DIRECTION DE LA MÉTÉOROLOGIE NATIONALE DU SÉNÉGAL

SÉMINAIRE SOUS-RÉGIONAL SUR
L'UTILISATION EFFICIENTE DE
'

L'INFORMATION MÉTÉOROLOGIQUE

Dakar, 13-14 juin 2000

Organisation météorologique mondiale

s-s~

ç

t:

. s- : çs {,
l'1

~000

DIRECTION DE LA MÉTÉOROLOGIE NATIONALE DU SÉNÉGAL

SÉMINAIRE SOUS-RÉGIONAL SUR
L'UTILISATION EFFICIENTE DE
L'INFORMATION MÉTÉOROLOGIQUE

Dakar, 13-14 juin 2000

03 - 26 4-1-/-

Organisation météorologique mondiale

.·-

-

~CJt

t .ou stNEGllL
'.fltJ
ln\STERt 111 CEQU\PtKtltT 1:1 on tRf\tlSp0RTS
Rt

,,.11.CTIO

6 1

DE UI

tTEOllOlOG t

NAî\()tU~tE

S:HIMll.t sous-R.EGIONAL SUR (UTl\JSAîlO

. ETFIUE TE .,. \:1 FORMAT· METEOROLOGIQ.UE
lia_,
jU H,2.00

~

DAMR43-1~
D.11

t-<i'e-y. ·

~;<

-

,.. __
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PREFACE
A l'aimable invitation du Gouvernement sénégalais, un séminaire sousrégional sur l'utilisation rationnelle de l'information météorologique a été
organisé les

13 et

14 juin 2000 à Dakar,

à l'intention des Services

météorologiques et hydrologiques nationaux (SMHN) des pays membres de la
Communauté économique des Etats de l'Afrique de l'Ouest (CEDEAO). L'OMM
se réjouit de l'importance que le Gouvernement sénégalais attache à la
coopération régionale et internationale et à la contribution que le Service
météorologique national et l'OMM apportent au développement socio-économique
du Sénégal et des pays de la Région.

L'objectif du séminaire était de renforcer le dialogue et de créer une
synergie entre fournisseurs et utilisateurs des informations et des produits
météorologiques qui sont destinés à un large éventail de secteurs d'activité tels
que l'agriculture, l'élevage,

la pêche, les transports,

la prévention des

catastrophes naturelles, la planification et la gestion des ressources en eau, la
protection de l'environnement, la santé, la gestion des zones côtières, le tourisme
et la production d'énergie.

Ce séminaire, qui a réuni des représentants des

Services météorologiques nationaux de la région de la CEDEAO ainsi que des
secteurs public et privé sénégalais, a permis aux utilisateurs de prendre
davantage conscience de la contribution que la météorologie peut apporter à la
gestion des ressources et des activités qui servent les objectifs du développement
durable.

Les actes du séminaire sont aujourd'hui publiés pour assurer une plus
large diffusion des communications qui y ont été présentées et pour faciliter
l'application des recommandations qui en découlent.

Il convient notamment

d'assurer le suivi des conclusions du séminaire et de renforcer la collaboration
avec les utilisateurs en instaurant au sein des Services des mécanismes de
communication externes, en organisant périodiquement des réunions avec les
autres organismes nationaux concernés afin de mieux cibler les prestations, voire
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d'en étendre la portée, en dispensant une formation ad hoc au personnel
d'encadrement des Services météorologiques et aux représentants des groupes
d'utilisateurs et en associant à cet effort les organismes régionaux et
internationaux compétents. Ce séminaire pourrait d'ailleurs servir de modèle à
d'autres régions d'Afrique ou du monde.

Le

soutien

apporté

par

!'Organisation,

à

l'initiative

du

Service

météorologique sénégalais traduit sa volonté de promouv01r une étroite
collaboration entre les SMN de la région et la CEDEAO et les organismes
nationaux et régionaux concernés, ainsi qu'avec les ONG, le secteur privé, la
société civile et les universités, pour ce qui est de fournir des informations
susceptibles de favoriser le développement durable, en particulier dans le cadre
du Programme de météorologie de la Communauté. Un tel dialogue, au niveau
national, est indispensable lorsqu'il s'agit de formuler des politiques dans les
domaines considérés ainsi que dans d'autres domaines comme les changements
climatiques, la désertification et la diversité biologique.

L'OMM s'est engagée à soutenir les efforts de modernisation des SMHN et

à les aider à se donner les moyens de mieux satisfaire les exigences socioéconomiques des populations qu'ils desservent.
·~-----

(G.O.P. Obasi)
Secrétaire général
Organisation météorologique mondiale
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PROGRAMME DU SEMINAIRE
Mardi le 13 Juin 2000
matin

Météorologie et développement: exemple de I' ACMAD, M. S. Boulahya, ACMAD, Niger
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L'Assistance Météorologique à l'Agriculture au Sénégal Mamadou ND/AYE, AGMIDMN,
Sénégal
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de la production rizicole au Sahel. Abdoul Ahad FAL, ADRAO Saint-Louis, Sénégal
Pause

Vapeur d'eau et climat en Afrique de l'Ouest: Analyse de données Noaa/Tovs (19791997) Jean CITEAU1 UTIS- IRDIISRA, 2ESP/LPA, Sénégal
Importance de la météorologie dans la navigation aérienne. Abdoul Aziz DIOP, CRPZ,
ASECNA, Sénégal

Assistance météorologique à la navigation aérienne. Hassane H. Cissé, OACI, Dakar, Sénégal
Mercredi 14 Juin 2000
matin

Le Système d'information sur la Désertification/ Système d'information et de Suivi de
l'Environnement par Internet du Sénégal. Djibril ND/AYE, C.S.E, Sénégal
Modifications climatiques au Sénégal oriental et impacts sur les ressources hydriques :
analyse à partir d'enquêtes de terrain. Jacques André NDIONE 1 et Pascal SAGNA 2
1

LPAIESP/UCAD, Sénégal

Etudes des systèmes précipitants pour la Prévention de risques naturels et la Gestion
optimale des ressources naturelles Amadou Thierno GAYE, LPAIESPIUCAD, Sénégal
Les transports terrestres et ferroviaires Cheikh TOURE, RDIDMN, Sénégal.
Les catastrophes naturelles. Cheikh TOURE,RDIDMN, Sénégal.
Inondation a Saint Louis, !. DIOP, S. COLY, DRHA/Saint-Louis, Sénégal
Etude des cas d'inondations survenues à Saint-Louis en 1998 et 1999 : impact de la
pluviométrie tombée dans la vallée. Ousmane ND/AYE, HMMIDMN, Sénégal.
Pause

Météo et nouvelles applications
Système d'information régional pour la sécurité alimentaire et la gestion des ressources
naturelles. Patrick BISSON, CILSS/Agrhymet, Niger
Importance des paramètres du climat dans la conception de bâtiments économes en
énergie. Vincent SAMBOU 1, O. ND/AYE 2, M. ADJ 1, D. AZIL/NON 1, 1LEAIESP/UCAD, Sénégal
Variation climatique et mortalité attribuée au paludisme dans la zone de Niakhar,
Sénégal, de 1984 à 1996. Vincent ROBERT1 & Ousmane NDIAYE2 1 !RD, Sénégal
Aprés Midi

Recommandations des usagers :
*CNCR, Mme Marie Rose COREA, Responsable communication CNCR, Sénégal
*APCR, Abdoulaye SENE, PCR, Sindia, Sénégal
*Organisme de femmes du monde rural, Mme Ousmane BA, Animatrice Radio-Rurale, Bignona
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Débat général
Clôture
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Discours d'ouverture
Discours du Secrétaire général de l'O.M.M.
Monsieur Moustapha Niasse, Premier Ministre du Sénégal,
Monsieur Abdou laye Bathily, Ministre de! 'énergie et de! 'hydraulique,
Mesdames, Messieurs,
C'est un grand honneur pour moi de prendre la parole devant vous à l'occasion du séminaire
régional sur ! 'utilisation rationnelle de ! 'information Météorologique dans le cadre des activités
destinées à favoriser le développement socio-éponomique des pays membres de la communauté
économique des Etats de l'Afrique de l'Ouest (C.DEAO). Au nom de !'Organisation Météorologique
Mondiale (OMM) et en mon nom propre, je souhaite d'abord, Monsieur le premier Ministre, vous
remercier très sincèrement, et remercier par votre entremise le gouvernement du Sénégal et le peuple
Sénégalais tout entier, d'avoir bien voulu accueillir cette manifestation importante et de m'avoir
réservé, ainsi qu'à la délégation qui m'accompagne, un accueil particulièrement cordial depuis notre
arrivée à Dakar. Je voudrais en outre exprimer mes remerciements à M. Alioune ND/AYE, Directeur
du Service Météorologique Sénégalais et Représentant permanent du Sénégal auprès de ! 'OMM, et à
ses collaborateurs pour les dispositions irréprochables qu'ils ont prises afin d'assurer le succès de ce
séminaire.
Monsieur le Premier Ministre, votre présence ici même témoigne de l'importance que le
Gouvernement sénégalais attache à la contribution des services météorologique et hydrologique au
développement socio-économique de votre pays ainsi que de son attachement au renforcement de la
coopération régionale et internationale dans le domaine de la Météorologie, de ! 'hydrologie et des
sciences connexes. A cet égard, la présence de représentants des organisations nationales, régionales
et internationales concernées et de plusieurs pays membres de la CEDEAO devrait, j'en suis sûr,
favoriser encore la collaboration internationale en la matière.
Comme vous le savez sans doute, ce séminaire à pour objet de faciliter le dialogue et de créer
une synergie entre les fournisseurs et les utilisateurs d'information et de produits Météorologiques et
cela pour un large éventail d'activités socio-économiques. Au Sénégal comme dans la plus part des
autres payes, le développement socio-économique est tributaire des ressources naturelles disponibles,
dont bon nombre sont soumises à ! 'influence des conditions météorologiques et climatiques. Aussi estil indispensable de tirer pleinement parti de notre connaissance des conditions météorologiques et
climatiques et de leur évolution pour exécuter aux mieux les plans nationaux de développement.
Permettez moi donc d'évoquer brièvement certains des principaux domaines où la météorologie et
! 'hydrologie peuvent jouer un rôle de premier plan.
A cet égard, il faut en premier lieu disposer de ressources suffisantes en eau douce de bonne
qualité. Au Sénégal, les ressources en eaux superficielles et souterraines se chiffreraient au total à
39, 4 milliards de mètres cube par an par rapport à 1994, le prélèvement par habitant et par an devrait
augmenter de plus de 30% d'ici 2025. Compte tenu des préoccupations croissantes concernant
! 'approvisionnement en eau, il convient d'accorder un degré élevé de priorité à la surveillance
continue et à ! 'inventaire permanent des ressources en eau, ainsi qu'il est prévu de le faire dans le
cadre du Système d'observation du cycle hydrologique pour l'Afrique Occidentale et Centrale (AOCHYCOS) mis en place par !'OMM à l'échelle régionale. A cet égard, il faut poursuivre les efforts
nécessaires pour moderniser et renforcer les moyens et installations de collecte et de traitement des
données hydrologiques dont dispose le Sénégal et d 'enrichie la banque nationale de données
hydrologiques afin d'améliorer la qualité des services fournis aux utilisateurs.
Comme nous le savons tous, la sécurité alimentaire est tributaire, dans une large mesure, de
l'existence de ressources en eau douce suffisantes. La nécessité d'accroître la production agricole
conduira à utiliser davantage d'engrais, à faire usage d'hybrides et de plantes génétiquement
modifiées, à intensifier ! 'irrigation et à mettre en exploitation des terres agricoles dans des zones
exposées à une très grande variabilité du climat (zones arides et semi-aride, vallées fluviales, marais,
plaines côtières; etc.). Cette évolution entraînera un déboisement accéléré, une érosion des sols et une
désertification accrue. Il est par conséquent de toute première importance qu'on fasse le meilleur
usage possible de ! 'information agrométéorologique pour la planification et la mise en œuvre des
Ministère de l'Equipement et des Transports -Direction de la Météorologie Nationale
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activités agricoles et connexes. De ce point de vue, les projet pilotes mis en œuvre au }vfali, au Burkina
Faso et au Sénégal dans le cadre du programme AGRHYMET ont montré que l'application de
conseils judicieux et /'utilisation à bon escient de /'information agrométéorologique permettaient
d'augmenter les rendements agricoles de plus de 30 %.
Il se trouve malheureusement que le projet pilote mené au Sénégal a été interrompu faute de crédits. Il
serait par conséquent opportun de dégager les ressources nécessaires pour reprendre ce projet et lui
donner davantage d'ampleur, de sorte que les agriculteurs Sénégalais puissent bénéficier
d'informations et de conseils appropriés dans les moments les plus critiques de la campagne agricole.
Les catastrophes naturelles d'origine météorologique et climatique telles que les sécheresses
et les inondations périodiques auxquelles le Sahel a été plus particulièrement exposé depuis la fin des
années soixante font peser une menace considérable sur le développement durable. Comme le
montrent les statistiques, plus de 70 % des catastrophes naturelles sont liées au temps et au climat, et
les phénomènes météorologiques extrêmes peuvent retarder de plusieurs années le processus de
développement. A cet égard rappelons-nous les inondations qui se sont récemment produites en
Afrique australe, et plus particulièrement au Mozambique, et qui ont fait de nombreuses victimes et
causé des dommages matériels estimés à un demi-milliard de dollars des Etats-Unis. Il est donc
indispensable de renforcer les capacités des Services Météorologiques et Hydrologiques Nationaux
(SMHN), afin qu'ils puissent tirer pleinement profit des progrès accomplis dans le domaine de la
prévision météorologique et de la prévision climatique saisonnière et qu'ils soient ainsi en mesure de
mieux anticiper les crues et les sécheresses. S'agissant du Sénégal, il apparaît nécessaire de continuer
à former des spécialistes de ces questions, notamment par le biais de détachements auprès de centres
spécialisés.
L 'inventaire des sources d'énergie renouvelable telles que l'énergie hydraulique, l'énergie
solaire ou l'énergie éolienne est un autre domaine où l'information météorologique et hydrologique
contribue au développement socio-économique. Pour investir dans /'exploitation de ces ressources
énergétiques renouvelables, il faut disposer d'informations climatiques à long terme ainsi que de
données détaillées sur la variabilité des conditions météorologiques et hydrologiques dans le temps et
dans l'espace. Les Services météorologiques et hydrologiques nationaux seront donc amenés de plus
en plus à communiquer des informations très complètes sur les ressources en énergie hydraulique,
solaire et éolienne et à prendre part à la formulation de stratégies appropriées pour la mise en valeur
et l'exploitation durable de ces ressources. Dans ce domaine, le renforcement de la collaboration
entre les diverses institutions sénégalaises concernées devrait aboutir à une normalisation des
mesures et à la création d'une base de données commune et améliorer de ce fait le rapport coûtefficacité.
S'agissant du transport aérien, /'OMM a pris part, en collaboration avec des organismes tels
que /'Organisation de /'Aviation Civile Internationale (OACI) et /'Agence pour la Sécurité de la
Navigation Aérienne en Afrique et à Madagascar (ASECNA), à l'élaboration et à la mise en place de
nouveaux systèmes d'assistance aux activités aéronautiques tels que le Système Mondiale de
Prévisions de Zone (SMPZ) et le Système de Diffusion par Satellite des produits du SMPZ (SADIS).
Ces systèmes, qui permettent de fournir des informations et des services météorologiques d'une utilité
indéniable, ont contribué à renforcer l'efficacité et la sécurité des opérations aériennes dans la
Région. D'un autre point de vue, /'OMM a établi au Sénégal /'un de ses centres météorologiques
régionaux spécialisés, qui diffusent des prévisions à /'intention, notamment , des pêcheurs locaux et
du secteur des transports maritimes. Une coopération plus active avec les milieux océanographiques
et les secteurs des transports maritimes et des pêches contribuerait grandement à réduire les pertes en
vies humaines, tout en favorisant le développement socio-économique. A cet égard, outre le
renforcement du réseau de stations d'observation maritime, des mesures pourraient être prises ici
même, au Sénégal, pour que les pêcheurs et les autres utilisateurs concernés puissent avoir
connaissance en temps voulu des prévisions et des messages d'alerte.
Pour relever les défis liés au développement durable, les météorologistes et les hydrologues
disposent désormais de nouveaux outils, et en particulier de dispositifs perfectionnés d'observation et
de surveillance ainsi que de systèmes modernes de télécommunications et de traitement des données.
Les nouvelles technologies ont permis d'apporter des améliorations considérables aux différents
systèmes d'observation mis en place par /'OMM: Système Mondial d'Observation (SMO) , Système
Mondial d 'Observation du Climat (SMOC), Système d 'Observation de /'Océan (GOOS), Système
Ministère de /'Equipement et des Transports -Direction de la Météorologie Nationale

8

Séminaire sous régional sur l'Utilisation Efficiente de l'information Météorologique, Dakar du 13 au 14 Juin 2000.

Mondial d 'Observation de ! 'Environnement Terrestre (GTOS) et Système Mondial d 'Observation du
Cycle Hydrologique (WHYCOS) . Dans le domaine des télécommunications, les progrès notables qui
ont été accomplis permettent à l'OMM de disposer désormais d'un nouveau Système Mondial de
Télécommunications (SMT) par satellite pour la collecte et! 'échange des données.
Les progrès de la science et de la technique ont également permis d'élaborer des produits
perfectionnés de la prévision numérique du temps pour les prévisions météorologiques à courte
échéance et d'augmenter la précision des prévisions à moyenne échéance. Il est désormais possible de
diffuser des prévisions météorologiques fiables à échéance d'environ huit à dix jours aux latitudes
moyennes et de cinq jours dans les régions tropicales. Il importe par conséquent que les Services
météorologiques nationaux soient à même de faire un usage optimal de ces produits à diverses fins
socio-économique. S'il est vrai que le Service météorologique Sénégalais a effectivement accès à ces
produits, il lui faut cependant pouvoir compter sur du personnel convenablement formé à leur emploi.
La dernière décennie a été marquée par ! 'apparition des prévisions saisonnières et
climatiques. Des modèles régionaux à haute résolution permettent maintenant de connaître assez
précisément l'évolution probable du climat à une échelle de temps plurisaisonnière à internannuelle,
en tenant compte notamment des informations recueillies dans le Pacifique au sujet des variations de
la température de la mer en surface liées au phénomène El Nino - La Nina. Des recherches sont en
cours afin de déterminer ! 'incidence des anomalies de la température à la surface de l'océan
Atlantique sur le système climatique. A cet égard, il faut souligner que /'OMM aide ses pays Membres
à élaborer nombre d'applications par le biais du projet de Service d'information et de Prévision
Climatologiques (CLIPS) et de forums servant à prévoir /'évolution saisonnière du climat à ! 'échelle
régionale, comme ceux qui concernent l'Afrique de l'Ouest (PRESAO).
Pour disposer d'un délai suffisant eu égard aux prévisions saisonnières et être en mesure de
déceler assez tôt les manifestations extrêmes de la variabilité et de! 'évolution du climat, il faut avoir
une idée claire des processus qui régissent le comportement des systèmes climatiques à l'échelle
locale, régionale et mondiale. A ce propos, il convient de rappeler que le Sénégal et les scientifiques
Sénégalais ont pris une part active à /'Expérience tropicale du GARP (Global Atmospheric Research
Programme) dans /'Atlantique (ETGA), qui a eu lieu en 1974, et à !'Expérience de la mousson
d'Afrique occidentale (WAMEX), qui a été menée pendant la Première Expérience mondiale du
GARP, en 1978179. Ces expériences nous ont permis de mieux comprendre les systèmes climatiques
au plan mondial et régional, d'améliorer les modèles du climat et de renforcer nos capacités de
prévision. La prévision précise des dates d'apparition et de disparition de la mousson ainsi que du
volume et de la répartition des précipitations saisonnières permet de donner l'alerte en temps voulu
s'il y a des risques de sécheresse ou d'inondation et se révèle en outre fort utile pour l'agriculture et
les autres activités sensibles aux conditions météorologiques. Il convient sans tarder de songer
sérieusement à renforcer la capacité de recherche des Services Météorologiques Sénégalais ainsi que
d'autres institutions nationales. De ce point de vue, une collaboration plus étroite du service
météorologique sénégalais et du laboratoire de physique atmosphérique de ! 'Université Cheikh Anta
DIOP permettrait de mener à bien des recherches fructueuses sur des thèmes présentant un intérêt
pour le pays et la région.
Un autre problème d'importance consiste dans le processus de désertification, qui est amplifié
par les sécheresses et la multiplication des besoins essentiels (eau, denrées alimentaires, énergie,
logement, etc.) d'une population en pleine croissance. Les Services météorologiques et hydrologiques
nationaux, en collaboration avec les institutions nationales compétentes, contribuent efficacement à
résoudre ces questions sur le plan national et régional, notamment en prenant des initiatives telles
que la mise en œuvre de plans d'action dans le cadre de la Convention des Nations Unies sur la lutte
contre la désertification.
A plus longue échéance, l'augmentation de la concentration des gaz à effet de serre dans
! 'atmosphère par suite de ! 'intensification des activités humaines devrait se traduire par un
changement climatique qui risque de remettre en question la notion même de développement durable
durant le prochain millénaire. Selon les projections effectuées par le Groupe d'experts
Intergouvernemental sur ! 'Evolution du Climat (GIEC) relevant de l 'OMM et du Programme des
Nations Unies pour ! 'Environnement (PNUE), la température moyenne à la surface du globe devrait
augmenter de 1 à 3,5 °C environ pendant le siècle prochain, la valeur la plus probables 'établissant à
quelque 2 °C. Quand au niveau de la mer, il devrait s'élever de 15 à 95 cm, la valeur la plus probable
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étant de 50 cm environ. Cette évolution peut avoir des effets défavorables sur ! 'agriculture et la
sécurité alimentaire, les écosystèmes, les établissements humains, la santé, ! 'environnement et
l'approvisionnement en eau douce. L 'élévation prévue du niveau de la mer constituera une menace
supplémentaire pour les populations des zones côtières et aura des répercussions sur les ports, les
installations de pêche, les équipements touristiques et autres infrastructures. Toute stratégie
d'aménagement du littoral intégrée et inscrite dans la durée devrait par conséquent prendre en
compte, entre autres, la salinisation des eaux douces - dont fait actuellement ! 'objet le fleuve Gambie
- ! 'aggravation des problèmes auxquels sont exposés les écosystèmes côtiers, la disparition de
certaines zones humides ainsi que ! 'inondation et ! 'érosion des zones littorales. Aussi est-il
indispensable que les Services météorologiques et hydrologiques nationaux, en étroite collaboration
avec d'autres institutions nationales (universités, instituts de recherche, etc.), jouent un rôle de
premier plan dans la surveillance de l'élévation du niveau de la mer et la gestion intégrée des zones
côtières.
La surveillance et la prévision des sécheresses et des inondations qui sont par nature des
phénomènes de caractère régional ainsi que la diffusion des messages d'alerte en temps opportun
nécessitent la collaboration étroite et constante de tous les pays concernés. Il est donc indispensable
de se doter de capacités régionales en la matière. C'est dans ce contexte que !'OMM, en coopération
avec les Services Météorologiques et Hydrologiques Nationaux des pays africains, s'est attachée à
mettre en valeur les programmes météorologiques et hydrologiques au sein des regroupements
économiques africains tels que la Communauté Economique des Etats de l'Afrique de l'Ouest
(CEDEAO). De fait, !'OMM coopère avec le secrétariat de la CEDEAO à la mobilisation des
ressources nécessaires pour mener à bien plusieurs projets dans le cadre du Programme
météorologique régional mis en œuvre par la Communauté. De plus, en collaboration avec un certain
nombre d'institutions régionales et sous-régionales et de partenaires pour le développement, !'OMM
contribue au bon fonctionnement d'un certain nombre de centres régionaux, dont le Centre Africain
pour les Applications de la Météorologie au Développement (ACMAD), le Centre Régional de
Formation, de Recherche et d'Application en Agrométéorologie et en Hydrologie Opérationnelle
(AGRHYMET) relevant du Comité permanent Inter-Etats de Lutte contre la Sécheresse dans le Sahel
(CILSS) et le Centre international de prévision hydrologique établi par ! 'Autorité du bassin du Niger.
Tous ces centres concourent à la mise en valeur des ressources humaines, participent à diverses
activités de recherche, favorisent le transfert des technologies appropriées et apportent un soutien
efficace aux Services météorologiques et hydrologiques nationaux de la région.
Le Service Météorologie National du Sénégal s'est considérablement développé ces dernières
décennies et a pris une part active à nombre d'initiatives de caractère national, régional et
international. L 'OMM est fière d'avoir contribué à cet essor. Cependant, pour que le Service puisse
encore renforcer ses capacités, nous devons nous efforcer de répondre comme il convient à certains
de ses besoins les plus urgents, surtout pour ce qui concerne la modernisation de son réseau de
stations d'observation, de ses moyens de télécommunications et de ses systèmes de traitement des
données et la formation, parmi son personnel, de spécialistes capables de s 'adapter aux innovations
technologiques. Ce faisant, le Service sera davantage en mesure de fournir des produits et des
services « sur mesure » répondant parfaitement aux besoins des utilisateurs, de favoriser le
développement socio-économique du pays et de permettre au Sénégal des 'acquitter de ses obligations
sur le plan international. Je suis persuadé, Monsieur le Premier Ministre, qu'avec votre appui et celui
du Gouvernement Sénégalais, mais aussi en collaboration avec les partenaires pour le développement
et la communauté internationale tout entière, y compris ! 'OMM, le Service Météorologie Sénégalais
sera à même mieux de faire face aux défis qui l'attendent.
Les résultats obtenus au cours de ce séminaire seront fort utiles aux pays Membres de la
CEDEAO et aux autres pays africains. Nous ne doutons pas que vos propositions favoriseront le
renforcement des capacités et ! 'amélioration de la coordination, aussi bien entre les différentes
institutions concernées qu'avec l'ensemble des utilisateurs.
Je suis convaincu que ce séminaire sera couronné de succès et tiens à vous assurer de la
pleine coopération et de l'appui constant de !'OMM pour faire face aux problèmes que pourrait
soulever le développement durable du Sénégal et des pays Membres de la CEDEAO pendant le
prochain millénaire.
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Monsieur le Premier Ministre, je tiens à vous remercier une fois encore du soutien que le
Gouvernement de votre pays n'a cessé d'apporter à !'OMM et de la participation active du Sénégal
aux activités de! 'Organisation.
Merci beaucoup.

Ministère de /'Equipement et des Transports -Direction de la Météorologie Nationale

11

Séminaire sous régional sur l'Utilisation Efficiente de l'information Météorologique, Dakar du 13 au 14 Juin 2000.

Discours du Président de l'Association des Présidents de
Communauté Rurale Mr Alé LÔ
De toutes les planètes gravitant autour du soleil, seule la terre est habitée par des êtres vivants.
Cette vie sur terre n'est rendue possible que par la présence d'une atmosphère.
Cette atmosphère revêt donc une importance capitale pour tous les hommes, les animaux, et tous
les végétaux. C'est dire aussi que la science qui étudie cette atmosphère aussi bien sa composition
chimique, que ses caractéristiques physiques doit mériter l'attention de tous les hommes.
Dans les pays plus avancés qui, pour la plupart se trouvent dans les zones tempérées, les produits
de la Météo sont maintenant très populaires. Les bulletins de prévisions Météo servis toute la journée par
la radio et la télévision, attestent déjà de cette popularité. A côté de ces bulletins destinés au grand public,
les météorologistes travaillent aussi avec la quasi-totalité des secteurs professionnels et particulièrement
les secteurs de l'agriculture et de la pêche. Pour toutes les opérations qu'ils doivent réaliser au niveau de
leur exploitation, les fermiers s'en réfèrent d'abord aux informations météorologiques et climatologiques
qui représentent pour eux un intrant au même titre que l'engrais ou les produits phytosanitaires.
Dans nos pays, l'importance de la météo n'est pas encore bien appréhendée par les populations.
Cela peut s'expliquer par le degré de scolarisation encore faible de nos populations.
Cependant, dans certains secteurs professionnels comme l'agriculture et la pêche, la météo a de
tout temps, été intégrée parmi les outils d'aide à la décision. Les différentes enquêtes réalisées montrent
que le paysan sénégalais a toujours observé le temps pour essayer de prévoir l'arrivée des pluies, ou le
degré de pluviosité d'un hivernage.
De même les pêcheurs, avant d'aller en mer, observaient bien le temps et avaient des méthodes
pour prévoir le temps.
fl faut reconnaître malheureusement que ces méthodes de travail que nous ont légués les anciens
ne sont plus beaucoup utilisés par les pêcheurs et les agriculteurs d'aujourd'hui.
Pourtant l'agriculteur sahélien doit, plus que tous autres, solliciter l'aide des météorologistes
pour prendre des décisions stratégiques et organiser les travaux aux champs.
La grande sécheresse qui sévit depuis le début des années 70, a édifié tout le monde sur
l'importance de la météo pour l'agriculture. La baisse de la pluviométrie, combinée à l'écourtement de la
saison culturale et des fréquentes pauses pluviométriques ont complètement modifié la carte variétale et
les repères des paysans.
Les expériences encourageantes menées conjointement par la Direction de la Météorologie
Nationale et la Direction de !'Agriculture, dans la région de Thiès montrent que cette sécheresse n'est pas
fatalité et qu'avec une assistance agrométéorologique appropriée, le paysan sénégalais peut augmenter
sensiblement sa production.
Je lance donc un appel aux autorités nationales et aux partenaires internationaux pour aider la
Direction de la Météorologie Nationale à se doter de moyens adéquats, afin que tous les agriculteurs de
ce pays puissent bénéficier de ces conseils agrométéorologiques qui contribuent à atténuer les effets de la
sécheresse.
Pour la pêche maritime aussi, les nombreuses pertes en vies humaines constatées ces dernières
années pourraient bien être évitées si les pêcheurs étaient bien sensibilisés à l'importance des prévisions
météorologiques et en tenaient effectivement compte avant chaque sortie.
Un projet d'assistance météorologique à la pêche devrait rapidement voir le jour, les pêcheurs en
seraient certainement mieux outillés pour éviter les nombreuses pertes en vies humaines.
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Discours de Monsieur Moustapha NIASSE Premier Ministre de la
République du Sénégal
Monsieur le Ministre de !'Energie et de !'Hydraulique,
Monsieur le Directeur de Cabinet du Ministre de !'Equipement et des Transports,
Monsieur le Professeur Obasi, Secrétaire Général de !'Organisation Météorologique Mondiale,
Monsieur le Directeur de la Météorologie Nationale
Messieurs les Directeurs,
Messieurs les Chefs de Service,
Monsieur le Président de !'Association des Communautés Rurales,
Mesdames, Messieurs les Représentants des ONGs,
Mesdames, Messieurs, Chers Invités.
C'est pour moi un honneur et un grand plaisir de me trouver aujourd'hui parmi vous, à
l'occasion de ce premier séminaire sous-régional sur l'utilisation efficiente de l'information
météorologique.
Au nom de Son Excellence Maître Abdoulaye WADE, Président de la République du Sénégal,
au nom du Gouvernement et à mon nom propre, je voudrais tout d'abord souhaiter la bienvenue au
Sénégal à vous Monsieur le Professeur Obasi, à votre délégation, et à tous les représentants des pays
amis qui ont bien voulu partager avec nous cette expérience qui nous réunis aujourd'hui.
Dans la majorité des pays de notre sous-région, depuis les années des Indépendances aux
années 1969 à 70 (années des grandes sécheresses dans le Sahel), la météorologie a essentiellement
été destinée à la sécurité de la navigation aérienne, afin de planifier et de sécuriser les vols.
A cet égard, !'Agence pour la Sécurité de la Navigation Aérienne (ASECNA) a joué dans le
cadre de l'implantation et du développement de la Météorologie un rôle de tout premier plan dans nos
Etats, en parfaite Synergie avec !'Organisation Météorologique Mondiale (OMM) et !'Organisation de
!'Aviation Civile Internationale (OACJ).
Depuis plus de trois décennies, la variabilité du Climat a conduit à un développement de plus
en plus accentuée des Services Météorologiques et Hydrologiques Nationaux (dans le cadre des
Directions nationales), la Météorologie devant faire face de plus en plus aux problèmes tels que :
+ La désertification ;
+ Les sécheresses récurrentes ;
+ La pollution ,·
+ La veille climatique;
+ Les catastrophes naturelles.
En effet, le développement de la météorologie dans nos pays passera désormais par le développement
des Météorologies Nationales et l'information météorologique deviendra de plus en plus un facteur
incontournable dans tous les secteurs de la vie l'économique.
Aussi, les changements climatiques, la variabilité du climat, l'état de la couche d'ozone, les gaz à effet
de serre et notamment la concentration de dioxyde de carbone dans l'atmosphère sont autant
d'indicateurs qui interpellent la communauté internationale.
La Communauté internationale comme vous le savez doit chaque année faire face à des sécheresses
très épouvantes par leur grande envergure, à des inondations ainsi qu'à d'autres phénomènes
météorologiques extrêmes qui entraînent d'importantes pertes matérielles et en vies humaines,
provoquant ainsi le déplacement de milliers de personnes et engendrant des dommages socioéconomiques considérables.
Face à cet encrage, !'Organisation Météorologique Mondiale joue un rôle primordial à travers ces
différents Programmes notamment :
• La Veille Météorologique Mondiale et le Programme Climatique Mondiale qui assurent la
surveillance permanente du Climat Mondiale,
• Le Programme des Applications Météorologiques (PAM) qui gère l'application pratique
d'informations météorologiques par l'intermédiaire de sous programmes spécialisés ;
• Le Programme d'Hydrologie et de Mise en Valeur des Ressources en Eau,
Ministère de /'Equipement et des Transports - Direction de la Météorologie Nationale
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•
•

Le Programme d'Enseignement et de Formation Professionnelle;
Le Programme de Coopération Technique et j'en passe.
De même, /'Organisation Météorologique Mondiale est également l'une des organisations
fondatrices du Groupe d'Experts Intergouvernemental sur /'Evolution du Climat (GIEC ou !PCC),
groupe qui fait aujourd'hui un excellent travail d'évaluation sur les changements climatiques à travers
ses différents rapports.
Monsieur le Secrétaire Général de l'OMM votre présence aujourd'hui à ce séminaire et au
Sénégal qui est également votre seconde patrie, est un geste d'une extrême obligeance et témoigne
clairement encore une fois, de votre attachement et de celui de l'OMM aux efforts que la communauté
internationale déploient pour trouver les réponses à ces cruciales interpellations que j'ai mentionnées
plus haut.
Chers invités, le Sénégal est essentiellement un pays d'agriculture, de pêche et de tourisme.
Il compte 700 km de côte et les trois quarts (314) de la production halieutique du pays sont
assurés par la pêche artisanale qui fait vivre quelques 54 000 pêcheurs et leurs familles, armant plus
de 12 000 pirogues.
C'est pourquoi, assurer la sauvegarde des vies humaines et des biens en mer est plus qu'une
priorité pour le Gouvernement de la République du Sénégal.
En effet, les activités vulnérables des secteurs de l'agriculture et de la pêche sont soumises aux
fluctuations climatiques et à la non maîtrise des conditions météorologiques.
Ceci a été fortement ressenti durant les longues périodes de sécheresse au Sahel.
Presque chaque année, d'autres secteurs clés de notre économie nationale sont touchés, voir
paralysés par les phénomènes météorologiques :
Routes,·
Chemins de fer ,·
Navigation aérienne perturbée ;
Zones industrielles ou zones habitées complètement inondées etc...
En outre, dans certaines parties du Sénégal, l'avancée de la mer constitue une menace réelle et
vivante. Les exemples de la Pointe de Sanghomar et de Rufisque sont édifiants.
Aussi, nous savons tous, que les phénomènes météorologiques ignorent totalement les frontières des
pays, des régions.
C'est pourquoi, dans ce domaine, je reste convaincu qu'une synergie intégrée, dynamique et
intelligente, doit être développée et entretenue par tous les services, institutions ou organisations
nationaux et internationaux intervenant, dans la gestion du climat et des phénomènes
météorologiques.
Notre séminaire d'aujourd'hui, initié par la Direction de la Météorologie Nationale du Ministère de
/'Equipement et des Transports, s'inscrit en droite ligne par rapport à cette option et les
préoccupations de mon gouvernement.
L'objectif majeur de ce séminaire sous-régional est d'impliquer les différents protagonistes dans des
actions concertées et dans un débat riche et fécond pour conduire à des conclusions pertinentes allant
dans le sens de l'instauration d'un développement durable par une meilleure surveillance du temps et
du climat, par une maîtrise des phénomènes météorologiques de notre sous-région et enfin par une
utilisation effective de l'information météorologique.
Dans ce cadre, il est important que cette information puisse arriver à temps aux producteurs à
la base et qu'elle soit bien comprise pour être utilisé à bon escient.Pour ce faire, les circuits
intermédiaires devraient être réduits et la formation des utilisateurs de base bien faite pour créer un
feed-back permanent entre les différents acteurs.
Je demeure persuadé qu'au terme de ce séminaire, un plan d'action national devra être élaboré pour
une meilleure prise en compte de l'information météorologique dans le processus de développement
économique et social de notre pays.
Ce plan, à mon avis, devra s'articuler tout d'abord, sur une synergie nationale, une information très
large et une formation adéquate de tous les acteurs notamment les agriculteurs, les pêcheurs, les
éleveurs.
C'est pourquoi il va s'avérer important que tous les producteurs à la base et les médias soient
impliques dans ce processus.
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L'aboutissement d'une telle démarche devra conduire les décideurs de nos Etats à développer des
réflexes d'anticipation adéquats pour une bonne gestion et une planification efficiente de nos
économies.
Monsieur le Secrétaire Général de l'OMM, je souhaite que l'expérience que nous avons
initiée aujourd'hui puisse être répétée et étendue sur toute la région, afin de valoriser au maximum
toute sa pertinence et ses importantes implications dans le domaine de la surveillance du climat, des
phénomènes météorologiques et leurs corollaires.
La consécration de cette volonté permettra, sans nulle doute, d'arriver à une meilleure gestion
commune, non seulement des moyens, des énergies, mais également des concepts tels que
•!• L'intégration ,·
•!• Le renforcement des capacités,
•!• Le développement durable.
Au demeurant, le Sénégal ne ménagera aucun effort pour le renforcement des services
météorologiques et hydrologiques nationaux et accentuera sa contribution et son appui à
/'Organisation Météorologique Mondiale que le Professeur Obasi dirige de façon remarquable et
exemplaire depuis de longues années.
Mesdames et Messieurs, je sais qu'un programme de travail chargé vous attend.
Vous aurez à débattre de beaucoup de thèmes tout aussi importants les uns que les autres. C'est
pourquoi je tiens à vous assurer de tout mon appui et je souhaite plein succès à vos travaux, et un
agréable séjour au Sénégal pour nos hôtes.
Je déclare donc ouvert le séminaire sous-régional sur l'utilisation efficiente de l'information
météorologique.

