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En tous les cas, pour nous sahéliens,
nu sortir d'une longue et douloureusr
pour les grands experts moli,- sécheresse qui a sévi dix ans durant sur
la région, les dernières pluies de
de la climatozogie la
terre . toute
novembre 78 et surtout celles de janvier
entre dans une phase de refroidis- 79 aui ont fait s'envoler ((comme o ~ u sement ou de ;echauffement (le me aans le vent)) nos espoirs trop ;ré.débat sur ce poillt
très la,.- maturément et abusivement proclanids
après un hivernage particulièrement fa@?ment ouvert), donc clue son di- vorable. ne Deuvent Que nous- IDousser.
-~
train de subir de pro- sinon à-de ssrieuses ei legitimes inquié:
est
tudes, du moins ?
nous
i poser de nomfonds changements$ à l'e'chel~e breuses questions à propos de tous ces
humaine, aussi bien pour l'hem- bouleversements apparemment contrame de la rue que pou; le haut res- dictoires.
I1 faut tout d'abord, sur unplan tout
ponsable Pol'tico-e'co~lo~z'cU~~fait général, comme le rappelle Fralicrieh ne VU p h dans et S O U S le qoise Monier dans son article ((Pourciel#. Druniatique sdclicrcsse dans quoi le climat change)) (Express N o
1439 du 10 Fev. 1979), se rendre 11 1'6le
catastrophiques
\,idence avec les experts que ((LeschaJ2tions dans le Sud-Est asiatique; cements climatiques sont inscrits dans
vague de froid'inteiase dans ,!'hé- chistoire de la terre,, et que les éogra
phes et plus particulièrement c8es pa:
m'phè''
nord, ne font que 1s'
160-climatologues, sont dors intarissables d i s qu'il s'agit de décrire les CYrenforcer dans cette conviction.
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Relevés des précipitations
période 1920/1979
(mois de Novembre Février)
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cles climatiques,). 'C'est ainsi qusiIs'i$.i
ont décrit à toutes les échelles: du milt,:
liard d'années (à l'aube de l'higtoirc'dei
Ia terre), à quelques millions et milliers
(au cours de la préhistoire) et même de
quelques dizaines d'années (de.l!.hktoi;.,,
rc contemporaine).
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L'NQRIME, AGENT
OU CHANGEMENT
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Mais, pour inévitables que soient ,..
ces changements, il faut ajouter qu'un :
fait nouveau extr&mement important
est apparu qui, troublant et inquiétant
pour l'avenir dc notre planète, ((mobilise les experts: c'est que l'homme luì- !
inênze, pur les transforma tìo ns q u 'il
iinpose a la planète, serait le principal ,!
responsuble du changement qui menace. E t que le iythnze de ce bouleverse-: :,
nient seruit infiniment plus rapide que:
celui dû aux cycles nature1s)i. II faÜt I;
alors craindre, comme le dirait Alvin,
Toffler, que l'accélération, de. ce,. ryt\l-.
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me ne soit autre chose que les symptômes annonciateurs de la catastrophe et
de l’effondrement.
Etant donné l’extrême coniplexité
scientifique des phénomènes climatiques, les recherches en cours depuis
quelques années, notamment celles
menées pour déterminer les causes de
la dernière longue sécheresse qui a sévi
de piu‘ le monde et plus particulièrement dans le Sahel africain, n’ont pu,
en attendant que soient connus les résultats du traitement par ordinateur,
de la masse considérable des données
recueillies lors des vastes programmes
CARP et GATE (Global Atmospheric
Research Programme et Global Atlantic Experiment), conclure pour I’essentiel, qu’à une certaine ~liériodicité
ou ((cycle)),d u moins, pour les plus
prudents, des spécialistes, i une extrême variabilité avec possibilité de retour à des conditions plus ou moins
défavorables antérieurement connues.
C’est, somme toute, pour la majorité dFs pays sous-dévcloppds dont I’économie repose et dépend h plus de 80
% sur la production agricole sous pluie,
plus qu’il n’en faut pour prévenir et
prendre des mesures de sauvegarde qui
s’imposent, en attendant q u e les experts et les spécialistes qui se réunissent à partir du 12 février 1979, à Genève sous I’égide de l’Organisation Météorologique Mondiale, puissent éclairer quelque peu notre lanterne et nous
mnoncer avec moins d’incertitude,
(luel temps fera-t-il demain, dans u n
mois ou un an, ou sous quel climat vivra
la planète à l’aube du prochain siècle.
Les toutes dernières e t catastrophiques pluies de janvier 1979 après celles
tombées en novembre 78 nous ont
donc tout naturellement poussb, non
pas tant h leur trouver une explication
scientifique (notre prbtention serait 8
cet égard demesurbc) mais plutôt de
tenter de faire ressortir et de dégager,
dans la même ligne de conclusions, s’il
n’y avait pas quelque chose qui ressemblerait, sinon h un cycle, du moins de
conclure à une evidente variabilité
avec une forte probabilité de retour h
certaines conditions tres défavorables
antérieurement connues.
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Ce sont donc ces résultats et conclusions que nous livrons ci-après, tirés du
tableau que nous avons pu dresser à
partir de relevés de quelques stations
météorologiques installées sur l’ensem.
ble du territoire sénégalais :
1)- Pour exceptionnellesque soient
par leur abondance, leur intensité et
leur extension géographique, les pluies
de novembre 78, et surtout celles de
janvier 79, ne sont pas pour autant accidentelles. Elles s’inscrivent parfaitement dans les caractéristiques climatiques de la région et du Sénégal e?
particulier et correspondant moins a
cles précipitations tardives, qu’A celles
d’une mini-saison des pluies qui couvre
la pdriode Novembre/Ffvricr a p r b l’iiitemption brutale en Octobre d e 1.1
grande saison pluvieuse dc Ia zonc
sahéIo-soudanienne. C’cst donc d e tou-

