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Elaboration d’un cadre pour les Services d’information et de prévision
climatologiques

(Expérience du Sénégal)

Cheikh Toure6

Résumé

Depuis plus de deux décennies, l’attention de la communauté internationale est
frappée par les dommages inouïs que les sécheresses récurrentes font subir à l’ensemble
des pays sahéliens. Face à cette situation socio-économique désastreuse, l’attention de
nos décideurs s’est concentrée sur la question de l’eau et sur les conditions de la
production agricole. Comme stratégie de réponse à la sécheresse, l’information agro-
hydro-météorologique, judicieusement exploitée s’impose comme la panacée des
préjudices causés par les variabilités climatiques.

Le temps, le climat et l’agriculture sont intimement liés.

Introduction

Au Sénégal, l’agriculture occupe une place de choix dans l’économie. Elle contribue
pour environ 23% au produit intérieur brut, occupe près de 70% de la population active et
constitue la base de la production alimentaire, ce qui explique tout son poids dans la
balance commerciale du pays.

C’est une agriculture pluviale où l’unique saison pluvieuse, source principale
d’alimentation en eau, dure trois à quatre mois et est souvent entrecoupée de fréquentes
pauses pluviométriques rendant hasardeuses les campagnes agricoles.

On comprend aisément que le climat impose contraintes et risques à une pareille
économie de subsistance à forte autoconsommation paysanne, une économie dont une
forte proportion des revenus est d’origine agricole.

Les sécheresses endémiques de ces dernières années dans l’espace sahélien ont
porté un coup dur à la croissance économique du pays : l’agriculture s’est effondrée,
installant un déficit alimentaire grandissant, une balance commerciale dégradée du fait
d’importantes importations alimentaires qui ont vite obéré nos budgets nationaux. C’est dans
ce contexte d’économie en ruine, quand il est devenu évident pour tous, que désormais,
toute conception de stratégie de croissance doit reposer sur une bonne connaissance des
relations entre le temps, le climat et l’agriculture, que nos Services météorologiques
nationaux sont passés sur la ligne de front avec comme préoccupation première la sécurité
des populations à travers la sécurité alimentaire, la prévention et la gestion des aléas.

La mécanique du climat au Sénégal

Installation de la saison pluvieuse

Le déplacement latitudinal de la structure de l’équateur météorologique schématisant
la zone de discontinuité entre des flux d’air provenant d’hémisphères opposés rythme les
saisons. C’est sa trace au sol qui est communément appelée Front Intertropical ou FIT.

Pendant l’hiver de l’hémisphère Sud, ses centres d’action se renforcent du fait de la
forte densité de l’air en particulier l’anticyclone de Sainte-Hélène.
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Cette zone de haute pression dirige au-dessus de l’Atlantique Sud un flux d’alizé de
sud-est qui se charge d’humidité le long de son parcours et prend une composante sud-
ouest après avoir franchi l’Equateur.

Cet alizé transéquatorial dévié est connu sous le vocable de mousson.

L’hiver austral voit cette situation s’inverser.

Des anticyclones de la ceinture subtropicale Nord, (celui des Açores et celui de
Libye), sont issus respectivement des flux de nord-ouest et de nord-est qui rejettent le long
du 8/10e parallèle la limite de démarcation de la mousson et des alizés.

Quand vers avril /mai, le FIT aborde le sud du pays, il y installe la saison des pluies
dont la progression s’opère au fur et à mesure que le front intertropical s’élève en latitude
pour atteindre sa jonction la plus septentrionale en août.

Variabilité interannuelle des précipitations

Trois stations ont été retenues pour l’étude de la variabilité annuelle des
précipitations selon un gradient nord-sud marquant la répartition spatiale des précipitations
au Sénégal (fig. 1) :

• Saint-Louis au nord  16°03 N  1627 ouest

• Dakar–Yoff au centre ouest  14°44 N  17°30 ouest

• Ziguinchor au sud  12°33 N  16°16 ouest

La pluviométrie sur la période 1961/1996 est caractérisée par des fluctuations
erratiques, des cumuls annuels faibles (dépassant rarement 1500 mm) et surtout une
variabilité intra et interannuelle.

Depuis la fin des années 60, comme partout ailleurs dans les pays du Sahel, la
situation pluviométrique est déficitaire. Déjà les années 1964/1965 annonçaient une baisse
de la pluviosité par rapport à une normale 1931/1960 classée normale d’humidité.

