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Éditorial  

Comme intelligence de l’espace et savoir stratégique au service de tous, la géographie œuvre 
constamment à une meilleure compréhension du monde à partir de ses approches et ses méthodes, en 
recourant aux meilleurs outils de chaque époque. Pour les temps modernes, elle le fait à l’aide des 
technologies les plus avancées (ordinateurs, technologies géospatiales, à savoir les SIG, la télédétection, 
le GPS, les drones, etc.) fournissant des données de haute précision sur la localisation, les objets et les 
phénomènes. Dans cette quête, les dynamiques multiformes que subissent les espaces, du fait 
principalement des activités humaines, offrent en permanence aux géographes ainsi qu’à d’autres 
scientifiques des perspectives renouvelées dans l’appréciation approfondie des changements opérés ici 
et là. Ainsi, la ruralité, l’urbanisation, l’industrialisation, les mouvements migratoires de populations, le 
changement climatique, la déforestation, la dégradation de l’environnement, la mondialisation, etc. sont 
autant de processus et de dynamiques qui modifient nos perceptions et vécus de l’espace. Beaucoup plus 
récemment, la transformation numérique et ses enjeux sociaux et spatiaux ont engendré de nouvelles 
formes de territorialité et de mobilité jusque-là inconnues, ou renforcé celles qui existaient au préalable. 
Les logiques sociales, économiques et technologiques produisant ces processus démographiques et ces 
dynamiques spatiales ont toujours constitué un axe structurant de la pensée et de la vision géographique. 
Mais, de plus en plus, les sciences connexes (sciences sociales, sciences économiques, sciences de la 
nature, etc.) s’intéressent elles aussi à l’analyse de ces dynamiques, contribuant ainsi à l’enrichissement 
de la réflexion sur ces problématiques. Dans cette perspective, la revue Géovision qui appelle à observer 
attentivement le monde en vue de mieux en comprendre les évolutions, offre aux chercheurs intéressés 
par ces dynamiques, un cadre idéal de réflexions et d’analyses pour la production d’articles originaux. 
Résolument multidisciplinaire, elle publie donc, outre des travaux géographiques et démographiques, 
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des travaux provenant d’autres disciplines des sciences humaines et naturelles. Géovision est éditée sous 
les auspices de la Commission des Études Africaines de l’Union Géographique Internationale (UGI), 
une instance spécialement créée par l’UGI pour promouvoir le débat académique et scientifique sur les 
enjeux, les défis et les problèmes spécifiques de développement à l'Afrique. La revue est semestrielle, 
et parait donc deux fois par an.  

                                                                                                  Bouaké, le 16 Septembre 2019 

                                                                                                                   La rédaction   
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CARACTERISATION DE LA VARIABILITE PLUVIOMETRIQUE 
DANS LA ZONE SYLVOPASTORALE AU NORD DU SENEGAL 

 

IBRA SARR (1) ; MBAGNICK FAYE (1) ; BINETA FAYE 2 ; GALLO 
NIANG (1) ; MOUHAMED DANGOURA (3) 

(1) : Laboratoire de Climatologie et d'Environnement (LCE), UCAD, DAKAR, SÉNÉGAL 

Courriels : sarribra1828@gmail.com (Ibra SARR) ; fayedoudou85@yahoo.fr (Mbagnick FAYE) ; 
gallonhio@gmail.com (Galo NIANG). 

(2) : Laboratoire de géographie de l’Institut Fondamentale d’Afrique Noire, UCAD, DAKAR, 
SÉNÉGAL, Courriel : binetafayesane@gmail.com (Bineta FAYE). 

(3) : Laboratoire Unité Mixte International (UMI), UCAD, DAKAR, SÉNÉGAL, Courriel : 
mouhadangoura@gmail.com 

Résumé 
En Afrique au Sud du Sahara, la pluviométrie constitue le paramètre climatique le plus important dans 
la vie des populations. Elle permet non seulement de déterminer l’évolution des ressources naturelles 
mais aussi l’économie de ces pays. La pluviométrie est ainsi perçue comme l’élément prépondérant pour 
étudier et analyser la variabilité du climat dans cette région. En effet, une meilleure compréhension 
de ce paramètre peut réduire les impacts induits par l’incertitude et la vulnérabilité de la 
population très sensible au caractère aléatoire des pluies. La question fondamentale tourne 
autour de son objet : quel est le scénario de la pluviométrie dans la zone sylvopastorale depuis 
le début des années 1950 à nos jours ?  
Pour répondre à cette question, l’article vise comme objectif de caractériser la variabilité des 
précipitations dans le nord du Sénégal plus précisément dans la zone sylvopastorale. L’étude 
s’appuie sur les données pluviométriques de deux stations et de deux poste pluviométriques de 
références. Le choix des stations est basé sur des critères de qualité des données et se situant dans la 
zone d’étude. Le travail s’est basée sur l’analyse de l’évolution inter-décennale des pluies et de la 
méthode statistique du test de Pettitt. L’examen des séries met en évidence une tendance à la baisse des 
cumuls pluviométriques annuels depuis les années 1970 avec une timide reprise à la fin des années 2000. 
L’application du test de rupture de Pettitt montre l’existence d’une première rupture se situant en 1969, 
dans toutes les stations étudiées. Cette région se singularise par une forte fluctuation temporelle des 
précipitations avec une tendance de diminution des totaux saisonniers. 
Mots clés : Nord Sénégal, zone sylvopastorale, variabilité pluviométrique 
 

