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POINTS REMARQUABLES
▪

Une situation déficitaire à tendance normale de façon générale pour la période Mars Avril Mai
(MAM) ; et une situation normale à tendance déficitaire pour les autres régions pour la période Avril
Mai Juin (AMJ).

▪

Des dates de début de saisons tardives à normale ;

▪

Des dates de fin normale à tardive ;

▪

Des séquences sèches plus longues en début dans la plupart des localités

▪

Des séquences sèches en fin de saison normales en général.

▪

Des écoulements globalement normaux à tendance déficitaire dans la plupart des bassins côtiers
(basses vallées de l’Ouémé, du Mono et du Couffo).

AVANT-PROPOS

Les prévisions saisonnières sont des prévisions climatiques qui ont pour objectif de prévoir les tendances
des paramètres météorologiques tels que la température et les précipitations dans les trois mois à venir
ou plus (jusqu’à 6 mois), à l’échelle du pays, d’une région ou d’une localité. Contrairement aux prévisions
à échéance de quelques jours. L’information n’est pas détaillée, mais présentée sous forme de prévisions
qualitatives et probabilistes qui renseignent sur les grandes tendances avec des valeurs probables. Ces
tendances sont exprimées sous forme de trois scénarios types correspondant à trois classes : proche, en
dessous ou au-dessus de la moyenne. Ce qui donne pour les précipitations, « humide », « normal » ou «
déficitaire ». La normale considérée est la moyenne pluviométrique allant de 1991 à 2020. Les prévisions
saisonnières sont basées, entre autres, sur l’analyse de la situation actuelle et des évolutions probables des
Températures de Surfaces des Océans (TSO), les prévisions des centres mondiaux et les modèles
statistiques issues des données des Services Nationaux Météorologiques et hydrologiques (SNMH) et la
connaissance des experts sur les caractéristiques du climat dans la région du Golfe de Guinée. Le consensus
entre ces différentes informations a permis d’élargir les prévisions ci-après. La référence climatologique
considérée est celle de la période 1991 – 2020. Au cours de ce 86me forum des prévisions saisonnières des
caractéristiques agro-hydro-climatiques pour les pays du Golfe de Guinée (PRESAGG) tenu à Cotonou du
21 au 26 Février 2021, des tendances probables des cumuls pluviométriques des saisons MAM et AMJ; des
dates de début et de fin de saison, des séquences sèches en début et fin de saison ainsi que les tendances
des écoulements des bassins versants du Bénin ont été identifiées et d’importantes recommandations
formulées pour prévenir les éventuels risques de catastrophes afin d’accompagner le gouvernement dans
sa politique de lutte contre les effets néfastes des changements climatiques. Ces prévisions ne concernent
que la zone Sud du pays, de la côte à la latitude de Savè (8°N).
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PREVISIONS DES PARAMETRES AGRO METEOROLOGIQUES 2022
❖ Dates de début de la saison
Critères de calcul : La grande saison des pluies démarre à
partir du 1er février, lorsqu’on enregistre au moins 20 mm de
pluie en 1, 2 ou 3 jours consécutifs et ceci sans épisodes secs
de plus de 10 jours dans les 30 jours qui suivent.
Prévision
▪
Le démarrage de la grande saison des pluies
dans la zone côtière du Bénin sera probablement tardif
à tendance normale dans la majeure partie du pays.
(Fig1)
NB : pour les dates de démarrage dans les localités du sud la
normal de 1991-2020 se situe entre le 25 Mars et le 07 Avril
❖ Date de fin de la saison
Critère de calcul : la fin de la saison a lieu à partir du 1er
octobre, lorsqu’un sol capable de contenir 70 mm d’eau
disponible est complètement épuisé par une perte
quotidienne d’évapotranspiration de 4 mm
Prévision
Des dates de fin de saison normales à tendance tardive sont
prévues dans toutes les localités sud du pays (fig2)
NB : pour les dates de fin dans les localités du sud la normal
de 1991-2020 se situe entre le 25 Juillet et le 03 Août.

❖
Séquences sèches en début de saison
Critère : C’est le nombre de jours secs consécutifs le plus long
pendant les 50 jours après la date de début de la saison.
Prévision : Les séquences sèches en début de saison seront
probablement longues à moyennes dans la majeure partie des
localités. (Fig3)
NB : la moyenne (1991-2020) des séquences sèches les plus
longues en début de saison dans les localités sud du pays se
situe entre 08 et 11 jours.
❖ Séquences sèches en fin de saison
Critère de calcul : Les séquences sèches les plus longues vers
la fin de la saison, c’est-à-dire sur la période prenant en
compte les phases critiques d’épiaison-floraison et de
maturation des cultures, se calculent à partir du 50ème jour
après la date calculée de début de saison jusqu’à la date de fin
de la saison.(fig.4)
NB : la moyenne (1991-2020) des séquences sèches les plus
longues en début de saison dans les localités sud du pays se
situe entre 09 et 15 jours.
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PREVISION DES CUMULS PLUVIOMETRIQUES
Cumul pluviométrique de Mars-Avril-Mai et AvrilMai-Juin (MAM et AMJ)

Il est attendu des quantités de pluies sur la
période Mars-Avril-Mai inférieures à la moyenne
(1991-2020) au sud du Bénin ;
Pour la saison Avril-Mai-Juin, les cumuls
pluviométriques seront inférieurs à la moyenne
(1991-2020) dans les régions côtières mais
normales dans les autres régions jusqu’au centre
du pays.
NB : la moyenne pour la période MAM pour les
localités sud du Bénin étant située entre 236,7 et
419.6 mm et pour la période AMJ entre 329.13 et
673.97mm

