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1- Résumé 

Les quantités de pluie recueillies au cours de la grande saison des pluies de l’année 2019 

varient d’une région à une autre avec une mauvaise répartition spatio-temporelle dans 

certaines localités. Elles sont inférieures à celle recueillie en 2018 ainsi qu’à la normale.  

Comparée à la normale, la plupart des régions climatiques accusent un déficit pluviométrique 

moyen. Quant à la petite saison des pluies de 2019, les précipitations observées 

ont été  plus abondante que celle de 2018 et supérieurs  à la normale, assorties 

par endroits de courtes à longues séquences sèches. La période Mars-Avril-Mai 

2019 a été marquée par une précocité dans le démarrage de la grande saison 

pluvieuse dans  la zone Sud du Bénin. Par contre la région septentrionale du 

pays a été marquée par un début de saison tardif et une fin tardive mais  avec un 

cumul pluviométrique mensuel légèrement excédentaire  par rapport à 2018 et 

déficitaire par rapport à la normal. La petite saison des pluies de 2019 au sud du 

pays a été plus pluvieuse que l’année précédente et largement excédentaire par 

rapport à la normale avec des pics pluviométriques atteignant 700mm de pluie 

en un mois  
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2- Présentation du réseau d’observation météorologique du Bénin 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                         Fig1 :   

 

 

 

 

 

Le réseau d’observation météorologique classique du Bénin est composé de: 

 6 stations synoptiques; 

 20 stations agro climatiques et 62 postes pluviométriques. 
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                                  Fig 2: 

 

 

 

 

 

Le réseau d’observation 

météorologique automatique du 

Bénin est composé de: 

-  11 stations synoptiques 

automatiques; 

-  19 stations agro 

climatologiques 

automatiques; 

- 19 stations pluviométriques automatiques 

 

 

 

 

3- Dates probable de fin de la grande saison de quelques localités au sud et au centre 

du pays 

Fig3: figure traduisant les dates probables de fin de la grande saison des pluies au sud 
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Ce graphe traduit les dates probables de fin de la grande saison des pluies au sud 

et au centre dans quelques localités du pays. La date la plus précoce est le 19 

juillet et la plus tardive est le 03 aout.  

4- Situation pluviométrique comparée de la grande saison des pluies de 2018 et 2019 

 

4. 1  Au Sud du pays 
 

Fig 4 : hauteurs pluviométriques mensuelles cumulées des stations du sud 
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La figure 2 représente les hauteurs pluviométriques mensuelles cumulées de quelques station 

du sud (Abomey ;adjohoun,allada,aplahoue,athieme,avrankou,bohicon,bopa,come ;cotonou-

ville ;cotonou_aeroport,dogbo,grand-popo ;Houin ;Agame,Ketou ;Lokossa ;Lonkly ;Niaouli 

;Ouando ;Ouidah ;Ouidah-nord,ouinhi,Pobè ;Porto-novo ;Sakete ;Sekou ;Tchaada,Toffo) 

Comparativement à l’année 2018 les mois de mars et d’avril 2019 ont été plus pluvieux dans 

les régions côtières à cause du démarrage précoce observé. Au cours de cette grande saison de 

pluie le pic a été observé en juin  avec un maxi pluviométrique avoisinant 6000mm de pluie. 

Comparé à la normale, l’année 2019 a été déficitaire dans bon nombre de localité. Les 

nombres de jour de pluie ont varié entre 3 et 20 par mois. 

 

4. 2  Au centre du pays 

Fig 5 : hauteurs pluviométriques mensuelles cumulées des localités de la zone centre du 

pays 

La figure 3 représente les hauteurs 

pluviométriques mensuelles 

cumulées de quelques stations du 

centre (Voir figure1). Les graphes 

traduisent l’évolution de la situation 

pluviométrique mensuelle de 2019 

comparée à celle de 2018 et à la 

normale. La partie centrale a été 

intéressée par des précipitations 

faibles à modérées. La pluviosité a 

été de façon générale quasi-

déficitaire à normale par endroits. Les précipitations enregistrées au cours de la période mars-

juillet 2019 sontinférieur à celles enregistrées en 2018 à la même période ainsi qu’à la 

normale. Il faut noter que cette région du pays est une zone de transition et donc bénéficie du 

climat du sud et du nord. 
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4. 2  Au centre du pays 

Fig 6 : Hauteurs pluviométriques 

mensuelles cumulées des localités de la 

zone Nord du pays. 