CHARACTERIZATION OF THE RAINFALL VARIABILITY IN THE 
SILVOPASTORAL ZONE NORTH SENEGAL 

Abstract:  
In Africa south of the Sahara, rainfall is the most important climatic parameter in the lives of populations. 
It not only determines the evolution of natural resources but also the economy of these countries. 
Rainfall is thus seen as the predominant element for studying and analyzing the variability of the climate 
in this region. Indeed, a better understanding of this parameter can reduce the impacts induced by the 
uncertainty and the vulnerability of the population very sensitive to the random nature of the rains. The 
fundamental question revolves around its object: what is the rainfall scenario in the silvopastoral zone 
from the early 1950s to the present day? The objective of this work is to characterize the variability of 
precipitation in the north of Senegal more precisely in the sylvopastoral zone. The study is based on 
rainfall data from two reference stations and two rainfall stations. The choice of stations is based on data 
quality criteria and located in the study area. The study was based on the analysis of the inter-decadal 
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change in rainfall and the statistical method of the Pettitt test. Examination of the series shows a 
downward trend in annual rainfall accumulations since the 1970s with a tentative recovery at the end of 
the 2000s. The application of the Pettitt rupture test shows the existence of a rupture located in 1969, in 
all the stations studied. This region is distinguished by a strong temporal fluctuation in precipitation with 
a tendency for the seasonal totals to decrease. 
Key words: North Senegal, sylvopastoral zone, rainfall variability 
 
Introduction  
Au cours des 70 dernières années, le Sahel a subi l’une des plus fortes variations de la pluviométrie 
observée à l’échelle du globe. Cette péjoration climatique se manifeste par une diminution de la 
pluviométrie annuelle (E. Servat et al., 1997, p. 836 ; G. Mahé, 2006, p. 78 ; A. B. T. Goula et 
al., 2006, p. 8 ; I. Sarr et al., 2021, p 34) et du nombre de jour de pluie à l’échelle interannuelle (I. 
Sarr, 2019, p. 187). Entre les périodes 1960-1970 et 1970-1980, les cumuls annuels des précipitations 
ont connu une forte diminution dans le Sahel. Ce qui semble plus inquiétant dans cette baisse de la 
pluviométrie, c’est son caractère chronique. Depuis la fin des années 1970 jusqu’à maintenant, les totaux 
pluviométriques annuels inférieurs à la normale 1961-1990 sont devenus la règle et plus grave encore, 
la saison des pluies tend de plus en plus à se raccourcir ainsi que la fréquence des jours de pluie (B. 
Sultan et S. Janicot, 2004, p. 9). De ce fait, la distribution des pluies annuelles se « concentrant à plus 
de 80% dans un intervalle de temps très court, entre juin et septembre, impose une contrainte hydrique 
forte aux cultures des régions sahéliennes et une extrême sensibilité des rendements agricoles aux 
fluctuations de la mousson ouest-africaine à différentes échelles d’espace et de temps » (B. Sultan, 2002, 
p. 7). En effet, le Sénégal, à l'instar de toute la bande Sahélienne est affecté par ces perturbations 
climatiques depuis les années 1970. Cette situation se manifeste dans la zone sylvopastorale par une 
forte instabilité pluviométrique à la fois temporelle et spatiale. La tendance générale qui se dégage est 
la diminution des totaux pluviométriques saisonniers. Cette irrégularité des pluies a des impacts néfastes 
sur les conditions de vie des populations car toutes leurs activités économiques restent tributaires à la 
pluviométrique. Ainsi, toute planification de développement nécessite une bonne compréhension du 
climat et surtout de la variabilité de la pluviométrie puisqu’étant le paramètre le plus indiqué 
pour caractériser et analyser l’évolution du climat dans nos régions (A. Ali, 2010, p. 1).  Une 
meilleure compréhension de ce paramètre permettrait à la population de mettre en place des 
stratégies d’adaptation efficaces afin de réduire la vulnérabilité face à l’incertitude 
pluviométrique. C’est dans ce contexte qu’est menée cette présente étude pour caractériser la 
variabilité des pluies dans la zone sylvopastorale de 1951 à 2020. 