te dvidence u n i ,‘dor
des conditions climati
avec lesquelles il faut t
Baptisdes B tort ou’ r
mangues)) par les pro
connues des’paysans
terme de ctHeugs, . C
correspondraient à ur
vernal des. perturbati
ques européennes (A., ,
constate effectivement
te période, un remart
me entre certaines don
européennes et ouest-a
nikre vague de froid
sur l’Europe n’est c
étra?gère aux pluies’
Janvier.
Par ailleurs, il rest
tant à l’intérieur de Ia
brelFévrier, que ...,1
:
l’autre, une évidehte $!
rité et variabiliti, qui s
des caractdristiques fol
climats sahdlo-soudani
cesse s’attendre, d’une
d’une période B la sui.
cade B celle qui va BU
tions fantaisistes dei
tant par leur distributi
abondance et intensitd,.
qui nous intéresse (NO
ce”sont généralement,
vés, les mois de noveml
‘(ce,qui incline B pens
tardives) et le mois de
les plus pluvieux. .Mais
impossible, et il arrive
qu’il pleuve davantage
même exceptionnelleml
mois de Mars comme C I
vé en 1938 oÙ il a plu
partie du territoire, su
avec 25’0 mm à Podor; 4
guère; 28,O mm à Dahre

... EN NOVEMBRE, 1

ET FEVRlI

Comble d’irrégul&c
lité, il arrive qu’à I’inté
cade, qu’une ou.plusieu
un ou plusieurs mois, s
avant ou après les ann(
exceptionnels de la déc;
que dans les années 20, I
nées 1923124 represent
exceptionnelles, le mois
de l’année 1929 s’est ég
larisé par d’abondantes
dans le nord du pays. P
30, si l’année 1933 avec
vembre correspond à 1
tionnelle, on peut noter
années 1931 et 1935 ai
ment’ leur mois de. jam
Pour les anndes 50, do1
de décembre de l’année 1
ticulièrement airosé sur
territoire,. le mois de nc
est celui qui a i t é le plus
période. Par contre en 1
tout en février que’ SOX
quasi-totalit¿ des prdcip
période.
. ... .
Ces faits, .mettant i n
deplus en dvidcnce l’ext
rite et variabilité des con
tiques, plaident en faver
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te évidence une donnée permanente
des conditions climatiques sénégalaises
avec lesquelles il faut toujours compter.
BaptisCes à tort ou à raison upluies des

