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Avant-propos 

 
Depuis que les premiers ancêtres de l’homme sont apparus sur la terre, les rythmes que leur 
impose la nature à savoir l’alternance des saisons. La succession des semailles et des 

moissons, du froid et de la chaleur, du jour et de la nuit marquent tous les aspects de l’activité 
humaine, des sociétés humaines et des civilisations se sont développées ou ont disparu au 
rythme des modifications du climat mondial. 

Le climat est une ressource qui pourvoit aux nécessités de l’existence humaine, de tout temps, 
l’homme s’est ingénié à adapter ses modes de vie, d’habitat, de production alimentaire et 

d’approvisionnement en énergie aux conditions climatiques et à l’environnement en général 
d’où la nécessité pour lui de connaître le climat local. 
Ce document, Climatologie de la moyenne guinée : le Climat de Labé, Mamou, Dalaba, et 

Mali font partie d’une longue série destinée à fournir au lecteur et à tous les consommateurs 
de produits météorologiques les caractéristiques climatiques des ces villes et de leurs 

environs.  



Les chercheurs de toutes les disciplines scientifiques et les opérateurs économiques ont à 

présent les éléments d’appréciation du climat de ces villes.  
Les données météorologiques sur près d’un siècle d’observations (1923-2011) pour Dalaba,   

Mamou, Labé, et Mali. Saisies corrigées et traitées au centre informatique de la Direction 
Nationale de la Météorologie ont servi de base à cette étude qui porte sur la pluviométrie, la 
température, le vent, l’humidité, et le calendrier agricole. 

Ce travail a été rendu possible grâce aux efforts soutenus de nombreux météorologistes et 
autres collaborateurs (observateurs, archivistes, agents de saisie, climatologues).Que les 

partenaires au développement trouvent ici l’expression de notre sincère reconnaissance 
I.  Introduction 

Le climat est un ensemble fluctuant d’éléments physiques. Chimiques et biologiques 

caractérisant principalement l’atmosphère d’un lieu et dont l’action complexe influence 
l’existence des êtres qui y sont soumis. Le climat est aussi défini comme étant l’aspect du 

temps à longue échéance. Dans tous les cas, l’étude du climat se réfère à une longue série 
d’observations météorologiques. Le Centre Informatique de la Météorologie Nationale doté 
de PC performants utilise le logiciel CLICOM pour la gestion de ses données 

climatologiques. D’autres logiciels tels que Excel, Instat, Surfer et Word ont été utilisés pour 
le traitement statistique et la présentation des résultats.  

 
Les observations des différents éléments météorologiques n’ayant pas débuté au même 
moment et à cause de certaines interruptions de mesure, les paramètres climatiques calculés 

ne portent pas sur la  même période. Des interpolations ont été faites pour combler certaines 
interruptions de données. Mais suivant l’OMM, la période minimum reconnue pour la 

description du climat étant de 30 ans, les périodes utilisées sont suffisantes pour envisager une 
étude appréciable du climat.  
La douceur ou la rigueur du climat se confirme par la variation des valeurs observées des 

paramètres climatiques par rapport à la moyenne au cours de la période considérée. L’analyse 
de ces variations ainsi que les interprétations des résultats font l’objet  de ce présent travail. 

II Situation géographique 

Le climat foutanien influencé par l'altitude est caractérisé par l'alternance de deux saisons (sèche 
et humide). L'influence de l'harmattan est très marquée pendant la saison sèche. Dans cette zone 

les températures sont adoucies et varient en moyenne entre 13.2c (Janvier) et 31.2 c (Mars). 

Quant à la pluviométrie elle varie entre 1356 et 2283  mm par an. Les orages sont fréquents 

pendant la période pluvieuse (début et fin de la saison). 
Les types de végétation qu'on y rencontre sont: les forêts galeries, les savanes arborées et 

arbustives 
 

III- Circulation générale de l’atmosphère 
La circulation atmosphérique en moyenne guinée à l’instar de l’Afrique de l’Ouest est 
dominée par l’oscillation inter annuelle de la dépression équatoriale. Celle-ci est liée d’une 

part aux contrastes thermiques entre la masse continentale et le vaste domaine maritime de 
l’Océan Atlantique et d’autre part, à la variation de pression entre les anti-cyclones 
subtropicaux boréals (Açores et Libye)  et australes (Sainte Hélène). La zone de convergence 

inter-tropicale (ZCIT) appelée encore Front Inter Tropical (FIT) au centre de cette dépression 
sépare les flux des alizés nord et sud en provenance de ces anticyclones. 

