
Bulletin Climatologique Semestriel (1er Janvier-30 juin 2021°de la Guinée.

 Comme dans la plupart des régions de l’Afrique de l’ouest, la saison des pluies s’étend de février 
(dans les pays qui longent le Golfe de Guinee) à Septembre voire Octobre pour la limite Nord du 
Sahel. En Guinée, particulièrement les premières pluies sont enregistrées entre février et Mars au sud
et en fin Mai début juin pour l’extrême nord du pays. En général les préfectures situées au centre et 
sur le massif enregistrent des pluies dès le mois d’avril. 

En général, la saison se caractérise par les quantités et la fréquence des précipitations. Les quantités 
sont mesurées en millimètre d’eau tombée. Il est à noter que 1mm équivaut à 1 litre d’eau ou 10 
tonnes réparties respectivement sur 1 mètre carré ou sur 1 hectare. 

Avec la variabilité et les changements climatiques la saison varie tant au démarrage que la fin. En 
général, le début et la fin de la saison sont souvent caractérisés par des manifestations orageuses 
accompagnées de coups de vents, des tonnerres, d’éclairs intenses, de foudre et parfois de la grêle.

La saison 2021 n’a pas fait exception à la règle. En ce début de la saison 2021, les tornades ont 
provoqué des dégats importants dans plusieurs localités notamment à Dinguiraye, Nzerekore, 
Faranah, Pita, Labé et Telimelé.

A Timbi-Madina (Pita), dans l’apres midi du 27 Mai, on a enregistré d’importantes chutes de grèle qui 
ont decimés les champs de mais et d’autres arbres fruitiers. Il a été reporté que des amas de grelons 
de plusieurs kilogrammes ont été ramassés. Egalement à Labé et Telimelé des pertes en vies 
humaines suite aux coups de foudre ont été enregistrées. Ainsi on a denombré 2 à telimelé et 1 à 
Labé.

La rarete de la pluie en ce debut de saison a suscité assez d’interrogations auprès de la population. 

C’est pourquoi, comme d’habitude la Direction Nationale de la Météorologie procède à l’etude de la 
situation au 1er semestre de chaque année.

 Dans ce cadre, au 30 juin les informations provenant de la quasi-totalité des  prefectures du pays ont 
été recueillies et analysées. Ces informations portent sur le nombre de jours et les quantités de pluie 
mesurées quotidiennement. Il a été procédé au calcul des cumuls de precipitations et des anomalies 
par rapport à l’année dernière (2020) et à la moyenne de trente ans (1991-2020). 

Analyse détaillée de la situation pluviométrique du 1  er   semestre 2021 (1  er   Janvier au 30 Juin 2021) 
en Guinée

En Guinée,  la  majorité  de la  population vit  des  activités  agro sylvo-  pastorales  dépendant  de la
pluviométrie. Le suivi donc des conditions climatiques au cours de l’année s’avère donc primordiale
pour le développement socio-économique du pays.

La présente note a pour but de fournir plus de détails sur la situation pluviométrique afin que les
dispositions utiles soient prises. Pour ce faire, la Direction Nationale de la Météorologie à travers ses
différentes  structures  a  procédé  à  la  collecte,  au  traitement  et  à  l’analyse  des  informations
météorologiques  et  climatologiques  recueillies  sur  le  terrain  et  à  travers  d’autres  centres
météorologiques.

Ce  bulletin  permet  le  suivi  régulier  de  l’évolution  générale  des  conditions  agrométéorologiques
notamment la pluviométrie qui prévalent dans les différentes régions du pays au cours de l’année.
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1- Début de pluies en Guinée

Cette année 2021, les pluies utiles se sont manifestées très tôt sur l’ensemble du pays.  Les stations
de la Guinée forestière ont enregistré les premières pluies entre la 2ème et à la 3ème décade du mois de
Février tandis que dans la quasi-totalité des stations les pluies n’ont débuté qu’entre la 2 ème et 3ème

décade du mois d’Avril. Dans les parties nord du pays, les pluies se sont manifestées entre la 2 ème

décade du mois de Mai et la 1ère décade du mois de Juin. (Voir tableau de début des pluies utiles pour
les activités agricoles). Il faut signaler que les activités pluvio-orageuses ont été faibles sur la quasi-
totalité du territoire national. Elles ont entrainé avec des débuts précoces de semis accompagnés
malheureusement par des séquences sèches assez longues pendant cette période.

