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Mise à jour des prévisions saisonnières agro-hydro-climatiques 2020
Les prévisions d’une saison des pluies 2020 avec des quantités totales des précipitations supérieures à la
moyenne dans la bande sahélienne, des écoulements dans les bassins fluviaux supérieurs ou équivalents à
la moyenne, des séquences sèches en début et vers la fin de saison importantes et une date de fin de saison
tardive émises en avril par le forum PRESASS, restent valables à l’issue de la mise à jour du mois de juillet
2020.
I. ETAT ACTUEL ET PERSPECTIVES DES TEMPERATURES DE SURFACE DE LA MER

I1.1. Etat actuel des températures de surface de la Mer

1.2. Perspectives sur l’évolution des TSM

Les températures de surface de la mer (TSM) du mois
de juin étaient proches de la moyenne dans le centre-est
du Pacifique Equatorial, inférieures à la moyenne dans
le Pacifique Oriental et supérieures à la moyenne dans
le Pacifique Occidental. Les conditions neutres des TSM
(faibles anomalies de température entre -0,5°C et 0,5°C)
se sont poursuivies pendant ce mois.

Les prévisions de Température de Surface des Mer
(TSM) des centres de prévisions mondiaux montrent des
conditions de faible de La-Niña dans le Centre-est et l’Est
de l’océan Pacifique Tropical pour la période de juillet à
décembre.

Des TSM supérieures à la moyenne le long des côtes
ouest-africaines, dans l’Atlantique Tropical et dans la
majeure partie de l’océan Indien ont été observées. Dans
le Golfe de Guinée, ce sont des TSM équivalentes à la
moyenne de la période de référence qui sont observées.

Des TSM globalement supérieures à la moyenne
sont prévues pour l’océan Indien, certaines parties de
l’Atlantique Sud et du Pacifique subtropical.
Des TSM inférieures à la moyenne sont prévues pour la
plupart du Pacifique Tropical et Sud-Est Subtropical.

Figure 1 : Anomalies des Températures de Surface des Mers (TSM) du mois de juin
2020. Les TSM de juin sont comparées à la moyenne de la période de référence 19812010
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II. MISES A JOUR DES PREVISIONS DES CARACTERISQUES AGRO-HYDRO-CLIMATIQUES DE LA SAISON DES PLUIES

2.1. Cumuls pluviométriques
La mise à jour des prévisions de juin confirme celles élaborées en avril 2020, avec de fortes probabilités de cumuls
pluviométriques supérieurs à la moyenne 1981-2010 pour la période Juillet-Août-Septembre sur les pays Sahéliens
(figure 2). Il est très probable que les précipitations attendues soient concentrées en milieu de saison, c’est-à-dire entre
mi-juillet et août.

Figure 2: Prévision des cumuls de précipitations pour la période de Juillet-Aout-Septembre 2020 en Afrique de l’Ouest et
au Tchad. Les chiffres inscrits dans les petits cadres indiquent les probabilités (en %) d’avoir des cumuls pluviométriques
supérieure à la moyenne (en haut), proches de la moyenne (au milieu) et inferieurs à la moyenne (en bas) de la période 19812010

2.2. Ecoulements des bassins fluviaux de l’Afrique de
l’Ouest
A l’issue de la mise à jour de juillet 2020, les prévisions
d’écoulements équivalents à supérieurs à la moyenne
annoncées en avril, sont globalement maintenues
pour l’ensemble des bassins fluviaux des pays sahélosoudaniens de l’espace CILSS/CEDEAO (figure 3).

Figure 3 : Mise à jour des prévisions saisonnières
2020 des écoulements des bassins fluviaux des
pays sahélo-soudaniens de l’espace CILSS/
CEDEAO

De manière spécifique, des écoulements supérieurs à
équivalents sont attendus dans les bassins de la Gambie,

du Bandama, du Sassandra, du Cavally, de l’Ouémé, du
Logone, de la Komadougou-Yobé, dans le bassin du Niger
en dehors du sous bassin de la Bénoué et également dans
les hauts bassins du Sénégal, du Chari et de la Volta. Les
bassins de la Comoé, du Mono, le Sénégal Inférieur, le
moyen Chari et la Volta Inférieure, devraient connaitre
des écoulements moyens à excédentaires. Quant au sous
bassin de la Bénoué, une situation climatologique y est
attendue.
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2.3. Dates de fin de saison
Globalement, les prévisions des
dates de fin de saison restent les
mêmes que celles faites en avril
2020 pour les zones soudaniennes
et sahéliennes. En effet, la mise à
jour de juillet révèle des probabilités
plus fortes d’avoir des dates de fin
de saison tardives à moyennes sur
toutes les parties agricoles des pays
sahéliens (Sénégal, Mali, Burkina
Faso, Niger, Tchad, Gambie, Guinée
Bissau, Guinée et Cabo Verde) et
dans les parties Nord de la Côte
d’Ivoire, du Ghana, du Togo, du
Bénin et du Nigeria). Toutefois, dans
l’extrême Nord du Sénégal, l’Ouest
du Mali et la partie agricole de la
Mauritanie, il est attendu des dates
de fin de saison moyennes à tardives
(Figure 4).

Figure 4 : Prévisions des dates de fin de saison 2020 dans les zones sahéliennes et
soudaniennes de l’Afrique de l’Ouest et du Tchad (Mise jour de juillet 2020). Les chiffres
inscrits dans les petits cadres indiquent les probabilités (en %) d’avoir des dates de fin de
saison tardives (en haut), normales (au milieu) et précoces (en bas), comparativement aux
dates moyennes calculées sur la période1981-2010.

2.4. Séquences sèches les plus longues vers la
fin de la saison
Il ressort de la mise à jour de juillet 2020 que, dans la
deuxième moitié de la saison, comprenant les phases
d’épiaison, floraison et maturation des cultures, les
séquences sèches devraient être plus longues à
équivalentes que celles observées en moyenne sur la

période 1981-2010, sur presque toute la bande soudanosahélienne couvrant la quasi-totalité du Sénégal, le
Burkina Faso, les parties Sud du Mali et du Niger, le sudouest du Tchad, la Gambie, la Guinée, la Guinée Bissau,
le Nord de la Cote d’Ivoire, du Ghana, du Togo, du Benin,
du Nigeria ainsi que sur la plupart des îles de Cabo Verde
(Figure 5).

Figure 5: Prévisions des durées des séquences sèches les plus longues pendant la deuxième moitié de
la saison des pluies 2020 (Mise jour de juillet 2019). Les chiffres inscrits dans les petits cadres indiquent
les probabilités (en %) d’avoir des séquences sèches plus longues (en haut), normales (au milieu) et plus
courtes (en bas) que celles moyennes sur la période 1981-2010.

III. RECOMMANDATIONS

Les prévisions faites en avril restent globalement valables à l’issue de la mise à jour du mois de juillet, les recommandations
et les avis et conseils émis restent également valables. Il est recommandé de mettre un accent particulier sur la gestion
des séquences sèches, en début et en fin de saison. La prochaine mise à jour des prévisions saisonnières est prévue
pour le mois d’août.
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