1. Approche méthodologique 
1.1. Présentation du milieu d’étude     

Le Sénégal est divisé par les pouvoirs publics en six zones éco-géographiques, relativement homogènes 
(figue 1). Cette partition est faite sur la base des caractéristiques physiques, sociales et économiques 
relatives à chaque milieu afin de mieux saisir la dynamique des ressources naturelles et des nombreux 
problèmes dont elles sont confrontées (I. Sarr, 2019, p. 49). Parmi ces milieux éco-géographiques figure 
la zone sylvopastorale communément appelée la région du Ferlo.  
La zone sylvopastotrale est située au Nord du Sénégal entre les latitudes 16° 15’ et 14° 30’ Nord et les 
longitudes 13°20' et 16° 00 Ouest. Elle est limitée au nord et à l’est par la vallée du fleuve Sénégal, au 
sud par les Régions de Kaffrine, de Kaolack et de Tambacounda et à l’ouest par la zone des Niayes et le 
bassin arachidier. Elle est la plus vaste zone éco-géographique du Sénégal et s’étend sur une superficie 
de 55561 Km2, soit 29% du territoire national (DEFCCS, 1999). Administrativement, elle est à cheval 
sur les Régions de Louga, de Matam et de Saint-Louis.  
C’est une zone éco-géographique essentiellement tournée vers le pastoralisme qui occupe 96 % 
de sa superficie (B. A. Sy, 2008, p. 62). L’activité économique est cependant étroitement 
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dépendante du climat et de ses variations. De ce fait, la variabilité climatique constitue une 
menace sérieuse pour le développement agrosylvopastoral ; d’où l’intérêt de cette étude. 
 
 

Figure 1 : Localisation de la zone sylvopastorale du FERLO 

    

1.2.Données  
Les données pluviométriques ont été recueillies au niveau de l’Agence Nationale de l’aviation Civile et 
de la Météorologie (ANACIM).  
Le travail a porté sur plusieurs stations afin de disposer d’une couverture spatiale relativement précise 
et homogène de la zone sylvopastorale. Cependant, le choix des stations repose sur certains critères :  

- possession d’une longue série pluviométrique ;  
- la qualité des données (peu de lacunes) ; 
- la situation géographique de la station choisie par rapport au domaine d’étude ; 
-  le souci de faire un quadrillage qui permet d’avoir une couverture de la zone sylvopastorale. 

Sur cette base, une station synoptique (Linguère), une autre agro-météorologique (Louga) et deux poste 
pluviométrique (Sagatta Djolof et Yang-Yang) sont retenues (tableau 1). 

Tableau 9 : Les principales stations retenues pour l’étude 

Stations/Postes Types  Latitude Longitude Altitude (m) Période  
Linguère Synoptique 15° 23’ N 15° 07’ O 20  1951-2020 
Louga Agro-météorologique 15° 37’ N 16° 13’ O 38  1951-2019 
Yang-Yang Poste  15°39’ N 15°21’ O 28 1951-2020 
Sagatta Djolof Poste  15°28’ N 15°12’ O --------- 1973-2020 
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1.2.1. Méthodes d'analyse de la variabilité pluviométrique 
La variabilité pluviométrique sur la période 1951-2020 s’observe au travers de l’évolution inter-
décennale des pluies. Une étude de détection des ruptures dans la série des valeurs annuelles de la 
pluviométrie a été aussi menée.  

- Etude de l’évolution inter-décennale 
L’étude inter-décennale s’est basée sur la moyenne des séries par rapport à la valeur pluviométrique 
annuelle. Ainsi, la qualification d’une décennie humide ou sèche est faite à partir de la différence entre 
le cumul pluviométrique annuel et la moyenne de la série.  
Ainsi, l’année est humide si la différence entre la pluviométrie totale annuelle et la moyenne est positive. 
Dans ce cas de figure, l’année est dite excédentaire. 
La période est sèche lorsque la différence entre les pluies annuelles et la moyenne de la série est négative, 
alors l’année est déficitaire ou sèche. L’étude inter-décennale débute en 1973 pour le poste 
pluviométrique de Sagatta Djolof et s’étend jusqu’en 2019 pour la station de Louga. 

- Détection des ruptures 
Pour repérer la rupture et l’année à laquelle elle intervient dans la série les méthodes statistiques 
sont utilisées. En effet, une rupture peut être définie par un changement dans la loi de probabilité des 
variables aléatoires dont les réalisations successives déterminent les séries chronologiques étudiées (H. 
N. Lubès et al, 1998, p. 386). Parmi les nombreux tests proposés par le logiciel KhronoStat 
(http://www.hydrosciences.org), il y a celui de PETTITT (1979). C’est un test non paramétrique et 
résulte de celui de Mann-Whitney. Ce test, du fait de sa simplicité, son efficacité et sa robustesse, est 
efficace pour détecter les « ruptures » dans des séries pluviométriques dans les régions arides et semi-
arides comme la zone sylvopastorale. Elle consiste dès lors à la division de la chronique en deux sous-
séries à une période N. C’est à partir de la période N que la série initiale détecte sa rupture ou de 
changement de moyenne. L’absence d’une rupture dans la série (xi) de taille N constitue l’hypothèse 
nulle acceptée à un taux de 95 à 99 % (Pettitt, 1979). Toujours, selon Pettitt (1979), si l’hypothèse nulle 
est rejetée à ce même taux, il y a présence de ruptures dans la série et la date à laquelle intervient cette 
rupture est donnée pour l’instant t. Il est choisi pour cette étude afin d’avoir un aperçu sur 
l’évolution de la pluviométrie. Toutefois, c’est un test qui ne peut déceler qu’une seule rupture 
dans une série donnée. Pour voir s’il existe une éventuelle seconde rupture, un deuxième test est 
effectué. Ce dernier, s’amorce à la première année après la première rupture à la fin de la chronique. 

