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EVOLUTION DES FRACTIONS PLUVIOMETRIQUES 
JOURNALIERES AU SENEGAL 

BODIAN ANSOUMANA  1 
(1) Laboratoire Leïdi « Dynamique des territoires et développement » Université Gaston Berger (UGB), BP 234 
Saint Louis, Sénégal, Courriel : ansoumana.bodian@ugb.edu.sn/bodianansoumana@gmail.com  

Résumé : Ce travail analyse la variation des fractions pluviométriques journalières de 12 stations synoptiques et 3 stations 
climatologiques sur la période 1923-2004. La méthode consiste d’abord à répartir le total annuel des précipitations en trois 
fractions : P1 qui représente la somme des précipitations journalières comprises entre 0 et 20 mm; P2 les précipitations 
journalières comprises entre 20 et 40 mm et P3 les précipitations journalières supérieures à 40 mm. Ensuite, d'analyser la 
variabilité temporelle des ces fractions. Les résultats obtenus montrent que les différentes fractions pluviométriques évoluent 
de façon indépendante. P1 et P2 varient faiblement avec des coefficients de variation compris entre 0,17 et 0,38 pour P1 et 
0,24 et 0,58 pour P2. Par contre P3 varie beaucoup plus avec des coefficients de variation plus élevés compris entre 0,46 et 
1. Ainsi, une tendance à la diminution du cumul des pluies supérieures à 40 mm (qui sont considérée comme les grosses 
pluies) semble se dessiner à partir de la fin des années 1960. Une analyse des relations entre les pluies annuelles et les 
différentes fractions pluviométriques permet de constater que les valeurs les plus importantes des coefficients de corrélation 
entre les pluies annuelles et les fractions pluviométriques sont obtenues avec la fraction P3. Cette fraction, explique en 
moyenne pour l’ensemble des stations plus de 60 % de la variation de la pluviométrie annuelle. 

Mots-clés : fraction pluviométrique, Sénégal, Sécheresse, variabilité climatique. 

Abstract: Evolution of parts rainfall daily in Senegal. This paper analyzes the variation of daily rainfall fractions of 12 
synoptic stations and three climate stations over the period 1923-2004. The first method is to divide the total annual into 
three fractions: P1 which represents the sum of daily precipitation between 0 and 20 mm; P2 daily precipitation between 20 
and 40 mm and P3 daily precipitation greater than 40 mm. Then to analyze the temporal variability of these fractions. The 
results obtained show that the various precipitation fractions evolve independently. P1 and P2 vary weakly with coefficients 
of variation between 0.17 and 0.38 for P1 and 0.24 and P2 0.58 for P2. For against P3 varies much with higher coefficients 
of variation of between 0.46 and 1.  Thus a tendency to decrease in accumulated rainfall exceeding 40 mm (which are 
considered heavy rains) seems to be emerging from years of drought. An analysis of the relationship between annual rainfall 
and rainfall various fractions shows that the most important values of the correlation coefficients between the annual rainfall 
and rainfall fractions are obtained with fraction P3. This fraction says on average for all stations over 60 % of the variation 
in annual rainfall. 

Key-words: fraction rainfall, Senegal, Drought, climate variability. 

Introduction 

Le Sénégal, à l’instar de l’ensemble des pays de l’Afrique de l’ouest, a été marqué par une 
sécheresse depuis le début des années 1970 (Lamb, 1982 ; Servat et al., 1999 ; Nicholson et 
al., 1999; L’hôte et al., 2002; Lebel & Ali, 2009; Mahé & Paturel, 2009). Ce bouleversement 
climatique se traduit par une tendance générale à la baisse des précipitations. La sécheresse 
des années 70 se singularise aussi par sa durée, son intensité avec des séquences extrêmement 
déficitaires (Le Borgne, 1988). C’est d’ailleurs à cause de sa persistance et de son extension 
en latitude qu’elle demeure le fait climatique majeur de ces trente dernières années (Sow, 
1993) même si des études récentes (Lebel et Ali, 2009; Bodian, 2014) signalent une reprise 
pluviométrique depuis le début des années 2000. Cette sécheresse a eu des conséquences 
dramatiques sur le niveau de vie des populations. En effet, la décroissance des pluies du sud 
vers le nord, le raccourcissement de la saison des pluies associé à des températures et une 
évaporation élevées ont entraîné une dégradation du couvert végétal et des conditions 
édaphiques, une réduction des productions agricoles. Cette réduction des productions 
agricoles a engendré une insécurité alimentaire dans la majeure partie des pays sahéliens.    

