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Utilisation de l’information climatique par l’agriculture,
la foresterie et l’élevage en Guinée

Yaya Bangoura15

Résumé

Les fluctuations saisonnières du temps et du climat ont des impacts significatifs sur la
vie de la population à travers l'agriculture, la sécurité alimentaire, la gestion des ressources en
eau, la santé, les calamités naturelles et la dégradation de l'environnement.

Ces fluctuations peuvent être, de par leur persistance, un frein important aux progrès
socio-économiques qu’ambitionnent les pays à travers le monde. Dès lors le climat se situe à
la rencontre de deux préoccupations majeures, à savoir la lutte contre la pauvreté et le
respect d’un développement durable.

La République de Guinée qui jouit d'une grande variété de types de climats possède
quatre grandes zones agroécologiques (la Basse Guinée, la Moyenne Guinée, la Haute
Guinée et la Guinée Forestière).  Les sites présentant des spécificités microclimatiques au
sein des quatre zones sont nombreux. Pour bénéficier des particularités rencontrées et utiliser
à bon escient ces potentialités naturelles, il est opportun de connaître les limites des
variations accusées par les paramètres climatiques, qui seraient considérés alors comme des
facteurs de production agricole.

Pour ce faire, un recensement des besoins en informations agrométéorologiques et
des enquêtes ont été effectués sur le terrain auprès des utilisateurs, tant du secteur public
que du secteur privé. Puis le service s’est fixé des objectifs de développement et a élaboré un
plan d’action en agrométéorologie ce plan s’articule essentiellement sur :

-  l’appui aux petits agriculteurs pour augmenter et stabiliser leurs productions et leurs
revenus;

- l’assistance aux Centres de recherche agronomiques et les projets de développement
agricole pour résoudre leurs problèmes en matière d'agrométéorologie;

- la vulgarisation des méthodes agrométéorologiques opérationnelles;

- la création des Bureaux régionaux d’agrométéorologiques (BRA) pour mieux répondre
aux demandes.

Introduction

Environ quatre personnes sur cinq dépendent du secteur agricole en République de
Guinée qui, caractérisé par une grande diversité, est étroitement lié au régime des pluies
saisonnières (mai-octobre) et d’autres éléments du climat.

Comme d’autres pays de la sous-région, la Guinée n’est pas à l’abri des fluctuations
climatiques. Le déficit pluviométrique enregistré au nord du pays depuis les années 70 et qui
persiste encore le prouve à suffisance. Pour aider les décideurs d’une part, et le secteur agricole
d’autre part, à prendre des décisions stratégiques, les prévisions établies sur de plus longues
périodes restent sans nulle doute indispensables.
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Pour atteindre cet objectif, la stratégie adoptée par la Météorologie nationale a été le
renforcement des capacités nationales ainsi que la diversification de ses secteurs d'activités en
vue de devenir un véritable support scientifique au service du développement national.

Variation du climat en Guinée

Pour décrire cette variation, les données sur la pluie et de la température (1931/2000)
ont été utilisées.

Les stations de Conakry, Labé, Kankan, et N’Zérékoré représentatives des zones
climatiques des quatre régions naturelles du pays ont été sélectionnées pour décrire la
variabilité des deux principaux éléments du climat du pays, les précipitations et les
températures.

a) Variation de la pluviométrie

Les courbes de tendance analysées pour l’ensemble des stations permettent de
distinguer trois périodes de durée approximativement égale à 20 ans :

- Une période d’oscillation autour de la normale entre 1931 et 1950.
-  Une période humide entre 1931 et 1970 pour Conakry et 1951 et 1970 pour le

reste du pays, avec une forte pluviosité dans tout le pays (voir graphique en
annexe).

La plupart des stations ont observé leur maximum absolu de pluviométrie pendant
cette période. L’année 1954, avec le record absolu du pays de 5741 mm à Conakry et les
années 1957 et 1958 pour les autres stations sont remarquables.

- Une période sèche de net déficit pluviométrique entre 1971 et 1990. Toutes les
stations ont observé leur minimum pendant la période. Le déficit des années
1984 (2403 mm) à Conakry, 1988 et 1989 ailleurs, a été surtout remarquable
dans le pays.

