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L’Afrique face à sa mousson
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Le terme de mousson vient de l’arabe
       
juin à septembre, cette période de
fortes pluies apporte plus de 80 % des
précipitations annuelles en Afrique
de l’Ouest. Mais depuis quarante
ans, elle est moins intense. Les
habitants du Sahel subissent les
conséquences de cette sècheresse
prolongée, dont plusieurs famines
dramatiques. Le programme AMMA1
vise à améliorer la compréhension
globale de ce phénomène. Plus particulièrement, les chercheurs de l’IRD
étudient la variabilité du cycle de l’eau,
par le biais du système d’observation
à long terme AMMA-CATCH qui a percations majeures de certaines de ses
composantes.
Trois sites, trois zones éco-climatiques
AMMA-CATCH constitue le noyau du
dispositif AMMA sur le continent. Les
observations sont concentrées sur
trois sites de mesure, couvrant chacun 15 000 à 25 000 km² et représentatifs des différents écosystèmes et
climats de ce vaste sous-continent :
le Gourma au Mali, le degré-carré
de Niamey au Niger et le bassin de
l’Ouémé au Bénin.

Sur ces sites, les chercheurs suivent
sur le long terme la végétation et le
cycle de l’eau ainsi que leur interaction avec le climat. Ils modélisent, à
l’échelle locale et régionale, l’hydrologie et les échanges sol-atmosphère
        
dynamique des pluies et de la végétation. Dans le contexte de changement
climatique et d’usage du sol actuel,
ces informations sont vitales pour les
politiques de l’eau et les décideurs
       ment économique de la région.
Le cycle de l’eau est perturbé
Dans les années 1980 et 1990, l’ensemble de la zone sahélienne et pratiquement toute l’Afrique de l’Ouest
ont vu leurs précipitations diminuer de
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est dû avant tout à des épisodes pluvieux moins nombreux – et non à une
mousson plus courte. Mais depuis le
début du XXIe siècle, cette baisse généralisée fait place à une répartition
plus contrastée. L’ouest du continent
reste soumis à une sècheresse intense alors que le centre enregistre
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d’Africains de l’Ouest. De
l’intensité et de la durée
de ses pluies dépendent
l’ensemble des récoltes
et des ressources en
eau – et donc la sécurité
alimentaire. En moins
de quatre mois, de
juin à septembre, elle
apporte l’essentiel des
précipitations annuelles.
Or, ces dernières décennies,
elle a perdu de son
intensité, plongeant le
Sahel dans des famines
à répétition.
Dans le cadre du
programme international
AMMA1, les chercheurs
de l’IRD et leurs
partenaires observent
sur le long terme cette
capricieuse mousson

 
conséquences. Démarré
en 2002, le système
d’observation AMMACATCH (Couplage de
l’Atmosphère Tropicale et
du Cycle Hydrologique)
leur a ainsi permis de
mettre en évidence
certaines caractéristiques
et paradoxes du cycle
de l’eau associé à la
mousson africaine :
  
   
saisonnier et une baisse
du nombre de grands
événements pluvieux,
mais une augmentation
du ruissellement et des
inondations ainsi qu’un
Sahel plus vert.
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des 300 millions
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de l’avant grande sècheresse. Le cycle
saisonnier a également été profondéCONTACT :
   
pic pluvieux du mois d’août.
Thierry LEBEL,
Les paradoxes du Sahel
directeur de recherche à l’IRD Malgré la baisse des précipitations, les
ruissellements et écoulements ont signiUMR Laboratoire d’étude des     transferts en hydrologie et
rantaine d’années dans tout le Sahel
environnement (LTHE)
et une végétation plus verte apparaît.
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revirement semble être en premier lieu
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Depuis 40 ans, les écosystèmes
d’Afrique de l’Ouest sont entrés dans
une phase de transitions rapides et
complexes, d’une ampleur et d’une
intensité inégalées dans l’histoire de
l’humanité. L’IRD et ses partenaires
africains se sont engagés à maintenir
des observations hydrologiques et environnementales de long terme par le
@      menter ces évolutions et leurs impacts
est en effet nécessaire à la mise en
place de pratiques de gestions adaptées des terroirs pastoraux et agricoles,
dans l’une des régions du monde les
plus fragilisées par les changements climatiques et environnementaux.
Rédaction DIC – Gaëlle Courcoux
1. AMMA (Analyse Multidisciplinaire de la Mousson Africaine) est un programme de recherche
international qui étudie les interactions atmosphère-océan-continent au sein du système de
mousson d’Afrique de l’Ouest. Lancé en 2001
par des chercheurs français, il regroupe aujourd’hui 140 laboratoires africains, américains
et européens. Il a tenu en août 2009 à Ouagadougou sa troisième conférence internationale,
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Sahel depuis le ciel
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Qu’est-ce que la mousson ?
La mousson naît de la différence de température entre l’air au-dessus du continent africain, surchauffé en été, et celui au-dessus de l’océan Atlantique, plus frais et chargé en
humidité. Les masses d’air humides sont entraînées depuis le golfe de Guinée vers le conti  Q Z _ `<  Z< {< 
poussées quant à elles par l’Harmattan, vent du Nord-Est. Se forment ainsi dans cette zone
de convergence intertropicale des systèmes orageux qui arrosent tout le Sahel.
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