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Série de documents d’orientation FEWS NET 

Le Réseau des systèmes d’alerte précoce contre la famine (FEWS NET) a créé cette série de documents pour fournir 
des orientations sur l’élaboration de scénarios – la méthodologie au cœur des projections de FEWS NET en matière 
de sécurité alimentaire – et sur l’intégration de concepts et de techniques sectoriels avancés au processus 
d’élaboration. La série comprend également les documents d’orientation suivants : Élaboration de scénarios pour 
l’alerte précoce de sécurité alimentaire, Élaboration de projections de prix en vue d’une alerte précoce contre 
l’insécurité alimentaire, Intégrer la malnutrition aiguë et la mortalité à l’élaboration de scénarios, Intégrer l’aide 
humanitaire à l’élaboration de scénarios et Intégrer les dynamiques des cheptels de bétail à l’élaboration de 
scénarios.  

À propos de FEWS NET 

Créé à la suite des famines qui ont sévi en 1984 en Afrique de l’Est et en Afrique de l’Ouest, le Réseau des systèmes 
d'alerte précoce pour la lutte contre la famine (FEWS NET) offre des moyens d’alerte rapide et fournit des analyses 
intégrées et prospectives sur les nombreux facteurs qui contribuent à l'insécurité alimentaire. FEWS NET a pour 
objectif d’informer les décideurs et de les aider à planifier leurs interventions d’urgence, d’appuyer les partenaires 
en matière d’analyses et de prévisions pour l’alerte précoce et de fournir une assistance technique dans le cadre des 
initiatives menées par ces derniers. 

Pour en savoir davantage sur le projet FEWS NET, rendez-vous sur http://www.fews.net/fr  
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Introduction 

La présente publication fait partie d’une série de documents d’orientation créés par FEWS NET et portant sur 
l’intégration de techniques et concepts sectoriels avancés dans l’élaboration de scénarios. L’élaboration de scénarios 
est une méthodologie fondamentale de FEWS NET à la base de ses analyses de la sécurité alimentaire et de ses 
projections concernant l’évolution de la sécurité alimentaire dans une zone donnée. L’élaboration de scénarios se 
déroule en huit étapes (présentées ci-dessous) et comprend le développement d’hypothèses spécifiques sur les 
principaux facteurs ou chocs (anomalies), l’analyse de ces facteurs et de leur impact sur les sources de nourriture et 
de revenus des populations concernées, et l’examen des réponses probables de divers acteurs. Les analystes de 
FEWS NET allient ces hypothèses à une solide compréhension de la situation actuelle afin d’estimer l’état futur de la 
sécurité alimentaire, mais aussi de déterminer le niveau d’insécurité alimentaire aiguë à l’aide du Cadre intégré de 
classification de la sécurité alimentaire (IPC), qui représente la norme mondiale en matière de classification de la 
sécurité alimentaire. FEWS NET s’appuie sur l’élaboration de scénarios pour la préparation de ses rapports 
Perspectives sur la sécurité alimentaire, qui fournissent aux décideurs des alertes précoces et des projections de la 
sécurité alimentaire huit mois à l’avance. Pour une explication détaillée du processus d’élaboration de scénarios, 
voir le Document d’orientation FEWS NET sur l’élaboration de scénarios pour l’alerte précoce de sécurité 
alimentaire.  

Les hypothèses – qui portent sur de nombreux facteurs comme les précipitations, le comportement des prix, les 
conflits, les possibilités de revenu, ou encore les perspectives de récolte – résident au cœur du processus 
d’élaboration de scénarios. La solidité d’un scénario repose sur l’élaboration d’hypothèses éclairées et fondées sur 
des preuves scientifiques concernant l’avenir. Pour aider les analystes en sécurité alimentaire à élaborer des 
scénarios fiables, FEWS NET a créé cette série de documents d’orientation sur la base des hypothèses les plus 
critiques. 

Pour élaborer leurs hypothèses, les analystes de FEWS NET capitalisent sur la base de connaissances de notre réseau, 
en particulier sur les informations et les données historiques et contextuelles liées aux principaux domaines influant 
sur la sécurité alimentaire : les pluies, les marchés et le commerce, la nutrition et les moyens d’existence. L’analyse 
intègre également d’autres informations politiques, sociales et économiques applicables à une situation ou une zone 
donnée. L’analyse de FEWS NET est fondée sur les moyens d’existence : toutes les étapes de l’élaboration de 
scénarios reposent sur la compréhension des modalités par lesquelles les ménages d’une zone accèdent aux denrées 
alimentaires, gagnent un revenu et font face aux chocs.  

Étapes de l’élaboration de scénarios selon FEWS NET 

 

ÉTAPE 1 :
Établir les paramètres du 

scénario

ÉTAPE 2 :
Décrire et classer la 
sécurité alimentaire 

actuelle

ÉTAPE 3 :
Formuler les hypothèses 

clés

ÉTAPE 4 : 
Décrire les effets sur les 
sources de revenus des 

ménages

ÉTAPE 5 :
Décrire les effets sur les 

sources de nourriture des 
ménages

ÉTAPE 6 :
Décrire et classer la 
sécurité alimentaire 

projetée des ménages

ÉTAPE 7 : 
Décrire et classer la 
sécurité alimentaire 
projetée d’une zone

ÉTAPE 8 :
Recenser les événements 

susceptibles de modifier le 
scénario

http://www.fews.net/our-work/our-work/integrated-phase-classification
http://www.fews.net/our-work/our-work/integrated-phase-classification
https://www.fews.net/sites/default/files/documents/reports/Guidance_Document_Scenario_Development_2018.pdf
https://www.fews.net/sites/default/files/documents/reports/Guidance_Document_Scenario_Development_2018.pdf
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Ce document d’orientation porte sur le processus et l’approche suivis par FEWS NET pour formuler des hypothèses 
concernant les pluies (début, quantités, répartition, arrêt) à plusieurs moments de l’année, notamment avant le 
début de la saison des pluies, une fois que les prévisions sont disponibles, et tout au long de la saison.1  

Ces orientations devraient permettre aux lecteurs de :  

1. Développer des hypothèses robustes et fondées sur des faits concernant les chutes de pluie, en se basant 
sur les températures de la surface de la mer, les modes climatiques pertinents, les prévisions disponibles, 
et l’imagerie par télédétection ;  

2. Connaître les principales sources d’information concernant la climatologie des pluies, les prévisions et la 
surveillance saisonnière continue ; 

3. Se servir des outils et ressources spécifiques disponibles afin d’aider les analystes de FEWS NET à établir 
des projections concernant les pluies (p. ex., l’outil en ligne d’analyse agroclimatologique et l’appel mensuel 
de FEWS NET relatif aux prévisions saisonnières). 

Remarques sur l’utilisation du présent guide 

La lecture de ce guide requiert une compréhension basique des méthodes de télédétection utilisées par FEWS NET 
(p. ex., CHIRPS, RFE2). Au moment de formuler des hypothèses pour l’élaboration d’un scénario, les analystes de 
FEWS NET doivent consulter la liste de contrôle pour les hypothèses relatives aux pluies à l’Annexe I. De son côté, 
l’Annexe III fournit un exemple complet d’hypothèse élaborée grâce aux quatre étapes décrites dans ce guide. Pour 
une liste des termes clés utilisés tout au long de ces pages, voir le Glossaire qui figure à l’Annexe III. 

  

                                                                 

1 Ce document couvre l’analyse de la saison des pluies et de ses effets éventuels sur la production des cultures agricoles et des pâturages, ces 
effets étant déterminés par des observations de suivi ; en revanche, il ne formule aucune hypothèse détaillée concernant la production agricole 
et les perspectives de récolte. 

http://earlywarning.usgs.gov/fews/climate-workshop
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Aperçu des étapes pour l’élaboration d’hypothèses 

relatives aux pluies  

Couramment utilisée par les planificateurs, les décideurs et les chercheurs de disciplines variées, l’élaboration de 
scénarios est une méthodologie servant à prévoir des événements futurs. Le processus d’élaboration repose sur 
quatre étapes, à savoir : l’analyse de la situation actuelle, la formulation d’hypothèses éclairées concernant l’avenir, 
l’étude des effets possibles, et l’établissement des réponses probables des différents acteurs. Fondamentalement, 
l’élaboration de scénarios consiste à formuler des énoncés du type « Si..., alors...», lesquels gagnent en rigueur grâce 
à l’analyse. En suivant un processus en huit étapes, les analystes FEWS NET élaborent des scénarios tous les quatre 
mois afin d’évaluer les conditions de sécurité alimentaire pour les huit mois à venir. Ils s’appuient sur le Tableau de 
synthèse du scénario (SST) présenté à l’Annexe IV pour mener à bien le processus. 

La compréhension du contexte agroclimatologique et la formulation d’hypothèses relatives aux pluies éclairent 
plusieurs étapes du développement de scénarios. Lors de l’étape 2A (voir ci-dessous), les analystes font la synthèse 
des données probantes ayant trait aux conditions de sécurité alimentaire actuelles. Cette étape comprend presque 
toujours un résumé du contexte agroclimatologique : déroulement de la saison jusqu’à ce jour et/ou répercussions 
des pluies survenues ou des événements saisonniers (inondations, saisons sèches, saison des ouragans, etc.) sur la 
situation actuelle.  

À l’étape 3 de l’élaboration de scénarios (ci-dessous), les analystes formulent des hypothèses concernant les 
événements majeurs attendus pour la période de projection. Le présent document se concentre sur la formulation 
d’hypothèses relatives aux pluies. Les hypothèses concernant des régimes pluviométriques normaux seraient à 
inclure à l’étape 3A. Les chutes de pluie anormales – par exemple, un début de saison précoce ou retardé, ou des 
volumes de pluies atypiques – seraient à inclure à l’étape 3B. Les effets envisagés par ces hypothèses, ainsi que toute 
autre anomalie ou tout autre choc, viennent ensuite s’intégrer aux étapes suivantes de l’élaboration de scénarios, 
puis aux résultats attendus en matière de sécurité alimentaire et à la classification des niveaux d’insécurité 
alimentaire.  

Étape 2  de l’élaboration de scénarios :  

2A Résumer les données factuelles concernant la situation présente en matière de sécurité alimentaire (déroulement de la 

saison, récoltes récentes, prix des denrées alimentaires, aide humanitaire, etc.). (Le terme « situation actuelle » fait référence 

au début du premier mois de la période du scénario.) 

2B Synthétiser les preuves concernant la consommation 

alimentaire actuelle des ménages et l’évolution de leurs 

moyens d’existence. Ces preuves peuvent être directes, 

comme les résultats d’une enquête sur la sécurité 

alimentaire, ou inférées, par exemple les résultats d’une 

analyse portant sur les moyens d’existence. 

Consommation alimentaire : 

Évolution des moyens d’existence : 

2C En fonction des réponses aux points 2A et 2B, classer 

l’insécurité alimentaire actuelle du groupe de ménages 

choisi (1B) à l’aide de l’échelle des ménages de l’IPC 2.0.  

Classification du groupe de ménages (1B) :  

2D En vous aidant de la classification des ménages (2C), et 

des données disponibles en matière de nutrition/mortalité, 

classer la zone globale (1A) à l’aide de l’échelle des zones 

de l’IPC 2.0. 

Description des informations disponibles sur la nutrition :  

Description des informations disponibles sur la mortalité :  

Classification des zones :  

Si aucune aide d’urgence n’était disponible, la classification 

serait-elle inférieure d’au moins un échelon ?  

Étape 3 de l’élaboration de scénarios  

3A Énumérer les principaux facteurs de sécurité alimentaire censés se comporter normalement durant la période du 

scénario.  

3B Énumérer les principaux chocs ou anomalies qui auront une incidence sur la sécurité alimentaire durant la période du 

scénario. Ces événements doivent être pertinents par rapport au groupe de ménages choisi (1B). Pour chaque événement, 

décrire aussi précisément que possible le niveau de sévérité et le calendrier projeté.  

3C Une aide humanitaire durant la période du scénario est-elle programmée, financée et probable ? Le cas échéant, décrire 

ces programmes d’assistance (lieu, nombre prévu de bénéficiaires, type de programme, montant, durée et fréquence). 
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Étapes pour l’élaboration d’hypothèses relatives aux pluies 

Ce guide divise le processus d’élaboration des hypothèses relatives aux pluies en quatre étapes simples, résumées 
ci-dessous et abordées plus en détail dans les prochaines sections. L’Annexe II fournit un exemple complet 
d’hypothèse élaborée en suivant ces quatre étapes. 

Étape 1 : Comprendre la climatologie de la zone concernée 

À faire bien avant le début de la saison (DS) ou au besoin 

▪ Déterminer les dates habituelles de début/fin de saison et les périodes où les pluies sont les plus 

abondantes 

▪ Déterminer la hauteur globale moyenne des précipitations sur une saison et la hauteur maximale 

sur une décade, et identifier les saisons où les pluies ont été les plus et les moins abondantes 

▪ Évaluer les variabilités spatiales et temporelles : calculer l’écart type et le coefficient de variation, 

et décrire la variabilité 

▪ Formuler des hypothèses concernant les pluies en fonction de la climatologie 

 

Étape 2 : Évaluer les modes climatiques 

Débute moins de trois mois avant le DS et se poursuit jusqu’à la fin de la saison (FS) 

▪ Comprendre les modes climatiques clés et leurs effets sur la zone concernée 

▪ Identifier le ou les modes climatiques ayant des répercussions sur la zone concernée grâce aux 

anomalies de températures de surface de la mer 

▪ Indiquer les effets typiques du ou des modes climatiques 

▪ Réviser les hypothèses en fonction des modes climatiques actuels ou projetés 

 

Étape 3 : Interpréter les prévisions disponibles 

Débute lorsque la saison commence dans moins de deux mois et se poursuit jusqu’à la FS 

▪ Obtenir les prévisions disponibles auprès des centres de prévisions internationaux  

▪ Obtenir des prévisions auprès des forums régionaux sur l'évolution probable du climat et des 

agences de météorologie régionales et nationales 

▪ Interpréter les prévisions avec l’appui des scientifiques régionaux USGS/FEWS NET et de l’appel 

mensuel de FEWS NET relatif aux prévisions saisonnières 

▪ Examiner l’évolution de la probabilité des épisodes de pluie tout au long de la saison 

▪ Réviser les hypothèses en s’appuyant sur les prévisions et l’appel relatif aux prévisions 

 

Étape 4 : Incorporer les données de suivi obtenues par télédétection et d’autres sources 

Entre le DS et la FS 

▪ Évaluer quand a commencé la saison et s’il y a une différence par rapport à la normale 

▪ Étudier les chutes de pluie observées à ce jour et comparer avec les données historiques. 

▪ Évaluer les données de télédétection et de terrain sur l’évolution de la saison 

▪ Réviser continuellement les hypothèses en fonction des observations par 

télédétection, des prévisions mises à jour et des données de terrain 
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ÉTAPE 1 : Comprendre la climatologie de la zone concernée 

 

La première étape de la formulation d’hypothèses 
relatives aux pluies – comprendre la climatologie – a lieu 
bien avant le début de la saison des pluies (DS). Cette 
étape sert de référence pour évaluer les conditions tout 
au long de la saison. La « climatologie » s’intéresse aux 
conditions météorologiques (conditions 
atmosphériques sur une courte durée) moyennes d’une 
zone particulière sur une longue durée, notamment la 
hauteur totale et la répartition des pluies, la 
température, l’humidité et la circulation atmosphérique 
(vents). Ce guide porte sur des aspects spécifiques de la 
climatologie, à savoir la hauteur totale et la répartition 
des pluies, bien que cette discipline comprenne aussi 
d’autres variables (température, vent, etc.).  

Bien que l’on puisse définir la climatologie comme 
l’observation des conditions moyennes, cette discipline 
prend en compte l’ensemble des variations d’intensité 
et des répartitions spatiales et temporelles possibles 
des pluies pour une région. Par exemple, connaître les années les plus humides et les plus sèches des 30 dernières 
années permet de disposer de points de comparaison et de seuils pour comprendre l’historique de la pluviométrie.  

La climatologie (conditions moyennes et variabilité) fournit un contexte et une base pour formuler et modifier des 
hypothèses relatives aux pluies tout au long de la saison des pluies. Avant même de disposer des prévisions, la 
compréhension de la climatologie permet à un analyste2 d’élaborer des hypothèses concernant la hauteur moyenne, 

                                                                 

2 Dans ce document, le terme « analyste » inclut les coordonnateurs techniques nationaux (CTN), les assistants au coordonnateur technique 
national (ACTN), les analystes du groupe de soutien décisionnel ou encore d’autres analystes de la sécurité alimentaire travaillant à 
l’élaboration de scénarios.  

Vue d’ensemble de l’étape 1 

▪ Déterminer les dates habituelles de début/fin 

de saison et les périodes où les pluies sont 

les plus abondantes 

▪ Déterminer la hauteur globale moyenne des 

précipitations pour une saison et la hauteur 

maximale sur une décade, et identifier les 

saisons où les pluies ont été les plus 

abondantes et les moins abondantes 

▪ Évaluer les variabilités spatiales et 

temporelles : calculer l’écart type et le 

coefficient de variation, et décrire la 

variabilité 

▪ Formuler des hypothèses concernant les 

pluies en fonction de la climatologie 
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la variabilité et la répartition spatiale et temporelle des pluies. Les seuils quantitatifs climatologiques (par exemple 
les terciles) fournissent un point d’ancrage pour interpréter les prévisions saisonnières. Lorsque la saison a 
commencé, une compréhension de la climatologie permet aux analystes d’interpréter les chutes de pluie 
saisonnières dans une perspective historique. (Alors que le changement climatique pèse de plus en plus sur les 
régimes climatiques du monde entier, la climatologie est susceptible d’évoluer, en particulier pour certaines zones. 
Dans certaines régions, la hauteur moyenne des pluies il y a 50 ans peut ne plus représenter la moyenne actuelle.)  

Les analystes de FEWS NET utilisent les données pluviométriques pour évaluer des aspects clés de la climatologie, 
par exemple :  

▪ Dates habituelles de début et de fin de la saison des pluies 

▪ Hauteurs de pluies moyennes sur la décade (période de 10 jours) ou la saison 

▪ Variabilité du climat (moyenne et étendue des résultats possibles) 

La variabilité climatique fait référence à la fluctuation 
du climat (chutes de pluie, températures, etc.) sur 
plusieurs saisons ou années. FEWS NET met l’accent 
sur deux principales dimensions : la variabilité 
spatiale et la variabilité temporelle des pluies. 
La variabilité spatiale désigne la répartition des pluies 
sur une zone ou dans l’espace. La variabilité 
temporelle désigne à la répartition des pluies dans le 
temps et peut correspondre aux évolutions mesurées 
sur une saison ou sur plusieurs années. Les évolutions 
sur plusieurs années peuvent traduire une tendance ; 
les tendances sur de longues périodes (p. ex., plus de 
30 ans) peuvent s’expliquer par la variabilité naturelle 
du climat (abordée plus loin dans ce document) ou par 
le changement climatique. Une tendance peut 
refléter le changement climatique, mais ce n’est pas 
toujours le cas. La variabilité interannuelle fait 
référence à la variabilité des pluies entre deux années 
(Figure 1), tandis que la variabilité intra-annuelle (ou 
intrasaisonnière) correspond aux changements sur 
une même saison (Figure 2). 

