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Résumé 
 

L’objectif de cette étude est de traiter la variabilité spatiotemporelle d’un ensemble de paramètres 

climatiques et de certaines caractéristiques pluviométriques au Nord de Madagascar et aux Comores, entre 

1989 et 2013. Elle démontre par des outils statistiques que les paramètres climatiques sont bien corrélés 

avec les précipitations et que par ailleurs le régime de temps n’a pas été modifié. Cependant, la variabilité 

interannuelle se manifeste par une baisse des précipitations dans la saison sèche et une hausse durant la 

saison pluvieuse à partir de 2005. Il est également apparu que la fréquence des jours pluvieux diminue 

alors que celle des jours d’attente augmente et que les pluies de classe P2 sont le principal facteur 
d’influence de la variabilité interannuelle des précipitations. L’Analyse en Composantes Principales (ACP) a 

permis d’identifier cinq zones pluviométriquement homogènes. Le Nord-ouest de Madagascar est la zone la plus 

sèche, alors que les Comores sont localisées dans une zone relativement bien arrosée. Cette dynamique 

spatiale et temporelle se retrouve aussi dans les dates des débuts des saisons pluvieuses (estimées entre le 11 
Novembre et le 7 Décembre ), et les dates des fins (entre le 2 Avril et le 21 Mai ). La synthèse de ces résultats 

met en évidence une intensification des pluies journalières dans cette région à partir de l’année 2005. 
 

Mots-clés : variabilité climatique, caractéristiques pluviométriques, débuts et fins de la saison pluvieuse, 
Nord de Madagascar, Comores. 

 

 

Abstract 
 

Description of spatiotemporal climate variability in northern Madagascar and in the 

Comoros 
 

The objective this study is to describe the spatiotemporal variability of both climate parameters and rainy 

characteristics in northern Madagascar and in the Comoros islands from 1989 to 2013. It shows by statistical 

tools that the climate parameters are strongly correlated with rainfall and that the climate regime has not 

been changed. However the interannual variability is manifested by rainfall decreasing in the dry season 

and an increase during the rainy season from 2005. It also appeared that the frequency of rainy days 

decreases while that of dry days increases and that P2 class rains is the main factor influencing the 

interannual rainfall variability. The Principal Component Analysis (PCA) identified five rainfall homogeneous 
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zones. The northwest of Madagascar is the driest zone while the Comoros are located in a relatively well-

watered area. This spatiotemporal dynamic is also found in the onsets dates of the rainy seasons (estimated 

between November 11 and December 7 ) and in the ends dates (between April 2 and May 21 ). The synthesis 

of these results highlights an intensification of the daily rains rate in this region since 2005 onwards. 

 

Keywords : climate variability, rainfall characteristics, onsets and ends of rainy seasons, Northern 
Madagascar, Comoros. 

 

 

1. Introduction 
 

L’information sur l’évolution du climat est devenue une préoccupation permanente pour tous les pays et 

pour tous les secteurs de développement. Elle est particulièrement cruciale pour les pays du Sud qui sont les 

plus vulnérables aux événements extrêmes en raison des pressions multiples et d’une capacité d’adaptation 
réduite. En effet, plusieurs travaux [1 - 3], dont ceux du GIEC [4], ont évoqué la tendance à l’augmentation de la 

fréquence des événements extrêmes tels que les sécheresses, les inondations, les vagues de chaleur, les pluies 

intenses et les cyclones. Dans l’Océan Indien, la question de la variabilité climatique a été abordée dans de 

nombreux travaux dont quelques uns sont plus récents [5 - 8]. Ces derniers ont notamment mis en évidence une 

tendance à la hausse des températures de surface de l’océan (SST) ainsi qu’une forte variabilité spatiale. Cette 

dynamique spatiotemporelle apparaît aussi dans les précipitations [10]. A Madagascar, l’étendue latitudinale de 

ce territoire ajoutée au contraste topographique, induisent une inhomogénéité dans les structures spatiales de 

certains paramètres géophysiques [9]. Ainsi, l’étude sur une surface réduite (dans notre cas : le Nord de 

Madagascar avec les Comores) peut prétendre à une meilleure description de la variabilité du climat dans cette 

zone. Pour cela, nous nous proposons d’observer et de comprendre l’évolution temporelle et spatiale des 

variables météorologiques telles que les précipitations, l’OLR, les SST, l’Humidité Spécifique (à 700 et 850 hPa), 

les vents (à 200, 700 et 850 hPa), etc., sur une période plus récente, allant de 1989 à 2013. Mais comme pour 

l’ensemble des pays de la zone intertropicale, la pluviométrie reste l’élément climatique le plus important 

compte-tenu de sa très grande variabilité spatiale et temporelle [9 - 13]. Et de ce fait, nous avons fixé comme 

objectifs dans ce travail : 
 

- d’analyser la variabilité saisonnière et interannuelle des paramètres climatiques ; 

- d’étudier les corrélations entre les paramètres climatiques et les précipitations ; 

- d’identifier les zones pluviométriquement homogènes ; 

- d’estimer les dates de début et de la fin des saisons pluvieuses ; 

- d’analyser la variabilité temporelle des caractéristiques pluviométriques telles que les classes de 

pluie, les fréquences des jours pluvieux et d’attente, les fréquences des événements pluvieux et 

d’attente, les durées de la saison pluvieuse et sèche, etc. ; 

- et enfin d’étudier l’influence des caractéristiques pluviométriques sur la variabilité des 

précipitations interannuelles. 
 

Cette étude vise à améliorer la connaissance de la répartition spatiotemporelle des paramètres climatiques 

et des variables afférentes à la pluie dans cette parcelle de l’Océan Indien. Elle se veut destiner à tous les 

secteurs socioéconomiques (agriculture, tourisme, pêche, travaux publics, sécurité civile, aéronautique, 

hydrique, etc.) sensibles à la variabilité climatique et souhaitant obtenir des informations récentes, pouvant 

permettre de développer de meilleures résiliences face aux aléas du climat. Elle pourrait aussi servir de 

référence bibliographique pour les scientifiques et chercheurs des autres champs disciplinaires pour 

lesquels le climat est un facteur d’influence déterminant.  
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1-1. Présentation de la zone d’étude 
 

Madagascar et Comores sont des îles du Sud-ouest de l’Océan Indien dont les régimes de temps sont 

principalement marqués par l’influence de perturbations tropicales (mousson, alizés et cyclones). Le climat, 

de type tropical, est partagé en deux saisons : la saison chaude et pluvieuse (de Novembre à Avril), et la 

saison fraîche et sèche (de Mai à Octobre), avec une variabilité spatiale bien marquée [9, 11 - 13]. Notre 

zone d’étude recouvre le Nord de Madagascar et les Comores. Elle est localisée entre les latitudes 10°S -

 17°S, et les longitudes 42°E - 52°E (Figure 1). Cette position dans l’océan indien lui confère une 

singularité par rapport aux autres parties de la grande île. En effet, elle se trouve à proximité ou au sein de 

la Zone de Convergence Intertropicale (ZCIT), là où se localise l’activité convective la plus importante et se 

forment les premières perturbations tropicales [14]. C’est une zone potentiellement bien arrosée. Le cumul 

annuel de pluies, en moyenne climatologique sur la période 1989 - 2013, est d’environ 2032 mm au Nord, 

contre 1487 mm au Centre et 1202 mm au Sud. Les températures moyennes annuelles à 2m du sol y sont les 

plus élevées (24,6°C au Nord, contre 21,9°C au Centre, et 22,1°C au Sud). Cette variabilité spatiale a été 

déjà observée dans d’autres travaux pour des périodes antérieures [9, 11, 12]. Les températures 
mensuelles sont assez homogènes à l’échelle saisonnière, variant en moyenne climatologique entre 22,6°C et 

26°C au cours d’une année. En outre, cette zone a la particularité d’être recouverte de plus de 72 % de surface 

maritime contre environ moins de 30 % de surface terrestre (les deux îles confondues). L’océan joue un rôle 

prépondérant dans la variation du climat dans cette région et plus globalement dans la zone tropicale [5, 14]. 

