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Résumé 
 

Dans cet article, nous tentons d’analyser l’influence de la qualité de la pluviométrie sur la production des 

cultures pluviales (mil et arachide) à l’échelle des zones agro-écologiques du Sénégal et sur la croissance du 

sous -secteur agricole pour l’ensemble du pays. Un indice de référence de qualité de la pluviométrie (Irqp) 

relatif à la culture et à la zone agro-écologique est déterminé et soumis aux différentes analyses. Les résultats 

montrent une forte variabilité de la pluviométrie caractérisée par trois grandes périodes entre 1960 et 2015. 

La production du mil peut être cultivée dans tout le territoire national et celle de l’arachide ne rencontre pas 

de problème dans les zones du sud, sud-est et bassin arachidier sud. Après la période de grande sécheresse 

(1970-1980), la production d’arachide n’est plus stable dans les autres zones. Le résultat de l’analyse de la 

variation de la croissance agricole par rapport à la pluviométrie atteste une relation linéaire. Cette situation 

confirme la prédominance des cultures pluviales dans le PIB agricole, notamment le mil et l’arachide qui 

occupent environ 86 % des terres cultivées. 
 

Mots-clés : pluviométrie, production, indice, croissance agricole. 
 
 

ABSTRACT 
 

Variation of the agricultural production and its added value in relation to the rainfall 

in Senegal  
 

In this article, we try to analyze the impact of the quality of rainfall on the rain-fed crops (millet and peanuts) 

to the scale of agro-ecological areas of Senegal, and on the growth of the agricultural sector throughout the 

country. A reference index on the quality of the rainfall in relation to the crop and agro-ecological area is 

determined and subject to different analyses. The results show a strong variability of rainfall which is 

characterized by three big periods between 1960 and 2015. The millet crop can be cultivated throughout the 

country whereas the peanut crop will not face any growth problems just in some areas including the south, 

southeast and the southern part of the Peanut Basin. Since the period of long droughts (from 1970 to 1980), 

the production of peanuts has become unstable in the other areas of the country. The result of this analysis 

on the variation of the agricultural growth in relation to the rainfall sustains a linear relationship. This 

situation confirms the predominance of rain-fed crops in the agricultural GDP, especially the millet and peanut 

crops which occupy about 86 percent of the cultivated lands.  
 

Keywords : rainfall, production, index, agricultural growth. 
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1. Introduction            
 

Les pays du sahel dont fait partie le Sénégal, sont soumis à une pluviométrie fortement erratique. Dans ces 

pays, la part du secteur primaire dans leur PIB régresse d’année en année au profit du secteur tertiaire [1]. 

Cette situation est influencée par le dérèglement climatique entrainant la chute de la production agricole dans 

cette bande du Sahel. Les faibles performances de l’agriculture constituent un des facteurs explicatifs clés des 

niveaux élevés de pauvreté en Afrique [2]. De fréquents déficits de la pluviométrie sont observés au Sénégal 

et les variations de la pluviométrie entraînent une modification de la productivité des différentes cultures [2]. 

Au Sénégal, à l’instar de la plupart des pays subsahariens, l’agriculture est largement tributaire des conditions 

climatiques. Le secteur occupe environ 59,7 % de la population et ne contribue qu’à hauteur de 10 % au PIB 

[3] du fait du système de production largement pluvial. Le sous-secteur agricole est dominé par les cultures 

pluviales pour 95 % [3] dont l’essentiel est occupé par l’arachide et le mil. Il faut noter que depuis 1960, 

année de l’indépendance, les différents gouvernements du Sénégal ont fait de l’agriculture une priorité 

exprimée à travers plusieurs plans, lois, programmes et lettres de mission en vue de booster la croissance 

économique à travers le développement de l’agricole. Cependant, force est de constater que le sous-secteur 

agricole tarde à apporter les résultats escomptés. Cette situation semble être liée à d’autres phénomènes 

comme, entres autres, l’influence de la pluviométrie sur la production agricole et sur sa croissance. La 
variabilité pluviométrique au Sénégal n’est plus à démonter.  
 