Les indicateurs statistiques tels que l’écart type (ET) 
et le coefficient de variation (CV) sont des outils 
importants pour comprendre la variabilité des pluies 
dans une zone particulière. L’écart type correspond à 
la différence typique ou moyenne entre une valeur et 
la moyenne et sert à mesurer la variation ou la dispersion par rapport à la moyenne d’un ensemble de données. En 
formulant des hypothèses en fonction de la moyenne (climatologique), l’écart type nous renseigne sur le degré de 
variation probable d’une valeur d’une année à l’autre. Il permet également de décrire la pluviométrie attendue sur 
une année moyenne puisque la plupart des événements (68 %) se situent à moins d’un ET de la moyenne (+/- 1 ET). 
Du reste, 95 % de tous les événements se situent à moins de deux ET de la moyenne (+/- 2 ET).  

Par exemple, Figure 3 montre la répartition de deux ensembles de données qui ont la même moyenne, mais un écart 
type différent. Tandis que le graphique du haut est très resserré, ce qui indique que la plupart des valeurs sont 
proches de la moyenne, le graphique du bas est lui plus étendu, ce qui signifie qu’un grand nombre de valeurs sont 
éloignées de la moyenne. S’il s’agissait d’un ensemble de données pluviométriques sur une année (ou une saison), 
on pourrait faire la supposition suivante : même si les hauteurs globales moyennes sont sensiblement les mêmes, la 
répartition annuelle des pluies varie beaucoup moins dans le graphique du haut que dans celui du bas.  

Figure 1 : Variabilité interannuelle des pluies 

 

Source : FEWS NET/USGS 

Figure 2 : Variabilité intrasaisonnière des pluies 

 

Source : FEWS NET/USGS 
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Le coefficient de variation (CV) sert généralement à comparer le régime des pluies (ou la variabilité des pluies) entre 
différentes zones administratives ou régions. Le coefficient de variation correspond à l’écart type exprimé en 
pourcentage de la moyenne : 

CV = (ET / moyenne) * 100 

Grâce au coefficient de variation, les analystes 
peuvent établir une comparaison entre des 
variations d’ampleurs différentes ou entre des 
régions aux moyennes différentes. Il est important 
de prêter attention aux unités : l’écart type pour les 
précipitations est exprimé en mm (la même unité 
que pour la moyenne), tandis que le coefficient de 
variation est une valeur exprimée en pourcentage. 
Les zones présentant une variabilité importante par 
rapport à la moyenne (c.-à-d. avec un CV élevé) sont 
des zones particulièrement vulnérables aux 
variations saisonnières. Le coefficient de variation 
est un outil statistique utile pour comparer le degré 
de variation d’une série de données (ou d’une zone) 
par rapport à une autre, même si les moyennes sont 
très différentes. 

Dans le Tableau 1, le coefficient de variation nous 
indique que, pendant 68 % du temps, les pluies 
pourront varier jusqu’à hauteur de 24 % par rapport 
à la moyenne de 721 mm (+/- 1 ET). 

Les chiffres ci-dessous montrent comment deux 
zones avec des écarts types similaires (Figure 4) 
peuvent avoir des coefficients de variation très 
différents (Figure 5). À l’aide du coefficient de 
variation, un analyste comprend que la variabilité 
des pluies est bien plus importante dans l’État libre, en Afrique du Sud, que dans la province de Bié, en Angola (ces 
deux endroits sont entourés en rouge sur la carte). 

Figure 4 : Écart type pour les hauteurs de pluie 

annuelles 

Figure 5 : Coefficient de variation pour les hauteurs de 

pluie annuelles 

  

Source : USGS FEWS NET Source : USGS FEWS NET 

 Pluviométrie moyenne (mm) ET CV 

Province de Bié (Angola) 1 153 69 6 

État libre (Afrique du Sud) 482 95 20 
 

Figure 3 : Distribution de deux ensembles de données avec 

la même moyenne, mais un écart type différent. 

 

Tableau 1 : Résultats du coefficient de variation 

ET Moyenne CV 

171 mm 721 mm 24 % 
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Comment utiliser la base de connaissances agroclimatologique FEWS NET pour 

comprendre la climatologie 

Pour comprendre la climatologie d’une zone spécifique, les 
analystes de FEWS NET s’appuient sur des ensembles de 
données pluviométriques obtenues par satellite et gérés 
par les partenaires scientifiques de FEWS NET : le Service 
géologique des États-Unis (USGS), l’Université de Californie 
à Santa Barbara (UCSB) et le Centre de prévision du climat 
de l’Administration océanique et atmosphérique nationale 
des États-Unis (NOAA CPC). Ces ensembles de données 
incluent le Climate Hazards Infrared Precipitation with 
Stations (CHIRPS), le Rainfall Estimates Version 2.0 (RFE2) 
et l’Africa Rainfall Climatology Version 2 (ARC2). L’Annexe V détaille les caractéristiques de ces ensembles de 
données. FEWS NET utilise généralement CHIRPS car il présente plusieurs avantages par rapport aux autres 
ensembles de données, notamment : il compte un nombre bien plus élevé de données de stations ; la résolution 
spatiale est plus élevée (5 km contre 10 km) ; la période de suivi est plus longue (CHIRPS couvre une période allant 
de 1981 jusqu’à aujourd’hui, tandis que RFE2 ne remonte que jusqu’à 2001) ; et les données sont objectives grâce à 
une moyenne à long terme. Toutefois, les ensembles de données RFE2 et ARC2 sont mis à jour quotidiennement, 
contrairement à CHIRPS qui n’est actualisé que tous les 5 jours.  

L’USGS a développé trois outils en ligne permettant aux analystes de consulter et d’interpréter facilement les 
informations pluviométriques des pays couverts par FEWS NET. Voici une brève présentation de ces outils.  

Outil en ligne d’analyse agroclimatologique USGS 

Pour l’Afrique, l’Amérique centrale et l’Asie centrale, l’USGS a créé un outil en ligne qui génère automatiquement 
des données clés sur la climatologie. La page Agroclimatology Assumptions for Scenario Development fournit des 
données aux niveaux Admin 1 (généralement États ou provinces) et Admin 2 (circonscriptions) sur : la pluviométrie 
moyenne (en utilisant à la fois RFE2 et CHIRPS ; RFE2 n’est utilisé que pour l’Afrique) ; la hauteur globale des pluies 
sur une période de 10 ans et la moyenne pluviométrique ; la moyenne annuelle de l’indice de végétation par 
différence normalisée NDVI eMODIS ; et sur la hauteur globale annuelle des pluies à l’aide de RFE2 ou de CHIRPS. 
Cet outil calcule automatiquement l’écart type et le coefficient de variation pour une zone donnée.  

Voici un exemple des données fournies pour une zone donnée : 

 
 

À partir de ces informations, un analyste peut formuler l’hypothèse suivante : 

La moyenne pluviométrique annuelle dans cette zone est de 166 mm. La saison des pluies commence 
normalement en juin et se termine en octobre. Les pluies les plus abondantes ont lieu en juillet et en août. 
La hauteur annuelle des précipitations se situe généralement entre 131 et 202 mm. 

Où trouver des données pluviométriques 

• Portail de données USGS/FEWS NET 

• Page Météo et climat de l’Afrique, NOAA 

• Page Météo et climat de l’Asie du Sud, NOAA  

• Page Météo et climat d’Amérique centrale et des 

Caraïbes, NOAA 

http://earlywarning.usgs.gov/fews/climate-workshop
https://earlywarning.usgs.gov/fews
http://www.cpc.ncep.noaa.gov/products/international/africa/africa.shtml
http://www.cpc.ncep.noaa.gov/products/international/sasia/sasia.shtml
http://www.cpc.ncep.noaa.gov/products/international/camerica/camerica.shtml
http://www.cpc.ncep.noaa.gov/products/international/camerica/camerica.shtml
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Visualiseur de cartes interactives USGS 

Parmi les outils développés figure également le visualiseur de cartes USGS Interactive Map Viewer. Voici les étapes 
de base pour accéder à des informations sur une zone : 

1. Sélectionner le filtre voulu (zone administrative ou 
zone cultivée) à gauche de la carte.  

2.  Choisir l’unité d’analyse souhaitée dans le menu 
déroulant « Time series » en haut de la carte. 

3. Sur la carte, cliquer sur une zone d’intérêt spécifique ; 
une fenêtre avec un graphique unique s’ouvre pour 
chaque mesure (série temporelle eMODIS NDVI, 
graphique linéaire pour les estimations de la hauteur 
globale de précipitations, et diagramme en barres 
illustrant les estimations de précipitations sur la 
décade) dans un onglet séparé (voir l’exemple à la 
Figure 6, qui montre les graphiques illustrant les 
estimations de la hauteur globale de précipitations et 
des précipitations sur la décade).  

4. Évaluer les dates habituelles de début et de fin de la 
ou des saison(s) des pluies. 

5. Étudier la distribution temporelle des pluies : 
identifier les mois où elles sont les plus abondantes et 
ceux où elles diminuent. 

6. Identifier la hauteur globale moyenne des 
précipitations.  

7. Pour établir des comparaisons, les analystes peuvent aussi cliquer sur le menu déroulant situé en haut à gauche 
de la fenêtre pour sélectionner ou désélectionner certaines années. 

En utilisant l’exemple ci-dessus, le régime des pluies pour cette zone du sud-est du Kenya peut être résumé comme 
suit : les pluies suivent un régime bimodal (deux saisons pluvieuses distinctes dans l’année) ; durant la saison allant 
d’octobre à février, en moyenne, les précipitations les plus importantes sont observées en novembre avec environ 
50 mm, et la hauteur globale des précipitations correspond à environ 250 mm pour la saison. La deuxième saison 
pluvieuse a lieu entre mars et juin, avec une pluviométrie maximale constatée en avril. Le graphique illustrant la 
hauteur globale des précipitations montre qu’en moyenne, la région reçoit environ 400 mm d’eau durant l’année.  

Early Warning Explorer (EWX) 

EWX est un outil interactif de 
cartographie en ligne développé 
par l’USGS. Il permet aux 
utilisateurs de visualiser une série 
de données et d’anomalies à 
différentes périodes concernant 
plusieurs facteurs : estimations 
de précipitations à l’échelle 
continentale, température à la 
surface des terres, indice de 
végétation par différence 
normalisée (NDVI). Les 
utilisateurs peuvent aussi étudier 
des analyses de séries 
temporelles. Ces ensembles de 
données peuvent être très utiles 
pour évaluer la climatologie d’une zone (voir l’exemple à la Figure 7), ainsi que pour suivre le déroulement de la 
saison une fois que la saison des pluies a commencé.  

Figure 6 : Estimations de la hauteur globale des 

précipitations et des précipitations sur la décade (Map 

Viewer) 

 
Source : FEWS NET/USGS 

Figure 7 : République démocratique du Congo, Province orientale, 

pluviométrie sur 3 mois pour plusieurs années 

 
Source : FEWS NET/USGS 

http://earlywarning.usgs.gov/fews/mapviewer?region=af
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Replacer la climatologie dans son contexte 

En prenant compte des aspects basiques de la climatologie d’une région, les analystes doivent étudier la manière 
dont le climat interagit avec des facteurs comme le développement des cultures et des pâturages, ainsi que ses effets 
sur ces derniers. Il est possible d’inscrire la climatologie en contexte grâce à des questions telles que : 

▪ Quels sont les besoins en eau (mm) des cultures de base dans cette région ? 

▪ Prendre en compte la phénologie3 des cultures de base (par exemple, pendant quelles semaines ou quels 
mois les besoins en eau sont-ils les plus importants ?) 

▪ Quand les cultures ou les pâturages sont-ils les plus vulnérables aux effets d’une pluviométrie inférieure à 
la moyenne ?  

▪ Quelle est la durée de la période de croissance des cultures de base ? Coïncide-t-elle avec la saison des 
pluies ? 

▪ Y a-t-il habituellement des épisodes de sécheresse durant la saison ? Quels sont leurs effets sur les 
cultures ? Quels sont les effets des périodes de sécheresse prolongées sur les cultures de base ? 

Exemples d’hypothèses basées sur la climatologie 

Kenya : [hypothèse de janvier] : Dans la région Est du Kenya, la hauteur des précipitations devrait se rapprocher de la 

moyenne de 201 mm durant la saison des pluies qui se déroule de mars à septembre (données CHIRPS). C’est au mois 

d’avril que les pluies devraient être les plus abondantes (avec une pluviométrie moyenne de 38 mm par décade) avant de 

diminuer significativement en mai. Pendant la saison des pluies, les données historiques du CHIRPS révèlent que la hauteur 

globale des précipitations varie entre 122 et 266 mm, ce qui indique un niveau de variabilité élevé. 

Guatemala : [hypothèse de février] Dans le département de Totonicapán, la hauteur des précipitations devrait se 

rapprocher de la moyenne de 1 078 mm durant la saison des pluies qui a lieu d’avril à novembre (données CHIRPS). Pendant 

cette saison, la hauteur globale annuelle des précipitations varie entre 815 mm et 1 456 mm, ce qui indique un niveau de 

variabilité élevé. Les pluies commencent généralement durant la première décade d’avril ; elles sont les plus abondantes 

durant la première décade de juin et la troisième décade de septembre. Elles diminuent cependant en juillet et en août à la 

faveur de la canicula, l’épisode de sécheresse de mi-saison qui s’étale généralement sur 10 jours entre juillet et août. Le maïs 

est particulièrement vulnérable aux épisodes de sécheresse du mois de juillet, de la phase initiale de croissance jusqu’à la 

phase de floraison. 

 

  

                                                                 

3 La phénologie est l’étude des événements périodiques liés au cycle de vie des plantes et de la manière dont ceux-ci sont influencés par des 
variations climatiques saisonnières et interannuelles, ainsi que par des facteurs liés à l’habitat (l’altitude, par exemple). 

Résumé de l’étape 1  

▪ Pour formuler une hypothèse pour une zone spécifique, il est nécessaire de connaître les éléments suivants : 

hauteur globale moyenne des précipitations, variabilité spatiale (où les pluies sont les plus/moins abondantes), 

variabilité temporelle (évolution de la pluviométrie durant une saison ou d’une année sur l’autre), répartition 

(mois où les pluies sont les plus abondantes) et calendrier (début et fin de la saison des pluies).  

▪ L’écart type des précipitations saisonnières renseigne sur la variabilité interannuelle des pluies. Pour 

comparer la variabilité interannuelle entre deux zones différentes, il convient de calculer le coefficient de 

variation (CV = [ET / moyenne] * 100). 

▪ Utiliser les outils en ligne développés par l’USGS (Agroclimatology Assumptions for Scenario Development ou 

Interactive Map Viewer) pour obtenir des informations et/ou données pluviométriques de base. 

▪ La climatologie doit s’appuyer sur la compréhension du contexte agroclimatologique d’une zone spécifique, 

notamment les besoins en eau des cultures de base, la phénologie des cultures et leur vulnérabilité aux 

déficits hydriques, ou encore la durée de la période de croissance des cultures de base.  
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ÉTAPE 2 : Évaluer les modes climatiques 

 

L’étape 2 – évaluer les modes climatiques – commence 
plusieurs mois avant le début de la saison des pluies, 
lorsque les informations sur les températures de surface 
de la mer (SST) et les modes climatiques pertinents sont 
rendues disponibles. Les modes climatiques sont des 
facteurs importants de la météorologie et du climat ; 
ils traduisent l’un des aspects du comportement du 
climat terrestre. Ils sont souvent représentatifs de la 
configuration générale du climat susceptible 
d’influencer les prévisions. Les modes climatiques ayant 
le plus d’impact sur les climats du monde entier sont le 
cycle des saisons, suivi de El Niño-oscillation australe 
(ENSO). 

On identifie les modes climatiques grâce aux variations 
de l’un ou de plusieurs des paramètres clés suivants : SST, température atmosphérique, précipitations et vent. Ces 
variations se caractérisent souvent par un comportement oscillatoire. L’oscillation est la variation régulière, 
généralement dans le temps, d’une mesure par rapport à une valeur centrale (souvent un point d’équilibre) ou entre 
deux états différents ou plus, à la manière d’un pendule. Une oscillation climatique correspond à tout schéma 
cyclique observable dans le climat mondial ou régional. En règle générale, ces fluctuations sont périodiques et 
reviennent à une fréquence annuelle, pluriannuelle, décennale, multidécennale, centenaire, millénaire ou plus 
longue encore. 

De nombreux modes climatiques sont mesurés à l’aide des SST. Les SST, qui sont déterminées par des dispositifs de 
télédétection ou de suivi des températures in situ, reflètent certains des changements les plus réguliers et prévisibles 
du système climatique terrestre. Les variations de SST constituent l’un des principaux facteurs influant sur la 
quantité d’énergie entrant dans l’atmosphère (l’énergie est absorbée par le processus d’évaporation et libérée par 
le processus de condensation). Ces variations sont essentielles pour la circulation atmosphérique globale, qui à son  

Vue d’ensemble de l’étape 2 

▪ Comprendre les modes climatiques clés et 

leurs effets sur la zone concernée 

▪ Identifier le ou les modes climatiques ayant 

des répercussions sur la zone concernée 

grâce aux anomalies de SST 

▪ Indiquer les effets typiques du ou des modes 

climatiques 

▪ Réviser les hypothèses en fonction des 

modes climatiques actuels ou projetés 
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tour détermine le comportement de l’atmosphère et des 
précipitations. Nous effectuons un suivi des SST car elles 
constituent un bon indicateur des régimes 
pluviométriques possibles. 

De nombreux modes climatiques suivent trois phases 
distinctes : positive, négative et neutre, ce qui correspond 
aux différentes phases de l’oscillation. Par ailleurs, 
plusieurs modes climatiques peuvent être actifs (c.-à-d., 
non neutres) à la même période. Dans certains cas, les 
effets de deux ou plusieurs modes climatiques opèrent 
indépendamment les uns des autres, tandis que dans 
d’autres cas, des modes climatiques simultanés 
produisent des effets spécifiques sur la configuration du 
climat. Par exemple, l’apparition simultanée d’El Niño et 
d’un dipôle positif de l’océan Indien renforcera les effets 
du premier. 