2. Résultats 
2.1.Evolution décennale de la pluviométrie  

Pour apprécier la variabilité pluviométrique autour de la moyenne de la série, une étude inter-décennale 
est retenue. Le tableau 2 donne une idée sur le comportement décennal de la pluviométrie dans la zone 
sylvopastorale. Certaines ressemblances sont remarquées au niveau des décennies dites humides ou 
sèches. En effet, la caractéristique générale qui se dégage est sa forte irrégularité.           

Tableau 2 : Pluviométrie moyenne décennale 
 Décennies 

Stations ou 
postes 

1951-
1960 

1961-
1970 

1971-
1980 

1981-
1990 

1991-
2000 

2001-
2010 

2011-
2020 

Moyenne  
de la série 

Linguère 572,0 452,6 341,6 409,0 387,4 437,6 445,5 436 

Louga 535,1 410,0 292,2 283,7 289,0 313,4 373,0 356,4 

Yang-Yang 567,3 429,8 289,7 355,9 304,5 376,5 321,9 377,9 
Sagatta Djolof ------- ------- 360,7 326,1 405,5 364,1 411,1 374,0 

Source : données ANACIM, 2020 
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Pour analyser l’évolution inter-décennale des pluies à partir de la moyenne des séries, ces dernières sont 
scindées en sept décennies et une période de 9 ans pour la station de Louga (figure 2). 

2.1.1. La décennie 1951-1960 
Elle se caractérise par une pluviométrie importante. Durant cette période des stations ont observé des 
cumuls supérieurs à la moyenne de la série. Vue la moyenne décennale des différentes stations ainsi que 
le nombre d’années excédentaires par rapport à celles déficitaires, on peut affirmer qu’elle est la 
décennie la plus pluvieuse de la chronique.  
Cependant, au cours de cette période, la distribution spatiale de la pluviométrie sur l’ensemble du milieu 
est différente d’une station à une autre. Certaines n’ont enregistré aucune saison déficitaire alors que 
d’autres observent des années déficitaires. 
Ainsi, le poste pluviométrique de Yang-Yang n’a enregistré aucune année déficitaire, soit 100% 
d’excédents. Son maximum pluviométrique est noté en 1953 avec 765,6 mm.  
Les stations qui enregistrent 10% de déficits contre 90% d’années excédentaires sont Linguère et Louga. 
Leur maximum et minimum pluviométrique interviennent respectivement à Linguère en 1951 (677,5 
mm) et en 1956 (333,2 mm) et à Louga en 1952 (865,3 mm) et en 1956 avec 339,8 mm.  

2.1.2. La décennie 1961-1970 
La décennie reste humide, mais une nette diminution des cumuls pluviométriques annuels y est observée. 
Durant cette séquence, aucune station n’a enregistré 100 % d’années excédentaires comme ce fut le cas 
pour la décennie précédente.  
Louga et Yang-Yang obtiennent 70 % d’années excédentaires, ils enregistrent tous leur maximum 
pluviométrique en 1969 avec respectivement 599 mm et 790,3 mm. 
Au cours de cette décennie, avec 50% d’excédent seulement, Linguère est la moins pluvieuse.  
Le maximum de l’année pluviométrique est enregistré pour toutes les stations en 1969. Dans cette 
séquence, l’année 1968 a connu dans toutes les stations un déficit pluviométrique. 
Linguère et Yang-Yang constatent leur minimum pluviométrique en 1970 alors qu’il est remarqué à 
Louga en 1968. 

2.1.3. La décennie 1971-1980 
L’évolution de la pluviométrie dans la décennie 1971-1980 est totalement différente de celle des 
décennies précédentes. Toutes les stations du milieu ont enregistré de forts déficits durant cette période. 
Dans toutes les stations, des déficits extrêmes jusque-là jamais égalés sont enregistrés.  
Au cours de cette période, aucune année excédentaire n’est constatée au poste de Yang-Yang c’est-à-
dire 100% de déficit. La station de Linguère totalise 90% d’années déficitaires. Elle ne connaisse qu’une 
seule année excédentaire, se produisant en 1975 avec un excédent de 47,4 mm. 80% d’années déficitaires 
sont relevées à Louga contre 50% au poste de Sagatta Djolof (1973-1980). L’excédent pluviométrique 
est repéré en 1974 à Louga et l’année suivante à Sagatta Djolof.   
Au cours de la décennie 1971-1980, les années déficitaires sont supérieures ou égalent à 50% ; ce qui 
témoigne de l’intensité et de la sévérité de la sécheresse durant cette phase. Certaines années ont été 
particulièrement sèches comme 1972 et 1977.  Elles ont connu dans toutes les stations des cumuls 
pluviométriques largement au-dessus de la moyenne de la série. Le rapport entre l’année la plus 
pluvieuse et son opposé montre une forte variation des totaux. L’analyse du nombre d’années déficitaires 
par rapport à celles excédentaires montre que cette période est un « véritable recul pluviométrique auquel 
on assiste au cours de cette décennie » (Dione, 1996, p. 123). 