 

 
 

Figure 1 : Zone d’étude, Nord de Madagascar et Comores 
 

 

2. Matériel et méthodes 
 

2-1. Données et matériel 
 

Les données de cette étude sont issues de l’expérience ERA-interim de « European Centre for Medium range 
Weather Forecasts (ECMWF) ». C’est une base de données de ré-analyses journalières d’où l’on a extrait les 

paramètres climatiques décrits ci-après : 
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Résolution spatiale Profondeur temporelle Unité de mesure

Précipitations 0,75° x 0,75° 1989 - 2013 mm

Outgoing Longwave Radiation (OLR) 2,5° x 2,5° 1989 - 2009 W/m
2

Sea Surface Temperature (SST) 1,5° x 1,5° 1989 - 2009 °C

Humidité spécifique (q) 1,5° x 1,5° 1989 - 2009 kg(eau)/kg(air)

Intensité des vents 1,5° x 1,5° 1989 - 2009 m/s

 
 

L'OLR (Outgoing Longwave Radiation) représente le flux de radiation infrarouge émis par la terre vers 

l'espace. Il est mesuré par satellite à partir de l’estimation de la température du sommet des nuages en 

haute troposphère. Il est associé à la convection profonde en zone tropicale et joue un rôle essentiel dans le 

repère de la ZCIT [14]. La SST (Sea Surface Temperature) est la température de surface de l'océan. C’est un 

indicateur important pour suivre la variabilité climatique. Il est en effet l’élément essentiel dans l’échange 

d’énergie entre l'océan et l'atmosphère. Aujourd’hui, les satellites météorologiques sont capables de 

capturer l’émission infrarouge des premiers millimètres de la mer, et de déduire les températures 

correspondantes par la loi du corps noir. L'Humidité Spécifique, notée q, représente le rapport entre la 

masse de vapeur d'eau et la masse d'air contenue dans un volume de gaz. La mesure de ce paramètre 

donne une indication sur la teneur en vapeur d'eau de l'atmosphère, celle là même qui alimente, en zone 

équatoriale, la convection de la ZCIT [14]. Dans cette étude, l’Humidité spécifique est analysée à 850 hPa et 

à 700 hPa, afin de caractériser le comportement atmosphérique. Enfin, le vent permet la circulation 

atmosphérique et joue un rôle déterminant dans la distribution de l’énergie solaire autour de la planète. 

Son intensité sera évaluée (à 850, 700 et 200 hPa) et sa direction (à 850 hPa). Précisons par ailleurs que 

pour des raisons pratiques liées à la délimitation de notre zone d’étude et à l’homogénéisation de la 

résolution spatiale, une interpolation au pas de 0,5° a été appliquée à toutes les données de l’étude. Les 

logiciels Matlab, R, et xlstat ont été utilisés pour l’élaboration de ce travail. 

 

2-2. Méthodes 
 

D’une manière générale, l’analyse de l’évolution spatiotemporelle des paramètres climatiques est effectuée 

en utilisant les méthodes des statistiques descriptives et des représentations graphiques des moyennes 

climatologiques. Les tendances dans les séries temporelles sont obtenues grâce à une régression linéaire 

simple, utilisant la méthode d’approximation des moindres carrés [15] ou à partir d’un lissage par 

moyennes mobiles [16]. 

 

2-2-1. Calcul d’anomalie et d’indice standardisé des précipitations 
 

L’anomalie est la différence entre la valeur actuelle d’un paramètre climatique ( ) et sa moyenne globale à 

long terme ( ). Elle permet de repérer des anomalies dans une série chronologique. L'indice Standardisé des 

Précipitations (ISP) (ou en anglais, Standardized Precipitation Index) [17], créé par [18], est défini comme 

une variable centrée et réduite exprimée par l’Équation (1) : 
 

            (1) 
 

où,  représente le cumul de pluies de l’année (i) ;  et  sont respectivement la moyenne arithmétique et 

l'écart type de la série des pluies annuelles observées. Cet indice permet d’identifier les années ou les 
périodes déficitaires et excédentaires dans la série des précipitations interannuelles. Il est classé comme suit :  
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- ISP > 1 : humidité forte ; 

- ISP < -1  : humidité faible (forte sècheresse) ; 

- -1< ISP <1 : humidité ou sécheresse modérée. 

 

2-2-2. Évaluation des corrélations croisées 
 

L’étude de l’inter-corrélation vise à extraire le taux de similarité entre deux signaux temporels 

unidimensionnels [19]. La définition mathématique du coefficient d’inter-corrélation  est exprimée 

par l’Équation (2) :  
 

            (2) 
 

où  et  représentent les deux ensembles de valeurs des deux séries ;  et , les écart-types 

respectifs ;  et , les moyennes arithmétiques respectives ; N, la longueur totale de chaque série ; et , le 

décalage (ou déphasage) entre les deux séries. Ce déphasage mesure l’écart temporel entre deux signaux 

qui se ressemblent. Il est obtenu pour une valeur maximale de la fonction d’inter-corrélation (Figure 2a). 
Le coefficient de corrélation linéaire mesure quant à lui le degré de ressemblance entre deux séries temporelles 

non déphasées . C’est un cas particulier de l’inter-corrélation lorsque le déphasage est nul. Le 

coefficient de corrélation  permet de quantifier la liaison entre deux séries selon la règle suivante :  
 

-  : liaison forte (positive ou négative selon le signe de ,  

 les deux séries sont linéairement dépendantes ; 

-  : liaison faible, les séries sont linéairement indépendantes. 

 

2-2-3. Analyse en composante principale (ACP) et classification (CAH) 
 

L’Analyse en Composante Principale normée (ACP) [20, 21] est une méthode d’analyse de données 

descriptives, centrées et réduites. Son objectif est de permettre la réorganisation de grands tableaux de 

données et la hiérarchisation de l’information. Son principe consiste à croiser des individus (les points 

géographiques de notre zone d’étude) et des variables quantitatives (les cumuls mensuels de pluies) pour 

extraire des variables synthétiques, indépendantes entre elles, qui sont en fait des combinaisons linéaires 

des variables de départ. Une ACP normée est appliquée aux données des précipitations mensuelles 

(moyennées sur la période 1989 - 2013) afin de pouvoir explorer des zones pluviométriquement 

homogènes. La typologie des précipitations est obtenue grâce à une Classification Ascendante Hiérarchique 

(CAH) sur Composantes Principales. Cette méthode consiste à regrouper les individus les plus semblables 

possibles (distance de Gower proche de zéro [22]) au sein d’une même classe (homogénéité intra-classe) et 

que ces mêmes classes soient les plus dissemblables possibles (hétérogénéité interclasses) [22]. 

 

2-2-4. Détermination des dates de début et de la fin des saisons pluvieuses 
 
Il existe de nombreuses méthodes pour estimer les dates de début et de la fin des saisons de pluies [23, 24]. 

Dans cette étude, les dates sont estimées à partir de la méthode de « Anomalous Accumulation » (AA). 
Introduite par Liebmann en 2006 [25, 26], elle consiste à calculer la différence entre l’accumulation de 

précipitation journalière et l’accumulation moyenne annuelle journalière. Le début (fin) de la saison des 
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pluies correspond à la valeur du minimum (maximum) de la courbe de la fonction AA (Figure 2b), définie 

selon l’Équation (3) : 
 

           (3) 
 

où AA (t) représente la fonction « Anomalous Accumulation » au jour t ; , la moyenne des précipitations 

journalières (calculée par Liebmann comme le ratio entre le cumul annuel et le nombre de jours dans 

l'année) ; et , le cumul des précipitations du jour j. Cette méthode présente l’avantage de permettre une 

estimation systématique des dates de début et de la fin des saisons pluvieuses. 