Indices des modes climatiques 

Les phases d’un mode climatique sont souvent 
représentées par des indices. Ils mesurent la variation des 
caractéristiques identifiables d’un mode tout en nous 
renseignant sur son intensité. Souvent, ces indices sont composés d’un seul chiffre représentant les caractéristiques 
identifiables, comme la température ou la pression.  

Si la présence d’un mode climatique est généralement déterminée par des mesures dans une zone localisée, ses 
répercussions peuvent se faire sentir à l’échelle de toute la planète. L’influence d’un mode climatique sur des 
conditions atmosphériques à grande distance s’appelle la téléconnexion (connexions climatiques à distance). Même 
si le phénomène El Niño ne se mesure que dans la partie tropicale du Pacifique, il entraîne des effets majeurs sur 
une grande partie du globe par téléconnexion. 

Comprendre les schémas de SST et leurs effets 

Les schémas de SST sont importants pour comprendre les régimes pluviométriques et thermiques régionaux. Dans 
certaines régions, les schémas de SST ont une influence sur les régimes pluviométriques même si les critères d’un 
mode climatique ne sont pas réunis. En plus de connaître les critères propres aux divers modes climatiques, les 
analystes doivent être au fait des schémas de SST influençant les pluies dans leur région. En Amérique centrale, bien 
qu’aucun phénomène El Niño n’ait été déclaré durant la saison des pluies de 2014, contrairement aux prévisions, 
des SST supérieures à la moyenne enregistrées au printemps dans la partie orientale de l’océan Pacifique ont eu une 
influence sur les schémas pluviométriques de la région, entraînant des déficits de pluie importants. Un schéma de 
SST peut avoir un impact bien défini sur le climat dans un lieu et une période spécifique de l’année. Puis, à mesure 
que la saison avance, ce même schéma peut voir ses effets modifiés voire évaporés. Souvent, les schémas de SST et 
les modes climatiques probables deviennent apparents avant l’arrivée des prévisions régionales. Cela permet aux 
analystes de réviser leurs hypothèses en fonction du comportement probable du climat, et ce bien avant le début 
de la saison.  

S’agissant des régions couvertes par FEWS NET, les modes climatiques les plus importants sont l’ENSO, le dipôle de 
l’océan indien (IOD), le gradient du Pacifique Ouest (WPG) et le dipôle subtropical de l’océan Indien (SIOD). Ces 
modes climatiques présentent un schéma d’oscillation pluriannuelle ; c’est-à-dire qu’ils apparaissent à intervalles de 
quelques années. FEWS NET surveille également l’oscillation atlantique multidécennale (AMO) et l’oscillation 
Madden-Julian (MJO).  

Comment intégrer les modes climatiques aux hypothèses sur l’agroclimatologie 

Les analystes doivent régulièrement collaborer avec les scientifiques de l’USGS et de la NOAA pour se tenir informés 
de l’évolution des modes climatiques. Les scientifiques de FEWS NET partagent des informations sur les phases et le 
déroulement des modes climatiques durant l’appel hebdomadaire relatif aux aléas météorologiques et l’appel 
mensuel relatif aux prévisions saisonnières (décrits dans la section suivante sur l’étape 3). Savoir interpréter ces 

Les modes climatiques en bref 

• Les modes climatiques sont mesurés grâce aux 

variations de la température de surface de la mer, de 

la température atmosphérique, des précipitations et du 

vent ; les SST servant dans la plupart des cas. 

• Les modes climatiques ayant le plus d’impact sur les 

climats du monde entier sont le cycle des saisons, suivi 

de l’ENSO. 

• Les modes climatiques suivent souvent trois phases 

distinctes : positive, négative et neutre. 

• Plusieurs modes climatiques peuvent être actifs (c.-à-

d., non neutres) à la même période. 

• Les schémas de SST peuvent avoir une influence sur les 

régimes pluviométriques même si les critères d’un 

mode climatique ne sont pas réunis. 

• Les schémas de SST et les modes climatiques plausibles 

sont souvent manifestes avant l’arrivée des prévisions 

régionales.  
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informations est essentiel pour avoir une bonne compréhension du déroulement de la saison et des prévisions 
saisonnières. Cela permet ensuite aux analystes de communiquer clairement les problèmes via les outils d’aide à la 
décision, comme les alertes, et de formuler des hypothèses appropriées au sein des Perspectives et des Mises à jour 
sur la sécurité alimentaire. En comprenant les modes climatiques actifs dans une région spécifique, les analystes 
peuvent réviser les hypothèses relatives aux pluies qui, auparavant, reposaient uniquement sur la climatologie. La 
prochaine section de ce guide détaille les effets spécifiques des modes climatiques sur différentes régions. 
L’Annexe VI présente un résumé de ces effets qui pourra servir de point de référence aux analystes.  

  



FEWS NET Établir des hypothèses relatives aux pluies pour l’élaboration de scénarios février 2018 

Réseau des systèmes d’alerte précoce contre la famine 14 

Les modes climatiques en détail 

 

El Niño-oscillation australe (ENSO) 

  

Ce sont les variations de SST dans l’océan 
Pacifique tropical qui permettent d’identifier le 
plus facilement l’ENSO. Ce phénomène 
comporte deux phases opposées. La phase 
positive est appelée El Niño et se caractérise 
par des SST supérieures à la moyenne dans 
l’océan Pacifique tropical. La phase négative 
est appelée La Niña et se caractérise par des 
SST inférieures à la moyenne dans l’océan 
Pacifique tropical. 

Pour mesurer l’ENSO, la méthode la plus 
simple consiste à étudier les moyennes des 
anomalies de SST dans différentes zones du 
Pacifique tropical. La Figure 8 présente trois 
mesures courantes de l’ENSO : l’indice Niño 3, 
l’indice Niño 3.4 et enfin l’indice Niño 4. 
L’indice Niño 3.4 (Figure 9) est l’indice ENSO le 
plus utilisé. Des valeurs positives pour l’indice 
Niño 3.4 (au-dessus de 0,5 °C) traduisent des 
événements El Niño, tandis que des valeurs 
négatives (au-dessous de -0,5 °C) traduisent 
des événements La Niña.  

Des conditions ENSO neutres, lorsque la valeur 
de l’indice ne dépasse pas les seuils critiques 
de +0,5 °C/-0,5 °C durant cinq mois 
consécutifs, indiquent des périodes où aucun 
événement El Niño ou La Niña n’est actif. Les 
événements de ce type se produisent en 
moyenne tous les 3 à 7 ans et durent 
généralement entre 1 et 2 ans. 

Les variations de SST constituent l’un des 
principaux facteurs influant sur la quantité 
d’énergie entrant dans l’atmosphère. 
Ce phénomène entraîne ensuite des 
changements à plusieurs niveaux : circulation 
atmosphérique globale, précipitations et 
schémas de températures. Par conséquent, les 
événements ENSO ont une influence majeure 
sur le climat mondial. Le Tableau 2 décrit les 
effets typiques des événements El Niño et La 
Niña dans des saisons et régions spécifiques. 
De son côté, l’Annexe VII illustre les 
interactions entre ces deux phases sur les 
périodes décembre-février et juin-août.  

Figure 8 : Trois régions El Niño dont les SST servent à 

mesurer l’ENSO 

 
Source : NOAA/ESRL/PSD 

Figure 9 : Indice Niño 3.4, 1950-2010 

 

Source : NOAA/ESRL/PSD 

Tableau 2 : Effets de l’ENSO 

Région Saison El Niño  La Niña 

Afrique de 

l’Est 

Oct.-déc. Plus humide 

que la 

moyenne 

Plus sec que la 

moyenne 

Afrique de 

l’Est 
Mars-mai Plus sec que 

la moyenne 

Plus humide que 

la moyenne 

Amérique 

centrale et 

Caraïbes 

Juin-août Plus sec que 

la moyenne 

Plus humide que 

la moyenne 

Afrique 

australe 
Nov.-mars Plus sec que 

la moyenne 

Plus humide que 

la moyenne 

Afrique de 

l’Ouest 

Juil.-sept. Plus sec que 

la moyenne 

Plus humide que 

la moyenne 

Asie centrale Oct.-mai Plus humide 

que la 

moyenne 

Plus sec que la 

moyenne 

 

Source : NOAA/ESRL/PSD 
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Gradient du Pacifique Ouest (WPG) 
  

Combinées aux événements El Niño et La Niña, 
les variations de SST dans le Pacifique 
occidental ont d’innombrables répercussions 
dans le monde. Les changements simultanés 
dans le Pacifique occidental et les événements 
ENSO sont mesurés grâce à un indice appelé le 
gradient du Pacifique Ouest (WPG en anglais). 
Ce dernier (Figure 10) est mesuré en calculant 
la différence entre les SST de la région Niño 4 et 
celles du Pacifique occidental. La Figure 11 
montre les variations de cet indice dans le 
temps.  

Lorsqu’un événement La Niña s’accompagne de 
températures chaudes dans le Pacifique 
occidental (indice WPG négatif), les effets sur 
les chutes de pluie peuvent être extrêmes au 
niveau planétaire. Le Tableau 3 décrit les effets 
typiques pouvant survenir dans des périodes et 
régions spécifiques lorsque ces deux 
phénomènes se combinent. 

Figure 10 : Régions du Pacifique occidental et Niño 4 

 

Source : NOAA/ESRL/PSD 

Figure 11 : Indice WPG, 1950-2010 

 

Source : NOAA/ESRL/PSD 

Tableau 3 : Effets entraînés par un événement La Niña et des 

températures élevées dans le Pacifique occidental 

Région Saison Effets sur les pluies 

Afrique de l’Est Oct.-déc. Plus sec que la moyenne 

(effet majeur) 

Afrique de l’Est Mars-mai Plus sec que la moyenne 

(effet majeur) 

Afrique australe Nov.-mars Plus humide que la 

moyenne (effet majeur) 

Afrique de 

l’Ouest 
Juil.-sept. Plus humide que la 

moyenne (effet majeur) 

Amérique 

centrale et 

Caraïbes 

Juin-août Plus humide que la 

moyenne (effet majeur) 

Asie centrale Oct.-mai Plus sec que la moyenne 

(effet majeur) 

Asie centrale Juil.-août Plus humide que la 

moyenne (effet majeur) 

 

Source : NOAA/ESRL/PSD 
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Dipôle de l'océan Indien (IOD) 

  

L’IOD mesure la différence de SST entre les zones 
occidentale et orientale de l’océan Indien (Figure 12). 
L’IOD connaît des phases positives, négatives et 
neutres. Durant la phase positive, la partie 
occidentale de l’océan Indien est plus chaude que la 
partie orientale. Pendant la phase négative, c’est 
l’inverse qui se produit (Figure 13). L’IOD varie de 
manière irrégulière dans le temps, mais ce 
phénomène est généralement plus marqué sur la 
période août-novembre.  

Bien que l’IOD ne soit pas toujours marqué durant les 
événements ENSO, il est peu probable que l’IOD soit 
négatif pendant El Niño et positif pendant La Niña. 
Un phénomène IOD positif combiné à un événement 
El Niño renforce les effets de ce dernier. De la même 
façon, un IOD négatif associé à un événement La Niña 
renforce les effets de ce dernier.  

L’IOD a une forte influence sur les chutes de pluie en 
Afrique de l’Est durant la saison qui s’étend d’octobre 
à décembre : un IOD positif entraîne des pluies plus 
abondantes dans cette région tandis qu’un IOD 
négatif provoque une baisse des précipitations, 
comme illustré par les anomalies de précipitations au 
mois de décembre à la Figure 14. Le Tableau 4 
présente les effets d’un IOD positif ou négatif sur les 
régions couvertes par FEWS NET. 

Figure 12 : Régions du dipôle de l’océan Indien 

 

Source : NOAA/ESRL/PSD 

Figure 13 : Schémas de SST pour un IOD positif et négatif 

 

Source : NOAA/ESRL/PSD 

Figure 14 : Répercussions de l’IOD sur les précipitations 

en décembre 

 

Source : NOAA/ESRL/PSD 

Tableau 4 : Effets de l’IOD 

Région Saison IOD positif IOD négatif 

Corne de l’Afrique Oct.-déc. Humide Sec 

Afrique australe Nov.-mars Impact minime Impact minime 

Afrique de l’Ouest Avr.-juil. Impact minime Impact minime 

Amérique centrale et Caraïbes Juin-août Impact minime Impact minime 

Asie centrale Oct.-mai Humide Sec 

Asie centrale Juil.-août Impact minime Impact minime 

Remarque : Dans ce tableau, la saison allant de mars à mai n’est pas incluse pour l’Afrique de l’Est, car il est 
très peu probable qu’un événement IOD positif ou négatif se produise dans cette région à cette période. 

Source : NOAA/ESRL/PSD 
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Dipôle subtropical de l'océan Indien (SIOD) 

  

Le SIOD mesure la différence de SST entre les 
parties sud-occidentales et orientales de l’océan 
Indien. Ce phénomène connaît des phases 
positives, négatives et neutres. La Figure 15 
présente un exemple de SIOD positif. Le SIOD 
varie de manière irrégulière et peut être marqué 
durant n’importe quelle saison.  

Un SIOD positif entraîne une augmentation des 
précipitations en Afrique australe, tandis qu’un 
SIOD négatif entraîne une baisse des 
précipitations (Figure 16). Les effets du SIOD sur 
la région de l’Afrique australe sont résumés dans 
le Tableau 5.  

Figure 15 : Dipôle subtropical de l'océan Indien positif  

 
Remarque : Les rectangles indiquent les lieux où le SIOD est mesuré. 

Source : https://en.wikipedia.org/wiki/Subtropical_Indian_Ocean_Dipole  

Figure 16 : Répercussions d’un SIOD positif ou négatif sur les 

précipitations 

 
Source : NOAA/ESRL/PSD 

Tableau 5 : Effets du SIOD 

Région Saison IOD positif IOD négatif 

Afrique 

australe 
Nov.-mars Humide Sec 

 

Remarque : Seule la région de l’Afrique australe est incluse ici, car les 

répercussions du SIOD sur les autres régions restent mineures, voire 
inexistantes. 

Source : NOAA/ESRL/PSD 

Humi
de 

Positif 

Humi
de 

Négatif 

Sec 

https://en.wikipedia.org/wiki/Subtropical_Indian_Ocean_Dipole
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Autres facteurs climatiques 

FEWS NET effectue également le suivi de deux autres facteurs ayant une influence sur le climat : l’oscillation 
Madden-Julian et l’oscillation atlantique multidécennale.  

Oscillation Madden-Julian (MJO) 

La MJO correspond à une perturbation des nuages, des pluies, des vents et de la pression atmosphérique, et se 
présente sous la forme d’un dipôle de précipitations accrues et réduites le long de l’Équateur. La MJO se déplace 
vers l’est le long de l’Équateur entre la zone occidentale de l’océan Indien et la zone centrale de l’océan Pacifique, 
en revenant à son point de départ tous les 30-60 jours en moyenne. Puisque plusieurs événements MJO peuvent se 
produire durant une même saison, le phénomène se laisse mieux appréhender en termes de variabilité 
intrasaisonnière du climat tropical.  

Le dipôle de précipitations de la MJO se découpe en huit phases fondées sur des régions géographiques distinctes ; 
le schéma pluviométrique associé à chacune de ces phases est présenté à la Figure 17. La MJO a des effets majeurs 
sur les précipitations en Afrique subsaharienne et en Asie centrale. Les phases de MJO 1 et 2 sont associées à des 
précipitations accrues en Afrique de l’Est et en Afrique australe, tandis que les phases 5 et 6 entraînent l’effet inverse. 
Les phases de MJO 1, 2 et 8 entraînent une augmentation des précipitations en Asie centrale, tandis que les phases 
3–5 entraînent l’effet inverse. 

Oscillation atlantique multidécennale (AMO) 

L’oscillation atlantique multidécennale (AMO) est un mode de variabilité naturelle des SST de l’océan Atlantique 
nord. L’AMO oscille entre sa phase positive et sa phase négative tous les 20 à 30 ans. Alors que la phase positive se 
traduit par des SST anormalement élevées dans l’Atlantique nord, la phase négative correspond à des SST 
anormalement basses dans la même région. Parmi les régions de FEWS NET, l’AMO a des répercussions sur les 
régions de l’Afrique de l’Ouest et du Sahel. Une phase positive entraîne des précipitations accrues en Afrique de 
l’Ouest et au Sahel, tandis qu’une phase négative entraîne une baisse des précipitations dans ces régions. 

Exemples d’hypothèses modifiées grâce aux informations sur les modes climatiques 

Kenya : [Hypothèse de janvier] Dans la région Est du Kenya, la hauteur moyenne globale des précipitations est de 201 mm 

durant la saison des pluies (de mars à juin). D’après le CPC de la NOAA, il y a 63 % de chances que se produise un 
événement La Niña pendant cette période, la pluviométrie devrait donc être supérieure à la moyenne. Au vu de l’historique 

des relevés, la hauteur globale des précipitations devrait se situer entre 202 et 266 mm. 

Guatemala : [Hypothèse de février] Dans le département de Totonicapán, la pluviométrie avoisine les 1 100 mm durant 

la saison des pluies (d’avril à novembre). Toutefois, étant donné la probabilité élevée d’un phénomène El Niño entre juillet 

et septembre, la hauteur globale des précipitations entre avril et novembre devrait être inférieure à la moyenne pour se 

situer, selon les observations passées, entre 815 et 1 077 mm. 

 

Figure 17 : Anomalies de précipitations durant chaque phase de la MJO (mm/jour) 

 

 
Source : NOAA/ESRL/PSD 
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Résumé de l’étape 2  

▪ Les modes climatiques jouent un rôle essentiel en matière de météorologie et de climat. Ils sont 
souvent représentatifs de la configuration générale du climat susceptible d’influencer les prévisions. 

▪ De nombreux modes climatiques sont mesurés à l’aide des températures de surface de la mer (SST). 
Les phases d’un mode climatique sont souvent représentées par des indices. Ils mesurent la variation 

des caractéristiques identifiables d’un mode tout en nous renseignant sur son intensité. 

▪ En plus de connaître les critères propres aux divers modes climatiques, les analystes doivent être au 
fait des schémas de SST influençant les pluies dans leur région. Souvent, les schémas de SST et les 

modes climatiques probables deviennent apparents avant l’arrivée des prévisions. Cela permet aux 
analystes de réviser leurs hypothèses en fonction des tendances climatiques probables, bien avant le 

début de la saison.  