2.1.4. La décennie 1981-1990 
Durant cette phase une accentuation du phénomène déficitaire qui concerne la quasi-totalité des stations 
est observée. Ainsi, la tendance à la déficience pluviométrique déjà visible dans la décennie précédente 
atteint son paroxysme.  La situation de siccité hydrique s’est traduite au cours de cette séquence par des 
taux de déficit très élevés. C’est le cas de la station de Louga qui est déficitaire à 70%. Son maximum 
pluviométrique est enregistré en 1989 avec un surplus de 92,8 mm. L’année la plus déficitaire est 
remarquée en 1983 avec 169,5 mm de cumul total.  
La station de Linguère et les poste de Sagatta Djolof et Yang-Yang enregistrent un recul de 60% de 
cumul inferieur à la moyenne. Le plus faible est observés à Linguère et à Yang-Yang en 1983 avec 



GéoVision                                               Mieux comprendre l’espace                                         N° 006_Volume 1_ Décembre 2021 
 

 
 

GéoVision,  Revue du Laboratoire Africain de Démographie et des Dynamiques Spatiales, Département de Géographie 
_Université Alassane Ouattara _  ISSN : 2707-0395 Copyright @ Décembre 2021_Tous droits réservés 

126 
 

respectivement 59% et 54% et en 1984 à Sagatta Djolof avec un déficit de 59%. Les années les plus 
pluvieuses sont remarquées en 1988 à Sagatta Djolof et à Linguère et Yang-Yang l’année suivante. 
La décennie 1981-1990 est en effet, le prolongement du stress pluviométrique exprimé au cours de la 
décennie précédente. Dans toutes les stations, les années déficitaires sont supérieures ou égales à 60% 
d’où la persistance de la sécheresse dans la région.  
Durant cette période, la séquence 1983-1986 est continuellement déficitaire dans tous les stations et 
postes. Les années 1983 et 1984, qui ont enregistré des déficits extrêmes, sont considérées comme des 
années de défaillance pluviométrique dans toute la bande sahélienne d’une manière générale et au 
Sénégal en particulier.   

Figure 2 : Variabilité inter-décennale de la pluviométrie 

 

 

Source : données ANACIM, 2020 
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2.1.5. La décennie 1991-2000 
Cette décennie n’est que la continuité des décennies sèches 1971-1980 et 1981-1990. Le comportement 
pluviométrique reste en effet quasi identique puisque les années déficitaires sont toujours plus 
importantes. 
Durant cette phase décennale, toutes les stations ont recueilli 70% d’années déficitaires. L’année 1997 
est la moins arrosée pour les stations de Linguère (-32%) et Louga (-57%). Pour Sagatta Djolof (-40%) 
elle est observée en 1992, alors qu’elle intervient en 1995 pour Yang-Yang (-68%). Cette décennie est 
caractérisée par des années ayant des déficits de très haute intensité et cela dans toutes les stations.    
Dans l’étude de cette décennie, on peut remarquer que, même si les années déficitaires sont plus 
nombreuses que celles excédentaires, elle est la plus pluvieuse que les deux précédentes. Le déséquilibre 
pluviométrique est constaté en 1991 dans toutes les stations. Les années 1999 et 2000 ont été partout 
excédentaires en dehors de Linguère. 

2.1.6. La décennie 2001-2010 
Cette décennie se caractérise par une évolution pluviométrique décennale différenciée. En effet, le 
nombre d’années sèches reste dominant dans certaines des stations qui accusent des déficits importants. 
C’est le cas de la station de Linguère qui enregistre 70% d’années de faible pluviométrie. Durant cette 
séquence, son optimum pluviométrique est noté en 2010 (782,9 mm) et le minimal intervient en 2002.  
La station de Louga et le poste de Yang-Yang observent autant d’années déficitaires qu'excédentaires. 
Les valeurs pluviométriques les plus élevées sont visibles à Louga en 2009 avec un cumul total de 452,3 
mm et à la fin de la décennie (2010) à Yang-Yang. Les plus bas ont lieu en 2003 à Louga et en 2007 à 
Yang-Yang. Quant au poste de Sagatta, 70% de déficits sont notés contre 30% d’excédents. L’année la 
moins arrosée est 2002 (38% de déficit) alors la plus pluvieuse est 2008. Le poste est déficitaire de 2002 
à 2004 et excédentaire de 2008 à 2010. 
Malgré l’amélioration des totaux annuels reçus dans les stations, la tendance déficitaire reste toujours 
importante. Lors de cette séquence, les années 2002 et 2004 ont été déficitaires sur l’ensemble des 
stations excepté celle de Louga en 2004. L’année 2010 a été partout excédentaire et la station de 
Linguère et le poste de Yang-Yang ont recueilli leur maximum pluviométrique au cours de cette même 
saison.  

