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ABSTRACT
In this note, a number of main meteorological stations has been chosen to analyse the rainfall during the last 30 years in the Sahel ( 1961 to 1990 ). Reliable
climatologkal data have been used for this study. The concerned area, is limited
by the 200 mm isohyet in the north and 600 mm isohyet in the south in the Sahel
countries ( Senegal, Mauritania, Mali, Burkina. Faso, Niger and Chad ).
The evolution of rainfull has pointed out some simular and significant aspects for
all stations studied. Establised criteria have been used to characterise the annual
rainfall and to determine the years with good rainfall and years of drought in the
Sahel.
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RESUME
Dans cette note, un certain nombre de stations meteorologiques principales a
ete choisi pour analyser la pluviometirie de la derniere periode de 30 ans au Sahel( 1961
a 1990 ). Les donnees climatologiques verifees, corrigees et completees ont ete utilisees
pour effectuer l'etude. La zone concernee est celie limitee par les isohyetes 200 mm au
nord et 600 mm au sud dans les pays du Sahel ( Senegal, Mauritanie, Mali, Burkina Faso,
Niger et Tchad ).
L'evoiution de la pluviometrie a permis de faire ressortir pour l'ensembledes stations etudiees des aspects similaires (identiques ) et significatifs. Les criteres prealablement
etablis ont ete employes pour caracteriser la pluviometrie annueSle et determiner les annees
de bonne pluviometrie et de secheresse au Sahel.
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Introduction

Les precipitations constituent un des elements climatiques lea importants, particulierement au Sahel oil l'equilibre environnemental est tres fragile. Le climat et les
variations climatiques ont une grande influence sur les activites de production. Le Sahel
a ete considere comme etant la partie ou la ptuviometrie annuelle est comprise entre 200
et 600 millimetres.
La necessite de porter attention sur le climat au Sahel decoule de la forte
dependance de sa population et du fait que la marge existante entre la production potentielle et la consommation des ressources essentielles est faible et se retrecit.
La pluviometrie a fait l'objet de nombreuses analyses a cause de la persistance
de la secheresse. Cette analyse succinte de la pluviosite pour la periode allant de 1961 a
1990 au Sahel, basee sur des donnees climatologiques fiables, a pour objectif de:
- fournir des renseignements climatologiques de reference;

Evolution de la pluviometrie

Les graphiques suivants (Fig 1 et Fig 2 ) sur revolution de la pluviometrie
pour des stations representatives de ta zone du Sahel sont les resultats des traitements
de donnees de Saint-Louis au Senegal, Kayes et Mopti au Mali, Niamey au Niger et
N'Djamena et Abeche au Tchad.
Pour 1'ensemble des stations considerees, on constate que les annees humides et
seches sont en phase et les courbes presentent une evolution monotone negative. Ceci
nous permet de dire que la pluviometrie a evotue de facon similaire sur le Sahel. Par
consequent, la serie de moyennes spatiales annuelles de la pluviometrie est un element
synthetique permettant de faire voir revolution synoptique de l<t pluviometrie au Sahel.
La serie ainsi constituee est utilisee pour caracteriser le phenomene pluviometrique de la
periode des 30 derniere annees au sahel.
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- contribuer a une meilleure comprehension du climat au Sahel.
La normaie climatique utilisee est la moyenne calculee sur la periode de 1961 1990. Les annees de bonnes pluviometrie ont ete celles qui ont recueilli plus de 120% de
la normaie de pluie et les annees de secheresse ont ete celles qui n'ont obtenu que moins
de 80% de la normaie de pluie.
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le graphique suivant montre la variation de la pluviometrie autour de la moyenne
calculee sur la periode 1961-1990. Chaque annee pluviometrique est caracterisee selon les
criteres indiques en introduction.
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Lea annees 1970, 1974, 1979 et 1990 peuvent etre considerees comme etant des
annees de pluviosite moyenne ou normale.
Contrairernent a l'annee 1965 ( la plus pluvieuse de la periode ), celle de 1984 a ete une
annee de secheresse severe.
Les annees 1982, 1983, et 1984 constituent le record de sequence de secheresses precedee
d'une annee seche { annee 1981 ).
L'annee 1972 a ete pour la periode 1961-1990, la premiere annee de secheresse, mais la
premiere manifestation de deficit pluviometrique s'est produite en 1968, dont 1'impact, a
cause de son effet de surprise, a ete aussi significatif que celui d'une annee de secheresse.
Tout en considerant la norrnale pluviometrique de la periode 1941-1970 ( plus humide ),
1968 a ete une annee de secheresse.
La sequence m&ximale d'annees seches est 4 ans ( 1981, 1982, 1983 et 1984 ) et la frequence
d'observation de secheresses est 2.3 fois par 10 ans au Sahel. La secheresse en tant que
phenomene reccurent doit etre considee comme une chose normale.
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Conclusion

Bien que les resultats individuels ( par station ) n'ont pas ete detailleset presentes,
tout de meme, certaines caracteristiques du climat au Sahel ont pu etre ressorties.
De maniere generale, la baisse de la pluviometrie et le caractere persistant de
la secheresse semble provenir du phenomene d'auto-alimentation du climat sur lui meme
par l'intermediaire de la nature.
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Analyse de la situation pluviometrique

Durant les 30 dernieres annees de 1961-1990, pour l'enaemble des stations, la pluviometrie est caracterisee par une tendance generale a la baisee. Cette tendance generale
a la baisse sur le Sahel est due a revolution temporelle meme de la pluviometrie marquee
par une persistance de la secheresse. C'est un "changement climatique" qui est ressenti
par le Sahel durant les 21 dernieres annees avant 1990. Cependant, une amorce de la
reprise se fait remarquer.

L'annee 1965 a ete la plus pluvieuse avec une pluviometrie superieure a 130%
de la normale tandis que celle de 1984 a ete la plus mauvaise avec une hauteur de pluie
inferieure a 70% de la normale pluviometrique de la periode 1961-1990.
Une frequence d'annees de secheresse de 2.3 fois par 10 ans avec une probability de
sequence d'annees seches de 4 annees est une situation redoutable au Sahel en raison
de son impact preponderant dans la degradation des caracteristiques d'un environnement
deja affecte.
L'action de 1'homme pourrait egalement avoir un effet de perseverence de la
secheresse dans un systeme ecologique fragile. Par consequent, il est necessaire de prendre les precautions pour limiter ou combattre la degradation qui pourrait atteindre un
point de rupture de l'equilibre de Tenvironnement au Sahel. La secheresse ne sera probablement pas eternelle, mais il faut la considerer comme une chose normale.
Cette note peut etre amelioree et completed par 1'etude des relations entre les
anomalies de temperature de surface de la mer sur le pacifique et la pluviometrie au Sahel.
Ce travail pourra etre effectue dans un proche avenir.
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