te période, un remarquable parallélisme entre certaines données chmatiques
européennes et ouest-africaines. La der'
nière vague de froid qui s'est abattu
sur l'Europe n'est certainement pas
étrax@.re aux pluies de Novembre et
,;.Janvier.
'
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ment d ë la permanence mais de la multiplication des stations météorologiques
sur l'ensemble du territoire si l'on veut
tant soit peu prétendre à un minium
de prévision, partant de sécurité.
2) - Tombant très groupées sur un
petit nombre de jours, lespréçipitations
de cette pdriode peuvent represente!
dans la moitié nord du pays, usqu'a
1 0 à 15 % (et même davantagej du total des précipitations moyennes annuelles. Dans la moitié sud, elles n'atteignent et ne dépassent que tr&srarement
les 5 % d u total des préci itations. Ce
qui, encore une fois de p us, souligne,
outre la grande irrégularité climatique
des régions nord-sahéliennes et sahelosoudaniennes, I'extrême vulnérabilité
de leurs conditons agro-climatiques.
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.plusieurs années, avec
mois, se singularisent
les années et les ~ o i
:. exceptionnels de la décade. C'est ainsi
que dans les années 20, m&mesi les années 1923/24 représentent les années
.. . .exceptionnelles, le mois de Décembre
. . de l'année 1929 s'est également singularisé' par d'abondantes précipitations
dans le nord du pays. Pour les années
30, si l'année 1933.avec le mois de novembre correspond à l'année excep:':. tionnelle, on peut noter également les
années 1931 et 1935 avec respectivement' leur mois de janvier et février.
Popr les années 50, alors que le mois
' .
de décembre de l'année 1956 a été par. ticulièrement arrosé sur l'ensemble du
' "territoire,
le mois de novembre 1951
est celui qui a été le plus pluvieux de la
période. Par contre en 1954 c'est surtout en février que sont tombées la
quasi-totalité des précipitations de la
période.
. .
Ces faits, mettant encore une fois
'de lus en évidence l'extrême irrégula' r i t t e t variabilité des conditions climatiques, plaident en faveur non seule',
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3) - L'abondance et l'intensité exceptionnelles, ainsi que l'extension des
précipitations qui singularisent n'importe quel mois de la période Novembre-Février semblent se reproduire
tous les 10 à 15ans.
Il y aurait très afiproximativement
ce que l'onpourrait qualifier de epkriodicitkw ou cicycleu décennal.
C'est ainsi que pour la période de
60 ans - 1920/1979 :
- Les années 1924 pour les années 20
- L'année 1933 pour 1 ~années
s
30
- Les années 42/43 pour les années 40
- L'année 1956 pour les années 50
- L'année 1968 pour les années 60
- Les années 78/79 pour les années 70
ont enregistré dans la période Novembre/Février, de très fortes pluies. Celles
de 197811979 qui restent encore fraîchement gravées dans nos mémoires
(et ce n'est peut-être pas encore fini)
ont déferlé par leurs conséquences
socio-économiques une vague de consternation, fort heureusement atténuée
par une remarquable et louable solidarité internationale.
Cette dernière, par delà sa spontanéité, ne devrait plus à l'avenir nous
de nos responsabilités. CF,
s dégager
même si les lois physiques qui conditionnent la formation du temps, donc
terme du climat, échappent encore
largement à la compréhension des experts et des spécialistes, nous devons
et nous pouvons, d'ores et déjà, par les
quelques renseignements qu'il est possible de tirer, même empiriquement, des
données que nous nous devons d,e noys
imposer B collecter, nous premunlr
contre toutes éventualités en mettant
en place, de façon permanente, toutes
les mesures de sauvegarde qui s'imposent. Dans le cas d'espèces, l'utilisation
des bâches, la construction de hangars
et de silos en nombre suffisant pour le
stockage dans les meilleures conditions
de conservation de toutes les récoltes
commercialisables ne constituent pas
une œuvre gigantesque hors de portCe
de nos moyens Le manque gagner et
la prise en considération des conséquences socio-économiques de perturbations comme celles de janvier 1979
justifieraient très amplement les invesU
tissements à consentir.
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