2.1.7. La décennie 2011-2020  
Cette période est marquée par une nette amélioration du régime pluviométrique. Les années 2012 et 
2020 sont excédentaires dans toutes les stations étudiées. Toutefois, les saisons pluvieuses 2013, 2014 
et 2018 sont partout déficitaires à l’exception de la station de Louga et du poste de Sagatta Djolof. 
Durant cette décennie, Linguère et le poste de Sagatta ont enregistré 70 % d’années excédentaires contre 
30% déficitaires. Leur maximum pluviométrique intervient en 2020 avec un cumul de 801,2 mm à 
Linguère et 629 mm à Sagatta Djolof.  Yang-Yang recueille plus de déficits avec 70 %. Son maximum 
et minimum pluviométrique surviennent respectivement en 2020 (479 mm) et 2018 (162 mm). 
Pour la station de Louga, cette période s’étend jusqu’en 2019. Une moyenne de 373 mm y est observée 
durant cette période. L’année la plus excédentaire est enregistrée en 2017 avec un cumul de 558,8 mm. 
En résumé, l’analyse de la variabilité inter-décennale des séries chronologiques met en exergue une 
évidence : le caractère variable d’une décennie à une autre et d’une station à une autre. La décennie de 
1951-1960 est, en effet, la plus pluvieuse alors qu’à l’opposé celles de 1971-1980 et 1981-1990 sont les 
moins humides.  
Face à cette variabilité inter-décennale peut-on se demander si l’évolution pluviométrique dans la zone 
sylvopastorale est-elle homogène où est caractérisée par des ruptures ? 

2.2.Analyse de ruptures dans l’évolution pluviométrique 
Les résultats, de la méthode du test de Pettitt montrent qu’il y a une rupture intervenue en 1969, avec 
des seuils de confiance très importants. C’est en effet, une époque charnière considérée comme le début 
des grandes fluctuations pluviométriques dans le domaine d’étude d’une manière particulière et de 
l’Afrique de l’Ouest d’une manière générale (Servat et al, 1997). En effet, toutes les stations détectent 
leur changement initial en 1969 (tableau 3). Afin de vérifier l’existence d’une seconde rupture dans 
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l’évolution de la pluviométrie après la première, un second test est réalisé. La chronique s’étend de 
l’année qui suit la première rupture à la fin de la série (1970-2020).  

Tableau 3 : Résultat du test de Pettitt pour les différentes détections de rupture 

Stations années de la première rupture 
de la série 1951-2020 

la deuxième rupture 
Sous-séries années de 

rupture 

Linguère 1969 1970-2020 2008 
Louga 1969 1970-2019 2008 
Yang-Yang 1969 1970-2020 2007 
Sagatta Djolof ------------- 1973-2020 1997 

Source : données ANACIM, 2020 

L’application du test de Pettitt aux sous-séries permet d’identifier l’existence d’une deuxième rupture 
significative au seuil de 1 %.  Elle est remarquée en 2007 pour le poste pluviométrique de Yang-Yang, 
en 2008 pour les stations de Louga et Linguère et en 1997 pour le poste de Sagatta Djolof, cette date 
corresponde à sa première rupture. 
La figure 3 synthétise les résultats obtenus dans le test de Pettitt. L’examen de cette figure permet de 
constater que trois périodes se dégagent dans l’évolution pluviométrique de 1951 à 2020 sauf le poste 
de Sagatta où deux ruptures sont notées. Une première séquence dite humide : la période d’avant rupture, 
une deuxième dite sèche : la période d’après rupture et la dernière marquée par une amélioration de la 
situation pluviométrique. Le comportement pluviométrique durant ces trois phases est analysé dans 
chaque station.  
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Figure 3 : Ruptures dans l’évolution de la pluviométrie dans la zone sylvopastorale 

 

 