- A partir de 1991, la courbe indique une tendance à la remonté vers la normale.

En comparant les cartes de répartition des précipitations normales des deux périodes
(1931-1960 et 1961-1990), on note un déplacement et une extension de près de 100 km à
150 km des isohyètes vers le sud.

b) Variation de la température

Pour cette période, les anomalies de températures (1931-1980) ont été calculées pour
les mêmes stations : Conakry, Labé, Kankan et N’Zérékoré. L’analyse des courbes de
variation de cet élément dans ces stations fait ressortir également trois périodes à savoir :

- Une période chaude qui a commencé vers 1931 et qui s’est poursuivie jusqu’en
1950.

-  Une période d’oscillation autour de la normale avec une tendance au
refroidissement entre 1951 et 1981.

- Une période de réchauffement qui a débuté à partir de 1981.

Incidence des variations du climat sur l’agriculture en Guinée

Les résultats de nombreuses études révèlent que les changements climatiques
auraient des effets importants sur l’agriculture et l’élevage. Il en est de même de la distribution
des insectes, des ravageurs et de leurs prédateurs.
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Moyens optimaux de diffusion de previsions climatiques et d’autres informations agrométéorologiques aux utilisateurs
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Avec les changements climatiques prévus, on s’attend à ce que la sensibilité des
forêts aux incendies s’accroisse, d’où des dommages dus aux feux plus importants.

L’incidence des incendies d’importance pourrait être élevée dans les forêts plus
chaudes et plus sèches, particulièrement dans les peuplements connaissant un déclin en
raison des changements climatiques. Les forêts du Fouta et la périphérie nord de la région
forestière sont particulièrement exposées.

Les conséquences de ces feux de brousse sur la faune et sur la flore en Guinée ne
sont pas encore évaluées quantitativement.

Besoin des services du développement rural

 Les enquêtes effectuées auprès des principaux utilisateurs des informations
agrométéorologiques se présentent comme suit :

a) Direction nationale de l’agriculture (DNA)

Les besoins exprimés par la Direction nationale de l’agriculture portent en priorité sur
les points suivants :

•  élaboration de calendriers agricoles à échelle préfectorale. Les calendriers
agricoles établis à leur niveau ne reflètent plus la «réalité terrain» (certains
paysans sèment deux fois pour la même campagne agricole, certains repères
pratiques ayant été perdus) ;

• prévision saisonnière améliorée ;
• études exhaustives intéressant la pluviosité et le bilan hydrique.

b) Direction nationale de l’élevage (DNE)

• Suivi de l’état des pâturages et de la dégradation de l’environnement.
•  Elaboration de modèles sur les maladies du bétail en fonction des éléments

climatiques.
•  Suivi de la saison des pluies : début, durée/intensité/fréquence, quantité par

station.
•  Suivi de la quantité et de la qualité de la biomasse escomptée surtout pour la

zone extrême nord de la Guinée, avec sept à huit mois sans pluie dans l’année.

c) Direction nationale de la faune et des forêts (DNFF)

• Prévision des conditions précoces et propices au déclenchement des feux.
•  Renforcement du réseau pluviométrique et la diffusion régulière d’informations

agrométéorologiques.

d) Direction nationale de la pêche et de l’aquaculture

•  Fourniture de prévisions en météorologie marine pour la sécurité des pêcheurs
et des gens de la mer.

• Etat de la mer et prévision des vents forts

e) Société guinéenne de palmiers à huile et d’hévéas (SOGUIPAH)

Il s’agit d’un projet d’envergure (avec 4200 employés dont 2700 cadres et ouvriers et
2500 planteurs villageois) s’occupant de palmiers à huile (3060 ha), d’hévéas (10 000 ha) et
de riz (1000 ha). Les régimes de palmiers sont récoltés toute l’année, toutefois la production
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baisse quand la température s’abaisse. S’il y a stress hydrique, le palmier donnera
essentiellement des fleurs mâles (pollen).

