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Résumé
La sous-préfecture de Korhogo, située au nord de la Côte d’Ivoire est soumise à un
contexte climatologique varié, fragilisé par les conséquences du réchauffement
climatique. Ce travail propose d’étudier la variabilité spatiale et temporelle des
pluviométries de la sous-préfecture de Korhogo. Il est donc question de caractériser
les variabilités spatio-temporelles de la pluviométrie dans cette région. Les résultats
des tests de détection des ruptures appliquées (indice pluviométrique, test de Pettitt)
à la série pluviométrique de 1950 à 2019, mettent en évidence une rupture unique en
1971, avec une période humide de 1950-1971 et une période sèche de 1971-2019. Les
pluies sont fortes en période humide, avec une valeur moyenne de 1400 mm, alors
qu’en période sèche, on a en moyenne 1149 mm, soit une baisse de 251 mm. Au plan
spatial, en période humide, les pluies annuelles fluctuent entre 1360 mm et 1420 mm,
alors qu’en période sèche, celles-ci varient entre 1200 mm et 1240 mm. Tous ceux-ci
montrent la diminution spatio-temporelle de la pluviométrie sous l’effet du
réchauffement climatique. Cependant, durant les deux périodes, l’ouest demeure le
plus arrosé que l’est, car le gradient pluviométrique évolue de l’ouest vers l’est. Ce
phénomène peut être certainement au facteur biophysiques.
Mots clés : pluviométrie, variabilité spatial et temporelle, Korhogo, nord de la Côte
d’Ivoire
Abstract
The Korhogo sub-prefecture, located in the north of Côte d'Ivoire, is subject to a
varied climatological context, weakened by the consequences of global warming.
This work proposes to study the spatial and temporal variability of rainfall in the
7
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Korhogo sub-prefecture. The aim is to characterize the spatial and temporal
variability of rainfall in this region. The results of break detection tests applied
(rainfall index, Pettitt test) to the rainfall series from 1950 to 2019, highlight a single
break in 1971, with a wet period from 1950-1971 and a dry period from 1971-2019.
Rainfall is heavy in the wet period, with an average value of 1400 mm, while in the
dry period, we have an average of 1149 mm, a decrease of 251 mm. Spatially, in the
wet period, annual rainfall fluctuates between 1360 mm and 1420 mm, while in the
dry period, it varies between 1200 mm and 1240 mm. All these show the spatiotemporal decrease of rainfall under the effect of global warming. However, during
both periods, the west remains more watered than the east, because the rainfall
gradient evolves from west to east. This phenomenon can be certainly to the
biophysical factor.
Keywords: Rainfall, Spatial and temporal variability, Korhogo, northern Côte
d'Ivoire
Introduction
Depuis une vingtaine d’années, les différents États accordent de plus en plus un
intérêt croissant à la notion de changement climatique qui demeure une notion très
vaste (réduction de la pluviométrie, augmentation de la température, effet de serre,
etc.). L‘occurrence des changements climatiques peut se traduire par d‘importantes
modifications brutales dans les régimes climatiques (MERF, 2010, p.45). Dans ce
contexte, la compréhension et la caractérisation de la variabilité spatio-temporelle des
paramètres climatiques et les tendances de leur évolution s‘avèrent importantes pour
la gestion et la protection durable de l‘environnement (H. MEDDI et M. MEDDI,
2007, p.51). En Afrique de l’Ouest particulièrement, la notion de changement
climatique se résume en grande partie à une baisse drastique de la pluviométrie,
principal facteur climatique comme identifié dans plusieurs études (P. HUBERT et
al., 1989, p.269; E. SERVAT et al., 1999, p.367). Cette région de l’Afrique a vécu une
sécheresse à partir de 1970 (J.E PATUREL et al., 1995, p.98) et qui s‘est prolongée de
près de 30 ans avec des conséquences majeures sur les économies et les populations
des zones affectées. En Côte d'Ivoire, des études globales et locales ont été menées
par différents auteurs. Ceux-ci ont mis en évidence les impacts de la variabilité
climatique sur l'eau et les écosystèmes (E. SERVAT et al., 1999, p.99; I. SAVANÉ et
al., 2001, p.235 ; N.D. KOUADIO, 2004, p.30). La Côte d’Ivoire, à l‘instar de toute
l‘Afrique de l‘Ouest a subi depuis la fin des années soixante d‘importantes variations
spatio-temporelles des régimes climatiques avec des conséquences sur l‘agriculture,
activité principale des populations (MERF, 2008, p.40). Au nord de la Côte d’Ivoire,
principalement dans le département de Korhogo, la pluviométrie a considérablement
varié au cours des dernières décennies entraînant des longues périodes de
sécheresse. Pour pallier ce manque et mieux comprendre les enjeux de probables
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futurs impacts des changements climatiques en vue de la réduction de la
vulnérabilité des populations, il convient d‘étudier l‘évolution spatio-temporelle du
climat à une échelle plus locale, étant donné que le nord de la Côte d’Ivoire soit
caractérisé par un même régime climatique. C‘est dans ce contexte que se situe la
présente étude qui se propose d‘analyser la variabilité temporelle et spatiale des
précipitations dans la sous-préfecture de Korhogo.
1. Présentation de la zone d’étude
La sous-préfecture de Korhogo se situe dans la région du Poro au nord de la Côte
d’Ivoire entre les longitudes 5°54’ et 5°36’ ouest et les latitudes 9°24’ et 9°36’ nord.
Elle couvre une superficie de 645 km² (figure 1). Le climat de la région du Poro dans
laquelle s’inscrit la sous-préfecture de Korhogo est de type tropical soudanien
déterminé par le passage du Front Intertropical. Il s’agit d’un climat à régime uni
modal (une saison rigoureusement sèche et une saison des pluies). La saison des
pluies est caractérisée par de fortes pluies irrégulières tombant essentiellement entre
les mois de mai et octobre avec un maximum entre août et septembre et un minimum
en décembre et janvier. La pluviométrie moyenne annuelle varie entre 800 et 1500
mm avec une température moyenne annuelle de 26,7°. Le relief de la sous-préfecture
de Korhogo appartient au complexe éburnéen (J.M. AVENARD et al, 1971 p
130) caractérisé dans l’ensemble par un vaste ensemble de plateaux, surmontés par
endroits de quelques élévations isolées, constituées de dômes granitiques et de
collines. Les plateaux ont des altitudes qui varient entre 300 et 400 m. Le contexte
géologique et tectonique de la région du Poro s'intègre dans l'histoire du craton ouest
africain. Cette région appartient au socle cristallin et cristallophyllien. Les formations
géologiques composant le sous-sol de la région sont une succession de bandes de
roches métamorphiques, schisteuses ou migmatitiques, et surtout de roches
plutoniques (K. POTHIN, 1988 p 215). La végétation dominante est la savane, elle est
très variée et comportant différents types, à savoir, des savanes arborées, des savanes
arbustives et des savanes herbeuses (J.P. JOURDA, 2005, p.203). Les versants et les
sommets sont des sols ferralitiques et les bas-fonds sont de type hydromorphie grâce
à l'accumulation d'eau de pluie et des sédiments.
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Figure 1. Situation géographique de la sous-préfecture de Korhogo