PREVISION DES ECOULEMENTS DES BASSINS DU
BENIN
es écoulements dans les bassins de l’Ouémé du
Mono et du Couffo seraient probablement moyens à
tendance déficitaire à la moyenne de la période de
référence 1991-2020.
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SYNTHÈSE DES PREVISIONS AU PLAN REGIONAL
• 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). Suite au
consensus qui s’est dégagé entre les experts autour des sorties des modèles statistiques et
dynamiques et des connaissances sur les caractéristiques du climat dans la région du Golfe de
Guinée, on devrait s’attendre à :

Des quantités de pluies moyennes à déficitaires sont attendues pour la période de
Mars-Avril-Mai 2022, sur le sud-ouest du Cameroun, les parties sud du Nigéria, du Togo
et du Benin, le Sud-est du Ghana, le Sud-ouest de la Côte d’Ivoire et sur le Libéria. Par
contre, sur le Nord-ouest de la Sierra Léone et le Centre Ouest de la Guinée, les cumuls
de pluies attendus seraient normaux à excédentaires. La même situation devrait se
maintenir sur la période d’Avril-Mai-Juin dans les mêmes zones ;
Des dates de début de saison tardives à tendance normale, sur toute la bande
bimodale du Liberia, de la Côte d’Ivoire, du Ghana, du Togo, du Benin et du Nigeria ;
Des dates de fin de saison normales à tendance tardive sur toutes les parties Sud des
pays du Golfe de Guinée ;
Des séquences sèches en début de saison longues à normales en début de saison,
sur le Sud-est de la Côte d’Ivoire, les parties Sud du Ghana, du Togo, du Benin et l’extrême
Sud-ouest du Nigeria ;
Des séquences sèches en fin de saison courtes à équivalentes, sur les parties Sud de
la Côte d’Ivoire et du Ghana, des moitiés Sud-Est du Bénin et Sud-Ouest du Nigéria ;
Des écoulements des cours d’eau moyens à tendance déficitaire sont attendus pour
la plupart des bassins côtiers des pays du Golfe de Guinée. Plus spécifiquement, il est
attendu des écoulements moyens dans les bassins de Densu, Pra, Ankobra et Tano (au
Ghana), Bia, Agnéby, les parties littorales de la Comoé et du Bandama (en Côte d’Ivoire).
Par contre, des écoulements à tendance déficitaire sont attendus dans les bassins du LacTogo, de la Volta inférieure, de Boubo, Sassandra, San Pedro et Cavally (en Côte d’Ivoire),
Mono (au Bénin et au Togo), Ouémé (au Bénin) et Delta Inférieur du fleuve Niger au
Nigeria. Il convient, toutefois, de noter que dans certains bassins comme l’Ouémé, le Delta
Inférieur du fleuve Niger, l’arrivée des écoulements des hautes vallées peut conduire à
des situations excédentaires durant la seconde saison des pluies.
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AVIS ET CONSEIL
1)

Face aux risques de sécheresse

Les situations des cumuls pluviométriques moyens à tendance déficitaire, des dates de
début de saison tardives, des séquences sèches longues, des dates de fin de saison
moyennes et des écoulements à tendance déficitaire laissent planer des risques de
déficits hydriques pendant la grande saison des pluies de la bande bimodale des pays du
Golfe de Guinée. Cette situation présage des risques de sècheresse qui pourraient
entraver la croissance des cultures et des plantes fourragères, favoriser le développement
d’insectes ravageurs des cultures et réduire les volumes des eaux de surface pour les
usages hydrauliques (barrages hydro-électriques, aménagements hydro-agricoles, …).
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 réduire 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 (chenille 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.
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AVIS ET CONSEIL(suite)
2 Face au risque d’inondation
En dépit du caractère globalement moins pluvieux attendu pour la grande saison des pluies
dans la zone bimodale des pays du Golfe de Guinée, il n’est pas exclu d’observer des
évènements de fortes pluies pouvant entrainer des inondations plus ou moins localisées.
Aussi, il est recommandé de :
• Maintenir la garde et de suivre les mises à jour des ces prévisions saisonnières et les
prévisions de courtes et moyennes échéances que produisent et diffusent les services
météorologiques et hydrologiques des pays ;
• Renforcer la communication de l’information hydro-climatique et la sensibilisation des
communautés à travers les plateformes de réduction des risques de catastrophes ;
• 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.
3- Face aux risques de maladies
Au regard du caractère globalement moins plus pluvieux de la grande saison des pluies dans la
zone bimodale des pays du Golfe de Guinée, attendu pour 2022, il est recommandé :
D’une part aux agriculteurs, autorités, gestionnaires des ressources en eau, Projets et ONG
de :
• Soutenir le déploiement de techniques climato-intelligentes d’augmentation des
rendements des cultures face à des risques climatiques, notamment ceux liés à la
sècheresse ;
• Renforcer les dispositifs d’encadrement et d’assistance agro-hydro-météorologiques des
producteurs ;
• Faciliter aux producteurs l’accès aux semences améliorées et des techniques adaptées
pour des situations de limitation hydrique.
D’Autres part aux autorités nationales, locales et les acteurs au développement (ONGs et
OPs) de :
• Prendre les dispositions pour mettre en place les intrants agricoles (semences
améliorées, engrais et équipements) de bonne qualité, en quantité suffisante et au
temps convenable dans les différentes zones ;
• Doter les services d’agriculture et les producteurs en matériel et moyens pour la
pratique de l’irrigation d’appoint ;
• Appuyer et favoriser la communication de l’information climatique (dont les prévisions
saisonnières) aux producteurs agricoles et aux autres utilisateurs.
NB. Il est recommandé aux acteurs des différents secteurs d’être attentifs aux mises à
jour qui seront faites par le Centre Régional AGRHYMET, l’ACMAD et les services
météorologiques et hydrologiques nationaux, tout au long de la saison.
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