En ce qui concerne l’hévéa (arbre à caoutchouc), on met des godets et on saigne tous
les trois à quatre jours, à un 1,2 m du sol où on a environ 50 cm de circonférence. Le latex
coule de trois à quatre heures. Si pendant la saignée il pleut, l’eau remplit les godets et le
latex ne sera pas coagulé; la production est perdue d’où l’extrême importance d’une prévision
locale des pluies à faible échéance.

•  Etude sur le régime des vents et les brise-vent pour protéger les hévéas des
dégâts mécaniques.

•  Etudes basées sur les NDVI et autres éléments du climat pour déterminer
l’impact du projet sur l’environnement de la zone.

f) Projet coton de kankan (PCK)

Il s’agit là aussi d’un projet d’envergure qui touche aux zones subsahéliennes
(Haute Guinée).

Les valeurs élevées de l’humidité relative de l’air enregistrées sur quelques sites du
projet jouent  un rôle prépondérant (en effet, les capsules pourrissent là où l’humidité relative
dépasse certains seuils critiques et on se trouve confronté aux maladies cryptogamiques, et le
coton colle quand il est humide). Ceci rend le travail de récolte difficile. Aussi, un des facteurs
limitants et déterminants reste l’insolation, mais le vent (période d’harmattan) et la
température jouent un rôle certain comme dans le séchage par exemple.

•  Importance et distribution du gisement solaire et incidence sur les régimes
hydriques.

• Elaboration d’un modèle de prévision de rendement.
• Détermination du début de la saison des pluies (pour fixer les dates de semis)

et pour  voir leur répartition vis-à-vis des phases phénologiques sensibles.
•  Renforcement du réseau de poste pluviométrique existant et création de

stations agrométéologiques dans la zone de production.

Un bulletin agrométéorologique décadaire, particulièrement pour les régions du projet,
sera diffusé au sein du projet.

Quelques approches d’amélioration des services aux usagers.

a) Détection des périodes de sécheresse en Guinée

La détection précoce de la sécheresse répond à un souci exprimé par le monde rural
qui a porté sur les périodes pluvieuses et sèches et vise à répondre à certaines applications
spécifiques dans l’agriculture, l’élevage et la foresterie. Parmi ces applications, on peut noter
l’élaboration des calendriers agricoles préfectoraux, l’initiation des cultures fourragères
nécessaires à l’alimentation du bétail et le choix des périodes favorables pour le
déclenchement des feux de brousse précoces.

Afin de déterminer les risques de périodes sèches en Guinée à différentes périodes,
nous avons sélectionné quatre périodes de l’année commençant le 1er avril et le 1er juin pour
le début de la saison des pluies et le 21 octobre et le 11 novembre pour le début de la saison
sèche.

Ainsi, les probabilités d’avoir pour le 1er avril une sécheresse de plus de sept jours sont
de 100% dans tout le pays à l’exception de la zone forestière où elles sont inférieures à 60%.
Au début juin dans tout le pays, les probabilités d’avoir plus de sept jours sont inférieures à
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35%. Le 21 octobre, début de la saison sèche, toutes les régions au nord de la latitude 10°
observent des probabilités supérieures à 70%. A partir du 11 novembre, les probabilités
d’avoir plus de sept jours secs dépassent 80% dans tout le pays.

Les probabilités que les périodes de sécheresse dépassent 10 jours et 15 jours sont
importantes et supérieures à 70% dans tout le pays à l’exception de la zone forestière le
1er avril. Le 1er juin, elles sont faibles, voir même nulles. Le 21 octobre, les probabilités
décroissent régulièrement du nord au sud, plus de 90% à l’extrême nord et moins de 10%
dans les zones côtières et sud forestières du pays. A partir du 11 novembre, même dans la
zone forestière, on enregistre des probabilités de plus de 50% d’observer des périodes de
sécheresse de plus de 15 jours. Ces fortes probabilités indiquent l’installation de la saison
sèche dans le pays.

b) La prévision saisonnière

La Météorologie nationale, pour améliorer la qualité des services qu’elle fournit aux
usagers, s’est fixé comme objectif premier, le renforcement de ses capacités dans le domaine
de la prévision saisonnière et possède à ce jour des modèles de prévisions qu’elle
expérimente.

