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Atelier technique d’élaboration des Prévisions Saisonnières des caractéristiques Agro-hydro-

climatiques de la petite saison des pluies au sud du Bénin pour la saison 2020 

                              Bohicon du 10 au 14 Août 2020 au Benin 

COMMUNIQUE FINAL 

Il est attendu pour la petite saison des pluies 2020 au sud du Bénin des quantités de pluies 

inferieures à équivalentes aux moyennes saisonnières de la période de référence 1981-2010, un 

démarrage normal à tendance tardive dans l’ensemble même si certaines localités pourraient 

connaitre  un début précoce de la saison, une fin de saison globalement normale à tendance tardive,  

des probabilités de séquences sèches relativement courtes et des écoulements globalement 

déficitaires à tendance moyennes dans la plupart des bassins côtiers (basses vallées de l’Ouémé, du 

Mono et du Couffo).  

L’atelier des prévisions saisonnières de la petite saison des pluies 2020 au sud du Bénin a été organisé 

par la Direction Générale de l’Eau en partenariat avec l’Agence Nationale de la météorologie du Bénin 

avec la participation des experts de ces deux structures en charge du suivi et de l’élaboration des 

informations agro-hydro-climatiques. L’atelier a également enregistré la participation par visio 

conférence des représentants des experts du Centre Africain pour les Applications de la Météorologie 

au Développement (ACMAD) et ceux du Centre AGHYRMET.  

I. Synthèses des prévisions  

Les prévisions saisonnières élaborées sont basées entre autres sur l’analyse de la situation actuelle et 

des évolutions probables des Températures de Surfaces des Océans (TSO). Elles sont issues du 

consensus des experts autour des sorties des modèles statistiques et dynamiques et des connaissances 

sur les caractéristiques du climat dans la région du Golfe de Guinée. Ainsi, il est probablement attendu:  

• des quantités de pluies sur la période Août-septembre-Octobre 2020 inférieures à la moyenne 

(1981-2010)  au sud du Bénin. Cette situation pluviométrique pourrait s’améliorer au cours de 

la période septembre-Octobre-Novembre avec des quantités de pluies proches de la moyenne 

(1981-2010) ; 

• des dates de début de saison normal à tendance tardive ; 

• des dates de fin de saison moyennes à tardives sur la plupart des localités; 

• des durées de séquences sèches en début de saison  plus courtes à équivalentes à celles 

habituellement observées ; 
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• des écoulements des cours d’eau équivalents à inférieurs à la moyenne de la période de 

référence 1981-2010 dans les basses vallées de l’Ouémé du Mono et du Couffo.  

II. Recommandations  

1) Face au risque de sécheresse 

Les déficits hydriques, qui seraient liés aux cumuls pluviométriques inférieurs à la moyenne (1981-

2010), attendus sur la période Août-septembre-Octobre 2020 pourraient affecter la croissance des 

cultures et favoriser le développement d’insectes ravageurs. En outre, les écoulements moyens à 

déficitaires attendus, notamment sur les basses vallées de l’Ouémé du Mono et du Couffo pourraient 

entrainer une insuffisance des apports en eau pour les grands aménagements hydrauliques. 

Face à cette situation, il est recommandé de :  

• diversifier les pratiques agricoles, à travers notamment la promotion de l’irrigation, du 

maraichage et de l’agroforesterie, pour reduire le risque de déficit de production dans les zones 

exposées aux séquences sèches; 

• adopter des techniques culturales de conservation de l’eau du sol ; 

• privilégier les espèces et variétés résistantes au déficit hydrique et assurer une gestion 

rationnelle de la ressource en eau pour les cultures et les autres usages; 

• renforcer la vigilance contre les ravageurs des cultures (chénille légionnaire et autres insectes 

nuisibles) ; 

• veiller à la gestion rationnelle des ressources en eau pour satisfaire les besoins des barrages 

hydro-électriques et d’autres aménagements hydro-agricoles importants ; 

• veiller à une gestion intégrée des ressources en eau pour une meilleure prise en compte  des 

différents usages et des différentes ressources dans les bassins ; 

• interagir avec les techniciens de la Météorologie Nationale, de l'Agriculture et de l’Hydrologie 

pour des informations et conseils agro-hydro-météorologiques sur les conduites à tenir ;  

2) Face au risque d’inondation 

• Au regard des cumuls pluviométriques proches de la moyenne (1981-2010) attendus sur la 

période septembre-Octobre-Novembre dans certaines localité au sud du Bénin, des apports 

venant du nord et des lachés du barrage de Nagbeto, des inondations sont probables, 

notamment au niveau de certains bassins. Pour réduire le risque sur les personnes et les biens, il 

est recommandé de :  
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• Renforcer la communication des prévisions saisonnières et la sensibilisation  des communautés 

vulnérables, en impliquant entre autres les différentes plateformes de réduction des risques de 

catastrophe dans la chaine de communication et de gestion des crises ; 

• interdire l’occupation anarchique des zones inondables, en particulier dans les aglomérations 

urbaines ; 

• renforcer la veille et les capacités d’intervention des agences en charge du suivi des 

inondations, de la réduction des risques de catastrophes et des aides humanitaires ; 

• prévoir la disponibilité des stocks des médicaments dans les zones difficiles d’accès suite aux 

inondations ; 

• assurer le currage régulier des caniveaux d’assainissement ; 

• faire des exercices de simulation dans le cadre de la préparation des plans de réponses aux 

inondations. 

3) Face au risque de maladies 

Pour reduire le risque de maladies liées à l’eau (Cholera, malaria, dengue, bilharziose, diarrhée, etc.) 

dans les zones humides ou inondées, il est fortement recommandé de : 

• sensibiliser sur les maladies climato-sensibles, en collaboration avec les services de 

météorologie, d’hydrologie et de la santé, 

• vacciner les populations et les animaux, encourager l’utilisation de moustiquaires, mettre en 

place des stocks d’antipaludéens,  

• suivre la qualité de l’eau et mettre en place des produits de traitement  

• renforcer les capacités des systèmes nationaux de santé et des plateformes de réduction de 

risques de catastrophes, 

 

Il est recommandé aux acteurs des différents secteurs d’être attentifs aux mises à jour qui seront 

faites par  la DGEau et METEO BENIN tout au long de la saison. 

 

Bohicon, le 14 Août 2020 

L’ Atelier 