Au cours des 25 dernières années, le Sénégal a connu six années pouvant être considérées comme ayant subi des 

perturbations majeures de pluviométrie [4]. Elles ont eu pour conséquence la baisse de la production d’arachide 

particulièrement dans le Bassin arachidier [3]. Dans le cadre du rechauffement climatique, plusieurs travaux 

ont été réalisées sur la variation des précipitations et l’impact sur l’agriculture. La plupart des travaux se 

sont concentrés sur les questions scientifiques par rapport à la variation des précipitations au Sénégal, [5 - 7]. En 

ce qui concerne les travaux dans le domaine agro-économique par rapport à l’instabilité des précipitations, il 

reste beaucoup à faire d’où l’intérêt de notre recherche. Les résultats des travaux de [2] ont attesté les effets 

d’un choc pluviométrique sur la production agricole et la croissance du sous-secteur. Le rôle de la pluviométrie 

comme facteur déterminant de la croissance économique a été démontré par [8] pour qui, la baisse de la 

pluviométrie ne peut qu’avoir des conséquences sévères sur la croissance économique. Au Burkina-Faso, les 

travaux de [9] ont montré qu’une augmentation de 1 % des précipitations entraine une hausse des revenus 

de 14,7 % des agriculteurs. Notre recherche englobe l’ensemble du pays sur une longue période allant de 

1960 à 2015 pour la production agricole et 1980 à 2015 pour la croissance agricole. Les cultures étudiées 

concernent le mil et l’arachide qui sont cultivées dans l’ensemble du pays. Dans cette étude, nous essayons 

d’analyser les effets de la pluviométrie sur la production agricole par zone agro-écologique et sur la 

croissance du sous-secteur. De façon spécifique, la recherche tente à établir une relation entre la qualité de 

la pluviométrie sur la production par zone agro-écologique et sur sa croissance économique.  

 

 

2. Matériel et méthodes 
 

2-1. Zones d’étude 
 

Cinq zones agro-écologiques ou l’agriculture pluviale est très importante sont retenues pour cette étude 

(Figure 1). Dans chaque zone agro-écologique, deux sites sont choisis pour permettre une analyse spatio-

temporelle (Tableau 1).Compte tenu de leur étendue, dans les zones sud et sud-est, trois sites sont retenus 
et la zone du bassin arachidier est divisée en deux sous-zones (bassin arachidier nord et bassin arachidier sud).  
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Tableau 1 : Zones et sites d’étude dans les différentes zones agro-écologiques 
 

Zone agro-écologique Sites 

Zone du Fleuve  Dagana et Podor 

zone Sylvo-pastorale Linguère et Matam 

Zone du bassin arachidier  
Nord : Thiès et Louga 

Sud : Diourbel et Kaolack 

Zone Sud Est (Sénégal Oriental et Haute Casamance) Tambacounda, Kédougou et Bakel 

Zone Sud (Basse et Moyenne Casamance) Ziguinchor, Kolda et Vélingara. 
 

Source : plan d’action foncier du Sénégal (1986) 
 

 
 

Figure 1 : Zone agro-écologiques du Sénégal  Source : ISRA 
 

2-2. Collecte des données  
 

Les données sont collectées auprès des différents services : d’abord à l’ANACIM (Agence Nationale de 

l’Aviation Civile et de la Météorologie) pour les données pluviométriques, ensuite à la DAPSA (Direction de 

l’Analyse de la Prévision et des Statistiques Agricoles) pour les données agricoles et enfin à l’ANSD (Agence 

Nationale de la Statistique et de la Démographie) pour les données agro-économiques. Ces données couvrent 

une période de 55 ans (1960 - 2015). Les cultures choisies sont le mil et l’arachide qui sont pratiquées dans 

l’ensemble du territoire national. Le mil est la céréale sèche la plus consommée et la plus commercialisée 

alors que l’arachide occupe la première place des cultures de rente. Concernant les valeurs agronomiques, la 

production est choisie comme variable sachant qu’elle est déterminée par la Formule :  
 

SrdttP )(                   (1) 
 

où, 𝑟𝑑𝑡 étant le rendement (𝑡/ℎ𝑎) et 𝑆 la surface  (ℎ𝑎)  
 

2-3. Analyse des données 
 

D’abord l’indice standardisé des précipitations (SPI) noté Ip de chaque zone agro-écologique est déterminé 

afin d’observer les ruptures pluviométriques sur la période de l’étude. Ces ruptures nous permettent de 

répertorier les années de déficit et d’excès des précipitations durant la période de l’étude pour chaque zone 

agro-écologique. Le calcul de SPI demande un ajustement de séries longues de données des pluies à la 

distribution Gamma qui selon [10, 11] représente le mieux l’évolution des séries de pluies. L’indice 

standardisé de précipitation (SPI) est utilisé pour caractériser les ruptures des précipitations surtout 

lorsqu’elles ne sont pas normalement distribuées pour une période inférieure à 12 mois [12]. Il est déterminé 

à l’aide de la Formule suivante : 
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                                                                         (2) 

 

où, 𝐼𝑝 = Indice pluviométrique pour l’année  𝑖 ; 𝑋𝑖 = Cumul pluviométrique pour l’année 𝑖 en  𝑚𝑚 ; 

�̅� = Cumul pluviométrique moyen interannuel calculé sur la période de l’étude ; 𝜎 = Écart type annuel des 
cumuls pluviométriques annuels. 
 