 

 
(a)                              (b) 

 

Figure 2 : a- Fonction d’inter-corrélation des séries constituées des cumuls mensuels des précipitations et 
des moyennes mensuelles de l’OLR au Nord de Madagascar et aux Comores sur la période 1989 - 

2009 (soit 252 mois) b- Fonctions de « Anomalous Accumulation » des précipitations annuelles 
dans la zone d’étude de 1989 à 2013 

 

a) Seuil de précipitation nulle et critère de démarrage de la saison des pluies 
La méthode de « Anomalous Accumulation » a été testée et validée dans des travaux tels que [26]. Elle 

exige comme critère de fixer un seuil de précipitation journalière au dessous duquel la précipitation est 

considérée comme nulle. Le choix de ce seuil est lié à l’objectif de l’étude et au domaine d’application. Mais 

au préalable, il faut définir les critères de démarrage de la saison pluvieuse. En effet, il existe plusieurs 

critères de définition de démarrage de la saison pluvieuse reposant sur des données de pluies [26 - 29]. Le 

critère climatique (ou critère spatial) prend comme dates de démarrage et de fin de la saison pluvieuse les 

dates du premier et du dernier événement pluvieux indiquant l’apparition puis la disparition d’une 

convection organisée [27]. Ce critère a été retenu dans cette étude car, contrairement aux autres critères 

(agronomiques ou hydrologiques), il s’applique globalement à toute la zone cible et correspond à une vision 

météorologique du phénomène [26, 27]. Le seuil de précipitation nulle a été fixé à 1 mm. Ce choix tient au 

type de climat dans la région et à l’échelle spatiotemporelle en jeu [27, 28]. De fait, les hauteurs de pluies 

journalières, en moyenne climatologique, sont globalement toutes supérieures à 1 mm.  
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3. Résultats et discussion 
 

3-1. Analyse de la variabilité saisonnière des paramètres climatiques 
 

3-1-1. Analyse qualitative 
 

La répartition des régimes de temps à Madagascar et aux Comores est connue depuis bien longtemps [9 - 13]. 

Notre but est d’observer la variabilité saisonnière des paramètres climatiques sur une période temporelle 

plus proche de nous (1989 - 2013) (Figures 3a et 3b). La première figure présente l’évolution des 
variables climatiques en moyenne climatologique mensuelle. Elle montre que les précipitations évoluent en 

phase avec les températures de surface de l’océan (SST) et l’Humidité Spécifique (à 850 hPa (q850) et à 700 hPa 

(q700)). Par contre, elles évoluent en opposition de phase avec l’OLR et l’intensité du vent à 850 hPa (vent850).  

 

 
(a)                  (b) 

 

Figure 3 : a- Évolution saisonnière des paramètres climatiques au Nord de Madagascar et aux Comores : 
moyennes mensuelles climatologiques sur la période 1989 - 2009. b- Diagramme 

ombrothermique de la zone d’étude, obtenu sur les moyennes mensuelles de 1989 à 2013 
 

La deuxième Figure représente le diagramme ombrothermique. Elle permet de définir les saisons 

climatiques en distinguant les mois secs des mois humides selon la formule P = 3T, où P représente la 

précipitation et T la température [30]. On observe des mois où la pluviométrie dépasse le niveau de la 

température (Décembre, Janvier, Février, Mars, et Avril (DJFMA)). Ce sont des mois humides                            

(> 200 mm / mois) correspondant à la saison des pluies (été austral). Les mois de Juin, Juillet, Aout, 
Septembre et Octobre (JJASO) ont une pluviométrie en dessous de la température. Ils sont liés à la saison 

sèche (hiver austral) (< 70 mm / mois). Les mois de Mai et Novembre constituent les mois d’intersaison. 

Ainsi les longueurs des deux saisons restent équivalentes (5 à 6 mois). Ces résultats sont conformes à ceux 

déjà observés dans le passé [9, 11 - 13]. On signale cependant que la saison pluvieuse chevauche deux 

années consécutives ; le mois de Décembre se trouvant dans l’année (i) et les autres mois dans l’année                  

(i + 1). Par ailleurs, on observe de fortes (faibles) valeurs de température durant les mois de fortes (faibles) 

pluviométries. Cette configuration est tout à fait caractéristique de cette région [9, 11]. 

 

3-1-2. Analyse quantitative 
 

Le Tableau 1a regroupe les valeurs mensuelles moyennes des paramètres climatiques observés à la 

Figure 3a, avec en plus un calcul du Coefficient de Variation (CV). 75,6 % des précipitations annuelles 

(environ 1524 mm) tombe aux mois de (DJFMA) de la même année, contre 12 % (243 mm) aux mois de 



395  Afrique  SCIENCE 13(5) (2017) 388 - 409 

Ahmed  Ali  SALIM  et  al. 

(JJASO), et 12,3 % (249 mm) aux mois d’intersaison. Le mois de Janvier reste le plus humide (369,5 mm / mois) 

et le mois de Septembre, le plus sec (38,1 mm / mois). L’OLR est maximal en Septembre et minimal en 

Janvier / Février, rendant compte de son opposition avec les précipitations. La valeur maximale de la SST 

est atteinte au mois de Mars (28°C) et la valeur minimale au mois d’Aout (24,2°C), avec une amplitude de 

variabilité égale à 3,8°C. L’Humidité Spécifique de l’air (à 850 et 700 hPa) présente un pic en Février et une 

valeur minimale en Aout. Quant à l’intensité des vents, elle est forte (faible) en Juillet (Mars) pour le 

vent850, en Juillet (Janvier) pour le vent700, et en Mai (Décembre) pour le vent 200. Les resultats du 

coefficient de variation montrent que la variable « précipitations » présente en moyenne la plus forte 

inhomogéniété (76,7 %) sur une année. C’est une des raisons pour lesquelles les précipitations sont un 

paramètre de choix pour l’étude de la variabilité climatique. Les séries les plus homogènes concernent l’OLR 

et la SST (Coefficient de Variation inférieur à 25 %). 

 

Tableau 1a : Paramètres climatiques mensuels dans la zone d’étude, moyennés sur la période 1989 - 2009 
 

Jan Fev Mar Avr Mai Jun Jul Aou Sep Oct Nov Dec CV (%)

Cumul pluie ( mm ) 369,5 336,2 327,4 234,0 125,6 55,5 47,4 39,7 38,1 61,7 122,9 257,3 76,7

OLR (W/m
2
) 221,3 220,0 237,3 257,4 269,3 272,4 270,0 271,1 274,4 271,8 263,3 240,7 8,0

SST (°C) 27,7 27,8 28,0 27,7 26,9 25,6 24,5 24,2 24,5 25,2 26,3 27,3 5,5

q850 (x 10
-2

 ) 1,22 1,23 1,22 1,12 0,97 0,83 0,78 0,77 0,81 0,90 1,01 1,15 18,2

q700 (x 10
-2

 ) 0,71 0,71 0,65 0,52 0,39 0,32 0,31 0,29 0,29 0,36 0,46 0,61 35,3

vent850 (m/s) 2,17 2,66 1,78 4,88 5,81 7,11 8,13 7,65 6,71 5,59 4,21 2,02 47,1

vent700 (m/s) 1,21 2,17 1,39 3,30 2,76 3,55 5,02 4,96 4,36 4,36 3,65 1,83 41,7

vent200 (m/s) 5,93 5,85 2,78 7,65 12,77 8,31 7,71 7,08 8,83 11,28 8,26 2,19 41,0  
 

Tableau 1b : Coefficient de Variation des séries des précipitations mensuelles de 1989 à 2009 
 

Jan Fev Mar Avr Mai Jun Jul Aou Sep Oct Nov Dec

Coefficient de 

Variation      (%)
19,5 16,9 18,5 31,2 26,8 20,5 27,8 18,9 22,0 37,7 28,1 27,1

 
 

Le Tableau 1b présente les Coefficients de Variations des séries contituées des précipitations mensuelles 

de 1989 à 2009. Il ressort que les séries non homogènes concernent les mois d’Avril, Mai, Juillet, Octobre, 

Novembre et Décembre. Les autres mois ont une pluviométrie assez régulière. 

