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Bulletin spécial de prévision des caractéristiques Agro-Climatiques de la grande 
saison des pluies dans les pays du Golfe de Guinée 

I. Etats et perspectives sur les Océans

• Des précipitations globalement proches des moyennes saisonnières (période 1981-2010) sont attendues de Mars à Juin 
2014 sur la majeure partie de la région du Golfe de Guinée, avec des possibilités d’observer des perturbations dans la 
distribution des événements pluvieux durant cette période.

• Des dates de début de saison de pluies normales à précoces avec des retards par endroit, sont prévues. Par contre, des 
dates de fi n de saison normales à tardives sont attendues sur la majeure partie du littoral du Golfe de Guinée. 

• Des séquences sèches de durées plus longues à équivalentes que celles habituellement observées dans la zone côtière du 
Golfe de Guinée, pourraient être observées après les dates de semis et après la période de fl oraison.

• Sur l’Océan Pacifi que Equatorial-Est, les températures de surface sont restées moyennes à froides. Cette situation persistera, 
mais avec une tendance à un léger réchauffement dans les périodes futures.

• Sur l’Atlantique Nord, les températures sont moyennes, mais elles auront une légère tendance au refroidissement, 
particulièrement le long des côtes sénégalo-guinéennes. Au Centre et au Sud de cet Océan, les températures resteront 
proches des moyennes observées.

• En fi n, sur l’Océan Indien, les températures sont restées moyennes. Cette même situation persistera au cours des prochains 
mois.

Figure 1: Anomalies des températures de surface des océans du mois de février 2014 
calculées sur la période 1981-2010 (source IRI)
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II. Prévisions saisonnières 2014

2.1. Cumuls pluviométriques

Les prévisions des cumuls pluviométriques 
ont été élaborées pour les périodes 
glissantes de Mars-Avril-Mai et d’Avril-Mai-
Juin 2014.

2.1.1 Mars-Avril-Mai

- Des précipitations équivalentes à 
inférieures à la moyenne sont très probables 
entre les mois Mars à Mai 2014 sur les 
régions côtières de la Guinée, de la Sierra-
Leone et du Libéria. (Figure 1, zone I).

- Des précipitations supérieures à 
équivalentes à la moyenne sont  très 
probables de Mars à Mai 2014 tout au 
long de la côte Atlantique de la Guinée 
équatoriale, du Cameroun, du Togo, du 
Bénin et de l’extrême sud-ouest du Nigeria 
(fi gure 2, zone II). 

2.1.2 Avril-Mai-Juin

- Des précipitations inférieures à équivalentes à la moyenne sont attendues d’Avril à Juin 2014  sur le Libéria, la Sierra Leone, 
toute la moitié Sud de la Guinée et l’extrême Ouest de la Côte d’Ivoire (fi gure 3, zone I). 

- De précipitations supérieures à équivalentes à la moyenne sont très probables d’Avril à Juin 2014 sur la partie centrale du 
Nigeria et une portion de la partie Nord du Cameroun, (fi gure 3, zone I)

Figure 2 : Prévision des précipitations pour la période de Mars-Avril Mai 2014

Figure 3: Prévision des précipitations pour la période d’Avril-Mai-Juin 2014
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2.2. Dates de début de la grande saison des pluies

Les dates de début de la grande saison devraient être normales à tardives dans les localités situées sur la moitié Ouest de 
la partie Sud de la Côte d’Ivoire, le Centre-Est du Ghana, le Centre du Benin et du Togo et le Sud-Ouest du Nigeria. Elles 
pourraient être précoces à normales sur les zones côtières allant du Sud-Est de la Côte d’Ivoire au Sud du Nigeria (fi gure 
4).

2.3. Dates de fi n de la grande saison des pluies

Les dates de fi n de la grande saison des pluies devraient être normales à tardives sur les zones côtières de la Côte d’Ivoire, 
du Ghana, du Togo, du Benin et du Nigeria. Un peu plus au nord, dans le Centre-Est de la Côte d’Ivoire et le Centre-Ouest du 
Ghana, elles devraient être normales à précoces (fi gure 5).