Le SPI est calculé à partir des séries mensuelles de précipitations sur la période de 1 à 55 ans pour les six (6) 

zones agro-écologiques. La moyenne mensuelle du SPI est ensuite calculée pour chaque échelle de temps. Les 

interprétations sont faites sur la base de la classification du coefficient dans le Tableau 2 : 

 

Tableau 2 : Classification du coefficient de l’indice standardisé des précipitations 
 

Classe du Ip Degré de la sécheresse 

Ip > 2 Humidité extrême 

1 < Ip < 2 Humidité forte 

0 < Ip < 0,9 Humidité modérée 

-1 < Ip < 0 Sécheresse modérée 

-2 < Ip < -1 Sécheresse forte 

      Ip<-2 Sècheresse extrême 

 

Les valeurs négatives du SPI correspondent à une année sèche alors que celles positives indiquent des années 

humides. Ensuite, un indice de référence de qualité de la pluviométrie (Irqp) par rapport à la production de la 

culture est déterminé par année et par zone agro-écologique sur la période de l’étude. La détermination de 

cet indice est fondée sur le volume minimal annuel de pluie nécessaire pour le cycle complet des cultures de 

mil et d’arachide au Sénégal. Les différentes variétés des cultures sont déterminées et répertoriées par 

l’Institut Sénégalais de Recherche Agricole (ISRA) selon les différents isohyètes [13]. L’indice de référence de 

qualité de la pluviométrie pour chaque culture, notée « Irqp», est déterminé par un ratio du volume annuel 

de pluie de la zone par le minimum de volume total de pluie nécessaire pour un développement complet du 

cycle végétatif d’une culture. Cela donne pour : 

 

- La culture du mil :  𝐼𝑟𝑞𝑝 𝑚𝑖𝑙 =
𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒 𝑎𝑛𝑛𝑢𝑒𝑙 𝑝𝑙𝑢𝑖𝑒 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑧𝑜𝑛𝑒

300
                      (3) 

 

- La culture d’arachide : 𝐼𝑟𝑞𝑝 𝑎𝑟𝑎𝑐ℎ𝑖𝑑𝑒 =
𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒 𝑎𝑛𝑛𝑢𝑒𝑙 𝑝𝑙𝑢𝑖𝑒 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑧𝑜𝑛𝑒

500
                               (4) 

 

Le minimum de volume de pluie annuel nécessaire pour le cycle végétatif du mil est de 300 mm et pour 

l’arachide, il est de 500 mm déterminé par les recherches de l’ISRA [13]. La qualité de la pluie est liée par 

plusieurs facteurs : 

- nombre de jours de pluie, le volume total de la pluie durant la saison, date du début et de la fin de 

la saison des pluies.  
 

Une analyse de la variabilité des précipitations doit faire part des effets du nombre de jours pluvieux, de leur 

fréquence, de leur intensité et en préciser les variations [14, 15]. 

La bonne évolution d’une culture est liée à des éléments complexes : 

- le coefficient cultural lié au rapport de l’évapotranspiration moyenne (ETM) et l’évapotranspiration 

potentielle (ETP) qui sont complexes à déterminer, 
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- la réserve utile en eau pour la plante liée au type de sol et la longueur des racines de la culture.  
 

Plusieurs méthodes sont utilisées pour évaluer la variation inter-saisonnière. De nombreux auteurs se 

concentrent sur les phénomènes pluviométriques uniquement en termes de cumul annuel, distribution 

temporelle des événements pluvieux, nombre de jours de pluies et d’intensités quotidiennes. La variable du 
besoin en eau de la culture n’est pas souvent associée à l’analyse de la variation pluviométrique. Selon [16], au 

niveau agronomique et agro-économique, les variables les plus importantes sont les dates de début et de fin de 

la saison des pluies ainsi que sa durée. L’indice de référence de qualité de la pluviométrie (Irqp) que nous avons 

déterminé tient son importance dans la prise en compte des cultures selon le volume de la pluie nécessaire pour 

leur développement végétatif correct par saison et par zone. Enfin, les séries pluviométriques annuelles sont 

analysées à l’aide du logiciel Khronostat [17] en vue de détecter une éventuelle rupture liée à une non-

stationnarité. Une rupture peut être définie de façon générale par un changement dans la loi de probabilité de la 

série chronologique à un instant donné. Khronostat comporte plusieurs tests d’homogénéité parmi lesquels ceux 

de Pettitt (1979) (version modifiée du test de Mann-Whitney) et la méthode de segmentation de Hubert (1987) 

retenus pour cette étude. Le test de Pettitt permet de vérifier la stationnarité de la série pluviométrique. Pour 

l’ensemble de ces tests, l’hypothèse nulle H0 ne correspond pas  à l’absence de rupture au seuil de 1 %. Selon 