Ministère de /'Equipement et des Transports -Direction de la Météorologie Nationale

15

Séminaire sous régional sur /'Utilisation Efficiente de l'information Météorologique, Dakar du 13 au 14 Juin 2000.

Première Partie :

Météorologie
et
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Le Phénomène El Nifio
Par Ousmane ND/AYE, BP 8257 Aéroport LSS, HMMIDMN Sénégal
e-mail: ousmanen@yahoo.com

Les échanges entre l'atmosphère et l'océan sur le Pacifique équatorial sous forme physique (
vent ) et thermique créent deux conditions extrêmes. Chaque extrême dure une à deux années avec un
intervalle de deux à sept ans. Ces deux phénomènes extrêmes sont fréquemment appelés El Nifio et la
Nifia. El Nifio correspond à la phase chaude sur le pacifique et s'accompagne de violentes
perturbations météorologiques aux conséquences quelque fois dramatiques à l'échelle du globe. El
Nifio n'est en réalité que l'une des phases d'un système de fluctuation climatique global , appelé
ENSO (El Nifio- Southern Oscillation), dont les effets affectent toute la planète.
POURQUOI LE NOM EL NINO ?
Le terme El Nifio ( petit garçon en espagnol ) était à l'origine employé par les pécheurs le long des
côtes de l'équateur et du Pérou pour désigner un courant chaud océanique qui apparaît à Noël. Ainsi El
Nifio se réfère à la naissance de Jésus Christ. Durant cette période la pêche est moins bonne sur les
côtes de l'Amérique du Sud. Mais certaines années, les eaux sont beaucoup plus chaudes que
d'habitude et le manque de poisson persiste sur plusieurs mois ( en Mai voire Juin ). Au fur des
années, le terme El Nifio est réservé uniquement à ces longues périodes chaudes exceptionnelles.
COMMENT NAIT LE PHENOMENE EL NINO ?
Au dessus de l'océan pacifique l'air est excédentaire à l'Est (anticyclone) et déficitaire à l'Ouest (
dépression ). Cette différence de masse ( pression ) entraîne un déplacement d'air de la zone
excédentaire (Est) vers la zone déficitaire (Ouest) appelé vent alizé. Ces alizés en se déplaçant à la
surface de l'océan entraînent par contact l'eau de surface <l'Est vers l'Ouest. Ainsi à l'Ouest on a en
permanence une accumulation d'eau en surface et à l'Est un déficit. L'eau à la surface des océans est
beaucoup plus chaude que celle des profondeurs. A l'Ouest on a un excèdent d'eau chaude et à l'Est
de l'eau froide qui a remonté des profondeurs ( upwelling ). A l'Ouest l'eau chaude crée une forte
évaporation et des formations nuageuses qui s'accompagnent à de fortes pluies tandis qu'à l'Est l'eau
froide ne le permet pas. Donc en temps normal on a de fortes pluies à l'Ouest du Pacifique ( Australie
) et une situation aride à l'Est (côte del' Amérique du Sud). Mais des fois cette répartition de masse
d'air s'inverse au lieu d'un excèdent à l'Est et un déficit à l'ouest on a le contraire. De ce fait les alizés
s'affaiblissent ou même s'inversent et l'excèdent d'eau chaude à l'Ouest commence à déferler vers
l'Est. Ce déplacement d'eau chaude vers l'Est est appelé EL Nifio. Il en résulte un déséquilibre sur la
répartition des pluies et des perturbations.
QUELLES SONT LES INCIDENCES A L 'ECHELLE DE LA PLANETE ?
En comparant les années El Nifio qui se sont succédées, on a pu détecter des similarités de leurs
impacts. Ainsi on note des sécheresses très marquées au Nord de l'Australie, en Indonésie et aux
Philippines accompagnées des fois à des feux de brousse. Des sécheresses moindres dans le Sud Est de
l'Afrique et le Nord du Brésil. les pluies de mousson au Nord Est de l'Inde sont inférieures à la
normale. Des pluies plus fortes que la normale en Amérique du Sud sur le golf du Mexique au Pérou et
au Chili . Une augmentation de l'activité cyclonique à l'Est de 1 'océan pacifique et un affaiblissement
à 1 'Ouest de 1 'océan atlantique.
EST CE QUE LES EL NINO SONT TOUS LES MÊMES ?
Même si beaucoup de caractéristiques sont identiques d'un El Nifio à un autre, il y a cependant des
différences significatives. Ces différences s'observent sur l'intensité, l'évolution et la durée de chaque
événement. L'intensité dépend de l'élévation de la température, l'intensité des pluies et la diminution
des alizés. Les El Nifio de 1972 et de 1982 étaient très forts en intensité; ceux de 1976 et de 1986
modérés; tandis que ceux de 1963 et de 1969 faibles. Durant le El Nifio de 1972 l'eau chaude est
apparue tardivement dans l'année sur les côtes de Pérou pour évoluer vers l'Ouest tandis qu'en 1982
l'eau chaude est apparue pour la première fois sur la côte Ouest du Pacifique en Mai et a évolué vers
l'Est. Tandis que la plupart des El Nino persistent plus de 18 mois, ceux de 1941et1991 ont duré plus
de deux ans.
CAS DU ENSO 1982 83?
L'épisode El Nifio de 1982-1983 était le plus fort et le plus dévastateur du siècle, peut-être même le
pire jamais enregistré dans 1 'histoire. Ses effets se sont faits sentir sur les 12 années qui ont suivi. Il a
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influé sur le climat de presque tout le globe. L'Australie, l'Afrique et l'Indonésie ont connu des
sécheresse, de violents orages et des feux de brousse. Le Pérou a reçu des précipitations jamais
enregistrées dans son histoire 3,352 mètres là où il pleuvait 152 mm . Certains fleuves ont vu leur
débit multiplié par mille. L'événement a causé entre 1000 et 2000 morts et plus de 13 milliards $ US
en perte matérielle. Le 24 septembre, en 24 heures seulement, la température de surface de la mer le
long des côtes de Païta au Pérou, a chuté de 7,2°C. Il eut aussi des effets secondaires dus à
l'augmentation de la température : cas d'encéphalite à l'Est des USA, hausse du taux de morsure de
serpent au Montana et du nombre de moustiques, le climat sec et chaud amenait les souris à sortir à la
recherche de nourriture et d'eau, une hausse de la peste bubonique au nouveau Mexique ... certains
météorologistes ont attribué à El Nifio l'élévation des températures en Alaska et au Nord Ouest du
Canada et une réduction de la récolte de saumon. A l'Est des USA, on a assisté à l'hiver le plus chaud
des 25 dernières années.
QUELQUES TERMINOLOGIES : ENSO -EL NINO -LA NINA
El Nifio est le terme utilisé pour se référer à l'apparition d'un courant chaud à l'Est et au Centre
du Pacifique. Par analogie, quand apparaît le phénomène inverse (courant froid) on parle de La Nifia
(petite fille). Ces manifestations naissent quand il y a une différence marquée de la pression (masse
d'air) entre l'Est et l'Ouest de l'océan Pacifique. Cette variation de la pression dans l'hémisphère Sud
est appelée Oscillation Australe. L'acronyme ENSO (El Nifio and Southern Oscillation) est employé
pour désigner l'ensemble des facteurs résultant de l'interaction océan atmosphère dans le pacifique
tropical. Les quatre grands facteurs qui contribuent à cet événement sont la température de surface de
la mer, la structure thermique de l'océan, les vents atmosphériques.
Bibliographie:
«L'expérience TOGA-COARE »,Lettre pigb-pmrc, Septembre 1995 N°3, page 2326.
« Info-Nifio »,OMM, Février 1998, N°4.
Sabrié, Marie-Lise, 1997 :«El Nifio une anomalie climatique», HAUTE TECH, pages 65-66.
«El Nifio lnfo »,OMM, Décembre 1997.
Http://www.elnino.noaa.gov
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Prévision saisonnière des précipitations au Sénégal
Par: Chérif DIOP, D.M.N, B.P 8257 Dakar-Yoff, Sénégal
e-mail: cherifdiop@yahoo.fr

I ) INTRODUCTION
Le Sénégal à l'instar des autres pays du Sahel, a une économie qui dépend essentiellement de
l'agriculture, activité très vulnérable et sensible aux fluctuations climatiques notamment la sécheresse.
De graves déficits pluviométriques récurrents touchent le Sénégal depuis les années 70, affectant ainsi
l'économie du pays. Les effets de cette sécheresse ont été désastreux pour l'élevage et l'agriculture.
L'ampleur d'un événement climatique extrême dépend surtout d'un manque de préparation de
la part des décideurs à recevoir ce phénomène. Dés lors il est clair que les programmes de
développement doivent être élaborés en tenant compte des informations et services climatologiques
telle que la prévision saisonnière des pluies.
L'objectif principal de cette étude est d'élaborer un modèle de prévision saisonnière dont les
produits seraient mis à la disposition des usagers comme aide à la décision afin de mieux tirer profit de
l'information climatologique dans la planification de leurs programmes nationaux.
II)METHODE
•

Données Disponibles :
Nous avons utilisé les données des précipitations mensuelles disponibles sur une période de 35 ans
(1961-1996) pour 11 stations du Sénégal, assurant une couverture assez uniforme des zones
climatiques.

Nous avons choisi comme saison des pluies, les Fig.1 : Réseau des stations et pourcentage du
mois de Juillet, Août et Septembre puisque cumul saisonnier par rapport au total annuel
Podor
l'essentiel des pluies annuelles tombent durant
16.5
cette période et représentent environ 80% du 0
cumul annuel ( voir figure 1). Les pluies sont 16.0
0
associées aux mouvements de la Zone de 15.5
Convergence Intertropicale au dessus du Sahel 0
(Ward and al., 1993). La figure 1 illustre la
poslt10n géographique des stations et le 014.5
pourcentage du cumul saisonnier par rapport au 14.0
0
cumul annuel.
13.5
0

13.0
0
12.5
0

•

Zonage climatique

Nous allons constituer un fichier saisonnier JAS (Juillet, Août et Septembre) pour chaque station
sous forme d'indices standardisés. Ces indices seront corrélés avec les indices des SST (Température
de Surface de la Mer) des Océans Pacifique et Atlantique :
1. Atlantique Equatorial, (EA)
2. Nord Ouest Atlantique (NWA)
3. Pacifique équatorial (El NINO)
Après avoir corrélé les indices des stations avec les SST, nous allons déterminer les régions
homogènes en cernant les zones dont les stations présentent des corrélations significatives (>0.3) et
répondent de la même façon au signal SST. Il est rapporté dans la littérature sur les téléconnections
des SST avec la pluviométrie, que la valeur 0.3 est jugée significative si l'on dispose d'une série de
données d'au moins 35 ans. On détermine alors un indice régional en moyennant les indices des
stations se trouvant dans une même zone. Cet indice est donné par la relation suivante :
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Ir=

hr x I.e

(RRi-RRm))
Œ

N
RR; est l'indice pluies et RRm l'indice de la moyenne et
stations dans la zone.

Œ

l'écart-type de la moyenne et N nombre de

•

Modélisation
Après avoir déterminé les indices pluviométriques de chaque zone nous recherchons les
prédicteurs appropriés de chaque zone. La méthode statistique de régression linéaire multiple a été
utilisée pour prévoir les pluies à partir des prédicteurs comme les SST et la EOF 3 (composantes
principales décrivant la variation globale à long terme de l'ensemble des Océans). L'indice standardisé
des pluies prévues est donné par :
INDICE= ao+ a1X1+ a2X2+ .... anXn+ E
Où Xi est la valeur du prédicteur retenu, a 0 la constante et a 1 à an sont les coefficients de régressions,
et E les résidus. La sélection des prédicteurs est faite à partir de la méthode stepwise (reconnaissance
glissante) avec un degré de confiance de 95%.
• Evaluation des modèles
Nous avons utilisé deux méthodes pour l'évaluation de nos modèles :
- la.méthode dite de la cross- validation
- la méthode dite de la table de contingence
La méthode cross-validation utilise les données historiques pour reconstituer une prévision depuis le
début de la série. Le skill est alors le degré de corrélation entre la série observée et celle prévue.
La table de contingence donne les scores suivants :
PC (pourcentage de coïncidence à rejeter si <0.33)
POD (il doit être supérieur à 0.33) est la probabilité de détection de la sécheresse pour notre cas.
FAR (il doit être inférieur à 0.33), c'est la probabilité de donner une fausse alerte, plus cette
probabilité est proche de zéro plus le modèle est bon.
HSS (hit score), c'est la notation du modèle, plus la probabilité est proche de 100% plus le modèle est
bon.
III)
•

RESULTATS ET DISCUSSIONS

Variation de la pluviométrie au Sénégal

La pluviométrie annuelle a varié remarquablement ces dernières décennies avec une tendance à la
baisse durant les vingt dernières années. Les figures 2a et 2b montrent les variations des indices
pluviométriques au Sénégal depuis 1961.
La zone Nord du pays est soumise à une sécheresse persistante depuis 1970. La courbe de variation de
l'indice (fig. 2a) montre une baisse considérable entre 1960 et 1970 se maintenant en dessous de la
normale jusqu'à 1996 avec une variabilité interannuelle très marquée.
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Fig 2a: Courbe de variation indice régional zone Nord Fig 2b: Courbe de variation indice régional zone Sud.

Par contre pour la zone sud, c'est vers 1980 que la sécheresse s'est réellement installée dans cette
partie du pays. La courbe de variation de l'indice (fig. 2b) montre une baisse plus lente entre 1960 et
1983, se maintenant légèrement en dessous de la normale. L'analyse des deux figures montre une
progression de la sécheresse du Nord vers le Sud (Gueye et Sivakumar, 1992). Les causes de cette
sécheresse sont liées en partie aux échanges thermiques entre le sol et les couches moyennes
atmosphériques. Ce bilan thermique est affecté par l'état du sol (Folland et al. 1991). Quand on sait
que les sols sont généralement dégradés par manque d'humidité et de végétation, on peut penser qu'il
existe plusieurs facteurs locaux pouvant aussi contribuer à la sécheresse au Sahel
•

Relations entre les SST et les Pluies Saisonnières (JAS) au Sénégal

Les corrélations entre les JAS et les SST de !'Equatorial Atlantique sont d'un niveau pas très
significatif (<0.3). Seules les stations de Tamba et Kédougou sont légèrement soumises à l'influence
de cette SST avec des coefficients de corrélation voisines de 0.3 .. On remarque que la corrélation
commence par être positive avec la SST de mars à juin, pour devenir négative à partir de juillet,
excepté les stations de Tamba et Kédougou qui se comportent différemment des autres stations par
rapport au signal de la SST (corrélation positive). La cause est probablement due au fait que ces
stations sont situées dans l'extrême sud-ouest du pays, dont l'essentiel des pluies sont issues de nuages
convectifs associés à la mousson.
La relation entre la SST du Nord Ouest Atlantique et les JAS du Nord du pays est assez forte
(corrélation> 0.3), surtout de mars à juin (Ndiaye, 1996), par contre le reste du pays est faiblement
relié au SST NWA.
Le signal El NINO (relation avec le Pacifique équatorial) est très marqué de mars à juillet pour la
moitié sud du pays (corrélation atteignant 0.5).
D'une manière générale, on note une influence de la SST del' Atlantique Nord sur le nord du Pays
tandis que le sud est soumis à l'influence de El NINO. L'influence de El NINO est réelle sur le pays
avec une liaison très marquée sur la partie Sud.
•

Zonage

A partir des corrélations avec le NWA et le Pacifique se dégagent deux zones :
-une zone Nord regroupant les stations: ST-Louis, Podor, Linguère, Dakar, et Thiès; soumise à
l'influence del' Atlantique Nord.
-une zone Sud (Diourbel, Bambey, Kaolack, Tamba, Ziguinchor et Kédougou) affectée par El NINO.
La corrélation avec l'indice régional des pluies saisonnières avec l'Atlantique équatorial confirme le
faible signal noté plus haut. Avec le NW A c'est l'indice de la zone 2 qui est lié à la SST de mars à
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juin, à partir de juillet le signal devient faible. Avec le Pacifique équatorial, c'est la zone sud qui reste
soumise à l'influence de El NINO.
La corrélation avec EOF 3 (composantes principales décrivant la variation globale à long terme de
l'ensemble des Océans) montre une bonne relation de celles ci avec les pluies saisonnières de la zone
sud.
17.00 +------'--------'-----~----~---~---~----+

Podor

Corrélation avec El NIN03
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Fig. 7 : Impact de El NINO sur les pluies saisonnières du Sénégal (corrélation avec la SST Pacifique Equatorial).

•

MODELISATION

Tableau. 1 : Résultats statistiques de la modélisation de la zone Sud
ZONE SUD: N: 35 Multiple R: 0.692 Squared multiple R: 0.479
Effect
Constant
NIN789T
EOF45

Source
Regression
Residual

Adjusted squared multiple R: 0.446 Standard error of estimate: 0.545
Std Error
P(2 Tail)
Coef.
Std Coef Tolerance
t
0.230
0 .113
0.0
2.047
0.049
-0.061
-0.517
0.015
0.986
-4.027
0.000
-0.146
0.046
-0.402
0.986
-3.131
0.004

Sum-of-Squares
8.725
9.492

MODELE ZONE SUD
SKILI = 0.62

=

df
2

32

Analysis of Variance
Mean-Square
4.362
0.297

F-ratio
14.706

p

0.000

0.230 - 0.061 *NIN789T - 0.146*EOF
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Tableau 2 : Résultats statistiques de la modélisation de la zone Nord
ZONE NORD N: 35 Multiple R: 0.569 Squared multiple R: 0.324
Adjusted squared multiple R: 0.282 Standard error of estimate: 0.712
Tolerance
t
Coefficient
Std Error
Std Coef
Effect
0.126
0.0
0.133
Constant
0.017
0.552
0.823
3.444
0.035
NWA34T
0.121
-0.504
-3.144
0.026
0.823
NIN34T
-0.083
Analys1s of Variance
Source
Regression
Residual

Sum-of-Squares
7.792
16.241

MODELE ZONE NORD
•

df
2
32

Mean-Square
3.896
0.508

F-ratio
7.677

P(2 Tail)
0.895
0.002
0.004
p

0.002

= 0.017 + 0.121 *NWA34T - 0.083*NIN34T

SKILL=0.47
EVALUATION DES MODELES PAR LA METHODE DE CROSS-VALIDATION

Le modèle de prévision a été construit avec les données de 1961-1996. Certains prédicteurs ont été
retenus suivant le degré de corrélation obtenu entre les zones et les différents SST et EOFs. Le tableau
1 montre les résultats de la régression pour le modèle de la zone Sud. Les valeurs de F-ratio (14.7), P
(0.000) et R multiple (0.7) montrent que les prédicteurs retenus expliquent correctement la variabilité
des pluies dans la zone Sud. Le modèle a été évalué par la méthode de cross-validation. La simulation
montre une bonne performance du modèle (skill=0.62). Le tableau 2 montre les résultats du modèle de
la zone Nord. L'évaluation de ce modèle par cross-validation donne un skill de 0.47. L'analyse de la
régression (F-ratio=7.677, P=0.002 et Skill=0.47) montre que le modèle de la zone Nord est moins
performant que celui de la zone Sud.
Ensuite les modèles ont été construits sur la période 1961-1990, puis nous les avons testés sur la
période 1991-1996. La corrélation obtenue entre la valeur prévue et celle observée (R=0.47) pour le
premier modèle (Sud) est très faible par rapport à l'évaluation (R=0.62) de la cross-validation. Cette
instabilité du modèle est due au caractère de la série des données observées. On remarque une
persistance de la tendance à la baisse des pluies de 1961-1983 (période de construction du modèle) et
une tendance à la hausse à partir de 1990. Cette rupture de la tendance pourrait expliquer l'instabilité
du modèle (figure 2b).
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Par contre la simulation faite sur le deuxième modèle, montre que celui-ci est stable avec un degré de
corrélation (R=0.57) plus important que le Skill (0.47) de la cross-validation. Cela est dû
probablement à la stabilité de la série. En fait depuis 1970, on note une forte variabilité inter-annuelle
de l'indice des pluies, mais la tendance de la série reste constante (figure 2a).

•

EVALUATION DES MODELES PAR LA TABLE DE CONTINGENCE

L'analyse de la table de contingence (tableau 3) montre que le modèle n'est pas assez fiable pour
prévoir la sécheresse (probabilité de détection de la sécheresse POD=30%), même s'il ne donne pas
une fausse alerte (FAR=O). La faiblesse du Hit Score (HSS=13%) confirme ces résultats. La table
montre que le modèle a tendance à prévoir une catégorie normale (17 cas sur 31). Cette situation liée à
la persistance de la série dont la tendance reste proche de la normale, fait que le modèle ne prévoit pas
bien les catégories sèches. Par contre, il pourrait bien prévoir les catégories normales avec une
probabilité de 70%. Ce résultat confirme bien la simulation faite sur le modèle par la méthode de
cross-validation. Celle-ci avait montré que le modèle était instable. Par contre les résultats de la table
de contingence montrent que le modèle de la zone Nord est meilleur pour prévoir les catégories
sèches, avec un POD=55%. Sur 10 années sèches, il peut en prévoir 6, avec une fausse alerte de 15%.

Tableau 3 : Table de contingence du modèle zone Sud ( PREVISION )
OBSERVE
SEC
NORMAL
HUMIDE
TOTAL
SEC
3
7
0
10
NORMAL
3
5
11
3
HUMIDE
0
5
5
10
TOTAL
6
17
8
31
Tableau 4: Table de contingence du modèle zone Nord (PREVISION)
OBSERVE
SEC
NORMAL
HUMIDE
TOTAL
SEC
6
2
11
3
5
NORMAL
3
3
11
11
HUMIDE
2
3
6
TOTAL
13
9
11
33
IV) PREVISION SAISONNIERE des PLUIES au SENEGAL
pour la Saison :Juillet-Août-Septembre 2000
+ Etat des SST des OCEANS
Océan Pacifique: Il est prévu une atténuation du phénomène La Nifia (refroidissement). En
conséquence, les températures de surface seront proches de la moyenne climatologique dans le
Pacifique tropical durant la saison Juillet-Aout-Septembre 2000. Si cette prévision se confirme les
pluies dans la zone Sud du pays seront plutôt influencées par l'EOF3, c'est à dire par la variation
globale à long terme des SST de l'Océan Global qui montrent actuellement une tendance négative. En
conséquence, on aura une probabilité dominante d'avoir des pluies proches de la normale.
Océan Atlantique : Les pluies au Nord du pays sont plus influencées par l'état des SST dans cet
océan. Le réchauffement observé actuellement sur le Nord Atlantique devrait donc conduire à une
augmentation des pluies dans la zone Nord du pays.
Selon les résultats de la prévision saisonnière mise à jour, on observera un hivernage normal à
excédentaire dans la zone sud du Pays. Pour la partie Nord, des conditions normales vont prévaloir.
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Fig. 5 : Résultat de la prévision saisonnière (juillet-août-septembre 2000) par zone

+ Commentaire de la prévision
De l'analyse de la carte, il se dégage les conclusions suivantes:
ZONE NORD: Les indices prévus se situent dans la catégorie humide avec une tendance vers une
situation normale. Année analogue= 1965
ZONE SUD: Les indices prévus se situent dans la catégorie normale avec une tendance vers une
situation humide. Année analogue= 1989

V)

CONCLUSION

L'analyse des résultats démontre que la prévision saisonnière des pluies peut être
recommandée en vue de garantir la sécurité alimentaire. Les produits de la prévision disponibles 2 à 3
mois avant le démarrage de la saison des pluies pourraient aider à prévenir des désastres liés au déficit
alimentaire. Cette étude constitue alors un outil d'aide à la décision dans le cadre d'une alerte précoce
comme la prévention et la gestion des catastrophes naturelles liées aux aléas climatiques (inondations,
sécheresse, déficit alimentaire, etc .. ) . Selon les résultats de la prévision d'une zone donnée, on
pourrait envisager le besoin d'une action rapide. La connaissance de la relation entre la SST et les
pluies saisonnières permet alors de minimiser les accidents climatiques en permettant aux usagers et
décideurs de planifier les activités agricoles pour la sécurité alimentaire. Il faut noter que la SST
n'explique pas à elle seule la variabilité des pluies saisonnière. Les recherches doivent s'orienter vers
d'autres prédicteurs. Aussi, le problème des séquences sèches intrasaisonnières est d'un intérêt capital
pour la recherche.
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Analyse e t résumé des débats
Après la mise en place des invités et la cérémonie officielle, tous les travaux se sont
déroulés en plénière. Les communications ont commencé avec l'exposé de Mr M. S.
Boulahya directeur de l' ACMAD. Il a présenté un exposé général sur la météo et le
développement. L'expérience de l'ACMAD dans ce domaine a été présentée. Il a
recommandé aux météo de sortir de leur cloisonnement et de travailler en étroite
collaboration avec les usagers et les autres services. Ils doivent porter l'information météo aux
différents partenaires.
Cet exposé introductif est suivi de la communication de Mr Ousmane Ndiaye de la
DMN sur le phénomène El Nino. L'exposé sur le phénomène El Nino a permis de mieux
comprendre le phénomène et d'éclairer sur certaines infirmations abusives qu'on n'en avait.
El Nino est un phénomène océanique qui se passe sur le Pacifique. La grandeur du bassin et la
prépondérance des phénomènes océaniques sur ceux du continent expliquent l' impact du
phénomène sur presque tout le globe. L'utilisation de l'information météo pour lutter contre
les catastrophes maritimes a été soulignée par le responsable de la communication du CNCR.
Le groupement a perdu 1OO pécheurs et du matériel estimé à 30 millions de FCA durant
l' incident survenu en mer lors du passage de la perturbation qui a donné naissance au cyclone
Cindy. Un pécheur faisant partie de la commission nationale pour la prise en charge des
sinistrés a fait part d'une somme de 330 millions de FCFA d'indemnité versée par l'état aux
sinistrés. Si l'information sur le phénomène "Cindy" était livrée à temps cela pourrait limiter
ces pertes.
La prévision saisonnière de l'année 2000 a été présentée par Mr Chérif Diop de la
DMN. Les usagers ont beaucoup apprécié cette information météo et ont montré tour à tour
son importance en agriculture et dans la gestion des eaux du barrage. On a surtout déploré
l'incompréhension des termes utilisés (Humides, normale, ... ). Les météo doivent utiliser un
langage plus clair et plus adapté aux usagers. Les termes utilisés dans les prévisions tels que
normale, pourcentage par rapport à la normale, excédentaire ou déficitaire seraient plus
perceptibles s'ils étaient traduits en millimètre de pluie. Il serait bon que la prévision puisse
donner le début, la fin et la durée de la saison culturale à venir. L'information doit être aussi
livrée à temps aux usagers comme dans les« penthie » (regroupement de paysans) a souligné
la représentante de Bignona qui trouve un grand intérêt dans l'utilisation de cette information.
La fiabilité de la prévision a suscité un grand débat. Il a été demandé d'associer à la prévision
son degré de fiabilité.
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Deuxième Partie :

Information
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Stratégie de production, de communication et de valorisation de
l'information météorologique
Par: Kaliba KONARE, Météo Nationale, BP 237 Bamako, DNM, Mali
e-mail : dnm@malinet.ml

Résumé
Au-delà de l'importance de l'impact négatif ou positif des conditions météorologiques sur les
activités socio-économiques, il est necessaire pour les services météorologiques des 'atteler à définir et
mettre en œuvre une véritable stratégie de transformation de l'information météorologique en conseils
de politique décisionnelle et d'activités opérationnelles.
L'expérience malienne dans le cadre de ce concept sera exposée afin d'en tirer les enseignements
susceptibles d'être transférés et appliqués ailleurs.

I. INTRODUCTION :
Malgré les progrès technologiques considérables attendus au XXI éme siècle,
la vie et les biens des populations et les investissements continueront d'être affectés
(négativement ou positivement) par le temps et le climat à travers leurs variations, anomalies
ou changements (climatiques).
Le service météorologique national (SMN) a alors une mission continue produire
l'information météorologique dont l'utilisation contribue à:
la protection des vies et des biens dans les conditions météo extrêmes,
l'accroissement de la productivité et de l'efficacité des activités économiques et
sociales.
II. APPLICABILITE DE L'INFORMATION METEOROLOGIQUE:
La réalisation d'une telle mission du SMN dans un pays sahélien appelle une remise en cause
de certaines anciennes attitudes de la part des météorologistes et de la part du public et des autres
usagers. Pour ce faire, il faut adopter une nouvelle vision qui permet de considérer les
applications météorologiques comme partie intégrante des objectifs du SMN qui sont:
a. répondre à la demande nationale, sous- régionale et globale d'information météorologique;
b. faire connaître aux utilisateurs potentiels les nouveaux produits et services disponibles
pouvant les intéresser.
Dès lors, il devient nécessaire de renforcer les capacités de production, de communication et
de promotion de l'utilisation de l'information météo à travers un schéma fonctionnel (figure 1)
qui appelle :
. 1 'écoute permanente des usagers
. l'utilisation de la technologie de pointe
. le développement des ressources humaines (formation de base, spécialisation, motivation)
. l'évaluation régulière des performances des produits météorologiques et celle de leurs bénéfices
socio-économiques.

Les contraintes d'utilisation de l'information météorologique se situent
- Au niveau scientifique :
Nature chaotique de l'atmosphère imposent une limite à la prévisibilité (déterministe)
. Prévision probabiliste difficile à faire comprendre et appliquer par certains usagers
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et au niveau pratique:
. Degré d'adaptation de l'information météo aux préoccupations des usagers
. Qualité de la communication avec partenaires et usagers
. Difficulté d'évaluation de la valeur économique et sociale propre à l'information météo.
Figure 1 : Production, communication et valorisation de l'information météorologique
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III. ASSISTANCE AGROMETEOROLOGIQUE AU MALI

a. Contexte
Dans le cadre du programme régional AGRHYMET du CILSS et sur la base d'initiatives
nationales (DMN), il a été jugé nécessaire et possible de concevoir et de mettre en oeuvre un
projet pilote de fourniture aux paysans d'informations agrométéorologiques élaborées sur une
base pluridisciplinaire impliquant plusieurs services nationaux, des ONG et les agriculteurs.
L'objectif majeur est de montrer l'utilité et l'applicabilité des informations
agrométéorologiques, et de les vulgariser

b. Schéma opérationnel
Le projet pilote d'assistance agrométéorologique a été conçue pour être exécutée en quatre
phases:
. une phase expérimentale
. une phase d'évaluation technique
. une phase de vulgarisation
. une phase d'extension.
Sa mise en œuvre a nécessité l'établissement d'un groupe de travail pluridisciplinaire
d'assistance agrométéorologique composé des représentants de plusieurs organismes publics,
projets/programme de sécurité alimentaire et ONG.

c. Activités :
Les principales activités se résument comme suit :
. formation des usagers à la collecte, transmission et utilisation pratique des données et produits
agrométéorologiques
. traitement des données et élaboration de produits agrométéorologiques
. diffusion de l'information agrométéorologique en français et dans les langues nationales
. concertation régulières avec les usagers (ateliers d'auto-évaluation de tous les intervenants,
restitution de fin de campagnes agricoles, ... )

d. Résultats
. la possibilité supplémentaire d'augmentation des rendements agricoles de 25 a 30% en
moyenne .
. la possibilité réelle de réaliser une économie substantielle des intrants et des pesticides .
. l'adoption effective par les paysans de l'information agrométéorologique comme un moyen de
production (pluviomètre dans le champs) .
. l'intérêt réel des femmes pour l'information météo tant pour les travaux agricoles que pour les
travaux ménagers et artisanaux (accroissement des revenus et amélioration des conditions de
travail) .
. la contribution de l'information météorologique à la cohésion sociale
. l'effet induit positif des résultats de l'expérience agrométéorologique
la possibilité réelle de transférer l'information agrométéorologique sur le terrain au niveau de
l'usager final (paysan, éleveur et pêcheur) .
. l'accroissement de la valeur de l'information agrométéorologique dans les zones à climat plus
marginal et dans les cas de non utilisation des engrais .
. le développement de relations suivies avec la presse, les ONG et les Parlementaires.
L'impact de ces résultats pour le SMN concerne:
la reconnaissance de l'utilité et de l'importance des prestations météorologiques dans des
domaines autres que l'aéronautique ;
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une plus grande audience de la Météorologie
le développement des applications météorologiques en fonction des directives et orientations
des usagers et des autorités.
un élargissement des champs d'application des données et produits météorologiques (énergie,
environnement, ressources en eau, etc ... )
IV. CONCLUSION
L'information météorologique est de plus en plus économique. L'amélioration de sa
qualité et la diversification de ses champs d'application réelle contribueront davantage au
processus de développement durable des pays sahéliens. L'engagement des pouvoirs publics
et l'implication de la société civile sont indispensables pour soutenir et valoriser le travail des
météorologistes professionnels dans ce contexte.
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Utilisation de l'information agrométéorologique dans un système d'alerte
précoce pour la sécurité alimentaire.
Par: Bamar DIAGNE, BP: 8257 AGMIDMN, Dakar, Sénégal.
e-mail : bamar diagne@yahoo. -fr
1) INTRODUCTION

L'objectif du présent document est de se focaliser sur l'utilisation de l'information météorologique
dans un système d'alerte précoce au Sénégal en relation avec la sécheresse endémique de ces vingt
dernières années. Il s'agit de faire l'inventaire des études prospectives existantes, des modèles
prévisionnels et opérationnels, d'apprécier les possibilités de leur intégration dans un système d'alerte
précoce efficace pour la sécurité alimentaire. Le facteur "EAU" étant considéré comme un facteur
limitant, la plupart des modèles de prévision ou de simulation, répertoriés sont basés sur le bilan
hydrique de la culture comme outil d'aide à une gestion planifiée de l'eau pluviale à des fins de maintien
ou d'augmentation de la production agricole. Du reste, l'évocation du thème "alerte précoce" renvoie en
général à la problématique de la sécurité alimentaire eu égard aux conditions climatiques particulières des
trois dernières décennies avec comme corollaire la famine, la pauvreté, la désertification ...
II) DEFINITION DU CONCEPT "ALERTE PRECOCE "
L'alerte précoce se définit comme un mécanisme de prévention, de détection des situations de
crise, de suivi évaluation et d'alerte des situations conjoncturelles dans les domaines alimentaires, socioéconomiques, sanitaires et nutritionnels.
Notre préoccupation première a été et reste surtout la sécurité alimentaire des populations et la
gestion des aléas climatiques par rapport à la sécheresse des 30 dernières années. C'est pourquoi, toutes
les études et modèles de prévision ou études prospectives se sont focalisées sur l'alimentation en eau de la
culture à des fins de maintien ou d'amélioration de la production agricole.
Cette préoccupation est en adéquation avec la définition de l'alerte selon la FAO (1986) qui
stipule : " an organisation ta collect observation and ta produce quantitative indicators and qualitative
assessments of the target process and ta use information derived from these observations in a timely and
effective way ".
Cette définition permet de faire ressortir deux étapes essentielles de l'alerte :
- La production d'une réponse adéquate après une analyse pertinente de la situation
présente.
-La diffusion de cette réponse à temps utile et sous une forme accessible aux utilisateurs.
On distingue en général deux systèmes d'alerte précoce (Menenti and al, 1999).
a) - Les systèmes d'alerte précoce à court terme (Short Term Early Waming System) pour
répondre aux besoins conjoncturels et nutritionnels des populations rurales suite à la succession des
sécheresses des 30 dernières années.
b) - Les systèmes d'alerte précoce à long terme (Long Term Early Warning System) qui apporte
une réponse appropriée mais dans la durée, au processus de dégradation des écosystèmes. Leur objectif
vise à détecter les tendances d'évolution du climat (Phénomène Enso , réchauffement de la terre,
Biodiversité, Etat de la couche d'ozone, Désertification ...... ), et tenter d'y apporter des solutions durables.

ill) INVENTAIRE DES PRINCIPAUX OUTILS D'ALERTE PRECOCE
Les outils d'alerte précoce à court terme sont plus nombreux que ceux à long terme pour répondre
certainement aux crises agricoles résultant de la baisse de la pluviométrie depuis le début des années 1970
à nos jours.
A l'échelle régionale, le centre AGRYHMET, en relation avec les autorités des pays concernés et
la communauté internationale, a mis en place des mécanismes opérationnels de prévention des situations
de crise alimentaire.
Le programme AGRHYMET est un système d'alerte précoce à court terme sur les paramètres
biophysiques dont l'objectif est le suivi du déroulement de la campagne agricole, et la diffusion d'avis
et recommandations.
L'on peut noter les principaux outils d'alerte précoce suivants :
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1 - Le groupe de travail pluridisciplinaire (GTP} de suivi de la campagne agricole qui est la
cellule opérationnelle du comité interministériel de suivi de la campagne. Ce suivi de courte durée (10
jours) à pour objectif principal de répondre aux préoccupations de survie des populations rurales par la
diffusion d'avis et recommandations agrométéorologiques. Les thèmes abordés lors de ces réunions
décadaires concernent:
- Les prévisions météorologiques à court et moyen terme. (DMN)
- Le suivi et l'analyse spatio-temporelle de la pluviométrie ( DMN).
- Suivi et estimation de la biomasse (CSE)
- Suivi phytosanitaire (DPV)
- Suivi des cours d'eau (SGPRE)
- Suivi des mares et des pâturages (DIREL)
- Suivi phénologique des cultures ( DA).
2 - Bilan Hydrique prévisionnel pour le Mil (DHC4)Diagnostic hydrique des cultures :
Le logiciel DHC4, s'appuie sur la simulation du bilan hydrique pour répondre aux objectifs du
suivi opérationnel de la campagne agricole et d'établissement du bilan prévisionnel avant la fin de la
campagne.
L'indice de rendement espéré est lié de manière significative aux rendements moyens du mil en
milieu paysan, suivant la relation :
Rendement Mil (kg/ha} =11,3 x IRESP - 128
2
r = 0,66
Avec IRESP en % = (ETR/ E1M)cycle x (ETR/E1M)phase sensible
Environ un mois avant la fin de la campagne agricole, généralement en fin en Août, l'on peut
fournir une estimation des rendements de mil en kg /ha pour chaque zone agroécologique du territoire
grâce a ce modèle prévisionnel .
Cet indicateur prévisionnel de rendement de mil constitue un outil d'alerte pour la sécurité
alimentaire permettant dans un premier temps de déterminer les zones à risques, les zones excédentaires
et dans un deuxième temps de participer a la planification de l'aide alimentaire des zones excédentaires
vers les zones déficitaires.
En 1988, le centre régional AGRHYMET a vu la création d'une cellule "Diagnostic Hydrique des
Cultures" appelé DHC intégré à la direction des applications agrométéorologiques.