▪ Plusieurs mois avant le début de la saison des pluies, les analystes doivent suivre les informations sur 
les schémas et tendances de SST partagées par les scientifiques régionaux USGS/FEWS NET durant 

l’appel hebdomadaire relatif aux aléas météorologiques et l’appel mensuel relatif aux prévisions 
saisonnières. 
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ÉTAPE 3 : Interpréter les prévisions disponibles 

 

L’étape 3 – l’interprétation des prévisions – commence 
généralement 2 à 3 mois avant le début de la saison et 
se poursuit durant celle-ci. Avant le début de la saison, 
ce sont les prévisions climatiques à moyenne échéance 
(~1–3 mois) et à longue échéance (~3 mois ou plus) qui 
éclairent la formulation d’hypothèses relatives aux 
pluies, plutôt que les prévisions météorologiques à court 
terme (~1–2 semaines). Ces dernières annoncent la 
météo, soit les conditions atmosphériques définies par 
différents facteurs comme le vent, la température, 
l’humidité et la pression. Les prévisions à moyenne et à 
longue échéance, à l’inverse, évaluent le climat, ou les 
conditions météorologiques moyennes sur une durée 
plus longue (la saison des pluies dans ce cas précis). 
L’interprétation des prévisions pour élaborer des 
hypothèses relatives aux pluies a lieu au moment où les 
prévisions saisonnières à longue échéance sont 
disponibles, au moins trois mois avant le début de la 
saison, et se poursuit jusqu’à la fin de la saison au fur et 
à mesure que les prévisions sont mises à jour.  

L’interprétation des prévisions est étroitement liée à la compréhension des SST et des modes climatiques, les SST 
jouant un rôle clé en matière de climat comme mentionné plus haut. Pour cette raison, l’interprétation des 
prévisions de pluie par les analystes doit s’appuyer sur une compréhension des modes climatiques et des schémas 
d’anomalies de SST.  

Vue d’ensemble de l’étape 3 

▪ Obtenir les prévisions disponibles auprès des 

centres de prévisions internationaux (p. ex., 

la NOAA, l’IRI, le CEPMMT)  

▪ Obtenir des prévisions auprès des forums 

régionaux sur l'évolution probable du climat 

et des agences de météorologie régionales et 

nationales 

▪ Interpréter les prévisions avec l’appui des 

scientifiques régionaux USGS/FEWS NET et 

de l’appel mensuel de FEWS NET relatif aux 

prévisions saisonnières 

▪ Examiner l’évolution de la probabilité des 

épisodes de pluie tout au long de la saison 

▪ Réviser les hypothèses en s’appuyant sur les 

prévisions et l’appel relatif aux prévisions 
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Au fur et à mesure que les prévisions deviennent disponibles, les analystes doivent s’appuyer sur la convergence 
des preuves pour établir des hypothèses concernant les prévisions et le déroulement de la saison. Une hypothèse 
robuste doit s’appuyer sur différentes grilles de prévisions. 

Types de prévisions 

Il est important de connaître les différents types de 
prévisions utilisés par FEWS NET pour élaborer des 
hypothèses agroclimatologiques. Toutes les projections 
utilisées par FEWS NET correspondent à des prévisions 
probabilistes. Ce type de projection attribue une 
probabilité à un ensemble de résultats, et la somme de 
ces probabilités forme une grille de prévisions 
probabilistes. Par exemple, les prévisions pour une 
période donnée peuvent indiquer qu’il y a 45 % de 
chances pour que les précipitations soient supérieures à 
la moyenne, 35 % pour qu’elles s’inscrivent dans la 
moyenne, et 20 % pour qu’elles soient inférieures à la 
moyenne. Dans cet exemple, et comme pour toutes les 
prévisions probabilistes, les termes « dans la moyenne », 
« supérieur à la moyenne » et « inférieur à la moyenne » 
font référence aux conditions climatiques observées 
précédemment, généralement sur les 30 dernières 
années.  

De par la nature chaotique du système atmosphérique, les prévisions climatiques et météorologiques comportent 
un degré d’incertitude élevé. Dans ce contexte, les probabilités en matière de précipitations saisonnières sont 
généralement exprimées en terciles plutôt que sous la forme simplifiée des prévisions catégoriques utilisées pour 
le grand public (p. ex., 70 % de chances que la pluie tombe demain). Les probabilités exprimées en terciles seront 
abordées plus en détail plus loin.  

FEWS NET s’appuie généralement sur trois types différents de prévisions probabilistes : les prévisions dynamiques, 
les prévisions statistiques et les prévisions d’ensemble. Le tableau ci-dessous vous livre un aperçu de ces trois 
approches.  

Type de prévisions Description Exemple 

Prévisions dynamiques Elles s’appuient sur les lois de la physique ; 

elles prévoient les conditions climatiques 

futures de la planète en associant des 

informations sur le climat actuel aux lois qui 

régissent le comportement du climat terrestre. 

Centre européen pour les 

prévisions météorologiques à 

moyen terme (CEPMMT) 

Prévisions statistiques Elles s’appuient sur des relations 

mathématiques pour prévoir les conditions ; 

elles utilisent des relations numériques entre 

deux ou plusieurs variables pour estimer les 

conditions futures.  

La plupart des prévisions des 

agences météorologiques 

nationales et régionales 

Institut international de 

recherche sur le climat et la 

société (IRI)  

Prévisions d’ensemble Elles s’appuient sur un ensemble de simulations 

de différents modèles dynamiques ou 

statistiques, ou sur des simulations d’un même 

modèle fondées chacune sur des conditions 

initiales légèrement différentes ; les différences 

entre ces prévisions servent à tester la fiabilité 

globale des prévisions. 

Ensemble multimodèle nord-

américain (NMME) 

Les prévisions en bref 

• Les anomalies de SST jouent un rôle essentiel dans le 

climat et sont une composante importante des 

prévisions. 

• En matière de prévisions, les probabilités en terciles 

sont fréquemment utilisées pour illustrer la probabilité 

que la pluviométrie s’inscrive dans le tiers « inférieur », 

« moyen » ou « supérieur » des valeurs 

climatologiques. 

• Le principe de « convergence des preuves » est 

primordial : des hypothèses solides reposent sur 

plusieurs sources de prévisions. 

• Des années analogues pertinentes peuvent servir à 

tester d’éventuels scénarios relatifs aux chutes de 

pluie.  
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Les prévisions d’ensemble se fondent sur des projections 
représentatives pour générer un ensemble de scénarios 
possibles sur les conditions climatiques futures. Les 
prévisions d’ensemble sont générées à partir d’un éventail de 
modèles différents (p. ex., le NMME) ou à l’aide d’un modèle 
reposant sur des conditions initiales légèrement différentes, 
notamment en termes d’humidité ou de température (p. ex., 
le CEPMMT). Un recueil de prévisions d’ensemble qui 
arrivent aux mêmes conclusions témoigne de la robustesse 
des prévisions.  

Il est possible d’interpréter des prévisions d’ensemble en 
analysant leur moyenne et leur étendue. La Figure 18, par 
exemple, correspond à une prévision des anomalies 
moyennes de SST dans la zone Niño 3.4 calculées à partir de 
différents membres de l’ensemble générés par différents 
modèles. Chacun des membres de l’ensemble prévoit un 
résultat différent, et dans certains cas, ces résultats peuvent 
s’avérer différents. Dans ce cas précis, l’étendue des prévisions entre chaque membre de l’ensemble est importante, 
mais deux facteurs témoignent d’un consensus entre les membres de l’ensemble : 1) 90 % des membres de 
l’ensemble prévoient que l’indice Niño 3.4 augmentera en suivant le même schéma temporel ; et 2) 90 % des 
membres de l’ensemble prévoient un indice Niño 3.4 supérieur à la moyenne.  

Fiabilité des prévisions 

La fiabilité des prévisions (parfois désignée « skill score ») est évaluée en mesurant le degré de concordance entre 
les prévisions passées et les précipitations constatées. La fiabilité peut être mesurée de différentes façons. Une 
première méthode est de calculer l’écart entre un modèle de prévision et les observations. Une autre méthode, 
utilisée par le NMME, consiste à calculer la corrélation temporelle entre un modèle de prévision et les observations. 
Un seuil de fiabilité acceptable est défini par une personne chargée de réaliser un modèle. Autrement dit, il n’existe 
pas de définition globalement reconnue en matière de « fiabilité » car ce seuil est subjectif. Les modèles de 
prévisions qui dépassent le seuil historique défini sont considérés comme suffisamment exacts et donc fiables pour 
prévoir le climat. 

Certaines prévisions, comme celles du NMME ou du CFSv2, permettent d’avoir recours à un « filtre d’exactitude », 
lequel ne fait pas apparaître les zones où les prévisions n’ont pas été fiables par le passé (voir Figure 19 par rapport 
à Figure 20). Il convient de toujours recourir à cette option lorsqu’elle est disponible. D’autres prévisions, comme 
celle du CEPMMT, n’ont pas recours à ces filtres mais utilisent des intervalles de confiance. Dans ce cas, ceux-ci sont 
identiques à ceux utilisés en statistique – ils correspondent au degré de confiance statistique calculé à l’aide de 
chacun des ensembles du CEPMMT. En d’autres termes, plus la variabilité des simulations de modèles est faible, plus 
le niveau de confiance est élevé. Lors de l’interprétation des prévisions, il convient de prendre en compte le score 
de fiabilité ou les intervalles de confiance relatifs à ces prévisions, lorsque c’est pertinent.  

Figure 19 : Prévisions CFSv2 des anomalies normalisées 

sans « filtre d’exactitude »  

Figure 20 : Prévisions CFSv2 des anomalies 

normalisées avec « filtre d’exactitude »  

  
Source : NOAA CPC/FEWS NET Source : NOAA CPC/FEWS NET 

Figure 18 : Prévisions pour El Niño à partir de 

modèles multiples et de leurs ensembles issus du 

NMME 

 
Source : NMME via NOAA/NCEP/CPC 
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Sources des prévisions 

FEWS NET s’appuie généralement sur les sources suivantes (voir l’Annexe VIII pour les liens et plus de détails) pour 
les prévisions à moyenne et à longue échéance : 

▪ Les centres de prévisions internationaux (ces prévisions sont généralement dynamiques) 

- Centre de prévision du climat (CPC) de l’Administration océanique et atmosphérique nationale 
des États-Unis (NOAA) 

- Centre européen pour les prévisions météorologiques à moyen terme (CEPMMT) 

- Agence météorologique du Royaume-Uni (Met Office ; UKMO) 

- Agence météorologique d’Australie (Bureau of Meteorology)  

▪ Les prévisions des forums régionaux sur l'évolution probable du climat (RCOF), notamment : 

- Forum régional sur l'évolution probable du climat en Afrique australe (SARCOF) 

- Forum sur l'évolution probable du climat dans la région de la corne de l'Afrique (GHACOF) 

- Prévisions Climatiques Saisonnières en Afrique Soudano-Sahélienne (PRESASS) 

- Prévisions Climatiques Saisonnières pour les pays du Golfe de Guinée (PRESAGG) 

- Forum sur l'évolution probable du climat en Amérique centrale (CA-COF) 

- Forum sur l'évolution probable du climat dans les Caraïbes (CARICOF) 

- Forum sur l'évolution probable du climat en Asie méridionale (SASCOF) 

▪ Prévisions nationales et régionales (généralement de type statistique) 

Lorsqu’ils élaborent des hypothèses, les analystes doivent consulter des prévisions venant de plusieurs sources. Au 
niveau des conditions attendues, les prévisions nationales peuvent être plus fiables et détaillées que les prévisions 
régionales. En général, FEWS NET recommande de privilégier les prévisions nationales.  

Les prévisions à court terme (jusqu’à 14 jours) peuvent 
également être utilisées durant la saison pour affiner les 
hypothèses. Les sources de prévisions incluent les 
agences météorologiques nationales, les prévisions du 
Global Forecast System (GFS ; système global de 
prévisions) et du Global Ensemble Forecast System 
(GEFS ; système global de prévisions d’ensemble) de la 
NOAA (prévisions à 7 et 14 jours), et les prévisions GFS à 
6 jours de la NOAA (mises à jour quotidiennement) (voir 
l’Annexe VI). 

Prévisions des forums sur l'évolution probable du climat 
(COF) 
Les forums régionaux sur l’évolution probable du climat 
(RCOF) réunissent les climatologues à l’échelle régionale 
et nationale dans le but d’établir des prévisions 
probabilistes consensuelles. Les RCOF ont lieu dans le 
monde entier et servent principalement les pays en 
développement.  

Pour établir leurs prévisions, les experts étudient les 
prévisions nationales de chaque pays participant ainsi que 
celles issues de sources internationales (CEPMMT, UKMO, 
etc.). Dans une région donnée, chaque pays peut établir ses propres prévisions de manière indépendante, en 
s’appuyant sur différentes méthodes pour parvenir à de premières prévisions nationales consensuelles 
(généralement de type statistique). Les participants au forum, après avoir étudié les multiples prévisions nationales 

Figure 21 : Exemple de prévisions du GHACOF 

 

Source : Forum sur l'évolution probable du climat dans la région de la 
corne de l'Afrique (GHACOF) 
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et y avoir incorporé leurs connaissances concernant les effets des facteurs climatiques sur leur région, délibèrent 
pour parvenir à des prévisions faisant l’objet d’un consensus. Les prévisions finales du COF ne sont jamais en accord 
avec la totalité des prévisions nationales. Il faut donc faire des compromis, par exemple le long des frontières entre 
États où les prévisions ne sont pas les mêmes.  

Les prévisions du COF sont exprimées en terciles et illustrent la probabilité que les précipitations sur trois mois soient 
supérieures, proches ou inférieures à la normale pour la saison à venir (voir Figure 21). Les chiffres représentent 
alors la probabilité statistique de voir la pluviométrie s’inscrire dans un tercile spécifique. Le chiffre du haut 
correspond ainsi au tercile supérieur à la moyenne ; le chiffre du milieu au tercile proche de la moyenne ; et le chiffre 
du bas au tercile inférieur à la moyenne.4 La section ci-dessous aborde le sujet des terciles plus en détail, ainsi que 
la manière d’interpréter les prévisions exprimées dans ce format.  

Comprendre les terciles 

La compréhension des probabilités exprimées en terciles est essentielle pour l’interprétation des prévisions. Les 
terciles représentent trois catégories (ou intervalles) de valeurs pour une variable (p. ex., précipitations, 
température) qui correspondent aux tiers inférieur, moyen et supérieur de la répartition attendue de valeurs 
climatologiques. Pour les prévisions de ce type, la principale source exploitée par les analystes de FEWS NET est la 
page des prévisions probabilistes du NMME par le CPC de la NOAA.  

Comme mentionné plus haut, les probabilités par terciles sont calculées à l’aide de la répartition historique des 
pluies. Par exemple, si l’on dispose des données pluviométriques saisonnières sur 30 ans, celles-ci peuvent être 
classées par ordre croissant, puis réparties en 3 groupes égaux de 10. Le tiers inférieur (les 10 années où la 
pluviométrie a été la plus faible) correspond aux pluies inférieures à la moyenne, le tiers moyen correspond à la 
pluviométrie moyenne, et enfin le tiers supérieur (les 10 années où la pluviométrie a été la plus importante) 
correspond aux pluies supérieures à la moyenne. (Il convient de noter que cette répartition peut également se faire 
en quartiles ou autres unités, mais les terciles sont les plus couramment utilisés.)  

L’utilisation des probabilités par terciles fournit une orientation pour les prévisions en matière de climatologie. 
Sans ces prévisions, ou dans le cas où leur fiabilité laisse à désirer, on s’appuie sur la climatologie. Les précipitations 
sont ainsi réparties de manière égale (33,3 %) entre les intervalles inférieur, moyen et supérieur.5 Cependant, avec 
des indices en matière de prévisions, par exemple la présence d’un événement El Niño, les probabilités des terciles 
sont susceptibles de dévier par rapport à la climatologie. Les prévisions probabilistes réévaluent les probabilités 
climatologiques en fonction des conditions actuelles. Par exemple, si les prévisions indiquent 30 % pour le tercile 
inférieur, 30 % pour le tercile médian et 40 % pour le tercile supérieur, cela suggère une probabilité accrue 
d’observer une pluviométrie supérieure à la moyenne (et donc, des chances légèrement moindres d'observer une 
pluviométrie inférieure ou égale à la moyenne). Dans ce cas, la probabilité de constater des précipitations 
supérieures à la normale reste inférieure à 50 %, bien qu’il s’agisse du scénario le plus probable.  

Les prévisions par terciles attribuent rarement une probabilité supérieure à 50 % à un intervalle donné. Elles 
indiquent plutôt que la balance penche en faveur de l’une des trois catégories relatives à la pluviométrie (inférieure 
à la moyenne, dans la moyenne ou supérieure à la moyenne). Une probabilité supérieure indique un degré de 
confiance plus important dans un résultat donné. Plus bas, la section intitulée « Générer des intervalles de terciles 
pour les prévisions probabilistes » décrit la manière d’utiliser des données pluviométriques pour interpréter les 
prévisions par terciles.  

                                                                 

4 Veuillez noter qu’en Afrique australe (SARCOF), les chiffres correspondent à un classement plutôt qu’à des probabilités :  
40 = scénario le plus probable ; 35 = 2e scénario le plus probable ; 25 = scénario le moins probable. On ne s’écarte que très 
rarement de ces chiffres. 
5 Il convient de noter que des prévisions climatologiques ne correspondent pas à des prévisions de pluviométrie moyenne, bien 
qu’une telle pluviométrie puisse servir d’hypothèse de scénario dans les deux cas. Dans le cadre de prévisions climatologiques, 
il y a autant de chances que les pluies soient inférieures à la moyenne, dans la moyenne ou supérieures à la moyenne ; on part 
du principe que la pluviométrie sera moyenne car il s’agit de l’option la plus prudente mais le degré de confiance en cette 
hypothèse reste assez faible. En revanche, des prévisions probabilistes qui attribuent la probabilité la plus importante à une 
pluviométrie « moyenne » entraîneront également une hypothèse de pluviométrie moyenne, mais le degré de confiance en 
cette hypothèse sera plus élevé que dans le cas précédent. 

http://www.cpc.ncep.noaa.gov/products/international/nmme/probabilistic_seasonal/nmme_precip_probabilistic.shtml#GLOBAL
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Formuler des hypothèses concernant la pluviométrie 

Parfois, les prévisions probabilistes ne sont pas divisées en trois catégories : pluviométrie supérieure à la moyenne, dans 

la moyenne ou inférieure à la moyenne. Elles indiquent alors des « pluies moyennes à supérieures à la moyenne » ou des 

« pluies inférieures à la moyenne à moyennes ». Remarque : ces types d’intervalles sont trop ambigus pour servir 

d’hypothèses dans l’élaboration de scénarios pour des zones spécifiques. Par exemple, il est difficile pour un 

analyste d’estimer les effets probables d’une saison des pluies « moyenne à inférieure à la moyenne » sur la production de 

maïs. Par conséquent, lorsque les prévisions disponibles ne sont pas claires, les analystes de FEWS NET doivent élaborer 

une hypothèse plus spécifique pour leur scénario le plus probable à partir des données du dernier appel relatif aux 

prévisions saisonnières, qui prend en compte les prévisions disponibles, la climatologie, et les avis experts des partenaires 

scientifiques de FEWS NET.  