Deux zones homogènes (Zone 1 et Zone 2) ont été identifiées à partir des indices des
SST de NIÑO3 et de EOF3 qui semblent donner les plus forts signaux par rapport aux
précipitations de la Guinée.

Fourniture et diffusion de l’information et des conseils agrométéorologiques

La  connaissance et la prise en compte de l’influence des paramètres atmosphériques
sur les plantes et les animaux sont une impérieuse nécessité pour l’amélioration de la
production et la gestion durable des ressources naturelles.

Données agroclimatologiques

Une donnée est en général l’expression quantitative des phénomènes physiques
mesurables. Elle se présente sous une forme conventionnelle composée d’une valeur
numérique et d’une rubrique d’identification du phénomène, Ex. : Température T = 25°C.

Les données agrométéorologiques sont l’expression des paramètres de
l’environnement physique des plants et des animaux. Elles servent à décrire l’environnement
physique et les réponses biologiques des animaux et des plantes, à comprendre et interpréter
l’action bénéfique des phénomènes météorologiques en vue de l’amélioration de la production
agropastorale.

Informations agrométéorologiques

Une information est une donnée traitée qui présente de l’intérêt pour un utilisateur. Elle
permet à celui-ci, souvent désigné sous le vocable de client ou usager, de prendre des
décisions.

L’efficacité d’une information dépend de plusieurs facteurs qui sont entre autres les
moyens de collecte et de traitement, le délai et les moyens de diffusion.

Le bulletin de prévision générale est diffusé par la radio diffusion nationale, alors que
celui de la prévision régionale est publié et largement commenté par les radios rurales
souvent en langues locales.
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Plan d’action d’agrométéorologie tenant compte des besoins et des contraintes

Par la grande variété des activités agricoles et la grande dispersion dans l’espace des
utilisateurs, une complexité importante s’introduit dès que l’on cherche à établir des normes et
techniques concernant les observations agrométéorologiques pour satisfaire la plus grande
majorité des utilisateurs.

Bureaux régionaux d’agrométéorologie (B.R.A)

Dans le souci de répondre efficacement aux préoccupations des usagers, il est
opportun de décentraliser les activités d’agrométéorologie au niveau des B.R.A. Ces B.R.A
(au nombre de quatre), identifiés parmi les stations principales du réseau, serviront de
RESEAU DE BASE, pour les régions naturelles. Ils ont été identifiés en raison des besoins
agrométéorologiques spécifiques inventoriés dans chacune des régions naturelles.

Les critères ci-après ont permis l’identification des BRA :

-  être situés au sein d’un Centre de recherche agronomique et/ou de formation
agronomique (faculté agronomique) afin d’y travailler de concert;

- être professionnels et bien équipés en matériel et personnel technique;
- représenter chacun au mieux la région naturelle de son implantation;
-  répondre aux besoins de la production agricole typique (secteur étatique et/ou

privé) de la région;
- être exploités de façon pérenne par un personnel scientifique compétent tout au

long de l’année;
-  disposer d’un réseau d’alimentation électrique (réseau 220W ou groupe

électrogène, et d’une adduction d’eau courante.

Enfin, la possibilité de disposer sur place d’un moyen approprié de transmission fiable
de toutes les données relevées (radio, téléphone, e-mail, Internet ou autres).

Après enquêtes et visites sur les lieux, les stations principales suivantes ont été
retenues pour jouer chacune le rôle de Bureau régional d’agrométéorologie :

• Station principale de FOULAYA (Kindia) Basse Guinée (arboriculture fruitière)
•  Station principale de BAREING (Pita) Moyenne Guinée (systèmes

agropastoraux)
• Station principale de BORDO (Kankan) Haute Guinée (systèmes de cultures de

savane et de plaines : coton, maïs, riz de plaine ...)
•  Station principale de SEREDOU (Macenta) Guinée forestière (agroforesterie et

palmiers à l’huile).