[18], seule la méthode d’Hubert permet de détecter plusieurs ruptures si elle existe dans une série chronologique 

de données. La variable utilisée pour les tests est l’indice de qualité de la pluviométrie par culture (Irqp) qui permet 

de prendre en compte les éléments agronomiques et climatiques. Ces tests sont particulièrement sensibles à un 

changement de moyenne et, si l'hypothèse nulle d'homogénéité de la série est rejetée, ils proposent une 

estimation de la date de rupture. Plusieurs travaux scientifiques sont consacrés à la variabilité pluviométrique et 

de ses incidences sur la production agricole aux échelles nationale, régionale et locale au Sénégal [19, 20]. 

Cependant, il y a encore des aspects peu abordés en ce qui concerne les investigations nécessaires dans le sens 

de la production des connaissances agricoles, climatiques et économiques susceptibles d’entrainer une meilleure 

prise en compte des aléas pluviométriques sur les cultures et l’économie. Une analyse statistique et descriptive 

nous permet de vérifier la relation entre la croissance agricole et la pluviométrie. 

 

 

3. Résultats                                   
 

3-1. Analyse de l’indice de référence de la qualité pluviométrique  
 

Les résultats de l’indice de référence de qualité de la pluviométrie pour le mil (Irqp mil) montrent (Figure 1) 
que la culture du mil peut être pratiquée dans toutes les zones agro-écologiques. Seule la zone du Fleuve 

présente un Irqp inférieur à la normale entre 1970 et 2014. La période entre 1970 et 1980 est marquée par un 

déficit pluviométrique en Afrique de l’Ouest et au Sénégal [21]. Dans la zone sylvo-pastorale, Irqp_mil n’a pas 

atteint le niveau minimum de l’indice retenu sur quelques années : entre 1972 et 1976, 1982 et 1986, 1991 et 

1993, 2002, 2006 et 2014. Dans la zone du bassin arachidier nord, cette situation est vérifiée sur trois années 

(1968, 1972,1977). Trois zones présentent un très bon comportement par rapport à l’indice de référence de 

qualité de la pluviométrie du mil (Irqp_mil) : les zones sud-est, bassin arachidier sud et sud (Casamance). Leurs 

résultats sont supérieurs à celui du niveau de référence retenu. 
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Figure 1 : Indice de référence de la qualité de la pluie pour la culture de mil 
 

Par rapport à la culture d’arachide (Figure 2), la Zone Sud présente le meilleur indice de référence de qualité 

de la pluviométrie (Irqp arachide) (entre 1,5 et 4) suivi de la Zone Sud-est et de celle du Bassin arachidier sud dont 

l’Irqp arachide présente un bon indice entre 1960 et 1970. Après 1970, la situation montre des résultats variables 

jusqu’aux années 2000, où le résultat est revenu à la normale dépassant légèrement le niveau minimum 

retenu. Dans la zone du Bassin arachidier nord, le niveau minimum retenu de l’Irqp arachide est dépassé 

qu’entre 1960-1964 et 1968-1970 pour le reste de la période, il est inférieur à la normale. La zone Sylvo-

pastorale a montré une situation positive en1960, après entre 1964-1967, 1969- 1971, 1999-2001 et 2008-

2011. Dans la zone du Fleuve, l’Irqp est inférieur au minimum entre 1960- 2014.  

 

 
 

Figure 2 : Indice de qualité de la pluie pour la culture d’arachide 

 

3-2. Analyse des résultats de l’indice standardisé des précipitations (Ip) 
 

Les résultats obtenus de l’indice standardisé des précipitations (Ip) montrent une situation en trois grandes 

périodes (Figure 3) : 
 

- entre 1960 et 1969 : une période humide ;  

Durant cette période, toutes les zones agro-écologiques présentent dans l’ensemble une période allant 

d’humidité modérée à une humidité forte.  