 
La dépression équatoriale atteint sa position la plus au sud en janvier-février. A ce moment le 
FIT occupe la position 5° nord en moyenne. A partir du mois de novembre, la moyenne 

guinée est sous l’influence des alizés du nord-est appelé harmattan. A cause de sa position 



géographique (altitude et continentalité), l’action desséchante de l’harmattan se combine avec 

la fraîcheur de l’air. C’est le début de la saison sèche. 
 

En été boréal, la dépression équatoriale atteint la position 20° nord en moyenne au mois de 
juillet-août. On observe une importante pénétration de la mousson. D’importants nuages 
générateurs de précipitations abondantes se forment. C’est la période d’hivernage ou de saison 

pluvieuse en Guinée. Elle dure en moyenne guinée de Mai à Octobre. 
 

Ainsi au cours de l’année, suite à la migration inter-annuelle de la dépression équatoriale au-
dessus de l’Afrique de l’Ouest, la moyenne guinée enregistre le passage du FIT deux fois dans 
l’année (Avril et Novembre) marquant la fin et le début de la saison sèche.  

Le climat du Fouta, est du type tropical modifié par l’altitude qui lui donne un aspect tempéré. 
 

V- PLUVIOMETRIE  
La pluviométrie se caractérise par la mesure de la quantité de pluie tombée à l’aide d’un 
pluviomètre dans un intervalle de temps de quelques minutes à quelques heures et par le 

calcul du total journalier, décadaire, mensuel, saisonnier et annuel. Ces paramètres calculés 
portant sur la quantité et le nombre de jours de pluie permettent de caractériser le climat des 

régions tropicales comme le Fouta. 
 

a) Annuelle :  

La  saison des pluies est de 6 mois, elle commence en mai et s’achève en octobre.  La hauteur 

annuelle des précipitations varie entre 1356.2mm en 1986 et 2282.7mm en 1951 pour une 
moyenne de 1831mm. On peut déduire, à partir de la moyenne mobile, les périodes  
suivantes : 

-  Deux périodes  excédentaires 1923-1939 et 1951-1967, pendant la période humide, seules 
les années (1927 et 1960) enregistrent un déficit remarquable. 

 -  Deux périodes déficitaires 1940-1950 et 1969-2011 pendant la période sèche, seul les 
années (1999 et 2003) enregistrent des excédents de pluie. En 1986, 74% de déficit à été 
enregistre dans la région ; par compte en 1951 on a enregistré plus de 2 mètres de pluie dans 

la région. 
La préfecture de Dalaba reste la plus arrosée, avec une moyenne de 1954mm par compte Labé 

la moins arroser, avec une moyenne de 1572mm.   
 
 



 
 

 
 

  
  

c) Mensuelle :  

La moyenne guinée est caractérisée par l’alternance de deux saisons une saison sèche (de 

novembre à avril) et une saison pluvieuse (mai à octobre). Les mois les plus pluvieux sont : 
juillet, août et septembre où on enregistre 1154.3mm de pluie soit 63 % du total annuel qui est 
de 1831 mm en 125 jours de pluie en moyenne. La moyenne des maximums est observée à 

Dalaba au mois d’août avec 509.4mm en 27 jours de pluie, le minimum à Labé au mois d’août 
avec 361.2mm ; et  22 jours de pluie à Mali au mois d’août.  