Pour caractériser la sécheresse au Sénégal, la majeure partie des études (Da Closta et al., 
2002; Sané, 2003; Séne, 2007; Bodian, 2014) analyse la variabilité des pluies annuelles. 
Cependant, peu d’études se sont intéressées à la caractérisation de l’impact de cette sécheresse 
à une échelle plus fine, c'est-à-dire, à l’échelle journalière. Cette situation peut s'expliquer par 
la difficulté d'accéder aux données pluviométriques journalières (Panthou et al., 2014; Bodian 
accepté à HSJ). Ainsi, l'objectif de cette étude est de caractériser l'impact de la sécheresse sur 
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les pluies journalières au Sénégal à travers l’étude des fractions pluviométriques de 12 
stations synoptiques et de 3 stations climatologiques (figure 1). 

 
Figure 1: Localisation des stations pluviométriques retenues  

2. Données et méthodes 

2.1. Données 

Les données pluviométriques utilisées dans cette étude proviennent de la base de données 
de l'Agence Nationale de l'Aviation Civile et de la Météorologie (ANACIM). Elles 
concernent douze stations synoptiques et 3 stations climatologiques représentatives de 
différents régimes pluviométriques du Sénégal (figure 1) et couvrent la période 1923-2004. Le 
tableau I donne la liste des stations retenues pour l'étude et la qualité des données de base.  

Tableau 1. Liste  des stations synoptiques utilisées et qualité des données de base 

Nom Longitude Latitude Altitude (m) Date début Date  fin Années lacunaires 

Saint-Louis -16,45 16,05 4 1958 2004 1923-1957 
Matam -13,25 15,65 15 1923 2004 0 
Louga -16,22 15,62 38 1923 2004 0 

Linguére -15,12 15,55 20 1934 2004 1923-1933 
Bakel -12,47 14,9 25 1923 2004 0 
Thiés -16,95 14,8 71 1923 2004 0 

Dakar-Yoff -17,5 14,73 27 1947 2004 1923-1946 
Diourbel -16,23 14,65 7 1923 2004 0 
Mbour -16,97 14,42 10 1932 2004 1923-1931 
Fatick -16,4 14,33 6 1923 2004 1958 ; 1986 

Kaolack -14,13 14,13 6 1923 2004 0 
Tamba -13,68 13,77 49 1923 2004 0 
Kolda -14,97 12,88 35 1923 2004 0 

Kédougou -12,22 12,57 178 1923 2004 0 
Ziguinchor -16,27 12,55 26 1923 2004 0 

Le tableau I montre que les séries sont complètes pour toutes ces stations à l’exception de 
la station de Saint Louis, Linguère, Dakar Yoff, Mbour et Fatick qui présente des années 
lacunaires.  
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2.2. Méthode 

Pour mettre en évidence l’influence de la sécheresse sur les pluies journalières, nous avons 
réparti le total annuel en trois fractions (Albergel, 1986 ; Dacosta, 1989 ; Bodian et al., 
2011) : (i) P1 qui représente la somme des précipitations journalières comprises entre 0 et 
20 mm; (ii) P 2 la somme des précipitations journalières comprises entre 20 et 40 mm et enfin 
(iii) P 3 la somme de précipitations journalières supérieures à 40 mm. Ensuite, nous avons 
calculé les paramètres statistiques que sont la moyenne, l’écart type et le coefficient de 
variations de ces différentes fractions pluviométriques journalières. Enfin, une corrélation des 
différentes fractions pluviométriques journalières avec le total annuel permet de voir la 
fraction qui explique la variation de la pluviométrie annuelle.  

