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1. Faits saillants du mois de Septembre 2019  
- Situation pluviométrique proche de la normale ; 
- Température moyenne au-dessus de la normale de +1,15°C. 
 
2. Situation pluviométrique et thermique en Septembre 2019 
La situation pluviométrique du mois de Septembre 2019 a été proche de celle de la normale 
1981-2010 sur l’ensemble du territoire ivoirien. Cependant, le Nord-Ouest et le Sud-est de la 
Côte d’Ivoire ont connu une situation pluviométrique très excédentaire par rapport à la 
normale. Les postes de Korhogo et Lamto ont enregistré une situation excédentaire.  
Au niveau des températures, il y a eu une hausse moyenne de +1,15°C dans tout le pays par 
rapport à la normale 1981-2010. Des poches de chaleur ont été observées au Sud-intérieur du 
pays notamment à Yamoussoukro et Gagnoa (+2,1°C), dans le Centre-ouest à Daloa (+2,0°C) et 
à l’Ouest dans la région de Man (+1,8°C). Le plus fort écart de température de +2,1°C a été relevé 
à Gagnoa et Yamoussoukro, tandis que le plus faible de -0,4°C s’observait à Sassandra. 
 
3. Perspectives climatiques pour la période Novembre-Décembre-Janvier 2019/2020 

3.1. Pluviométrie  

 
Pour la période allant de Novembre 2019 à Janvier 2020, il est plus probable que les cumuls 
pluviométriques saisonniers du littoral de la Côte d’Ivoire soient proches de ceux de la normale 
avec une tendance excédentaire. Les quantités saisonnières des pluies pourraient être ainsi 
supérieures à 180 mm. Au Nord, Centre, Sud et Ouest de la Côte d’Ivoire, des cumuls 
pluviométriques proches de ceux des normales saisonnières sont attendus. Dans ces zones, les 
cumuls pluviométriques de la plage normale varieront entre 10 et 150 mm. 
NB: 

- La limite des zones tracées sur la carte doit être considérée comme une région de 
transition pour la prévision ; 

- La normale pluviométrique est définie ici comme la pluviométrie moyenne saisonnière 
des 30 ans, sur la période 1981-2010 ; 

- Les prévisions des pluies ci-dessus sont des estimations et susceptibles d’évolution dans 
le temps, Les mises à jour des prévisions climatiques saisonnières sont élaborées chaque 
mois par la SODEXAM. 

 
3.2. Température 

Les prévisions des Centres mondiaux de prévision climatique montrent que les températures 
moyennes de la période allant de Novembre 2019 à Janvier 2020 seront proches de celles des 
normales saisonnières sur tout le territoire ivoirien. 