- entre 1970 et 2008 : une longue période de pluviométrie erratique allant d’une situation de 

sécheresse modérée à sévère avec quelques poches d’humidité ; 

La sécheresse a commencé au Sénégal et en Afrique de l’Ouest à partir de 1970 [19]. Cette situation est mise 
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en évidence par la présence des sécheresses variant de degré modéré à extrême. Une importante irrégularité 

pluviométrique se dégage sur toute la période (1970-2008). Des écarts pluviométriques sont observés entre 

deux années successives. Par exemple en 1971 on a enregistré 534,6mm et en 1972, 375,7mm dans la zone 

sud-est, soit un écart relatif de 30 %. Dans la zone du bassin arachidier nord, on a enregistré en 1971, un 

cumul annuel de 522,8mm et en 1972, 226,3mm soit un écart relatif de 57 %. L’importance de cette forte 

irrégularité ne permet pas de vérifier une rupture dans la série pluviométrique. Cette situation peut être 

vérifiée par les tests de Pettitt et Hubert. Entre 2008 et 2015 : une période de retour de la pluviométrie avec 

quelques irrégularités est observée. Le retour de la pluviométrie est observé timidement à partir des années 

2000, mais c’est en 2008, que dans tout le pays, sont enregistrés des cumuls pluviométriques importants 

causant souvent des inondations. Ces résultats sont en accord avec les travaux de [22] qui ont révélé un 

retour à des conditions humides et une variabilité interannuelle plus forte des précipitations. 

 

 
 

Figure 3 : Indices standardisés des précipitations des zones sud -est, zone sud, bassin arachidier sud, 
Bassin arachidier nord, sylvo-pastoral et fleuve 

 

3-3. Analyse des résultats des tests de Pettitt et Hubert  
 

Les tests non paramétriques de Pettitt et segmentation d’Hubert ont donné les résultats de rupture suivants :  

- Zone sud-est (Figure 4), les tests de normalité sélectionnés sont vérifiés sur les valeurs observées 

et transformées. L’hypothèse nulle (absence de rupture) est acceptée au seuil de confiance de 99 % 

avec la méthode Pettitt. Pour la segmentation d’Hubert le niveau de signification du test de Scheffé 

est à 1 %. La situation est la même pour les Irqp mil et l’arachide.  
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Figure 4 : Zone sud-est représentation des ruptures 
 

- Zone bassin arachidier sud (Figure 5), les tests de normalité sélectionné non vérifiés sur les valeurs 

observées et transformées. L’hypothèse nulle (absence de rupture) est acceptée au seuil de confiance 

de 99 % avec la méthode Pettitt. Pour la segmentation d’Hubert, le niveau de signification du test de 

Scheffé est à 1 %. La situation est la même pour les Irqp mil et arachide. 

 

 
 

Figure 5 : Zone Bassin arachidier sud représentation des ruptures 
 

- Zone Bassin arachidier nord (Figure 6), les tests de normalité sélectionnés sont vérifiés sur les valeurs 

observées et transformées. Les données suivent une loi normale vers BOX et COX avec lambda égal à 0,9300. 

L’hypothèse nulle (absence de rupture) est acceptée au seuil de confiance de 99 % avec la méthode Pettitt. 

Pour la segmentation d’Hubert, le niveau de signification du test de Scheffé est à 1 %.  

 

 
 

Figure 6 : Zone Bassin arachidier Nord représentation des ruptures 
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- Zones sud et fleuve (Figures 7 et 8), les tests de normalité sur les valeurs sélectionnées et transformées 

ne sont pas vérifiés. Avec la méthode Pettitt, l’hypothèse nulle n’est acceptée au seuil de confiance de 99 % 

et pour la segmentation d’Hubert le niveau de signification du test de Scheffé est à 1 %.  

 

 
 

Figure 7 : Zone Sud représentation des ruptures 
 

 
 

Figure 8 : Zone Fleuve représentation des ruptures 
 

- Pour la zone sylvo-pastorale (Figure 9), les données suivent la loi normale et l’hypothèse nulle n’est 

acceptée au seuil de confiance de 99% avec la méthode Pettitt et pour la segmention d’Hubert le 

niveau de signification du test de Scheffé est de 1 %. 

 

 
 

Figure 9 : Zone Sylvo-pastorale représentation des ruptures 
 

La détection des ruptures au sein des séries pluviométriques  par l’application de deux tests Pettitt et Hubert 

sont synthétisés dans le Tableau3. Les tests de Pettitt font ressortir les ruptures à un instant inconnu de la 
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série. L’application de ces différents tests aux indices de référence de la qualité de la pluviométrie (Ip) permet 

de constater qu’au niveau des différentes zones agro-écologiques les séries pluviométriques analysées 

présentent plusieurs ruptures pour le mil et l’arachide (Tableau 3). Dans la zone sud-est, la culture du mil 

présente trois ruptures. Dans la zone sud on dénombre cinq ruptures pour l’arachide. Dans la zone sylvo-

pastorale, le mil présente trois ruptures et l’arachide quatre.  