Les pluies utiles pour les activités agricoles ont débuté comme suit : dans la zone forestière entre la
2ème et  3ème décade  de Mars  et  la  3ème décade  du  mois  de  Mai  pour  la  majeure  partie du pays
conséquemment les opérations de semis ont suivi dans presque toutes les régions en cette période.
Mais c’est à partir de Juin que les conditions de semis ont été réunies pour que les semis soient
procédés dans la totalité du territoire (Voir Tableau ci-après).

Tableau 1 : Début des pluies utiles pour les activités agricoles 2021 dans des préfectures du pays :
Stations/Villes Pluies utiles pour le semis
N’Zérékoré, Yomou, Lola, Macenta, Guéckédou Kissidougou et Beyla Entre  la  2ème et  la  3ème

décade de Mars
Kankan, Kouroussa, Dabola, Mamou Dalaba, Labé, Kindia, Forécariah,
Conakry, Coyah, Dubréka, Kérouané, Faranah, Fria et Boffa

Entre  la  2ème et  la  3ème

Décade de Mai 
Koundara, Mali, Dinguiraye, Gaoual, Boké. Depuis la 1ère Décade de Juin

D’après les données satellitaires sur la situation des dates de début de saison observées en 2021
montre que :

- Une bonne partie du littoral ainsi que la partie Sud-Ouest de la forêt et le Centre de la Haute
ont observé des débuts précoces proches de la normale.

- Le  reste  du  territoire  national  c’est-à-dire  toutes  les  régions  situées  au  Nord  du  pays  y
compris la partie Nord de la Haute-Guinée et le centre du Foutah ont observé des débuts
tardifs (Voir carte N°1)
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Carte N°1 : Situation des dates de début de saison observées en Guinée

2- Cumul pluviométrique du 1er Janvier au 30 Juin 2021

Les activités pluvio-orageuses liées aux mouvements migratoires du Front Intertropical (FIT), ont été 
faiblement significatives sur la quasi-totalité du territoire national. Elles ont été suivies par des épisodes de 
sècheresse (plus de 15 jours) et une rupture marquée des précipitations au cours du mois de Mai. La 
configuration spatiale de la pluviométrie au cours du mois de juin 2021 montre que les hauteurs les plus 
élevées ont été enregistrées dans la zone sud du littoral notamment à  Forécariah où plus de 1000 mm ont 
été recueillies. La zone forestière n’a recueilli quant à elle que des quantités comprises entre 400 et 600 
mm. Le reste du territoire comme le montre la carte N°2 a enregistré des quantités de l’ordre de 250mm en 
moyenne. 

Du point de vu répartition pluviométrique, les cumuls des hauteurs d’eau enregistré du 1er Janvier au 30 Juin
2021 ont varié entre 113.0 mm en 13 jours à Koundara et 1340.7 mm en 29 jours à Forécariah.

La zone forestière, la partie sud de la Haute Guinée et de la Basse Guinée ont été moyennement arrosées.  
Les parties Nord (Mali) et Nord-Ouest (partie Est de Koundara) du pays ont été les moins arrosées comme le
montre la carte N°2. 
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3- Nombre de jours de pluie enregistré du 1er Janvier au 30 Juin 2021