Voici les hypothèses acceptables concernant la pluviométrie : 

▪ Bien inférieure à la moyenne 

▪ Inférieure à la moyenne 

▪ Légèrement inférieure à la moyenne 

▪ Moyenne (définie comme la moyenne) 

▪ Légèrement supérieure à la moyenne 

▪ Supérieure à la moyenne 

▪ Bien supérieure à la moyenne  

OU 

▪ Inférieure à la normale (tercile inférieur de la répartition historique des pluies) 

▪ Normale (tercile médian de la répartition historique des pluies) 

▪ Supérieure à la normale (tercile supérieur de la répartition historique des pluies) 

Comment incorporer les prévisions aux hypothèses 

En collaboration avec le scientifique régional 
USGS/FEWS NET, les analystes doivent d’abord s’appuyer 
sur les prévisions mentionnées plus haut pour réviser 
leurs hypothèses concernant une zone spécifique. Ils 
peuvent ensuite suivre les étapes décrites ci-dessous afin 
de comprendre et d’interpréter les prévisions.  

Contextualiser les prévisions 
Les analystes doivent entreprendre une analyse 
qualitative des prévisions en les replaçant dans leur 
contexte. Les éléments à prendre en compte : 

▪ Climatologie de la zone 

▪ Caractéristiques propres à la zone (exposée 
aux inondations, épisodes de sécheresse 
annuels, etc.) 

▪ Conditions actuelles (humidité du sol faible ou élevée, conditions en termes de végétation ou pâturages 
bonnes ou mauvaises, niveau de la rivière ou de retenue faible ou élevé, etc.) 

▪ Événements récents pouvant être influencés par les chutes de pluie (sécheresse, production faible 
récurrente, sols saturés, etc.) 

▪ Probabilité élevée d’épisodes de sécheresse, ou vulnérabilité face aux inondations 

Choisir des années analogues avec les scientifiques régionaux USGS/FEWS NET 
Avec les prévisions disponibles avant le début de la saison, les scientifiques régionaux USGS/FEWS NET peuvent 
collaborer avec des analystes pour identifier des années analogues appropriées, ou des années où la pluviométrie 
correspondait aux prévisions actuelles. Les scientifiques régionaux choisiront des années analogues en fonction des 
similarités en matière de SST et de conditions de circulation à grande échelle, déterminées grâce aux observations 
et conditions actuelles à partir des modèles climatiques couplés atmosphère/océan. Les années analogues peuvent 
servir à tester les éventuels scénarios relatifs aux pluies et peuvent permettre d’estimer les effets potentiels de ces 

Utiliser les prévisions pour formuler des 

hypothèses 

• Contextualiser les prévisions à l’aide d’informations 

qualitatives 

• Choisir une année analogue, le cas échéant 

• Étudier les résultats de l’examen mensuel des 

prévisions saisonnières de FEWS NET 

• Si les informations sont disponibles, élaborer des 

hypothèses concernant la répartition spatiale ET 

temporelle 

• Calculer les seuils des terciles pour comprendre les 

probabilités relatives des prévisions par terciles 
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pluies attendues sur les cultures. Identifier des années analogues est également utile pour évaluer la répartition 
probable des pluies (en plus de la hauteur globale des précipitations). 

Étudier les résultats de l’examen mensuel des prévisions saisonnières de FEWS NET  
L’examen mensuel des prévisions saisonnières de FEWS NET peut permettre de confirmer ou de réviser les 
hypothèses en place concernant l’agroclimatologie ou les chutes de pluie. Voici les étapes de ce processus : 1) le 
personnel sur le terrain et au sein du bureau central formule des hypothèses concernant les pluies ; 2) un comité 
d’examen composé de partenaires scientifiques de FEWS NET discute des hypothèses et des prévisions ; et 3) les 
partenaires scientifiques et les analystes spécialistes en sécurité alimentaire révisent ces hypothèses lors d’un 
webinaire mensuel. S’il y a des questions concernant certaines prévisions, le webinaire sert également de plateforme 
de discussion avec les partenaires scientifiques. 

Générer des intervalles de terciles pour les prévisions probabilistes 
Dans le cas où 1) le contexte agroclimatologique est un facteur déterminant pour 
l’insécurité alimentaire et où 2) des prévisions présentant des signaux forts et une 
convergence des preuves sont disponibles, les analystes peuvent collaborer avec 
les scientifiques régionaux USGS/FEWS NET pour générer des paramètres 
pluviométriques spécifiques. Cela permet de rendre une hypothèse plus précise et 
de décrire les effets attendus avec plus de détails, en particulier en ce qui concerne 
la production agricole.  

Pour identifier les niveaux de pluviométrie auxquels font référence des prévisions 
probabilistes, les analystes peuvent établir des intervalles de terciles en fonction 
des relevés historiques de précipitations. Par exemple, la Figure 22 présente des 
données échantillons sur les estimations de précipitations entre 2001 et 2015 
classées en terciles. 

Dans une grille de prévisions par terciles pour cette région, une pluviométrie 
supérieure à la moyenne ferait référence à une hauteur de précipitations excédant 
531 mm, une pluviométrie moyenne à une hauteur comprise entre 457 et 531 mm, 
et une pluviométrie inférieure à la moyenne à une hauteur inférieure à 457 mm.  

L’outil en ligne de l’USGS « Agroclimatology Assumptions for Scenario 
Development » fournit les intervalles de terciles pour la plupart des régions 
d’Afrique, d’Amérique centrale et d’Asie centrale. Une fois que l’analyste a choisi 
une région, l’onglet « Forecasts » fournit les intervalles de terciles pour l’année 
entière en fonction des données CHIRPS et RFE2. Les données CHIRPS couvrent 
une période plus longue (35+ années). Les intervalles de terciles définissent une 
limite inférieure et une limite supérieure qui divisent les données pluviométriques 
en trois parties. Cet outil peut être utilisé pour définir des intervalles spécifiques 
pour les pluies attendues.  

Si les données pour une région ne sont pas incluses dans l’outil en ligne, les 
analystes peuvent se servir des données pluviométriques pour générer eux-
mêmes des intervalles. Voici les étapes à suivre : 

▪ À partir des données RFE2 ou CHIRPS, classer par ordre croissant les 
données pluviométriques d’une région donnée (relevé des 30 dernières 
années, par exemple). 

▪ La valeur la plus faible occupe le rang 1, la valeur juste au-dessus le rang 2, etc. Si l’on dispose de 30 valeurs, 
le premier tiers (soit les 10 valeurs les plus faibles) forme le tercile inférieur. Les 10 valeurs du milieu 
(rang 11 à 20) forment le tercile médian. Enfin les 10 valeurs les plus élevées (rangs 21 à 30) forment le 
tercile supérieur.  

▪ Identifier les seuils des terciles en calculant la moyenne des deux valeurs limites qui définissent le tercile. 
Par exemple, pour le seuil inférieur, calculer la moyenne de la valeur la plus élevée du tercile inférieur et 
de la valeur la plus faible du tercile médian (moyenne des valeurs aux rangs 10 et 11). L’interpolation 

Figure 22 : Exemples 

d’intervalles de terciles 

(pluviométrie en mm) 

▪  

http://earlywarning.usgs.gov/fews/climate-workshop
http://earlywarning.usgs.gov/fews/climate-workshop


FEWS NET Établir des hypothèses relatives aux pluies pour l’élaboration de scénarios février 2018 

Réseau des systèmes d’alerte précoce contre la famine 27 

permet d’éliminer l’écart entre les deux valeurs observées (en partant du principe qu’elles ne sont pas 
égales) en divisant la différence par deux.  

▪ Lorsque les seuils sont définis, toutes les prévisions peuvent être classées dans l’un des trois terciles.  

▪ Les valeurs qui divisent les données historiques en terciles sont appliquées à la grille de valeurs des 
prévisions. 

Mettre à jour les probabilités de chutes de pluie durant la saison 

Les analystes doivent mettre à jour leurs hypothèses de manière régulière durant la saison. En raison de la variabilité 
inhérente à la météo, il est possible que les hypothèses relatives aux chutes de pluie aient besoin de mises à jour 
plus fréquentes que les autres hypothèses. Les zones où les chutes de pluie sont régulières, stables et prévisibles ne 
laissent entrevoir que peu de doutes concernant les conditions agricoles à la fin de la saison. À l'inverse, dans les 
régions où les quantités et la répartition temporelle des pluies sont très variables et irrégulières, il existe un large 
éventail de résultats pour la saison. Les prévisions saisonnières peuvent réduire le degré d’incertitude des résultats 
de la saison. En outre, au fur et à mesure que la saison progresse, le degré d’incertitude concernant les pluies 
restantes diminue et les conditions attendues à la fin de la saison deviennent plus claires. En d’autres termes, plus 
la saison avance, moins il y a d’incertitude. Cet effet d’entonnoir correspond à la hauteur globale des précipitations 
observées à ce jour, associée à la variabilité potentielle restante pour la saison. Pour finir, on observe une diminution 
presque absolue de la variabilité restante et les limites de l’incertitude confluent. À ce moment précis, les conditions 
saisonnières observées jusqu’à présent deviennent les conditions de fin de saison. 

Analyser cet effet d’entonnoir pour la saison permet de répondre aux questions suivantes : 

▪ Quel a été l’effet de la dernière décade humide (ou sèche) sur les probabilités de voir échouer les récoltes 
de la saison ? 

▪ Comment a évolué la probabilité d’observer des précipitations supérieures ou inférieures à la moyenne 
durant la saison ? 

▪ Même si la saison a été mauvaise jusqu’à présent, est-il toujours possible d’avoir une saison « normale » ? 

▪ Quand sera-t-il possible d’éliminer la possibilité d’un échec des récoltes pour cette année ?  

Comme illustré à l’étape 1, au début de la saison, on s’appuie sur la climatologie pour définir la moyenne et l’étendue 
des résultats attendus (ainsi que l’écart type, les seuils pour les terciles et d’autres paramètres concernant la 
pluviométrie). Ici, la Figure 23 fournit un exemple intéressant. La figure présente la climatologie du District central 
du Botswana accompagnée des données historiques pour 14 saisons des pluies (octobre à mars). En regardant l’axe 
de droite, on peut observer la moyenne (~400 mm) et l’étendue (250-600 mm) des résultats pluviométriques 
possibles pour cette région (en fonction de la climatologie). 

Les observations ou les données pour la saison actuelle peuvent être associées aux données pluviométriques 
historiques ou comparées aux années analogues pour anticiper certains résultats en matière de précipitations 
saisonnières. C’est ce que montre la Figure 24, où les pluies observées en février-mars durant 14 saisons passées 
(possibilités futures) sont annexées aux pluies réellement observées sur la période octobre-janvier de la saison 
agricole 2013/14. Cette méthode permet de mettre à jour les résultats possibles pour la saison. Ainsi, au vu des 
pluies observées à ce jour, l’étendue probable de la hauteur globale des précipitations saisonnières a été réduite de 
250-600 mm à 325-575 mm. En outre, au début de la saison, quatre saisons historiques présentaient une hauteur 
globale des précipitations inférieure à 350 mm. Or en janvier 2014, seulement une saison février-mars passée laissait 
présager une hauteur inférieure à 350 mm, laquelle entraînerait probablement une mauvaise récolte de maïs à cycle 
court. Cela suggère que la probabilité de connaître une saison où la hauteur globale des précipitations serait 
inférieure à 350 mm est bien moindre à la fin de janvier 2014 (1/14=7 %) qu’au début du mois d’octobre 2013 
(4/14=29 %). C’est ce que démontrent les graphiques illustrant les hauteurs globales de précipitations ci-dessous.  
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Comment mettre à jour les hypothèses lorsque sont publiées des données sur la 

saison en cours 

Les analystes doivent se servir de l’outil en ligne de l’USGS générant des hypothèses d’agroclimatologie pour 
déterminer l’évolution de la probabilité d’une saison moyenne ou meilleure que la moyenne durant le déroulement 
de ladite saison : 

▪ Sélectionner une zone sur la carte en cliquant sur l’unité administrative pertinente. 

▪ Cliquer sur l’onglet « Forecasts ». 

▪ La section « Cumulative Forecast Probabilities (mm) » fournit des données sur les pluies de l’année en cours 
jusqu’à ce jour par rapport aux données pluviométriques historiques à l’aide de RFE2 et de CHIRPS. Au fur 
et à mesure que la saison progresse, les analystes peuvent observer l’évolution de l’étendue possible des 
hauteurs globales de précipitations.  

▪ À partir de l’évolution des probabilités, mettre à jour les hypothèses sur les pages Perspectives sur la 
sécurité alimentaire et Mise à jour sur la sécurité alimentaire. 

Exemples d’hypothèses modifiées grâce aux prévisions 

Kenya : [Hypothèse de février] Dans la région Est du Kenya, le CPC de la NOAA indique une probabilité supérieure à 

la moyenne pour la survenue d’un événement La Niña lors de la saison des pluies (de mars à juin). À l’origine de cette 

hypothèse : des pluies supérieures à la normale à cette période et dans cette zone. Établie à partir de plusieurs modèles 

de prévisions, la moyenne du NMME indique qu’il est probable que la hauteur globale des précipitations soit dans la 

moyenne ou supérieure à la moyenne durant la deuxième partie de la saison des pluies ; certains experts de la région 

prévoient une probabilité accrue de répartition temporelle irrégulière. De même, les prévisions du Met Department 

(l’agence de météorologie du Kenya) suggèrent qu’entre mars et juin, les pluies dans la région orientale du pays devraient 

être légèrement supérieures à la moyenne, avec un début tardif et une répartition irrégulière. Devant la convergence des 

sources, FEWS NET prévoit des pluies légèrement supérieures à la moyenne de mars à juin, avec un début tardif et une 

répartition irrégulière. D’après la climatologie issue du CHIRPS, la pluviométrie devrait se situer entre 215 et 230 mm. 

Guatemala : [Hypothèse de mars] Selon le Forum sur l'évolution probable du climat en Amérique centrale et les 

prévisions les plus récentes du CEPMMT, les pluies saisonnières dans le département de Totonicapán devraient être 

inférieures à la moyenne entre avril et novembre. Il y actuellement 67 % de chances que survienne un événement El Niño 

entre juillet et septembre, une supposition étayée par des pluies moins abondantes que la moyenne dans cette région. 

Les prévisions de l’Université de l’État du Colorado et du U.S. National Hurricane Center (Centre national sur les 
ouragans des États-Unis) indiquent une activité cyclonique moyenne cette année durant la saison des ouragans (de juin à 

octobre), à la fois dans le bassin Atlantique et Caraïbes et dans le Pacifique. Compte tenu de ces prévisions, on attend 

entre avril et novembre des chutes de pluie inférieures à la moyenne (815-1077 mm) dans la région de Totonicapán. 

 

Figure 23 : Historique des hauteurs globales de 

précipitations pour la période octobre-mars dans le 

District central du Botswana  

Figure 24 : Précipitations pour 2013/14 à la lumière des 

pluies déjà observées en janvier pour le District central 

du Botswana 

 
 

Remarque : Ce graphique illustre 14 saisons historiques (2000/01 
jusqu’à 2013/14) (lignes noires) et la climatologie (ligne bleue)  

Remarque : Ce graphique illustre les pluies pour l’année 2013/14, 
avec une projection agrégée pour février et mars à partir des 14 

dernières saisons (climatologie en bleu) 
Source : FEWS NET/USGS Source : FEWS NET/USGS 

http://earlywarning.usgs.gov/fews/climate-workshop
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Résumé de l’étape 3  

▪ L’interprétation des prévisions est étroitement liée à la compréhension des SST et des modes 
climatiques, les SST jouant un rôle clé en matière de climat. L’interprétation des prévisions de pluie 

par les analystes doit s’appuyer sur une bonne compréhension des modes climatiques et des schémas 
d’anomalies de SST. Appuyez-vous sur la convergence des preuves durant l’interprétation des 

prévisions.  

▪ Les prévisions font souvent référence à des probabilités exprimées en terciles. Les terciles 
représentent trois catégories (ou intervalles) de valeurs pour une variable (précipitations, 

température...) qui correspondent aux tiers inférieur, moyen et supérieur de la répartition attendue 
des valeurs climatologiques. L’utilisation des probabilités exprimées en terciles fournit une 

orientation pour les prévisions en matière de climatologie.  

▪ Les analystes de FEWS NET peuvent utiliser l’outil en ligne de l’USGS « Agroclimatology 
Assumptions for Scenario Development » pour visualiser les terciles d’une zone donnée. Autrement, 

ils peuvent identifier eux-mêmes les catégories de terciles sur la base des données pluviométriques 
à leur disposition. Ces catégories peuvent aider à traduire les probabilités exprimées en terciles en 

des volumes pluviométriques spécifiques pour une zone donnée.  

▪ Les analystes doivent collaborer avec les scientifiques régionaux USGS/FEWS NET afin de 

sélectionner des années analogues et de contextualiser les prévisions à l’aide d’informations 
qualitatives.  
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ÉTAPE 4 : Incorporer les données de suivi obtenues par télédétection et d’autres 

sources 

 

Lors de la saison des pluies, il convient de revoir les 
hypothèses relatives aux précipitations à la lumière des 
données de suivi obtenues par télédétection et d’autres 
sources, notamment les observations de terrain. Ainsi, 
dès le début de la saison, l’analyse ne dépend plus 
seulement des informations climatologiques et des 
prévisions mais repose également sur une surveillance 
observationnelle des événements qui se sont 
effectivement produits. La surveillance observationnelle 
porte essentiellement sur la quantité de pluies reçues et 
leur répartition spatio-temporelle. 

Lorsque les analystes ont recours à des images de 
télédétection pour évaluer l’évolution saisonnière, ils 
doivent utiliser au moins deux sources de données 
pluviométriques indépendantes (CHIRPS, RFE2, 
ARC2...). Dans certains cas, les analystes peuvent 
également consulter des données pluviométriques qui ne sont pas encore intégrées aux estimations obtenues par 
satellite. Lors de l’évaluation de ces données, les analystes doivent déterminer s’il existe d’importants points de 
convergence ou de divergence. L’utilisation de multiples sources de données indépendantes accroît la fiabilité des 
conclusions sur le déroulement de la saison. À noter que CHIRPS, par la richesse de ses données historiques et 
l’objectivité de ses estimations pluviométriques, est considéré comme étant la source la plus fiable pour 
l’estimation des pluies. Cependant, les données CHIRPS n’étant actualisées que tous les cinq jours, les estimations 
quotidiennes fournies par RFE2 et ARC2 peuvent être utilisées pour une surveillance à haute fréquence. 