3 - Projet Alerte précoce et prévision de production agricole
L'objectif assigné au projet alerte précoce et prévision de production agricole (AP3A) est le
développement de méthodologies orientées dans la définition des zones à risques structurelles et
conjoncturelles.
Pour atteindre ces objectifs, plusieurs étapes ont été définies pour la construction d'un système
intégré à l'alerte précoce.
Ces étapes sont :
L 'inventaire des données pour la mise en place d'un schéma logique des inputs et outputs,
La collecte et la vérification des données.
La normalisation sur la base de concepts de gestion des données relationnelles,
L'intégration et l'analyse finalisée à la mise en place d'un Système Intégré pour l'Alerte
Précoce (SIAP).
Le SIAP est un outil d'aide à la décision composé d'une base de données avec son système de
gestion, d'un Système d'Analyse Territoriale (SAT), d'une Procédure de Représentation de la Vulnérabilité
Structurelle (PRVS) et d'un Système d'Analyse Conjoncturel (SAC).
4 _ Prévisions saisonnières du temps
La communauté scientifique internationale, par le biais de quelques centres météorologiques
spécialisés, a mis à la disposition des usagers, les résultats sur les prévisions saisonnières du temps.
Ces prévisions à long terme pour les 3 mois les plus pluvieux en région sahélienne (Juillet, Août,
Septembre,) utilisent comme prédicateurs les anomalies de températures de surface de la mer (TSM) dans
l'Océan Pacifique tropicale au cours des mois de Novembre à Avril. Les résultats sont fournis sous forme
qualitative : saison humide, saison sèche ou saison moyenne.
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L'exploitation de cette information sous une forme accessible au monde rural est la condition
sine- qua none d'une utilisation pertinente des prévisions climatiques à des fins d'augmentation de la
production agricole tout en préservant l'environnement.
Dans le cadre de ses activités de suivi de la campagne agricole, la Direction de la Météorologie
Nationale, émet des avis et recommandations sur les caractères d 'installation de la saison des pluies,
précocité ou retard et ses impacts sur le déroulement de la saison agricole, des avis et conseils sur la
longueur de la saison culturale en rapport avec les choix de variétés à cycle court, ou long.
5 - Début de saison des pluies et Alerte précoce :
La date de début de la saison des pluies est importante dans la planification des opérations
culturales, particulièrement le choix de la date optimale de semis. Les auteurs, les intervenants du monde
rural s'accordent à reconnaître qu'une opération de semis à bonne date est un gage de réussite sinon totale
du moins partielle de la culture.
La date moyenne de début de la saison des pluies au Sénégal pour la période 1967 - 1996, par
exemple varie en fonction de la latitude du lieu avec un début moyen en fin Mai pour l'extrême Sud Est du
territoire (Département de Kédougou) se poursuivant jusqu'en fin Juillet pour l'extrême Nord
(Département de Podor).
Localités

Début moyen

Ecart Type
en jours

Département de Kédougou

20 - 31 Mai

13

Région de Kolda, Ziguinchor, et Département de
Tamba

1 - 15 Juin

9 à 13 jours

Région de Kaolack

15 - 30 Juin

13 à 16 jours

Région de Fatick, Diourbel, Thiès, Département
de Linguère

1 - 15 Juillet

16 à 18 jours

Région de Dakar et St-Louis, Département de
louga, Matam

15 - 30 Juillet

17 à 23 jours

En plus, il existe une relation significative entre le début de la saison des pluies et la longueur de la
saison culturale . Autrement dit, un début de saison des pluies précoce correspond à une saison
culturale prolongée et une saison tardive le contraire .
IV) LES NIVEAUX D'ALERTE PRECOCE
Le premier niveau de décision peut se situer durant la période antérieure aux semis, il peut
permettre de faire un choix sur la qualité des semences et des variétés, de moduler son investissement
en intrants (quantité d'engrais à acheter ou ne pas acheter suivant la prévision, fumure organique ou
autres produits d'enrichissement du sol a mettre en place ....... etc ... ).

Le deuxième niveau de décision peut se situer à la fin du mois de Juillet qui est une période
charnière entre l'installation de la saison des pluies (Juin - Juillet) et la période la plus pluvieuse Août
et Septembre. Le caractère du mois de Juillet peut permettre de confirmer ou d'infirmer les résultats de
la prévision, et partant changer ou consolider les choix faits, les moyens mis en place, et les options
prises durant la période antérieure au semis.
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Le troisième niveau de décision peut se situer a la fin du mois d' Août en intégrant les
différents outils comme les prévisions saisonnières, le bilan hydrique prévisionnel du mil, les modèles
de statistique agricoles, estimation de la production végétale ... , et autres pour identifier les zones
excédentaires et déficitaires. En somme, il s'agit de mettre sur pied un système d'alerte précoce en
synergie avec les études prospectives et les prévisions de récolte existantes dès la fin du mois d' Août.

V) IDENTIFICATION DES MOYENS DE TRANSMISSION

Si un système d'alerte pertinent et efficace, s'entend comme un «mécanisme de prévention,
de détection des situations de crise, de suivi-évaluation, et d'alerte des situations conjoncturelles dans
les domaines alimentaires, socio-économique, sanitaire et nutritionnel force est de reconnaître
l'insuffisance sinon l'absence de prise en compte des facteurs météorologiques dans le dispositif
général d'alerte au Sénégal
Parmi les moyens existants de communication , la radio reste le plus utilisé pour la diffusion
transversale ou verticale de l'information météorologique . Cet outil est en effet disponible au niveau
des coins les plus reculés du territoire grâce à sa maniabilité et à son faible prix d'achat.
La Météorologie Nationale émet, durant la saison des pluies, des avis et des recommandations
destinés au monde rural à différents échelles temporelles en s'appuyant sur les médiats ( presse écrite
et parlée).
Le transfert de l'information est de type vertical, diffusée en français, langue de travail du
pays, et en ouolof langue locale lors d'émissions destines au monde rural
Ci-dessous, un exemple de transmission vertical de l'information par le GTP:

•

•
•
•
•
•
•

Avis et prévisions météorologiques : DMN, ACMAD
Conseils agrométéorologiques : DMN, AGRHYMET,
Prévisions de rendements agricoles : DA, ISRA
Prévisions de biomasse
:CSE
A vis et conseils phytosanitaires :DPV
A vis et conseils sur la transhumance et autres : DIREL
Prévisions hydrologiques

....
Il"""

SYNTHESE

....
Il"""

ALERTE
PRECOCE

Si 1'information météorologique est effectivement fournie aux usagers finaux par le biais des
supports médiatiques ci-dessus cites, il reste que son utilisation efficace pose problème.
VI) LES CONTRAINTES MAJEURES

On peut citer quelques contraintes de diffusion de l'information à grande échelle:

. Absence d'organisme officiel pour gérer et coordonner toutes les activités relatives à la sécheresse,
notamment la multitude de structures nationales, de programmes, de projets, d'ONG, de groupement de
producteurs .
. Le groupe de travail pluridisciplinaire de suivi de la campagne agricole reste centralisé à Dakar (la
capitale), et ses conseils et recommandations au monde rural, n'arrivent pas souvent chez les utilisateurs
potentiels faute de moyens adéquats .
. Pas de structure d'alerte précoce nationale pour informer les utilisateurs à temps réel et absence de
mécanisme de transfert de l'information climatique des Services Météorologiques vers les ruraux .
. Les deux structures d'alerte juridiquement reconnus au Sénégal à savoir le Comité National Zone à
Risque Alimentaire (ZAR) et la Cellule Agro - Sylvo -Pastorale d'Alerte Précoce (CASPAR-FAO)
orientent leurs activités vers l'aide alimentaire, plutôt que la prévention et la gestion de la sécheresse .
. Pas de formation et participation des usagers finaux (agriculteurs, éleveurs, pêcheurs, ... ) au débat sur
l'utilisation de l'information climatique à des fins d'amélioration de leurs revenus.
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. Pluralité linguistique et diversité ethnique alors que l'information est fournie en langue française à des
heures d'écoute souvent inadéquates pour les ruraux
. Information trop générale et centralisée, ne répondant pas souvent aux attentes des utilisateurs
VII) CONSEILS ET RECOMMANDATIONS

La difficulté dans le transfert vertical de l'information (services météo vers les ruraux ), réside
dans la multiplicité des intervenants du monde rural, et la diversité des attentes, des motivations et
préoccupations des différents acteurs. L'alternative consiste à créer un organisme officiel de gestion et
coordination de toutes les activités relatives à la sécheresse et la désertification. Notamment la mise en
place d'une structure d'alerte précoce juridiquement reconnue, à des fins de prévention et de

gestion de la sécheresse et la désertification.
A ce titre, le constat est établi de la centralisation des systèmes d'alerte dans la capitale à savoir le
CASPAR et la ZAR. Pour optimiser l'impact des informations transmises, il faut créer les conditions
d'un accès facile et rapide de l'information aux acteurs ruraux.
On pourrait créer des systèmes de relais de l'information au niveau régional, ou mieux concevoir.
•

•

•
•
•

•
•
•

Une préparation et une sensibilisation des populations rurales à une prise en compte des
résultats de prévisions saisonnières sans pour autant bouleverser les habitudes acquises
depuis des siècles ;
Fournir aux groupes concernés d'acteurs socio-économiques une information (paysans,
éleveurs, pasteurs, ONG ... ) météorologique fiable et les inviter systématiquement à participer
au débat sur l'utilisation de la prévision ;
Renforcement des capacités par une formation action grâce un programme d'alphabétisation
fonctionnelle ;
Elaborer les résultats de la prévision sous une forme accessible aux populations rurales ;
Transmission des résultats de prévision à temps réel par la radio rurale à des heures d'écoute
définies au préalable, on pourrait utiliser l'encadrement administratif, tels les agents
d'agriculture ou autres agents d'encadrement ;
Sensibiliser les membres du Groupe de travail pluridisciplinaire (GTP) à intégrer l'alerte
précoce dans leurs domaines de compétence.
Mettre en place des dispositifs et des moyens adéquats pour assurer une transmission plus
efficace de l'information des services météorologiques vers les usagers finaux.
A cet effet, deux schémas de transfert de l'information sont proposés:
un premier schéma de transfert vertical à l'échelle nationale avec cinq niveaux :
+ 1er niveau : l'information météo est disponible à temps réel ;
+ 2ème niveau: la décision d'appliquer l'information;
+ 3ème niveau: le GTP chargé d'analyser et de traiter l'information;
+ 4ème niveau : le niveau régional chargé du transfert au niveau localité ;
+ 5ème niveau : arrivée de l'information aux agriculteurs, éleveurs et producteurs.
Un deuxième schéma est proposé dans le cadre d'une expérience pilote avec trois
mveaux:
• 1er niveau : disponibilité del 'information climatique
+ 2e niveau: une unité climatique chargée d'analyser l'information
+ 3e niveau : les usagers finaux : Agriculteurs, Eleveurs . ..
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LES STRATEGIES D'ALERTE PRECOCE
PREMIER NIVEAU D'ALERTE : MAI - JUIN - JUILLET

~

..___

PREVISIONS SAISONNIERES
~

.....

DEBUT DE SAISON DES PLUIES

....
.....

Choix sur les intrants
Semences
Engrais
Variétés (long ou court)
Choix sur dates optimales de semi

..___
.____

Stratégies à définir pour les autres
sociétés : AGRIC, PV, ELEVAGE,
HYDRO, EAUX ET FORËTS

DEUXIEME NIVEAU D'ALERTE : FIN AOUT

•
•
•
•
•

Prévisions saisonnières
Diagnostic Hydrique (DHC4)
Bilan prévisionnel du mil
AP3A : Zones à risques
Production végétale
Prévision de Récoltes

__.

./

Identification des zones excédentaires,
déficitaires

./

Identification des zones à risques

VIII)

CONCLUSION GENERALE
Un système d'alerte précoce efficace nécessite donc des outils prévisionnels opérationnels et
une intégration de toutes les études prospectives ou méthodes de prévision existant au niveau des
différents structures nationales ou internationales.
A partir de ce constat, ne faudrait il pas créer une cellule nationale d'alerte précoce et de
gestion des catastrophes naturelles groupant toutes les structures nationales impliquées dans les
activités du monde rural ?
L'objectif assigné à ce présent document était donc de faire l'inventaire des méthodes de
prévision et d'alerte précoce opérationnels pour une gestion harmonieuse et durable des écosystèmes
du pays.
La liste n'est cependant pas exhaustive étant donné la prise en compte exclusive des méthodes
de prévisions météorologiques et/ou agrométéorologiques se basant sur le bilan en eau des cultures.
D'autres méthodes de prévisions hydrologiques, physiologiques, phytosanitaires, forestières
opérationnelles pourraient s'y rajouter et améliorer de manière plus efficace le dispositif d'alerte
précoce.
Il s'agira à partir des contributions, des discussions, des recommandations des uns et des
autres, d'atteindre les objectifs de la commission en matière d'exploitation de l'information
météorologie et créer les conditions d'une amélioration des systèmes de prévention et de gestion des
catastrophes naturelles et enfin d'élaboration d'un plan d'utilisation opérationnelle des modèles de
prévision à des fins de suivi et d'alerte précoce.
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L'assistance Météorologique A L'agriculture Au Sénégal
Par: Mamadou ND/AYE, Division AGM, DMN, BP 8257 Aéroport LSS, Dakar Sénégal
e-mail : eumeu@hotmail. corn

1-

LE PROBLEME DE LA PLUVIOMETRIE

Depuis le début des années 70, le régime pluviométrique a subi de profonds bouleversements
au Sénégal et dans tous les autres pays de la bande sahélienne. Ces changements se manifestent par:
- Une importante baisse de la pluviométrie
- Un écourtement de l'unique saison pluvieuse dû le plus souvent à un retard d'installation des pluies,
- Une plus grande fréquence des phases sèches en cours d'hivernage.
Pour illustrer tous ces changements, nous faisons une comparaison entre la Périodes 1949- 1969 et
1970- 1997.
a) Baisse de la pluviométrie
BAISSE DE LA PLUVIOMETRIE ENTRE 49-69 ET 70-86 ( en mm)
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Pendant la période 1949-1969, la pluviométrie moyenne variait entre 1500 mm dans la
région de Ziguinchor et 350 mm sur la vallée du fleuve Sénégal. L'isohyète 400mm passait
sur l'axe Sud Saint Louis- Podor . Ainsi la quasi totalité du pays recevait suffisamment de
précipitations pour une agriculture sous pluie.
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PLUVIOMETRIE MOYENNE: PERIODE 49-69 (en mm)
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Sur la carte de la période 1970-1997, on constate un glissement des isohyètes vers le Sud.
Ainsi les lignes 1500, 1400 et 1300 ont complètement disparu les valeurs maxi tournant
désormais autour de 1200mm. L'isohyète 1000 qui était sur la latitude de Nioro se trouve
maintenant dans le département de Kédougou. Au nord, !'isohyètes 400 qui était sur la vallée
se retrouve 200km plus bas sur l'axe Thies-Ranerou. Les lignes 300 mm et 200 mm ont fait
leur apparition sur les régions de Louga et de Saint-Louis. Avec cette importante baisse les
conditions sont devenues très critiques sur l'ensemble des regions de Saint- louis, Louga et
une bonne partie de celle de Dakar, Thies et Diourbel.
PLUVIOMETRIE MOYENNE : PERIODE 70-97 ( _e~n~m
~
m~
) ------~
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La comparaison des 2 cartes montrent une baisse de
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150 a 200 mm sur la zone Nord,
250 a 300 mm sur les régions centrales
350 a 400 mm au Sud.

b) Ecourtement de la saison culturale
La saison culturale est la période humide qui démarre avec les premières pluies utiles
(permettant de commencer les semis) à l'épuisement des réserves du sol (après les dernières
précipitation de l'hivernage).
Avant la sécheresse, l'hivernage utile était particulièrement long dans la zone Sud ou l'on
avait une moyenne de 150 a 170 jours ce qui permettait d'entreprendre une seconde culture de
court cycle après la maturation de la première. Les régions centrales avaient entre 110 et 140
jours de saison culturale; ainsi même les variétés a long cycle qu'on ne cultive aujourd'hui que
dans le Sud pouvaient être pratiquées sans risques dans ces régions. Pour les régions du Nord,
la saison culturale atteignait 1OO jours dans les départements de linguère et de Matam sur la
façade Est alors que sur la Côte au niveau de Saint Louis on avait autour de 70 jours. Ainsi sur
une grande partie de cette zone, les variétés de 90 jours étaient parfaitement adaptées.
LONGUEUR DE SAISON EN JOURS (PERIODE 49-69)
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Depuis le début des années 70, la saison culturale a subi une dimunition considérable qui a
complètement bouleverse la carte variétale.
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LONGUEUR DE SAISON EN JOURS (PERIODE 70-97)
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Au niveau de la zone Sud, c'est surtout dans la zone de Ziguinchor que l 'hivemage utile a
baissé passant d'une moyenne de 170 jours a 130 jours soit 40 jours de différence. Dans les
autres localités plus a l'Est, on n'a plus que 130 a 150 jours ce qui permet certaines années une
deuxième culture. Dans les régions du centre, l'isoligne 90 jours qui était sur la latitude de
Linguère se situe maintenant sur une ligne Kaolack-Bakel. La saison culturale varie entre 70
jours (Dakar) et 120 jours. Ainsi les variétés à cycle long ne peuvent plus être cultivées dans
une bonne partie de cette zone, et même les variétés de 90 jours peuvent connaître des
problèmes dans le centre Nord (régions de Dakar, Thies et Diourbel). Dans la zone Nord, les
conditions se sont particulièrement détériorées, la saison culturale varie entre 50 jours sur la
vallée et 70 jours sur l'axe Matam-Linguere. Les variétés de 90 jours sont totalement
inadaptées, seules celles de très court cycle y sont indiquées.
La comparaison des deux cartes montre un écourtement généralisé de la saison culturale
atteignant :
20 a 30 jours dans le Nord et les régions centrales
20 a 40 jours dans le Sud.
c) Pauses pluviométriques
Nous analysons ici les probabilités d'une pause pluviométrique de 10 jours. Le seuil de
pluie considéré est de 0, 1 mm. Ces pauses pluviométriques sont très redoutables pour les
cultures car pouvant causer d'importantes baisses de rendements surtout quand elles se
produisent pendant la phase de floraison.
Les résultats des mois de juin et de juillet sont sans intérêt pour une grande majorité du
pays puisque l'hivernage n'est pas encore ou vient jusque de s'installer ce qui donne des
valeurs très élevées pour ces deux mois.
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SEQUENCES SECHES DE 10 JOURS AU MOIS DE JUIN
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SEQUENCES SECHES DE 10 JOURS AU MOIS DE JUILLET
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Au mois d' Aout, la probabilité d'une pause de 10 jours est grande (plus de 30%) sur
toute la moitié Nord du pays. Au Nord d'une ligne Louga-Matam cette probabilité est de 50%
. Ces phases sèches récurrentes sur la moitié Nord (une année sur trois) qui deviennent
endémique sur l'extrême Nord (une année sur deux) peuvent avoir des conséquences néfastes
telles que la mort des jeunes pousses et une reprises des semis.
Dans le Centre Sud les probabilité sont assez faibles ( 20 % ) ce qui ne gène pas
beaucoup les agriculteurs. Dans le sud les longues pauses sont quasi inexistantes ( une année
sur dix).
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SEQUENCES SECHES DE 10 JOURS AU MOIS D'AOUT
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La carte du mois de Septembre ressemble parfaitement a celle d' Août, mais les pause
pendant cette période sont plus redoutables pour les stations de la moitié Nord car les cultures
sont a une phase avancée ( pouvant être la floraison ) avec des besoins en eau plus élevés. Les
baisses de production qu'elles provoquent sont souvent importantes.
SEQUENCES SECHES DE 10 JOURS AU MOIS DE SEPTEMBRE
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II - BAISSE DE LA PRODUCTION AGRICOLE
Au Sénégal l'agriculture est encore de type traditionnel et dépend étroitement des
conditions climatiques et plus particulièrement de la pluviométrie. Les modifications
profondes subies par ce facteur limitant a eu des conséquences désastreuses sur l'agriculture et
l' élevage. Les paysans ont complètement perdu leurs repères et on connu certaines années des
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baisses de productions très importantes. Les famines sont devenues courantes et menacent
régulièrement les régions du centre et du Nord.
Pourtant l'alimentation d'une bonne partie des familles sénégalaises dépend encore
des produits agricoles tires de l'exploitation des champs pendant l'hivernage. La persistance
de la sécheresse et l'impossibilité de modifier les conditions climatiques imposent des
solutions hardies pour adapter l'agriculture a ces nouvelles réalités climatiques. Dans ce cadre
! 'utilisation judicieuses des connaissances du climat et des prévisions météorologiques peut
aider a atténuer les effets néfastes de la sécheresses sur l'agriculture.

III - L'ASSISTANCE METEOROLOGIQUE AL' AGRICULTURE
III-1- L'E.P.I.S
Depuis 1986, la Direction de la Météorologie Nationale et la Direction de
l 'Agriculture ont mené dans le village de Ndiéfoune Parba situé à 7 km de Khombole,
!'Expérience Pilote Intégré du Sénégal (EPIS ). Ce projet financé par le PNUD avait comme
objectif principal de tester en milieu paysan ! 'utilisation de conseil fondès sur les conditions
du temps et du climat pour une conduite rationnelle des différentes opérations culturales. Il ne
s'agit pas d'une recherche de nouvelles techniques agronomiques mais simplement de la
démonstration aux paysans des avantages sur la production agricole de la prise en compte des
informations agrométéorologiques dans l'exécution du calendrier cultural.
a) Dispositif technique
Pour faire voir aux paysans sélectionnés l'avantage induit par les conseils, son champ
était divisé en quatre parcelles deux à deux identiques. Sur les deux, il était tenu de travailler
suivant les directives de l'équipe technique en appliquant les conseils agrométéorologiques, et
sur les deux autres qui sont les témoins, il pouvait travailler selon
ses méthodes. Au niveau des parcelles conseillées, une recevait de l'engrais et l'autre pas, il en
est de même pour les parcelles sans conseils. En définitive on se retrouvait avec les répétitions
suivantes:
E 1C1 : parcelle qui reçoit de l'engrais et des conseils agrométéo
E 1CO : parcelle qui reçoit de l'engrais mais pas de conseils
EOC 1 : parcelle sans engrais mais recevant des conseils
EOCO : parcelle sans engrais et sans conseils
b) Elaboration des conseils
Les données et informations nécessaires à l'élaboration des conseils
agrométéorologiques sont assez nombreuses et la majorité vient directement du terrain. Elles
comprennent des données météorologiques, phénologiques, pédologiques, phytosanitaires ...
Leur analyse requiert par conséquent une approche pluridisciplinaire. Cette tache est confiée à
un groupe de travail pluridisciplinaire ( GTP ) composé de météorologistes (prévisionniste ),
d'agrométéorologistes, d'agronomes (système de culture ), de spécialistes en protection des
végétaux et d'agents de vulgarisation. Ce groupe se réunit à la fin de chaque décade pour
analyser la situation et formuler les conseils dont les principaux sont les suivants;
Choix de la variété (longueur du cycle) compte tenue de la date d'installation de
l'hivernage.
Date optimum de semis de manière à mm1m1ser les risques climatiques
(sécheresse en fin de cycle), phytosanitaire (éviter la pointe de pullulation de
Raghuva ne coïncide avec la phase de reproduction) .
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A quel moment le paysan doit-il sarcler son champ afin que les mauvaises herbes
soient convenablement enlevées et que cette opération soit suivie de conditions
d'ensoleillement et de jours sans pluie permettant le l'assèchement des mauvaises
herbes.
A quel moment faire un traitement phytosanitaire afin qu'il soit efficace ( que les
produits ne soient emportes par le vent hors de la parcelle).
A quel moment épandre l'engrais afin d'éviter les mêmes inconvénients que pour
le traitement phytosanitaire.
Suivant le profil de l'hivernage est-il, quant le paysan doit-il faire une culture de
relais permettant de mettre a profit l'humidité résiduelle dans le sol.
Possibilité d'apparition de telle ou telle maladie phytosanitaire suivant les
conditions météorologiques

d) Résultats obtenus
A partir des résultats obtenus, il ressort que l'effet du conseil agrométéorologique a
été statistiquement significatif sauf en 1992 ou l'application des conseils a été quasi
généralisé. En effet, les paysans convaincus de l'utilité des conseil agrométéorologiques, les
ont appliquer sans discernement sur parcelles conseillées et sur les témoins.
Les résultats de ces quatre années montrent que les parcelles conseillées ont toujours
un meilleur rendement que les témoins. Ces résultats confondus montrent un accroissement
moyen de 26% pour le mil et 19% pour l'arachide. Cette différence confirme l'utilité du
conseil de semis en humide et de la date de semis. En effet dans la zone le mil est
traditionnellement semis à sec, ce qui expose les jeunes pousses à des risques de mauvaise
alimentation en eau du fait que l'hivernage n'est pas souvent bien installé.

COMPARAISON DES RENDEMENTS
MIL (kg/ha)

ANNEES

Cl

CO

CO/Cl

REGION

REG/Cl
%

%
1989

1230

720

58,5

547

44,5

1990

1250

1080

86,4

552

44,2

1991

724

614

84,8

564

77,9

1992

679

661

97,3

427

62,9
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ARACHIDE (kg/ha)
ANNEES

Cl

CO

CO/Cl

REGION

%

REG/Cl
%

1989

1120

950

84,8

924

82,5

1990

550

450

81,8

546

99,3

1991

268

212

79,1

644

240,3

1992

180

172

95,6

162

90
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RIDEV, un exemple d'exploitation de l'information météorologique pour
l'amélioration de la production rizicole au Sahel.
Par : A. A. FALL, Dr. M. WOPEREIS et Dr. K. MIEZAN
ADRAO Programme Riz Irrigué BP 96 Saint-Louis, SENEGAL, (221) 962 64 93 Fax : (221) 962 64 91
e-mail: warda-sahel@cgiar.org

Le Sahel est caractérisé par une pluviométrie irrégulière ayant pour corollaire une
irrégularité dans la production agricole dans la région. Les sécheresses des années 70 et 80 ont
dévasté les cultures pluviales et décimé le bétail dans la région. Ces périodes de sécheresse
ont amené les états de la sous-région à consentir des investissements considérables dans
l'agriculture irriguée à prédominance rizicole.
La riziculture irriguée au Sahel est cependant soumise à un certain nombre de
problèmes dont :
•
les conditions climatiques extrêmes de cette zone qui, tout en offrant la possibilité de
rendements exceptionnellement élevés, exposent les cultures à des stress
environnementaux sévères,
•
le caractère inapproprié des technologies rizicoles importées d'Asie,
•
la demande en riz sans cesse croissant (plus de 4 millions de tonnes par an).
•
l'insuffisance de la production en Afrique Subsaharienne.
Cette situation fait que les producteurs obtiennent des rendements relativement bas (45 t/ha) par rapport aux potentialités qui se situent autour de 10 à 12 t/ha.
Pour contribuer à résoudre ces problèmes et permettre aux paysans de la zone
sahélienne d'améliorer leur production, l'ADRAO a mis au point un logiciel basé sur l'effet
des facteurs climatiques sur la physiologie du riz. Ce logiciel dénommé RIDEV (Rlce
DEVelopment) est issue d'une caractérisation agroécologique basé sur une approche
systémique (agrométéorologie, combinant physiologie végétale, expérimentation
agronomique, caractérisation variétale dans des sites clés et analyse économique) et d'une
étude approfondie de la biologie de la croissance du riz dans le Sahel et de ses interactions
avec les facteurs climatiques et les stratégies de gestion de la culture.
RIDEV est un outil d'aide à la décision en matière de choix d'une variété de riz et
d'un calendrier cultural découlant de la date de semis et du mode d'implantation (semis direct
ou repiquage). L'aide consiste à montrer à travers des simulations, les conséquences des choix
de variété, de date de semis et de mode d'implantation sur:
1 - la durée du cycle et la date de maturité du riz (possibilité d'effectuer la double culture),
2 - le taux de stérilité des épillets, qui se traduit par une perte de rendement,
3 - le calendrier des interventions culturales, qui sont liées au développement de la culture.
La simulation à travers RIDEV permet donc de tester les conséquences du choix du
paysan par rapport à différents scénarios climatiques basés sur des enregistrements
météorologiques des années passées.
Conçu pour ces chercheurs, les agents de vulgarisation et les paysans, RIDEV donne
la possibilité d'expérimenter différentes options de sites, de variétés, de dates et méthodes de
semis de façon à minimiser les risques d'échec et de prévoir les périodes optimales des
interventions diverses (désherbage, application d'engrais, drainage et récolte).
RIDEV constitue donc un outil important pour la réalisation de la double culture en
riziculture irriguée au Sahel.
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Le Système d'information sur la Désertification/ Système
d 'Information et de Suivi de l'Environnement par Internet du Sénégal
Par : Djibril ND/AYE, C.S.E, BP15532 Dakar, Tél.(221)8258066/67, Fax (221)8258168
E-mail: Djibril@cse.sn

Dans le cadre de la mise en œuvre de la Convention internationale sur la
désertification dans les pays gravement touchés par la Sécheresse et/ou la Désertification, en
particulier en Afrique (CCD), le Sénégal avait lancé un prototype d'un Système d'Information
sur la Désertification (SID) (http :www.cse.sn/sid) par Internet à l'initiative et avec l'appui de
!'Observatoire du Sahara et du Sahel (OSS) et l'Institut des Nations Unis pour la Formation et la
Recherche (UNITAR).
L'objectif du SID est d'informer de l'existence des bases de données, de cartes de base
ou plus élaborées ayant trait aux phénomènes de la désertification, de textes scientifiques et
techniques et autres documents faisant état de l'avancement des plans, programmes et projets de
lutte contre la désertification dans le cadre de la mise en œuvre et du suivi de la Convention de
lutte contre la désertification. Les bénéficiaires sont les pouvoirs publics, le secteur privé, la
société civile, et les partenaires de coopération impliqués dans la lutte contre la désertification.
Conçu au départ pour assurer des fonctions de kiosque institutionnel, de bibliothèque
et de cartothèque virtuelles relative à la désertification, le système intègré, le SID offre,
aujourd'hui, la possibilité de faire des recherches interactives sur une base de données
relationnelles en utilisant les opérateurs booléens. Dans la même logique, une interface est
développé en vue de permettre l'exploitation de bases de données géoréférencée à travers ce
système.
L'élargissement du SID en un Système d'Information et de Suivi de !'Environnement par
Internet (SISEI) prenant en compte tous les thèmes et les conventions (biodiversité,
changement climatique, zones humides ... ) liés à l'environnement est en cours.
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Analyse et résumé des débats
L'après midi du 13 Juin a débuté avec un exposé sur la stratégie de production, de
communication et de valorisation de l'information météorologique par Mr Konaré du Mali. Il
a insisté sur une utilisation certes de l'information météorologique mais surtout efficiente.
L'information météo seule n'a pas une grande valeur, sa combinaison à des applications
pratiques permet de mieux ressortir sa valeur. Les usagers font et continueront à mener des
activités sans tenir compte de l'information météo mais ils gagneraient plus avec cette
information. Les météo doivent se soucier de la finalité de leur information, c'est à dire
interagir avec les usagers en les prenant comme partenaires privilégiés. La météo doit aussi se
spécialiser, plus les météo sont spécialisés et mieux c'est. La météo doit tenir compte des
contraintes liées au usagers, leur fournir l'information dont ils ont le plus besoin. Il faut aussi
évaluer les bénéfices socio-économiques et les chiffrer. Cependant il faut admettre les limites
de la prévision qui sont d'ordre scientifique (Etat de la science) et pratique (Social et
économique). L'expérience malienne s'est menée sur 18 ans. Le résultat final est la demande
de la prévision saisonnière par les paysans à l'assemblée nationale. La prévision saisonnière a
permis d'augmenter de 25 à 30% le rendement des céréales. Il faudrait commencer avec des
paysans pilotes qui pourraient à terme entraîner les autres. Il ne faut pas aussi oublier la
presse, au Mali il y a une rencontre annuelle ou hi-annuelle entre la météo et la presse. Il faut
intégrer les ONG dans les GTP. Il faut impliquer encore plus les pouvoirs publiques. Dans
l'expérience malienne on est arrivé à intégrer les paysans dans le processus d'observation et
de collecte des données météorologiques.
Mr Bamar Diagne de la Météo a présenté un exposé sur le système d'alerte précoce.
Le Système d'alerte prévue à court terme se base sur les prévisions saisonnières (3 mois : JuilletAôut-Septembre) et l'analyse agroclimatologique (dates de début et durée de la saison culturale)
pour tenter de dégager une stratégie dès le début de la campagne agricole en orientant les choix
sur les semences (les variétés à cycle long ou court adaptés à la prévision), aux intrants ... En
milieu de campagne, en fin Août, il est possible d'identifier les zones déficitaires ou à risque
et les zones excédentaires grâce au bilan hydrique prévisionnel. Un système d'alerte précoce
pour la désertification s'inscrit dans le long terme et intègre une prise en compte des facteurs
climatiques à l'échelle globale (El Nifio, Réchauffement de la terre, Biodiversité ... ) et
humains (formation des usagers finaux à la gestion de l'environnement). Une identification
des contraintes majeures à un dispositif d'alerte précoce efficace d'une part, et des
propositions de solutions idoines sont mises en exergue, visant à susciter une réflexion, une
contribution des uns et des autres sur la nécessité d'une prise en compte de l'information
agrométéorologique dans toutes stratégies ou plan de campagne agricole.
Ces deux exposés ont été complétés par celui de Mr Mamadou Ndiaye de la DMN sur
l'assistance météorologique à l'agriculture. Il a montré le déplacement plus au Sud des zones
potentiellement cultivables au Sénégal à partir d'une analyse de l'évolution des isohyètes
(pluviométrie) et des longueurs de la saison culturale entre les périodes post et ante 1970. Les
débuts de saison sont très variables d'une année à une autre mais la fin du cycle est presque
constante. L'expérience du Mali en assistance météo à l'agriculture a été menée aussi au
Sénégal à Ndiéffoune dans la région de Thiés mais faute de financement additionnel (soutien
du PNUD) l'expérience s'est arrêtée malgré des premiers résultats positifs. Les parcelles
témoins (cultivées en utilisant l'information météo) ont toujours donné les meilleurs
rendements sur les quatre années de l'expérience. Le problème majeur rencontré avec les
paysans sur leurs méthodes culturales est le semis du mil à sec, qui baisse donc le rendement.
Il a été préconisé d'utiliser les agents ruraux pour la diffusion de l'information et d'impliquer
plus le paysan par exemple dans la mesure des précipitations.
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Mr Abdoul Ahad Fall du projet ADRAO a présenté un nouveau logiciel RIDEV sur
l'exploitation de l'information météorologique pour la riziculture. Le projet couvre 11 pays
africains. Deux expériences pilotes sont menées dans la région de Saint louis (à Ndiaye et à
Fanaye). Le modèle utilise les données climatologiques (des années passées) combinées à des
relevés sur place par une station micro météo. Parmi les paramètres d'entrée la température de
l'eau d'irrigation est la plus importante. Un seuil minimal détruit les organes floraux du riz.
L'information météo permet d'augmenter le rendement de 4.5 à 6 tonnes par ha. Le logiciel
de simulation est gratuit pour les usagers. Il lui a été suggéré d'utiliser les mesures
standardisées ( faites par la météo) comme la température du bac de classe A pour mieux
vulgariser cette expérience. Il lui a été demandé de s'approcher des services météo pour le
problème des températures climatologiques. Il lui a été recommandé de confronter ces
résultats avec d'autres logiciels de simulation comme le CROPWAT de la FAO.
Mr Djibril Ndiaye du Centre de suivi Ecologique a présenté un système d'information
sur l'environnement par internet. Ce système quasi exhaustif permet d'effectuer entre autre
des recherches sur la désertification et autres phénomènes relatifs au suivi de l'environnement
par mot clés : nom, date ...
Monsieur Boulaya, Directeur Général de l' ACMAD a fait une présentation sur une
nouvelle voie de diffusion de l'information que la météo peut exploiter à n'importe quel
endroit du territoire national. Le programme utilise le réseau satellitaire de World Space pour
atteindre les usagers par radio. Démonstration à l'appui Mr Boulahya a montré la réception de
haute qualité avec ce réseau. On peut à travers ce programme installer une mini station rurale
qui diffusera le programme d'une autre radio que le paysan peut capter avec une radio solaire.
Cette mini station rurale qui fonctionne entièrement au solaire à un coût global de 6000
dollars US hors taxes.
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Troisiè01e Partie :