En plus des quatre stations agrométéorologiques principales, sur lesquelles un accent
particulier sera mis, on commencera en même temps à équiper ou à compléter d’autres
stations principales et secondaires au nombre de 12, ce chiffre devant être porté à 33 dans le
futur.

Ces stations choisies plus ou moins en fonction des critères énoncés plus hauts
devront être à proximité des agglomérations et disposer de domaines agricoles suffisants aux
alentours immédiats (à moins de 5 km du pluviomètre) pour le suivi phonologique des
cultures.
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Groupe de travail pluridisciplinaire (GTP)

Dans cet ordre d’idées, il est envisagé de mettre en place dans le futur un Groupe de
travail pluridisciplinaire (GTP). Cet organe d’activités professionnelles, qui relève de la
Division de météorologie appliquée, sera chargé de coordonner les efforts déployés pour la
publication d’un bulletin unique de suivi agropastorale pour chaque campagne. Il fera
intervenir à cet égard plusieurs partenaires du pays, mais d’horizons techniques divers.

Opérations techniques à mener en agrométéorologie à court terme

a) Opérations préliminaires

- Critique objective des données saisies pour les besoins du suivi décadaire;
- mise en route des programmes agrométéorologiques utiles au suivi décadaire.
- publication et élaboration de bulletins agrométéorologiques et hydrométéo-

rologiques;
- perspective pour la décade suivante (base probabiliste) permettant d’anticiper et

d’émettre quelques avis pour les paysans sur les techniques à adopter selon les
résultants obtenus;

- mise à jour de la BANQUE DE DONNEES en différé (passif non encore saisi et
en temps réel pour les données venant d’être reçues).

b) Utilisation de l’outil satellitaire

- Indices de végétation normalisés issus du satellite à défilement NOAA (NDVI);
- pluies interpolées par satellite géostationnaire METEOSAT : CCD (nuages à

sommets froids) ; toutes ces informations sont déjà disponibles grâce à RANET.

c) Analyse du caractère de l’hivernage

- Début de la saison des pluies et longueur effective probable de période humide
en terme de chance, dès le début de la campagne;

- fin de la saison des pluies à travers le territoire national;
- à la fin de la campagne, comparaison avec la réalité, c’est-à-dire avec la

longueur réelle observée de la saison des pluies;
- utilisation des probabilités décadaires dans certaines prises de décisions liées

aux avis à donner aux paysans;
- utilisation des probabilités de séquences sèches pour les conseils à donner aux

paysans pour les activités se faisant en absence d’humidité élevée.

d) Avis à émettre à l’attention des paysans

- Avis sur les dates propices aux semis, les irrigations, les fumures et les
traitements phytosanitaires;

- avis sur les productions de la biomasse escomptées et dates possibles de
transhumance;

- avis sur les dates de mise en feux précoces (préparation des sols).

Priorites portant sur les études à mener

a) Sur les études agroclimatiques

- Révision des calendriers agricoles pour chaque préfecture;
- détermination des potentialités intéressant les cultures d’exportation;
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- mise en évidence des périodes humide et sèche;
- publication d’un Atlas agroclimatique intéressant les principaux paramètres

agroclimatiques.

b) Sur les études particulières et les campagnes de mesures

- Elaboration et test de modèles agrométéorologiques de prévision de phases
phénologiques (coton, maïs) et de rendement (riz  pluvial, palmiers à huile,
maïs, coton) en collaboration avec les centres de recherche;

- élaboration d’une chaîne de surveillance et d’avertissement contre les maladies
et les insectes;

- campagnes de mesures pour une meilleure compréhension sur les risques
d’apparition ou non de maladies des cultures.

Conclusion

A l’issue de l’analyse de tous les documents réunis et des différents entretiens avec
les responsables des services agricoles de l’Etat et du secteur privé, les mesures suivantes
sont envisagées pour répondre efficacement aux attentes des usagers.

1) Redéfinir le réseau afin que la couverture du territoire national, soit la plus homogène
possible, en collaboration avec les Centres de recherche et divers projets de développement
agricole.

