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Objectif général : Caractériser les évènements hydroclimatiques extrêmes en lien avec les mécanismes qui
expliquent les relations entre la pluviométrie et les températures de surface océanique dans le bassin versant de
l’Ouémé à l’exutoire de Bonou.
Objectifs spécifiques
 Analyser les liens entre températures de surface
océanique, la pluviométrie et les écoulements de
surface
 Définir
les
seuils
des
évènements
hydroclimatiques extrêmes et la vulnérabilité des
populations
 Etudier
les
impacts
des
évènements
hydroclimatiques extrêmes sur les populations du
bassin

 Proposer des stratégies d’adaptation des
populations
face
aux
évènements
hydrométéorologiques

Données à utiliser
 Précipitations journalières sur le milieu d’étude
issues des bases de données du SIEREM
(HydroSciences Montpellier) et DNM Bénin) de
1951 à 2010
 Données hydrométriques journalières à l’exutoire
de Bonou extraites des fichiers du SIEREM
(HydroSciences Montpellier) et de la DG-Eau
Bénin) de 1951 à 2010

 Situé en Afrique de l’Ouest
en République du Bénin:
 Entre 10°12’ et 7°58’ de
latitude nord et 1°35’ et
3°05’ de longitude

Du sud au nord : trois (03)
régimes pluviométriques
 Régime
subéquatorial
bimodal (RS) (02 saisons
sèches et de 2 saisons
pluvieuses)
 Régime
subéquatorial
intermédiaire (RSI) ou de
transition
:
tendance
d’effacement de la petite
saison sèche
 Régime
tropical
humide
unimodal (RTH) : une saison
pluvieuse et une saison
sèche

 Température de Surface Océanique (TSO) dans
l’Atlantique (TNA, TSA) et le golfe de Guinée
(ATL3)
 Données socioéconomiques et environnementaux
produites par l’INSAE, MEPN, MAEP
 Données cartographiques issues des bases du
SIEREM (HydroSciences Montpellier) et du
CENATEL Bénin)

Méthodes

 Critique
et
homogénéisation
données
pluviométriques
hydrométriques

des
et

 Classification Hiérarchique Ascendante
et MVR
 Statistiques descriptives et méthode
d’analyse spectrale et en ondelettes
 Analyse fréquentielle des événements
hydroclimatiques extrêmes
 SIG pour la cartographie des zones
vulnérables
aux
extrêmes
hydroclimatiques (cartes des aléas et de
vulnérabilité et risque)

Résultats attendus:
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