Vue d’ensemble de l’étape 4 

▪ Évaluer quand a commencé la saison et s’il y a 

une différence par rapport à la normale 

▪ Étudier les chutes de pluie observées à ce 

jour et comparer avec les données 

historiques 

▪ Évaluer les données de télédétection et de 

terrain sur le déroulement de la saison 

▪ Réviser continuellement les hypothèses en 

fonction des observations par télédétection, 

des prévisions mises à jour et des données de 

terrain  
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Répartition spatio-temporelle des pluies 

Début de la saison  
Il convient d’utiliser le produit relatif au début des pluies 
(disponible sur le portail de données USGS/FEWS NET) 
pour évaluer si les critères du début de saison ont bien été 
remplis et établir une comparaison avec les années 
précédentes (produit de détection des anomalies en 
début de saison).  

Cette démarche doit être corroborée par les informations 
recueillies sur le terrain. En effet, du fait de l’absence de 
données ou d’autres facteurs, il se peut que les 
plantations soient effectuées à un moment différent du 
début de saison déterminé par le produit.  

En début de saison, les images relatives à la hauteur 
globale des précipitations à court terme et à la répartition 
des pluies par décade (accessibles à partir des séries 
temporelles de Map Viewer et des anomalies d’images de 
EWX) doivent être utilisées pour étudier les différences éventuelles entre le début de la saison et la climatologie.  

Répartition spatiale des pluies 
À mesure que la saison avance, plusieurs types d’images obtenues par télédétection peuvent être employés pour 
évaluer les hauteurs globales des précipitations, ainsi que la répartition spatio-temporelle des pluies. Il est important 
de tenir compte aussi bien du contexte saisonnier, local et régional, que de la relation existant entre la date 
d’occurrence des pluies et la phénologie végétale. Des précipitations moins abondantes que la moyenne auront des 
effets variables à différents moments de la saison, selon les besoins en eau des cultures et d’autres facteurs. 
Pour certaines cultures, les déficits du début de saison auront une incidence plus importante qu’en fin de saison, ou 
vice versa.  

En vue d’évaluer la répartition spatiale des pluies, les analystes doivent étudier les images relatives aux anomalies 
et à la hauteur globale des précipitations par décade, par mois et par saison (à l’aide des outils CHIRPS, ARC2, RFE2, 
ou d’autres ensembles de données pluviométriques) à intervalle régulier au cours de la saison (voir Figure 25 et 
Figure 26, qui présentent des images CHIRPS relatives aux précipitations et aux anomalies sur une décade). Ces 
images sont disponibles sur le logiciel USGS Early Warning Explorer et le portail de données USGS/FEWS NET. 

Figure 25 : CHIRPS (mm), 1-10 octobre 2017 Figure 26 : Anomalies CHIRPS (mm), 

1-10 octobre 2017 

  
Source : Early Warning Explorer de FEWS NET/USGS Source : Early Warning Explorer de FEWS NET/USGS 

Les données de suivi en bref 

• Les anomalies pluviométriques doivent faire l’objet 

d’un suivi en tenant compte du contexte historique, 

local et régional pour déterminer la gravité des 

déficits ou des excédents. 

• Il convient d’intégrer les relevés pluviométriques de 

terrain à l’interprétation des produits de suivi et à 

l’élaboration des hypothèses. Les informations 

recueillies sur le terrain peuvent donner une idée plus 

nuancée et valider la situation présentée sur les 

images satellite. 

• Si des écarts subsistent entre ces deux sources, les 
scientifiques régionaux USGS/FEWS NET peuvent 

aider à y remédier.  

https://earlywarning.usgs.gov/fews
https://earlywarning.usgs.gov/fews/software-tools/1
https://earlywarning.usgs.gov/fews
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Répartition temporelle des précipitations 
Pour évaluer la répartition temporelle des pluies, il convient d’utiliser les graphiques des précipitations sur une 
décade, disponibles via les séries temporelles d’USGS Map Viewer (voir l’exemple de la Figure 27). Des graphiques 
de séries temporelles pour la hauteur globale des précipitations peuvent être employés pour comparer le début 
de la saison en cours et le total des précipitations saisonnières à la climatologie ou à une année équivalente donnée 
(voir l’exemple de la Figure 28). Les séries temporelles offrent une représentation visuelle utile des variations de 
précipitations sur une décade au cours de la saison, et permettent de relever des différences éventuelles de la 
hauteur globale des précipitations par rapport à la normale.  

Figure 27 : Précipitations par décade, en moyenne et 

pour la période 2013-2014 (Mashonaland occidental, 

Zimbabwe) 

Figure 28 : Hauteur globale des précipitations, en 

moyenne et pour la période 2013-2014 (Mashonaland 

occidental, Zimbabwe)  

  

Source : FEWS NET/USGS Source : FEWS NET/USGS 

Les séries temporelles de la NOAA (disponibles pour 
certaines régions d’Afrique via ce lien vers le bas de la 
page, « ARC 2.0 Satellite Precipitation Estimates: Grid 
Point and Box Averaged Rainfall Time Series ») sont 
également très utiles pour comprendre la répartition 
temporelle des pluies par rapport à la climatologie (voir 
l’exemple Figure 29). Le graphique ci-contre présente 
la hauteur globale des précipitations au cours de la 
période précisée par rapport à la climatologie, 
représentée par la ligne pointillée. La partie en jaune 
située en dessous de la ligne montre les déficits, tandis 
que celle en bleu au-dessus de la ligne représente les 
excédents. Le graphique du bas présente le volume de 
précipitations quotidiennes en millimètres sur la 
période spécifiée pour le lieu.  

D’autres produits de télédétection, tels que l’Indice normalisé de précipitations (SPI), la localisation de la zone de 
convergence intertropicale (ZCIT), et les graphiques relatifs aux jours de pluie et jours secs sur 30 jours (« Daily 30-
Day Rain and Dry Days »), peuvent servir à évaluer le déroulement de la saison des pluies ainsi que la répartition 
spatio-temporelle des précipitations. Les analystes doivent collaborer avec les scientifiques régionaux USGS/FEWS 
NET pour obtenir et évaluer ces produits. 

Synthèse des produits de télédétection pertinents 

Grâce aux données de télédétection et de terrain collectées sur le début de la saison et les précipitations observées, 
les analystes peuvent comparer ces paramètres avec la climatologie. Le tableau figurant à la page suivante dresse la 
synthèse des produits de télédétection des précipitations qui devraient être utilisés tout au long de la saison pour 
affiner et ajuster les hypothèses relatives aux pluies.

Figure 29 : Données de l’outil RFE2 de la NOAA par 

rapport aux données climatologiques 

 
Source : FEWS NET/NOAA 

http://www.cpc.ncep.noaa.gov/products/international/africa/africa.shtml
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Produits de télédétection des précipitations – Feuille de référence à l’intention des analystes 

Produit  

(et dérivés) 
Description 

Utilisation des 

images 
Questions à poser 

Début de la saison (DS) 

Produit de détection d’anomalies en 

DS 

Le DS indique la période 

optimale pour le début de 

la saison, ou la période des 

semis, en fonction des 

critères indiquant une 

pluviométrie satisfaisante.  

Produit dérivé de RFE pour 

l’Afrique, produit dérivé de 

CHIRPS pour l’Amérique 

centrale et Haïti  

Accès via le produit 

relatif au WRSI (Indice 

de satisfaction des 

besoins en eau) sur le 

portail USGS/FEWS 

NET  

À utiliser en début de 

saison pour déterminer 

le DS 

▪ Le produit indique-t-il un début de saison habituel ou tardif ?  

▪ Les informations collectées sur le terrain indiquent-elles que les 

exploitants agricoles ont effectué les semis conformément au 

DS déterminé par le produit, ou les ont-ils effectués 

avant/après le DS induit par les précipitations ?  

CHIRPS (Afrique, Amérique 

centrale et Haïti) 

ARC2 (Afrique, Asie centrale et 

du Sud) 

RFE2 (Afrique) 

Images sur une décade, sur 30 jours, 

sur la saison, et cumulées 

Images présentant des anomalies 

pluviométriques et le pourcentage 

de la normale 

Jours de pluie, jours secs et 

anomalies sur 30 jours (mise à jour 

quotidienne) 

Séries temporelles pluviométriques 

Les outils CHIRPS, ARC, et 

RFE2 fournissent des 

informations sur la 

répartition spatio-

temporelle des pluies en 

millimètres. 

Les images relatives aux 

jours de pluie et aux jours 

secs sur 30 jours peuvent 

aider dans l’analyse de la 

répartition des pluies. 

Utiliser les images en 

début de saison pour 

déterminer le DS, et 

tout au long de la 

saison pour évaluer la 

pluviométrie, la hauteur 

globale et la répartition 

des pluies 

▪ Comment se situe la hauteur globale des pluies par rapport à 

la moyenne/à l’année précédente/à une année analogue 

appropriée ? 

▪ Comment se situe la répartition des pluies par rapport à la 

moyenne/à l’année précédente/à une année analogue 

appropriée ? 

▪ Que révèlent les séries chronologiques sur la répartition 

temporelle des pluies, et en comparaison avec la moyenne ?  

▪ Quelle incidence la pluviométrie de la saison dernière a-t-elle 

eue sur la saison en cours (p. ex. l’humidité des sols était-elle 

inférieure à la moyenne en début de saison ? Des excès 

d’humidité ont-ils été recensés ?) ? 

▪ Prendre en compte d’autres facteurs contextuels influençant 

les effets des précipitations : méthodes de culture (pluviale, 

irriguée), type de culture et phénologie, type de sol, intrants 

utilisés, surface cultivée, etc.  

▪ Dans quelle mesure les informations/évaluations sur le terrain 

correspondent-elles à la situation présentée dans les images 

pluviométriques ?  

Indice normalisé de 

précipitations (SPI) 

Indice de suivi des 

sécheresses reposant sur 

les relevés des 

précipitations pour un 

endroit donné et une 

période sélectionnée 

À utiliser tout au long 

de la saison pour 

évaluer la pluviométrie 

au regard des hauteurs 

de pluie relevées par le 

passé. 

▪ Le SPI indique-t-il la présence de périodes pluvieuses ou sèches 

sur plusieurs décades ? 

▪ Le SPI indique-t-il une sécheresse sur plusieurs mois ? Si oui, 

cette sécheresse ressemble-t-elle à celles recensées les années 

précédentes ? 
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Avertissements sur l’utilisation des données de télédétection 

Lorsqu’ils interprètent des images satellite, les analystes doivent toujours se reporter à la période couverte par un 
produit. La période utilisée pour calculer la moyenne est tout aussi importante. Sous l’effet du changement 
climatique, certaines régions intéressant FEWS NET voient leurs moyennes évoluer. Par exemple ces dix dernières 
années, les chutes de pluie en Afrique de l’Est ont été moins importantes que la moyenne observée sur le long terme. 
Ainsi, les anomalies semblent moins graves lorsqu’on les compare à la moyenne récente sur 10 ans plutôt qu’aux 
relevés des produits de télédétection utilisant des séries temporelles plus longues (p. ex., les ensembles de données 
CHIRPS ou ARC2 qui remontent jusqu’au début des années 1980).  

S’agissant des images relatives aux anomalies pluviométriques, des différences notables peuvent émerger entre les 
images présentant une « différence par rapport à la moyenne » et celles indiquant un « pourcentage de la 
moyenne ». Gardez à l’esprit que la « différence par rapport à la moyenne » est utile pour quantifier les déficits et 
les excédents dans les mêmes unités que l’observation initiale. Le « pourcentage de la moyenne » est utile pour 
montrer des différences relatives sur l’image. Référez-vous aux deux pour avoir une compréhension plus 
approfondie de l’évolution saisonnière. Pour ce qui est des précipitations, par exemple, un déficit de 50 mm sur une 
période de trois mois aura des conséquences très différentes selon qu’une région reçoit en moyenne 400 mm ou 
900 mm pendant cette période. De même, ces régions seront affectées très différemment par une pluviométrie 
moyenne de 75 %.  

Intégrer les connaissances locales et les observations de terrain 

Les connaissances locales et les observations de terrain (notamment les relevés pluviométriques) doivent être prises 
en compte dans l’interprétation des produits de suivi. Les informations recueillies sur le terrain peuvent donner une 
idée plus nuancée et valider (ou conditionner) la situation présentée sur les images satellite. Par exemple, bien que 
les images satellite puissent indiquer une faible pluviosité sur la côte, les relevés sur le terrain peuvent mentionner 
des précipitations suffisantes. En cas de divergence entre les informations recueillies sur le terrain et les images 
satellite, travaillez avec les scientifiques régionaux USGS/FEWS NET pour aplanir les différences. Bien souvent, on 
attache plus d’importance aux informations de terrain fiables qu’aux produits de télédétection, sauf si les 
informations de terrain se révèlent suspectes, auquel cas les deux méthodes seront autant considérées l’une que 
l’autre dans l’élaboration des hypothèses. 

Exemples d’hypothèses révisées en fonction de la surveillance observationnelle 

Kenya : [hypothèse pour avril] Jusqu’ici, les précipitations entre mars et juin ont affiché une répartition spatio-temporelle 

irrégulière dans la région orientale. La hauteur globale des précipitations pour la première décade d’avril est de 81 mm ; 

elle est légèrement inférieure (de 10 mm) à la moyenne sur 10 ans à ce stade de la saison. Pour avril et juin, il est prévu 

que le reste des précipitations, qui devrait se répartir de façon irrégulière, sera supérieur à la moyenne. La hauteur globale 

des précipitations jusqu’à la fin de la saison (juin) devrait être comprise entre environ 205 et 235 mm, ce qui est légèrement 

supérieur à la moyenne (201 mm). 

Guatemala : [hypothèse pour juin] Les précipitations relevées au mois de mai à Totonicapán s’approchent des normales 

saisonnières, les pluies ayant commencé à temps. D’après les prévisions du Forum sur l’évolution probable du climat en 

Amérique centrale et les estimations les plus récentes du CEPMMT, la probabilité qu’un phénomène El Niño se produise 

au cours de la période s’étendant de juillet à septembre a diminué de 50 %. Compte tenu de ces prévisions, des 

précipitations conformes à la normale (environ 1 100 mm) sont attendues dans la région de Totonicapán.  
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Annexe I : Liste de contrôle pour le développement 

d’hypothèses concernant les pluies à destination des 

analystes de FEWS NET 

✓ Vos hypothèses sont-elles suffisamment détaillées ? Par exemple, vos hypothèses précisent-elles clairement 
les périodes (notamment pour la saison des pluies, une période sèche), les lieux, et les quantités (le cas 
échéant) ? Si la saison se termine tôt, avez-vous indiqué le moment précis ? Si des anomalies sont prévues, 
avez-vous indiqué les aspects concernés ?  

✓ Avez-vous consulté plusieurs prévisions ? Avez-vous tenu compte de leur fiabilité (skill score) ?  

✓ Vos hypothèses tout au long de la saison s’appuient-elles sur des preuves convergentes ? 

- Avez-vous utilisé plusieurs sources de données pluviométriques indépendantes pour confirmer vos 
hypothèses concernant le suivi saisonnier continu ?  

- Avez-vous intégré d’éventuels rapports ou observations de terrain pour évaluer leur concordance avec 
les images satellite ?  

✓ Avez-vous revu vos hypothèses au cours de la saison ?  

✓ Avez-vous discuté et confirmé vos hypothèses avec le scientifique USGS/FEWS NET de votre région ? 

✓ Avez-vous réfléchi aux événements et facteurs agroclimatologiques qui devraient être intégrés à l’étape 8 de 
l’élaboration de scénarios, « les événements susceptibles de modifier le scénario le plus probable » ? Pour en 
savoir plus sur le type d’information incluse par les analystes à l’étape 8, référez-vous au Document 
d’orientation de FEWS NET sur l’élaboration de scénarios.  

https://www.fews.net/sites/default/files/documents/reports/Guidance_Document_Scenario_Development_2018.pdf
https://www.fews.net/sites/default/files/documents/reports/Guidance_Document_Scenario_Development_2018.pdf
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Annexe II : Exemple : évolution d’une hypothèse relative aux 

pluies 

Les quatre étapes exposées ci-après illustrent l’évolution d’une 
hypothèse relative aux pluies. L’exemple présenté couvre la saison des 
pluies 2013-2014 en Afrique australe, dans la province du Mashonaland 
occidental au Zimbabwe (voir la carte à droite). Les hypothèses ont 
couvert la période allant de septembre 2013 à janvier 2014. (Notez que 
certaines des images créées pour cet exemple ont été téléchargées après 
cette période.) 

Étape 1 : Comprendre la climatologie de la zone concernée 

Précipitations moyennes (mm) par mois, CHIRPS Hauteur globale moyenne des précipitations annuelles 

(mm), CHIRPS 

  
Source : FEWS NET/USGS Source : FEWS NET/USGS 

Début moyen de la saison 

 
Source : FEWS NET/USGS 

Hypothèse de travail s’appuyant uniquement sur la climatologie (août 2013) 

Dans la province du Mashonaland occidental, de faibles pluies devraient vraisemblablement tomber en octobre et 

novembre, puis s’intensifier de décembre à mars pour finalement se terminer en avril. La hauteur globale des précipitations 

d’octobre à avril devrait approcher de la normale pour se situer entre 600 et 800 millimètres (mm) au cours de la saison. 
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Étape 2 : Évaluer les modes climatiques actuels 

Évaluation de l’état du mode climatique SIOD 

 

Effet du SIOD sur les précipitations d’Afrique australe 
 

Région Saison IOD positif IOD négatif 

Afrique 

australe 
Nov.-mars Humide Sec 

Hypothèse révisée d’après les informations relatives aux modes climatiques (septembre 2013) : 

Comme c’est généralement le cas dans la province du Mashonaland occidental, les faibles pluies tomberont 

vraisemblablement aux mois d’octobre et novembre. Elles s’intensifieront de décembre à mars, mais seront légèrement 

moins fortes en raison de la présence de la phase négative du dipôle subtropical de l’Océan Indien (SIOD). En avril, seules 

de faibles pluies seront attendues. La hauteur globale des précipitations d’octobre à avril devrait être légèrement inférieure 

à la moyenne tout en restant supérieure à 500 millimètres. 
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Étape 3 : Interpréter les prévisions disponibles 

CEPMMT, janvier-mars 2014 

 

SARCOF, janvier-mars 2014 NMME, janvier-mars 2014 

 

 

  

Hypothèse révisée d’après les prévisions (début octobre 2013) : 

Comme il est courant dans la province du Mashonaland occidental, les mois d’octobre et de novembre enregistreront de 

faibles pluies, lesquelles s’intensifieront de décembre à mars tout en restant légèrement moins fortes que d’habitude en 

raison de la présence du SIOD négatif. En avril, seules de faibles pluies seront attendues.  

