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Situation Pluviométrique 
 
 

La période entre la troisième décade de septembre et la deuxième décade d’octobre

nette baisse des activités pluvio-orageuses, sur

sont en deçà de 40 mm durant toute la période. Sur le reste du territoire, les valeurs cumulées sont comprises entre 40 et 

90 mm (Fig.1 a). Comparée à la normale, on 

pratiquement toute la partie Sud-Est, centre et Nord

Par contre, les régions de Ziguinchor, Fatick, Kaolack

Bakel présentent une situation excédentaire (Fig.1 b).

supérieurs à 90 mm, avec les plus fortes valeurs 

(a)

Figure 1 – Cumul pluviométrique entre le 21 

cumul pluviométrique de la période du 21

La situation est restée normale à excédentaire sur pratiquement tout le pays, sauf 

pluies reçues au cours des deux premières décades du mois d’octobre ont permis de résorber légèrement le déficit observé 

dans ce département (Fig.2). Néanmoins, il faut souligner une mauvaise répartition spatio

Par exemple, la région de Louga présente

déficit pluviométrique au cours des trois dernières
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Situation Pluviométrique au 20 Octobre 2013 

e septembre et la deuxième décade d’octobre (30 jours

orageuses, sur une bonne partie du territoire. Dans la zone Nord, les cumuls enregistrés 

sont en deçà de 40 mm durant toute la période. Sur le reste du territoire, les valeurs cumulées sont comprises entre 40 et 

90 mm (Fig.1 a). Comparée à la normale, on a noté au cours de cette période une situation pluviométrique déficitaire sur 

Est, centre et Nord-ouest du pays, avec un déficit prononcé sur l’axe Saint Louis 

Par contre, les régions de Ziguinchor, Fatick, Kaolack ainsi que la bande allant de Ranérou à 

Bakel présentent une situation excédentaire (Fig.1 b).Les cumuls enregistrés dans ces zones sont dans l’ensemble 

valeurs enregistrées dans le département de Ziguinchor (supérieur à 200mm). 

 (b)

Cumul pluviométrique entre le 21 Septembre et le 20 Octobre 2013(a) Comparaison par rapport à la normale du 

de la période du 21 Septembre au 20 Octobre 2013(b). 

a situation est restée normale à excédentaire sur pratiquement tout le pays, sauf dans le département de

pluies reçues au cours des deux premières décades du mois d’octobre ont permis de résorber légèrement le déficit observé 

Néanmoins, il faut souligner une mauvaise répartition spatio-temporelle des précipitations. 

sente à la fin de l’hivernage un excédent pluviométrique (Fig 2) alors qu’elle présente un 

dernières décades et un retard prononcé dans l’installation des pluies.

SITUATION PLUVIOMETRIQUE: La situation pluviométrique de la période est globalement 

déficitaire sur le sud, le centre et le Nord du territoire avec cependant quelques zones 

Les déficits hydriques notés tout au long de l’année impacteront 

la production agricole dans certaine localité du pays (Louga, Ranérou

zones qui ont effectué un deuxième semis tels que Linguère, Kaffrine et Tambacounda).

de production sont également attendus dans les zones inondées tels Fatick, Kaolack, Kaffrine et 

iveau de croissance du couvert végétal est globalement bon sur la partie Sud

Un retard de croissance très prononcé a été observé 

Podor et sur l’axe Ziguinchor-Bignona.  
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(30 jours) est caractérisée par une 

Dans la zone Nord, les cumuls enregistrés 

sont en deçà de 40 mm durant toute la période. Sur le reste du territoire, les valeurs cumulées sont comprises entre 40 et 

a noté au cours de cette période une situation pluviométrique déficitaire sur 

ouest du pays, avec un déficit prononcé sur l’axe Saint Louis – Dakar. 

à Matam et le département de 

Les cumuls enregistrés dans ces zones sont dans l’ensemble 

ement de Ziguinchor (supérieur à 200mm).  

 

omparaison par rapport à la normale du 

le département de Ranérou. Les 

pluies reçues au cours des deux premières décades du mois d’octobre ont permis de résorber légèrement le déficit observé 

temporelle des précipitations. 

à la fin de l’hivernage un excédent pluviométrique (Fig 2) alors qu’elle présente un 

décades et un retard prononcé dans l’installation des pluies. 