En 1964, on a enregistré une chute de la pluviométrie à Ziguinchor de 30 %. Un an
plus tard, c’était au tour de Dakar et de Saint-Louis d’enregistrer respectivement 29 et 7%
de baisse.

De visu, les trois courbes d’évolution des anomalies normalisées des cumuls
annuels des stations reflètent une variabilité bien en phase et permettent de dégager deux
des périodes, une avec des anomalies positives et une autre avec des anomalies négatives.

Sur l’ensemble des trois stations, les années 1968, 1972, 1976, 1982/83, 1986 et
1992 se distinguent par les valeurs élevées (en valeur absolue) de leurs anomalies
standardisées (-1 à -1,5) suggérant des années de paroxysme de la sécheresse.

Lorsqu’on observe les séries d’indices de plus près, on note que, même si la
tendance générale est au déficit, chacune des analyses stationnelles garde sa spécificité :

Après 1968, et de façon assez régulière, on assiste à une alternance d’une ou de
deux années excédentaires suivie d’une ou deux années déficitaires jusqu’à 1978, date à
partir de laquelle les anomalies négatives marquent l’enregistrement pluviométrique,
enregistrement qui sera ponctué de rares années isolées de rémission (comme en 1985,
1988 et 1993)

A Dakar, 15 années déficitaires consécutives entrecoupées seulement de deux
années excédentaires (1975 et 1985) marquent les années de 1970 à 1985.

Une deuxième séquence (1990/1994) de cinq années successives terminent la série.
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A Saint-Louis après une année 1969 bien arrosée, suivront 10 années déficitaires
consécutives (1970 à 1979) à l’exception de l’année 1975. La fin de la série sera marquée
par une faible variabilité.
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A Ziguinchor, au sud du pays, de 1961 à 1967 (sauf 1964), toutes les anormales
normalisées des cumuls sont positives. C’est à partir de 1968 que l’on remarque une
succession d’anomalies des signes opposés à tendance négative prédominante
confirmant la dégradation du climat. La fin de la série sera marquée par un
enregistrement négatif sauf pour les années consécutives 1980-1981, 1987-1988 et
1994/1995.

Mousson et précipitations

Pendant très longtemps la configuration du champ barique en surface et son
évolution aux mois d’avril/mai ont été les prédicteurs pour les prévisions de l’hivernage à
venir.

Un affaiblissement des centres anticycloniques de l’hémisphère Nord et leur
translation vers les hautes latitudes des mois d’avril/mai, auguraient d’une bonne rentrée de
mousson d’où une bonne saison pluvieuse. On devait très vite déchanter car l’étude (1)
tendant à dégager une relation entre la mousson et les précipitations au Sénégal a abouti au
constat suivant durant la période 1961/1996 (fig.2):

a) Une saison pluvieuse déficitaire «sèche» et de la mousson peu épaisse.
Cette situation a été observée en 1968 et 1992 sur l’ensemble des trois
stations de Saint-Louis, Dakar et Ziguinchor. L’épaisseur de la mousson est
déterminée à partir des pilots et des radiosondages.

b) Une saison pluvieuse déficitaire avec une mousson épaisse. Ce cas n’a pas
été observé simultanément aux trois stations, mais a été observé à :

Saint-Louis en 1970, 1972, 1973, 1976, 1977, 1983 et 1984;

Dakar en 1970, 1971 entre 1976 et 1983 en 1986, 1990, 1991,1993 et 1994;

Ziguinchor en 1964, 1971, 1977, 1986, 1990 et 1996.

c) Une saison pluvieuse excédentaire et de la mousson épaisse; la situation a
intéressé les trois stations en même temps en 1967 et en 1988.

d) Une saison pluvieuse excédentaire et de la mousson peu épaisse; situation
observée en 1985 sur l’ensemble des trois stations.

L’épaisseur de la mousson à elle seule ne peut être retenue comme la condition
nécessaire et suffisante pour une prévision.

La persistance anormale de la sécheresse finit par accréditer l’idée d’une totale
impuissance à prévoir de telles catastrophes climatiques. Plusieurs thèses sont alors
avancées pour expliquer les causes probables de la sécheresse mais aucune n’a eu
l’adhésion unanime pour servir de base à une prévision saisonnière.