 

3-2. Analyse des corrélations croisées entre les paramètres climatiques 
 

L’étude de l’inter-corrélation permet d’estimer la valeur du déphasage entre les cumuls mensuels des 

précipitations et les moyennes mensuelles des autres paramètres climatiques (Figure 2a). Les résultats de 
cette étude sont consignés dans le Tableau 2 où sont reportés également les coefficients de corrélation linéaire. 

 

Tableau 2 : Corrélations croisées des moyennes mensuelles des paramètres climatiques avec les cumuls 
mensuels des précipitations au Nord de Madagascar et aux Comores (moyennés sur la 

période 1989 - 2009) 
 

OLR SST q850 q700 vent850 vent700 vent200

Déphasage mensuel de l'inter-corrélation -6 0 0 0 -5 -6 -17

Coefficient d'intercorrélation 0,66 0,85 0,93 0,94 0,79 0,58 0,36

Coefficient de corrélation linéaire -0,93 0,85 0,93 0,94 -0,74 -0,55 -0,46

Tous les  coefficients de corrélation sont significativement différents de 0 au niveau α = 0,05.

L'intervalle de confiance d'inter-corrélation est égale à ± 0,13.  
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L’analyse de l’inter-corrélation montre que les précipitations sont en retard de 6 mois par rapport à l’OLR. 

Cela signifie que l’OLR du mois actuel influence l’état de la pluviométrie dans 6 mois. La corrélation linéaire 

reste forte et négative (-0,93), indiquant et confirmant la variation en opposition de phase entre les deux 

signaux. Pour les autres paramètres, la SST et les Humidités Spécifiques ont un déphasage nul avec les 

précipitations, et présentent de fortes corrélations positives. Cela montre que ces trois paramètres évoluent 

de la même manière et dans le même sens. Quant aux vents, les précipitations sont en retard de 5 mois par 

rapport au vent850, avec un coefficient de corrélation linéaire négatif. Le retard est de 6 mois pour le 

vent700 et de 17 mois pour le vent200. Toutefois, pour ce dernier, les coefficients de corrélation sont 

inférieurs à 0,5. On peut conclure que les paramètres climatiques de notre étude sont très liés aux 

précipitations, à l’exception du vent200. L’OLR et le vent850 sont les meilleurs prédicteurs de la 

pluviométrie à l’échelle saisonnière dans cette région. 

 

3-3. Représentation des directions et intensités du vent à 850hPa 
 

La Figure 4 représente les directions du vent à 850hPa (environ 1500 m d’altitude) en moyenne 

climatologique mensuelle sur la période 1989 - 2009 au Nord de Madagascar et aux Comores. La taille des 

vecteurs renseigne sur l’intensité du vent dont le maximum et le minimum sont reportés sur chaque carte. 
 

 
 

Figure 4 : Directions et intensités du vent à 850hPa en moyenne climatologique mensuelle sur la période 1989 - 
2009, dans la zone d’étude. Les vitesses maximale et minimale sont reportées sur chaque carte 
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Globalement, de Janvier à Février, le vent souffle du Nord-ouest (vent de mousson, chaud et humide) et 

d’Est à Sud-est (vent d’alizé de faible intensité). Ces deux vents sont freinés et déviés par le relief malgache 

vers le Nord-est et vers le Sud, créant une zone de calme relatif sur la partie terrestre du Nord de 

Madagascar. Cette période coincide avec la position la plus basse de la ZCIT au Sud de l’équateur [11, 14], à 

proximité de l’archipel des Comores qui connait des vents relativement intenses. La direction et l’intensité 

des vents commencent à s’inverser au mois de Mars, au Nord / Nord-ouest. Les alizés du Sud-est se 

renforcent et traversent le continent. Au sortir de ce dernier, les vents sont atténués et dirigés vers le Nord-

ouest et le Sud-ouest, en contournant les Comores qui connaissent une période d’accalmie. En Avril et Mai, le 

vent souffle du Sud-est vers le Nord-ouest. Son intensité s’accroit à cause du déplacement de la ZCIT                

(zone de basse presion intertropicale) vers le Nord [14], laissant le champ libre à l’intensification des alizés 

du Sud-est. Aux mois de Juin, Juillet, Aout et Septembre, les vents du Sud-est sont forts et se dirigent vers le 

Nord-ouest. La ZCIT se trouve à sa position la plus haute au Nord de l’équateur [14]. Les valeurs les plus 

élevées de l’intensité du vent sont enregistrées au mois de Juillet (max : 50 km / h ; min : 10,8 km / h). En 

Octobre, les alizés commencent à diminuer de force, mais restent toujours orientés vers le Nord-ouest avec 

une légère déviation vers l’Ouest. Le mois de Novembre ressemble à celui d’Octobre avec plus de déviation 

vers l’Ouest à Sud-ouest. Le vent est atténué en pénétrant dans le canal de Mozambique. Sa vitesse décroit 

suite au retour de la zone depressionnaire vers le Sud. En effet, à cette date, la ZCIT commence à 

réapparaitre au Sud de l’équateur dans l’Océan indien [14]. La deuxième inversion de direction se produit 

au mois de Décembre au Nord / Nord-ouest. Les vents soufflent d’Est à Sud-est et de Nord à Nord-est. Il en 

résulte une zone neutre au milieu entre les Comores et la côte Ouest de Madagascar. Les valeurs les plus 

faibles d’intensité de vent sont relevées dans ce mois (max : 13,8 km / h ; min : 0,6 km / h). Ces resultats 

sont dans l’ensemble en accord avec des travaux précédents effectués sur des périodes antérieures, que ce 

soit sur l’océan indien [5, 8, 14], sur l’île de Madagascar [9], ou sur les îles Comores [11]. Les données 

satéllitales utilisées dans ce travail ont permis de mieux caractériser les variabilités spatiale et 

intrasaisonnière du vent850 dans cette zone. Elles ont permis aussi de signaler l’impact du relief malgache 

dans cette variabilité, en particulier durant les mois de Décembre, Janvier, Février et Mars, où la position de 

la ZCIT est la plus basse dans la région de l’océan indien, et où les vents de Sud-est sont moins intenses. 

 

3-4. Analyse de la variabilité interannuelle des paramètres climatiques 
 

Les variations de l’Indice Standardisé des Précipitations (ISP) et des moyennes annuelles de l’OLR sont 

présentées à la Figure 5a. On observe, d’une part, une évolution en opposition de phase entre les deux 

paramètres sauf pour les années 2003 et 2006. Les années de forte humidité sont 1989, 1991, 1993, 2012, 

avec une humidité extrême relevée en 1991. Les cumuls de pluies associés varient entre 2260 mm / an et 

2673 mm / an. D’autre part, les années 2003 et 2005 enregistrent respectivement une humidité faible              

(1782 mm) et une sécheresse extrême (1568 mm) par rapport à la moyenne de référence qui est de             

2032 mm / an. Toutefois, sur la série des 25 années de pluie, on constate que les années déficitaires                           

(48 % des cas) l’emportent sur les années excédentaires (28 %) et sur les années normales (24 %)                  

(|ISP|< 0,2). De plus, entre 1995 et 2010, la courbe des tendances présente une longue période déficitaire 

divisée en deux phases : la première phase est une diminution progressive des précipitations annuelles 

jusqu’en 2005, et la deuxième phase consiste en une hausse des pluies jusqu’en 2010. La tendance à la 

hausse se poursuit jusqu’en 2012. Mais, il conviendrait par la suite d’étudier l’évolution de cette chronique 

après 2013. En effet, la non stationnarité de la tendance de l’ISP peut être la conséquence de ruptures de 

pente dans la série des précipitations interannuelles, ou de l’influence de phénomènes périodiques à grande 