2. Matériels et méthodes
2.1. Données
Les données cartographiques utilisées dans ce travail est la carte topographique
(échelle 1/50000) qui couvre la zone d’étude fournit par le CTT/BNETD. Cette
carte géoréférencée selon le système de projection WGS 84 UTM Zone 30 N a été
digitalisée par couches d’informations afin d’en extraire la zone d’étude. Les
données climatiques d’une série 1950 et 2019, a été fourni par la SODESAM (Société
d’Exploitation pour le Développement Aéroportuaire et Météorologique de la Côte
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d’Ivoire). Les logiciels utilisés dans cette étude sont Excel et Rstudio pour les
traitements statistiques, les tests de détection des ruptures et les représentations
graphiques. Les travaux de cartographiques et d’interpolations ont été réalisés sur
Argis10.3.
2.2. Méthodes
2.2.1. Tests de détection des ruptures dans la série pluviométrique 1950-2019
Pour mettre en évidence les années de ruptures et les périodes de variabilités
pluviométriques dans la série 1950 et 2019, l’indice de S.E NICHOLSON (1994 p 125)
et le test de A.N. PETTITT (1979, p 129) ont été appliqués. En effet, une rupture est
définie comme un changement dans la loi de probabilité des variables aléatoires dont
les réalisations successives définissent les séries chronologiques étudiées (A.E.
ASSEMIAN et al, 2013 p 215). L’indice de Nicholson ou l’indice pluviométrique (Ip)
est une variable centrée réduite qui traduit l’écart de la pluie d’une année i à la pluie
moyenne de la période considérée par rapport à l’écart type. Ces écarts traduisent
soient des excédents, soient des déficits pluviométriques annuels de la série
climatique. Ainsi, des successions des périodes excédentaires et déficitaires
permettent de mettre en évidence, les changements climatiques de cette série.
L’expression mathématique de l’indice de Nicholson est définie par l’équation
suivante :