 
Tableau 3 : Année de rupture des séries des données déterminées par la procédure de Segmentation d’Hubert 

 

Zones Culture Année de rupture    

Sud-est arachide (1960-1968) (1969-2013)    

Sud-est Mil (1960-1970) (1971-1999) (2000-2014)   

Bassin arachidier Sud Arachidier (1960-1974) (1982-2016)    

Bassin arachidier Sud Mil (1960-1974) (1982-2016)    

Bassin arachidier Nord Arachidier (1960-1968) (1969-2016)    

Bassin arachidier Nord Mil (1960-1970) (1971-2016)    

Sud  Arachide (1960-2008) (2009-2009) (2010-2010) (20112013) (2014-2016) 

Sud  Mil (1960-1974) (1982-2016)    

Fleuve Arachide (1960-1970) (1971-2016)    

Fleuve Mil (1960-1970) (1971-2016)    

Sylvo-pastorale Arachide (1960-1971) (1972-2009) (2010-2011) (2012-2016) 

Sylvo- pastorale Mil (1960-1971) (1972-1998) (1999-2016)   
 

Source : auteur avec les données calculées  
 

3-4. Analyse de l’évolution de la valeur ajoutée agricole  
 

Les résultats de l’influence de la pluviométrie sur la croissance du PIB agricole montrent une relation étroite 

(Figure 10). Le PIB évolue au gré de la pluviométrie qui est erratique. Dans le Tableau 4 est représenté 

quelques résultats édifiant sur la relation entre la valeur ajoutée agricole et la pluviométrie. 
 

Tableau 4 : Relation V.A agricole et pluviométrie 
 

Année V.A agricole Volume pluviométrie 

1983 -31,7 414,65 

1984 10,1 503,42 

1987 5 552,88 

1988 -13 603,44 

1989 11,9 658,64 

1990 3,5 462,93 

1991 -11,8 491,5 

1992 -13,1 473,02 

1993 14,8 531,96 

1995 13,8 564,55 

1996 -9,7 528,3 

1997 -8,4 539,2 

2002 -34,5 439,29 

2003 32,6 721,92 

2008 26,9 688,84 

2009 19,8 730,41 
 

Source : auteur à partir données ANSD et DAPSA 
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En 1983, la pluviométrie a enregistré 414,65 mm et la valeur ajoutée agricole montre -31,7 %. En 1984, elle 

est passée à 503,42mm et la valeur ajoutée agricole s’est établie à 10,1 %. En 2002, la pluviométrie est de 

439,29mm et la valeur ajoutée agricole s’est établie à -34,5 %, alors qu’en 2003, la pluviométrie montre 

721,92mm et la valeur ajoutée agricole s’est établi à 32,4 %. Certains résultats montrent des situations 

contraignantes comme en 1992, la valeur ajoutée agricole montre -13,1 % et le volume pluviométrique s’est 

établi à 473,02mm. Ce volume est supérieur à celui de 1990 (462,93 mm) alors que la valeur ajoutée agricole 

correspondante est supérieure à celle de 1992. Sur la période de l’étude, la pluviométrie a beaucoup varié 

tout en restant inférieur à la moyenne nationale (604,73 mm) sur plusieurs années. 

 

 
 

Figure 10 : Évolution de la V.A agricole par rapport à la pluie 

 

 

4. Discussion  
 

4-1. Influence des précipitations sur l’offre agricole 
 

L’objet de ce travail est une contribution à la compréhension de l’influence des précipitations sur les 

productions agricoles notamment le mil et l’arachide considérés respectivement comme une culture vivrière 

et de rente au Sénégal. Il s’agit d’étudier spécifiquement l’influence de la pluviosité sur l’offre agricole en 

dépit des questions des changements climatiques. À travers la superposition des résultats des trois types 

d’analyses que sont l’Indice de référence de qualité de la pluviométrie (Irqp) par culture, l’indice standardisé 

des précipitations (Ip) et les tests non paramétriques de Pettitt et segmentation d’Hubert, ce travail s’est 

attaché à vérifier la sensibilité des cultures par rapport à l’influence des précipitations par zone agro-

écologique afin de déterminer leur qualité sur la production entre 1960 et 2015. Les résultats mis en évidence 

par les trois types d’analyse montrent que la culture du mil peut se pratiquer dans toutes les zones agro-