3. Résultats 

La méthodologie présentée ci-dessous a permis d'obtenir des résultats qui sont analysées 
dans ce qui suit. 

3.1. Evolution temporelle des fractions pluviométriques 

L’analyse du tableau II et des figures 2 et 3 montrent que P1 varie faiblement avec des 
coefficients de variations compris globalement entre 0,17 à Kédougou et 0,38 à Thiès. Les 
valeurs les plus élevées sont notées aux stations de Thiès (0,38), Dakar (0,35) et Saint-Louis 
(0,35). Ces faibles valeurs des coefficients de variation de la fraction P1 montrent sa 
constance et sa stabilité dans le temps.  

D’une manière générale, les coefficients de variation de P2 sont plus élevés par rapport à 
P1. Ils se situent entre 0,24 à 0,58. Les fortes valeurs des coefficients de variation de la 
fraction P2 sont notées aux stations de Dakar et Saint-Louis avec 0,58 et 0,59 respectivement ; 
de Louga et Matam avec 0,56 et 0,55 respectivement. Ce qui signifie que P2 varie plus dans le 
temps que P1. Les plus grosses valeurs des coefficients de variation sont obtenues avec la 
fraction P3 avec des coefficients de variation comprise entre 0,46 (Ziguinchor) et 0,96 (Saint-
Louis).  

Les résultats des travaux de Malou (2004), de Laaroubi (2007) et Bodian (2014) montrent 
que la rupture dans l’évolution des chroniques de pluies annuelles à l'échelle du Sénégal est 
intervenue de façon générale à partir de la fin des années 1960 et le début des années 1970. A 
partir de cette date nous constatons une forte diminution de la fraction P3 (figure 3). C’est 
donc ces fortes pluies qui ont fortement varié dans le temps. Ce qui signifie que c’est au 
niveau de cette fraction P3 que l’impact de la sécheresse sur les pluies journalières est le plus 
visible. Force est de constater que les stations du sud du pays se singularisent par la faiblesse 
de leurs coefficients de variation (figure 2) avec de valeurs de 0,46, 0,51 pour la station de 
Ziguinchor et les stations de Kolda et de Kédougou respectivement. Cela signifie que la 
présence de ces quantités importantes de précipitation est plus importante dans la zone sud 
que par rapport au reste du pays.  
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Tableau 2. Paramètres statistiques des fractions pluviométriques 

  P1 ( 0<P<20) P2 (20<P<40) P3 P>40) 
Stations Moyenne Ecart-

type 
Coeff. 
Var 

Moyenne Ecart-
type 

Coeff. Var Moyenne Ecart- 
type 

Coeff.  
Var 

St Louis 111,4 38,5 0,35 72,5 42,4 0,59 72,7 69,9 0,96 
Matam 156,2 53,1 0,34 139,5 77,5 0,55 138,5 123 0,88 
Louga 143,6 46 0,32 121,8 68,1 0,56 99,9 91,4 0,91 

Linguére 174,9 54,8 0,32 145,9 57,7 0,39 117,5 95,6 0,81 
Bakel 202,9 52,3 0,25 157,5 78,6 0,49 130,3 86,7 0,66 
Thiés 183,7 70,8 0,38 168,7 77,6 0,46 185,1 133,8 0,72 
Dakar 152,5 53,9 0,35 146,5 85,2 0,58 139,3 112 0,82 

Diourbel 205,2 59,3 0,28 180,4 87,7 0,48 178,8 119,2 0,66 
Mbour 204,2 66,8 0,32 174,9 81,2 0,5 222,1 165,9 0,7 
Fatick 224,1 61,2 0,27 198,3 86,2 0,43 239,9 150,1 0,62 

Kaolack 244,8 68,4 0,28 216,7 85 0,39 231,4 160,9 0,69 
Tambacounda 289,8 69,3 0,24 276,9 98,2 0,35 213,3 134,3 0,63 