Source : données ANACIM, 2020 

La première période : elle s’étend du début de la série (1951) à la fin des années 1960. Elle est de loin 
la séquence la plus humide.  
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quantité de pluie reçue sont 1953, 1957 et 1969 avec respectivement 765,6 mm ; 726, 8 mm et 790,3 
mm.   
La deuxième période : elle est la plus longue de la série. L’évolution des moyennes pluviométriques est 
caractérisée par une forte baisse dans toutes les stations (tableau 4). Mis à part la station de Linguère où 
une baisse de 28,7 % est notée, toutes les autres ont accusé un déficit de plus de 35 %. Il est de 41 % à 
Louga et 39 % à Yang-Yang.  
Ainsi, à la station de Linguère : la période s’étire de 1970 à 2008 (38 ans). Elle est marquée par une 
moyenne assez faible 373,2 mm. Les déficits les plus remarquables sont enregistrés en 1972, 1973, 1978 
et 1983. 
L’évolution des pluies dans la seconde phase à Louga est similaire à celle de Linguère. Elle s’étend de 
1970 à 2008. La moyenne est évaluée à 285,6 mm. Quelques-unes des années ont été très déficitaires. 
Ce sont : 1972, 1983,1984 et 2002. 
Tout comme dans les autres stations, le poste de Yang-Yang a connu une chute des cumuls annuels 
durant la deuxième période. Allant de 1970 à 2007, elle est marquée par une diminution importante de 
la moyenne pluviométrique, estimée à 314,7 mm. Durant cette phase, quelques années ont enregistré 
des totaux annuels très faibles supérieurs ou égaux à 165 mm de pluie. Il s’agit de : 1972 (156,4 mm) ; 
1983 (165,8 mm) ; 1992 (162,2 mm) et 1995 (119,9 mm).  
Tout comme dans les autres stations, le poste de Sagatta ne présente pas l’exception durant cette période 
avec des cumuls annuels très faibles. Allant de 1973 à 1997, la moyenne est de 328,8 mm. Durant cette 
phase, certaines années ont été très déficitaires. On peut citer 1977 (56%) ; 1981 (72,2%) et 1984 (59%).  
La troisième période : Elle se caractérise par une tendance à la hausse des cumuls annuels. Cette 
amélioration des pluies est perceptible partout. En effet, les écarts entre les moyennes de la première 
séquence et celle de la deuxième font état d’un excédent de plus de 34 % à Linguère ; 35,3 % à Louga, 
16,2 % à Yang-Yang et 28,7 % à Sagatta. Nonobstant, même si une nette augmentation des totaux 
annuels est constatée elles restent néanmoins inférieures à celles d’avant la première rupture. Cette 
évolution est remarquée dans les stations par une baisse des moyennes entre les deux périodes. Ainsi, 
l’écart entre la moyenne après la seconde rupture et celle avant la première rupture se singularise par 
une diminution de 4,6 % à Linguère ; de 26,6 % à Louga et de 28,6 % à Yang-Yang (tableau 4).  
La dernière phase débute à la fin des années 2000 pour Louga, Linguère et Yang-Yang, tandis qu’elle 
commence en 1998 pour Sagatta. 
 Ainsi, s’étendant de 2009 à la fin de la série dans la station de Linguère, elle enregistre une moyenne 
de 499,7 mm. Cette dernière est caractérisée par une forte variabilité interannuelle. Les années 2009 ; 
2010 et 2020 ont recueilli des totaux exceptionnels. Avec un cumul de plus de 800 mm, l’année 2020 
est de loin la plus arrosée. A la station de Louga, la moyenne est estimée à 355,4 mm durant cette phase. 
L’année la plus pluvieuse correspond à 2009 avec plus de 356,4 mm. Cette séquence se débute en 2008 
à Yang-Yang et couvre une moyenne de 365,9 mm. La saison de 2010 reste la plus excédentaire avec 
un cumul de 644,6 mm. 
La dernière phase est plus longue dans le poste de Sagatta Djolof. Elle commence en 1998 avec une 
moyenne évaluée à 423,2 mm. Cette moyenne est caractérisée par une forte variabilité interannuelle. 
Ainsi, l’hivernage de 2000 a recueilli un cumul exceptionnel de plus de 1000 mm, alors que 2002 et 
2018 ont reçu des cumuls ne dépassant pas 235 mm.  

Tableau 4 : l’évolution des pluies avant et après les ruptures 
Périodes Linguère Louga Yang-Yang Sagatta Djolof 

Moyennes 1  523,8 484,1 512,7 ---------------- 

Moyennes 2  373,2 279,8 314,7 328,8 

Moyennes 3  499,7 355,4 365,9 423,2 

Ecarts 1 (%) -28,7 -42,2 -39 ---------- 
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Ecarts 2 (%) 34 27,01 16,2 28,7 

Ecarts 3 (%) -4,6 -26,6 -28,6 ------------- 

Source : données ANACIM, 2020 

Moyennes 1 : Moyenne avant la première rupture ; 
Moyennes 2 : Moyenne après la première rupture ; 
Moyennes 3 : Moyenne après la deuxième rupture ;  
Ecarts 1 (%) : Ecart entre la moyenne de la première phase et celle de la seconde ; 
Ecarts 2 (%) : Ecart entre la moyenne de la seconde phase et celle de la dernière ; 
Ecarts 3 (%) : Ecart entre la moyenne après la seconde rupture et celle avant la première rupture  

En somme, l’analyse des moyennes annuelles fait apparaitre une discontinuité dans l’évolution de la 
pluviométrie. La méthode de Pettitt a permis de constater des modifications dans le comportement 
pluviométrique au cours de la décennie 1961-1970. Ces changements se manifestent par une diminution 
brutale des cumuls annuels.  