échelle (type Oscillation décennale du Pacifique (PDO) et / ou interannuelle (type El Niño)), ou encore des 

effets du changement climatique dans la région. 
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Figure 5a : Évolution interannuelle de l’Indice Standardisé des Précipitations (ISP) de 1989 à 2013, et des 
moyennes de l’OLR de 1989 à 2009, au Nord de Madagascar et aux Comores. La courbe de 

tendance est un lissage par une Moyenne Mobile d’ordre 5 
 

 
 

Figure 5b : Évolution interannuelle (1989 - 2009) des anomalies des moyennes des paramètres SST              
(à gauche), humidité spécifique à 850hPa (au centre) et intensité du vent à 850hPa (à droite) 

 

La Figure 5b présente la variabilité interannuelle des anomalies des paramètres climatiques                   

(SST, Humidité Spécifique (850hPa) et vent (850hPa)), ajustés par des droites de régression linéaire. En les 

comparant avec la courbe de l’ISP (Figure 5a), il n’y apparait pas à priori de relations linéaires entre ceux-

ci et les précipitations interannuelles. Les droites de régression présentent des pentes positives, indiquant 

une tendance générale à la hausse, bien que moins appréciable pour l’humidité spécifique et le vent que 

pour la SST. Ce dernier présente une hausse d’environ 0,012°C / an, soit une élévation de température de 

+ 0,3°C sur les 21 ans de la chronique. Cette amplification est du même ordre de grandeur que les 

estimations du GIEC, à savoir un réchauffement de l’océan de 0,011°C / an (± 0,02°C) à l’échelle mondiale, 

entre 1971 et 2010 (GIEC, 2013) [4]. Les températures extrêmes sont enregistrées pour les années 1998, 

2009, 2007 et 2005 (anomalies supérieures à + 0,2°C), et pour les années 1989 et 2000                              

(anomalie inférieure à -0,2°C). L’amplitude thermique maximale est autour de 0,6°C. Pour l’Humidité 

Spécifique, les années marquantes sont 1991 (maximum) et 1999 (minimum). Quant au vent, les plus fortes 

intensités sont relevées en 1999 et 2006 (anomalie supérieure à 0,5 m / s), et les plus faibles en 1991, 1995 

et 2007 (anomalie inférieure à -0,3 m / s).  

 

3-5. Corrélations croisées des paramètres climatiques interannuels 
 

Les résultats de l’étude des corrélations croisées entre les moyennes annuelles des paramètres climatiques 

et les cumuls annuels des précipitations sont consignés dans le Tableau 3a. Seul l’OLR est fortement et 
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négativement corrélé (- 0,78) avec les précipitations interannuelles. Les autres paramètres ont une corrélation 

faible (non significative) avec la pluie. De plus, les coefficients d’inter-corrélation sont faibles et se trouvent à 

l’intérieur de l’intervalle de confiance. On s’abstiendra donc d’interpréter les valeurs des déphasages. 

 

Tableau 3a : Coefficients d’inter-corrélation et de corrélation linéaires entre les moyennes annuelles des 
paramètres climatiques et les cumuls annuels des précipitations dans la zone d’étude 

(série de 1989 à 2009) 
 

OLR SST q850 q700 vent850 vent700 vent200

Déphasage annuel de l'inter-corrélation 14 -16 -15 0 -8 -8 0

Coefficient d'intercorrélation 0,36 0,38 0,31 0,36 0,42 0,39 0,26

Coefficient de corrélation linéaire -0,78 -0,24 0,15 0,36 -0,23 -0,29 0,26

Tous les  coefficients de corrélation ne sont pas significativement  différents de 0  (au niveau α = 0,05) sauf pour l'OLR.

L'intervalle de confiance d'inter-corrélation est égale à ± 0,44  
 

Tableau 3b : Résultats statistiques des paramètres climatiques interannuels (série de 1989 - 2009) 
 

Cumul pluie             

( mm )

OLR             

( W/m
2
 )

SST           

( °C )

q850         

(x 10
-2

)

q700           

(x 10
-2

)

vent850            

( m/s )

vent700            

( m/s )

vent200            

( m/s )

Moyenne interannuelle 2032 255,88 26,31 1,000 0,470 4,15 2,75 4,99

Ecart-type 223,36 2,65 0,17 0,020 0,021 0,36 0,43 1,07

Coefficient de variation (%) 11,0 1,0 0,6 2,0 4,5 8,8 15,6 21,5  
 

Le Tableau 3b contient les moyennes climatologiques interannuelles des paramètres climatiques sur la 

période 1989 - 2009, avec les écart-types et les coefficients de variations associés. Dans l’ensemble, les 

séries constituées des valeurs interannuelles des paramètres climatiques sont homogènes (coefficients de 

variation inférieurs à 25 %). Les séries les plus dispersées concernent les vent700 et vent200. Nous 

constatons donc qu’à l’échelle interannuelle, il n’existe pas de relation linéaire étroite entre les paramètres 

climatiques et les précipitations, à l’exception de l’OLR. Ce dernier apparaît effectivement comme un 

prédicteur de la pluviométrie aussi bien à l’échelle interannuelle qu’à l’échelle saisonnière. 

 

3-6. Étude de la variabilité spatiale des précipitations 
 

3-6-1. Analyse en composante principale normée (ACP) 
 

L’Analyse en Composante Principale (ACP) a été appliquée sur les cumuls mensuels des précipitations, 

centrés et réduits, et moyennés sur 25 ans (1989 - 2013). Les données se présentent sous forme d'une 

matrice rectangulaire où les colonnes représentent les mois de l'année (les variables), et les lignes 

constituent les points géographiques (les individus). L’objectif est de dégager des zones homogènes du point 

de vue de la pluie. 

 

a) Matrice des corrélations des variables de l’ACP 
La matrice des corrélations du Tableau 4 regroupe les corrélations des variables standardisées, deux à 

deux, et obtenue sur les données normalisées de l’ACP. La matrice étant symétrique, seule la partie 

inférieure a été présentée. On note une corrélation forte et positive entre les mois de Décembre, Janvier, 
Février et Mars (DJFM). Ces mois se ressemblent en termes de variation des cumuls de pluie mensuelle. Ce 

sont effectivement, avec le mois d’Avril, les mois de la saison des pluies. La corrélation est forte et positive 

également pour les mois de Juin, Juillet, Aout, Septembre et Octobre (JJASO), qui appartiennent tous à la 

saison sèche. 
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Tableau 4 : Matrice des corrélations des 12 variables de l’ACP 
 

Variables Jan Fev Mar Avr Mai Jun Jul Aou Sep Oct Nov Dec

Jan 1,00

Fev 0,86 1,00

Mar 0,61 0,61 1,00

Avr 0,27 0,29 0,90 1,00

Mai 0,04 0,15 0,76 0,93 1,00

Jun -0,12 0,13 0,54 0,71 0,88 1,00

Jul -0,17 0,12 0,42 0,57 0,77 0,98 1,00

Aou -0,14 0,16 0,42 0,55 0,75 0,96 0,99 1,00

Sep -0,02 0,23 0,48 0,58 0,77 0,94 0,95 0,97 1,00

Oct 0,48 0,51 0,62 0,54 0,56 0,57 0,56 0,60 0,74 1,00

Nov 0,77 0,59 0,53 0,29 0,16 0,00 -0,04 0,01 0,19 0,78 1,00

Dec 0,85 0,72 0,79 0,56 0,39 0,17 0,07 0,11 0,25 0,72 0,89 1,00

Les valeurs non soulignées sont significativement différentes de 0 à un niveau de signification alpha=0,05  
 

Le mois de Mai est corrélé positivement avec tous les mois de la saison sèche (JJASO), et avec les deux 

derniers mois de la saison des pluies (Mars et Avril). Tandis que le mois de Novembre est corrélé avec les 

mois de la saison des pluies (excepté Avril) et avec le dernier mois de la saison sèche (Octobre). Ce résultat 

conforte l’idée selon laquelle les mois de Mai et Novembre sont intermédiaires entre les deux saisons 

climatiques. Il corrobore aussi les travaux précédents [9, 11, 12], pour lesquels le mois de Novembre fait 

partie de la saison pluvieuse et le mois de Mai se trouverait plutôt dans la saison sèche. Il faut remarquer 

que les mois de Mars et Avril sont les seuls mois de la saison pluvieuse à être moyennement corrélés avec 

la saison sèche (JJASO).  