Les prévisions du CEPMMT, du NMME, et du SARCOF ne se rejoignent pas (voir figures ci-dessus). En règle générale, 

FEWS NET préfère attacher plus d’importance aux prévisions locales/régionales, dans le cas présent la prévision du 

SARCOF indiquant des précipitations supérieures à la normale. Cependant, les estimations étant divergentes, un important 

degré d’incertitude entoure les prévisions. Si l’on tient compte des prévisions du FREPCAA indiquant des précipitations 

supérieures ou égales à la moyenne pour la période s’étendant de janvier à mars, et malgré la présence d’un SIOD négatif 

(tendance à la sécheresse), la hauteur globale des précipitations pour octobre à avril devrait s’approcher de la normale 

(supérieure à au moins 500 mm). 
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Étape 4 : Incorporer les données de suivi obtenues par télédétection et d’autres 

sources 

Précipitations par décade (mm) à ce jour Hauteur globale des précipitations par décade (mm) à 

ce jour 

  

Anomalies relatives au début de la saison 

 

Hypothèse révisée en fonction de la télédétection et d’autres sources (janvier 2014) : 

Dans la province du Mashonaland occidental, les précipitations recensées en octobre et en novembre étaient légèrement 

inférieures à la normale (115 mm contre une moyenne de 125 mm) et n’ont pas augmenté comme c’est généralement le 

cas en décembre. Cependant, si l’on tient compte des prévisions du SARCOF indiquant des précipitations supérieures ou 

égales à la moyenne pour la période s’étendant de janvier à mars, et malgré la présence continue d’un SIOD négatif, la 

hauteur globale des précipitations d’octobre à avril devrait s’approcher de la normale (600-800 mm).  
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Annexe III : Glossaire des termes clés 

Le présent document fournit une définition des principaux termes utilisés dans le contexte de l’agroclimatologie. Les 
termes dont la source n’est pas indiquée entre parenthèses ont été définis par USGS. 

Anomalie 
Il existe différents types d’anomalies : 

Différence par rapport à la moyenne : désigne l’observation réelle moins la moyenne prédéfinie. La différence par 
rapport à la moyenne est utile pour quantifier les déficits et les excédents dans les mêmes unités que l’observation 
initiale.  

▪ 0 = aucune différence ; une valeur positive indique des mesures supérieures à la moyenne ; une valeur 

négative indique des mesures inférieures à la moyenne 

▪ Par exemple, concernant les précipitations, une différence par rapport à la moyenne de -20 signifie 20 mm 
de moins que la moyenne. 

Pourcentage de la moyenne : désigne l’observation réelle divisée par la moyenne prédéfinie, le tout multiplié par 
100 (pour convertir la valeur en pourcentage). Le pourcentage de la moyenne est utile pour quantifier les déficits et 
les excédents de façon relative.  

▪ 100 = égal à la moyenne ; une valeur > 100 indique des mesures supérieures à la moyenne ; une valeur 

< 100 indique des mesures inférieures à la moyenne.  

▪ Par exemple, concernant les précipitations, un pourcentage de la moyenne de 120 % signifie que les 
précipitations sont supérieures à la moyenne de 20 %. 

Anomalie normalisée : désigne la différence par rapport à la moyenne divisée par l’écart type. L’anomalie normalisée 
reflète la probabilité d’occurrence en traduisant une quantité de précipitations en une variable normalisée 
(moyenne = 0 ; écart type = 1). L’Indice normalisé de précipitations (SPI), une mesure courante de la sécheresse, 
utilise une anomalie normalisée et peut être employé pour convertir une quantité de précipitations en une 
probabilité d’occurrence. Un SPI de 0,0 signifie que la moitié des événements est supérieure à la quantité observée 
et l’autre moitié y est inférieure. Un SPI de -1 indique que l’événement se situe approximativement au 16e centile, 
soit environ un événement de sécheresse sur six. Un SPI égal à -1,5 ou inférieur ne surviendrait que 6 % du temps 
(d’après l’échelle de temps utilisée pour calculer le SPI). 

Circulation atmosphérique 
Le flux ou mouvement d’un fluide (p. ex., un liquide ou un gaz) dans ou à travers une surface ou un volume donnés. 
(Service météorologique national de la NOAA) 

Climat  
Temps moyen sur une longue période : les conditions météorologiques composites ou généralement prédominantes 
d’une région tout au long de l’année, par rapport une moyenne établie sur plusieurs années. 

Climatologie 
L’étude du climat, défini scientifiquement comme les conditions météorologiques moyennes sur une longue période. 
Toutefois, lorsque l’on considère la climatologie sous l’angle des prévisions, il ne s’agit pas simplement de conditions 
moyennes. Sont également prises en compte la plage de variabilité des quantités de précipitations et la répartition 
spatio-temporelle des pluies déjà observées par le passé pour une région. 

Coefficient de variation 
L’écart type divisé par la moyenne. Cette mesure place la variabilité dans le contexte de la moyenne pluviométrique. 
Les zones présentant une variabilité importante par rapport à la moyenne correspondent à des régions 
particulièrement exposées à des variations saisonnières. Le coefficient de variation est un outil statistique utile pour 
comparer le degré de variation d’une série de données (ou d’une zone) par rapport à une autre, même si les 
moyennes sont très différentes. 
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Décade 
Une période de dix jours désignant généralement un épisode pluvieux. Chaque mois se compose d’exactement trois 
décades, la première décade commençant le premier jour du mois. La dernière décade du mois s’étend du 21e jour 
jusqu’à la fin du mois et peut contenir 10 à 11 jours (ou à huit à neuf jours dans le cas du mois de février). 

Dipôle 
Deux schémas opposés dans l’espace. 

Écart type  
L’écart type correspond à la différence typique ou moyenne entre une valeur et la moyenne. Il sert à mesurer la 
variation ou la dispersion par rapport à la moyenne. L’écart type est fortement influencé par les valeurs aberrantes. 
Un faible écart type indique que les points de données tendent à être très proches de la moyenne. Un écart type 
élevé indique que les points de données sont distribués sur une vaste plage de valeurs. Sur l’ensemble des valeurs 
d’un échantillon, près de 68 % s’inscrivent à environ +/-1 ET de la moyenne et environ 95 % se situent à +/-2 ET de 
celle-ci. 

D’un point de vue mathématique, il s’agit de la racine carrée de la moyenne des écarts par rapport à la moyenne au 
carré des échantillons.  

Fiabilité des prévisions 
La fiabilité est mesurée en calculant la différence entre un modèle de prévision et les conditions observées. Un seuil 
de fiabilité est défini par une personne chargée de l’exécution d’un modèle. Ce seuil est toutefois subjectif. Les 
simulations de modèles qui excèdent le seuil sont considérées comme étant suffisamment exactes et donc fiables 
pour prévoir le climat. 

Front intertropical (FIT) 
La limite extrême de la ZCIT. Les précipitations associées à la ZCIT se produisent toujours sur le flanc équatorial du 
FIT. 

Gradient 
Un gradient de température (p. ex, la température de la surface de la mer) est une quantité qui décrit dans quelle 
direction et à quel rythme la température varie le plus rapidement autour d’un lieu particulier. Le gradient de 
température est exprimé en unités de degrés (sur une échelle de température spécifique) par unité de longueur. 

Méridional 
En météorologie, un flux, une moyenne ou une variation fonctionnelle orientés vers une direction parallèle à une 
ligne de longitude ; le long d’un méridien ; vers le nord ou vers le sud. (Société météorologique américaine) 

Mode climatique 
Manifestation d’un aspect du comportement du climat terrestre. Ses caractéristiques typiques comprennent les 
variations de température, de précipitations et de la vitesse/direction du vent. El Niño-oscillation australe (ENSO) 
constitue par exemple un mode climatique.  

Mousson 
Un vent d’origine thermique résultant des différences de chaleur entre la terre et l’océan adjacent qui inverse sa 
direction de façon saisonnière. (Service météorologique national de la NOAA) 

Oscillation 
En physique, une variation régulière de la magnitude ou de la position d’un élément autour d’un point central. En 
météorologie, l’oscillation décrit un changement de position des systèmes dépressionnaires et de haute pression, 
généralement au même endroit. Ils sont communément décrits à l’aide d’un indice (souvent un seul nombre qui 
représente la répartition de la température et de la pression sur une vaste zone, généralement au-dessus des océans, 
comme l’oscillation nord-atlantique, El Niño-oscillation australe, ou l’oscillation décennale du Pacifique). 
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Phénologie végétale 
La phénologie végétale est l’étude des événements périodiques liés au cycle de vie des plantes et de la manière dont 
ceux-ci sont influencés par des variations climatiques saisonnières et interannuelles, ainsi que par des facteurs liés 
à l’habitat (l’altitude, par exemple). 

Prévision d’ensemble 
Une prévision d’ensemble est soit 1) une collection de simulations utilisant un même modèle et établies à partir de 
conditions initiales légèrement différentes, ou 2) une collection de simulations utilisant des modèles différents. Elle 
mesure la fiabilité des projections ; si les ensembles présentent des résultats similaires (convergence des preuves), 
la prévision présente alors un degré de confiance élevé. 

Prévision probabiliste 
Elle consiste à déterminer la probabilité d’occurrence d’un événement spécifique. Les prévisions probabilistes 
reflètent la probabilité d’occurrence des précipitations et sont exprimées sous la forme de terciles de la répartition 
historique. Elles permettent au prévisionniste de déterminer les variations de probabilité d’occurrence selon 
certaines conditions.  

Prévision statistique 
Les prévisions statistiques reposent sur des relations mathématiques précédemment dérivées entre au moins deux 
variables pour produire une estimation de l’une de ces variables compte tenu des autres variables. 

Prévisions dynamiques  
Les modèles dynamiques utilisent les lois de la physique et les conditions observées pour estimer les conditions 
futures. 

Téléconnexion 
Concept d’interdépendance des conditions climatiques sur de longues distances. 

Télédétection 
La télédétection consiste en la collecte de données sur un objet ou une zone à l’aide de capteurs portables ou 
installés sur des drones, des avions, ou, plus couramment, des systèmes satellite. Les capteurs à bord des satellites 
tournent en orbite autour de la Terre pour observer la dynamique du climat et de la végétation. Ils détectent et 
classifient les objets découverts sur le sol, les océans et dans l’atmosphère en recevant des signaux (p. ex., le 
rayonnement électromagnétique réfléchi par la Terre). Les données obtenues par télédétection sont utiles pour 
évaluer différents facteurs climatiques et phénologiques, en particulier l’état des cultures et la gravité des 
sécheresses. 

Temps 
Les conditions atmosphériques incluant le vent, la température, la nébulosité, l’humidité, la pression, etc. Le temps 
renvoie à l’état de ces conditions à un moment donné. (Service météorologique national de la NOAA) 

Tercile 
L’un des trois groupes au sein d’une distribution ordonnée, chacun contenant un tiers des unités. 

Variabilité spatiale 
Évolution d’une variable climatique (p. ex., les précipitations, la température) dans un milieu donné. 

Variabilité temporelle 
Fluctuations d’une variable dans le temps. La variabilité temporelle peut comprendre des changements de moyenne 
dans le temps (tendance), ou d’étendue (variabilité). La variabilité interannuelle fait référence aux changements 
d’une année sur l’autre, tandis que la variabilité intra-annuelle correspond aux changements sur une même saison. 

Zone de convergence intertropicale (ZCIT) 
La ZCIT est le point de rencontre de l’air des deux hémisphères. Lorsque les masses d’air convergent au niveau de la 
ZCIT, elles sont contraintes de s’élever, ce qui entraîne la formation de nuages et de précipitations. La ZCIT passe de 
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l’hémisphère nord à l’hémisphère sud au gré des saisons. Il est le principal facteur à l’origine des conditions 
météorologiques/climatiques et des précipitations dans les tropiques. 
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Annexe IV : Modèle de tableau de synthèse du scénario  

ÉTAPE 1 : Fixer les paramètres  

A Déterminer la zone géographique visée et indiquez 

le nombre d’habitants dans cette zone. 
       C Choisir le type de scénario6.        

B Déterminer le groupe de ménages visé par ce 

scénario7. Fournir une estimation de la population 

de ce groupe et calculer la proportion que cela 

représente par rapport à la population de la zone 

considérée. 

      
D Définir la durée et la chronologie 

du scénario. 
      

 
ÉTAPE 2 : Décrire et classer la sécurité alimentaire actuelle 

A Résumer les données concernant la situation 

actuelle en matière de sécurité alimentaire (p. ex., 

déroulement de la saison, récoltes récentes, prix 

des denrées alimentaires, aide humanitaire, etc.). (Le 

terme « actuelle » fait référence au début du 

premier mois de la période du scénario.) 

      
 

B Résumer les données concernant la consommation 

alimentaire actuelle des ménages et l’évolution de 

leurs moyens d’existence. Ces données peuvent 

être directes, comme les résultats d’une enquête 

sur la sécurité alimentaire, ou inférées, par exemple 

les résultats d’une analyse portant sur les moyens 

d’existence. 

Consommation alimentaire :       Évolution des moyens d’existence8 :       

 

                                                                 

6 Par défaut, l’option retenue par FEWS NET pour la conception d’un scénario est celle du scénario le plus probable. D’autres scénarios peuvent être élaborés dans certains cas.  
7 Par défaut, l’option retenue par FEWS NET pour la conception d’un scénario est celle du groupe le plus pauvre, c’est-à-dire habituellement les « pauvres », partant de l’hypothèse qu’il s’agit du 
groupe confronté à l’insécurité alimentaire la plus grave et qu’il représente au moins 20 % de la population dans la zone étudiée. Des scénarios peuvent également être élaborés pour des groupes de 
moyens d’existence (p. ex. les pasteurs nomades) ou d’autres groupes (p. ex. les personnes déplacées). 
8 Il s’agit de décrire les diverses stratégies mises en œuvre par les ménages pour faire face aux déficits actuels ou prévus de consommation. Peuvent y figurer l’expansion des stratégies actuelles 

concernant les moyens d’existence (p. ex. vente d’un plus grand nombre d’animaux) ou la mise en œuvre de nouvelles stratégies en complément (p. ex. vente d’outils agricoles). L’évolution des 
moyens d’existence ne doit pas être confondue avec des stratégies de consommation (p. ex. diminution du nombre de repas ou de la taille des portions ou choix de denrées alimentaires moins 
appréciées, qui relèvent de la consommation alimentaire) ni avec la perte de moyens d’existence ou la perte extrême de biens à la suite d’un choc. Elle se distingue également des changements de 

moyens d’existence pour des raisons autres qu’un déficit actuel ou attendu de la consommation alimentaire. 
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C En fonction des réponses aux points 2A et 2B, 

classer le groupe de ménages choisi (1B) selon son 

insécurité alimentaire actuelle à l’aide de l’échelle 

des ménages de l’IPC 2.09.  

Classification du groupe de ménages (1B) : Choisir une réponse. 

D En vous aidant de la classification des ménages (2C) 

et des données disponibles en matière de 

nutrition/mortalité, classer la zone globale (1A) à 

l’aide de l’échelle des zones de l’IPC 2.0. 

Description des informations disponibles sur la nutrition :       

Description des informations disponibles sur la mortalité :       

Classification des zones : Choisir une réponse. 

Si aucune aide d’urgence n’était disponible, la classification serait-elle inférieure d’au moins un échelon ? Choisir une 

réponse. 

 

ÉTAPE 3 : Formuler les hypothèses clés 

A Énumérer les principaux facteurs de sécurité 

alimentaire censés se comporter normalement 

durant la période du scénario.  

      

B Énumérer les principaux chocs ou anomalies qui 

auront une incidence sur la sécurité alimentaire 

durant la période du scénario. Ces événements 

doivent être pertinents par rapport au groupe de 

ménages choisi (1B). Pour chaque événement, 

décrire le niveau de sévérité et le calendrier projeté 

aussi précisément que possible10.  

      

C Une aide humanitaire durant la période du scénario 

est-elle programmée, financée et probable ? Si c’est 

le cas, décrire ces programmes d’assistance 

(calendrier, taille, dispositif, lieu). 

Rappelez-vous que nous nous intéressons aux 

programmes qui, conjugués, toucheront la majorité des 

ménages couverts par ce scénario (1B) et fourniront de 

la nourriture ou des revenus en abondance. 

      

                                                                 

9 Lors de la classification, il faut tenir compte de la consommation alimentaire habituelle des ménages pendant la période considérée. Par exemple, si l’analyse indique que la consommation 
alimentaire pendant la période de soudure actuelle est normale, mais que, durant une année ordinaire, des déficits alimentaires apparaissent à cette période, le groupe de ménages peut tout de 
même être classé ailleurs dans une autre phase que la Phase 1 de l’IPC. 
10 Exemples de thèmes clés à aborder à l’étape 3 : précipitations, température, production des cultures, fonctionnement du marché et prix des denrées de base, conflits, salaires de la main-d’œuvre, 
demande de main-d’œuvre À VENIR. 
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ÉTAPE 4 : Décrire les effets sur les sources de revenus des ménages 

A Énumérer les 

sources de 

revenus 

monétaires 

habituellement 
utilisées pendant 

la période du 

scénario. 

B Quelle est 

l’importance 

habituelle de 

chaque source de 

revenus pendant 
les quatre 

premiers mois de 

la période du 

scénario (ML1) ? 

C Compte tenu des 

hypothèses formulées à 

l’étape 3, comment les 

revenus de cette source se 

situeront-ils par rapport à 
la moyenne (4B) pendant 

les quatre premiers mois 

de la période du scénario 

(ML1) ? 

D Quelle est 

l’importance 

habituelle de 

chaque source de 

revenus pendant 
les quatre mois 

suivants de la 

période du 

scénario (ML2) ? 

E Compte tenu des 

hypothèses formulées à 

l’étape 3, comment les 

revenus de cette source se 

situeront-ils par rapport à 
la moyenne (4B) pendant 

les quatre mois suivants de 

la période du scénario 

(ML2) ? 

F. Si le niveau de revenu assuré 

par une source donnée 

devait être différent du 

niveau habituel, expliquer 

pourquoi. 

Choisir une réponse. Choisir une réponse. Choisir une réponse. Choisir une réponse. Choisir une réponse.       

Choisir une réponse. Choisir une réponse. Choisir une réponse. Choisir une réponse. Choisir une réponse.       

Choisir une réponse. Choisir une réponse. Choisir une réponse. Choisir une réponse. Choisir une réponse.       

Choisir une réponse. Choisir une réponse. Choisir une réponse. Choisir une réponse. Choisir une réponse.       

Choisir une réponse. Choisir une réponse. Choisir une réponse. Choisir une réponse. Choisir une réponse.       

      Choisir une réponse. Choisir une réponse. Choisir une réponse. Choisir une réponse.       