Météorologie

Transport
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Importance de la météorologie dans la navigation aérienne.
Par : Abdoul Aziz DIOP, CRPZ de Dakar Yoff, ASECNA, BP 8631 aéroport LSS, Dakar, Sénégal
e-mail: azizdiop@hotmail.com

I . INTRODUCTION

La météorologie est la science de l'atmosphère. Elle touche de près ou de loin à toutes
les activités de l'homme, parmi lesquelles l'aéronautique.
La navigation aérienne est par nature sensible aux conditions atmosphériques aussi
bien pour des raisons de sécurité que pour des raisons de rentabilité. C'est donc, naturellement
que très tôt, elle contracta un mariage de raison avec la météorologie.
Ainsi, la météorologie aéronautique qui n'est que l'une des multiples applications de la
météorologie, commença à prendre forme.
II . HISTORIQUE

L'envie de voler en imitant les oiseaux qui réussissaient à vaincre la gravité sans effort
apparent, a longtemps habité l'homme. Elle a fini par conduire les audacieux pionniers de
l'aviation vers des aventures passionnantes certes, mais souvent périlleuses. Le vol légendaire
d'Icare en est une belle illustration.
Mais rapidement après l'avènement du ballon des frères Montgolfier à la fin du 18ème
siècle, l'aviation réussit, avec l'aide de la science et de la technique, à enregistrer ses premiers
vols avec un aéronef à moteur; c'était au début du siècle dernier.
Ce furent les premiers pas vers ce qui constitue aujourd'hui le transport aérien à
l'échelle mondiale.
Mais les fragiles machines volantes de l'époque étaient extrêmement sensibles aux
conditions météorologiques. Leurs utilisateurs avaient un besoin urgent en observations et
prévisions fiables sur la direction et la force du vent, les rafales, la turbulence, la visibilité, les
précipitations, etc ... , besoins auxquels la météorologie en tant que science était encore loin de
pouvoir répondre.
Cependant, les météorologistes n'hésitèrent pas à s'engager aux côtés de ces aviateurs
dans la conquête du ciel. Ces premiers pas ensemble de la météorologie et de l'aviation étaient
certes chancelantes au début; mais devinrent progressivement plus solides avec l'évolution de
la science.
Du baromètre de TORRICELLI à l'invention de la radiosonde, la météorologie
s'enrichit de beaucoup de moyens lui permettant d'observer et de mesurer les phénomènes
dangereux pour l'aéronautique.
Ainsi le renforcement des réseaux d'observation en surface et en altitude, combiné au
perfectionnement des techniques d'analyse contribua à l'amélioration progressive des
prévisions d'aérodrome et de route.
La symbiose de l'aviation et de la météorologie se révéla dès lors très fructueuse. La
création et le développement des services météorologiques ont été, en de nombreux pays
comme le nôtre, étroitement liés aux exigences de l'aéronautique.
Sur le plan international, l'OMM (Organisation Météorologique Mondiale) et L'OACI
(Organisation de !'Aviation Civile Internationale) créées après la seconde guerre mondiale ont
des compétences qui se recoupent en ce qui concerne la météorologie aéronautique. Ainsi, il
appartient à l'OACI de définir les besoins de l'aviation en matière de météorologie; mais c'est
à l'OMM de s'occuper de tout ce qui a trait directement à la météorologie.
Avec ces deux organismes le couple Météo aviation fit de grands bonds :
>- apparition du moteur à turbine dans les aéronefs commerciaux
>- utilisation des satellites météorologiques et de l'ordinateur pour la prévision du temps.
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III. RÔLE DE LA METEOROLOGIE DANS L'AVIATION
Confortablement installé dons son fauteuil, le passager d'un avion de ligne survolant
les nuages à près de 900 Km/h, n'a pas la moindre idée de l'incidence que les conditions
météorologiques ont sur son vol, si ce n'est qu'un léger décalage des heures d'arrivée dû à
l'action d'un vent favorable ou défavorable.
Pour lui, le décollage se résume au vrombissement des moteurs qui fait passer en
moins d'une minute l'avion de l'immobilité complète à sa vitesse d'envol et à l'arrachement du
sol avant d'atteindre l'extrémité de la piste. Rien n'est plus éloigné de la réalité.
La prise en compte de données météorologiques (observations ou prévisions) demeure
impérative durant toutes les phases du vol, dont elle conditionne souvent le déroulement
C'est parce que le personnel spécialisé des compagnies aériennes prépare si
soigneusement les vols que le passager moyen ignore presque tout des effets des conditions
météorologiques contraires. Les données fournies par le service météorologique guident
toutes les décisions a prendre quant à
>- l'heure de départ
>- aux poids maximums autorisés au décollage et à l'atterrissage
>- la route à prendre
>- l'altitude de croisière
>- la réserve en carburant
>- au choix des aérodrome de dégagement
>- au choix du type d'aéronef,
et ceci pour des raisons de sécurité mais aussi de rentabilité
III.1) La sécurité
Elle est la première priorité de la navigation aérienne.
Bien qu'il soit l'un des moyens de transport les plus sûrs (24 fois plus que la voiture, 7
fois plus que la marche à pied), l'avion est aussi hélas capable de causer le plus de dommage à
l'homme quand il y a un crash.
L'un des besoins les plus fondamentaux pour l'aviation dans le domaine de la
météorologie, est la disponibilité d'observations fiables et représentatives des conditions
d'aérodromes pour le décollage et l'atterrissage.
o Le vent
>- L'avion décolle et atterrit toujours contre le vent
>- L'atterrissage est souvent interdit sur une piste ou souffle un vent de travers de
plus de 25 nœuds
>- Le calcul des poids maximums autorisés au décollage et à l'atterrissage
tiennent compte du vent
>- Le cisaillement (rapide variation de la direction et de la vitesse) du vent peut
être très dangereux pour les aéronefs volant à basse altitude
o La température
>- La température influe sur le rendement des moteurs et la vitesse d'envol ; à
mesure qu'elle s'élève, elle réduit la densité et donc la portance de l'air, ce qui,
en augmentant la vitesse d'envol nécessite forcément un accroissement de la
longueur de piste à parcourir. Ainsi avec une piste courte, on sera obligé de
diminuer le poids de l'avion au décollage.
>- Le calcul de la vitesse propre Vp d'un aéronef tient compte de la température
de la masse d'air dans laquelle il se déplace :

Vp = 38,96 * Maff
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Où Ma est le nombre de Mach et Test la température de la masse d'air
La visibilité : elle peut entraîner la fermeture de l'aérodrome quand elle est très
mauvaise
o Le temps présent
~ A verses fortes
~ Orage
~ Tempête de sable ou de poussière
~ Brouillard etc ...
La pression
La pression d'aérodrome sert au réglage de l'altimètre. L'équipage qui s'apprête à se
poser sur un aérodrome doit pouvoir s'y fier absolument. Le bon réglage de l'altimètre
à bord est une question de vie ou de mort quand les nuages dissimulent les accidents
de terrain ou autres obstacles éventuellement situés dans l'air d'approche.
o

o

En cours de route la sécurité dépend aussi d'une bonne connaissance des conditions
météorologiques.
o Bien localiser et préciser l'envergure des zones d'orage : un nuage d'orage ordinaire peut
libérer autant d'énergie que l'explosion d'une bombe atomique.
o Mettre en évidence les zones de Turbulence en Air Clair (CAT)qui sont liées aux axes de
vents forts (JETS) et qui peuvent causer des remous dans l'avion
Mais, il reste que c'est pendant l'approche et l'atterrissage que les aéronefs sont le
plus exposés aux effets contraires des conditions météorologiques. Leur transmettre
rapidement les valeurs des paramètres météorologiques comme la direction et la vitesse du
vent, l'intensité des rafales ainsi que la portée visuelle de piste, reste capitale.
111.2) La rentabilité
Qui dit rentabilité dit recherche de parcours rapides ; et les parcours les plus rapides
sont ceux qui vont bénéficier de la plus grande fréquence des vents favorables.
Déjà au décollage, le vent et la température font valoir leur influence économique sur
le vol, dans la mesure où le poids maximum autorisé est tributaire de ces paramètres.
~ En région tropicale (comme au Sénégal), le choix des décollages de nuit n'est pas gratuit
Un envol sous une température d'une trentaine de degré en milieu de journée (alors qu'elle
baisserait de presque 10 degré la nuit), conduit à amputer de 2 tonnes le poids maximum au
décollage (sur un B-747 par exemple); ce qui peut correspondre au poids de 4 passagers et
carburant nécessaire pour les transporter sur 9000 Km.
~ A une température de 15°C, un vent de 10 nœuds permet à l'avion d'emporter 5 tonnes de
plus qu'en cas de vent calme
~ L'avion décolle généralement contre le vent; mais si pour une raison particulière, il devait
décoller le vent en poupe, un vent arrière de 5 nœuds entraînerait une diminution de 9 tonnes
du poids maximum autorisé au décollage.
La durée du vol et la consommation en carburant dépendent des vents et de la
température que l'avion rencontre sur sa route:
un B-747 volant par exemple sur une distance de 5000 Km contre un vent de 90 Km/h brûle
10 tonnes de kérosène de plus qu'en l'absence totale de vent.
Le choix judicieux des niveaux de vol où le vent et la température sont le plus
favorable permettra d'optimiser la durée du parcours et la dépense en carburant.
Ainsi le delta Isa et le vent effectif sont calculés à partir des cartes de prévision de
vent et température fournie par les services météorologiques puis utilisés à bon escient
pendant le vol.
111.3) L'utilisation des produits
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Nous prenons ici l'exemple du vent et de la température qui interviennent aussi bien dans le
domaine de la sécurité que celui de la rentabilité.
a) Le Vent effectif:
Un avion en vol a un mouvement composé par rapport au sol, dans la mesure où elle
se déplace dans une masse d'air laquelle est en mouvement par rapport à la terre. Ainsi, à tout
moment, on a la relation vectorielle:
Vitesse avion/ à la terre= vitesse avion/ à l'air+ vitesse air/ à la terre
Vitesse avion / à la terre = Vitesse sol (Vs)
Vitesse avion/ à l'air= vitesse propre de l'avion (Vp)
Vitesse air/ à la terre= Vent (Vw)
Donc, on a:
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Ainsi le vent effectif se définit comme étant la quantité qu'il faut ajouter à la vitesse propre de

l'avion pour avoir la vitesse sol.

e=

IVsl-IVpl.

Le Ve est un scalaire et non un

vecteur.
Le cap de l'avion est très souvent différent de la route. En effet sauf en cas de vent nul ou
parallèle à la route l'avion ne se déplace jamais sur son cap mais se déplace en« crabe»

Ainsi, la vitesse sol dépend du vent non nul et varie entre le vent de face
(V-VW) et le vent arrière (VP+VW)
Exemple:
Soit le trajet AB :
Sur AB, le vent moyen est arithmétiquement nul (au sens de la moyenne pondérée par la
distance géographique) donc: Vp =Vs
Si D=200 NM (nautique) et Vp=Vs=150Kt (nœud), le temps de vol (TDV) sera:
TDV = DNs = 200/150=1,33 h =: 80 mn
Si l'on calcule le TVD pour chaque tronçon avec la relation (1).
Ona:
Pour le premier tronçon : TDVl = 1OO/ 200 = 0,5 h = 30 MINUTES
Pour le deuxième tronçon : TDV2 = 100/1 OO = 1 h =60 MINUTES
TDVTOT AL= 90MINUTES AU LIEU DE 80 mn
l'avion subissant le vent de face met plus de temps pour parcourir la distance d du
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deuxième tronçon.
donc en réalité sur le trajet AB on a: Vs(moy) =Dl TDV = 200/1,5 = 133 Kt
et le vent effectif moyen : Vern = Vs - Vp = -17 Kt
Ainsi le Ve permet au pilote d'avoir le temps de vol réel sur un trajet, car en présence de vents
contraires sur le même trajet, il tient compte des différents temps pendant lesquels l'avion est
soumis à ces vents contraires
b) Le Delta Isa:
C'est l'écart entre la température de l'air en atmosphère réelle et la température en
atmosphère standard.
Il permet au pilote de modifier la vitesse propre de l'avion (Vp ), car celle ci dépend
de la température de la masse d'air dans laquelle l'aéronef se déplace.
Ainsi, en modifiant la Vp il peut modifier la vitesse de l'avion par rapport au sol (Vs)
et donc le temps de vol.
Au Centre Régional de Prévision de Zone de Dakar, cette donnée est calculée et
fournie toutes les fois qu'il y a un vol supersonique (Concorde) pour faire partie des éléments
de montée et de descente.
111.4) Navigation future
Dans quelques années l'aviation envisage le recours aux satellites pour le contrôle, la
Navigation et la surveillance.
La météo ne sera pas en reste puisque :

:::::::> Les avions sont de plus en plus à coque non métallique mais aussi de plus en plus rapide
d'où la nécessité de les protéger contre la foudre
:::::::> Ils seront aussi de plus en plus sensible à l'action de la pluie
:::::::> Le concept de route flexible expérimentée en 1997 dans de grands espaces (Golfe du
Bengale ou Pacifique) a montré qu'on pouvait faire une grosse économie de carburant tout
simplement en modifiant la route pour tenir compte des vents.
IV CONCLUSION
Si on en juge par acquis scientifiques, la météorologie est parfaitement capable de répondre
aux besoins actuels et futurs de l'aéronautique. Ainsi, le mariage de raison qu'elle avait
contracté avec l'aviation au début du siècle est devenu aujourd'hui un mariage d'amour.
La disponibilité d'une information météorologique de grande qualité reste et restera
essentielle pour l'efficacité et la sécurité des opérations aériennes. Ne pas tenir compte des
conditions existantes ou prévues se paie souvent par un gaspillage de temps et de carburant,
des détours inutiles, la détérioration de l'aéronef, voire des pertes en vies humaines.
Un avion de ligne moderne est un investissement si lourd et ses frais d'exploitations sont si
élevés que les sociétés des transports sont prêtes à ne ménager aucun effort afin de parer à tout
ce qui pourrait entraver le bon déroulement des vols.
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Transport Terrestre
Par: Cheikh TOURE, Division Recherche et Développement, DMN, BP 8257 Aéroport LSS, Dakar Sénégal
e-mail : cheikhtoure@yahoofr

A/ GENERALITES
La connaissance des régimes de vent à travers le globe avait fait prospérer le commerce des
grands voiliers avant l'avènement de la machine à vapeur océans et mers furent pendant longtemps les
principaux moyens de communication entre pays.
Il n'est d'ailleurs pas étonnant qu'en 1893 l'une des premières conférences scientifiques
internationales ait traité de question de météorologie maritime. Plus tard ,le routage météorologique
des navires leur permet de tirer profit des conditions météo et éviter ou tout au moins réduire leurs
inconvénients éventuels. Cette assistance indique le trajet le plus économique et le plus adapté :
cargaison et équipage arrivant à bon port.
Quand en décembre 1903, les frères Wright réussirent le premier vol avec un aéronef à
moteur, le succès, marqua les premiers pas vers l'instauration d'un transport aérien à l'échelle
mondiale.
Le Climat du site d'expérimentation fut minutieusement étudié mais, au 4è vol, une rafale
renversa et endommagea l'aéronef. Très vite, ils comprirent que les conditions météorologiques
extrêmes étaient synonyme de danger et qu'une telle entreprise nécessitait une assistance
météorologique.
Les archives du service postal révéleront qu'il se produisait un atterrissage forcé tous les 1300
km et que l'espérance de vie d'un pilote avoisinait 4 ans. Entre 1920 et 1921, le Post Office ne perdit
pas moins de 89 appareils et 19 pilotes par écrasement au sol, les principales causes d'accident étant
le mauvais temps ou les défaillances mécaniques. Météorologistes et aviateurs venaient de s'engager
dans la conquête du ciel, leur symbiose se révélera dès lors des plus fructueuses.
Les transports aériens et maritimes sont ils les seuls tributaires du temps ?
Que non ! même si le transport terrestre ne fait jamais appel à la météorologie dans la même
mesure que la navigation aérienne ou maritime, il subit les contrecoups des « colères » du temps.
B /METEOROLOGIE ET TRAVAUX PUBLICS
En Afrique sud saharienne il fait presque beau toute l'année. Sous d'autres cieux, on peut
passer très rapidement d'un temps ensoleillé au brouillard à la pluie orageuse et enfin à la neige.
Construire alors une route, une autoroute une voie ferrée ou même une piste d'atterrissage ne sera pas
simplement le terrassement d'une ligne joignant deux points par le plus court chemin traversant monts
et vaux.
Le spécialiste, chargé de cette construction choisira de concert avec un météorologiste un tracé
afin de réduire au minimum le risque de rencontrer des conditions défavorables.
Des barrières à neige figureront en bonne place dans son plan de construction pour empêcher
la formation de congères, les systèmes de drainage seront renforcés dans les régions à inondations
fréquentes . Le dimensionnement correct des aqueducs ou des ponceaux se fera en intégrant
correctement les données d'intensité, de valeurs extrêmes de précipitation.
L'installation de systèmes de chauffage incorporé peut aider à la dissipation rapide des
brouillards et à empêcher la formation de verglas.
En adaptant ainsi les normes de construction de la route au climat, son ouvrage sera prédisposé
à résister aux intempéries et catastrophes naturelles.
Combien de villes, de régions sont restées isolées du reste du pays des jours voire des
semaines quand des ponts ont été éventrés, des routes profondément entaillées et des arbres déracinés
après la furie de calamités naturelles : ( pluies diluviennes, inondations, crues avalanches, tempêtes
etc ... ) ..
Cl INCIDENCES DE QUELQUES PARAMETRES METEOROLOGIQUES DANS LE
SECTEUR DU TRANSPORT
Qu'il soit aérien, maritime ou terrestre, la prise en compte des renseignements
météorologiques a un impact certain sur le secteur du transport.
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Une prévision exacte et fiable, judicieusement exploitée concourt à la sécurité, au confort à la
rentabilité et à l'efficacité du transport.
C-1/LE VENT
Il oppose une force égale au carré de sa vitesse sur l'obstacle qu'il rencontre.
Un vent fort, constant et soufflant en sens opposé à un mobile accroît inévitablement l'énergie
que celui doit développer pour aller à contre courant : sa progression s'en trouvera ralentie et sa
consommation d'essence augmentée.
En altitude, l'impact du vent est plus évident et les retombées économiques quant à la
rentabilité mieux discernables. A titre d'illustration, un B-747 volant sur une distance brûle 10 tonnes
de kérosène de plus qu'en l'absence totale de vent!
Un planning de vol qui met à profit les données de vent en attitude peut considérablement
limiter les dépenses en carburant et raccourcir le temps de vol.
Une réserve inutile de carburant accroîtrait la consommation de l'appareil, le surchargerait et
réduirait ainsi sa charge payante.
La force et la direction du vent en surface guident le choix de la piste en service et servent au
calcul du poids maximum autorisé au décollage.
C-2 /LA TEMPERATURE :
Quand la température ambiante s'élève, la densité de l'air diminue et avec elle sa portance. La
baisse de la portance de l'air a pour conséquence l'augmentation de la vitesse d'envol et partant de la
distance que doit parcourir l'avion pour décoller.
Une élévation de température de 1 degré la faisant passer 30 à 3 1° C conduit à amputer de 2
tonnes le poids maximum au décollage d'un Boeing 747.
Un système de transport par terre achemine un grand nombre de personnes et ou, du fret. Les
conditions en cours de transport ont une importance pour le confort des voyageurs mais aussi la
conservation des denrées lorsqu'elles sont périssables.
C-3 /LA VISIBILITE
Les avions modernes sont très performants et peuvent voler en deçà de seuils de visibilité très
réduites là où l'automobiliste ou le conducteur de train n'a d'autres alternatives que de s'arrêter pour
laisser passer le phénomène.
Le brouillard la brume sèche, les tempêtes de sable, la neige, la pluie peuvent affecter très
notablement la visibilité et imposer immobilisation de tous les moyens de transports, désorganisant
ainsi le circuit de distribution par lequel les denrées parviennent jusqu'aux consommateurs.
C-4/ NEIGE ET VERGLAS :
Il est périlleux de circuler sur une chaussée recouverte de neige ou de verglas en raison de son
état glissant : le système de freinage devient défectueux.
Congère et avalanches peuvent obstruer les routes.
D / CONCLUSION
Dans les pays en développement, le camion et le train jouent un rôle inestimable dans le circuit
des échanges.
Aliments frais, denrées périssables sont acheminés dans les coins les plus reculés, alors
peuvent survenir du fait de son manque de précaution contre les excès de chaleur.
Le temps peut sérieusement entraver ce système de distribution et comme le bien fourni est
d'intégrer dans le circuit qui ne présuppose aucun arrêt, les conséquences peuvent être plus graves
qu'à l'époque ou le transport était moins rapide.
Comme il ne serait pas rentable de prendre toutes les précautions en toute circonstance, il est
impératif que la Météo diffuse à l'endroit des gares et des gares routières des bulletins, d'avis quand
des conditions significatives sont prévues.
Bibliographie :
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Assistance météorologique à la pêche et au transport maritime.
Par Ousmane ND/AYE et Alioune ND/AYE, DMN, BP 8257 Aéroport LSS, Dakar Sénégal
.e-mail: ousrnanen@vahoo.com

Les récents événements survenus au large des côtes sénégalo-mauritaniènnes ont touché la
conscience de l'opinion publique et les usagers de la mer en particulier. Les pertes matérielles et
. humaines enregistrées sont énormes. Des incidents pareils liés à la variation des conditions de la mer
sont courants. Vu la vulnérabilité des pécheurs et des embarcations aux vents et aux vagues, il est
important et primordial d'apporter une assistance particulière à la pêche et à la navigation maritime.
La météorologie, science s'occupant du suivi des variations du climat basée sur le recueil des
observations en mer, sur terre et en altitude, est bien indiquée pour apporter l'assistance nécessaire.
Après la présentation de quelques phénomènes océaniques, nous expliquerons la nature de l'assistance
météorologique aux activités maritimes. Nous passerons en revue un volet important qui est
l'observation ou l'acquisition des données de base.
1. Quelques phénomènes océaniques importants :
1.1. Les marées:
La marée est un mouvement journalier d'oscillation de la mer, dont le niveau monte et descend
alternativement en un même lieu. Ce phénomène est une conséquence de la loi de la gravitation
universelle découverte par Newton au XVII siècle. Il résulte des attractions exercées sur les particules
liquides de notre planète par la Lune et le Soleil. En fait, toute la Terre est attirée, mais c'est la partie la
plus "déformable", les océans, qui est la plus sensible à l'attraction. C'est la position de ces deux astres,
par rapport à la Terre, qui va déterminer l'amplitude de la marée. On comprend sans peine non
seulement qu'il se soit imposé à l'attention des navigateurs mais encore qu'il ait, depuis la plus
lointaine antiquité, suscité les recherches des savants les plus émérites.
Marées hautes et marées basses : Bien que la Lune soit beaucoup plus petite que le Soleil, elle est
également plus près de la Terre, c'est pourquoi elle agit 2,5 fois plus que le Soleil. C'est donc elle qui
exerce l'influence majeure. La Lune attire les masses d'eau situées sur le côté de la Terre qui lui fait
face. C'est ce qu'on nomme "marée haute", "haute mer" ou "pleine mer"(Fig. 1). Par contre, sur la
surface de la Terre qui se trouve à 90° par rapport à la Lune, le niveau de l'eau diminue et on observe
une "marée basse" ou "basse mer" (Fig. 2). Ainsi, la Lune déforme la masse d'eau en ellipsoïde et
c'est donc, la position de la Lune par rapport à la Terre qui détermine la marée haute et la marée basse.
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Fig. 1 : Marées de vives-eaux.

Fig. 2 : Marées de mortes-eaux

Te :Terre PQ : Premier Quartier DQ : Dernier Quartier PL : Pleine Lune NL : Nouvelle Lune
Marées de vives-eaux et marées de mortes-eaux : On vient de voir que le rythme de la marée est
lunaire. Pourtant, le Soleil exerce également une attraction sur les océans. Ainsi, si le Soleil, la Lune et
la Terre sont alignés (syzygie), l'attraction du Soleil s'ajoute alors à l'action de la Lune et l'on a les
plus fortes marées (Fig. 1). On dit qu'il s'agit d'une "marée de vives-eaux". Si par contre, le Soleil et
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la Lune forment un angle droit par rapport à la Terre (quadrature), l'attraction du Soleil contrarie celle
de la Lune On parle alors d'une "marée de mortes-eaux"(Fig. 2).
I.2. Les surcotes :
La surcote est l'élévation de la mer par rapport au niveau de la marée astronomique. Une
surcote est due aux effets conjugués du vent et de la pression atmosphérique. La surface de la mer
s'élève de lem quand la pression diminue de lhPa (surcote) et s'abaisse quand la pression augmente
(décote). Avec un niveau de la mer rehaussée par la surcote la houle déferle plus rapidement et touche
les infrastructures rarement atteintes. La conjugaison de ces deux phénomènes mérite une attention
très particulière. La direction du vent par rapport à celle de la houle permet de prévoir la force de la
houle. Un vent fort perpendiculaire ou opposé à la houle subit un amortissement considérable surtout
quand la période de la houle est relativement faible (inférieure à lOs).
Il est aujourd'hui possible de déterminer les périodes de retour et les probabilités d'observation
de ces surcotes et de ces décotes exceptionnelles. Ces études basées sur des statistiques passent par des
observations de longue durée des hauteurs d'eau en des points privilégiés de la côte, en particulier dans
les ports. Ces données statistiques permettent aussi de dimensionner les ouvrages (barrages, digues,
embarcadère, œuvres portuaires ... ) en conséquence elles permettent aussi de déterminer la cote des
plus hautes mers et indirectement la limite des domaines terrestre et maritime.
I.3. la brise :
La brise est un phénomène océanique important. Elle détermine l'influence des conditions
marines sur le continent dans le confort thermique (fraîcheur, ventilation naturelle .. ), le recyclage de
certaines pollutions atmosphériques (fumée des voitures ... ), l'occurrence du brouillard ... Pour
évaluer cette influence on doit tenir compte de la vitesse du vent (direction et force), des effets
thermiques et d'autres éléments. La différence entre les températures de l'air continental et marin est
un facteur déterminant. Cette différence régule le déplacement de l'air dans un sens ou dans l'autre. Si
la température du continent est supérieure à celle de la mer, l'air continental devient plus léger et
s'élève au dessus de l'air marin. Ainsi on assiste en surface à une circulation de la mer vers le
continent c'est la brise marine. Si la distribution des températures est inversée on assiste à la brise
terrestre. Ce schéma très simple ne prend pas en compte les vents initiaux, la disponibilité de
l'atmosphère à laisser l'air s'élever (champ de pression), l'ensoleillement ... Une étude précise et
minutieuse doit être faite pour prévoir la brise et les conséquences attendues.
II. ASSISTANCE METEOROLOGIQUE AU TRANSPORT MARITIME :
Les navigateurs sont de loin les premiers observateurs et d'une manière continue des éléments
qui conditionnaient leur existence : vent, vagues et courants. Lorsque les grands navigateurs de la fin
du XVéme siècle s'élançaient sur la route des Indes, Christophe Colomb vers l'Ouest et Vasco De
Gama en contournant l'Afrique, ils ne partaient pas aveuglement. Ils possédaient des informations sur
les vents et les courants marins de l'océan atlantique qui les ont permis d'optimiser leurs routes à
smvre.
Par la suite les océanographes développeront le concept de Routage Optimal Météorologique
(ROM). L'idée est de chercher la vitesse maximale la plus favorable au navire sur la route à trajet
minimal. On conçoit la route en évitant les dépressions les plus dangereuses et mariant ses détours
avec la connaissance des courants favorables ou défavorables (position des anticyclones) pour
optimiser les conditions de sécurité et de confort. Ceci suppose une prévision météorologique dont
l'échéance est en accord avec la durée du trajet. Ce qui est possible avec les modèles de prévision
numérique du temps. A partir de la prévision météorologique sur les vagues et l'état de la mer on
pourrait définir les routes optimales. Le modèle de routage indiquera la route la plus rapide pour
atteindre un point intermédiaire qui ne soit pas désastreux pour la suite du parcours. Ce point de
passage, par exemple sur l'océan Atlantique, permettra de profiter des alizés de l'anticyclone des
Açores suivant la période.
La météo intervient aussi dans l'élaboration de l'architecture du bateau (forme, plan,
matériaux de construction ... ). Les embarcations légères (pirogues, petits bateaux, voiliers) évoluent
dans un espace réduit. La climatologie des vents (maximum, pointes ... ) du lieu d'évolution permet de
mieux les dimensionner.
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III. ASSISTANCE METEOROLOGIQUE A LA PECHE :
L'expression « c'est comme aller à la pêche » montre la notion de hasard liée à cette activité
surtout pour les pécheurs traditionnels : la mer est vaste, 'les poissons mobiles et les conditions très
variables. Dans ces conditions le pêcheur doit bénéficier d'une assistance particulière sur la
localisation des zones poissonneuses et les conditions de navigabilité ..
Les poissons évoluent dans des conditions océaniques (température, salinité, turbulence,
nourriture ... ) très spécifiques. Les conditions atmosphériques influent fortement sur les conditions
océaniques. Les poissons fréquentent des eaux de surface riches en phytoplancton. Mais les nutriments
dont se nourrissent le phytoplancton se déposent dans les eaux de profondeur. Sous l'action des vents,
les eaux de surface déplacées sont remplacées par des remontées des eaux de profondeur (upwelling).
Ces eaux de profondeur remontent les éléments nutritifs. Ces remontées d'eau s'observent dans les
zones soumises à un vent régulier (saisonnier). C'est le cas des côtes sénégalo-mauritaniennes.
L 'Anticyclone des Açores y envoie un flux de vent qui chasse les eaux côtières vers le large. Par
continuité ces eaux sont remplacées par les eaux des profondeurs. D'où une présence importante de
poissons dans cette zone. Ceci explique le conflit permanent entre les pécheurs sénégalais et
mauritaniens. Ces zones de remontée d'eau existent aussi en pleine mer. Le suivi de ces remontées
d'eau permet de suivre les bancs de poissons et de guider les pêcheurs. Ces deniers gagneraient en
temps et en carburant. Ces informations deviennent plus efficaces si elles sont combinées aux
prévisions de phénomènes dangereux.
Les pêcheurs peuvent signaler à leur tour les différents phénomènes observés lors de leur
campagne. Ainsi existerait une interaction entre les usagers (pêcheurs) et les producteurs
(météorologistes). Si les pêcheurs sont guidés vers les zones poissonneuses, ils seront en même temps
localisés ainsi en cas de prévision de phénomène dangereux ils peuvent être joints rapidement.
IV. IMPORTANCE DE L'OBSERVATION:
Pour disposer d'une prévision de bonne qualité, il faut un flux continu d'observations
concernant le vent, les vagues, la température de l'air et de la mer, la salinité et d'autres éléments et
qui soient effectués avec précision et en temps opportun dans les océans. Plus le réseau d'observation
est dense plus l'analyse est précise. Ce travail était assuré en grande partie par le transport maritime.
Maintenant avec les moyens sophistiqués de navigation, le transport maritime fait de plus en plus
appel .à des équipages réduits, beaucoup moins disponibles pour cette tâche secondaire non
indispensable à leur activité première. Les équipages sont de moins en moins motivés pour faire des
sorties sous la fraîcheur et les vagues pour effectuer les observations minutieuses du temps, remplir le
carnet, coder le message pour ensuite le transmettre à titre bénévole. Face à cette situation, les services
météo doivent prendre la relève en renforçant leur réseau d'observations et se doter de moyens
d'observations automatiques. Bien sur qu'un lien étroit doit toujours exister entre les services
météorologiques et les navires dans l'observation du temps.
Au Sénégal on doit développer encore plus ce genre de partenariat avec nos pécheurs tout en
mettant en place des stations météorologiques automatiques. Les groupements de pécheurs peuvent
bien bénéficier d'une formation adéquate leur permettant de faire des relevés de certains paramètres
météo tels que estimer le vent, la couverture nuageuse, mesurer la température et noter le tout qu'ils
livreront après leurs campagnes en échange de l'information météo. Ceci permettra de les impliquer
dans l'élaboration du produit météorologique.
Pour apporter une assistance efficace à la pêche et à la navigation il est important et imminent
de mettre en place un réseau d'observation météorologique maritime. Les données recueillies par ce
réseau d'observation serviront de base à l'assistance à la navigation maritime. Au Sénégal il n'existe
pas un réseau d'observation maritime spécialisé au relevé des paramètres météorologiques. Ceci
rendra difficile la protection à la navigation maritime qui est pourtant primordiale.
Certes les données satellitaires permettent d'avoir ·les données de surface par restitution mais
ces dernières ont besoin de mesures in situ pour leur validation. Les mesures in situ restent toujours les
plus fiables et les plus fines.
Un autre problème de taille reste les observations du niveau de la mer. La montée du niveau de
la mer est un danger réel. Au Sénégal certaines zones sont exposées c'est le cas de Djiffer, la Pointe de
Sangomar et Rufisque. L'observation du niveau de la mer permet de suivre son avancée et de prendre
les mesures appropriées.
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V. RECOMMANDATIONS:
./ Doter la météo d'un réseau d'observation automatique du temps de manière continue,
./ Acquérir une station IMMARSAT-C pour accéder au réseau mondial de transmission de données
maritimes,
./ Utiliser l'outil satellitaire qui donne une bonne approximation en temps clair,
./ Former un personnel spécialisé dans la modélisation des phénomènes océaniques: marées, houles
... ,
./ Former les organisations de pécheurs dans l'acquisition de l'information météorologique et
sélectionner (agréer) certaines pirogues et récompenser leurs efforts (médaille, rémunération ... ),
./ Transmettre l'information météo directement aux pécheurs,
./ Faciliter le mode d'accès à l'information : clarté, exactitude, qualité de diffusion.
Bibliographie :
Didier Wisdorff, 1993 : «Assistance météorologique aux compétitions de voile en eaux côtières», METMAR,
N°159, pages 6-9.
Hontarrède Michel et Yann Prigent, Mars 1994: «La conférence de Londres», METMAR, N° 162, pages 1-5.
Jean-Yves Bernot, 1997: «Un vendée Globe bien préparé». METMAR, N° 174, pp28-32
OMM, Mars 1997: «Marins, que pensez-vous de la météo?», METMAR, N° 174, pages 9-13.
Thierry Novel, 1995: «Grosse Houle en Méditerranée», METMAR, N° 169, pages 4-10
«Météorologie, océan et activité humaine», OMM N°871,Genève, Suisse, 1998.
http://shom.fr
http://www.sb-roscoff.fr/maree/maree-intro.html
http://www.multimaria.com/vinaro/maree/mareefin. tml
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Analyse et résumé des débats
Tour à tour, Mr Abdoul Aziz Diop du CRPZ de Dakar et Mr Hassane Cissé de l'OACI
ont montré l'importance de la météorologie en aéronautique. Les exposés mettent l'accent sur
l'importance des paramètres météorologiques tels que: le vent, la température, la pression, la
visibilité .... Mr Cissé a passé en revu le contexte institutionnel de fourniture de données entre
l'OACI et l'OMM. la météo a un rôle fondamental dans la sécurité et le confort des personnes
et permet de faire des économies sur les opérations aériennes.
Mr cheikh Touré a présenté l'impact des phénomènes météorologiques sur le réseau
routier et ferroviaire et les catastrophes naturelles d'une manière générale. Il a montré la
perturbation du trafic terrestre par les phénomènes réduisant la visibilité tels que les tempêtes
de sable, les brouillards, les fortes pluies ....
Mr Ousmane Ndiaye a fait une présentation sur l'assistance de la météorologie à la
pêche et à la navigation maritime. La météo a été et reste un partenaire privilégié pour la
navigation maritime. Les vents, la houle, les tempêtes sont des informations capitales pour le
navigateur pour sa sécurité, le choix de sa route et la planification de ses activités. La météo
pourrait assister les pêcheurs dans la localisation des zones poissonneuses. Les remontées
d'eau froide (upwelling) sont de bons indicateurs de ces zones. En effet ces remontées d'eau
s'accompagnent du phytoplancton dont se nourrissent les poissons. Ces zones peuvent être
repérées par l'image satellite et des mesures in situ. Il a présenté la dynamique des marées qui
est un phénomène important pour la sécurité des pécheurs. Mr Alioune Ndiaye, Directeur de
la météorologie a complété la présentation en insistant sur la mise sur pied d'un réseau de
mesures sans lequel toute prévision serait impossible.
Durant les débats les intervenants ont insisté pour une vulgarisation de l'information
météo. Le problème de la transmission des informations aux pêcheurs en haute mer doit aussi
être sérieusement étudié car les pêcheurs passent des jours en mer. Si un phénomène
dangereux est prévu après leur départ il faut bien pouvoir les atteindre de même s'ils
observent un phénomène important pour la météo ils peuvent aussi passer la communication.
Le PSP souhaiterait une plus grande collaboration avec la Direction de la
Météorologie Nationale qui devrait reprendre l'envoi du bulletin quotidien arrêté depuis
quelques années. Le PSP se chargera à son niveau de diffuser le bulletin.
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Quatrième partie ·

