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La superficie de la Republique ls l iamique de Mauritanie est de 1 036 OOO km2 envirnn dont le quart 
seulement est exploite a des fins agricoles et pastornles. Ce vaste territoi1re se situe a la lirnite de deux 
climats: 

- le climat saharten au nor,d et au centre ;
- le clim,at sahelien au sud et a l'extreme sud-est.

Les g,rands traits du climat mauritanie,n 

On distingue deux g,randes saisons 
- une seche qui s'etend d'octobre au debut de juin
- 1.me humide qui s'etend de jui,n au debut d'octobre.

Ila saison seGhe 

En saison seche (hiver de !'hemisphere Nord de decembre a fevrier), Ja dorsale de !'anticyclone des. Ayores 
occupe toute l'Afriqu,e du Nord. Elle conditi.onne la circulation atmo$pherique $1.Jif l'ensemb!e du gtobe 
terrestre et dians la troposp,herre inferieure, ces deux niveaux subissant egalement le passage des cyclones 
dont les fronts sor;1t locaHses sur le Maghreb et Ila Mediterranee.
Au cours de cette periode., quand le Front lntertropical (FIT), est au plus pres de l'equateur, les regi1ons 
Ouest africaines, et la Mauritanie en particulier, se trouvent plJacees en majeure partie sous !'influence des 
alizes du nord-est a est. Ces vents sont dominants, meme en a.ltitude. 

Le territoire mauritanien est done inclus dans une zor;1e directement influ,encee par la dorsale de, 
l'anticyclone oceanique et subtropical. Se situant au sud et sud�est de ces haute.s pressions .. ill n'ech,appe 
pas aux mouvements de subsidence, et par consequent, a !'inversion des temperatures ; tnversion 
d'autant plus presente et intense que, s'ecoul:e le long du littoral le courant froid des Canaries assocte aux
mouvements de I'« Up Welling,, (rernonte.e des eauJX froides) sur la cote. Ce phenomene est un obstac!e 
8 la formation des nuages, qu1i a "poUJr cons.eqyence le manque de precipitations. 

Du point de vue pluviometrique, 01;1 entend par saison seche absence ou insutfisance de precipitat'ions. On 
constate que cette periode s'etend en reaJite d'octobre 8 jui1n. 
On enregistre cependant certa!nes precipitations tres di,scontinues et tres espacees dans !es mois de 
novembre a fevrier. Ellies sont dues aux passages des fron,ts associes aux cyclones m,editerraneens.

Saiison 01..1m!de

Pendant la saison humide ou hivemage (ete de l'hemispn,ere, Nord de juiUet a septembre) .. la depression 
thermique equatoriale, accompagnee du FIT se deplace au nordl et se maint[ent durant l 'es mois de juillet, 
aofl1t et septembre a f1a latitude 20° nord. le FH, d'ans ces periodes, ondule en moyenne entre les 20 et 
22°nord. II est soumis aux caprices des dorsales anticycloniques des.. Agores et de Saint-Hle!ene. Le FIT est
al.ors une zone de rencontre des alizes du nord/f"\ord-est {harmattan: vent chau1d et sec} avec les vents de 
mousson orientes sudl-ouest charges d''humidite et domfnants au sud du FliT.

Des perturbations sous forme orngeuses ou organi,sees en lig1ne d:e grains se manifestent a l'interrieur de
cette m,ousson apportant la ptuie dans. te Sahel. 

Le rnaxi1rnum de preci1Pi,tations est enreg1istre dans le sud et l,e sud-est du pays (dans ies regions du Gorgol,
Guidimaka et des Hodhs),. 

01;1 doi1t rioter que pendant ces d'em1eres annees les regions Quest, Su,d-.Ouest et Niord du pays accusent
plus d'aridi;te malgre un prolongem,ent de l'hivernag.e pendant le, mois de septembrre j1usqu'au debut 
d'octobre. 

Cause du tassement: g,e,s iisohyetes vers lie sud 
Les chrontques d'observatior;1 permettant d'appreder les variations des precipitations en Ma.uritanie sont, 
en general, de courte duree e,t n'excedent pas 50 a 60 ans .. 
les moyennes mobiles calculees sur 5 et 10 ans montrent bien tes phases seches de 1949-19611, 1963-
1964 et de 19'70 jusqu'en 1984!. On note ainsi une tendance generale a la bai1sse de l1a pluviometrie.
L'isol1

1
yete 150 rnrn passant par Nouakchott selon la normale 1941 � 1970 se deplace vers le sud par rapport 

a la norrnale 11951-1980. 

De l'anal,yse des isoh,yetes, i l l  decoute que ce deplacemen1t vers le sud est dlu surtout a l:a periode de 
secheresse qu'a connue le pays de 19YO a 1980. 

II serait pretentieux de notre part de vouloi,r determiner les principales causes de la secheresse sur le 
globe, vu l'insuffisance du reseau dans notre sous-region et !'absence presque totale d'observatlon en 
altitude. II est cependant tres probable que la sed1eresse est liee aux phenomenes meteorolog!ques 
extratropicaux, a savoir, !'interaction entre les format.ions bariques dans les zones ternperees et l'es 
phenomenes meteorotogiques dans les reg1ions tropicales. 

Seton P. Rual et J. Servain' une perturbation du systeme des alizes sur l'Atlantique tropical, et par 
consequent un etat thermique anormal de la surface de la mer pourrait etre en relation avec un regime 
inhabituel des precipitations sur l'Afrique Occidentate, 

De ce fait, de 119YO a 1984 et m.eme jusqu' a nos jours,. l:e Sahel traverse ul"\e crise sans precedent dont la
Mauritanie consti,tue la ligne de front. La pluviometrie reste globalement defitcitaire par rapport aux 
normales 1941-1970 et 1951-1980. Toutefois, quelqu;es ameliorations ant ete constatees de 1,985 a 1987. 

Le trace des isohyetes calcule sur !es dix derr.ieres ar;1nees, de 19i7 a 198Y, montre la regression de la 
pluviometrie vers le sud. On constate en ettet que par rapport a la normale 1941-1970, la ligne des 150 mm 
s'·est dep[acee de 120 km vers l:e sud et de 100 km en fonction de la normale 1,951-11980. 

Conclusion 

La secJ1eresse 1970-1985 a beau.coup perturbe le systerne ecolog,ique des pays saheliens. D'apres 
tes releves pluvirometriques, les anlilees d:e fortes precipi1tatiolils se situent dlan1s la dJecennie 1950-
1960, Lorsque l'on compare les deux normales prises cornme reference, on canst.ate qµ'elles 
englobent cette periode tres hu1m.id'e. L.e d'ecalag,e latitudinal des isohyetes est ainsi moi ins important
que dans le cas ou ll'on rapproche rrespectivement ces deux periodes de la decennie 1977-87. Le 
« glissement » de ces rnemes lsohyetes vers le sudl est al1ors beaucoup plus marque.

* P. Rua! et J. Servain. 11986. Ocean atlanHque tropi:cal et fleuve du Seneg:al1.
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