 

La figure 6 représente les hauteurs 

pluviométriques mensuelles cumulées de 

quelques stations du nord (voir Fig1) 

La zone Nord de notre pays est au-dessus 

de 8°N où l’unique saison des pluies 

s’étale du 1
er

 avril au 31 Octobre.  Sur 

cette partie du pays, les cumuls 

pluviométriques mensuels 

comparativement à la normale ont été de façon générale quasi-normaux à déficitaires sur 

l’ensemble de la région à quelques exceptions près. Par contre le mois de mai de l’année 2019 

a été plus pluvieux que celui de 2018 et excédentaire par rapport à la normale. De même la 

pluviométrie du  mois d’Aout 2019 est légèrement supérieure à celle de 2018 mais demeure 

déficitaire par rapport à la normale. 

 

5- Situation pluviométrique comparée des pluies de  2019 à celles de 2018 et à la 

normale au cours des mois de septembre et Octobre. 

5-1 Pluviométrie de septembre2019 comparée à celle de septembre 2018 et à la normale  
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    Le mois de septembre 2019 a été moins pluvieux que celui de 2018 dans la majeure partie 

des stations considérées comme l’indique la figure 7. Comparée à la normale elle  s’est 

révélée excédentaire à Cotonou ; Bohicon et kandi. A Savè  et Porto-Novo elle est normale à 

excédentaire et déficitaire dans les autre localités (Parakou Natitingou et Athiémé). 

5-2 Pluviométrie d’Octobre 2019 comparée à celle de septembre 2018 et à la normale  
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 Le mois d’octobre 2019 a connu selon que l’on se déplace du Sud vers le Nord du pays, 

des précipitations quasi-régulières et particulièrement abondantes comme l’indique la figure 

8. Ce sont des chutes de pluie qui ont généré dans leur ensemble, des totaux pluviométriques 

quasi-excédentaires par rapport à la normale climatologique. Ce mois a engendré des chutes 

de précipitations régulières et particulièrement abondantes comparativement à 2018 sur 

l’ensemble du territoire national ; ces événements pluvieux enregistrés sous forme de 

perturbations pluvio-orageuses successives du type lignes de grains, ont favorisé 

l’établissement de cumuls mensuels de pluviométrie très excédentaires occasionnant des 

inondations avec toutes ses corollaires. A Athiemé qui est une zone à haut risque d’inondation 

la pluviométrie de 2019 est sensiblement égale à celle de 2018 mais excédentaire par rapport à 

la normale. Les inondations extrêmes observées dans cette localité du pays au cours de cette 

année peuvent s’expliquer d’une part par l’eau de ruissellement venant des autres localité 

environnantes qui ont été fortement arrosées cette année avec un maxi pluviométrique de plus 

de 700mm à Houin-agamey et  d’autre part par le lâcher d’eau du barrage de Nangbeto qui se 

font périodiquement pour le bon fonctionnement de la turbine. 

 

6- Les pics pluviométriques par département en 2018 et 2019 

6-1 Pluviométries maxi enregistrées par département en septembre 2019 comparées à 

celle de septembre 2018 
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Les maxi pluviométriques enregistrés en septembre 2019 sont sensiblement égal à 

ceux de 2018 dans les départements de l’atlantique-litoral et Ouémé-plateau, ils sont 

supérieurs à 2018  dans les départements du mono-couffo Borgou –Albori et Atacora-

Donga. La plus grande quantité de pluie a été enregistrée à zagnanado (517.1mm) dans le 

département du zou et des collines.   