Ce sentiment d’incapacité face à ce problème devient un stimulant pour la
communauté scientifique internationale.

Les mesures de parade sont d’autant plus efficaces que le risque de sécheresse est
annoncé longtemps à l’avance.
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ADAPTATION A LA SECHERESSE

Au niveau régional :

La sécheresse est désormais là ; il faut vivre avec.

Pour entreprendre les actions concertées que nécessite la lutte contre ce fléau et
utiliser de manière optimale leurs moyens, les pays du Sahel en particulier et l’Afrique en
général ont créé deux centres :

�  L’AGRHYMET (Centre régional de formation, de recherche et d’application en
agrométéorologie et en hydrologie opérationnelle) et plus tard l’ACMAD (Centre
africain pour les applications de la météorologie au développement) pour :
� promouvoir l’application des informations et données météorologiques ;
� intensifier le développement économique et social de leurs Etats membres ;
�  appuyer les efforts visant à étudier et atténuer les incidences des phénomènes

météorologiques ;
� améliorer la compréhension des anomalies du temps et du climat ;
�  encourager les mesures appropriées de préservation des ressources naturelles

dans les Etats membres.

Ces centres joueront le rôle de Centre de formation et de recherche.

Au niveau national :

Développement et équipement du centre de prévision du temps à Dakar

L’exactitude des prévisions s’est améliorée grâce aux techniques modernes et à
l’enrichissement des connaissances. Le Centre s’est doté :

�  d’un radar qui couvre l’étendue du territoire, ce qui permet d’observer le
déclenchement et le déplacement des précipitations ;

�  d’un PDUS (station utilisatrice principle) avec des images toutes les 30 minutes
permettant ainsi de «voir» depuis l’espace l’ensemble de la couverture nuageuse du
globe ;

�  la réception des produits de prévisions numériques des grands centres tournant des
modèles a permis d’affiner davantage les prévisions à court et moyen termes fort
appréciées dans la planification des opérations culturales et la prise des décisions
somptuaires (épandages d’engrais et traitements phytosanitaires, etc…)

Création d’une Division agrométéorologique à la D.M.N

Elle est chargée entre autres de :

�  fournir les informations météorologiques, climatologiques et biologiques requises
pour l’agriculture ;

�  coordonner les activités du GTP (Groupe de travail pluridisciplinaire) chargé du
suivi des campagnes agricoles et regroupant les agents des services de
l’agriculture, de l’élevage, de la météo, de la protection des végétaux
(entomologistes, phytopathologistes) des instituts de recherche, du centre de suivi
écologique, etc…

Ce groupe qui se réunit à la fin de chaque décade est chargé de l’élaboration des avis
et conseils agrométéorologiques à l’intention des agriculteurs.
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Ces directives et conseils devraient leur permettre de réduire au minimum les effets
adverses du temps sur les cultures et de tirer parti des conditions favorables :

•  analyser les mesures physiques de l’atmosphère ayant des effets sur la
croissance et le développement des organismes vivants et par là même sur
la production agricole (moyennes, seuils, tendances et variabilités). Un
accent particulier devant être mis sur l’analyse des précipitations à partir
des données anciennes aux fins suivantes :

a) évaluation de l’apparition des périodes de pluies à divers niveaux de probabilité
pour les stations représentatives des diverses zones agroclimatiques;

b) détermination de la fréquence, de la durée et de l’intensité des périodes sèches
à l’aide de valeurs de seuil;

c) la longueur de la saison culturale (des stations ayant des données historiques)
en fonction des dates de début des pluies (M.GUEYE et MVK SIVAKUMAR
1992)

Prévision saisonnière 

Une prévision saisonnière à interannuelle fiable, annoncée quelques mois à l’avance
permettrait l’édification d’un dispositif de parade efficace contre les méfaits de la sécheresse.
La dernière décennie a été marquée par l’apparition de prévisions saisonnières et climatiques
permettant de connaître assez précisément l’évolution du climat à une échelle de temps pluri-
saisonnière.

Le programme TOGA (Programme d’étude des océans tropicaux et de l’atmosphère
du globe), qui a débuté en 1985, a permis aux scientifiques d’élucider le comportement du
système océan-atmosphère et les mécanismes énergétiques de l’un des milieux vers l’autre.
Ces transferts commandent certains grands événements climatiques.

