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APPLICâTIOil§ À LA PBÉUTf'ITI{IilI ET LA GE§TIII}I lIE§ N§{IUE§ OT CATA§THIIPHT§

RESUME : En 2019, des quantités de pluies équivalentes à supérieures aux moyennes saison-

nières 1981-2010 sont attendues pour Ia grande saison dans les pays du Golfe de Guinée. Un dé-

marrage précoce à normal, une fin tardive à normale, avec toutefois des probabilités impoÊantes

de séquences sèches relativement longues, et des écoulements globalement moyens sont égale-

rnent attendus. A l'issue de ces prévisions, des recommandations ont été formulées à l'attention

des différents acteurs pour mieux prévenir les risques et tirer profit de la saison.
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es résultats donnent les évolutions
probables des préciPitations des
saisons Mars à Mai et Avril à luin
zotg suivant:

Sur la majeure partie de la région, des pré-
cipitations proches 

.d..: ^1"I::ii..:i,:::_-nières de mars à ;uin 2019 sont attendues.
Des perturbations dans la distribution des
événàments pluvieux sonJ plus probables
durant cette période dans la majeure partie
de la région. Plus précisément:
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. Sur la majeure partie de la G'rinée, de la
Sierra Léone et le Libéria, des précipitations
inferieures à la moyenne saisonnière sont
prévues pour 1es périodes Mars-Avril-Mai et
Avril-Mai-Iuin zorg ;
. Au cours de la période de mars à mai zor9,
le littoral du sud-est du Ghana et sud du
Togo pourraient être touchées par des défi-
citi piuviométriques faibies à modérés ;

. Sui les parties côtières de la Côte drlvoire,
sud-ouest du Ghana, sud du Bénin, du Nige-

l.

Des dates de fin de
saison tardives à nor-
males sont prévues
sur toute la bande
Sud allant de la Côte
d'Ivoire au Centre-
Ouest du Nigeria

NB:

ria et du Cameroun, la majeure partie de la Guinée Equatoriale des
précipitations pro.ches de lâ moyenne à légèrement.supérieures à la
moyerne saisonnière, sont attendues de Mars à Mai 2019.
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Après l,installation de la saison, des durées de séquences sèches équivalentes à plus longues que-.celles ha-
biiuellement observées sur la période de référence t98r-zo1o sont prévues sur le Sud de Ia Côte d'Ivoire, du
Ghana et le Sud-centre du Nigiria. Dans le Sud Togo, Bénin et Sud-Ouest Nigéria, ces séquences sèches se-
raient plus longues à équivalentes.

Vers la fin de la saison, des durées de séquences sèches plus longues à équivalentes sont prévues sur la bandê

Sud allant du Centre Côte d'Ivoire au Centre du Nigéria.

es dates de début de saison pré-
coce à normales sont attendues
sur la bande à régime pluvio-
métrique bimodai du Ghana, du
Togo, du Bénin, du Centre-Est
d'Ivoire et de I'Ouest du Nigéria
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C0flEB§ DES PAYS DU GOLFE DE OUINEE

Perspective des écoulements pour la grande saison ZAL}
Référence 1981 - 2010

t'*à't*o,","," à Excéctenta re

n retient des prévisions hydrologiques que:

' Des écoulements des cours d'eau moyens à inférieurs à la moyenne sont attendus sur les bassins cô-
tiers ouest de la Côte d'Ivoire, la Sassandra, les parties amon des bassins côtiers du Ghana (Densu, pra,
Ankobra, et Tano) et la Comoé ;

. Les bassins côtiers à l'est de la Côte d'Ivoire,
Ghana, du bassin d'Ouémé, la Volta laférieure, le
écoulements moyens à excédentaires ;

'. D1ns.la partie centrale du bassin de l'Ouémé et la zone littorale du bassin du Niger, des écoulements
équivalents à la moyenne soat attendus ;

' Dans le Delta du Nigeria, une situation climatologique est attendue, aucune tendance ne se dégage et
toutes les situations sont équiprobables.

HE§ULTAT§ POUR LE TOEO

Prévision des paramètres climatiques 2019
Prévision de cumul pluviométriquè de
Mars à Mai: des précipitations inférieures à
équivalentes à la moyenne saisonnière sont
attendues sur les régions Maritimes et des
Plateaux. (Figure r).

PREUISION HYDHOLOSIOUE AU SEIN OES PRINCIPAUX BASSINS

le Bandama, les zones littorales des bassins côtiers du
Mono, le Couffo et le Lac-Togo devront connaitre des
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Figure t Prévision de Mars-Avril-Mai_zorï (MAM)
Source: DGMN, zorg
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révision de cumul pluviométrique d'Avril à

|uin : Au cours de cette saison, une situa-
tion normale à excédentaire est attendue
sur toute la zone située au sud du 8ème
parallèle nord (figure 3).
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Figure z: Pr évision d' Avril - Mai- Juin-zo tB (AMj)
Source : DGMN, zotg

Prêvision des paramètres hydrologiques
Mars Avril Mai fuin zorg

Fig. t : Carte de prévision des écoulements dans le bassin du Lac
Togo etle Sud duhuitiàme parallèle dubassin duMono

Le chiff re dans la ccse du haut indigue la probabilité (en %)
d'avoir des écoulements supérieurs, czlui du milieu des écoule-
ments équivalents et celui en dessous des écoulements inférieurs

aux moyennes de la période de rét'érence tgSt -zoto.
La prévision a porté sur lapartie colorée. La zone non colorée

n'est pas concernée par la prévision.

NB : Le bulletin trimestriel d'information,
de prévention et d'alerte de l'Agence Na-
tionale de la Protection Civile reviendra
amplement sur les dispositions pratiques
de veille, de prévention et dtalerte au cours
de ce mois de mars.

r; es prévisions saisonnières hydrolo-
I giqdes du Togo pour la période àe Mars
I - Awil - Mai -Iuin zorg portent sur
I rles orincioaux bassins fluviaux sui-

IJrurts: le bassin du Lac Togo et le Sud
du huitième parallèle du bassin du Mono.

Sur la base de la relation statistique directe entre
les températures des surfaces des mers (SST),
les vents, les précipitations prévues et les débits
des bassins (Lac Togo et le Sud du huitième pa-
rallèle du bassin du Mono), avec la confronta-
tion avec les prévisions des SST et précipitations
des modèles globaux, comparée à la période de
référence 1981 - 2o1o, les prévisions hydrolo-
giques de mars à juin zorg donnent les résultats
suivants : les écoulements moyens avec une
tendance supérieure à la moyenne sont atten-
dus dans le bassin du tac Togo et les zones si-
tuées au sud du huitième parallèle du bassin du
Mono (fig.r).
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