 

 
            
   Tableau : statistiques de la pluviométrie mensuelle (1934-2012)                                                                                                                                                                               

Mois Pluviométrie Jours de Pluies 

Moyenne Max Mini Ecart        

type 

Moyenne Max Mini Ecart 

type 

Janvier 8.4 11.8 4.2 3.1 0 0 0 0 

Février 9.1 11.5 4.7 3.1 1 1 0 0 

Mars 26.9 34.2 15 8.4 2 3 0 1 

Avril 58.5 88.8 25.9 30.4 5 7 1 3 

Mai 139.3 164.3 87.1 36.3 11 13 5 4 

Juin 226 234 216.2 9.3 17 19 12 3 

Juillet 340 364 317.9 21.4 22 25 19 3 

Août 438.3 509.4 361.2 63.3 25 27 22 2 

Septembre 337.7 356.4 285.5 34.8 22 24 19 2 

Octobre 176.8 218.8 145.6 32.6 16 19 11 4 

Novembre 42.5 54.2 34.8 8.2 4 6 2 2 

Décembre 15.9 22.5 8.8 5.7 1 1 0 0 

Total  1831.4 172 126 - 125 146 92 - 

 

 

e) Pluviométrie journalière 
Préfectures  Maxi  journalier Dates  

Mamou 170mm 01 mai 1931 

Dalaba 161.4mm 08 octobre 1963   

Labé 166mm 20 juillet 1937 

Mali 160mm 19 août 1942 

   

IV- Température 



La température est le résultat des différents échanges de chaleur dans l’environnement . La 

température d’un milieu est essentiellement une forme de manifestation du rayonnement 
solaire et du bilan énergétique. 

La faiblesse  de la variation de la température, explique la douceur du climat  de la moyenne 
guinée 

La moyenne des températures est de 22°c variant  entre 13.2°c au mois de janvier et 31.2°c au 

mois de mars. Des valeurs extrêmes  de 1.1°c le 31 décembre  2011 et de 39.2°c le 21 mars 
1931ont été observé à Mali yemberin. 

 

           
Notion de changement climatique : Etude des variations anormales et durables du climat 

comme le long déficit des pluies enregistrées en depuis 1950, l’augmentation anormale des 
températures à travers le monde de 0,6°C, l’augmentation du nombre et de l’intensité des 

cyclones tropicaux dans les caraïbes, l’élévation du niveau de la mer de 10 à 20cm, la 
couverture neigeuse et les étendues glaciaires se sont réduites etc. ..  
Le  Nord-Ouest de la région est exposé à des déficits pluviométriques avec des effets  défavorables 
sur le couvert végétal et les productions agro-pastorales. 
Les épisodes de sécheresse  observé au cours de la période 1970-1990 avec un déficit 
pluviométrique qui atteint des extrêmes en 1984  à Labé (1238mm), en 1968 à Mali (1037mm),  

ont fortement marqué le comportement des cours d’eau. 
 La courbe montre que la région est entrain de s’assécher. Ce qui veut dire que les ressources 

en eau diminue d’année en année, suivant l’équation Y= - 0.012X + 1.082 
 



 
 

• Températures 
On remarque  une augmentation légère des températures  maximales a partir des années 2000 

par compte on note une diminution des minima  pour la  même période. Les années (1940, 
1987) et (2008, 2010) sont remarquables par la hausse des maximales et baisse des minimales 

respectivement par rapport à la normale de 1961-1990. 
 

 
 



 

 
. VII- Saison Culturale en Moyenne Guinée 

La saison culturale est la période pendant laquelle une quantité moyenne suffisante de pluie peut être 
enregistrée sans qu’il n’y ait une interruption prolongée de la pluie qui puisse compromettre la vie de 

la plante. 
Pour déterminer cette période on calcule le début et la fin de la saison effective de pluie. 
Pour la moyenne guinée, la date de début de la saison culturale est la date à partir du 1er Avril à 

partir de laquelle on enregistre 20 mm de pluie en 3 jours au cours de la décade à condition de ne pas 
avoir plus de période de 7 jours secs dans les 30 jours qui suivent. 

La date de fin de la saison culturale est la date à partir de la quelle le bilan hydrique devient négatif. 
La longueur de la saison culturale est la différence entre ces deux dates. 
 

Date de début et  de fin de la saison de pluie pour les 4 stations 

En moyenne, la date de début effectif de la saison des pluies est le 128ème jour de l’année qui 

correspond au 07 mai .La fin effective de la saison des pluies est 299ème jour de l’année qui 
correspond au 25 octobre. Soit une longueur de saison culturale de 171 jours. 
Le graphique qui suit montre la variation de la saison culturale au fouta. Le début de la saison 

devient de plus en plus tardif, et la fin de la saison précoce.  
                                                 

                                     Figure 7 : Calendrier agricole pour la moyenne guinée 
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