 

b)  Spectre des valeurs propres et cercle des corrélations 
La diagonalisation de la matrice des corrélations permet d’extraire les valeurs propres qui définissent les 

axes factoriels (ou composantes principales), représentées dans l’ordre décroissant à la Figure 6a. Le 

pourcentage expliqué par chaque valeur propre est la variance (ou l’inertie de la composante). Selon les 

critères de Kaiser et du Coude, seuls sont retenus les axes F1 et F2, expliquant environ 85,4 % de l'inertie 

totale [31]. La projection des variables (cumuls mensuels de pluie) sur le cercle des corrélations (Figure 6b) a 

produit deux variables synthétiques : la variable (MAMJJASO), représentée par l’axe F1, explique de 

manière satisfaisante les pluies qui tombent aux mois de Mars, Avril, Mai, Juin, Juillet, Aout, Septembre et 
Octobre ; alors que la variable (NDJF), expliquée par l’axe F2, est liée à la quantité de pluie tombant aux 

mois de Novembre, Décembre, Janvier et Février. 

 

c) Carte factorielle et typologie des individus   
La Figure 7a présente les projections des individus (les points géographiques) sur le plan factoriel (F1 - F2). 
La classification des individus est effectuée à partir de la méthode de Classification Ascendante Hiérarchique 

(CAH) [23], au moyen du logiciel R. Les individus proches de l’axe F1 (Dim1) et en même temps éloignés du 

centre possèdent une pluviométrie maximale (individus à droite) et minimale (individus à gauche) durant les 

mois de (MAMJJASO). Les individus proches de l’axe F2 (Dim2) et distants du centre enregistrent un cumul de 

pluie maximal (individus en haut) et minimal (individus en bas) dans les mois de (NDJF). Les autres individus 

sont intermédiaires entre les deux variables. Il en ressort de cette analyse cinq groupes homogènes dont la 

carte typologique est dessinée à la Figure 7b : 
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(a)             (b) 
 

Figure 6 : a- Spectre des valeurs propres (axes factoriels) avec les variances en pourcentage. b- Cercle des 
corrélations sur le plan F1 - F2 

 

 
(a)             (b) 

 

Figure 7 : a- Classification (CAH) de la projection des individus sur le plan factoriel F1-F2. b- Typologie des 
individus au Nord de Madagascar et aux Comores, avec un niveau de confiance de 85,4 % 

 

- La zone G1 correspond à la partie terrestre du Nord de Madagascar (Nord-ouest, et centre), avec 

comme villes principales, Ambato Boeny, Marovosy, Mandritsara, Amborokambo, Ambilobe et 
Iharana. Elle est la plus sèche en (MAMJJASO) (seulement 26 % sur 977 mm / an) ;  

- La zone G2 est constituée d’une partie maritime du Sud-ouest de la zone d’étude, de l’archipel des Comores, 

et des points géographiques sur la ligne côtière Ouest allant de Mahajanga jusqu’à Antseranana au Nord. 

C’est une zone humide en (NDJF) (59 % sur 1934 mm / an), et sèche en (MAMJJASO) (41 %) ; 

- La zone G3 rassemble une partie maritime à l’extrême Nord et à l’Est de la zone d’étude, avec 

quelques points à l’Est du continent (comprenant le village d’Andapa). Cette zone est antinomique à la 

zone G2. Elle est sèche en (NDJF) (47 % sur 2175 mm / an) et humide en (MAMJJASO) (53 %) ; 

- La zone G4, se trouvant au centre de la zone d’étude et incluant la ville de Nosy Be, enregistre le 

maximum d’arrosage en (NDJF) (63 % sur 2694 mm / an) ;  

- Enfin, la zone G5, qui regroupe quelques points sur la côte Est, avec comme villes principales, Antalaha, 
Sambava, Maroantsetra, Mananara, reste la plus humide en (MAMJJASO) (59,4 % sur 2733 mm / an). 
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Bien que la dynamique spatiale soit bien marquée, elle peut en fait cacher une variabilité spatiale beaucoup 

plus importante à l’échelle locale, à cause notamment des hétérogénéités des reliefs, des microclimats, ou 

encore des brises de mer présents dans la région [9, 11, 12]. 

 

3-7. Variabilité spatio-temporelle des caractéristiques pluviométriques 
 

3-7-1. Estimation des dates de début et de la fin des saisons pluvieuses 
 

La méthode de « Anomalous Accumulation » [26, 27] a été appliquée à la zone d’étude globale (Figure 2b) 
et aussi à chaque zone homogène pour estimer les débuts et les fins des saisons pluvieuses. Il faut rappeler 

que la saison pluvieuse s’étale sur deux années consécutives. Ainsi, une année civile est composée de deux 

demi-saisons pluvieuses différentes entre lesquelles s’imbrique la saison sèche. En d’autres termes, quand 

la date de début de la saison pluvieuse se trouve dans l’année (i), la date de la fin est localisée dans l’année 

(i + 1). Les résultats de cette étude sont consignés dans le Tableau 5 où les dates normales correspondent 

aux dates les plus récurrentes apparues sur la période d’étude (1989 - 2013).  

 

Tableau 5 : Dates des débuts et des fins des saisons pluvieuses obtenues par la méthode de « Anomalous 
Accumulation » sur la période 1989 - 2013 

 

Zones cibles précoce tardive normale précoce tardive normale minimale maximale normale début fin
durée saison de 

pluie

G1 10-nov 25-nov 24-nov 07-mars 02-avr 02-avr 104 144 131 15 26 40

G2 11-nov 10-déc-91 12-nov 05-avr-91 25-mai 21-mai 145 196 191 29 50 51

G3 06-déc 08-déc 07-déc 12-mai 19-mai 13-mai 157 165 158 2 7 8

G4 25-oct-05 11-nov 11-nov 02-avr 11-mai-05 03-avr 144 183 144 17 39 39

G5 26-nov 08-déc 27-nov 03-avr 28-mai 19-mai 119 178 175 12 55 59

Zone globale 11-nov 08-déc-91 12-nov 05-avr-91 19-mai 13-mai 145 190 184 27 44 45

Caractéristiques de la saison pluvieuse de 1989 à 2013

Durées des saisons de pluie  

( en jours )

Amplitude de la variabilité 

temporelle ( en jours )
Dates des débuts Dates des fins

 
 

 
 

Figure 8 : Variation interannuelle des durées des saisons pluvieuses et sèche dans la zone d’étude globale 
entre 1989 et 2013 

 

Pour la zone d’étude globale, les dates normales du début et de la fin de la saison pluvieuse, sont estimées 

respectivement au 12 Novembre et au 13 Mai, qui sont par ailleurs les deux mois de l’intersaison. La durée 

de la saison pluvieuse est en moyenne de 184 jours, soit environ 6 mois. Sur les zones homogènes, les 

dates des débuts sont comprises entre le 11 Novembre et le 7 Décembre, et celles des fins entre le 2 Avril et 

le 21 Mai. Les durées des saisons pluvieuses varient entre 131 jours et 191 jours, soit 4,3 à 6,3 mois, 

soulignant l’importance de la variabilité spatiale dans cette région. Ces résultats sont dans l’ensemble 

semblables à celles obtenues par [32], qui ont aussi travaillé sur la détermination des dates de démarrage 
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de la saison pluvieuse au Nord de Madagascar. En outre, l’amplitude de la variabilité temporelle          

(définie comme la différence entre la date tardive et la date précoce) est plus faible pour les débuts des 

saisons pluvieuses que pour les fins. Cela signifie que les débuts des saisons de pluies sont plus réguliers 

que les fins. Ainsi, la variabilité de la durée de la saison pluvieuse est plus influencée par la variabilité de 

la fin de la saison de pluies que par le début. L’analyse des durées des saisons pluvieuses montre que la 

zone G2 a la saison pluvieuse la plus longue (6,3 mois), alors que la zone G1 possède la saison la plus courte 

(4,3 mois). Elle présente aussi la zone G3 comme possèdant la durée de saison pluvieuse la plus régulière 

du fait d’une amplitude temporelle faible (8 jours). Par ailleurs, ces résultats contiennent des dates 

extrêmes (cases colorées) qui s’éloignent singulièrement de l’intervalle normal de variabilité temporelle. 