2) Créer les Bureaux régionaux d’agrométéorologie (B.R.A) pour répondre à des études
particulières dans la région naturelle. Ces B.R.A plus au moins autonomes sur le plan
technique seront associés à d’importants Centres de recherche du pays et doivent par
conséquent utiliser divers moyens logistiques communs et viser des objectifs en fonction des
principales lignes directrices du Centre de recherche d’implantation. Les travaux menés au
niveau de ces B.R.A doivent déboucher le plus possible sur des résultats directement
exploitables tant par les paysans que par les chercheurs des Centres.

3) Renforcer et moderniser l’équipement des stations situées dans les régions et sous-
régions naturelles, à l’aide d’appareils et de matériel adéquats, afin de satisfaire pleinement
les besoins exprimés. Le cas échéant, réparer ceux qui existent et qui peuvent
raisonnablement l’être.

Pour le réseau des télécommunications, en plus des radios BLU, l’e-mail et même
Inernet sont à prévoir, du moins pour le Service central et à la rigueur les Bureaux régionaux
d’agrométéorologie.

4) Récupérer toutes les données agroclimatiques de référence disponibles sur support
informatique quelle qu’en soit l’origine, afin que la future Banque de données soit la plus
complète possible.

5) Constituer dans les BRA une équipe scientifique multidisciplinaire afin d’être à même
de répondre à un maximum de demandes d’information : suivi des cultures, traitement, études
les plus diverses et intéressant les spécificités de toute la région naturelle considérée.

6) Mise en place d’un Groupe de travail pluridisciplinaire au niveau du Service central
(DIMAP qui s’occupera du « SUIVI DES CULTURES » et de l’aspect «SECURITE
ALIMENTAIRE»). Il devra axer ses efforts sur le suivi de l’état de la végétation à tout instant
de la campagne agricole. Les cultures suivies seront de préférence les cultures vivrières. Le
Groupe doit être à même de chiffrer la production un certain temps avant les récoltes, en
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utilisant des modèles «agrométéorologiques» à élaborer pour le pays. II devra en outre
rédiger un bulletin agrométéorologique décadaire complet sur le déroulement de la campagne
agricole.

7) Combler les insuffisances sur le plan de la formation de l’équipe constituant la section
de météorologie agricole, afin qu’elle soit à même de satisfaire les besoins des usagers sur la
base d’une liste des différentes notions techniques et pratiques d’agrométéorologie devant
être maîtrisées par le personnel.

8) Enfin il faudra tester le modèle de prévision saisonnière disponible en choisissant
d’autres predictants et en prenant en considération plusieurs autres stations.

Références

1. Prévision climatique en Afrique (OMM/ACMAD/ CLIPS)  WMO/TD N° 927
2. Agroclimatologie de l’Afrique de l’Ouest (Cas de la Guinée) A.B. Barry, 1996
3. Plan d’action de l’agrométéorologie en Guinée (FAO) Rabbah. L.  Y. Bangoura, 1997
4. Experimental seasonal forecasting of tropical rainfall at the UK meteorological office

NATO ASI Series, Vol. 16, prediction of interannual climatic variation, M. Niel Ward, C.K.
Folland, K. Maskell, A.W. Colman, D.P. Rowel and K. B. Lane, 1993

5. Studies long-range Forecasting and its applications in Guinea (WMO International
Workshop on Long – range Forecasting and its applications, Cairo, Egypt, 23 – 27
January 2000) Y. Bangoura

6. Opportunities and constraints to using seasonal precipitation forecasting to improve
agricultural production systems and livelihood security in the Sahel-Sudan: A case study of
Burkina Faso, CFAR – PHASE 1 Carla Roncoli, Paul H. Kirshen, Keith Ingram, Ian Flitcroft
USA 26 – 28 April 2000.

7. Aspects of current forecast skill and some avenues for progress NEIL WARD, IRI
(LDEO,NY USA  Mai 2000)

8. Practical application of seasonal to interannual climate prediction and decision making in
agricultural and water resources management in Africa (first regional training course in
Niamey, Niger, July – august, 1997 )

Guillermo J. Berri IRIP –CR N97/1