Le projet dévoilera l’existence d’un phénomène climatique d’une importance
considérable pour certaines régions du globe ; il s’agit de l’oscillation australe et de sa
conséquence bien connue El Niño/La Niña.

Ce phénomène explique une partie importante de la variante des fluctuations
climatiques.  Les bassins de l’océan Atlantique et du Pacifique ont été particulièrement
étudiés en relation avec les précipitations sahéliennes.

L’analyse statistique des données météorologiques et océanographiques disponibles
montre que les variations pluviométriques dues à la mousson sont connectées avec celles qui
affectent la circulation atmosphérique globale.

Pour être en mesure de déceler assez tôt les manifestations extrêmes de la variabilité
et de l’évolution du climat avec un accent particulier sur la configuration spatiale de la
pluviométrie au Sénégal, dès mars/avril, un agent de la Direction est détaché à l’ACMAD pour
la préparation de forums servant à prévoir l’évolution saisonnière du climat à l’échelle
régionale mais aussi nationale.

La base des prévisions repose sur la corrélation anomalies de températures de
surface de la mer (prédicteurs) et précipitations au Sénégal et au Sahel.

Les prévisions sont exprimées sous forme d’écarts attendus par rapport aux conditions
moyennes (normales pluviométriques sur 30 ans)
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Expérience pilote intégrée au Sénégal (1986-1994)

EPIS, un cadre pour les services d’information et de prévision climatologiques.

Les échecs répétés des campagnes agricoles ont amené le Gouvernement sénégalais
à définir une nouvelle politique agricole (NPA) en 1984, visant en priorité l’autosuffisance
alimentaire à l’horizon 2000 et mettant un accent particulier sur la maîtrise des conditions de
production.

Le projet AGRHYMET financé par le PNUD (Programme des Nations Unies pour le
développement) avec l’appui des Pays-Bas s’inscrit dans cette logique.

Il vise à atteindre dans la sous-région la sécurité et l’autosuffisance alimentaire en
développant l’utilisation de l’information agrométérologique et hydrologique dans les secteurs
productifs.

Le projet SEN /86 /009 représente la phase III de la composante nationale du
programme AGRHYMET et a comme objectifs :

� la consolidation du réseau d’observation AGRHYMET ;

�  l’application des données et informations agro-hydro-météorologiques à
l’orientation des travaux agricoles ;

�  l’utilisation des données et informations hydrologiques pour la
planification des ressources en eau ;

� la contribution à la mise en place du système d’alerte précoce (repérage
précoce des zones où la production céréalière risque d’être déficitaire).

Ces quatre objectifs contribuent à la réduction du déficit vivrier du Sénégal, le but
étant d’atteindre un taux de couverture des besoins nationaux de 80% à l’an 2000.

L’Expérience pilote intégrée du Sénégal (EPIS), constitue le laboratoire en grandeur
réelle du volet agrométérologique du programme AGRHYMET au Sénégal. EPIS a mis en
place à Khombole (communauté rurale de Thiénéba, Région de Thiès) une organisation
destinée à tester et à vulgariser l’élaboration de conseils fondés sur les conditions
agroclimatiques et qui sont diffusés aux paysans.

Ces derniers les intègrent pour l’exécution de leur calendrier cultural, que ce soit par
les techniques utilisées ou par le choix du moment adéquat pour accomplir telle ou telle
activité.

Partie de Ndieffoune Parba en 1986, l’expérience s’est étendue au bout de six à
11 villages de la zone, avec 57 paysans pilotes.

Les paysans pilotes concernés par l’EPIS acceptent de mettre dans leur exploitation,
un dispositif expérimental de 6000 m2 divisé en quatre parcelles :

1. une parcelle-test E1C1 où sont appliqués des engrais chimiques et où sont donnés
des conseils agroclimatologiques élaborés par le GTP composé des agents de la
météorologie, de l’hydrologie, de l’élevage, de l’agriculture, de la protection des
végétaux, des instituts de recherche  agricole, etc.) ;

2. une parcelle-test E1Co qui reçoit de l’engrais chimique à la même dose que la parcelle
précédente, mais ne reçoit pas de conseils ;

3. une parcelle-test E0C1 qui ne reçoit pas d’engrais mais où sont fournis des conseils ;

4. une dernière parcelle témoin E0C0 où ne sont appliqués ni engrais ni conseils :

les semis sont faits au rayonnage manuel ou au semoir ;
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les semis sont faits en humide pour les parcelles E1C1 et E0C1 ;

l’engrais est appliqué à raison de 150 kg/ha pour l’arachide et le mil au semis ;

l’urée pour le mil a raison de 100kg/ha, dont 50kg/ha, au démarrage et le reste à la
montaison ;

les sarclo-binages sont faits à la demande .