Ip
Avec :
- Ip: Indice pluviométrique
- Pi (mm) : pluviométrie annuelle de l’année i
-Pm (mm) : pluviométrie moyenne annuelle de la série
- α : écart-type des pluviométries annuelles de la série considérée
Pour confirmer les années de ruptures détectées par l’indice de Nicholson, le test de
Pettitt a été appliqué. C’est un test non-paramétrique. Il consiste à décomposer la
série pluviométrique principale de N éléments en deux sous-séries à chaque instant t
compris entre 1 et N-1. La série principale présente une rupture à l’instant t, si les
deux sous-séries ont des distributions différentes. La mise en œuvre du test suppose
que pour tout instant t compris entre 1 et N, les séries chronologiques (Xi) i=1 à t et t
+ 1 à N appartiennent à la même population. La variable à tester est le maximum en
valeur absolue de la variable Ut,N définie par :
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❖ Dij=sgn (Xi - X j) ; sgn(X)=1 si X>0 ; sgn(X)=0 si X=0 ; sgn(X)=-1 si X<0
La probabilité (Prob) de dépassement d’une valeur k est définie et permet
d’apprécier l’importance de la rupture.
Prob (kn>k) ≈ 2 exp / Prob (kn>k) ≈ 2 exp (6 k2/n3+n2)
L’absence de rupture dans la série de taille N constitue l’hypothèse nulle. Si
l’hypothèse nulle est rejetée, une estimation de la date de la rupture est donnée à cet
instant, définissant le maximum en valeur absolue de la variable U.
22.2. Analyse spatio-temporelle de la pluviométrique
Une fois les années de ruptures déterminées, les périodes excédentaires (humides) et
déficitaires (sèches) sont déduites par des analyses statistiques et des représentations
graphiques. Par ailleurs, une étude de la variabilité temporelle annuelle et mensuelle
fut effectuée pour voire l’évolution des tendances en fonction des périodes de
rupture et des saisons. Enfin, pour élucider les évolutions spatiales des
pluviométriques dans les différentes périodes, des cartes des isohyètes furent établies
par interpolation et reclassification (méthode géostatistique par Kriggeage), en
utilisant les données pluviométriques annuelles de plusieurs stations de mesures de
la région de Korhogo.
3. Résultats
3.1. Test de détection des ruptures
Les calculs des indices pluviométriques et leur représentation graphique montrent
une rupture unique en 1971. Ainsi, on distingue selon le graphique une période
humide qui va de 1950 à 1971 où les indices pluviométriques sont presque tous
positifs, avec des valeurs qui tendent vert 4. Dans cette période, plus de 90% des
indices sont positifs, montrant que les pluies sont abondantes durant cette période.
On observe seulement 4 indices négatifs sur les 21 années. Par ailleurs, de 1971 à
2019, on observe une longue période sèche, avec des indices presque tous négatifs.
Les pluies sont donc faibles dans l’ensemble durant cette période sèche (figure 2).
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Figure 2. Graphique des indices pluviométriques de 1950- 2019

Source : SODEXAM (2015), CRU TS (2019)

Par ailleurs, afin de confirmer et faire ressortir les années possibles de ruptures, le
test de Pettitt a été appliqué. Il a aussi montré une rupture unique en 1971 (figure 3).
La rupture est définie comme étant un changement brusque dans l’évolution d’une
série chronologique. Elle est marquée par une variation des moyennes ou des cumuls
à la date de rupture par rapport à celles qui la précèdent ou qui la suivent.
L’utilisation du test de Pettitt a permis de déceler une rupture dans la série des pluies
annuelles, à 90 % en 1971. Ce qui signifie que cette date marque le début de la
diminution de la pluviométrie moyenne à la station de Korhogo, mise en évidence
par l’indice pluviométrique. Cette période coïncide avec la vague de sécheresse qui a
frappé l’Afrique de l’Ouest au cours des années 1970 qui a affecté les cumuls
pluviométriques. Ces tests dont les statistiques descriptives sont mentionnées dans le
tableau 1 se définissent comme Suits :
H0 : Les données sont homogènes
Ha : Il y a une date à partir de laquelle il y a un changement dans les données.
Etant donné que la p-value calculée est inférieure au niveau de signification
alpha=0,05, on doit rejeter l'hypothèse nulle H0, et retenir l'hypothèse alternative Ha.
Le risque de rejeter l'hypothèse nulle H0 alors qu'elle est vraie est inférieur à 0,06%.
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Figure 3. Rupture pluviométrique détectée par le test de Pettitt