: La situation pluviométrique de la période est globalement 

avec cependant quelques zones 

Les déficits hydriques notés tout au long de l’année impacteront 

pays (Louga, Ranérou ainsi que les 

zones qui ont effectué un deuxième semis tels que Linguère, Kaffrine et Tambacounda). Des déficits 

de production sont également attendus dans les zones inondées tels Fatick, Kaolack, Kaffrine et 

globalement bon sur la partie Sud-Est 

Un retard de croissance très prononcé a été observé à l’Est sur l’axe 
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Figure 2 – Comparaison par rapport à la normale du cumul pluviométrique au 20 octobre 

 

Evolution de la Saison Agricole 
 

Au regard de la situation normale à excédentaire de la pluviométrie, on peut s’attendre à une production agricole moyenne 

à bonne. Toutefois, le démarrage tardif de l’hivernage, les pauses sèches et le déficit pluviométrie en hauteur d’eau et  en 

nombre de jour ainsi que les cas de resemis notés au début de l’hivernage pour certaines spéculations risquent d’entrainer 

des baisses de production dans certaines localités. Cette situation est beaucoup plus marquée au niveau de l’axe Louga-

Kébémer-Linguère où les cultures ont connu un démarrage assez difficile au cours de cette saison. Cette situation combinée 

au déficit observé en fin de cycle (Fig 1b) ne permet d’espérer de bonne récolte dans cette zone. Le déficit observé dans les 

régions du centre et Sud du pays ne permettra pas aux autres semis (au-delà du premier semis) de boucler normalement 

leur cycle de développement.  

Ainsi, l’état des cultures est inquiétant dans zones inondées et de déficit pluviométrique. De fait, des baisses de production 

sont attendus sur le riz de bas fonds dans les régions sud, repiqué tardivement (septembre) suite à la faiblesse de la lame 

d’eau, ce riz bouclera son cycle en période fraîcheur, peu propice à la fructification. Aussi, le mil de semis tardif (fin juillet du 

pays, voir août dans la région de Louga) a connu un faible développement végétatif qui ne saurait garantir une bonne 

production.  

Evolution du Couvert Végétal 
 

 

Les pluies entre la troisième décade de 

septembre et celles de la deuxième décade 

d’octobre ont entrainé une légère 

amélioration du couvert végétal sur toute la 

partie Centre-Nord du pays sur l’axe Louga-

Matam. Toutefois, le niveau du couvert 

végétal est resté toujours faible sur toute la 

partie Nord du pays. Partout ailleurs, le 

niveau de la végétation est relativement 

acceptable (Fig.3) 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 3 –  Indice de Végétation (NDVI) à la deuxième décade de septembre 
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Comparée à la moyenne (1999-2012 la 

situation est globalement normale à 

excédentaire sur une bonne partie du 

territoire, avec toutefois des poches de 

retard de croissance observées à l’Est du 

département de Linguère, Ranérou, sud 

Podor et sur l’axe Ziguinchor-Bignona. (Fig 

4). Par contre, une croissance relativement 

bonne a été observée au Sud et au Nord du 

département de Linguère, dans la région de 

Diourbel et Matam. Toutefois il faudra 

souligner que la disponibilité en fourrage 

pour les bétails ne sera pas importante cette 

année.  

 

 

 

 

 

Ceci s’explique par une installation tardive des pluies, et une longue pause. Pour cela, beaucoup d’animaux ne sont pas 

rentrés de transhumance. Seule la communauté rurale de Vélingara connait un léger mieux et risque d’abriter beaucoup de 

transhumants, plus tôt que prévu (après la Tabaski), en provenance de Dagana et Podor, en raison des déficits de pâturage. 

Dans la zone de Linguère, la biomasse herbacée accuse d'une manière générale un déficit quantitatif et qualitatif. 

L'envahissement des pâturages par des légumineuses n’est pas pour garantir une période de pâture post-hivernale  

acceptable car ces espèces disparaissent rapidement en saison sèche. La capacité de charge des pâturages est pour le 

moment acceptable mais le retour prochain des transhumants suscite déjà des inquiétudes quant à la disponibilité des 

pâturages. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sources d’informations 

 

Données satellitaires: 

Pluviométriques: TAMSAT (Université de Reading-UK); 

Indice de Végétation: E-Station (Station AMESD/ANACIM); 

Données Pluviométriques (stations et postes): Réseau d’observation de l’ANACIM; 

Pour de plus amples informations, contactez  

ANACIM:  Cherif.Diop@anacim.sn;Ousmanen@yahoo.com; konte_oumar@yahoo.fr. 

PAM:     Wilfred.Nkwambi@wfp.org; Diaba.Ba@wfp.org ; Rogerio.Bonifacio@wfp.org 

 
Figure 4 : Comparaison de l’Indice de Végétation (NDVI) de la deuxième décade de 

septembre par rapport à la moyenne des 15 dernières années.  