Ces dates surviennent exclusivement en 1991 et en 2005, qui sont deux années extrêmes en pluviométrie 

annuelle (excédentaire pour le premier et déficitaire pour le deuxième au niveau de la zone globale). 

Paradoxalement, la saison sèche est la plus longue en 1991 (du 5-avr-91 au 8-déc-91) dans la zone globale 

et dans la zone G2, et la plus courte en 2005 (du 11-mai-05 au 25-oct-05) dans la zone G4. L’explication 

pourrait venir d’une part, d’une augmentation des pluies dans les deux demi-saisons pluvieuses de l’année 

1991, et d’autre part, d’une diminution des pluies dans les mêmes demi-saisons pluvieuses de l’année 2005. 

Ces variations peuvent être le résultat de changements au niveau des fréquences des jours pluvieux ou de 

la variabilité des classes de pluie. La Figure 8 illustre la variation des durées des saisons pluvieuse et 

sèche durant la même période, dans la zone d’étude globale. Elle permet de constater que les durées des 

deux saisons sont équivalentes et que, dans l’ensemble, elles restent stationnaires au cours du temps, 

exceptés au début et à la fin de la chronique. 

 

3-7-2. Analyse de la variabilité des classes de pluie 
 

a) Contribution des classes de pluie et variabilité spatiale 
La contribution des classes de pluie aux précipitations annuelles sur chaque zone homogène est représentée 

à la Figure 9. Les différentes classes de pluie sont définies, selon l’Organisation Mondiale de la 

Météorologie (OMM 1990) [33], en fonction de la hauteur de pluie journalière comme suit : 

 

- classe P1 : 1 mm à 10 mm ; 

- classe P2 : 10 mm à 30 mm ; 

- classe P3 : 30 mm à 50 mm ; 

- classe P4 : > 50 mm. 

 

Étant donné que le seuil de précipitation nulle a été fixé à 1 mm, nous définissons la classe P0, regroupant 

le nombre de jours de hauteur de pluie comprise entre 0 et 1 mm (jours d’attente). La contribution des 

classes de pluie par quantité et par fréquence est résumée dans le Tableau 6. Les classes P1 et P2 

constituent l’essentiel de la pluviométrie annuelle moyenne (près de 95 % au niveau de la zone d‘étude 

globale). La variabilité spatiale est bien marquée, mais globalement, la classe P2 apporte la plus grande 

contribution en quantité de pluie annuelle, même si la classe P1 reste la plus fréquente à l’exception de la 

zone G1 où P1 domine en quantité et P0 en fréquence. Ce résultat corrobore le fait que la zone G1 soit la 

plus sèche de cette région. 
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Figure 9 : Moyennes annuelles des différentes classes de pluie sur la période 1989 - 2013 ; Les cumuls              
(à gauche) et les fréquences (à droite) 

 

Tableau 6 : Variabilité spatiale des classes de pluie par contribution aux précipitations annuelles 
moyennes (1989 - 2013) 

 

Zone cible Contribution par quantité Contribution par fréquence

G1 P1 > P2 > P4 > P3 > P0 P0 > P1 > P2 > P3 > P4

G2 P2 > P1 > P3 > P0 > P4 P1 > P0 > P2 > P3 > P4

G3 P2 > P1 > P3 > P0 > P4 P1 > P0 > P2 > P3 > P4

G4 P2 > P1 > P3 > P4 > P0 P1 > P0 > P2 > P3 > P4

G5 P2 > P1 > P3 > P4 > P0 P1 > P2 > P0 > P3 > P4

zone globale P2 > P1 > P3 > P0 > P4 P1 > P2 > P0 > P3 > P4  
 

b) Évolution interannuelle des fréquences des classes P1 et P2 dans la zone globale 
Les pluies de classe P1 et P2 dominent dans notre zone d’étude. Mais leur évolution interannuelle s’oppose, 

comme le montre la Figure 10. 

 

 
 

Figure 10 : Variabilité interannuelle des anomalies des fréquences des classes P1 et P2 au Nord de 
Madagascar et Comores, de 1989 - 2013 

 

La classe P2 suit une tendance à la baisse jusqu’en 2005, à l’instar de l’ISP ; puis la tendance s’inverse par 

la suite. La classe P1 évolue en sens opposé par rapport à P2. A partir de 2010, P2 devient plus fréquent que 
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P1. Cette tendance, si elle se confirme après 2013, augure une intensification des précipitations 

journalières, avec des risques de pluies torrentielles et d’inondations et les conséquences socio-

économiques inhérentes. Les résultats sur les années 1991 (P2 > P1) et 2005 (P1 > P2) justifient la 

pluviométrie extrême relevées pour ces deux années (respectivement excédentaire et déficitaire). Par 

ailleurs, au regard des observations précédentes, l’année 2005 apparaît comme une année d’inversion de 

tendance. Cette affirmation coïncide avec les résultats des travaux de [32], qui ont détecté entre 1979 et 

2012, deux ruptures dans les séries chronologiques des durées de la saison pluvieuse au Nord de 

Madagascar, correspondant aux années 1991 et 2005.  

 

3-7-3. Analyse des caractéristiques interannuelles de la pluie dans la zone d’étude globale 
 

a) Définition d’un jour pluvieux et d‘un événement pluvieux  
Dans cette étude, un jour pluvieux (jour d’attente) correspond à un jour où il tombe une quantité d’eau 
supérieure ou égale (strictement inférieure) à 1 mm (seuil de précipitation nulle). Un événement pluvieux est 

quant à lui plus subjectif à définir [29]. Prenant en compte l’échelle spatiale et le climat de la région, nous 

définissons un événement pluvieux comme un ou plusieurs jours consécutifs enregistrant une hauteur de pluie 

supérieure ou égale à 1 mm / jour (strictement inférieure 1 mm / jour, dans le cas d’un événement d’attente). 
 

b) Évolution interannuelle des cumuls saisonniers 
Les Figures 11a et 11b mettent en évidence l’évolution interannuelle des cumuls de la saison pluvieuse 
« hybride » (JFMA + D) et ceux de la saison sèche (JJASO), dans la zone d’étude globale. Signalons que la saison 

pluvieuse « hybride » est composée des deux demi-saisons pluvieuses d’une même année civile (JFMA et D).  
 

 
(a)                                                         (b) 

 

Figure 11 : a- Évolution interannuelle des cumuls de la saison pluvieuse « hybride » dans la zone d’étude 
globale de 1989 à 2013. b- Évolution interannuelle des cumuls de la saison sèche dans la 

zone d’étude globale de 1989 à 2013 
 

On constate que les cumuls de la saison sèche suivent une tendance monotone à la baisse, tandis que les 

cumuls de la saison pluvieuse « hybride » suivent une tendance décroissante jusqu’en 2005, puis croient par 

la suite. L’évolution de la saison des pluies est donc assimilable à celle de l’ISP (Figure 5a). De plus, leur 

corrélation est significativement forte et positive (Tableau 7). On peut dès lors affirmer que la variabilité 

interannuelle des précipitations est influencée par la variabilité des cumuls de la saison pluvieuse. 
 