Les nombre de jours de pluies enregistrées au cours de la période allant du 1er Janvier au 30 Juin 
2021, ont varié entre 10 à Siguiri et 64 à N’Nzérékoré. D’après la carte 3, on remarque trois zones de 
maximum de jours pluvieux. Ce sont : le sud de la Moyenne Guinée, l’axe Kankan- Kissidougou et 
l’extrême Sud-Est du pays. En détails on note les valeurs suivantes : Kindia (45jours), D’Alabi (40 
jours), Kérouané et Kankan (39 jours), Kissidougou et Lola (37jours), Kouroussa et Mamou (34 jours), 
Beyla (30 jours)
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4- Anomalies du cumul pluviométrique du 1er Janvier au 30 Juin 2021 par rapport à la Normale
1991-2020

L’analyse comparative des cumuls pluviométriques du 1er janvier au 30 juin 2021 par rapport à la
moyenne  climatique  1991-2020  de  la  même  période,  indique  une  situation  déficitaire  dans
l’ensemble du pays avec quelques légères poches d’excédents centrées à Forécariah (+ 100%) et une
bande quasi normale de Kindia-Mamou et Faranah. 

Les  détails  du  déficit  se  présentent  comme suit :  Boké  (-55%),  Siguiri  (-43%),  N’Zérékoré  (-38%),
Koundara  (-37%)  Dinguiraye  (-35%),  Fria  (-34  %),  Conakry  (-33%),  Labé  (-23%),  Dabola  (-20%),
Kissidougou (-19%) et  Lola  (-9%).  Les  autres  stations  ont  observé une situation quasi  normale  à
normale avec des écarts compris entre -5 et + 5% :  Kindia (-1%), Boffa (-5%), Mamou (0%), Dalaba (-
3%), Faranah (-5%) Kankan (-2%) et. Les anomalies sont présentées sur la carte N° 4. 
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5- Ecart entre le nombre de jours de pluie enregistré du 1er janvier au 30 Juin 2021 par rapport
à la normale climatologique 1991-2020.

Concernant les nombres de jours de pluies, les écarts entre le nombre de jours de pluies enregistrés
au cours du 1er semestre de 2021 par rapport à la normale à la même période varient entre ( -10
jours) à Boffa et (+39 jours) à Kérouané. 

Les localités ayant enregistrées moins de jours de pluies par rapport à la normale se retrouvent à
Kissidougou (-17jours), Siguiri,  Dabola, Lola, Boffa et Tougué (-12 jours). Il faut remarquer que les
évènements pluvieux ont été plus intéressants au centre de la Haute-Guinée et le Sud-Est de la forêt
avec plus de 20 jours pluvieux. (Voir carte N°5)
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6- Anomalies du cumul pluviométrique du 1er Janvier au 30 Juin 2021 par rapport à l’année
2020

Une analyse comparative du cumul pluviométrique observée pendant le 1er semestre de 2021
a été effectuée par rapport à l’année 2020. Il ressort de cette analyse que l’année en cours
présente  une situation déficitaire à normale. Les plus grands déficits se présentent comme
suit :

- En Basse-Guinée : Boké (-69%), Conakry (-30%), et Kindia (-14%).
- En Moyenne-Guinée : Mali (-20%), Koundara (-17%), Labé (-16%)
- En Haute-Guinée : Dinguiraye (-36%), Siguiri (-33%), Kankan (-32%),
- En Guinée-Forestière : N’Nzérékoré (-34%), Beyla (-25%).

Exceptionnellement  les  préfectures  de  Forécariah  (+165%),  Boffa  (+67%)  Fria  (+36%),  Kouroussa
(+24%), Mamou (+22%), Dalaba (+21%), Lola (+13%) observent des excédents tandis que les autres
préfectures affichent une situation normale (voir carte 6).
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7- Ecart entre le nombre de jours de pluie enregistré du 1er janvier au 30 Juin 2021 par rapport
à l’année dernière 2020

Les écarts entre les nombres de jours de pluies enregistrés au cours de la période allant du 1er Janvier
au 30 Juin 2021 et ceux de 2020 à la même période varient entre ( -20 jours) au Sud de la forêt et la
partie Nord-Est du pays à plus de 15 jours vers le Sud de la Basse-Côte et la partie Nord-Ouest de la
Haute-Guinée ; toutes les autres stations observent des nombres de jours moins pluvieux à ceux de
2020 (voir carte N°7).
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Conclusion :

Il est intéressant de noter que la tendance pluviométrique a été très déficitaire au cours de cette 
période semestrielle sur toute l’étendue du territoire national.