Kolda 356 82,7 0,23 373,5 119,9 0,32 386,2 199 0,51 
Kédougou 409,2 71,5 0,17 453 108,9 0,24 391,2 202,1 0,51 
Ziguinchor 398,6 81,6 0,2 399,8 105,5 0,26 562,6 261,8 0,46 

 

 
Figure 2 : Coefficients de Variation des fractions pluviométriques journalières 
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Figure 3 : Evolution des fractions pluviométriques journalières aux stations de Ziguinchor, Dakar et Saint-Louis 

3.2. Corrélation fractions pluviométriques et pluie annuelle 

La figure 4 donne une synthèse des relations entre les pluies annuelles et les différentes 
fractions pluviométriques. L’ analyse de cette figure permet de constater que les valeurs les 
plus importantes des coefficients de corrélation entre les pluies annuelles et les fractions 
pluviométriques sont obtenues avec la fraction P3. Ainsi, les valeurs les plus importantes des 
coefficients de corrélation entre les pluies annuelles et P3 sont obtenues avec les stations du 
sud-ouest (Ziguinchor avec 0,9) et de la côte atlantique (Mbour avec 0,89). Cela signifie que 
sur l’ensemble des stations étudiées, la variabilité temporelle des pluies annuelles est 
beaucoup plus expliquée par la fraction P3 que par les fractions P1 et P2. On remarque aussi 
que la station de Ziguinchor malgré sa pluviométrie importante, reste une zone où la fraction 
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P3 demeure élevée avec un coefficient de corrélation de 0,9. Ainsi, cette fraction P3, à elle 
seule, explique en moyenne pour l’ensemble des stations de l'étude plus de 60 % de la 
variation de la pluviométrie annuelle.  

 
Figure 4: Correlation pluie annuelle et différentes fractions pluviométriques journalières 

4. Discussion et conclusion  

Cette étude a pour objectif de caractériser l’impact de la sécheresse sur les pluies 
journalière en essayant de voir quel est le paramètre des pluies journalières qui a le plus varié 
dans le temps. Pour ce faire, dans un premier temps, les pluies journalières ont été réparties en 
trois fractions P1, P2 et P3. Ensuite, les paramètres statistiques de ces différentes fractions 
pluviométriques journalières ont été calculés. Et enfin la corrélation entre les fractions 
pluviométriques et les pluies annuelles ont été calculées pour voir la fraction qui explique la 
variation de la pluviométrie annuelle. Cette méthodologie a permis de mettre en évidence 
l’impact de la sécheresse sur les précipitations journalières en recherchant les paramètres des 
pluies journalières qui ont varié de façon significative dans le temps.  

L’analyse de la variation des fractions pluviométriques permet de constater qu’elles 
évoluent de façon indépendante. Les coefficients de variation de la fraction P1 montrent une 
constance et une stabilité dans le temps. Les plus grosses valeurs des coefficients de variation 
sont obtenues avec la fraction P3. Cette fraction P3, à elle seule, explique en moyenne pour 
l’ensemble des stations de l'étude plus de 60 % de la variation de la pluviométrie annuelle. 
C’est donc ces fortes pluies qui ont fortement varié dans le temps. Ainsi, une tendance à la 
diminution du cumul des pluies supérieures à 40 mm (qui sont considérées comme les grosses 
pluies) semble se dessiner à partir des années de sécheresse. Ces résultats sont en phase avec 
ceux trouvés au Burkina-Faso par Carbonnel (1983) et Albergel (1986), sur le bassin de la 
Casamance par Dacosta (1989) et sur le haut bassin versant du fleuve Sénégal par Bodian et 
al. (2011). Albergel (1986) souligne cependant que les événements pluvieux extrêmes sont 
indépendants de la pluie annuelle et que la probabilité d’occurrence des averses 
exceptionnelle n’a pas diminué. Bodian (2014) a montré dans ses travaux une tendance à la 
reprise pluviométrique au Sénégal au cours de la dernière décennie du XXe siècle. Il serait 
intéressant d’intégrer dans des recherches futures la période récente (2005-2014) pour voir 
comment se comportent les trois fractions analysées dans cette étude durant cette période. 
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