Météorologie
et
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Etudes des systèmes précipitants pour la Prévention de risques naturels et
la Gestion optimale des ressources naturelles
Par : Amadou Thierno GAYE, L.P.A, E.S.P., BP 5085 Dakar, Tel&Fax : 825 93 64,
email: atgaye@ucad.sn

INTRODUCTION
La nécessité d'une bonne gestion des ressources naturelles, hydriques en particulier, au
Sahel trouve son fondement dans la rareté de la ressource dans une région où les activités
agricoles sont fortement tributaires de la pluviométrie. Il s'y ajoute que la pluviométrie au
Sahel se caractérise par une très grande variabilité spatio-temporelle. Ce qui renforce la
vulnérabilité des populations déjà très affectées par les aléas climatiques tels que la
sécheresse, la déforestation, les inondations, etc ...
Une bonne connaissance des systèmes pluviogènes dans la région apparaît donc comme une
nécessité. Une démarche particulièrement appropriée pour cette zone est l'utilisation de
données radar et de satellites pour à la fois combler le manque de données d'observations et
disposer de données en quasi temps réel.
Au Laboratoire de Physique del' Atmosphère (ESP/UCAD) des images du satellite Météosat,
des données acquises avec le radar météorologique de bande C de Dakar-Yoff (calibrées par
des données de pluviographes numériques, de pluviométres et d'un disdromètre), des sorties
de modèle ont été utilisées pour :
améliorer les techniques d'estimation des pluies par télédétection;
étudier les différents régimes de pluies ;
déterminer les caractéristiques dynamiques et thermodynamiques de systèmes
nuageux convectifs ;
déterminer des zones de génération et de dissipation des systèmes convectifs
étudier les interactions océan-atmosphère
ISUIVI A GRANDE ECHELLE DES SYSTEMES PRECIPITANTS
A une grande échelle spatiale les images du canal infra rouge (IR) du satellite
METEOSAT (acquisition UTIS, Dakar) sont utilisées pour suivre les systèmes précipitants.
On détermine ainsi leur trajectoire, vitesse de déplacement, zones de génération et de
dissipation. La figure 1-1 montre des trajectoires de systèmes nuageux de méso-echelle. Ces
systèmes se rencontrent généralement entre les latitudes 5 à 15 ° Nord et ont pour la plupart
des trajectoires Est-Sud Ouest. La figure I-2 représente la distribution spatiale des générations
et des dissipations des systèmes précipitants de méso-échelle. Les régions montagneuses et
celles sous-influence de la mousson (vent humide de sud-ouest) sont très favorables à
l'activité des systèmes. Les mêmes résultats montrent que l'amont de ces zones de génération
constitue des zones de dissipation.
La détermination des zones de génération et de dissipation des systèmes précipitants permet
une meilleure connaissance du régime des pluies. Cependant l'étude climatologique à grande
échelle nécessite d 'être complétée et affinée par des études plus locales, particulièrement au
niveau de la zone côtière où la complexité des phénomènes est accrue.
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Fig I-1 : trajectoires dominantes de systèmes précipitants en juillet 1993
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Fig I-2 : représentation spatiale du nombre de générations de systèmes convectifs

IIETUDE DU REGIME DES PRECIPITATIONS
Les systèmes précipitants subissent d'importantes modifications sur la zone côtière en
Afrique de l'Ouest. En plus des dissipations importantes de ces systèmes dans cette zone, des
phénomènes de cyclogenèse y sont également notées.
Pour mieux comprendre ces phénomènes, le Laboratoire de Physique de l' Atmosphère (LPA)
a mis en place un dispositif expérimental constitué par:
Radar METEOR300 de GEMATRONIK de bande C (numérisé)
7 Pluviographes numériques situés entre les azimuts 45° et 135° et entre les distances
50 et 1OO km par rapport au radar
1 Disdromètre JWD modèle RD-69 installé sur le site du LP A : mesure de gouttes de
diamètres 0.3 mm à 5.3 mm; surface d'échantillonnage de 50 cm2
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Données du satellite METEOSAT (infra rouge) acquises à UTIS-Dakar
Pour être quantitativement utilisables les données du radar (fig II-1) sont étalonnées avec les
données des pluviographes numériques et les données du disdromètre. Des relations liant la
pluviométrie au sol et la réflectivité mesurée par le radar sont ainsi obtenues pour différents
types de perturbations (lignes de grains, orages locaux ou pluies stratiformes).

Fig II-1 : image radar représentant une ligne de grain (26/07/96) s'approchant de Dakar (acquisition LPA)
La distribution dimensionnelle des gouttes est obtenue à partir des mesures du disdromètre.
Les acquisitions du disdromètre montrent (fig non montré) que les gouttes de petites
dimensions prédominent pour les pluies de lignes de grains d'intensité inférieure à 50 mm/h et
les pluies de convection locale d'intensité inférieure à 80 mm/h.
La position géographique particulière du radar (Dakar-Yoff) le rend particulièrement
important pour l'étude des modifications des systèmes précipitants à l'approche des côtes et
en mer.
INTERACTIONS OCEAN-ATMOSPHERE
Beaucoup de travaux ont montré le rôle essentiel de l'océan dans le climat de
l'Afrique de l'Ouest. Les résultats exposés au paragraphe I démontrent une importante activité
des systèmes précipitants en zone côtière (génération, dissipation, déviation de trajectoires,
cyclogenèse).
D'autre part des oscillations de paramètres atmosphériques influent notablement sur
l'état de la mer, se traduisant par exemple par des upwellings (remontées d'eaux froides à la
surface).
Un des phénomènes météorologiques découlant des interactions entre l'océan et
l'atmosphère est la cyclogenèse. Dans des conditions dynamiques et thermodynamiques
particulière du couple océan-atmosphère, des systèmes précipitants observées sur les côtes
ouest-africaines peuvent évoluer en dépression tropicales, tempêtes tropicales ou cyclones.
Un exemple est le cas du cyclone tropical CINDY (août 1999). Nous pouvons situer la
naissance de la perturbation autour du 18 août 1999 sur les côtes sénégalo-guinéennes. La
III-
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figure III-1 est une vue du phénomène par le satellite NOAA-14 reçu à l'Unité de Traitement
d'Images Satellites. La température de la surface de la mer au cours de ce mois d'août était
propice au développement cyclonique vues les valeurs supérieures à 26 °C dans les zones de
génération des systèmes précipitants (fig III-2). Cette figure est représentée à partir des
données du modèle du NCEP/NCAR.
Le programme d'extension PIRATA au Nord-Est Atlantique (mouillage de bouées),
dans lequel le LP A est engagé, permettra une meilleure compréhension des interactions
océan-atmosphère. Ces d'observation in situ compléteront utilement les outils satellites et les
sorties de modèle.
CONCLUSION
Des études sont encore en cours au LP A dans le but de mieux appréhender les
différents phénomènes abordés. L'amélioration de la qualité des prévisions météorologiques
et climatiques aux différentes échelles inter annuelle et saisonnière qui en découlent,
permettent de rationaliser la gestion des ressources naturelles. Des dispositifs d'alerte pour
prévision de risques naturels découlant du climat et la sécurité peuvent être mis en place sur la
base des études et des connaissances évoquées.
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Catastrophes Naturelles
Par : Cheikh TOURE, Division Recherche et Développement, DMN, Dakar, Sénégal.
e-mail : cheikhtoure@yahoofr

A/ Généralités
Les catastrophes naturelles ne nous sont que trop familiers. En effet, il ne se passe pas un jour
sans que les médias ne nous rappellent les malheurs dont elles sont responsables.
L'humanité, avec à sa tête les pays en développement continue de leur payer un lourd tribut en vies
humaines et en matériels .
Le montant global des pertes mondiales imputables aux catastrophes naturelles est passé de 3/4
milliards de dollars US par an dans les années 60 à 25/35 milliards par an au début des années 90. En
1992, le total estimatif cumulé des pertes qu'elles ont causées s'est chiffré à plus de 62 milliards de
dollars.
En vies humaines, la Banque Mondiale révèle que les catastrophes font chaque année 250 000
victimes dans le monde.
Plus récemment, le journal Sud Quotidien du 23 Septembre 1998 titrait :
Les inondations en Afrique: pluies de la délivrance et de la catastrophe
Niger: 15 morts et 200 000 sinistrés
Soudan: 119 000 maisons détruites
Nigeria: 17 000 familles sans abri
Bénin: 10 000 hectares de cultures dévastés
Sénégal: 1005.5 mm atteint à l'Est, inondation au Nord.
Dans le soleil du 24 Août 1999 on lisait:
Tempêtes maritimes: Furie de Cindy, 73 pêcheurs portés disparus, 54 rescapés, 16 corps
retrouvés dont 8 identifiés
Ces chiffres parlent d'eux-mêmes!
Mais qu'appelle-t-on une catastrophe?
On définit une catastrophe comme "une grave interruption du fonctionnement d'une société
engendrant de larges pertes humaines, matérielles ou environnementales que la société affectée ne peut
surmonter avec ses seules ressources propres"(l)
B /Classification des Catastrophes Naturelles:
Selon que l'on mette l'accent sur leur origine, le nombre de victimes ou même leur processus
de déclenchement on arrive à la classification suivante :
1- Catastrophes naturelles soudaines:
1-1: d'origine météorologique ou hydrologique:
Où nous retrouvons les inondations, les crues, vents violents (cyclones tropicaux ouragans ou
typhons) conditions extrêmes (vague de chaleur ou de froid selon les latitudes) etc ...
1-2: d'origine géologique:
On y range les tremblements de terre, glissement de terrain, éruption volcaniques etc ...
1-3: Infestations d'insectes:
Exemples: Les invasions d'acridiens et pullulation de sauteriaux.
II- Catastrophes naturelles à déclenchement progressif:
On y range les sécheresses, phénomènes qui atteignent de vastes dimensions temporelles (la
thématique de la sécheresse du Sahel a débuté vers les années 60). Leurs effets sont lents mais
progressifs et cumulatifs.
A ces fléaux traditionnels s'ajoutent les risques engendrés par la pollution atmosphérique dont les
conséquences menacent l'existence de la vie sur terre à long terme (appauvrissement de la couche
d'ozone qui nous protège des rayons ultraviolets et augmentation des concentrations des gaz à effet de
serre).
L'émission accidentelle de matières radioactives ou autres substances chimiques dans
l'atmosphère ont des conséquences tragiques.
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La communauté a toujours en mémoire les accidents survenus à la centrale nucléaire de Tchernobyl et
à l'usine de production chimique de Bhopal plus près de nous l'émanation de gaz de la Sonacos en
1995.
C /CATASTROPHES NATURELLES: CAS DU SENEGAL.
Au Sénégal, les catastrophes d'origine météorologique et hydrologique semblent être les plus
meurtrières et les plus dévastatrices. Elles ont pour noms tempêtes tropicales (CINDY), inondations
(Saint-Louis), sécheresse et son corollaire famine (même si des statistiques fiables n'avancent pas de
chiffre des victimes).
Quand on évoque la famine on ne peut s'empêcher de penser aux cultures, viennent alors à
l'esprit invasion d'acridiens et pullulation de sauteriaux, feux de brousse.
C-1: Cyclones Tropicaux:
Les lignes de grains; ces phénomènes qui balaient le pays <l'Est en Ouest avec orages et vents
violents peuvent évoluer en dépressions tropicales dans nos eaux territoriales et devenir des cyclones
ou ouragans.
Déjà au stade dépressions ils peuvent être très dévastateurs et faire payer à nos pêcheurs un
lourd tribut.
Erin et Hugo en 1989 étaient nés de lignes de grains et plus récemment Cindy est né d'un
foyer pluvio-orageux.
C-1-a: Formation des Cyclones:
Sous les tropiques, entre 5 et 25° de latitude au dessus des océans, quand la température de
surface des eaux avoisine 27°C et que certaines conditions aérologiques de l'atmosphère sus-jacente
sont réalisées des systèmes dépressionnaires évoluant en tempêtes puis en cyclones tropicaux se
forment.
C-1-b: Formation de Cindy:
Un amas nuageux à caractère de ligne de grain éclate à l'Est du Sénégal qu'il traverse <l'Est en
Ouest, arrive en mer sous forme de tourbillon cyclonique. Après avoir puisé dans la chaleur latente qui
se dégage lorsque la vapeur d'eau en forte concentration au dessus des eaux chaudes se condense en
gouttelettes de nuages, le système acquiert de l'énergie et s'intensifie.
La cyclogenèse creuse davantage la dépression, s'établissent de forts gradients de pression qui
accélèrent le vent: la mer du vent devient très forte, la houle s'intensifie, la furie du tourbillon
engloutit 73 pêcheurs et brise leurs embarcations.
Des vents violents pouvant dépasser 120 Km/heure ou plus sont souvent enregistrés; ils sont
accompagnés de pluies diluviennes d'intensité rare pouvant atteindre 1500 mm d'eau en 12 ou 48
heures.
L 'Energie d'un cyclone tropical peut être équivalent à environ 10 bombes atomiques à chaque
seconde de son existence! La perturbation sera plus tard baptisée Cindy.
C-2: Inondation et sécheresse:
Les deux termes sont très antinomiques, pourtant, au Sénégal la plupart des cas d'inondation
résultent (sauf Saint Louis) des conséquences de la sécheresse.
Après deux décennies de saisons pluvieuses déficitaires on a assisté à un développement croissant
d'établissements humains dans des champs d'inondations, des plaines côtières, des bas fonds et
dépressions topographiques asséchées, des zones marécageuses et terrains en contrebas.
Le retour à la normale des précipitations après plus de deux décennies de sécheresse ne
pouvait se faire en douceur:
184,2 mm enregistrés à Kolda le 28 Juillet et 182 mm à Koumpentoum le même jour ont isolé
la région de Tambacounda du reste du pays et occasionné des morts d'hommes.
A Dakar certains quartiers devenaient impraticables et beaucoup de concessions de
Khourounar et Dalifor abandonnées aux eaux.
A Saint Louis si la pluie est toujours mise en cause c'est indirectement qu'elle est à l'origine
de son inondation. Les importantes quantités de pluies enregistrées en amont du fleuve ont poussé les
gestionnaires des barrages à opérer des lâchers pour se débarrasser de leur surplus. C'est justement ce
surplus qui envahit la zone inondable de 1'embouchure du fleuve.
C-3 La Sécheresse:
Depuis le début des années 60 se sont succédés au Sahel en particulier et en Afrique des
épisodes de sécheresse prononcée qui n'ont pas épargné le Sénégal.
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Cette péjoration climatique n'a pas manqué de faire échouer plusieurs campagnes agricoles avec
plusieurs cas de resemis ce qui dans certains cas n'ont pas permis aux cultures de boucler leur cycle
végétatif.
Si des statistiques n'ont pas permis d'estimer de victimes, on a dénombré entre 1965 et 1967
en Inde, la mort de 1 500 000 personnes des pertes économiques supérieurs à 1OO millions de dollars
E-U du fait de la famine résultant de la sécheresse.
Toutefois, l'humanité progresse sur différents fronts dans son combat contre la sécheresse et
son corollaire la désertification, les sciences de l'atmosphère y concourent de plusieurs façons (Pluies
provoquées et prévisions saisonnières).
Les pullulations de sauteriaux et les invasions d'acridiens sont des calamités qui causent bien
des dommages aux cultures et peuvent être source de famine. Des conditions de température et
d'humidité aident à leur infestation et le vent facilite leur migration.
Dl ROLE DE LA METEOROLOGIE :
Devant cette liste tragique, quel rôle peut jouer les météorologistes pour empêcher ou tout au
moins réduire les pertes en vies humaines dans le cadre de la protection des populations?
L'idéal serait de trouver des moyens de modifier artificiellement les phénomènes
météorologiques ou hydrologiques générateurs de ces calamités.
Des expériences sur la modification des Ouragans par la réduction de leur vitesse en ensemençant avec
de l'iodure d'argent la partie appropriée du système nuageux ont porté leur fruit mais les progrès
réalisés depuis lors ont été lents. On estime qu'une réduction de 10% de la vitesse maximum du vent
d'un Ouragan réduirait d'environ 30% les dégâts qu'il devrait causer.
La diffusion de prévisions fiables, exactes où figurent des descriptions détaillées du temps
attendu au cours d'une brève ou longue échéance, permet aux prévisionnistes météo de dire que
"même si nous ne sommes peut-être pas capables de modifier artificiellement le temps, nous
possédons indiscutablement les moyens de nous préparer à supporter ses colères"
La diffusion du bulletin agrométéorologie de la Direction de la Météorologie Nationale (D.M.N) du 9 au
15 Août 1999 aurait pu épargner des vies.
El CONCLUSION :
Chaque année, les catastrophes naturelles font de nombreuses victimes et occasionnent des
pertes matérielles considérables, elles constituent ainsi des risques majeurs. Si pour certaines
catastrophes on peut disposer de délai même court pour édifier un dispositif de parade pour d'autres ce
délai est inexistant. La prise de contre-mesures est d'autant plus facile que le risque de danger est
annoncé très tôt.
L'humanité n'a pu jusqu'à présent, maîtriser les forces de la nature. Elle ne peut donc prévenir
la formation de toutes les catastrophes d'origine hydrométéorologique pas plus qu'elle ne peut les
empêcher.
Puisque les phénomènes naturels se produiront toujours on doit faire face aux problèmes qu'ils
posent et accorder toute la priorité aux politiques de planification et de prévention en faisant appel à
toutes les ressources et à toutes les techniques qui proviennent de chaque domaine de compétence.
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Analyse et résumé des débats
Mr Amadou Thiemo Gaye a présenté un exposé sur le dispositif utilisé à l'université
de Dakar pour améliorer les techniques d' estimation des pluies par télédétection pour mieux
étudier les régimes de pluie et leurs caractéristiques dynamiques. Ce dispositif comprend le
radar de l'aéroport, un réseau de mesures pluviométriques et d'images satellitaires.
Mr cheikh Touré a passé en revu quelques catastrophes naturelles survenues au
Sénégal : inondations, naufrage, coupure de la voie ferrée et des routes. Il a préconisé une
diffusion de prévisions spécialisées vers les gares routières et ferroviaires lors de conditions
météorologiques extrêmes pouvant immobiliser voitures et trains. Dans les débats sur les
catastrophes naturelles une place importante fut prise par la perturbation qui a donné lieu au
cyclone tropical «Cindy». Les participants ont déploré le fait que l'information ne soit pas
arrivée à temps pour éviter les pertes matériels et humains. Ils ont demandé plus de clarté et
de précision dans le message météo. Les informations météorologiques sont des fois trop
approximatives genre «mer agitée à peu agitée». Là le directeur de la météo a posé le
problème du manque de matériel d'observation de l'état de la mer qui est la clé d'une bonne
prévision et du circuit emprunté par l'info entre la météo et l'usager final. Car les avis météo
sur la mer sont transmis à la capitainerie du Port. Les usagers ont demandé une relation
directe entre la météo et les usagers.

Ministère de /'Equipement et des Transports -Direction de la Météorologie Nationale

73

Séminaire sous régional sur /'Utilisation Efficiente de /'information Météorologique, Dakar du 13 au 14 Juin 2000.

Cinquième Partie :

Météorologie

Hydraulique
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Contribution de la météo aux inondations survenues à Saint-Louis.
Par: Ousmane ND/AYE, Division Hydrométéorologie et Météorologie Marine, DMN, Dakar, Sénégal.
e-mail: ousmanen@yahoo.com

La localité de Saint louis a une situation très particulière sur le plan hydrologique. Elle est
entourée et sillonnée par de l'eau. Au nord, la ville est limitée par le fleuve Sénégal et à l'ouest par
l'océan Atlantique. Cette situation est favorable à des inondations. Lors de fortes précipitations,
l'excès d'eau peut créer facilement des inondations. A cela s'ajoute la construction d'un barrage antisel et d'irrigation à Diama (entre 1981 et 1986). Le barrage de Diama, mis en service en 1986, est
situé à 40 km de Saint Louis. Les eaux de pluies provenant du bassin du fleuve convergent vers
Diama. Lors de fortes crues l'eau est draguée au niveau du barrage pour éviter sa rupture. Ces lâchers
peuvent alors créer facilement des inondations à Saint louis.
Dans cet article on se propose d'examiner deux grands points. Le premier est l'évolution
pluviométrique avant et après ! 'installation du barrage sur la période 1918-1998. Dans la deuxième
partie on cherchera l'impact des précipitations sur les récentes inondations survenues à saint Louis
entre 1998 et 1999.
1. Variabilité du r égime pluviométrique dans la vallée entre 1918 et 1998 :
Les pays sahéliens ont connu une baisse importante de précipitation. Cette décroissance des
précipitations a affecté tous les secteurs économiques. Ces pluies étant les principales ressources
d' alimentation en eau du fleuve, il s'en est suivi une baisse notoire sur le régime du fleuve.
Les données pluviométriques utilisées dans cette première partie proviennent de 5 stations
situées en bordure du fleuve Sénégal sur la période de 1918 à 1998. Les stations sélectionnées sont:
Saint Louis, Dagana, Podor, Matam, Bakel et Kidira (fig. 1).
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Fig 1 : Réseau de stations utulisées dans la vallée du fleuve Sénégal.
La variation de la pluviométrie sur ces stations fait apparaître une tendance à la baisse à partir
de 1969. Les années avant 1969 sont très humides avec des cumuls moyens saisonniers (juin à
octobre) de 483.2 mm contre une moyenne de 340.9 mm pour la période post 1969(fig. 2). Cette
variabilité du cumul saisonnier est encore plus nette si on enlève de la série la moyenne de la période
et on divise par l'écart-type. Là il apparaît plus nettement les deux différentes périodes : sèche et
humide. Alors ici il s'avère necessaire de poser la question à savoir pourquoi donc ces récentes
inondations s'il pleuvait beaucoup plus avant l'année 1969.
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Pour mieux répondre à cette question on va étudier la répartition des pluies susceptibles de
causer des inondations. On considère comme pluie efficace pour une inondation tout cumul de
précipitation supérieure à 20 mm au cours des 24 heures (pluie éfficace ). La répartition des pluies
efficaces de 1918 à 199 8 à Saint Louis fait encore ressortir la période humide ante 1969 et la période
sèche post 1969 (Fig. 3). Ce qui va à l'encontre des inondations récentes observées ces dernières
années.
Fig. 3 : Frequence
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Cette étude montre que tant sur le plan de la variabilité du cumul saisonnier que sur celle des
pluies efficaces l'occurrence d'inondations est plus plausible sur la période ante 1969. Donc les
récentes inondations s'expliqueraient par d'autres facteurs. Soient des facteurs directs comme les
lâchers au niveau de Diama ou indirect comme le dimensionnement du barrage en considérant une
période inopportune. Ajoutant à cela que les inondations peuvent résulter des pluies en amont de Saint
louis et même dans la vallée du Fouta-Djalon car 53% du bassin du fleuve se trouve au Mali.
Malgré ce constat, même si la conséquence immédiate est le lâcher au niveau de Diama, il
faudrait noter que l'eau des inondations a une origine pluviométrique. Il faudrait donc chercher
l'origine directe ou indirecte de ses eaux.

Il. Impact de la pluviométrie sur les récentes inondations survenues à Saint Louis : étude
de cas.
Dans cette partie on s'est intéressé aux cas d'inondations survenues durant les années 1998 et
1999. Ces inondations ont eu des conséquences néfastes dans la localité de Saint louis. Trois cas sont
répertoriés en 1998 et sept en 1999. La cause proche ou lointaine est probablement la pluie. Soient les
pluies tombées en amont du barrage augmentent le niveau du fleuve qui entraîneraient des lâchers à
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Diama. Ces lâchers drainent l'eau vers les localités riveraines dont la localité de Saint Louis et
causeraient les inondations. Soit directement l'eau tombée à Saint Louis causerait les inondations. On
peut envisager aussi la conjugaison de ces deux facteurs. On se propose d'étudier l'impact de chacun
de ces facteurs sur les inondations survenues à saint Louis. On considère la pluviométrie enregistrée à
Saint Louis et sur dix autres localités appartenant au bassin (Ndioum, Fanaye-dierry, Podor, Matam,
Saldé, Sémmé, Bakel, Kidira, Guédé-chantier, et Haéré Lao : Fig. 1).
En 1998 sur les trois d'inondation cas répertoriés deux nous semblent dus à la conjugaison des
pluies à Saint Louis et sur quelques stations en amont de Diama. L'inondation survenue le 27 août
1998 coïncide à une pluie de 60.2 mm enregistrée à Saint Louis. Notons qu'à la veille, le 26 août
1998, 20.8 mm sont enregistrés à Matam, 13.2 à Bakel et 23.2 mm ont été recueillis le 24 août à Kidira
(Fig. 4 ). Ces chutes de pluies donneraient facilement lieu à une inondation. Le fleuve serait alors bien
alimenté par les pluies tombées en amont et le tout aggravé par la pluie du jour (60.2 mm) à Saint
Louis. Le 10 septembre 1998, un cas d'inondation a été observé à Saint Louis. Le jour la station de
Saint louis a enregistré 61.1 mm qui sont tombés en deux (02) heures d'horloge (de 21h42mm à
23h28mm). Au cours de cette journée presque toutes les stations riveraines du fleuve ont enregistrées
des pluies: Ndioum 45.5 mm, Fanay-dierry 37.5 mm, Podor 35.9 mm, Guédé 28.2 mm et Haéré-lao
123 mm (Fig. 5). Notons qu'à la veille, le 9 septembre, il a plu 22.6 mm à Matam, 7.2 mm à Saldé,
10.6 mm à Bakel et 15.2 mm à Kidira. Le 7 Septembre, 57.3 mm sont recueillis à Sémmé et 62 à
Bakel. Toutes ces eaux vont converger vers Diama qui les retiendrait très difficilement.
Fig 4: INONDATION DU 27AOUT1998
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En 1999, sur les sept cas d'inondations enregistrées trois semblent être liés directement aux
pluies dans la vallée. Une série d'inondations a été observée le 28 et 29 Août 1999 à Saint louis. Le 28
août, 28.1 mm sont enregistrés à la station de Saint Louis. Cette journée est précédée par des séries de
pluies enregistrées un peu partout en amont du barrage. Ainsi Matam a enregistré 95 mm sur la
période allant du 25 au 27, Bakel 78.2 mm durant la journée du 25 Août 1999 et Kidira 156.3 mm au
cours de la journée du 26 août 1999 (Fig. 6). On constate donc qu'en amont il a beaucoup plu durant
les trois jours qui ont précédés l'inondation. Ce qui constitue une forte convergence d'eau vers Diama.
Donc cet inondation s'explique d'une part par les fortes pluies en amont du barrage avant l'événement
et les 21.1 mm enregistres à Saint Louis d'autre part. Le lendemain on a fait cas d'une inondation due
aux pluies des jours passés et les 25.2 mm enregistrés à Saint Louis. Notons qu'à la veille 45 mm sont
enregistrés à Guédé et 17.2 mm à Ndioum. De même une série d'inondations a été observée le 17 et le
18 Octobre 1999. Le premier événement reste difficile à expliquer par les pluies dans la vallée. Car
durant la période allant du 11 au 16 Octobre 1999 aucune pluie n'a été enregistrée dans les stations
sélectionnées. Cependant le deuxième cas d'inondation est à cheval sur une période de bonne
pluviométrie. A la veille 31.4 mm sont tombées à Saint Louis, 15.5 mm à Saldé et de quantités
moindres un peu partout dans la vallée. Au cours de la journée du 18 Août 34 mm sont enregistrées à
Saint Louis et des pluies modérées en amont du bassin (Fig. 7). Dans ce dernier cas les deux pluies
consécutives à Saint louis expliqueraient facilement le cas d'inondation. Les 31.4 mm tombés la veille
suffisent pour saturer le sol qui ne peut plus absorber les 34 mm tombés le jour de l'inondation. Un
autre cas d'inondation est noté le 6 Novembre 1999. Cette fois aucune précipitation n'a été enregistrée
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dans toutes les stations sélectionnées et connaissant la variabilité intra annuelle des pluies au Sénégal
la saison est déjà terminée.
Fig 6: INONDATION DU 28 AOUT 1999

Fig. 7: INONDATION DU 18 OCTOBRE 1999
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Cette étude de mettre en évidence que les inondations ont des causes très variées. D'une part,
il y a des inondations qui n'ont rien à voir avec les pluies enregistrées à Saint Louis ou dans la vallée
du fleuve ( la partie sénégalaise) tandis que d'autres semblent être liées directement aux pluies
tombées à Saint Louis. Cependant la majeure partie des cas d'inondations sont dues à la conjugaison
des pluies tombées à Saint Louis d'une part et les pluies enregistrées en amont du barrage aux jours
précédents l'inondation d'autre part. Les cas d'inondations sans qu'aucune pluie n'ait été enregistrée
peuvent s'expliquer par l'apport des autres sous bassins du fleuve Sénégal. Signalons que la majeure
partie du bassin se trouve au Mali et en Guinée où la saison des pluies commencent plus tôt et se
terminent plus tard.
Pour mieux « lutter » contre les inondations il faut nécessairement tenir compte des relevés
pluviométriques. Cependant la pluviométrie présente une variabilité spatiale et temporelle très grande
ainsi il faudrait mettre en place un réseau très dense de mesure. Il faudra étoffer le réseau déjà existant.
La quantité de pluie est certes importante mais l'intensité l'est encore plus pour mieux estimer le
ruissellement voire les inondations. Il faudrait ainsi doter les différentes stations des appareils de
mesure de l'intensité. La pluie n'est pas le seul facteur qui détermine les inondations d'autres facteurs
sont à prendre en compte comme: la modification du faciès végétal, l'urbanisation survenue à Saint
louis, les lachers à Diama et/ou à Manantali, ....
Bibliographie :
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gestion de la mise en valeur des terres de la vallée du fleuve Sénégal: cas de la SAED.», séminaire INTEO, 56/10/1998, dakar.
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Modifications climatiques au Sénégal oriental et impacts sur les ressources
hydriques : analyse à partir d'enquêtes de terrain.
Par: Jacques André NDIONE 1 et Pascal SAGNA 2 , 1LPA/ESP/ UCAD, 2 CRCTIUCA D
e-mail : jandione@ucad.sn

Introduction
Les pourcentages de déficits pluviométriques acquièrent leur véritable dimension que mis en
relation avec les modifications qu'ils génèrent [ 1]. Le Sénégal oriental connaît depuis plus de 30 ans
maintenant une baisse pluviométrique sans précédent [2]. Dans cet article, nous analysons les
modifications issues de la sécheresse récente sur les ressources hydriques à partir d'une nouvelle
approche : les enquêtes de terrain. Précisons qu'un constat s'impose car, jusque là, la plupart des
études consacrées à la sécheresse laissent peu de place aux analyses des populations. Considérant le
fait que les conséquences de la sécheresse ont des répercussions certaines sur la vie et les activités des
hommes, comment ces derniers parviennent-ils à identifier la sécheresse? Comment les modifications
qui en découlent, sont-elles vécues par les populations ? Cette nouvelle approche donc, loin de
s'individualiser se veut complémentaire des analyses antérieures [3]. Après avoir présenté le domaine
d'étude, les données et méthodes sont exposées. On donne ensuite les résultats qui seront discutés.
1. Domaine d'étude, données et méthodes
1. 1 Domaine d'étude

Le Sénégal oriental (figure 1) est situé entre les latitudes 12° 18' - 15° 51' nord et les
longitudes 11° 21' - 14° 48' ouest. Sa superficie est de 59 602 km2 et sa population s'élevait à 386 444
habitants en 1988. Il constitue la première région en contact avec le flux de mousson au Sénégal. Sa
climatologie comme tout le Sahel d'ailleurs, dépend des centres d'action atmosphérique que sont les
anticyclones des Açores et saharo-libyen dans l'hémisphère nord et l'anticyclone de Sainte Hélène
dans l'Atlantique sud [4]. Du nord au sud, on rencontre respectivement trois régions climatiques au
Sénégal oriental: la région sahélienne, la région nord soudanienne et la région sud soudanienne.

Echelle : 1/8 000 000

-

Région du Sénégal oriental

Figure 1 : Situation du domaine d'étude
1. 2 Données et méthodes
Cette nouvelle approche de la sécheresse se propose de mieux comprendre les modifications
climatiques en cours au niveau régional à partir d'enquêtes de terrain. Nous avons conçu un
questionnaire autour de trois thèmes : la pluviométrie, les eaux de surface et enfin les eaux
souterraines.
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L'idéal aurait été de parcourir toute la région du Sénégal oriental. Toutefois l'étendue de la
région mais aussi l'enclavement de certaines zones ont constitué des contraintes de travail qui ont
conditionné le choix des sites. Néanmoins ces derniers devaient aussi être représentatifs de la diversité
climatique du Sénégal oriental intimement liée à son étendue latitudinale. L'échantillonnage de la
série d'enquêtes s'est fait par zonage éco-géographique et la désignation des communautés rurales a
été réalisée par choix dirigé. Le facteur d'accessibilité a conditionné la sélection des sites de travail
mais en sus, la présence du conseiller rural dans le site d'enquête (village) a été déterminante. Tout en
conservant la même répartition que le zonage conçu par le CONSERE [5], nous avons changé la
dénomination pour des commodités d'échelle. Cette modification relève d'abord du fait qu'à l'échelle
régionale, on ne saurait garder le vocable de " zone " qui regroupe une réalité spatiale plus vaste que
celle de la région. Ensuite ledit document du CONSERE ne spécifiait pas clairement les critères de
zonage. Ainsi, nous avons modifié et adapté ce zonage sur la base de facteurs qui pour une large part
détermine les aptitudes agricoles et pastorales ainsi que l'occupation des sols.
Cinq sous-zones ont été retenues : une sous-zone socle Sud, une sous-zone orientale de
transition, une sous-zone socle Est, une sous-zone sylvo pastorale et une sous-zone arachidière (figure
2). Nous avons tenu pour des commodités de travail à spécifier le Parc National de Niokolo Koba
(PNNK) et sa périphérie. Cela relève essentiellement de sa nature: c'est un milieu protégé et par le
fait même n'est pas soumis aux mêmes pressions que les autres sous-zones. Mais sa situation dans une
zone humanisée, explique que les populations ont des visées certaines sur ces ressources. Les
entretiens se sont déroulés aussi bien en milieu rural qu'en milieu urbain. Le milieu rural a fait l'objet
de 85 % des consultations. Des séances de travail ont aussi eu lieu avec les chefs de CERP (Centre
d'Expansion Rurale Polyvalent) et avec quelques uns de leurs agents (ceux des Eaux et Forêts, de
l'agriculture et de l'élevage). Le milieu urbain en revanche, n'a enregistré que 15 % des entretiens. Le
tableau 1 indique la répartition des sites visités en fonction des différentes sous-zones éco
géographiques.

