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Variabilité spatio-temporelle des précipitations
à travers trois principales stations du Nord Cameroun
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La variabilité spatiale et temporelle de la distribution des précipitations au Nord Cameroun a été
analysée au travers de trois stations sur la période 1961-2006, au moyen de méthodes descriptives
(e.g. régimes et indices pluviométriques) et par analyse en ondelettes continue, qui permet de
détecter les principales échelles de variabilité de la distribution des précipitations.
La distribution saisonnière des précipitations évolue spatialement, marquée par une augmentation de
la durée de la saison sèche et la réduction à un seul maximum de pluies vers le Nord du pays.
L’évolution à long terme des précipitations est marquée par une variabilité inter-annuelle importante,
se traduisant par différentes périodes excédentaires/déficitaires de pluie. Cette évolution est
également marquée par un retard de ces épisodes de plus en plus prononcé vers le Sud. L’évolution
des précipitations est influencée par différentes échelles de variabilité communes aux trois stations
(fluctuations d’échelles annuelle, inter-annuelle et décennale), qui s’organisent suivant trois périodes
correspondant aux grandes tendances observées aussi bien à l’échelle locale qu’à l’échelle régionale
: 1960-1975 (période humide), 1976-1990 (période sèche), et 1991-2006 (période humide). Ces
périodes sont associées à des modifications dans la distribution des précipitations (quantité,
distribution saisonnière). La distribution des précipitations, ainsi que son évolution spatiale et
temporelle, est finalement comparée aux principaux paramètres climatiques reliés à la circulation
atmosphérique générale (ICTZ, flux de mousson, aérojets d’Est) contrôlant la distribution des pluies à
l’échelle régionale. Les modifications observées dans la distribution des précipitations peuvent être
reliées sur les trois périodes distinguées aux modifications de ces paramètres climatiques.
Mots clés : variabilité climatique, variabilité pluviométrique, Nord Cameroun, transformée en
ondelettes continue, circulation atmosphérique générale, mousson de l’Afrique de l’Ouest.
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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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