Dès le début des activités, des observations sont effectuées sur les cultures,
transmises à la direction de la météo et analysées par le GTP (Groupe de travail
pluridisciplinaire)

Après analyse, le GTP formule les conseils opportuns qui sont répercutés par radio à
Khombole et diffusés auprès des paysans.

Les rapports des agents de l’EPIS contiennent :

� la pluviométrie de la zone par décade (cumuls et comparaisons) ;

� les températures (maxima et minima sous abri, au sol et dans le sol) ;

� l’humidité relative ;

� l’insolation ;

� la direction et la vitesse du vent ;

� l’évaporation et l’évapotranspiration ;

� les observations phénologiques sur 2 carrés de (5mx5m) ;

� des observations portent sur les ennemis des cultures.

Ces informations permettent de dresser un bilan hydrique décadaire des espèces
agricoles utilisées par les paysans (méthode de Forest) et de déterminer les moments
favorables pour chaque opération culturale.

Les agents du projet ont émis une appréciation positive de l’impact de l’expérience
sur l’amélioration des rendements pilotes. L’année 1989 ayant enregistré des résultats
satisfaisants motivés par les effets conjugués d’une application correcte des conseils, de la
maîtrise progressive du paquet technologique, en particulier des techniques culturales des
biens réparties dans le temps et dans l’espace, et des apports de matières organiques.

L’application «frauduleuse» des conseils dans les grands champs des paysans
démontre l’intérêt qu’ils y trouvent.

L’année 1992 a connu des baisses de rendement très sensibles, résultat d’attaques
de parasites et d’une mauvaise répartition des pluies avec de longues pauses
pluviométriques.

Enseignements tirés de l’EPIS

Les paysans pilotes estiment avoir capitalisé un savoir-faire nouveau et profitable
grâce au projet qui les a convaincus du bien-fondé des techniques comme :

� le semis en humide du mil (le mil est généralement semé à sec au Sénégal) ;

� le démarrage à trois ou quatre pieds ;

� le traitement phytosanitaire des semences et des lieux de stockage ;

� l’agencement des opérations du calendrier cultural en tenant compte de la période la
plus propice pour chaque opération.

Ces techniques leur ont permis d’accroître leurs rendements, donc leur autonomie
alimentaire et leurs revenus, et de réduire les pertes.
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Conclusion

L’autosuffisance alimentaire est loin d’être réalisée dans la zone d’intervention du
projet ; les besoins alimentaires des paysans pilotes ne sont couverts que pendant près de
neuf mois dans l’année en moyenne tandis que la moyenne pour les paysans hors projets
enquêtés dans la zone, oscille entre cinq et six mois alors que plus de 90% de la production
est affectée à l’autoconsommation.

Une prévision saisonnière fiable dès mars/avril 1992 annonçant des séquences de
sécheresse intrasaisonnières aurait permis de choisir des variétés résistantes à la
sécheresse et aux attaques de pucerons et de réduire ainsi la vulnérabilité des cultures.
Encore à l’état expérimental, les prévisions saisonnières ne peuvent pas encore être
utilisées valablement mais sont porteuses d’espoir.

Les avis et conseils agrométéorologiques ont eu des impacts très positifs sur les
rendements des cultures (une augmentation de 20 à 35%) sauf pour les campagnes 1992 et
1994 qui ont enregistré un déficit pluviométrique et des attaques de pucerons.

Une prévision saisonnière avec quelques mois d’avance (dès le mois de mars/avril)
et relatant une configuration déficitaire aurait permis la mise en œuvre de dispositifs de
parades efficaces contre la sécheresse (choix de la spéculation adéquate, mise en place de
variétés à cycles courts et résistants aux ennemis des cultures), alors les rendements seront
moins affectés.

Les prévisions à l’échelle de la saison sont à l’état expérimental. En attendant
qu’elles gagnent en fiabilité, l’accent devrait être mis sur les prévisions à moyen terme et
surtout les prévisions des séquences sèches intrasaisonnières.
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