Source : SODEXAM (2015), CRU TS (2019)

Tableau1: Statistiques descriptives de la série pluviométrique selon le test de
Pettitt
Variable
Pluviométrie

Série

Minimum

70

791

Maximum

Moyenne

Ecart-type

2045
1263
233
Source : SODEXAM (2015), CRU TS (2019)

Rupture Moy. avant
1971

Moy. après

1407

1184

Selon la rupture marquée en 1971, la moyenne avant la rupture était de 1407 mm de
pluie contre 1184 après la rupture, soit une baisse de 223 mm ou 15% de pluie sur la
série. Cette valeur témoigne bien une régression significative de la pluviométrie sur
la série chronologique considérée. Les pluviométries sont fortes de 1950 à 1971,
caractérisant la période humide et faible de 1971 à 2019, illustrant la période sèche
comme le montre aussi l’indice pluviométrique. En effet, les études menées sur la
variabilité climatique en Afrique de l’Ouest et en Côte d’Ivoire s’accordent à dire que
les cumuls pluviométriques ont drastiquement chuté après la grande sécheresse qui a
affecté les régions de l’Afrique subsaharienne au début des années 1970. La rupture
en 1971 selon le test de Pettitt, confirme celle de l’indice pluviométrique.
3.2. Evolution temporelle de la pluviométrie

L’évolution de la pluviométrie en fonction des différentes décennies permet de
mieux ressortir la dynamique globale du climat au niveau de la sous-préfecture
(figure 4). Cette évolution se caractérise par 3 phases. Les deux premières décennies
1950-1959 et 1960-1969 sont les plus humides avec des hauteurs de pluies qui
s’étendent autour de 1400 mm. Cette période correspond à la dynamique avant la
rupture enregistrée en 1971. La deuxième phase décennale, elle s’inscrit entre 1970 et
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1999 portant sur 3 décennies. Cette phase est marquée par une baisse de la
pluviométrie dont la valeur moyenne se pointe sur 1200 mm. Enfin, les deux
dernières décennies de 2000 à 2019 montre une normalisation de la pluviométrie
autour de la moyenne 1300 mm. De ces constats, il ressort que l’évolution décennale
de la pluviométrie entre 1950 et 2019 est caractérisée par une régression qui a débuté
à partir de 1970.
Figure 4: Evolution décennale de la pluviométrie sur la série 1950-2019

Source : SODEXAM (2015), CRU TS (2019)

Le régime pluviométrique de la sous-préfecture de Korhogo est du type uni modal
malgré les deux périodes humide et sèche. On a toujours une saison pluvieuse et une
saison sèche (figure 5). L’analyse de l’évolution inter-mensuelle de la pluviométrie de
la zone met en exergue deux catégories. On a d’une part les mois humides (mai, juin
juillet, aout, septembre et octobre) dont la moyenne tourne autour de 178 mm, avec
comme un pic le mois d’aout (265 mm). D’autre part, on a les mois secs (novembre,
décembre, janvier, février, mars et avril) correspondant à la période sèche de l’année.
La pluviométrie moyenne de cette période avoisine 30 mm, avec le mois de janvier
comme le mois le plus sec (6 mm). De novembre à mars les hauteurs pluviométriques
sont inférieures à 100 mm. De juillet à octobre, il y a des hauteurs pluviométriques de
plus de 150 mm pour l’ensemble. Cette phase fait partie de la saison pluvieuse. Les
mois de juillet, août et septembre, ont les plus importantes quantités de pluie sur
cette phase, avec des hauteurs moyennes respectives de 194,38 mm, 250,05 mm et
193,85 mm. Quant aux mois de décembre, janvier et février, ils représentent les mois
les moins pluvieux avec des hauteurs pluviométriques moyennes respectives de 5, 15
mm, 4,70 mm et 6,58 mm. Ces deux phases décrivent en effet, les deux saisons de la
zone d’étude : une saison sèche de novembre à avril et une saison des pluies de mai à
octobre malgré les variabilités climatiques.
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Figure 5. Régime pluviométrique mensuelle en période sur la série1950 à 2019