Tableau1 : Pic pluviométriques départementale en septembre 2018 et 2019 

6-1 Pluviométries maxi enregistrées par département en Octobre 2019 comparées à celle 

d’Octobre 2018 

 

 

En général au cours du mois d’Octobre ; dans tous les départements du Bénin les maxi 

pluviométriques enregistrées en 2019 ont été largement supérieur à celle enregistrées en 2018. Cette 

Département  

 

Année        

Atlantique-litoral Ouémé-

plateau 

Mono-

Couffo 

Zou-Colline Borgou-

Albori 

Atacora-Donga 

2018 311,4mm 

(Cotonou ville) 

  

246,6mm 

(sèmè 

cocotier) 

 

  

215,7mm 

(Labavè)

  

517,1mm 

(Zangnanado)

 

  

249,6mm 

(Alafiarou)

  

345,5mm(Partago)

  

2019  300,9mm 

(Cotonou 

commissariat) 

242,2mm 

(Ouando)

  

342,1mm 

(Lonkly)

  

277,7mm 

(Thetti) 

291,6mm 

(Ségbana)

  

382,0mm 

(Copargo) 
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observation confirme  les inondations enregistrées dans certaines localités du pays. Les 

localités ayant enregistrée les maxi pluviométriques sont consignés dans le tableau  

2. La plus grande quantité de pluie a été enregistrée  à Houin-Agamè (719.4mm) 

dans le département du Mono-Couffo 

Tableau2 : Pic pluviométriques départementale en Octobre 2048 et 2019 

 

 

 

7- Impacts climatiques 
Fig11 : Classement des écarts annuels de température moyennes au Bénin de 1980 à 2018 par 

rapport à la période de référence 1981-2010 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’année 2018 avec un écart négatif de - 2.5oC par rapport à la moyenne de la période de référence  a 

été la première année la plus froide au Bénin sur les 39 dernières années (1980-2018). Il faut noter que 

l’année 1986 a été la plus chaude  au Bénin avec un écart de température au-dessus de +1
o
C. Les 

Département  

 

Année        

Atlantique-litoral Ouémé-plateau Mono-Couffo Zou-Colline Borgou-Albori Atacora-Donga 

2018 311,9mm  Cotonou 

ville 

269,1mm 

(Dangbo)  

273,4mm (Labavè)

  

189,6mm 

(Bante)  

141,2mm 

(Alafiarou)  

129,8mm 

(Péhonco)  

2019 462,7mm 

(Cotonou ville) 

498,0mm 

(Port-Novo)  

719,4mm 

(Houin-Agamè)  

365,0mm 

(Ouinhi) 

330,7mm 

(Nikki) 

230,3 mm 

(Natitingou ville) 
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autres années ont 

été marquées par 

des variations de 

températures plus 

ou moins 

normales entre 

l’intervalle [-0 .7 

; 0.7].  

Les 

scénarios climatiques prévoient une augmentation des 

températures de 2,6 ° C à 3,27°C d’ici 2100 au Bénin. La sècheresse, les inondations et les 

changements du régime pluviométrique sont les principaux risques auxquels le pays fait face. Ces 

différents phénomènes ont entrainé au cours des trois dernières décennies des pertes substantielles 

dans les secteurs de l’agriculture, de la santé, des ressources en eau, des infrastructures, de l’énergie et 

de la foresterie. 

Les changements climatiques constituent donc une menace pour le développement et l’élimination de 

la pauvreté. Si de mesures urgentes ne sont pas prises en amont dans les documents de planification, 

les problèmes de développement risquent de s’amplifier.  

Le cumul pluviométrique de l’année 2019 est largement supérieur à celle de 2018 à la même 

date, ce qui est à la base des inondations enregistrées ces derniers temps dans le pays, 

 

Conclusion  

De l’examen de l’évolution de la situation pluviométrique du pays en 2019, il ressort que des 

précipitations quasi-régulières assez abondantes  ont été observées globalement du Sud au 

Nord. Une telle tendance a permis l’établissement de cumuls pluviométriques mensuels 

largement excédentaires par rapport à la normale climatologique a 2018 notamment la petite 

saison des pluies. Des situations d’inondation ont été notées dans certaines localités du pays. 

L’unique saison des pluies du Septentrion ayant tardivement démarré se poursuit avec des 

conséquences sur le calendrier agricole surtout le coton. 

 