Il est ressorti des analyses que le début de la saison des pluies a été d’une manière générale précoce
à  dans  la  plupart  des  stations  du  pays  suivi  de  séquences  sèches  relativement  longues.  La
pluviométrie cumulée du 1er Janvier au 30 Juin 2021 a varié entre 110 et 1400 mm avec des nombres
de jours compris  entre 10 et 64 jours.  Par rapport à la normale (moyenne de 1991 à 2020) et à
l’année 2020, la situation a été déficitaire à quasi normale dans la plupart des stations avec quelques
poches d’excédents localisées. 

Pratiquement, le cumul à la fin de juin comparé à la moyenne  de trente ans (la normale 1991-2020) 
et celui de l’année dernière 2020, présente des déficits pour toutes les préfectures analysées à 
l’exception de Forecariah qui a présenté un total de 1347 mm avec un excedent de 151 mm par 
rappport à la normale et de 165mm par rapport à l’année derniere à la meme periode.  Ce  déficit par
rapport à la normale a varié entre -80% à Macenta et -1% à Kindia. Par rapport à l’année derniere 
2020, Yomou a affiché le plus grand deficit 80%. Sept (7) prefectures ont eu des situations quasi-
normales par rapport à la moyenne de trente ans ( variation entre -5 et +5 %). 
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Par contre, Boke (-55%), Nzerekore (-60%) et Macenta (-80%) ont presenté des déficits superieurs à la
moitié. Pour le reste des préfectures, la variation a oscillé entre -18% et -50%.

Conakry qui est la zone la plus pluvieuse de la Guinée en général n’a enregistré que 426 mm cette 
année contre une moyenne de trente ans de 572,5 mm et de 549,7 mm en 2020.

Sur le plan agricole, et malgré les faibles quantités recueillies par endroits pendant ce premier 
semestre, la répartition dans le temps a été très affectée. Ceci a eu des répercussions négatives sur 
certaines cultures pratiquées sur les coteaux. 

Dans le cadre des ressources en eau, on peut noter que les zones de barrage n’ont pas été arrosées à 
comparées par rapport à la moyenne climatologique (1991-2020). Ainsi, les préfectures de Labé, 
Mamou, Kindia, Pita qui alimentent les barrages de Kinkon, Samou et ceux de la Basse Guinée (Kaleta 
et Souapiti) présentent une situation déficitaire. Ceci est identique aux bassins alimente le barrage de
Tinkisso (Dabola, Dinguiraye) où on note une situation nettement déficitaire.

Par  ailleurs,  il  convient de noter  que la  prévision saisonnière consensuelle en Afrique de l’Ouest
effectuée en Avril  2021,  avait  présagé un caractère  déficitaire  des  pluies  sur  la  quasi-totalité  du
territoire national avec un début normal à précoce de la saison de pluie accompagné des séquences
sèches relativement longues par endroits.

Ces  prévisions  se  sont  plus  ou  moins  confirmées  avec  la  tendance  pluviométrique  normale  à
déficitaire observée presque dans tout le pays, avec un démarrage normal à précoce des activités
agricoles dans certaines localités. 

En ce début du mois de juillet, la situation est quasi analogue aux mois passés. La pluie n’est pas au
rendez-vous comme habituellement  (mois  le  plus pluvieux de la  saison par endroits).  Les faibles
quantités recueillies à la 1ere décade du mois ne sont pas en faveur d’un retour rapide à la normale.
Toutefois les observations continueront d’être faites tant sur le plan local que régional. Une analyse
approfondie  permettra  de  corréler  la  situation  climatique  de  la  Guinée  avec  les  phénomènes
extrêmes (vagues de chaleur, inondations et intenses averses de pluie) actuellement enregistrées à
travers le monde.

 La Météorologie Nationale
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