Figure 4: Prévision des dates de début de la grande saison des pluies dans les pays du Golfe de Guinée

Figure 5: Prévision des dates de fi n de la grande saison des pluies dans les pays du Golfe de Guinée
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2.4. Séquences sèches après les dates de début de saison

Les séquences sèches d’après les dates de début de saison agricole  pourraient avoir des durées plus longues à équivalentes 
à celles habituellement observées sur les zones côtières de la Côte d’Ivoire, du Ghana, du Togo, du Bénin et du Nigeria (fi gure 
6).

2.5. Séquences sèches après la période de fl oraison

Les séquences sèches après les périodes de fl oraison seraient plus longues à équivalentes à celles habituellement observées 
sur le Centre-Sud de la Côte d’Ivoire, les régions Sud-ouest et Centre-sud du Nigeria et les zones côtières du Ghana, du Togo 
et du Bénin (fi gure 7).

Figure 6: Prévision des séquences sèches après les dates de début de saison agricole dans les pays du 
Golfe de Guinée

Figure 7: Prévision des séquences sèches après la période de fl oraison dans les pays du Golfe de 
Guinée
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2.6. Avis et conseils pour les agriculteurs 

Pour la période de Mars-Avril-Mai 2014, les prévisions 
indiquent des cumuls pluviométriques excédentaires à 
équivalents par rapport à normale (1981-2010) sur le littorale 
couvrant le Sud du Togo et du Bénin, la moitié Ouest du Sud 
du Nigéria et la partie Est du Sud Ghana. Sur cette même 
zone, la saison pourrait avoir un début précoce à normal, une 
fi n tardive à normale et des séquences sèches plus longues à 
équivalentes à celles habituellement observées. Sur la base 
de ces prévisions des caractéristiques de la saison, on peut 
formuler les recommandations suivantes :

A) Pour les zones où il est plus probable d’observer des 
cumuls pluviométriques excédentaires à normaux, des dates 
de début de saison précoces, des dates de fi n de saison 
tardives et des séquences sèches plus longues:

� Sélectionner les variétés de cultures résistantes à la 
sécheresse.

� Eviter les apports supplémentaires d’engrais pendant la 
période végétative.

� Privilégier les techniques culturales favorisant l’économie 
de l’eau du sol.

� Prendre des précautions pour éviter ou minimiser les 
dégâts des inondations qui pourraient être observées à la 
suite d’éventuelles fortes pluies ;

B) Pour les zones où il est plus probable d’observer des 
cumuls pluviométriques excédentaires, des dates de début 
de saison tardives à normales, des dates de fi n de saison 

normales à précoces et des séquences sèches plus longues. 
Les mêmes recommandations formulées ci-dessus sont 
valables. Cependant, des précautions doivent être prises 
pour éviter ou minimiser les dégâts des inondations faisant 
suite aux éventuelles fortes pluies ;

C) Pour les zones où il est plus probable d’observer des 
cumuls pluviométriques défi citaires, des dates de début de la 
saison tardives à normales et une fi n précoce à normale :

� Choisir des variétés à cycle court et/ou résistantes à la 
sécheresse.

� Privilégier l’exploitation des sols à haute capacité d’infi ltration 
d’eau et de conservation de l’humidité.

� Eviter les apports supplémentaires d’engrais pendant la 
période végétative.

� Privilégier les techniques culturales favorisant l’économie 
de l’eau du sol.

� Privilégier l’utilisation des espèces dont les besoins 
hydriques sont moins élevés.

Les prévisions ci-dessus indiquées sont susceptibles 
d’évolution au cours de la saison des pluies. Par conséquent, 
il est fortement recommandé de suivre les mises à jour 
qui seront faites en Avril, Mai, Juin et Juillet 2014 par le 
Centre Régional AGRHYMET, l’ACMAD et les services 
météorologiques nationaux.

NB : Normale = équivalente = moyenne calculée sur la 
période de référence 1981-2010
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