Source : SODEXAM (2015), CRU TS (2019)

3.3. Evolution spatiale de la pluviométrie

La répartition spatiale de la pluviométrie de la sous-préfecture de Korhogo permet
de caractériser et discriminer les zones bénéficiant d’importantes quantités de pluies
dans cette localité. Cette spatialisation de la pluviométrie s’est appuyée sur la
technique d’interpolation de Kriggeage à partir de 9 stations pluviométriques dont
les caractéristiques sont consignées dans le tableau 2.
Tableau 2 : Caractéristiques pluviométriques annuelles des stations dans la région de
Korhogo
Long.

Moy. Avant

Moy. Après

9,42

Lat.
-5,62

Id Station
Korhogo

Corrél. /Vecteur
0,809

Coef. Variation
0,181

1400

1149

9,52

-6,47

Boundiali

0,578

0,23

1627

1333

9,60

-5,20

Ferke

0,785

0,227

1395

1044

8,75

-5,25

Niakara

0,724

0,175

1214

1124

9,67

-5,15

Ouangolo

0,655

0,241

1294

1077

9,07

-5,15

Tafire

0,659

0,196

1195

1101

8,25

-6,25

Mankono

0,842

0,151

1412

1244

9,75

-5,75

M'bengue

0,905

0,129

1397

1203

9,90

-6,42

Kouto

1411

1187

0,71
0,142
Source : SODEXAM (2015), CRU TS (2019)

On note une forte corrélation entre les données des stations et le vecteur régional
avec un coefficient moyen de 0,69 pour l’ensemble des stations. Cela traduit une
homogénéité dans la configuration climatique des stations choisies. Cependant, les
pluviométries en période humide sont sensiblement supérieures aux pluviométries
en période sèche dans chaque station. Par exemple à la station de Korhogo, en
période humide, on a une valeur moyenne de 1400 mm, mais en période sèche on a
une valeur moyenne égale de 1149 mm, soit une différence de 251 mm ou un déficit
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pluviométrique de 18%.. A la station de Boundiali, en période humide, on une valeur
moyenne de 1627 mm, mais en période sèche, on une valeur de 1333 mm, soit aussi
une différence de 294 mm. Les variabilités climatiques dans cette région, ont réduit
spatialement les pluviométries. Ainsi, pour mieux percevoir les tendances évolutives
dans l’espace en période humide et en période sèche, les cartes des isohyètes
interpolées en période humide et sèche furent établies (figure 6 et 7). Dans la souspréfecture de Korhogo, en période humide, les pluviométries évoluent entre 1360
mm et 1420 mm. Alors qu’en période sèche, on a un intervalle de 1200 mm et 1240
mm.
Figues 6. Carte des isohyètes dans la région de Korhogo en période humide (19501971)

Cependant, l’évolution spatiale de la pluviométrie moyenne en période humide offre
une configuration des isohyètes autour des valeurs 1400 mm. La partie ouest de la
sous-préfecture de Korhogo reçoit plus de pluies par rapport aux autres secteurs. On
note une variation selon les positions respectives des stations d’interpolation. Les
isohyètes passants par la sous-préfecture de Korhogo portent les valeurs 1420 et 1360
mm.
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Figure 7. Cartes des isohyètes de la région de Korhogo en période sèche (1971-2019)

Source : SODEXAM (2015), CRU TS (2019)