Sous-zone sylvo pastoraîr

Jt

t;UIN[[.

Sous-zone arachidière
Sous-zone orientale qe q·,an§iti9,n ..
Sous-zone socle Est

Echelle:

Sous-zone socle Sud

Figure 2 : Zonage éco-géographique du Sénégal oriental (Source : adaptée de CONSERE, 1995).
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Tableau 1 : Répartition des site visités et l'échantillon des enquêtes de terrains par souszones éco-géographiques au Sénégal oriental.

SOUS ZONES
Sous-wne
ECO
socle Sud
GEOGRAPHIQUES

Sites visités

Taille de
l'échantillon
(en%)
Nombre de
personnes
interrogées

Sous-wne Sous-zone Sous-zane Sous-zone
arachidière
socle Est
sylvo
orientale
pastorale de
transition
Bandafassi Kéniéba
Koussanar Missirah
Koumpentou
Fongolimb Bellé
Goudiry
Kothiary
mMaka
Kidira
Sinthiou
Bal a
Colibantang
i Saraya
Salémata
Diawara
Mal ème
Kouthiaba
ouolof

PNNKet
TOTAL
périphérie

Darsalam
Simenti
Dialacoto

24,6

18,1

9

18,1

20,1

10,1

100

102

75

37

75

83

42

414

2. Résultats
2. 1 Pluviométrie
Les populations reconnaissent que les premiers signes de sécheresse sont apparues à partir de
1968. Mais la recrudescence du phénomène se lit davantage à partir des années 1980 : par exemple la
séquence 1979-1980 a été si sèche dans la communauté rurale de Bandafassi que dès le mois d'août,
on a enregistré ses premiers feux précoces. Elles poursuivent en observant que la sécheresse se
manifeste généralement par un début tardif de la saison des pluies. Même si elle commençait dans les
délais (première décade du mois de mai dans le sud; deuxième quinzaine du même mois au centre et
première quinzaine de juin au nord), les populations ont remarqué une longue rupture entre la première
vague de pluies et la seconde. Ce qui nous fait dire que le début effectif de la saison des pluies
intervient au mois de juin dans le sud et le centre alors que dans le nord de la région, c'est le mois de
juillet qui marque son début. La fin de la saison des pluies a également été modifiée ; elle est devenue
précoce. Dans le sud, la saison pluvieuse se prolongeait jusqu'en novembre. Ce fait constitue
aujourd'hui un événement rare et sa fin intervient dès la deuxième quinzaine du mois d'octobre. Au
nord, les populations pensent que celle-ci se situe entre fin septembre et le 10 Octobre. La longueur de
la saison des pluies a par le fait même enregistré une variation notoire. Sa réduction est d'environ un
mois dans la sous-zone socle Sud (6 à 5 mois à Bandafassi et à Fongolimbi; 5 à 4 mois à Salémata et à
Saraya). Dans le Parc et sa périphérie, elle est passée de 6 à 4 mois. Pour la sous-zone socle Est, on
note une opposition entre les parties nord et sud : elle passe de 4 à 3 mois au nord (Diawara et Bellé
Kidira) et dans le sud (Kénièba), de 5 mois auparavant, elle dépasse difficilement aujourd'hui à 4
mois. Quant à la sous-zone arachidière, elle est maintenant estimée à 3 mois (Koumpentoum) contre 4
mois auparavant. A Maka Colibantang, évaluée à 5 mois avant la sécheresse, elle atteint difficilement
4 mois actuellement. Enfin dans la sous-zone orientale de transition (Baia, Missirah), de 5 mois, elle
est estimée présentement à 3 mois.
L'augmentation de la longueur des pauses pluviométriques (arrêts de pluie) au sein de la
saison des pluies a enregistré des proportions inquiétantes. Elle constitue un indice de sécheresse qui
renseigne à plus d'un titre sur la raréfaction des événements pluvieux. L'on peut signaler qu'au niveau
de la sous-zone arachidière, plus exactement dans sa partie septentrionale (communauté rurale de
Kouthiaba Ouolof) en année de forte sécheresse, les séquences sèches de 12 à 15 jours peuvent
atteindre voire dépasser 70 % de taux de réponse en année de forte sécheresse (tableau 2).
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Tableau 2 : Evaluation (en % ) de la longueur des ruptures de pluie par sous-zones écogéographiques au Sénégal oriental.

I~
5à10 jours
10 à 12 jours
12 à 15 jours
plus de 15 jours

Sous-zone
socle Sud

Souszone
socle Est

5
60
35

55
25
20

Sous-zone
sylvo
pastorale

12
60
28

Sous-zone
Sous-zone
PNNK et
orientale de arachidière périphérie
transition

62,5
30
7,5

20
70
10

60
25
15

Les mois de juin et juillet sont généralement désignés par les populations comme étant les plus
touchés par ces arrêts de pluies à l'intérieur de la saison des pluies. Il a été relevé dans toutes les souszones éco-géographiques par les populations que ces pauses pluviométriques causaient beaucoup de
dommages surtout lorsqu'elles intervenaient au moment de la floraison et de l'épiaison. En année de
forte sécheresse, les arrêts de pluies pouvaient dépasser 15 jours et les mois d'août et de septembre
peuvent être par la même occasion très affectés par ces ruptures de pluies (tableau 3).
Tableau 3 : Evaluation (en %) des mois les plus affectés par les pauses pluviométriques par
sous-zones éco-géographiques au Sénégal oriental

~
s

Mai
Juin
Juillet
Août
Septembre

Sous-zone
socle Sud

45
35
8
12

Sous-zone
socle Est

10
60
15
15

Sous-zone
sylvo
pastorale

Sous-zone
orientale de
transition

25
35
15
10
5

10
55
10
25

Sous-zone PNNK et
arachidière périphérie

25
40
25
10

40
35
10

15

A Saraya, la sécheresse a atteint des proportions telles qu'il serait selon les populations assez
hasardeux de semer durant le mois de mai. Les premiers semis interviennent généralement durant la
deuxième quinzaine du mois de juin et malgré tout, il devient de plus en plus fréquent que les paysans
sèment à deux reprises en début de saison des pluies.
La sécheresse s'est traduite par une réduction des cumuls pluviométriques importants. S'y
ajoute le fait que souvent les événements pluvieux sont de plus en plus accompagnés de forts coups de
vent (nous pensons aux lignes de grains) soulignent les populations. Mais les populations rendent
responsables ces mêmes coups de vent d'une rare violence de l'éclatement des masses nuageuses. A
travers ce mouvement de dissipation, il faut comprendre tout l'espoir des populations qui se brise.
Autre aspect de la sécheresse que les populations ont relevé durant ces entretiens, c'est la
répartition spatiale de la pluviométrie: elle n'a cessé de se dégrader. Elle est à l'origine de poches de
sécheresse qui se répercute sur les rendements et les récoltes [4].
2. 2 Eaux de surface
Le Sénégal oriental est compartimenté par un réseau hydrographique dont le reg1me
hydrographique est fortement influencé par la morphologie des terrains et les facteurs climatiques

[12].
Si l'on prend le cas de la Falémé, la sévérité des étiages se traduit par un tarissement. Durant
la saison sèche on note l'existence de poches d'eau par endroits qui rappellent en quelque sorte des
lacs. Elles sont au nombre de trois : la poche de Faboli sur une dizaine de kilomètres, entre Sénédébou
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et Fanira; celle de Fételdé (au sud de Sénédébou jusqu'à Guika) et enfin celle de Moussala, entre
Hiènièko et Soréto . Ces poches constituent des zones de ravitaillement et d'organisation d'une vie
aussi bien humaine qu'animale. Entre ces poches où le fleuve est totalement sec, comme à Kidira par
exemple, les populations creusent des puits au milieu du lit afin de rattraper la nappe. L'écoulement ne
redeviendra continu qu'avec l'arrivée des premières pluies enregistrées en Guinée et l'installation
progressive de la saison des pluies.
Toujours dans cette sous-zone éco-géographique du socle Est, les populations affirment que
les crues sont devenues de plus en plus irrégulières et ont baissé d'intensité. Pour la Falémé, la
dernière crue digne de ce nom remonterait à 1979. La durée moyenne de la crue est d'un mois (c'est
difficilement qu'elle atteint deux mois). Aujourd'hui si le remplissage parvient à se réaliser
généralement en août-septembre, le phénomène d'inondation ne se produit plus. Ce qui signifie
qu'avec la sécheresse, la crue se ramènerait à un simple remplissage du fleuve. Dans la communauté
rurale de Sadatou, la majorité de la population pense que la Falémé n'existe que de nom tellement ses
caractéristiques ont été transformées par la sécheresse. Dans la sous-zone arachidière, le cas de la
Sandougou est très évocateur de l'impact de la sécheresse. Jadis navigable en pirogue jusqu'à Maka
Colibantang1 , aujourd'hui à cause de la rareté des pluies, la rivière se remplit en mi voire fin août (soit
un décalage de 15 jours à un mois) et le débit s'affaiblit dès la fin du mois de novembre. Les
populations ont remarqué que depuis plus de 15 ans, l'eau remplit à peine le lit mineur de la rivière.
Au niveau du Parc National de Niokolo Koba et de sa périphérie, les crues surviennent avec
un décalage qui avoisine un mois ; la même observation est relevée dans les sous-zones orientales de
transition et sylvo pastorale. Dans cette dernière, l'arrêt de l'écoulement était plus fréquent que tout
autre aspect.
Il y a lieu de signaler également le comportement hydrologique des mares durant ces années de
sécheresse. Leur durée de vie a été sévèrement touchée (tableau 4).
Tableau 4 : Evaluation (en % ) de la durée de vie des mares depuis l'établissement de sécheresse par
sous - zones éco - géographiques du Sénégal oriental..

Sous-zone

Durée de vie des
mares
Assèchement très
précoce
(Nov. - Déc.)
Assèchement précoce
(Jan. - Fév.)
Assèchement tardif
(Mars - Avril)

Souszone
socle
Sud

Souszone
socle Est

Sous-zone
sylvo
pastorale

Sous-zone
orientale de
transition

4

85

86,6

72, 5

9

60
36

15

13, 4

22

88,4
2,6

SousPNNK
zone
et
arachidi périphéri
ère
e

5,5

68, 7
31, 3

(CR de Ndoga
Babacar)

Dans le cadre de la réalisation des programmes d'hydraulique villageoise, des mares ont été
aménagées par le PDESO (Projet de Développement de l 'Elevage au Sénégal Oriental) et par la SNT
(Société Nationale des Terres Neuves). Les populations reconnaissent que ces mares aménagées
présentent plus d'aptitude à garder l'eau plus longtemps malgré la sévérité de la sécheresse. En
revanche, dans le sud (département de Kédougou) malgré des efforts d'aménagement, les résultats
restent assez nuancés du fait de la nature des terrains qui conditionne toute capacité de rétention.
1

- Dans le Plan de développement local de la communauté rurale de Maka Colibantang une publication du Service de
!'Expansion rurale (Ministère de! 'Intérieur), il est précisé que le Sandougou était navigable durant la période 1931-1950.
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Malgré une pluviométrie encore abondante, l'assèchement devient par endroits précoce à très précoce
(tableau 4). Au PNNK, la mare de Simenti (avant l'avènement de la sécheresse) pouvait retenir de
l'eau durant la saison sèche jusqu'au mois de mai. C'est difficilement qu'on y trouve de l'eau au mois
de mars et par conséquent un système de pompage à partir de la Gambie a été conçu pour lui venir en
appoint. Il en est de même pour la mare de Wouring qui à l'occasion peut s'assécher dès la fin de la
saison des pluies alors qu'en saison pluvieuse normale, les premières pluies du mois de mai trouvaient
de l'eau encore stagnante dans cette mare.

2. 3 Eaux souterraines
Les eaux souterraines qui dépendent dans une certaine mesure de la pluviométrie d'une part et
d'autre part des écoulements de surface, ont vu leurs conditions d'alimentation fortement perturbées
par le déficit hydrique. Les quantités d'eau dirigées vers celles-ci accusent des réductions importantes
(mauvais approvisionnement des nappes). L'impact des modifications climatiques sur les eaux
souterraines au Sénégal oriental se manifeste par une baisse des nappes qui se traduit par des puits de
plus en plus profonds (tableau 5). Cette augmentation de la profondeur des puits est associée à un
assèchement très fréquent de ces derniers. Ce tarissement intervient dès le mois de février dans les
sous-zones du socle Est et sylvo pastorale ; dans la périphérie du Parc, c'est durant le mois de mars
qu'il survient et enfin dans la sous-zone arachidière, les populations désignent le mois d'avril. Les
puits sont alors creusés à plusieurs reprises avant d'être abandonnés.
Tableau 5: Evaluation (en%) de l'augmentation de la profondeur des puits par sous-zones
éco-géographiques au Sénégal oriental.

~
0

p
des puits
moins de 10 m
10à15 m
15 à 20 m
plus de 20 m

Sous-zone
socle Sud

85
15

SousSous-zone Sous-zone Sous-zone PNNK et
sylvo
orientale de arachidièr périphérie
zone
socle Est pastorale
transition
e

8
80
12

7

23
15
55

68
22
10

78
22

48
50
2

3. Discussions
A travers les entretiens avec les populations, on peut retenir l'altération du bilan hydrique.
La diminution de la pluviométrie à l'échelle régionale est remarquée partout mais elle est plus intense
dans les sous-zones éco-géographiques socle Est, sylvo pastorale et le nord de la sous-zone
arachidière. Les populations sont unanimes à remarquer que la saison des pluies est plus courte et
moins humide d'une part et d'autre part la saison sèche, est devenue plus longue et plus accusée.
L'écoulement s'est progressivement détérioré pour devenir temporaire voire s'annuler
purement et simplement par endroits et cela pendant une partie de la saison sèche (une nette
augmentation du nombre de jours sans écoulement; tableau 6 [6, 7]). La période des basses eaux est
devenue précoce. Les modules moyens annuels sont très faibles ; ils traduisent la modicité de
l'écoulement. "Cette faiblesse des débits moyens annuels est aggravée par le fait que l'écoulement
souffre déjà d'une sécheresse saisonnière où il n'y a aucune alimentation pluviale et les débits ne sont
assurés que par les nappes, dont la recharge est compromise par la sécheresse pluviométrique. Ainsi,
les modules annuels dépassent-ils rarement 10m3/s" [7].
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Tableau 6 : Evolution du nombre de jours sans écoulement dans quelques bassins versants du
Sénégal oriental.

ANNEES

Gambie à
Kédougou

Thiokoye au
Pont Routier

1970-71
0
1971-72
0
1972-73
X
11
1973-74
21
1974-75
1975-76
14
1976-77
0
1977-78
17
1978-79
X
1979-80
14
1980-81
34
1981-82
23
1982-83
59
1983-84
69
1984-85
53
1985-86
45
1986-87
21
1987-88
70
1988-89
65
(x : lacune ; Source : Tall Ba,

STATIONS
Diarha au
Pont Routier

X

X

199
156
143
91
97
100
146
129
110
122
193
162
199
161
161
232
255
255
1996)

X

156
137
93
114
122
195
137
118
140
162
141
230
179
155
159
181
188

Diaguéri au Pont Niokolo Koba
au Pont - Routier
Routier
X
163
X
238
X
179
126
X
75
150
X
163
145
133
123
194
100
128
157
227
1898
223
177
189
170
226
238
X
178
159
274
155
188
223
202
231
230
228

On note une baisse généralisée des débits et quant aux crues, elles ont subi un décalage dans le
temps qui peut varier de15 jours à un mois de l'avis des populations. Les phénomènes d'inondation
(débordement des eaux hors du lit) deviennent de plus en plus rares voire exceptionnels.
L'assèchement précoce des mares fait de l'abreuvement du bétail un douloureux problème. Il en
résulte une réduction notoire de leur durée de vie et de leurs possibilités d'utilisation. Qu'il s'agisse de
l'arrêt de l'écoulement ou de l'assèchement des mares, toutes ces entraves freinent les activités des
populations locales, provoquant même un déménagement de celles-ci causé par le manque d'eau (par
exemple le cas du village de Sillacounda peut être évoqué, [6]). La baisse de la nappe phréatique
constitue un aspect très remarqué par les populations. La profondeur des puits a alors non seulement
augmenté, mais leur tarissement est devenu une image courante nécessitant le recours très souvent soit
au refonçage soit à l'abandon systématique. De même, l'exhaure animale devient de plus en plus
fréquente.
Conclusion
Ces enquêtes permettent à leur manière de voir aussi l'insécurité climatique qui découle de la
sécheresse. Elle est plus accentuée au nord et au centre mais le sud n'est pas en reste quoique
l'intensité y est tout juste moindre. Les modifications qui en découlent sont ressenties à divers niveaux
en ce qui concerne les ressources hydriques :
- raccourcissement de la saison pluvieuse ;
- augmentation de la durée des pauses pluviométriques durant la saison des pluies ;
- accentuation de la détérioration de la qualité de la distribution spatiale de la pluviométrie ;
- augmentation de la durée de la saison sèche et de sa siccité ;
- changement de type d'écoulement : faiblesse généralisée des débits et des crues (l'écoulement est
devenu en somme saisonnier avec plus de la moitié de l'année hydrologique à sec par endroits);
- décalage dans le temps de la période des crues ;
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- précocité de la période des basses eaux ;
- tarissement local à généralisé des cours d'eau ;
- assèchement précoce ou disparition par endroits des points d'eau (mares) ;
- réduction notoire de la durée de vie et des possibilités d'utilisation des mares ;
- augmentation de la profondeur des puits ;
- fréquence élevée de l'assèchement et l'abandon des puits ...
A l'heure actuelle où nous vivons les conséquences de la sécheresse et que les populations tout
en tentant de s'accommoder à celles-ci, essayent d'en atténuer les effets, il s'agit pour les chercheurs
tout comme pour les décideurs de promouvoir une politique de sécheresse (aider les populations
rurales à vivre en accord avec les accidents climatiques). Celle-ci impliquerait l'adoption de stratégies
préventives d'une part et d'autre part l'amélioration des stratégies déjà existantes (expériences
paysannes) afin de minimiser le coût social, économique et environnemental des événements
climatiques. Car aujourd'hui plus que jamais les préoccupations environnementales sont intégrées aux
politiques de développement et cela est dû au fait que le destin de l'humanité dans son ensemble est
perçu comme largement tributaire de ces questions.
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Analyse et résumé des débats
Tour à tour M Séni Coly et Ibrahima Diop de l'hydraulique et Mr Ousmane Ndiaye de
la météo ont fait le tour de la question sur les inondations survenues à saint Louis. Le
problème du barrage et des lâchers ont été posés. Saint louis a une situation fluvio-maritime
très particulière. Elle est limitée au Nord par le fleuve Sénégal, à l'Ouest par l'océan
Atlantique et traversée par des cours d'eau. A cette situation s'est ajoutée le barrage de
Diama. Le barrage en stoppant l'eau du fleuve favorise une forte infiltration qui
approvisionne la nappe phréatique qui devient très proche. Ainsi des pluies fortes à modérées
atteignant vite la nappe causeraient facilement des inondations. Mr Ndiaye a montré par des
études de cas précis l'impact de la pluie sur certains cas d'inondation en 1998 et 1999. Le
problème des hautes marées coïncidant à des lâchers et/ou des pluies mérite un suivi
particulier. La recommandation est qu'un groupe pluridisciplinaire composé des services de la
météo et de l'hydraulique ainsi que les exploitants du barrage puissent étudier à fond les
inondations et l'impact du barrage. Les différents intervenants ont signalé les autres cas
d'inondation survenue dans les régions de Diourbel et de Kaolack qui méritent aussi une
attention particulière ainsi que l'avancée de la mer à Djiffer et à la pointe de Sangomar ... le
problème des inondations persistantes à Pikine a été soulevé. La raison est que les longues
sécheresses ont fait que les populations ont pris l'habitude d'habiter dans les bas fonds ainsi
lors de fortes précipitations les lieux sont vites inondées.
Mr Jaques André Ndione a présenté à partir d'enquête de terrain la perception des
ruraux de la sécheresse et l'impact de celle ci sur l'environnement. Une série de question ont
été soumises aux villageois tournant sur trois thèmes : la pluviométrie, les eaux de surface et
les eaux sous terraines. Les résultats mettent en évidence une série de contraintes climatiques
et d'adaptation : une nouvelle organisation de la saison des pluies, une augmentation de la
durée de la saison sèche, une modification du type d'écoulement au niveau des cours d'eau;
l'assèchement précoce ou la disparition par endroits des points d'eau, la réduction notoire de
la durée de vie et des possibilités d'utilisation des mares, l'augmentation de la profondeur des
puits et la fréquence élevée de l'assèchement et l'abandon des puits .. . Cette étude montre la
nécessité sur le plan social d'une meilleure connaissance de la vulnérabilité des populations
face aux modifications climatiques découlant de la sécheresse pour mieux prendre en compte
leurs besoins en information météorologique.

Ministère des Transports et de ['Equipement -Direction de la Météorologie Nationale

86

Sémillaire sous régional sur /'Utilisation Efficiente de /'information Météorologique, Dakar du 13 au 14 Juin 2000.
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SYSTEME D'INFORMATION REGIONAL POUR LA SECURITE
ALIMENTAIRE ET LA GESTION DES RESSOURCES NATURELLES:
L'Expérience d' Agrhymet
Par : Patrick BISSON, Conseiller techniqueCentre régional CILSS/AGRHYMET, BP 11011 NIAMEY, Niger
e-mail:

I/ INTRODUCTION
Le Centre Régional Agrhymet est une institution du Comité permanent inter-état de lutte
contre la sécheresse dans le Sahel (CILSS). Il est chargé de mettre en œuvre deux des six
programmes majeurs de ce Comité:
le programme majeur information,
le programme majeur formation.
Il a été créé il y a 25 ans pour lutter contre les famines dans le Sahel. Le système Agrhymet
comprend 3 entités :
le programme majeur information
le programme majeur formation
ces deux programmes sont basés au centre régional de Niamey
les composantes nationales agrhymet situées dans les neuf pays du CILS S.
Ces trois entités travaillent en étroite collaboration.
Le programme majeur information dispose de stations de réception qui lui permettent
d'acquérir des informations satellitaires (METEOSAT et NOAA). Il reçoit aussi des
informations de terrain provenant des composantes nationales. Il bénéficie aussi d'appuis
venant de structures de recherches nationales ou internationales. Ces informations sont
compilées à Niamey. Le programme majeur information envoie des informations régionales
couvrant l'ensemble de la zone sahélienne et sahélo-soudanienne aux :
décideurs politiques,
partenaires internationaux (organisations internationales, bailleurs de fonds, agence de
coopération et d'aide .. .),
programmes majeurs politiques du CILSS
composantes nationales.
Le programme majeur information met aussi au point des outils: concepts, modèles,
logiciels, ... qu'il met à la disposition des composantes nationales et du programme majeur
formation.
Le programme majeur formation forme les cadres des composantes nationales et les
utilisateurs, soit sous forme de formation de base, soit sous forme de formation continue, sur
des sujets liés au développement de la zone sahélienne et sur les outils mis au point par le
centre.
Les composantes nationales reçoivent de nouveaux outils et des données du centre régional
agrhymet. Ceux-ci leur permettent de confectionner leur propre système d'information en
direction des décideurs politiques et des utilisateurs de leur pays.
Elles ont la responsabilité d'envoyer au Centre régional les informations de terrain qu'elles
collectent : données météorologiques, hydrologiques, parasitaires, phénologiques et
environnementales
Elles bénéficient pour cela d'un soutien financier du centre régional.
Le centre agrhymet est donc une structure régionale qui est au service des neufs pays et qui
permet aux pays, aux partenaires internationaux et au CILSS d'avoir une vision globale de la
zone sahélienne. Il est aussi un centre de formation (niveau ingénieurs et techniciens
supérieurs)
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II/BESOINS
Le centre Agrhymet a été créé à l'origine pour donner une alerte 'précoce des famines
survenant dans le Sahel. Son mandat a ensuite évolué conformément au plan triennal du
CILSS. Il est ainsi chargé de gérer l'information et assurer la formation sur:
la sécurité alimentaire
la gestion des ressources naturelles
11.1 Sécurité alimentaire
Il s'agit de connaître, suffisamment à l'avance, la production vivrière. Pour cela il est
nécessaire d'avoir des informations sur :
les superficies cultivées
les réussites de semis
la durée du cycle
les périodes de sécheresse en cours de végétation
le parasitisme et en particulier les attaques parasitaires
Avec ces informations, les structures mettant en œuvre l'aide alimentaire disposent d'un
instrument d'aide à la décision leur permettant de déclencher les mesures correspondantes,
suffisamment à l'avance.
11.2 Gestion des ressources naturelles
Les activités ont été lancées plus récemment et concernent actuellement:
la gestion des pâturages sahéliens en évaluant la charge de bétail que peut supporter le
milieu,
la gestion de l'eau en collectant les données sur les régimes hydriques des principaux
cours d'eau de la zone sahélienne (Chari, Niger, Sénégal) et le niveau des plans d'eau
(Lac Tchad),
l'occupation des sols.
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111/ CHAINES DE PRODUCTION
Pour répondre à ces besoins, le centre régional Agrhymet a mis en place des chaînes de
traitement de l'information suivantes
ChaîneDHC
ChaîneNDVI
Ces chaînes sont bâties sur le même principe.
a) Une phase d'acquisition des données satellitaires
Elle consiste à collecter les signaux, les archiver et les traiter. Ainsi sont acquis
• pour la chaîne DHC, à partir du satellite METEOSAT :
les occurrences de nuage à sommet froid
la position du FIT (front inter tropical)
• pour la chaîne NDVI
l'indice de végétation décadaire
Ceci est complété par l'acquisition d'image satellitaire à haute résolution (LANDSAT, SPOT)

b) Une phase d'analyse quantitative
Elle consiste, à traduire les données brutes ci-dessus en données utilisables. Cette phase met
en œuvre des modèles qui combinent à la fois les données issues des traitements des images
satellites et les données de terrain : relevés de stations météorologiques, relevés des sites
d'observation de la biomasse ... A l'issue de ce traitement nous disposons
• pour la chaîne DHC d'une carte des pluies
• pour la chaîne NDVI d'une carte de la biomasse et des inondations
c) Une phase de traduction
Cette étape grâce à des modèles permet de traduire les données ci dessus en informations
utilisables par les utilisateurs :

Elément de départ
Carte de la biomasse
Indice de végétation
Position du FIT
Carte des pluies
Carte des pluies
Carte des sols
Données Evapotranspiration
Carte inondations
Hauteur d'eau

Information finale
Charge de bétail à l'hectare
Menace de sauteriaux

Déficit hydrique
Calendrier cultural
Rendement
Régime hydrique

d) Phase de traitement historique
L'information sur une année donnée donne peu d'information utile. Pour poser un diagnostic
sur cette année et donc pouvoir agir, il est nécessaire de la comparer à l'année précédente et à
la normale
La comparaison avec l'année précédente (dont les utilisateurs gardent clairement le souvenir)
permet d'envisager l'évolution des mesures qui ont été prises l'année précédente. La
comparaison avec la normale permet d'identifier les problèmes par rapport à la situation
standard.

On peut ainsi donner :
les retards et les avances dans le calendrier cultural
les excédents et les déficits
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e) Phase d'analyse statistique
Les informations sur l'année étudiée sont incluses dans une base de données régionale qui est
analysée en terme d'analyse fréquentielle et d'évolution du climat

IV/ PRODUITS
Les produits élaborés à partir des éléments ci-dessus sont:
un bulletin décadaire qui, du fait des difficultés l'acheminement postal est de plus en plus
diffusé par e-mail et qui est présent sur la page web du centre agrhymet
(www.agrhymet.ne)
un bulletin mensuel
un bulletin décideur bisannuel (expérimenté au Niger)
une synthèse annuelle
les études et publications
A ces produits du programme majeur information on ajoutera:
les formations de base, continue et action
la documentation
les rapports de stage des étudiants
les thèses
Les composantes nationales quant à elles diffusent :
des bulletins nationaux
des messages agrométéorologiques sur les ondes radios et télévision
Il est certain que des efforts doivent être faits pour que l'information aille le plus près possible
des utilisateurs finaux.
Cela demande la mobilisation de tous les médias nationaux et l'implication des structures
d'encadrement
Les expériences de certains pays du CILSS pour l'interprétation des messages agro
météorologiques à destination des producteurs est à souligner. Ces opérations ont fait l'objet
d'une évaluation qui a recommandé:
la rédaction et la publication de manuels de formations pour l'encadreur rural, le
technicien supérieur et l'ingénieur,
des actions de formation agrométéorologiques pour les services techniques nationaux,
la mise en place de base de données phénologiques sur les principales cultures des zones
sahéliennes et sahélo-soudaniennes (cotonnier, riz, arachide, maïs, légumineuses, racines
et tubercules,
d'analyser les rendements et ses composantes ainsi que des descriptions sur les systèmes
de culture,
de diversifier les cultures étudiées au moyen du déficit hydrique en liaison avec les
structures de recherche agronomique,
de développer la diffusion des informations en milieu rural à l'attention des groupements
d'agriculteurs,
de développer la diffusion des messages agrométéorologiques à destination des femmes,
de développer la diffusion des messages agrométéorologiques à destination des éleveurs,
de développer la diffusion des conseils agrométéorologiques à destination des agriculteurs
pratiquant la culture irriguée.
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V/ CONCLUSIONS
L'expérience du Centre Agrhymet permet de mettre en évidence cinq conditions pour la
mise en œuvre d'un système d'information géographique utilisable par le développement au
sens large
a) L'existence d'outil d'acquisition, de modèle...
Cette condition demande une veille continuelle car ces outils sont en perpétuelle évolution.
Cela demande aussi une étroite collaboration avec la recherche nationale et internationale.
b) L'existence d'une mémoire
On ne peut donner un diagnostic sur une situation si on ne la compare pas à des données
historiques. Il faut donc disposer de bases de données et d'outils de gestion de celle-ci.
c) La disponibilité en données de terrain
L'utilisation de données satellitaires et de modèles de plus en plus performants ne peut suffire.
Les données de terrain pour calibrer puis paramétrer ces modèles sont indispensables. Les
difficultés que connaît la zone dans l'installation, la maintenance et la gestion de bases de
collecte d'information (météorologiques, phénologiques, hydrologiques, parasitaires,
environnementale, ... ) incite à plaider pour une mobilisation des utilisateurs et de toutes les
bonnes volontés. Cette collecte est en générale facile et demande peu ou pas d'investissement.
Elle demande par contre une régularité et une fiabilité ainsi que des moyens de transmissions
efficaces et rapides vers les centres de traitement
d) La communication
Que ce soit dans le sens utilisateurs-centres de traitement ou dans le sens centres de
traitement-utilisateur, que ce soit dans le sens composantes nationales-centre régional ou dans
le sens inverse, la communication reste le problème le plus grave dans la zone. La faiblesse
des moyens de communication est un grave handicap qui devra être comblé et qui demande la
mobilisation de tous
e) La nécessaire formation
Une information brute n'est pas utilisable. Il est nécessaire qu'il y ait une traduction de cette
information pour les utilisateurs de celle-ci. Cela demande un effort de formation et une
collaboration entre plusieurs disciplines. En effet toute information s'inscrit dans un système
complexe qui interdit une relation simple entre information et action. Il est nécessaire de
concevoir l'information comme un élément d'aide à la décision et non comme une simple
directive.
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Importance des paramètres du climat dans la conception de
bâtiments économes en énergie.
Par: V. SAMBOU 1, O. ND/AYE 2, M. ADJ 1, D. AZILINON 1
L.E.A/E.S.P.IUCAD, B.P.: 5085 Dakar Fann ~ 2D.M.N., BP: 8625, aéroport LSS, Dakar
e-mail : vsambou@ucad.sn

1

Résumé:
Dans ce papier nous allons montrer par une étude paramétrique avec le logiciel DOE.2
que la conception d 'un bâtiment en prenant en compte /'environnement climatique permet
de réduire de façon significative la consommation d'énergie électrique pour la
climatisation et ainsi minimiser l'impact du secteur du bâtiment sur /'environnement.

Mots-clé: analyse énergétique, économie d'énergie, paramètres climatiques.
1- Introduction
Le bâtiment a pour rôle essentiel d'abriter l'homme et ses activités. Ce rôle fondamental est
bien assuré à condition de maintenir dans le bâtiment des conditions de confort thermique, gage d'une
bonne productivité et d'un bien-être de l'occupant. Le confort thermique peut être caractérisé
essentiellement par une bonne combinaison des paramètres physiques suivants : la température sèche
de l'air intérieur, l'humidité relative, la température radiante moyenne des surfaces intérieures des
parois et la vitesse del 'air. Le maintien de ces paramètres dans la zone de confort est le plus souvent
réalisé au prix d'une consommation d'énergie électrique par l'utilisation d'une climatisation active.
L'énergie électrique étant d'origine thermique dans la plupart de nos pays, sa production
s'accompagne d'émission de gaz à effet de serre.
Il est donc nécessaire de penser à minimiser l'énergie électrique utilisée pour la climatisation dès la
conception du bâtiment. Il faut pour cela réduire les flux de chaleur entrant dans le bâtiment à travers
son enveloppe.
2- Flux de chaleur dans le bâtiment
Tous les modes de transfert de chaleur se retrouvent dans le bâtiment. Il s'agit principalement du
rayonnement, de la convection, de la conduction et des infiltrations d'air [1].
2-a : Rayonnement
Le rayonnement est transmis à travers les surfaces vitrées et est absorbé par les parois opaques. Il faut
distinguer deux types de rayonnements :
le rayonnement thermique GLO du à la différence de température entre d'une part la voûte céleste
et les objets environnants et d'autre part la surface de la paroi considérée du bâtiment. Le flux
GLO absorbé par la surface se met sous la forme:
$GLO = hrc S(Tc -Ts)+ hre S(Te -Ts)

(1)

le rayonnement CLO qui est constitué du rayonnement solaire globè tombal sur la surface
extérieure de la paroi considérée. Si la paroi est opaque le flux CLO est donné par :
$cLO

= aSEg

(2)

Si la paroi est vitrée, le flux CLO est composée d'une partie absorbée et d'une partie transmise :
$cLO

= aSEg + -rSEg

(3)

2-b : Convection
La convection est liée au mouvement de l'air dû essentiellement au vent. Le flux convectif est donné
par:
(4)

2-c : Conduction
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La conduction de la chaleur à travers les parois est régie par la loi de Fourier. Pour le cas des couches
des parois supposées homogènes et isotropes cette équation s'écrit :
2

aT(x, t) =a 8 T(x, t)
at
ax2

(5 )

avec les conditions aux limites suivantes :

,.

surface exteneure: -AS

. , .

surface mteneure: -AS

Of(x,t)I

ax

x=O

aT(x, t)I

ax

x=L

= $cLO,e + $oLO,e + $cv,e

(6)

= $cLO,i + $oLO,i + $cv,i

(7)

2-d: Infiltration de l'air
L'infiltration de l'air à travers les ouvertures du bâtiment est une source de chaleur sensible et
latente. Elle est due essentiellement au gradient de pression entre l'extérieur et l'intérieur du bâtiment.
Les logiciels de modélisation des bâtiments sont basés sur la résolution des équations donnant les
différents types de flux qui entrent dans le bâtiment. Dans ces équations, il apparaît des paramètres
thermophysiques liés aux matériaux constituant les parois mais aussi les paramètres climatiques
suivants : le rayonnement solaire global, la température extérieure, l'humidité relative extérieure, la
direction et la vitesse du vent, ...
Ces paramètres sont utilisés comme "entrées " pour tous les logiciels de simulation énergétique des
bâtiments de la classe de DOE.2. La disponibilité des valeurs horaires précises de ces paramètres est
un gage de fiabilité des résultats d'analyse énergétique avec ces outils.