écologiques du pays sauf dans celle du Fleuve. L’indice de référence de qualité de la pluviométrie (Irqp) dans 

cette zone est resté en-deçà de la normale après 1970, année de début de la grande sécheresse au Sénégal 

et en Afrique de l’Ouest. Dans cette zone, les cultures irriguées sont majoritairement pratiquées (Riz, tomate 

et patate) à cause de la présence du Fleuve Sénégal. Le mil est une culture rustique dont 300mm de volume 

annuel de pluie suffit pour son cycle végétal. Cependant la plupart des variétés du mil sont photopériodiques, 

c’est à dire sensible aux courtes journées. [23] ont montré que pour chaque date de semis et sous des 

conditions de cultures favorables, la date de floraison du mil est déterminée par sa sensibilité à la 

photopériodicité. Concernant l’arachide, l’indice de référence de qualité de la pluviométrie (Irqp) a montré un 

bon niveau dans les zones du Sud, Sud-est et Bassin arachidier sud. Pour les autres zones, les résultats sont 

en-dessous de la norme. Cela s’explique par le fait que le volume de pluie nécessaire pour boucler son cycle 



27  Afrique  SCIENCE 14(4) (2018) 16 - 30 

Sadibou  SOW  et  al. 

végétal n’est pas atteint pour l’arachide dans les zones Sylvo-pastorale, Bassin arachidier nord et Fleuve. 

Cette situation est mise en évidence par les résultats des indices standardisés des précipitations (Ip) dans 

toutes les zones agro-écologiques. En effet, entre 1970 et 2000 toutes les zones agro-écologiques ont 

présenté des situations de sécheresse allant de modérée à sévère. Dans cet intervalle, les indices de 

référence de qualité de la pluviométrie (Irqp) sont situés en-deçà de la norme. Les tests de Pettitt et la 

segmentation d’Hubert superposés aux résultats de l’indice standardisé des précipitations (Ip) et des indices 

de référence de qualité de la pluviométrie par culture (Irqp),  ont montré des correspondances. Dans la zone 

du fleuve, la production du mil a montré des ruptures entre 1960-1970 et 1971- 2015 avec les tests de Pettitt 

et segmentation d’Hubert, aux mêmes périodes entre 1970 et 2008, les résultats de l’indice standardisé des 

précipitations (Ip) ont varié entre sécheresse modérée et sécheresse sévère. Durant cette période, les indices 

de référence de qualité de la pluviométrie pour le mil (Irqpmil) mis en évidence, sont inférieurs au minimum 

retenu. Dans les autres zones agro-écologiques, malgré la faiblesse des précipitations mise en évidence par 

les résultats de l’indice standardisé des précipitations (Ip) et les ruptures des tests de Pettitt et la 

segmentation d’Hubert, la culture du mil se comporte bien. Concernant la production d’arachide, une 

sensibilité avec la pluviométrie est constatée sur la période de l’étude. Les zones du Fleuve et Sylvo-pastorale 

ont présenté après 1970, une diminution du nombre de jours et du volume annuel des précipitations. Cette 

situation est représentée par les longues ruptures ressorties à travers les tests de Pettitt et Hubert. La zone 

sud présente le meilleur niveau de production malgré les ruptures mises en évidence par les tests de Pettitt 

et Hubert. Les zones du Bassin arachidier sud et sud-est présentent une meilleure production d’arachide.  
 

L’application des modèles climatiques prévoit une réduction des rendements culturaux en Afrique de l’Ouest 

à cause du réchauffement, de l’accroissement de la transpiration et la baisse de la teneur en eau des sols 

selon [24]. Ces derniers auteurs recommandent de prendre en compte les événements pluviaux extrêmes. 

Les résultats montrent que les bonnes productions sont liées aux périodes humides, c’est à dire entre 1960 

et 1970 et au retour de la pluviométrie durant les années 2000. Les zones du Fleuve et Sylvo-pastorale 

montrent une plus longue période de perturbation interannuelle marquée par des années d’humidité 

modérée. Cette situation explique la faiblesse de la production d’arachide dans ces deux zones d’autant plus 

qu’il faut au minimum de 500mm de cumul annuel pour boucler son cycle végétal. Malgré cette situation, 

l’arachide occupe beaucoup les agriculteurs du fait de sa position de rente et des nombreuses subventions 

accordées par l’Etat. Les zones du Fleuve et sylvo-pastorale présentent des indices de références de qualité 

de la pluviométrie plus faibles. Dans la zone sylvo-pastorale, les rendements d’arachide n’ont pas excédé 1 

tonne après 1970 sauf en 1987 et 1989 où ils montrent respectivement 1,09t et 1,02t. Dans la zone du Fleuve, 

les rendements n’ont pas excédé 1t sur toute la période de l’étude sauf en 1981, 1983 et 1984 où ils montrent 
respectivement 2t, 1,38 t et 1,31t. Ces résultats corroborent ceux de [25] pour le Sénégal qui montrent que les 

années de mauvaise pluviométrie se traduisent généralement par une baisse de productivité et ceux de [9] au 

Burkina -Faso qui montrent que l’agriculture est très sensible à la pluviométrie. D’après [3], une amélioration de 

la pluviométrie de 1mm augmente de 1kg/Ha le rendement de l’arachide et de 0,4 kg/Ha celui du mil. 

