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La station de Maïné-Soroa est située dans la région du Manga au SE Niger (bassin du lac Tchad ; 

13°13’N et 12°02’E, altitude 329m). L’analyse de la tendance à long-terme des cumuls annuels de 

précipitations y montre trois périodes d’anomalies pluviométriques : humide (1950-1967), aride (1968-

1992) et semi-aride (1993-2005) ; cette dernière étant marquée par une forte variabilité 

(sd=102.5mm.an-1). 

La transformée en ondelettes continue permet de mettre en évidence cinq modes de variabilité 

fortement localisés dans le temps. Lors des anomalies humide et semi-aride, on retrouve une forte 

variance des modes saisonniers (6mois et 1an) liés à la Zone de Convergence Inter-Tropicale et des 

modes pluriannuels (5-8ans et 2-4ans). Lors des années arides, ces modes s’affaiblissent et le mode 

quasi-décennal (12-18ans) se renforce. 

Nous avons ensuite étudié les relations de large échelle (>2ans) entre la pluviométrie à Maïné-Soroa 

et différents indices climatiques, tels que la pression au niveau de la mer aux Açores (SLP) et les 

températures de surface de l’Océan Atlantique (SST). Ainsi, lors de l’anomalie humide, les indices 

cohérents avec la pluviométrie (SST Atlantique tropical nord puis SLP Açores) sont en phase, tandis 

que pendant l’anomalie aride, les indices cohérents (SLP Açores et SST Atlantique tropical sud) sont 

en opposition de phase. Depuis 1992, les phases et les cohérences s’accordent moins, ce qui est 

probablement en relation avec la forte variabilité des précipitations. 

Cette analyse a été ensuite appliquée jusqu’à l’Atlantique aux stations de Maradi, Niamey, Mopti, 

Bakel et Dakar situées sensiblement à la même latitude. 
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Livre des résumés 

Les connaissances théoriques ne suffisent pas, car aucune théorie abstraite 

basée sur les seules données quantitatives ne peut remplacer l’expérience vécue 
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