3- Analyse énergétique d'un bâtiment à l'aide d'un logiciel de simulation énergétique (DOE.2)
L'étude est faite sur un grand bâtiment de forme ordinaire (parallélépipède) de surface au sol
54 X 25 m 2 ayant 12 étages. Les murs extérieurs sont vitrés avec un rapport surface vitrée su surface
totale de 45 %.
Les mesures simulées concernent l'enveloppe extérieure du bâtiment. Il s'agit de:
l'orientation pour tenir compte du rayonnement solaire et des vents dominants
l'isolation du toit pour réduire la conduction thermique
le choix de la couleur des murs pour minimiser l'absorption du rayonnement
le type de vitrage pour réduire la transmission du rayonnement solaire
et la protection solaire des ouvertures par des auvents.
L'optimisation consiste à minimiser l'énergie annuelle de climatisation.
3-a : L'orientation du bâtiment
L'azimut du bâtiment (angle formé par la plus grande façade et le nord réel) a été varié de 0 à 180
degrés par pas de 10 degrés. On obtient la courbe suivante :
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Fig.1 : Influence de l'orientation du bâtiment
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La position optimale est celle qui correspond à un azimut du bâtiment de 90 degrés. Cette
position est celle des grandes façades orientées Sud et Nord. Cette orientation permet de réaliser une
économie annuelle de 500 MWh par rapport à celle des grandes façades orientées Est et Ouest.
Cette mesure doit être mise en œuvre par l'architecte urbaniste lors de l'établissement du plan
d'urbanisation.
3-b : Isolation de la toiture terrasse.
Une autre mesure simulée est celle qui consiste à utiliser une couche de 8 cm de laine de verre comme
isolant au niveau de la toiture terrasse. L'isolant a pour rôle de diminuer la conductance de la paroi. Le
résultat obtenu est le suivant :
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Fig.2 : Effet de l'isolation de la toiture terrasse
L'isolation du toit permet de réduire la consommation d'énergie en vue de la climatisation de
l'ordre de 200 MWh. La mise en œuvre d'un isolant sur la toiture peut être assez coûteux. Mais une
étude économique doit permettre de montrer la nécessité d'une telle mesure.
3-c : Choix de la couleur des murs extérieurs
Une autre mesure simulée est la couleur des murs. La couleur de la surface des murs
caractérise le pouvoir d'absorption (coefficient d'absorption) du rayonnement solaire de celle-ci. Plus
la couleur est clair, moins le coefficient d'absorption est important. Les résultats obtenus par cette
étude sont représentés dans la figure suivante :
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Fig.3 : Influence de la couleur des murs
L'utilisation du blanc à la place du noir comme couleur des surfaces extérieures des parois
permet de réaliser une économie d'énergie de climatisation de près de 320 MWh par an.
La recommandation issue de cette étude est qu'il faut utiliser des couleurs claires au niveau des parois
extérieures. Cette mesure est facile à mettre en œuvre par le concepteur et ne nécessite pas de dépense
supplémentaire.
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3-d: Le type de vitrage
Le choix du type de vitrage à utiliser au niveau des ouvertures est très important. Le type de
vitrage détermine la transmission et l'absorption du rayonnement solaire qui est la principale source de
chaleur entrant dans le bâtiment[2]. Trois type de vitrages ont été simulées : le vitrage simple clair, le
vitrage double clair et le vitrage clair réfléchissant. Les résultats sont représentés dans la figure cidessous.
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Fig.4 : Effet du type de vitrage
Le choix du vitrage réfléchissant à la place du vitrage clair permet de réaliser une économie
substantielle d'énergie de climatisation de l'ordre de 1470 MWh par an.
Le remplacement des vitrages simples par des vitrages réfléchissants est une mesure qui peut être
onéreuse. Mais une étude économique doit permettre de montrer qu'une telle mesure est rentable.
3-e : Protection des ouvertures par des auvents
La protection des ouvertures par des auvents de 80 cm est la dernière mesure simulée. Les résultats
obtenus sont les suivants :
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Fig.5 : Effet des auvents
La protection des ouvertures par des auvents permet de réaliser des économies d'énergie de
climatisation de l'ordre de 560 MWh. Cette mesure facile à mettre en œuvre permet aussi de lutter
contre les intempéries comme les eaux de pluie.
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4- Conclusion
L'étude paramétrique effectuée sur l'enveloppe d'un grand bâtiment à l'aide d'un logiciel de
simulation énergétique en l'occurrence DOE.2 a permis de montrer qu'on peut concevoir des
bâtiments économes en énergie par la mise en œuvre de mesures simples et souvent pas onéreuses. Il
suffit pour cela que l'architecte concepteur s'attache les services d'un énergéticien qui va, par une
simulation énergétique, lui proposer des solutions énergétiquement efficaces dans le choix des
orientations, des matériaux de construction, des dimensions des ouvertures, des types de vitrage à
utiliser, des protections solaires, etc.
La simulation énergétique d'un bâtiment par DOE.2 implique la disponibilité d'un fichier
météorologique contenant les valeurs horaires des paramètres climatiques suivants : la température du
bulbe sec, la température du bulbe humique, la pression atmosphérique, la vitesse et la direction du
vent, la couverture nuageuse et le type de nuage, l'indice de clarté, la température du sol, l'humidité, la
densité de l'air et l'enthalpie spécifique [3]. Le rayonnement global et le rayonnement direct au sol
peuvent être donnés en lieu et place du type de nuage.
Le météorologiste est donc incontournable dans le travail de l 'énergéticien. Il apparaît là donc un
cadre de coopération entre l'architecte, l 'énergéticien et le météorologiste pour la conception de
bâtiments économes en énergie. Les bénéfices d'une telle coopération sont déjà visibles dans
l'élaboration du Code d 'Efficacité Energétique des Bâtiments au Sénégal où la Météorologie
Nationale a joué un rôle de premier plan.
NOMENCLATURE
Symbole Signification
Unité
a
Diffusivité thermique
wm-L
Eg
Rayonnement solaire global
Wm-LK- 1
Coefficient de rayonnement du ciel
hrc
Wm-7 K 1
Coefficient de rayonnement des objets environnants
hre
mL
s
Surface de la paroi
Variable temps
t
s
oc
T(x,t)
Température de la paroi
oc
Température du ciel
Tc
oc
Te
Température des objets environnants
oc
Text
Température de l'air extérieur
oc
Température de surface de la paroi
TS
Variable position
X
m
L -1
Coefficient d'absorption
ms
a
Flux de chaleur
w
<!>
Wm- 1K- 1
Conductivité thermique
À
Coefficient de transmission du vitrage
't
Indices
Courtes longueurs d'onde
CLO
e
Extérieur
GLO
Grandes longueurs d'onde
i
Intérieur
Bibliographie:
[1]- DEHAUSSE R. : Energétique des bâtiments. Tome 2: Calcul des enveloppes. Pyc Edition, 1989
[2]- ASHRAE Handbook: Fundamentals. SI Edition, 1997
[3]- DOE.2 Reference manual (version 2.lA), 1981
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Variation climatique et mortalité attribuée au paludisme dans la zone de
Niakhar, Sénégal, de 1984 à 1996.
Par: Vincent ROBERT & Ousmane NDIAYE2, 1!RD, Dakar, Sénégal, 2D.M.N., 8625, Dakar Yoff, Sénégal
e-mail: ousmanen@yahoo.com

I. INTRODUCTION
Une certaine prise de conscience semble s'être opérée ces dernières années sur l'importance du
climat. De nombreux arguments permettent de penser que le climat influence l'épidémiologie du
paludisme. Un événement particulier tel que inondation ou sécheresse se traduit par une modification
de l'impact du paludisme tant en morbidité qu'en mortalité. Il en va de même pour l'alternance des
saisons. Nous posons l'hypothèse que les variations climatiques inter-annuelles sont associées aux
variations de la mortalité palustre. Notre étude teste cette hypothèse dans la zone de Niakhar, Sénégal,
au cours de 13 années consécutives, de 1984 à 1996. Avant de tester cette hypothèse dans la zone de
Niakhar, Sénégal, quelques rappels des connaissances nous semblent nécessaires dans les domaines de
la transmission palustre, de la mortalité palustre, et du climat au Sahel.
I.1 Climat et transmission du paludisme
Le climat influence considérablement la répartition géographique et l'épidémiologie du paludisme
[Trape 1999]. Il intervient sur sa transmission par trois mécanismes partiellement liés [Lindsay & Birley
1996]. Le climat a une influence sur (1) la répartition et l'abondance des anophèles vecteurs, (2) la
possibilité et le succès du développement sporogonique du parasite à l'intérieur du vecteur, (3) la
modulation du contact homme-vecteur. De nombreuses composantes du climat sont impliquées dans ces
processus. En voici les principales.
+ La température: influence la durée du développement sporogonique du parasite, la durée du
développement pré-imaginal du vecteur, et la survie de l'anophèle adulte.Au delà de 35°C et en deçà
de 18° le développement sporogonique de P.falciparum est stoppé; aux températures de 20°, 24° et
30° il est respectivement de 20, 11 et 9 jours. L'espèce P. vivax supporte des températures plus
modérées, jusqu'à 15°, et aux températures de 20°, 24° et 30° le développement sporogonique est
respectivement de 16, 9 et 7 jours.
+ La pluviométrie : influence la disponibilité et la qualité des gîtes larvaires. Dans toutes les régions
du monde où il existe une longue saison sèche, les anophèles sont très peu abondants durant toute cette
saison. Dans ces régions, le rythme et l'importance des précipitations sont les facteurs essentiels qui
déterminent les espèces anophéliennes existantes ainsi que leur abondance et la durée de leur présence
saisonnière. En zone sahélienne, la sécheresse a réduit la durée de mise en eau des gîtes larvaires et
l'intensité de la transmission du paludisme, si bien qu'une "retraite du paludisme" a été observée
[Mouchet et al 1996]. La prévalence parasitaire dans la population a fortement diminuée. L'explication
proposée est qu'un grand nombre de petites rivières et de marais autrefois semi-permanents sont
désormais totalement à sec huit à dix mois par an depuis le début des années 1970, ce qui a eu pour
conséquence la disparition de cette partie de 1'Afrique d'An. funestus, un des trois principaux vecteurs
du paludisme en zone afro-tropicale, car le développement larvaire de cette espèce nécessite des
étendues d'eau pérennes ou semi-pérennes avec une végétation aquatique abondante.
+ L'humidité : influence la survie des adultes. En insectarium, on cherche à maintenir une humidité
relative de 80%, favorable à la survie des anophèles. Même de faibles écarts autours de cet ordre de
grandeur ( > ± 5%) ont un fort impact négatif sur la survie.
I.2 La mortalité palustre
Seule l'espèce P. falciparum, parmi les quatre espèces parasitant 1'homme, est capable
d'entraîner un accès aigu mortel. L'épidémiologie du paludisme est radicalement différente en fonction
du niveau de transmission.
Dans les zones endémiques, une seule piqûre infectée, n'entraîne le plus souvent pas d'accès
palustre. Ceci est dû à l'acquisition progressive d'une prémunition, état immunitaire se manifestant par
une protection relativement efficace sur le plan de la maladie mais pas assez efficace pour éliminer
tous les parasites. Cette prémunition ne peut se construire et s'entretenir qu'à la faveur de réinfections
multiples, presque permanentes, entre 1'homme et son parasite. Dans les zones de forte transmission
elle s'établit dès le plus jeune âge, en quelques années, si bien qu'au delà de 5 ans, on estime que le
risque de décéder du paludisme devient très faible. On comprend pourquoi, dans ce contexte de
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transmission intense et permanente, l'essentiel de la morbidité et la quasi totalité de la mortalité sont
concentrés chez les jeunes enfants.
Dans les zones épidémiques, la situation est bien différente. Une seule piqûre infectée entraîne
fréquemment un accès palustre. Le contact entre l'homme et son parasite est trop peu fréquent pour
que se construise une prémunition. Toutes les classes d'âge sont concernées par la maladie palustre et
le risque de décès.
1.3 La variabilité climatique au Sahel
La variabilité du climat au Sahel et en particulier au Sénégal est fortement liée à la variation du
rayonnement solaire. La zone soumise en permanence au réchauffement solaire est appelé la Zone de
Convergence Inter-Tropicale (ZCIT). Une telle zone est le siège de mouvements atmosphériques
ascendants (convection) favorable à la formation de nuage et occasionne d'importantes précipitations.
La ZCIT se déplace avec le mouvement apparent du soleil avec un délai de quelques semaines dû à
l'inertie du système Terre-Mer-Océan. Dans l'hémisphère boréal, la ZCIT atteint sa position la plus
septentrionale en août, au cœur de la saison des pluies au Sahel. Ce schéma simplifié explique la
variabilité saisonnière du climat. Sa variabilité inter-annuelle, plus complexe, est une combinaison de
phénomènes spatiaux et temporels dont le plus important est la mousson
Plusieurs hypothèses sur la variabilité des précipitations au Sahel ont été émises. Eltahir et al
[ 1996] ont trouvé une liaison entre le flux de la mousson et le gradient de température de la couche
superficielle de l'Océan Atlantique. Fontaine et al [1995] ont lié la variabilité des pluies en août à la
direction et à la force des vents en altitude. Folland et al [1986 et 1991] et Rowell et al [1995] ont
montré que la variabilité de la pluviométrie au Sahel est très liée à la distribution de la température de
surface de l'océan à l'échelle quasi globale. Ward [1998] a fait ressortir la liaison avec l'océan
Pacifique (ENSO). Ces études procurent la base sur laquelle repose la prévision saisonnière du climat
en Afrique de l'Ouest [Ward 1998].
Compte tenu de cette importante variabilité climatique au Sahel et de ses conséquences
potentielles dans l'épidémiologie du paludisme, il nous a paru intéressant de rechercher une éventuelle
implication de certains paramètres climatiques supposés importants, sur la mortalité attribuée au
paludisme dans la zone de Niakhar au Sénégal.
II. MATÉRIELS ET MÉTHODES
II.1 Présentation de la zone de Niakhar
Niakhar (N 14° 28' - W 16° 24') est une sous-préfecture de la région de Fatick, Sénégal, située
2
à 115 km -à vol d'oiseau- à l'Est de Dakar. La "zone de Niakhar" couvre 230 km , ne comprend pas le
village de Niakhar et relève de la région administrative de Fatick. Les habitants appartiennent
2
majoritairement à l'ethnie Sérère. La densité de population est forte (en moyenne 126 habitants/km).
Le paludisme est endémique dans la zone de Niakhar.
II.2 Les données de mortalité palustre
Les données de mortalité proviennent de la base de donnée de l 'IRD et couvrent la période de
1984 à 1996. Seule la mortalité attribuée au paludisme a été retenue dans cette étude. Elle exclut les
nourrissons de moins d'un mois.
II.3 Les données météorologiques
Les données météorologiques utilisées concernent trois paramètres : la pluviométrie,
l'humidité relative et la température. Pendant la période d'étude, elles sont à l'échelle mensuelle. La
pluviométrie est celle enregistrée à la station pluviométrique de terrain de l'IRD à Niakhar. Les
données d'humidité relative et de température n'étant pas enregistrées à Niakhar, proviennent de la
moyenne des trois stations météo les plus proches de Niakhar : Bambey, Diourbel et Fatick
(respectivement à 17, 31 et 25 km à vol d'oiseau du centre de la zone de Niakhar). Parce que ces deux
derniers paramètres présentent une faible variabilité spatiale, on estime que ces trois localités sont
représentatives de la zone de Niakhar.
III. RÉSULTATS
IIl.1 Variabilité inter-annuelle
De 1982 à 1996, dans la zone de Niakhar, le nombre total de décès attribués au paludisme est
de 661. D'une année à l'autre, ce nombre de décès montre une variabilité importante (figure 1 en trait
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discontinu). L'augmentation de la mortalité est notable après 1991. Au cours de la même période, la
pluviométrie présente des écarts importants. Au contraire, la variabilité inter-annuelle de la
température et de l'humidité est faible.
Fig. 1 Évolution du nombre annuel de décès attribués au paludisme et de
la pluviométrie totale, dans la zone de Niakhar, Sénégal.
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111.2 Variabilité intra-annuelle
Les données météorologiques et de mortalité palustre présentent des distributions différentes.
Les paramètres météorologiques présentent tous un extremum en août : il s'agit de maxima pour la
pluie et l'humidité relative et d'un minimum pour la température moyenne. La mortalité palustre, quant
à elle, présente un maximum en octobre soit deux mois après.
111.3 Relation entre mortalité palustre et conditions climatiques
Les coefficients de corrélation ont été calculés entre la mortalité palustre survenue en
septembre-octobre (qui correspond à 59,5% de la mortalité totale attribuée au paludisme) et la
pluviométrie de chaque mois entre juin et octobre. Les corrélations sont très faibles dans l'ensemble
(tableau 1), excepté le mois d'août (r=0,61, n=13, p=0,02). Ceci montre que la mortalité palustre
semble davantage liée aux conditions pluviométriques du mois d'août que de celles de chacun des
autres mois. L'élargissement de l'observation de la mortalité sur la période septembre-décembre (qui
correspond à 89, 1% de la mortalité totale) ne change pratiquement pas ces corrélations (pour la
pluviométrie en août, r=0,63, n=13, p=0,02).

Tableau 1. Valeurs des coefficients de corrélation entre la mortalité attribuée au paludisme en
septembre-octobre et la valeur mensuelle de trois variables climatologiques (n= 13), de 1984 à
1996, dans la zone de Niakhar, Sénégal. On note que c'est avec les valeurs climatologiques du
mois d'août que les valeurs absolues du coefficient de corrélation sont maximales.
pluviométrie
température
p
p
humidité
p
relative
. .
-0,0963
0,76
0,0163
0,96
0,3113
0,31
JUIIl
juillet
0,1001
0,75
0,0027
0,99
0,0813
0,80
août
0,6141
0,024
-0,3620
0,23
0,4435
0,13
0,1061
0,74
-0,0480
0,88
septembre
0,2290
0,46
0,3293
octobre
0,0521
0,87
0,28
-0,1408
0,65
La distribution des coefficients de corrélations obtenue avec l'humidité relative moyenne
mensuelle est assez similaire à celle obtenue avec la pluviométrie (tableau 1). Là encore, la corrélation
maximale est observée avec le mois d'août (r=0,44). Ceci est conforme à la forte liaison entre la
pluviométrie et l'humidité relative; c'est au mois d'août que la pluie atteint son maximum, tout comme
l'humidité relative.
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Fig. 2 Covariation du nombre de décès attribués au paludisme en
septembre-octobre, et de la pluviométrie en août de la même année.
L'échelle des ordonnées est exprimée en écart-type au dessus et en
dessous de la moyenne calculée sur la période 1984-1996.
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Contrairement aux deux corrélations précédentes, le coefficient de corrélation entre la
mortalité palustre et la température moyenne mensuelle est négatif (tableau 2). La valeur absolue
maximale de la corrélation est observée en août (r=-0,36); pour les autres mois les coefficients de
corrélations ont de moindres valeurs absolues. C'est donc encore en août qu'est observée la plus forte
liaison. Quand la pluie et l'humidité relative atteignent leur maximum en août, la température présente
un minimum. En raison de la forte corrélation qui lie ces trois variables climatiques, nous avons choisi
de considérer la variable pluviométrie pour laquelle la valeur absolue de la corrélation en août est la
seule statistiquement significative. La covariation entre la pluie d'août et le nombre de décès attribué
au paludisme en septembre-octobre (figure 2) montre une évolution qui va dans le même sens neuf
années sur treize (p=O, 165 par le test des rangs T de Wilcoxon sur des séries appariées).
Ces résultats vont bien dans le sens de notre hypothèse initiale reliant les anomalies de la
pluviométries et les anomalies décalées des évènements palustres. Mais la relative faiblesse de la
signification des corrélations laisse persister une importante imprécision à cause du petit nombre (13)
de couple de valeurs disponibles pour l'analyse. C'est pourquoi nous avons poursuivi l'analyse en
procédant au calcul des coefficients de corrélation croisée. Nous avons standardisé chaque série
mensuelle de la mortalité attribuée au paludisme pour août, septembre, et ainsi de suite jusqu'à
décembre. Ces données ont été analysées comme une longue série continue (13 années x 5 mois= 65
valeurs mensuelles de mortalité). Cette série a été analysée en regard de la valeur mensuelle
standardisée des trois variables climatiques, soit sans décalage, soit avec un décalage positif de 1, 2 ou
3 mois (tableau 3). Les coefficients de corrélation croisée sont tous non significatifs exceptés pour la
pluviométrie avec un décalage d'un et de deux mois, et pour l'humidité avec un décalage d'un mois.
Les valeurs des coefficients les plus élevés correspond à une liaison hautement significative, donnant
beaucoup de confiance dans la réalité de cette relation. Le coefficient de corrélation entre la mortalité
et la pluviométrie décalée d'un mois (+0,43) est sensiblement inférieur à celui obtenu précédemment
(+0,61) entre la pluviométrie d'août et la mortalité de septembre-octobre; ceci est attendu puisque c'est
en août que la relation a été trouvée maximale et, dans ce type d'analyse, les autres mois interviennent
également, avec le même poids dans les calculs.
IV. DISCUSSION
Nos résultats mettent en évidence un lien entre la mortalité attribuée au paludisme et les trois
paramètres météorologiques étudiés. L'hypothèse d'une relation entre la mortalité attribuée au
paludisme cumulée d'août à décembre et la pluviométrie du mois d'août semble pouvoir être posée
dans la zone de Niakhar. La variabilité saisonnière et inter-annuelle de cette mortalité fait ressortir
certaines conditions météorologiques favorables au paludisme telles qu'une forte pluviométrie et,
probablement aussi, une forte humidité et une légère baisse de la température. Des précipitations
abondantes entraînant la formation de mares et flaques pluviales sont nécessaires pour le
développement larvaire du moustique et pour d'abondantes populations de vecteurs. La forte humidité
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qui lui est associée favorise la survie des moustiques adultes. Les températures des mois d'août et
septembre, variant entre 24 et 35°C, sont constamment favorables à un développement sporogonique
optimum de P. falciparum, alors que les températures maximales supérieures à 35°C, telles
qu'observées lors des autres mois, sont défavorables tant pour le développement sporogonique que
pour la survie des moustiques adultes.
Le décalage de deux mois observés entre les maxima de pluviométrie et de décès attribués au
paludisme est un fait notable qu'il faut tenter d'expliquer. La mise en eau par la pluie des gîtes larvaires
des moustiques est suivie en quelques semaines par la pullulation des anophèles qui ont une forte
capacité de multiplication due à la fois à un fort taux de croissance (jusqu'à 2000 œufs pondus par une
femelle au cours de sa vie) et un développement pré-imagina! ultra rapide pour un métazoaire (une
dizaine de jours) [Robert et al, 1996]. Le parasite doit achever la phase hépatique (une semaine) et
plusieurs cycles érythrocytaires (au moins une semaine) avant, éventuellement, que son hôte décède du
paludisme. Une forte variabilité individuelle est attendue à ce stade puisque certains accès pernicieux
sont d'emblée foudroyants alors que d'autres accès entraînent un décès après une maladie de plusieurs
semaines. Au total, le décalage de deux mois entre les pics de pluviométrie et de mortalité palustre
semble tout à fait logique par rapport à ce que l'on connaît de la biologie du vecteur et du parasite.
Certes, l'analyse des coefficients de corrélations croisés souligne l'intensité de la liaison avec un seul
mois de décalage pour les trois variables météorologiques, mais la valeur du coefficient de corrélation
reste très significative avec un décalage de deux mois pour la pluviométrie (tableau 2).
Tableau 2. Valeurs des coefficients de corrélation croisée entre la mortalité attribuée au paludisme
entre août et décembre et les séries de données climatologiques décalée de 0, 1, 2 et 3 mois (13
années * 5 mois, n=65), de 1984 à 1996, dans la zone de Niakhar, Sénégal. On note que c'est
avec un décalage d'un mois que les valeurs absolues du coefficient de corrélation sont
maximales.
décalage
(en mois)
0
+1
+2
+3

pluviométrie

p

température

p

0,1165
0,4261
0,2643
0,2041

0,35
0,0004
0,033
0,10

-0,1969
-0,2081
-0,0932
-0,0780

0,11
0,10
0,46
0,54

humidité
relative
0,2026
0,3397
0,1646
0,1623

p
0,10
0,0056
0,19
0,19

Cependant il reste clair que les conditions climatiques n'expliquent pas à elles seules la totalité
des variations de la mortalité palustre. Beaucoup d'autres facteurs interviennent dans la régulation de la
mortalité palustre. On peut ici citer l'accès aux soins de santé, les ressources économiques, la qualification
du personnel soignant, le délai entre la survenue de l'accès palustre et sa prise en charge. Il a également été
proposé [Trape et al, 1998] que l'émergence de la chloroquinorésistance qui date de 1992 dans la zone de
Niakhar, a été responsable de l'augmentation de la mortalité attribuée au paludisme à partir de cette date.
V. CONCLUSION :
Nos observations dans la zone de Niakhar mettent en évidence une relation entre la
pluviométrie du mois d'août et le nombre des décès attribués au paludisme au cours des mois qui
suivent. Les anomalies de pluviométrie corrèlent avec les anomalies de mortalité attribuées au
paludisme en septembre-décembre. Cette relation est utile pour les responsables de santé publique car
elle permet, un à deux mois à l'avance, de faire des prévisions sur l'importance à venir de la mortalité
attendue, et d'en tenir compte notamment par rapport à la prise en charge des cas de paludisme grave
ou compliqué. Il serait souhaitable d'une part d'utiliser une série plus longue dans la zone de Niakhar
pour confirmer notre observation, d'autre part de confirmer cette relation dans d'autres sites.
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Vapeur D'eau Et Climat En Afrique De L'ouest: Analyse De Données
Noaa/Tovs (1979-1997)
Par : Jean CITEA U1 et Amadou Thierno GAYE2, 1UTIS- IRDIJSRA, 1ESP/LPA
e-mail : Citeau@ird.sn

Résumé:
La vapeur d'eau atmosphérique, paramètre important du climat, est aussi l'un des moins bien déterminés
dans les régions intertropicales. Différents programmes spatiaux se sont attachés à lever cette
indétermination; les produits opérationnels ou expérimentaux qui en sont issus offrent aujourd'hui des
séries d'observation assez longues pour des études de variabilité de ce paramètre.
La présente contribution, dédiée au climat de l'Afrique de l'Ouest, exploite les observations de l'humidité
atmosphérique fournies par les données NOAA/TOVS sur les vingt dernières années. Une climatologie de
l'humidité dans la haute troposphère (UTH) élaborée sur cette base a permis de préciser l'importance de
la position et de l'intensité de divers centres d'actions (zones de convergence, subsidence). La position et
«l'intensité» relative de l'anticyclone de Ste-Hélène apparaissent comme des éléments déterminants de la
qualité de la saison des pluies. Le contenu intégré en vapeur d'eau, calculé à partir d'un jeu de données
combinées de satellite NOAAITOVS et SSMII) et sol, montre que la disponibilité en vapeur d'eau peut être
un facteur limitant à une bonne pluviométrie. Enfin l'analyse des flux de basse couche (couplage
d'humidité TOVS à des vents NCEP) permet d'approcher le volet plus dynamique et variable de
l'alimentation en vapeur d'eau de la mousson ouest africaine.

Introduction
La précision avec laquelle est connue la vapeur d'eau atmosphérique a une répercussion
importante dans la quantification ou la modélisation des échanges énergétiques,
particulièrement dans les latitudes intertropicales (Miller et al. , 1992; Mondon et
Redelsperger, 1996). Les données de satellite contribuent à lever cette indétermination ; cette
opportunité est d'autant plus intéressante que la durée d'observation couverte autorise des
études de variabilité.
La présente contribution à l'étude du climat de la région Ouest africaine exploite
principalement les données des satellites (NOAA/TOVS principalement ) sur la période des
vingt dernières années.
Les objectifs sont une analyse de:
- la variabilité de la vapeur d'eau au-dessus de l'océan Atlantique et del' Afrique intertropicale
dans la
haute troposphère (celle-ci fournit une approche indirecte de la
circulation atmosphérique);
- la vapeur d'eau disponible (pour utilisation dans les systèmes convectifs);
- du flux de vapeur d'eau (issu du couplage entre données d'humidité (NOAA/TOVS) et vents
(NCEP)).
1 . Données utilisées
Les données utilisées sont les suivantes
- données NOAA/HIRS-12: ces données représentent l'humidité de la haute troposphère
(UTH); elles ont été calibrées par John Bates (1996) sur la période de janvier 1979 à mai
1998;
- données NOAA(PRWAT/DAAC): vapeur d'eau dans différentes couches (période 19851992);
- données NV AP 9 : contenu intégré en vapeur d'eau issu d'une compilation de données
classiques et de données de satellite (1988-1994) ;
- données du canal vapeur d'eau de Meteosat (Meteosat-WV);
- vents du modèle NCEP/NCAR.
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2. Analyse d'une climatologie de la vapeur d'eau dans la haute troposphère:
La climatologie mensuelle du signal UTH (HIRS-12) révèle la relative amplitude du
déplacement en longitude du noyau anticyclonique associé à l'anticyclone de Sainte-Hélène:
localisé vers 15°0uest en octobre, ce noyau se déplace et s'étend jusqu'à rejoindre
l'anticyclone des Mascareignes à 40°Est au cœur de l'été boréal . Le déplacement en latitude
(Citeau, 1992) est d'amplitude plus limitée : de 22°Sud à l 5°Sud.

~

~

-15

longitude

longitude

Figure 1: Positions du noyau subsident (Ste-Hélène) localisé d'après les données HIRS-12,
pour des années relativement sèches (1982, 1984, 1990) ou pluvieuses (1986, 1989) au Sahel.
Une analyse en composantes principales des anomalies d'UTH conduit aux observations
suivantes (figure 2) :
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Figure 2: Scores et poids des composantes principales d'anomalies d'HIRS-12 (avril 79-sept 98)
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- la première composante met en évidence une région zonalement étendue, où les poids forts
signalent un renforcement de la subsidence et partant un renforcement de la circulation de
Hadley (1983,84,88,94,98, .. .) ;
- la seconde composante principale permet de discriminer clairement parmi celles-ci les
situations favorables ou non à un hivernage pluvieux au Sahel : en effet, tous les points forts
de la 2eme composante sont bien localisés vers le Nord-Est du Brésil et s'observent tous pour
des épisodes secs au Sahel (1982,83,87,92,97).
Nous en proposons l'interprétation suivante :
Si l'allure de la ZITC est assimilée à un arc tournant sa convexité vers le nord, une position
occidentale de l'anticyclone Sud Atlantique, amènera la région centrale de la ZITC au Nord
des îles du Cap Vert; la partie Est de la ZITC n'intéressera alors que la région de la« Basse
Côte » , configuration à priori moins favorable à l'alimentation en eau des systèmes
pluviogènes au Sahel ; inversement, une position orientale de l'anticyclone, maintenant la
partie centrale de la ZITC au-dessus du Sahel, sera plus favorable à l'alimentation des
systèmes convectifs, lignes de grains, etc ....
Toutes choses restant égales par ailleurs, quand l'anticyclone de Ste Hélène se trouve dans
une position occidentale (au-dessus des eaux chaudes du courant du Brésil) les conditions
océaniques seront moins favorables au renforcement de la subsidence que lorsqu'il se situe à
l'Est, au-dessus des eaux froides de l 'upwelling de Benguela.
En résumé, une année pluvieuse au Sahel pourra être observée avec un anticyclone de SteHélène fortement subsident et situé dans l'Est du bassin Atlantique, la situation et la
conclusion opposée étant vraies.
Ces observations avaient déjà suggérées par (Citeau,1992) à l'aide de données MeteosatWV, n'avaient pu conduire à des conclusions convaincantes en raison de la courte série de
données disponibles à cette époque et de la médiocre calibration du canal vapeur d'eau de
Meteosat.
Sur un plan purement théorique et relativement aux anomalies des moussons indiennes et
africaines, Khrisnamurti et Kanamitsu (1978) avaient déjà montré l'importance de la position
des centres d'action en altitude, à partir d'une étude des potentiels de vitesse à 200hPa et de
l'intensité récurrente des cellules de Hadley.
3. Analyse du contenu intégré en vapeur d'eau (données NVAP)
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Figure 3: Anomalie du contenu intégré en vapeur d'eau (données NVAP de 1988 à 1994)

Il était généralement admis de considérer qu'en région sahélienne, la vapeur d'eau était
disponible en quantité suffisante et que c'était davantage son utilisation qui déterminait les
bonnes ou mauvaises saisons des pluies (Dhonneur, 1974). L'analyse du contenu en vapeur
d' eau (données de satellite), relativise cette assertion: le contenu intégré en vapeur d'eau,
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déduit des données NV AP, a été extrait sur la région du Golfe de Guinée (figure 3) et
moyenné au pas de temps mensuel.
L'anomalie calculée sur la période disponible (1988-1994), montre l'existence d'un signal
variant de façon monotone sur des périodes assez longues. La période de déficit (1992)
correspond à la période de sécheresse au Sahel et les périodes d'anomalie positive
correspondent bien à des pluviométries plus favorables (1988 , 1993 et 1994). Toutes choses
restant égales par ailleurs, la disponibilité en vapeur d'eau, apparaît en première analyse
comme un possible facteur limitant de la quantité de pluies au cours d'un hivernage .
4. Analyse du flux de mousson
Le couplage de données de vent (NCEP) aux données d'humidité NOAA/TOVS permet un
suivi du flux de vapeur d'eau alimentant la mousson africaine (fig.4). L'évaluation a été faite
pour les flux zonaux et méridiens dans la couche de 1000 à 850hPa .
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L'analyse en composantes principales, faite sur l'ensemble de la période 1985-1992,
indique comme résultats :
- une entrée principale (1 ère composante) et permanente du flux de mousson par le Golfe de
Guinée et qui ne manifeste qu'une faible variation saisonnière; à cette entrée se superpose, un
signal saisonnier au voisinage de 10°N. Ces résultats sont semblables qu'il s'agisse de la
composante zonale ou de la composante méridienne.