      Choisir une réponse. Choisir une réponse. Choisir une réponse. Choisir une réponse.       

G Énumérer les 

sources 

inhabituelles de 

revenus 

monétaires 

susceptibles 

d’être utilisées 

pendant la 

période du 

scénario11. 

H Quelle sera l’importance de chaque source de 

revenus pendant les quatre premiers mois de la 

période du scénario (ML1) ? 

J Quelle sera l’importance de chaque source de 

revenus pendant les quatre mois suivants de la 

période du scénario (ML2) ? 

K Décrire les éléments 

suggérant l’utilisation de 

chaque source de revenus 

inhabituelle. 

      Choisir une réponse. Choisir une réponse.  

      Choisir une réponse. Choisir une réponse.  

      Choisir une réponse. Choisir une réponse.  

L Compte tenu des hypothèses formulées 

dans les colonnes C et H, comment les 

revenus totaux des ménages se 

situeront-ils par rapport aux revenus 

habituels pendant ML1 ? 

Choisir une réponse. M Compte tenu des hypothèses formulées dans les 

colonnes E et J, comment les revenus totaux des 

ménages se situeront-ils par rapport aux revenus 

habituels pendant ML2 ? 

 

Choisir une réponse. 

                                                                 

11 Toute aide humanitaire fournie sous forme d’espèces ou de bon doit y figurer. 
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ÉTAPE 5 : Décrire les effets sur les sources de nourriture des ménages 

A Énumérer les 

sources de la 

nourriture 

habituellement 

consommée 

pendant la période 

du scénario. 

B Quelle est 

l’importance 

habituelle de 

chaque source de 

nourriture 

pendant les 

quatre premiers 

mois de la 

période du 

scénario (ML1) ? 

C Compte tenu des 

hypothèses formulées à 

l’étape 3, comment la 

nourriture de cette 

source se situera-t-elle 

par rapport à la 

moyenne (5B) pendant 

les quatre premiers mois 

de la période du 

scénario (ML1) ? 

D Quelle est 

l’importance 

habituelle de 

chaque source de 

nourriture 

pendant les 

quatre mois 

suivants de la 

période du 

scénario (ML2) ? 

E Compte tenu des 

hypothèses formulées 

à l’étape 3, comment 

la nourriture de cette 

source se situera-t-elle 

par rapport à la 

moyenne (5B) pendant 

les quatre mois 

suivants de la période 

du scénario (ML2) ? 

F. Si le niveau de nourriture fourni par une 

source particulière devait être différent du 

niveau habituel, expliquer pourquoi. 

Choisir une réponse. Choisir une réponse. Choisir une réponse. Choisir une réponse. Choisir une réponse.       

Choisir une réponse. Choisir une réponse. Choisir une réponse. Choisir une réponse. Choisir une réponse.       

Choisir une réponse. Choisir une réponse. Choisir une réponse. Choisir une réponse. Choisir une réponse.       

Choisir une réponse. Choisir une réponse. Choisir une réponse. Choisir une réponse. Choisir une réponse.       

Choisir une réponse. Choisir une réponse. Choisir une réponse. Choisir une réponse. Choisir une réponse.       

      Choisir une réponse. Choisir une réponse. Choisir une réponse. Choisir une réponse.       

      Choisir une réponse. Choisir une réponse. Choisir une réponse. Choisir une réponse.       

G Énumérer les 

sources de 

nourriture 

inhabituelles 

susceptibles d’être 

utilisées pendant la 

période du 

scénario12. 

H Quelle importance revêtira chaque source de 

nourriture pendant les quatre premiers mois de la 

période du scénario (ML1) ? 

J Quelle importance revêtira chaque source de 

nourriture pendant les quatre mois suivants de 

la période du scénario (ML2) ? 

K Décrire les éléments qui suggèrent 
l’utilisation de chaque source de nourriture 
inhabituelle. 

      Choisir une réponse. Choisir une réponse.  

      Choisir une réponse. Choisir une réponse.  

      Choisir une réponse. Choisir une réponse.  

    

    

L Compte tenu des hypothèses formulées 

dans les colonnes C et H, comment la 

consommation de nourriture des ménages 

se situera-t-elle par rapport à la 

consommation habituelle pendant ML1 ?  

Choisir une réponse. M Compte tenu des hypothèses des colonnes E et 

J, comment la consommation alimentaire totale 

des ménages se situera-t-elle par rapport à la 

normale pendant ML2 ?  

 
Choisir une réponse. 

                                                                 

12 Toute aide humanitaire fournie sous forme de nourriture doit y figurer. 



FEWS NET Établir des hypothèses relatives aux pluies pour l’élaboration de scénarios février 2018 

Réseau des systèmes d’alerte précoce contre la famine 48 

ÉTAPE 6 : Décrire et classer la sécurité alimentaire projetée des ménages 

A Compte tenu des conditions et des résultats actuels 

(étape 2) ainsi que des conditions anticipées d’accès à 

la nourriture et aux revenus (étapes 4 et 5), décrire 

l’évolution de la consommation de nourriture et des 

moyens d’existence des ménages pendant les deux 

périodes du scénario pour le groupe de ménages 

choisi.  

Cette description ne doit pas reprendre les informations 

fournies aux étapes précédentes, mais répondre aux 

questions principales suivantes : 1. En moyenne, les 

ménages pourront-ils satisfaire leurs besoins 

fondamentaux en nourriture pendant la période du 

scénario ? 2. Les ménages disposeront-ils de revenus 

suffisants pour assumer leurs principales dépenses non 

alimentaires et protéger leurs moyens d’existence ?  

Classer la consommation alimentaire dans l’une des 

cinq catégories HEA décrites dans le tableau de 

référence de l’IPC (p. ex. « déficit de consommation 

et de protection de moyens d’existence » réduit ou 

modéré < 80 %).  

Consommation alimentaire pendant ML1 :       

Évolution des moyens d’existence pendant 

ML1 :      

Catégorie HEA : Choisir une réponse. 

Consommation alimentaire pendant ML2 :       

Évolution des moyens d’existence pendant ML2 :      

Catégorie HEA : Choisir une réponse. 

B En fonction des réponses au point 6A, classer le 

groupe de ménages choisi (1B) dans cette zone à 

l’aide de l’échelle des ménages de l’IPC 2.013.  

Classification du groupe de ménages (1B) pendant 

ML1 : Choisir une réponse. 

Classification du groupe de ménages (1B) pendant ML2 : 

Choisir une réponse. 

                                                                 

13 Au moment d’établir ces conclusions finales, veillez à tenir compte de la consommation alimentaire habituelle des ménages pendant la période considérée. Par exemple, si l’analyse indique que la 
consommation alimentaire pendant la période de soudure sera normale, mais que, durant une année ordinaire, des déficits alimentaires apparaissent à cette période, le groupe de ménages pourra 
tout de même être classé ailleurs dans une autre phase que la Phase 1 de l’IPC. 
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ÉTAPE 7 : Décrire et classer la sécurité alimentaire projetée d’une zone 

A Décrire la façon dont la malnutrition et la mortalité 

sont susceptibles d’évoluer dans cette zone pendant 

la période du scénario. Analyser les niveaux actuels 

de malnutrition et de mortalité (2D), les 

changements prévus dans l’accès aux denrées 

alimentaires (étape 6A) et les autres facteurs pouvant 

agir sur la malnutrition (comme la saisonnalité, les 

maladies et les pratiques locales en matière de soins). 

      

B Sur la base des étapes 6B et 7A, classer cette zone à 

l’aide de l’échelle des zones de l’IPC 2.0. Rappelez-

vous de procéder à une classification pour l’ensemble 

de la période du scénario. 

À noter : la malnutrition et la mortalité sont pertinentes 

pour la classification IPC en tant que preuve des 

contraintes en matière d’accès aux denrées alimentaires.  

Classification des zones pour ML1 : Choisir une 

réponse. 

 

Si l’aide d’urgence décrite à l’étape 3C n’avait pas 

été fournie, la classification serait-elle 

inférieure d’au moins un échelon ?  

Choisir une réponse. 

Classification des zones pour ML2 : Choisir une réponse. 

 

Si l’aide d’urgence décrite à l’étape 3C n’avait pas été fournie, 

la classification serait-elle inférieure d’au moins un 

échelon ? 

 Choisir une réponse. 

 
ÉTAPE 8 : Recenser les événements susceptibles de modifier le scénario 

Si le scénario conçu plus haut correspond au 

scénario « le plus probable », dresser la liste des 

principaux événements qui pourraient modifier 

sensiblement les résultats prévus décrits aux étapes 6 

et 7. Outre les événements locaux, tenez compte des 

événements nationaux, régionaux et internationaux. 

Sélectionnez des événements : 

Possibles, mais ne figurant pas dans le scénario. Les 

événements extrêmement improbables ne doivent 

pas apparaître ici. 

Qui provoqueraient un changement du classement 

IPC pour cette zone.  
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Annexe V : Ensembles de données pluviométriques utilisés 

par FEWS NET 

Ensemble de 

données/Source 

Sources de 

données 
Période 

Résolution 

spatiale 
Couverture Disponibilité 

CHIRPS 

(USGS/UCSB) 

Infrarouge (non 

biaisé par la 

climatologie), 

stations du Système 

mondial de 

télécommunications 

(SMT) et stations 

supplémentaires 

Depuis 1981 ~5 km Mondiale  

50 N-50 S 

Hauteur totale 

sur 5 jours, 

ultérieuremen

t ventilée sous 

forme de 

données 

quotidiennes 

 

RFE2 

(NOAA CPC) 

Infrarouge, 

hyperfréquences, 

stations du SMT 

Depuis 2001 ~10 km Afrique, Asie 

centrale et 

du Sud 

Quotidienne 

ARC2 

(NOAA CPC) 

Infrarouge,  

stations du SMT 

Depuis 1982 ~10 km Afrique, Asie 

centrale et 

du Sud 

Quotidienne  
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Annexe VI : Effets des modes climatiques 

El Niño-oscillation australe  

(ENSO) 

Dipôle de l’Océan Indien  

(IOD) 

 
 

Région Saison El Niño  La Niña 

Afrique de 

l’Est 

Oct.-déc. Plus humide 

que la 

moyenne 

Plus sec que 

la moyenne 

Afrique de 

l’Est 

Mars-mai Plus sec que 

la moyenne 

Plus humide 

que la 

moyenne 

Amérique 

centrale et 

Caraïbes 

Juin-août Plus sec que 

la moyenne 

Plus humide 

que la 

moyenne 

Afrique 

australe 

Nov.-mars Plus sec que 

la moyenne 

Plus humide 

que la 

moyenne 

Afrique de 

l’Ouest 
Juil.-sept. Plus sec que 

la moyenne 

Plus humide 

que la 

moyenne 

Asie 

centrale 

Oct.-mai Plus humide 

que la 

moyenne 

Plus sec que 

la moyenne 

 

 

Région Saison IOD positif IOD négatif 

Corne de 

l’Afrique 

Oct.-déc. Humide Sec 

Afrique 

australe 

Nov.-mars Effet 

minime 

Effet 

minime 

Afrique de 

l’Ouest 

Avr.-juill. Effet 

minime 

Effet 

minime 

Amérique 

centrale et 

Caraïbes 

Juin-août Effet 

minime 

Effet 

minime 

Asie 

centrale 

Oct.-mai Humide Sec 

Asie 

centrale 

Juil.-août Effet 

minime 

Effet 

minime 

Remarque : Dans ce tableau, la saison allant de mars à mai n’est 

pas incluse pour l’Afrique de l’Est, car il est très peu probable 
qu’un IOD positif ou négatif se produise dans cette région à 
cette période. 

Gradient du Pacifique Ouest  

(WPG) 
Dipôle subtropical du sud de l’Océan Indien 

(SIOD) 
 

Région Saison Effets sur les pluies 

Afrique de l’Est Oct.-déc. Moins importantes 

que la moyenne (effet 

majeur) 

Afrique de l’Est Mars-mai Moins importantes 

que la moyenne (effet 

majeur) 

Afrique australe Nov.-mars Plus importantes que 

la moyenne (effet 

majeur) 

Afrique de l’Ouest Juil.-sept. Plus importantes que 

la moyenne (effet 

majeur) 

Amérique centrale 

et Caraïbes 

Juin-août Plus importantes que 

la moyenne (effet 

majeur) 

Asie centrale Oct.-mai Moins importantes 

que la moyenne (effet 

majeur) 

Asie centrale Juil.-août Plus importantes que 

la moyenne (effet 

majeur) 

 

Région Saison IOD positif IOD négatif 

Afrique 

australe 

Nov.-

mars 
Humide Sec 

Remarque : Dans ce tableau, la saison allant de mars à mai n’est 
pas incluse pour l’Afrique de l’Est, car il est très peu probable 

qu’un IOD positif ou négatif se produise dans cette région à 
cette période. 

 Source : NOAA/ESRL/PSD 
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Annexe VII : Effets de l’ENSO 

Effets d’El Niño sur les chutes de pluie, juin-septembre 

 

Source : USGS 

 

Effets d’El Niño sur les chutes de pluie, octobre-mars 

 

Source : USGS 
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Effets de La Niña sur les chutes de pluie 

 
Source : USGS 
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Annexe VIII : Prévisions saisonnières 

La présente annexe fournit des liens vers les principales sources de prévisions climatiques et météorologiques 
internationales, ainsi que des conseils pour vous aider à trouver des informations utiles à l’analyse de la sécurité 
alimentaire de FEWS NET.  

Prévisions saisonnières internationales 

Institut international de recherche sur le climat et la société 

http://iri.columbia.edu/our-expertise/climate/forecasts/seasonal-climate-forecasts/ 

▪ Carte initiale : planisphère présentant les précipitations pour la période de trois mois suivant le mois en 
cours. 

▪ Légende : présentée sous forme de terciles à l’aide de sous-intervalles de probabilités répondant à un code 
couleur. 

▪ En haut à gauche, dans l’encadré intitulé « Seasonal Climate Forecast », pour le critère « Type », 
sélectionnez « Precipitation » ou « Temperature » dans la liste déroulante. 

▪ À gauche, pour le critère « Region », sélectionner les régions (Afrique, Asie, Amérique du Sud, etc.) pour 
afficher une carte détaillée de ces dernières. 

▪ Les prochaines périodes de trois mois peuvent être consultées à l’aide des options proposées dans la liste 
déroulante sous le critère « Leads ». 

Centre européen pour les prévisions météorologiques à moyen terme (CEPMMT) 

http://www.ecmwf.int/  

(Sélectionnez : Forecasts, puis Charts, Long Range, Spatial Maps) 

▪ Carte initiale : pour les Tropiques avec la température de l’air à 2 mètres pour la période de trois mois 
suivant le mois en cours. 

▪ Légende : présentée sous forme de terciles à l’aide de sous-intervalles de probabilités répondant à un code 
couleur.  

▪ À gauche, dans la liste « Spatial maps », sélectionnez « Precipitation » à la place de « 2m temperature ». 

▪ En dessous, sous l’intitulé « Area », sélectionnez les cartes détaillées d’Asie de l’Est, d’Afrique ou 
d’Amérique de Sud. 

▪ Les prochaines périodes de trois mois peuvent être consultées à l’aide des options proposées dans la liste 
déroulante sous le critère « Lead time ». 

Centre de prévisions climatiques (CPC) de la NOAA 

Prévisions par terciles du CPC de la NOAA pour les résultats du NMME 

Ensemble multimodèle nord-américain (NMME) 
▪ Un système multimodèle expérimental de prévisions saisonnières 

▪ Une série de modèles de la NOAA, du Centre national de recherches sur l'atmosphère (NCAR), de la NASA, 
et du Centre météorologique canadien (CMC) 

▪ Les prévisions d’ensemble multimodèle tendent à être supérieures à un modèle unique.  

L’option du NMME propose deux méthodes supplémentaires : 

http://iri.columbia.edu/our-expertise/climate/forecasts/seasonal-climate-forecasts/
http://www.ecmwf.int/
http://www.cpc.ncep.noaa.gov/products/international/nmme/nmme.shtml
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AFFICHAGE MULTI-SAISONNIER 

▪ Il est possible de sélectionner des cartes de l’ensemble ou bien des modèles individuels qui le composent. 

▪ Les cartes affichent six périodes de trois mois, chacune offrant des projections toujours plus éloignées dans 
le temps. 

AFFICHAGE MULTIMODÈLE  

▪ Il est possible de sélectionner une saison future afin d’obtenir les cartes pour chaque modèle membre de 
l’ensemble et pour la moyenne d’ensemble. 

▪ Les anomalies normalisées peuvent être masquées pour une plus grande fiabilité 

Exemples de prévisions saisonnières régionales 

▪ Centre de prévision et d'applications climatologiques relevant de l'IGAD (ICPAC)  
-  http://www.icpac.net/ 

▪ Centre africain pour les applications de la météorologie au développement (ACMAD) 
- http://www.acmad.net/new/fr 

▪ Centre des services climatiques de la Communauté de développement de l'Afrique australe (SADC-CSC) 
- http://www.sadc.int/news-events/newsletters/climate-outlook/ 

▪ Centro Regional de Recursos Hídricos [Centre régional des ressources hydriques] (Amérique centrale) 
- http://www.recursoshidricos.org/ 

▪ Caribbean Regional Climate Centre [Centre climatologique régional des Caraïbes] 
- https://rcc.cimh.edu.bb/caricof/  

Exemples de prévisions saisonnières nationales 

▪ Département de la météorologie kényan 
-  http://www.meteo.go.ke/ 

▪ Agence météorologique d’Éthiopie 
- http://www.ethiomet.gov.et/other_forecasts/seasonal_forecast 

▪ Instituto Nacional de Meteorologia [Institut national de météorologie] (INAM), Mozambique 
-  http://www.inam.gov.mz/ 

http://www.icpac.net/
http://www.icpac.net/
http://www.icpac.net/
http://www.acmad.net/new/
http://www.acmad.net/new/
http://www.acmad.net/new/
http://www.sadc.int/news-events/newsletters/climate-outlook/
file://///apollo.fewsnet.local/FEWS%20Data/01.Technical/07.Knowledge%20Management/Guidance%20and%20Training%20Packages/Agroclimatology%20Guidance%20doc/http
http://www.recursoshidricos.org/
http://www.recursoshidricos.org/
https://rcc.cimh.edu.bb/caricof/
http://www.meteo.go.ke/
http://www.meteo.go.ke/
http://www.meteo.go.ke/
http://www.ethiomet.gov.et/other_forecasts/seasonal_forecast
http://www.ethiomet.gov.et/other_forecasts/seasonal_forecast
http://www.ethiomet.gov.et/other_forecasts/seasonal_forecast
http://www.inam.gov.mz/
http://www.inam.gov.mz/
http://www.inam.gov.mz/
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