L’évolution des pluviométries en période sèche présente une régression sur
l’ensemble de la sous-préfecture de Korhogo. On observe une valeur moyenne de
1200 mm, soit une régression de 200 mm par rapport la période humide. Dans la
sous-préfecture de Korhogo, on observe une fluctuation entre les isohyètes 1200 mm
et 1240 mm. Cependant, les pluies évoluent de manière décroissant de l’ouest vers
l’est comme la période humide. Cela démontre que dans cette région, malgré les
changements climatiques, l’ouest est plus arrosé que l’est. Les facteurs biophysiques
(végétation et/ou relief) peuvent impacter aussi la répartition de la pluviométrie dans
cette région.
4. Discussion
L’Afrique de l’Ouest connait depuis plusieurs années de très forte variabilité
climatique. Dans le souci de mieux renseigner cette variabilité dans la souspréfecture de Korhogo, situé au nord de la Côte d’Ivoire, la présente étude a permis
d’évaluer la variabilité par le biais du calcul de l’indice pluviométrique et du test de
Pettitt. La date de rupture obtenue pour la série pluviométrique de Korhogo est 1971
pour les deux tests appliqués. L’année de rupture s’intègre bien dans la période de
rupture de la majorité des stations pluviométriques en Afrique de l’ouest,
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particulièrement en Côte d’Ivoire, c’est-à-dire entre 1966 et 1972 (M. ADJA, 2009,
p.83 ; Y.T. BROU, 2005, p.120 ; Y.T. BROU et al, 1998, p.369). Cette rupture
s’accompagne à un déficit pluviométrique dans l’espace et dans le temps de l’ordre
de 18%. Il est pratiquement de même ordre de grandeur que ceux obtenus par Y.T.
BROU et al, (1998, p.370) et H. MEDDI et M. MEDDI (2007, p.50) dans la région
sahélo-soudaniennes. Cette baisse de la pluviométrie entrainant la diminution des
apports en eau de surface et souterraine y sont de nature à pénaliser les différents
projets de développements liés à l'eau dans la région. L'examen des séries
chronologiques de 1950 à 2019 a permis de resituer l'événement observé dans une
perspective historique faite d'alternances de période humide et de périodes sèche. Le
phénomène observé vers les années 1970 apparaît, cependant comme le plus
significatif du point de vue statistique. Si les causes premières d'apparition du
phénomène sont, à l'heure actuelle, encore insuffisamment expliquées, et ce même si
certaines activités humaines y ont, sans aucun doute, contribué, cette baisse de la
pluviométrie a, bien entendu, des conséquences importantes sur la disponibilité des
ressources en eau dans ces régions nord de la Côte d’Ivoire. Si la carence pure et
simple n'est pas à craindre dans ces régions où les quantités précipitées restent
importantes dans l'absolu, les effets de cette variabilité climatique peuvent, malgré
tout, se révéler désastreux, en ce sens qu'ils modifient les données d'un équilibre déjà
souvent mis à mal par ailleurs (pression anthropique et déforestation par exemple).
Cependant, malgré ce changement climatique, le cycle des saisons annuelles n’a pas
changé. On observe toujours chaque année, en période humide et en période sèche
les saisons sèches qui débute de novembre et prend fin en avril et la saison pluvieuse
qui commence en mai et prend fin en octobre dans cette région nord de la Côte
d’Ivoire. Enfin l’étude de la variabilité spatiale a permis de dégager les zones les plus
humides et l’existence d’un gradient pluviométrique ouest-est dans la région de
Korhogo avant et après la rupture de 1971. Peu importe les variabilités climatiques,
on observe que l’ouest est plus arrosé que l’est dans cette région.
Conclusion
Au nord de la Côte d’Ivoire, précisément dans la sous-préfecture de Korhogo, les
agriculteurs sont entièrement tributaires de l’eau de pluie pour leurs cultures. En
plus des besoins en eau des cultures, l’approvisionnement en eau potable dépend
également des précipitations. Une meilleure compréhension spatio-temporelle de la
variabilité pluviométrique de la région permettrait une amélioration de la gestion des
risques induits par cette variabilité. L’objectif de ce travail est de caractériser la
variabilité spatiale et temporelle de la pluie dans la sous-préfecture de Korhogo. Les
tests de détection des ruptures comme l’indice pluviométrique et le test de Pettitt, ont
mis en évidence une rupture unique en 1971, avec une période humide de 1950 à
1971 et une période sèche de 1971-2019. Les pluies sont fortes en période humide,
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avec une valeur moyenne de 1400 mm, alors qu’en période sèche, on a en moyenne
1149 mm, soit une baisse de 251 mm. Au plan spatial, en période humide, les pluies
annuelles fluctuent entre 1360 mm et 1420 mm, alors qu’en période sèche, celles-ci
varient entre 1200 mm et 1240 mm. Cependant, malgré les changements climatiques,
les pluviométries annuelles évoluent selon un gradient ouest est durant les deux
périodes. L’ouest bénéficie une forte pluviométrie que l’est.
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