Conclusion :
Les données Noaa-Tovs permettent une observation régulière de composantes importantes
de la mousson ouest-africaine, comme le contenu en vapeur d'eau à différents niveaux, la
position, l'intensité relative des anticyclones subtropicaux . Le déplacement zonal saisonnier
de 1 'anticyclone de Ste-Hélène a une amplitude importante, dont les anomalies de position
influent sur la qualité des pluies en Afrique de 1 'Ouest. Le contenu intégré en vapeur d'eau
(au-dessus du Golfe de Guinée et de l'Afrique de 1 'Ouest) varie globalement comme les
excédents et les déficits pluviométriques observés dans la région et apparaît comme un
premier facteur limitant de la pluviométrie; sa variation monotone sur de longues périodes de
temps suggère de l'exploiter comme un indicateur climatique.
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Analyse et résumé des débats
Après la pause Mr Patrick BISSON (CILSS-AGRHYMET) a présenté un exposé sur le
Centre AGRHYMET en général et son expérience en système d'information régional pour la
sécurité alimentaire et la gestion des ressources naturelles. Le Centre AGRHYMET est composé
de deux programmes majeurs :
- Un programme Formation chargé de la formation des cadres sahéliens de haut niveau
aptes à proposer des réponses adéquates aux effets néfastes de la sécheresse et de la
désertification ;
- Un programme Information chargé de la mise en oeuvre des applications
agrométéorologiques et hydrologiques et surtout de la diffusion de l'information et son
accessibilité à tous les usagers intéressés. L'objectif de ce programme est un suivi pertinent de la
campagne agricole, de la situation acridienne, de l'état des pâturages, en s'appuyant sur
l'exploitation des images satellitaires à basse résolution (NOAA, AVHRR et METEOSAT) et les
données d'observation issues des neuf services nationaux composants du programme. Les
résultats de cette exploitation sont diffusés sous forme de bulletins agrométéorologiques,
hydrologiques, phytosanitaires destinés aux différents usagers.
Mr Vincent Sambou du Laboratoire des Energies Appliquées de l'Université a
présenté un autre aspect de l'utilisation efficiente de la météo dans le cadre du bâtiment. Les
Sociétés d'électricité sont des grands producteurs de gaz à effet de serre. La demande
électrique surtout dans le cadre du bâtiment (confort thermique, éclairage ... ) augmentant de
plus en plus favorisant ainsi la production des gaz à effet de serre. L'un des palliatifs serait
d'utiliser au mieux le micro climat pour une climatisation naturelle. La connaissance des
paramètres climatiques permet de faire des économies considérables en énergie. Une
orientation de l'azimut d'un bâtiment de 0° (Est-Ouest) à 90° (Nord-Sud) permet
d'économiser 500MégaWATT. D'autres pratiques sur la couleur de la façade et des vitrines,
des isolations et des auvents permettent de profiter au mieux de l'énergie solaire. Les
intervenants ont souhaité que cette expérience soit appliquée au bâtiment à usage domestique
et à terme d'aboutir à des normes climatiques du bâtiment économe en énergie.
Mr Vincent Robert paludologue à l'IRD (ex ORSTOM) a montré la forte liaison entre
l'occurrence des décès dus au paludisme et la variabilité des pluies, de la température et de
l'humidité dans la localité de Niakhar. Les intervenants ont signalé leur étonnement sur un
sujet pareil : utilisé l'information météo pour lutter contre le paludisme. Ils ont montré les
conséquences néfastes de cette maladie tant sur les cas de décès que sur les bras valides
immobilisés par la maladie surtout en période hivernale. L'exposant a signalé aussi la chimiorésistance du parasite à la nivaquine qui complique le traitement d'où il faudrait privilégier la
prévention. Niakhar est un site représentatif du Sénégal en général. Mr Gora Ndiaye du
service d'hygiène dans son intervention a montré l'importance de la météo dans les opérations
sanitaires. La direction, la force et la vitesse du vent sont importants pour les campagnes de
désinfections et de saupoudrage. Les prévisions de poussière contribuent à la prévention de la
grippe, de la méningite et de la toux. Des questions diverses ont nourris le débat avant la
pause.
Mr Jean Citeau de l 'UTIS a présenté une communication sur une nouvelle méthode
d'estimer le contenu en vapeur d'eau atmosphérique à partir de données satellitaires
(NOAAJTOVS). La vapeur d'eau atmosphérique, paramètre important du climat, est aussi l'un
des moins bien déterminés dans les régions intertropicales. Cette imprécision a un impact
certain dans l' évaluations des termes énergétiques. Ceci pourrait à terme contribuer dans des
schémas de prévision de tendance climatique.
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Septiènte Partie :

Météorologie et
Usagers Finaux
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La séance du mercredi soir était consacrée aux usagers pour formuler leurs
besoins et attentes en informations météo.
Madame Marie Louise CORREA du Conseil National de Concertation des Ruraux
(CNCR) fut la première à prendre la parole. Après une brève présentation du CNCR qui
compte plus de deux millions de membres, et qui est maintenant un interlocuteur de l'Etat et
des bailleurs de fonds dans tout ce qui touche le monde rural, l'essentiel de son discours
portait sur le système d'information des ruraux. Ce système a été monté grâce à l'aide du CT A
qui a proposé un nouveau schéma de circulation de l'information. Les représentants des
villages se rencontrent au niveau des «penthie » (cadre local des organisations de producteur)
où les informations sont diffusées. Dans un proche avenir ces «penthie » seront reliés par
Internet. En outre, la Banque Mondiale qui est le principal bailleur de fond du programme,
prévoit de financer un système de communication pour le monde rural. La Direction de la
Météorologie Nationale est invitée à la réunion convoquée à cet effet le 10/0712000.
Ensuite c'est Monsieur Abdoulaye SENE représentant de l'APCR (Association des
Présidents de Communauté Rurale) de présenter d'abord son association crée dans un contexte
de transférer la compétence à la base. L'APCR dont le principal partenaire est le Centre
d'Expansion Rural Polyvalent (CERP) souhaiterait qu'il y ait un agent météo dans l'équipe. Il
souhaiterait aussi que les usagers soient formés pour l'utilisation des données météo. Leurs
principaux besoins de produits météo sont :
• Les informations sur les dates de semis ;
• La durée de l'hivernage avant chaque saison ;
• L'estimation de la quantité de fourrage disponible dans la communauté rurale ;
• Des conseils pour la navigation maritime ;
• Un suivi correct de la communauté rurale avec un système efficace d'alerte
précoce.
Madame Ousmane BA qui représente les fédérations affiliés au CNCR a souhaité à
son tour la formation de ses membres en météo et un appui financier surtout dans le domaine
de la santé.
Du débat qui a suivi ces trois présentations, les idées fortes suivantes sont ressortis :
./ L'Internet est un outil difficile à transférer en milieu rural et qu'il vaut mieux
utiliser d'avantage la radio ;
./ Le développement du monde rural ne peut se faire sans la météo et que les
autorités doivent prendre des engagements pour appuyer la Direction de la
Météorologie Nationale .
./ Les radios rurales sont des supports utilisés par beaucoup de techniciens pour
atteindre le monde rural ; les météorologistes devraient aussi l'utiliser pour
diffuser leurs informations.
Au cours des débats qui ont suivi, les représentants des radios rurales ont salué cette
évolution technologique et souhaite qu'elle puisse être utilisée par le CNCR dans son
programme de radio rurale.
La séance de l'après midi s'est terminée par un débat général sur tous les thèmes.
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Débat général
Le débat général s'est focalisé sur les questions posées par les usagers finaux portant notamment
sur la problématique de la communication de l'information météorologique, sur les applications
de la météorologie à la pêche, à la santé et l'agriculture.
Question 1 : L'outil Internet :
Monsieur DIAO, de la Direction de l 'Agriculture, a félicité le responsable de la
communication du CNCR pour son exposé mais estime que l'outil "INTERNET" au niveau des
villages est prématuré et pas du tout adapté à la communication de l'information pour des raisons
structurelles. Monsieur DIONE, de la Direction Environnement, a abordé dans le même sens
compte tenu de son expérience avec les ruraux, mais aussi des problèmes structurels et
prioritaires.
Réponse : Dans sa réponse, Madame CORREA, les a rassurés : "en aucun cas, je n'ai pas
parlé d'implantation de l'outil Internet au niveau villageois, connaissant les réalités" a-t-elle
souligné. Dans le plan de communication du CNCR, l'outil Internet se situe au niveau des
capitales régionales et apporte ainsi une aide substantielle en information aux autres structures
régionales de développement.
Question 2 : Importance des paramètres du climat dans la conception des bâtiments.
Monsieur NDIAYE (CSE) : Est-ce que vous avez pensé aux bâtiments plus spécialisés, à
usage de bibliothèques par exemple pour la gestion, la climatisation, ou l'aération des documents,
des supports et autres ... ?
Monsieur Madiagne DIAGNE (ISRA): Climat et confort vont de paire dans une maison
à usage d'habitation. Est-ce que les matériels utilisés dans votre étude sont communs à ceux des
maisons à usage d'habitation ?
Monsieur Adama DIALLO (AGRHYMET) : En région sahélienne, la disposition des
bâtiments par rapport au climat du lieu, permet un gain de fraîcheur sans climatisation et
d'éclairage. Est-ce que vous avez pensé à l'éclairage des bâtiments et aussi au coût?
Réponse 2 : V. SAMBOU : Le document présenté est une partie de l'étude des
conditions énergétiques des bâtiments au Sénégal et ne concerne que les bâtiments à usage
d'habitation et de bureaux. Mais l'on peut prendre en compte cet aspect énergétique dans les
bâtiments à usage de bibliothèques par exemple. L'un des objectifs de l'étude est de limiter
l'utilisation de climatiseurs et de lampes, en somme faire une économie d'énergie, à Dakar par
exemple, des dispositions sont prises pour utiliser le climatiseur pendant l'été en Juillet, Août,
Septembre et Octobre.
Il existe un code de confort thermique appliqué pour les petits bâtiments et un code
d'efficacité énergétique pour les grands bâtiments à usage d'habitation et de bureaux.
Question 3 : Variabilité climatique et mortalité attribuée au paludisme dans la zone de
Niakhar (Sénégal) de 1984 à 1996.
Monsieur NDIAYE (CSE) : Est-ce que vous avez pensé aux autres paramètres qui
influent sur le paludisme, notamment la nivaquinisation, les difficultés de transfert du malade, la
prévention, etc ... ) ? Quelle est la part de ces différents paramètres dans votre étude ?
Madiagne DIAGNE (ISRA) : Qu'en est il de l'évaluation de la présence médicale dans la
zone d'étude ? Quelle est son efficacité en termes de prévention de la maladie ?
Elise (CONGAD) : Quelles sont les paramètres ou facteurs autres que la Météo pris en
compte dans votre étude ? Quelle est l'influence de la pluie dans votre étude de cas ? La zone de
Niakhar est-elle représentative pour le Sénégal?
Bachir MAGAGI (DMN NIGER) : Félicitations pour l'exposant. Quelle est la part du
médecin local dans votre étude ?
Ministère des Transports et de /'Equipement -Direction de la Météorologie Nationale

112

Séminaire sous régional sur /'Utilisation Efficiente de l'information Météorologique, Dakar du 13 au 14 Juin 2000.

Adama DIALLO (AGRHYMET) : des études ont été faites sur les causes de morbidité
de certaines maladies en région sahélienne. Avez vous pensé à une étude sur les causes de
morbidité, plus facile à mener ? Est ce qu'il existe une corrélation entre le mois d'Août et le taux
de mortalité ? Avez vous pensé à implanter un système d'alerte précoce en relation avec la
situation Météorologique.
KONARE (DMN MALI) : Il existe une certaine similarité entre les résultats du Mali et
ceux de la zone de Niakhar sur le paludisme. Est ce que vous êtes en contact avec vos collègues
du Mali, notamment ceux de la faculté de Médecine pour échanger d'informations et d'idées ? Je
vous encourage à poursuivre dans cette voie.
Un usager: Je pose une question qui soit un peu du cadre du Séminaire: Qu'en est il de la
découverte du vaccin anti-paludéen? Il nous arrive en milieu rural, de noter des cas de paludisme
en saison sèche. Quelle explication en donnez vous ?
Un usager : La zone de Niakhar, est-elle considérée comme une zone pilote pour le
Sénégal ? Est ce qu'à partir de vos résultats, vous pensez à une extension pour le reste du
territoire et pourquoi pas dans la sous-région?
Réponses: (Vincent ROBERT) : J'ai montré qu'il existe une similitude de distribution
entre la pluie, la mortalité, et le moustique Anophèle sur la base de données de 1984 à 1996.
Cependant l'étude n'intègre pas dans sa démarche les autres facteurs aux paramètres influents
notamment la présence médicale, nivaquinisation, les autres paramètres climatiques.
Niakhar est la seule zone disposant des données régulières sur la mortalité due au
paludisme. Il faut admettre que c'est un travail de collecte difficile à faire pour diverses raisons.
Une étude sur le taux de mobidité est plus facile à réaliser et est intéressant pour la santé en
termes de prévention et d'alerte précoce.
Je suis le premier à proposer la généralisation de ces résultats à l'échelle nationale et
pourquoi pas régionale. Il faut des données de base sur une longue série et une volonté politique.
Il existe une collaboration étroite avec les structures du Mali en matière de lutte contre le
paludisme. L'implantation d'un réseau à l'échelle africaine nous permet une circulation assez
fluide de l'information.
Le paludisme, en saison sèche, c'est fort possible particulièrement dans les bas fonds et
les zones marécageuses, mais l'anophèle est plus présent pendant la saison des pluies car il a
besoin d'une certaine humidité. Les mesures à prendre ? Il faut traiter mais prévoir est mieux. Le
moustique ne pique que la nuit pendant l'été.
Le Vaccin de Manuel Pataroyo ne marche qu'en Colombie mais pas ailleurs. Les
laboratoires étrangers qui le testent le trouve toujours inefficace. Il nous propose d'ailleurs un
autre vaccin pour l'an 2000.
Je ne peux pas fournir l'impact de la pression médicale sur la zone d'étude car mesurer un
phénomène c'est le perturber.
Question 4 : Système d'information pour la sécurité alimentaire et la gestion des
ressources naturelles.
- Un usager : J'habite la zone de Diouloulou (Région de Ziguinchor) et nous assistons
avec impuissance depuis plusieurs années aux coupes abusives de bois souvent convoyés vers la
Gambie. Quel rôle peut jouer votre structure dans cette exploitation incontrôlée des ressources
naturelles ?
- Monsieur DIALLO (DMN Guinée) le Centre AGRHYMET doit collaborer avec les
pays non membres du CILSS, surtout avec la Guinée en hydrologie car on sait que les fleuves
Niger et Sénégal prennent leurs sources en Guinée.
Réponse 4 : (BUISSON) Le Centre AGRHYMET fait partie intégrante du CILSS, qui
gère un programme de gestion des ressources naturelles et le problème de la coupure des bois
entre tout à fait dans le mandat du CILSS.
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Le Centre AGRHYMET est prêt à collaborer et le fait d'ailleurs avec la Guinée dans le
cadre du suivi hydrologique des fleuves Sénégal et Niger. Il s'agira de consolider cette
collaboration.
Pour la Sécurité alimentaire, il faudra affiner la stratégie par des conseils, passer de
l'information à la formation des usagers, et fournir l'information directement aux usagers sous
une forme accessible.
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1- Les conclusions du Séminaire

1-1 Les participants au Séminaire

•!• Les autorités
L'ouverture du séminaire a été présidée par Monsieur Moustapha NIASSE Premier Ministre
du Sénégal accompagné de Monsieur Abdoulaye BATHILY Ministre de !'Hydraulique et
de l' Energie assurant l'intérim de Monsieur Madieyna DIOUF Ministre de !'Equipement et
des Transports.
On a également noté la présence de Monsieur le Secrétaire Général de !'Organisation
Mondiale de la Météorologie OMM ainsi que celle des directeurs des Services nationaux de
la Météorologie de plusieurs pays de la sous Région.
Le séminaire se félicite de la disponibilité des autorités qui témoigne de l'intérêt
qu'elles portent à la météorologie. Cet engagement des hautes autorités de l' Etat est porteur
d'espoir quant à leur prise de conscience nécessaire sur l'importance de

l'information

climatologique et son intégration indispensable dans la prise de décision.

•!• Les usagers de base de l'information Météo
Le séminaire a aussi noté avec beaucoup de satisfaction la participation massive et de
qualité des usagers de base de l'information météorologique que sont les agriculteurs, les
éleveurs, les pêcheurs accompagnés par certains de leurs dirigeants en particulier : le
Président du Conseil National de Concertation des Ruraux (CNCR), le Secrétaire Général
de !'Association des Présidents des Communautés Rurales (APCR) et de nombreux
présidents de communautés rurales.
De nombreuses radios rurales, des sociétés de développement, des Organisations non
Gouvernementales (ONG) et de groupements de femmes ont également avec beaucoup
d'intérêt pris part au séminaire .

1-2 L'expression des besoins et attentes des utilisateurs présents au séminaire
Le Séminaire a pris acte de l'intérêt que les participants portent à l'information
météorologique dans la gestion de leurs domaines d'activités. Cet intérêt qui, du reste, s'est
beaucoup renforcée avec les éclairages apportés par les communications des techniciens de
la Météorologie sur les différents thèmes traités, a amené les participants à exprimer leurs
besoins en informations météorologiques.
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Ces besoins concernent des produits spécifiques dans les secteurs de l'agriculture, de
l'élevage, de la pêche, de l'artisanat etc .. .. Ainsi les utilisateurs de base ont demandé à la
Direction Nationale de la météorologie de mettre par exemple à leur disposition des
informations sur les dates de démarrage de l'hivernage, les dates de semis et d'épandage
des engrais ou les relevés des températures en mer.
Les participants ont en outre formulé des attentes sur la nécessité pour les services de
la météorologie de produire une information diversifiée

accessible et présentée aux

utilisateurs finaux dans une forme compréhensible.
Parmi ces attentes, figurent en bonne place, celles relatives à la formation. Les
séminaristes ont par conséquent insisté sur la nécessité pour les services chargés de la
météorologie, d'assurer la formation des usagers pour leur garantir une bonne utilisation de
l'information météorologique.

1-3 Pour une utilisation efficiente de l'information Météorologique
Le séminaire demande à la direction nationale de la Météorologie la poursuite des
efforts de sensibilisation des autorités politiques et administratives sur l'importance des
données climatologiques dans la définition et la conduite de la politique de développement
économique et sociale du pays. A cet égard, il est utile de renforcer les capacités techniques
des services de la Météorologie pour leur permettre de répondre à l'attente des usagers.
Pour une diffusion efficiente de l'information météo, le séminaire considère, tout en
maintenant les canaux traditionnels, qu'il est nécessaire d'utiliser les services de
communication des structures décentralisées.
Pour y arriver il doit être envisagé la création d'un cadre de discussion entre la Météo
et les usagers, cadre dont le rôle serait de permettre à ces usagers de se former pour prendre
conscience de l'importance de la Météo dans leurs domaines d'activités respectifs; mais
aussi à la Météo de prendre la mesure de ses faiblesses dans la satisfaction des besoins des
utilisateurs de ses produits.
Ce cadre pourra entre autre identifier les circuits de diffusion de l'information qui
répondent au mieux à la situation de chaque utilisateur.
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II- Recommandations
Considérant l'intérêt que les plus hautes autorités du Sénégal accordent à
l'information météorologie dans leur prise de décision,
Considérant l'importance de cette même information dans la gestion quotidienne des
domaines d'activités que sont l'agriculture, l'élevage, la pêche, le bâtiment, etc ...
Considérant les problèmes liés à l'accessibilité et à une bonne compréhension de
l'information météorologique; le séminaire fait les recommandations suivantes.

•!• Sur l'accroissement des capacités de Direction Nationale de la Météorologie
1- Le Séminaire demande à l'Etat du Sénégal d'augmenter le budget des services nationaux
de la météo pour leur permettre de satisfaire les besoins exprimés par les usagers.
2- Le Séminaire demande à l'Etat d'autoriser les Services nationaux de la Météorologie de
concev01r

une

politique

financière

(sponsoring,

vente

de

certains

produits

d'information) leur permettant de dégager des moyens à utiliser directement pour venir
en appoint à ceux dégagés par l'Etat.
3- Le Séminaire recommande à la Direction Nationale de la Météorologie de développer
un partenariat efficient avec tous les autres services techniques nationaux intéressés
dans la production et la diffusion de l'information météorologique, pour servir de relais
efficaces permettant aux usagers de base de disposer à temps de cette information.
4- Le Séminaire demande à la Direction Nationale de la Météorologie d'étendre également
ce partenariat à certains utilisateurs comme les agriculteurs et les pêcheurs qui pourront;
non seulement

recevoir l'information météorologique mais aussi contribuer à la

produire, en envoyant en retour à la Météo, des données recueillies à la base.
5- Le Séminaire recommande un renforcement de la coopération déjà existante entre les
Directions Nationales de la Météorologie des pays de la sous-région. Cette Coopération
doit particulièrement couvrir les échanges en informations météorologiques des
utilisateurs de base.

•!• Au plan de l'utilisation efficiente de l'information météorologique
6- Le Séminaire recommande très fortement à la Direction Nationale de la Météorologie,
de faire des efforts importants pour mettre à la disposition des utilisateurs une
information présentée sous une forme compréhensible et utilisable par tous. Cette
information doit porter sur des produits spécifiques comme :

+

les dates d'installation de l'hivernage,

+

les dates de semis et d' épandage des engrais,
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+

les températures en mer pour orienter les pêcheurs vers les zones

p01ssonneuses,

+

les vents, etc ...

7- Dans le cadre du partenariat mentionné plus haut, le séminaire recommande à la
Direction Nationale de la Météorologie de définir des programmes de formation
sectoriels destinés aux utilisateurs pour les sensibiliser sur l'importance de l'information
météo dans les différents domaines d'activités qui sont les leurs.
8- Le Séminaire recommande qu' une attention particulière soit portée aux femmes pour
tenir compte dans les programmes de formation, de leurs besoins propres en
informations météo, mais aussi de leurs capacités éprouvées de servir de canaux
efficaces de diffusion de l'information.

•!• S'agissant de la sécurité des personnes au regard des catastrophes naturelles
9- Pour aider à une bonne prévention des catastrophes naturelles et à leur meilleure gestion
en cas de survenance, le Séminaire recommande que les services de la Météo soient
parties prenantes dans les services de protection civile du genre plan ORSEC

•!• Démultiplication du Séminaire de Dakar
10-Le Séminaire invite les Etats de la sous-région à organiser à leur niveau, des assises
similaires à celles de Dakar, de manière à faire bénéficier à tous les utilisateurs de
l'information météo de la sous-région, de l'expérience de Dakar.
11-Tenir des séminaires plus spécialisés au cours de l'année: Météo et pêche, Météo et
agriculture, Météo et communication, Météo et ressources en eau ...
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LISTE DES PARTICIPANTS
No
1

PRENOM ET NOM
Papa Dialla GUEYE

2

Magamou MBAYE

3

4

5

Ali Gueye DIENG

Fatima .Z. AW

Mamadou GOUDIABY

6

P. Allah. RABA YE

7

Moussa CISSE

8

Abdoulaye DIAO

9

Abdoulaye NGOM

10

Issaga DIALLO

11

Yacine DIOP

12

PaulNDIAYE

13

Bourama NDIA YE

14

Marie Rose CORREA

15

Sadio Thioune SEYD I

16

Senebou THIOUNE

17

KébaKOTE

18

Charles BAKHOUM

19

Abdou N'diol FALL

20

MoctarFALL

ADRESSE
Direction agriculture, 14, Av Pdt Lamine Gueye
a 821-32-50
Commission Sécurité Alimentaire
Rue Parchappe, BP 170, dakar
a 821-51-65
Rodale International, BP A23 7, Thiès
il' 951-10-28 Fax: 951-16-70
Rodale@sonatel.senet.net
Rodale International, Bp A23 7, Thiès
V 951-10-28 /Fax: 951-16-70
Rodale@sonatel.senet.net
Radio rurale de Bignona, BP 72
il'/ Fax 994-15-52
awagna@hotmail.com
Dept. METEO, D.G ASECNA, BP 3144 DKR
a 849-66-56
Commission Sécurité Alimentaire
Rue Parchappe, BP 170, dakar
V822-26-08 Fax: 822-95-31/822-56-14
Direction Agriculture, 14, Av Pdt Lamine Gueye
Bp486
V 821-32-50 Fax: 822-01-00
CR Ngoundiane, Arrondissement Thiénaba,
Département Thiès
a 953-13-101634-14-04
ngoundiane@tps.net. sn
Radio rurale Niani, Koumpentoum
a 982-21-37
Radio rurale Niani, Koumpentoum
a 982-21-37
Station« la côtière», Santhie 2, Joal-Fadiouth
V 957-63-20 Fax : 956-42-51
paul.ndiaye@caramail. corn
Direction de la Météorologie Nationale du
Sénégal, BP 8257 Dakar-Yoff
V 820-08-51 Fax: 820-13-27
CNCR, BP 249 Dakar RP
V 825-56-65/641-80-57 Fax: 824-48-73
mcorrea@caramail.com cncr(mtelecomnlus.sn
Fédération Nationale des Groupements de
Promotion Féminine (FNGF) du Sénégal à
Diouloulou, Bignona
a 994-51-25
Sic de Sadio SEYDI SG de la FNGF
a 9945125
B.P 04 Diannah Malary, sakar
Fax : 995- 12 -55
Comité pilotage du RED, CONGAD
V 824-41-16 Fax 824-44-13
Radio Rurale FM Diéry 98.5 FM
A Keur Momar SARR, BP 300 Louga
V 967-50-18/50-16 Fax: 967-50-01
Radio Rurale FM Diéry
A Keur Momar SARR, Bp 300 Louga

Fonction
Ingénieur d' Agronome

Statisticien

Ingénieur d' Agronome

Géographe

Géographe
Cadre METEO
Coordination SIM

Responsable Agrymet

Président Communauté Rurale

Animateur
Chef de Station

Chef de station

Responsable du Personnel

Responsable Communication

Secrétaire Général

Pdt groupement à Tamba
Pdt Communauté Rurale de
Sakar
Comité pilotage du RED

Technicien

Animateur Wolof,
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tr967-50-18
Radio Rurale FM Diéry
A Keur Momar SARR, BP 300 Louga
a 967-50-18
APCR
• 821-70-02
APCR
a 821-70-01
Bibliothéque Maison des Elus Locaux (MEL)
D.M.N, BP 8257 Aéroport LSS Dakar
Service Hydraulique, MEH/SGPRE, BP 4021
tl822.21.54 Fax: 822.95.87
DEFCCS/MEPN, BP 1831
a 832.06.28

21

SambaFALL

22

AlyLO

23

Coumba N'DONG

24
25
26

Ibrahima SOUMARE
Ibrahima NGABAL Y
Séni COLY

27

Marne Faty NIANG

28

Sana NDIR

Bureau Réseau, DMN, BP 8257 Dakar -Yoff
a 869.53 .39

29

Moussa DIOP

Direction des Eaux et Forêts
DRCS/DEFCCS, BP 1831
tr832.06.28
FENAGIE PECHE
tl832-11-00 Fax: 832-11-01

Animateur en Langue en
langue Maure
Président APCR
Mission APCR
Archiviste MEL
Informaticien (hardware)
Chef de Service Adjoint
Représentante de DEFCCS

Assistant Météo

Chef BS Reboisement

30

El hadji SECK

31

Samba NDIA YE

32

Idrissa SOUKHOUNA

33

Hamidou NGOUNDIAM

Radio Rurale nIDA FM.88, BP 71 Bakel
a 983.54.40

Animateur Radio Kafo/Bakel

34

Oumar TRAORE

Animateur Radio Kafo/Bakel

35

Moustapha SENE

Radio Rurale nIDA FM.88, BP 71 Bakel
a 983-54-40
Dept Thiès arrodt-Thiénaba, CR Ngoundiane

36

Gora NDIAYE

37

MorNDIAYE

38

Amadou DIA

ONG Wold Vision Mekhé BP 70
tr 955-51-04 Fax: 955-52-27

Responsable Volet agricole

39

Marcel PREIRA

ONG World Vision Vélingarra, BP 143
a 997-13-75

Responsable prog. Semencier
ASFI/WV Project

40

Kaliba KONARE

Météo Nationale, BP 23 7 Bamako MALI
tr (223)-22-25-88 Fax : (223) 22-86-35
email : dnm@malinet.ml

Directeur Général DNM MALI

Mouhamadou L.DIOP

42

Alioune DIENG

Ministère de !'Energie et de !'Hydraulique
Sénégal Dakar
a 822-21-54/835-51-48
D.H/MAE
3.Rue Thiong
a 822-21-58

Conseiller Technique MEN

41

RADIO RURALE FM.A W AGNA
CORD/BIGNONA
a 994-15-52
Radio Rurale nIDA FM 88, BP 71 Bakel
a 983-54-40

See Régional d'Hygiène Dakar
a 821-89-90
Service National d'Hygiène
Immeuble vendôme Point E Dakar
a 825-61-39

SG adj. FENAGIE PECHE

Animateur/Radio
Animateur Radio Kafo/Bakel

President CR
Sous Officier d'hygiène

Chef du contentieux

Agronome

Ministère des Transports et de /'Equipement -Direction de la Météorologie Nationale

121

Séminaire sous régional sur /'Utilisation Efficiente de l'information Météorologique, Dakar du 13 au 14 Juin 2000.

43

Ibrahima DIOP

DRHA/SL, BP 374 Saint-Louis
a 961-18-13

Hydrologue

44

Bassirou NDOUR

SAED / D.A.I.H, BP 74
a 961-11-74

Climatologue

45

Ousmane DIA

SAED / D.A.I.H, BP 74
a 961-11-74

G. Rural

46

Abdoulaye DIALLO

SAED /DPDR/ BP 74
a 951-15-33

Agronome

47

Abdoul Ahad FALL

48

Mamadou SARR

49

Mme Ousmane BA

Radio Rurale, FM awagna Bignona
a 994-15-52

Animatrice Radio Rurale

50

AwaDIEME

Membre de groupement

51

Ousmane LO

Sic Sadio Thioune SG F .N .G .P .F.
994-51-25
PCR Sindia
ir685-29-78 (D)836-28-70

52

Abdoulaye SENE

53

Bachir MAGAGI

54

Frédéric N. OUATARRA

55

Abdoulaye NDIA YE

56

Pape Sam GUEYE

57

Ernest DIONE

58

ElySY

59

Mouhamed S
BOULAHYA

60

Mamadou NDIA YE

61

Daouda DIOUF

62

SambaFALL

63

Ckeikh TOURE

ADRAO programme Riz Irrigué, BP 96
ir 962-64-93 Fax : 962-64-91
e-mail : warda-sahel@cgiar.org
Direction des Assurances/M.E.F.
a 822-02-70

a

BP 31 Thiadiaye
a 634-60-59
Exploitation METEO
BP 1096 ASECNA-AANN, Niamey, Niger
Fax : (227) 73-38-95
Direction de la Météorologie Nationale
01 BP 576 Ouagadougou 01 Burkina Faso
ir (226) 30-09-04 Fax : (226) 35-60-39
DPV /Ministère de !'Agriculture et de !'Elevage
BP : 20054 Thiaroye
a 834-03-97
e-mail : dpv@Sentoo.sn
DPV /Ministère de !'Agriculture et de !'Elevage
Bp 20054 Thiaroye
a 834-03-97
e-mail : dpv@Sentoo.sn
DEEC/Ministère de !'Environnement
Bp 6557 Dakar Etoile
ir 821-07-25 Fax: 822-62-12
RED/CONGAD, BP 4109 Dakar
ir 824-41-16/825-65-73 (D) :834-24-34
e-mail: congad@Sonatel.senet.net
Bp 13184 Niamey, Niger
ir (227) 73-49-92 Fax : (227) 72-36-27
e-mail:acmadem@acmad.ne(www.acamd.ne)
DNM, BP 8257 dakar Y off
e-mail: eumeu@hotmail.com
PSPS /MP
BP 3656, 1, Rue Tonis Dakar
a 821-35-87
ONG « Les amis de la Nature »
a 834-36-27
DMN, BP 8257 dakar Yoff
a 867-50-53

Responsable Informatique
Statisticien Economiste

Président Communauté Rurale
Président Communauté Rurale
Sésséne
Météorologiste
Directeur de la Météorologie
Nationale

Chef Laboratoire Nématologie

Chef Division DEEC /ME
Environnementaliste
Economique ~ Animateur du
RED
Directeur Général
Chef de division AGM

Chef cellule OPS
Ecdo-cinéaste
Chef Bureau RD
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Assane SENE

RD/DMN BP 8257 Dakar-Y off
Ir 820-08-74

Météorologiste

65

Chouaibou GUEYE

CC/DMN BP 8257 Dakar-Y off
Ir 820-08-74

Informaticien

66

Bamar DIAGNE

67

Jaque André NDIONE

68

Amadou Thiemo GAYE

69

Chérif DIOP

70

Jean CITEAU

71

Vincent ROBERT

72

Vincent SAMBOU

73

Patrick BISSON

74

Adama Alhassane
DIALLO

75

Alioune NDIA YE

76

Mamadou Lamine BA

77

Ousmane NDIA YE

64

AGM/DMN BP 8257 Dakar-Yoff
Ir 820-08-74 ou 635-40-66 Fax: 820-13-27
e-mail:
LPA/ESP/UCAD BP 5085 Dakar Fann
Ir/Fax: 825-93-64
e-mail: jandione@ucade.sn
LPA/ESP/UCAD BP 5085 Dakar Fann
Ir /Fax : 825-93-64
e-mail: atgaye@ucad.sn
RD/DMN BP 8257 Dakar-Yoff
Ir 820-08-74 - 635-40-65
e-mail: cherifdiop@yahoo.fr
LPA/ESP/UCAD BP 5085 Dakar Fann
Ir/Fax: 825-93-64
e-mail : atgaye@ucad.sn
IRD /Bel air, B.P. 1386, Dakar, Sénégal
Ir
e-mail: vincent.robert@ird.sn
LEA, ESP, B.P. : 5085 Dakar Fann, Sénégal
Ir
e-mail: vsambou@ucad.sn
BP 11011, CILSS/Agrhymet, Niger
Ir (227) 73-31-16 Fax : (227) 73-24-35/29-78
e-mail:
BP 11011 , CILSS/Agrhymet, Niger
Ir (227) 73-39-87 Fax : (227) 73-24-35/29-78
e-mail:

Agro-Météorologiste

Chercheur

Enseignant

Météorologiste

chercheur

Paludologue

Enseignant - Chercheur

Directeur AGRYMET

DNM, BP 8257 Dakar Y off, Sénégal
e-mail: alndiaye@meteonat.telecom-plus.sn

Directeur de la Météorologie
Nationale

Direction de la Météorologie Nationale
BP 566, Conakry, Guinée
Ir (224) 45-48-15 Fax: (224) 41-35-77
Direction de la Météorologie Nationale du
Sénégal, BP 8257 Dakar-Yoff
Ir 869-53-39 Fax : 820-13-27

Directeur de la Météorologie
Nationale

BP: 2300, Room 5R480 Genève 2 Suisse
ir730 8325 /fax 412 2 7308181
diallo _H@gateway.wmo.ch
BP: 2300, Room 8L480 Genève 2 Suisse
ir730 8325 /fax 412 2 7308181
obasi_sg@gateway.wmo.ch
CR de Pawoskoto

Chef du département pour la
coopération Technique

Ingénieur en météorologie

{Guinée Bissao}
78
Harouna DIALLO
79

80

Godwin O. P. OBASI

81

OmarKANE

Secrétaire Général de l'OMM

Président Communauté rural
82

Lamine BA

Pete, saint Louis
Président communauté rurale
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83

Ousmane LO

Sindia, Mbour
Président communauté rurale

84

Awa NDIR

Kolda

85

Amadou GOUNDIANE

Radio rurale Niani, Koumpentoum
a 982-21-37

86

Niokhor DIOUF

87

Fadia DIALLO

88

LanaNIANG

89

AstouKA

90

Ndoumbé MBAYE

91

Madiagne THIAW

92

Mamadou A. WATT

93

Abdoul Aziz DIOP

94

Gustave SADIO

95

Djibril MASSALY

Direction de la Météorologie Nationale du
Sénégal, BP 8257 Dakar-Yoff
a 820-08-51 Fax : 820-13-27
Direction de la Météorologie Nationale du
Sénégal, BP 8257 Dakar-Y off
a 820-08-51 Fax : 820-13-27
Direction de la Météorologie Nationale du
Sénégal, BP 8257 Dakar-Y off
a 820-08-51 Fax: 820-13-27
Direction de la Météorologie Nationale du
Sénégal, BP 8257 Dakar-Y off
a 820-08-51 Fax : 820-13-27
Direction de la Météorologie Nationale du
Sénégal, BP 8257 Dakar-Y off
a 820-08-51 Fax : 820-13-27
CRPZ de Dakar Y off, ASECNA,
BP 8631 aéroport LSS, Dakar, Sénégal
a 820-10-41
CRPZ de Dakar Y off, ASECNA,
BP 8631 aéroport LSS, Dakar, Sénégal
a 820-10-41
CRPZ de Dakar Y off, ASECNA,
BP 8631 aéroport LSS, Dakar, Sénégal
a 820-10-41
e-mail: azizdiop@hotmail.com
Direction de la Météorologie Nationale du
Sénégal, BP 8257 Dakar-Y off
a 820-08-51 Fax: 820-13-27
Direction de la Météorologie Nationale du
Sénégal, BP 8257 Dakar-Y off
a 820-08-51 Fax: 820-13-27

Animateur
Technicien Supérieure
agrométéo
Technicien Supérieure
agrométéo

Assistant Météo

Secrétaire

Technicienne maintenance

Chef CRPZ de Dakar

Chef service météo Dakar

Ingénieur Météo

gestionnaire

Bibliothécaire Archiviste
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Contribution de /'Association des Présidents
De Conseil Rural (APCR) au Séminaire.
Le développement socio-économique de la communauté rurale, et partant de la nation, dépend pour une
large part, des ressources naturelles disponibles, dont bon nombre sont soumises à l'influence des conditions
météorologiques et climatiques.
Ainsi, la connaissance des conditions météorologiques et climatiques de même que leur évolution, est
utile à l'exécution des plans locaux de développement, et même des programmes nationaux.
Il s'y ajoute que , le contexte de la décentralisation, avec ses corollaires que sont :
•
•
•
•

La Responsabilisation des populations ;
La participation de ces mêmes populations aux activités de développement ;
L'administration de proximité et;
Le transfert de compétences.

Exige la disponibilité de l'information météorologique et climatique et son accessibilité à l'utilisation
final. Ce qui implique, une bonne déconcentration des services de l'Etat adaptée aux exigences de la
décentralisation, et une formations des utilisateurs.
Le CERP, structure déconcentrée de l'Etat, à la Base, peut jouer un rôle important comme relais dans la
collecte de l'information, le traitement, la diffusion et le stockage en direction des services utilisateurs centraux
et finaux.

QUELLES INFORMATIONS METEOROLOGIQUES
POUR LES COMMUNAUTES RURALES ?
La bonne gestion des communautés rurales et même des collectivités locales en général, exige la
connaissance précise de leur patrimoine : ressources disponibles, ressources potentielles, et utilisation faite ou à
faire de ces ressources.
Ce qui implique, la connaissance des limites territoriales des différentes collectivités, la disposition
d'outils cartographiques adéquats, mais aussi et surtout la manière dont l'espace communautaire est occupé. La
maîtrise de l'espace communautaire réalisée, l'information météorologique peut servir à mieux préparer les
parcelles cultivables par la connaissance des dates de pluies utiles ; à établir la carte variétale par la connaissance
exanté de l 'hivemage dans les différents communautés rurales ; à assurer la sécurité en mer pour les pêcheurs et
autres utilisateurs, à alerter précocement en cas de danger.
Il reste que l'utilisation efficiente de l'information météorologique, dépend de sa disponibilité en temps
réel, de son accessibilité à l'utilisateur et de sa fiabilité.

EVALUATION DU SEMINAIRE:
Le déroulement du séminaire a suscités les observations suivantes de notre part :

a) Les forces du séminaire :
La mobilisation du personnel et des services de la météorologie nationale ;
La disponibilité du Directeur de la Météo et sa bonne modération des travaux ;
La qualité des participants : expert pour la plus part ;
La diversité des participants (élus nationaux, locaux, régionaux, techniciens de haut niveau,
universitaires, etc).
Le Séminaire a permis aussi aux participants profanes en la matière de mieux saisir l'importance du
phénomène météorologique.
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b) Les faiblesses du séminaire
La tenue du séminaire pendant le Maoloud qui a fait que beaucoup de participants sont rentrés
avant la fin des travaux ;
Le non hébergement de certains participants qui a influé sur leur assiduité ;
La réduction de la durée du séminaire qui a poussé les présentateurs à exposer à la va vite ;
L'absence de documents de travail et de notes d'orientation des travaux avec des termes de
références.

C) Recommandations:
Pour l' organisations d'un autres séminaire tenir compte des observations, ci-dessus ;
Former les utilisateurs de l'information météo ;
Organisation des utilisateurs de l'information météo à l'instar de l'ASECNA et de l'OACI par secteur
d'activité ;
Rendre disponible l'information par la mise en place de canaux appropriés;
Déconcentrer le service de la météo nationale.

Abdoulaye SENE
PCRSéssene
Représentant l'APCR
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