Tableau 7 : Corrélation entre les cumuls de pluies saisonnières et l’ISP dans la zone d’étude (série 
chronologique annuelle de 1989 à 2013) 

 

Cumul_JFMAD Cumul_JJASO

Coefficient de corrélation 0,98 0,35

p_value 0,00 0,09

Niveau de significativité α = 0,05.  
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c) Évolution interannuelle des caractéristiques pluviométriques 
L’évolution interannuelle du nombre de jours de pluie / attente et des événements pluvieux / d’attente est 

présentée aux Figures 12a et 12b. Le nombre de jours pluvieux tend à diminuer selon l’Équation (4), 
alors que les jours d’attente augmentent suivant l’Équation (5) : 
 

                 (4) 
 

                 (5) 
 

Les deux droites se rencontrent en  années, soit approximativement à l’année 2140. Par 

conséquent, si les tendances persistent dans le futur, le nombre de jours d’attente deviendrait supérieur à 

celui des jours de pluie dans à peu près un siècle et demi. Le climat de la région serait de ce point de vue 

complètement bouleversé avec des conséquences fatales sur le mode de vie des populations. Les tendances 

des nombres d’événements pluvieux et d’attente est légèrement à la baisse. Or, sachant que les cumuls 

interannuels de pluies suivent une tendance à la hausse depuis 2005 (Figure 5a), cela implique, une fois 

encore, une augmentation des pluies journalières. En effet, la hausse de la fréquence de la classe P2 à partir 

de 2005 en serait la cause. On relève également une hausse de la fréquence des jours d’attente, et au 
même moment, une diminution du nombre d’événements d’attente. Ce qui signifie que les événements d’attente 

ont des durées plus longues. En d’autres termes la durée des sécheresses est de plus en plus prolongée. 

 

 
(a)                                                                            (b) 

 

Figure 12 : a- Variabilité interannuelle du nombre de jours de pluie et d’attente au Nord de Madagascar et 
aux Comores. b- Variabilité interannuelle du nombre d’événements pluvieux et d’attente au 

Nord de Madagascar et aux Comores 
 

3-7-4. Influence des caractéristiques pluviométriques dans la variabilité interannuelle : 
analyse par inter - corrélation 

 

Les résultats de l’étude de l’inter-corrélation entre les caractéristiques pluviométriques et les cumuls 

interannuels des précipitations sont reportés dans le Tableau 8. Les valeurs des déphasages annuels sont 

rangées à gauche et les coefficients d’inter-corrélation à droite de chaque colonne. Un déphasage nul 

indique l’existence d’une similitude entre les deux signaux. Un coefficient de corrélation positif (négatif) 

signifie que les deux signaux évoluent dans le même sens (en sens opposé). 
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Tableau 8 : Étude de l’inter - corrélation entre les séries des cumuls et des caractéristiques des pluies 
interannuelles. Les déphasages (en année) sont rangés à gauche et les coefficients à droite 

de chaque colonne 
 

Zones cibles

G1 0 0,60 8 0,35 12 0,43 0 0,90 0 0,33 0 0,72 -3 0,23 0 0,73

G2 0 0,73 16 0,34 14 0,54 0 0,73 4 0,31 0 0,90 -16 0,23 0 0,87

G3 0 0,50 6 0,28 -9 0,47 0 0,74 -16 0,46 0 0,95 -16 0,45 0 0,89

G4 0 0,54 6 0,30 6 0,51 0 0,52 13 0,32 0 0,82 12 0,32 0 0,78

G5 0 0,62 1 0,35 9 0,33 0 0,86 -1 0,33 0 0,86 -1 0,41 0 0,81

Zone globale 2 0,39 16 0,29 11 0,34 0 0,87 -16 0,29 0 0,87 -11 0,36 0 0,83

Estimation de l'intervalle de confiance : ± 0,4.

Nb de jours 

de pluie

Nb de jour 

d'attente

Durée saison 

pluvieuse

Durée saison 

sèche

intensité de 

la classe P1

intensité de 

la classe P2

fréquence de 

la classe  P1

fréquence de 

la classe  P2

 
 

Les séries de la classe P2 et de la durée de la saison sèche sont en phase et fortement corrélés 

positivement avec les séries des précipitations interannuelles. Ce sont essentiellement les deux 

caractéristiques pluviométriques qui agissent sur la variabilité interannuelle des pluies sur toutes les zones 

spatiales. Les autres caractéristiques n’ont pas, à priori, d’influence directe sur la variabilité des pluies 

annuelles (déphasage non nul), et de surcroît leurs coefficients d’inter-corrélation sont globalement en 

dessous du niveau de confiance. Toutefois, la série constituée du nombre de jours de pluie a un déphasage 

nul significatif avec les pluies interannuelles pour les zones homogènes. Ce déphasage est de 2 ans pour la 

zone d’étude globale, mais avec un coefficient d’inter-corrélation non significatif. Malgré cela, le fait que le 

nombre de jours de pluie n’influence pas la variabilité interannuelle des précipitations dans la zone globale 

est en cohérence avec l’analyse de la Figure 12a, où celui-ci a montré une tendance à la baisse alors que 

les précipitations annuelles tendent à augmenter à partir de 2005. Par ailleurs, il peut sembler surprenant 

que la série de la durée de la saison pluvieuse ne soit pas corrélée avec la série des pluies annuelles. Cela 

résulte de l’appartenance de la saison pluvieuse à deux années différentes consécutives. 

 

 

4. Conclusion 
 

Cette étude s’inscrit dans le cadre d’une description de la variabilité climatique spatiotemporelle au Nord de 

Madagascar et aux Comores. Il en résulte que le régime climatique n’a pas changé durant ces deux 

dernières décennies (1989 - 2013). Ainsi, le vent à 850hPa souffle en moyenne d’Est à Sud-est durant toute 

l’année sauf en Décembre, Janvier et Février pour lesquels s’ajoute une composante Nord à Nord-ouest. 

L’indice de pluie (ISP) classe l’année 1991 comme la plus humide (2673 mm) et 2005, la plus sèche              

(1569 mm). Les Températures de Surface de l’Océan (SST) ont augmenté d’environ +0,3°C entre 1989 et 

2009, conformément à la moyenne mondiale de 0,011°C / an (± 0,02°C) (GIEC, 2013). L’étude des 

corrélations entre les paramètres climatiques a montré que l’OLR est le meilleur prédicteur de la pluie dans 

cette zone, aussi bien à l’échelle saisonnière qu’à l’échelle interannuelle. Pour les caractéristiques 

pluviométriques, l’analyse des variabilités interannuelles a révélé une tendance à une intensification des 

pluies journalières durant la saison pluvieuse (JFMAD) (à partir de 2005) et une diminution durant la saison 

sèche, avec la classe P2 comme principal facteur d’influence. Il conviendra tout de même d’étudier 

l’évolution des précipitations après 2013 afin d’en évaluer les tendances à long terme. La régionalisation de 

l’espace a permis d’identifier cinq zones homogènes en cumul pluvieux mensuel, parmi lesquelles le Nord 

de Madagascar (Nord-ouest et centre) reste la plus sèche en (MAMJJASO) (254 mm), avec la plus courte 

saison pluvieuse (4,3 mois). Quant à l’archipel des Comores, il est compris dans une zone humide en (NDJF) 

(1142 mm) et sèche en (MAMJJASO) (742 mm), et ayant la saison pluvieuse la plus longue (6,3 mois). Cette 

dynamique spatiale se retrouve dans les dates des débuts et des fins des saisons pluvieuses, estimées 
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respectivement entre le 11 Novembre et le 7 Décembre, et entre le 2 Avril et le 21 Mai. La connaissance de 

ces paramètres et de leurs variabilités est nécessaire pour tous les domaines d’activité, en particulier pour 

l’agriculture dont la sensitivité climatique conditionne son rendement. Ainsi, les décideurs sociopolitiques 

pourront utiliser ces informations pour améliorer leur politique de prévention et de gestion des risques liés 

aux variabilités climatiques. Les scientifiques aussi trouveront dans ce travail des références climatiques 

pour l’interprétation et la discussion de leurs recherches. 
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