3. Discussion des résultats  
L'analyse inter-décennale des séries pluviométriques, dans la zone sylvopastorale, de la période 1951-
2020 met en exergue une évidence : le caractère variable d’une décennie à une autre et d’une station à 
une autre. La décennie 1951-1960 est, en effet, la plus pluvieuse tandis que celles de 1971-1980 et de 
1981-1990 sont les moins humides. Cette situation de forte variabilité inter-décennale de la pluviométrie 
résulte des fluctuations climatiques que subissent les pays situés au sud du Sahel depuis la fin des années 
1960. L’application du test de Pettitt, sur les séries pluviométriques montre qu’elles ne sont pas 
stationnaires et une rupture est enregistrée dans toutes les stations. Sur l’ensemble des stations étudiées, 
à l’exception du poste de Sagatta (1997) la première rupture intervient en 1969. Ces résultats s‘accordent 
avec de nombreuses études faites au Sénégal (J.A. Ndione, 1998, p. 115 ; H. Dacosta et al., 2002, p. 
500 ; B. A. Sy, 2008, p. 30 ; T. Sané, 2003, p. 114 ; I. Sarr, 2019, p 160). Ils ont tous parlé de la baisse 
généralisée des pluies depuis le début des années 1970. Ils sont aussi en phase avec les études de E. 
Paturel et al., (1998) ; A. Ali et T. Lebel (2009, p. 1792) ; T. Brou Yao et al., (1998, p. 371) et de S. 
Ardoin-Bardin, (2004, p. 107) menées sur la bande sahélienne. Ils ont conclu une persistance des déficits 
pluviométriques avec une rupture intervenue à partir de 1969. Cette rupture pluviométrique est aussi 
observée dans la partie centrale de l’Afrique d’après les résultats de S. Bigot et al., (1998, p. 74). Ils ont 
révélé une baisse des précipitations à l’échelle de toute l’Afrique centrale à la fin des années 1960 
jusqu’aux années 1990. 
 L'application des tests aux sous-séries allant de la première rupture à 2020 montre qu’une seconde 
rupture est remarquée en 2008 pour Linguère et Louga alors qu’elle est visible à Yang-Yang en 2007. 
Une amélioration des cumuls annuels de pluies se dessine à partir de la seconde rupture.  
Cette situation pousse certains chercheurs à parler du passage d’une séquence sèche à une séquence plus 
humide (A. Bodian, 2014, p. 303 ; L. Descroix et al., 2015 p. 38 ; J. B. Ndong, 2015, p. 162 ; M. Faye 
et al., 2018, p. 7). Ils ont en effet, conclu qu’il n’y a plus de sécheresse dans le sahel depuis la fin des 
années 1990. Ils s’accordent aux études faites par W. Khoualdia et al (2014, p. 14) dans la partie 
septentrionale de l’Afrique plus précisément en Algérie. Ils parlent d’une augmentation des 
précipitations depuis le début des années 2000, caractérisée par la réduction du champ des forts déficits 
dans le Nord-Est algérien. Toutefois, la forte variabilité interannuelle de la pluviométrie au cours de ces 
vingt dernières années amène d’autres à faire des nuances sur un retour à la normale. Ainsi, d’après I. 
Sarr I et al, (2021, p. 35) il est prématuré de parler d’un retour à la normale des pluies. Ils concluent que 
même si une augmentation des cumuls annuels est constatée ils restent inférieurs à ceux antérieurs aux 
années de sécheresse. En effet, pour mieux appréhender cette situation de retour ou pas des conditions 
plus humide A. Ali (2010, p. 14), a fait une analyse zonale de la zone sahélienne avec la partie Est 
(Tchad et Est du Niger) et la partie Ouest du Sahel (Sénégal et Ouest du Mali). Il en déduit que la 
sécheresse se poursuit dans la partie Ouest alors qu’elle prend fin dans la partie Est. 
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Ce qu’on peut conclure de la situation actuelle c’est que les avis divergent sur les conditions 
pluviométriques des vingt dernières années. Vu cette situation on peut soutenir qu’il est un peu tôt de 
parler d’un retour à un régime plus humide puisque la pluviométrique est actuellement caractérisée par 
une importante versatilité.  
Conclusion 
En définitive, l’analyse de l’évolution pluviométrique dans la zone sylvo-pastorale montre que ce milieu 
n’est pas épargné par la récession pluviométrique, à l’instar des autres régions du pays. Ainsi, différentes 
caractéristiques sont mises en évidence : 
- la division des séries chronologiques en deux périodes. Une période pluvieuse qui va de 1951 à 1969 
durant laquelle certaines années ont été très excédentaires. Des cumuls annuels supérieur ou égal à 700 
mm sont observés. Une autre phase marquée par des déficits pluviométriques très importants. Plusieurs 
années ont enregistré des déficits records au cours de cette période. C’est le cas en 1983 et en 1984.  
- l’étude a aussi mis en évidence une succession de périodes de mauvaises pluviométries surtout dans 
les décennies 1971-1980 et 1981-1900. 
- une tendance à la baisse des pluies dans le milieu et cela depuis la fin des années 1960.  
En effet, la rupture pluviométrique s’est manifestée à la fin des années 1960 dans la région. A partir de 
cette période interviennent des séquences de sécheresse intense avec des années très déficitaires où « les 
totaux annuels tombent à des niveaux impensables jusqu’alors » (J. Leborgne, 1988, p. 21). Il s’agit des 
saisons : 1972-1973 et 1983-1984. Ce sont des moments de défaillances pluviométriques marquées par 
des déficits considérables partout au Sénégal. 
Les résultats de cette étude sur les caractéristiques pluviométriques, peuvent servir de base pour les 
décideurs politiques et les organisations non gouvernementales. Ils peuvent être utilisés pour évaluer les 
impacts de la variabilité climatique sur les activités socioéconomiques mais également de la 
vulnérabilité de la population à la variabilité et au changement climatique. Ainsi, une meilleure 
compréhension de l’évolution du climat surtout de la variabilité pluviométrique demeure une 
nécessité socio-économique pour les pays sahéliens afin de dégager des stratégies d’adaptation 
efficaces. 
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