 

4-2. Évolution de la valeur ajoutée agricole par rapport à la pluviométrie 
 

Les résultats de ce travail permettent de vérifier l’influence de la pluviométrie sur la valeur ajoutée agricole 

des cultures pluviales notamment le mil et l’arachide qui occupent environ 86 % des terres cultivées. L’étude 

couvre la période allant de 1981 à 2013. Les résultats mettent en évidence une relation quasi-linéaire entre 

l’évolution de la pluviométrie et la valeur ajoutée agricole. La baisse de la valeur ajoutée est exprimée à 

l’année qui suit la mauvaise pluviométrie. Ainsi, certains résultats demandent une analyse approfondie. En 

général, une campagne agricole est présentée sur deux années superposées. Par exemple, les résultats de 

la campagne agricole de 1984 sont issus de celle de 1983/1984, car la campagne débute dans une année et se 
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termine l’année suivante. En 1984, le PIB agricole montre 10,1 % pour un volume pluviométrique de 503,42 mm. Cette 

valeur représente en réalité l’année 1983. Entre 1991 et 2002, le PIB agricole est, pour plusieurs années, 

négatif, pourtant certaines valeurs attirent une remarque. En 1997, le PIB agricole montre une valeur de                   

-8,4 % pour un volume pluviométrique de 539 mm, correspondant, alors qu’en 1984, le volume pluviométrique 

est de 503,42mm pour un PIB agricole de 10,1 %. Entre 2002 et 2013, période correspondant au retour de la 

pluviométrie, le PIB agricole est positif avec des valeurs variant de 19,8 % à 32,6 %, mais ce retour n’est pas 

gage d’une bonne répartition. Ces résultats impliquent que l’agriculture du pays est dominée par les cultures 

pluviales notamment le mil et l’arachide. Au Sénégal, l’agriculture constitue un poids important dans 

l’économie. Elle contribue à la création de richesse et participe à la réduction de l’insécurité alimentaire. Les 

performances demeurent limitées par leur dépendance à un régime de pluviométrie erratique. La baisse de la 

pluviométrie a des conséquences sévères sur la croissance économique [2]. Selon [25], l’agriculture représente 

plus de 30 % de l’activité économique et 27 % du PIB. Nos résultats corroborent ceux de nombreux travaux 

en Afrique : au Ghana [26], en Ouganda [27] et au Burkina-Faso [9] qui ont montré l’importance des cultures 

pluviales dans l’économie de leur pays et leur sensibilité à la pluviométrie. 

 

 

5. Conclusion  
 

L’utilisation de l’indice de référence de qualité de la pluviométrie (Irqp) par culture et par zone permet de 

confirmer la sensibilité de la culture d’arachide à la pluviométrie. Cette culture peut se pratiquer sans 

problème dans les zones du Sud-est, Sud et Bassin arachidier sud. L’indice de référence de qualité de la 
pluviométrie (Irqp), pour cette culture, n’a pas atteint le minimum nécessaire dans les zones du Fleuve, Sylvo-

pastorale et Bassin arachidier nord. Dans ces zones, les rendements sont très faibles (inférieurs à 500 kg/Ha). 

Cependant, les paysans continuent à la pratiquer du fait de nombreuses subventions qui l’encadrent. L’étude 

montre que le mil peut se pratiquer dans l’ensemble du pays sauf dans la zone du Fleuve où l’indice de référence 

de qualité de la pluviométrie (Irqp) n’a plus atteint le minimum requis après 1970. Il est intéressant pour augmenter 

sa productivité par rapport à la pluviométrie de trouver des solutions liées à sa sensibilité au photopériodisme. 

Il est ressorti dans les analyses que la pluviométrie influence le PIB agricole. Pour une bonne analyse, il est 

intéressant que les données soient bien placées sur leur période réelle étant donné que la campagne agricole est 

à cheval entre deux années qui se succèdent. À chaque fois que la saison des pluies est mauvaise, le PIB agricole 

baisse, entrainant celui du PIB primaire. Cet état de fait  prouve la prédominance des cultures pluviales 

notamment le mil et l’arachide qui occupent la majeure partie des surfaces cultivées (86 %) au Sénégal.  
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