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RÉSUMÉ

La présente étude analyse l’influence des pres-
sions atmosphériques de la basse troposphère sur 
la variabilité des précipitations annuelles au Congo. 
La méthode d’analyse en composante principale 
avec rotation varimax (ACPRV) a été effectuée sur 
les données de précipitations de 1950 à 2010 pour 
objectivement déterminer des régions pluviomé-
triques homogènes. Trois régions sont obtenues : 
Sud-Congo ; Centre-Congo et Nord-Congo. Les 
précipitations annuelles présentent une tendance à 
la baisse significative à partir de 1980 pour le Nord-
Congo et non significative pour le Sud-Congo, le 
Centre-Congo. Ceci confirme une influence probable 
de l’augmentation des pressions de la basse tropo-
sphère au-dessus du Congo qui  serait à l’origine de 
la période sèche des précipitations au Centre-Congo 
et au Nord-Congo après 1980. Ce qui n’est pas le 
cas pour le Sud-Congo car les corrélations sont non 
significatives. Par conséquent, la tendance significa-
tion de l’augmentation des pressions régionales à 
1000HPa au dessus du Congo detectée influe sur 
les variations des précipiations annuelles du Centre-
Congo et du Nord-Congo après 1980. 

Mots-clés : République du Congo ; variabilité 
pluviométrique ; pressions atmosphériques de la 
basse troposphère; corrélations canoniques.

SUMMARY

The present study analyzes the influence of the 
atmospheric pressures of the low troposphere on 
the variability of annual precipitations in Congo. 
The method of analysis in principal component with 
rotation varimax (ACPRV) was carried out on the 
data of precipitations of 1950 to 2010 for objectively 
determining homogeneous pluviometric areas. Three 
areas are obtained: South-Congo; Center-Congo 
and North-Congo. Annual precipitations present a 
significant starting from 1980 for North-Congo and 
non significant downward trend for South-Congo, 
Center-Congo. This confirms a probable influence 
of the increase in the pressures of the low tropos-
phere above Congo which would be at the origin of 
the dry period of precipitations in Center-Congo and 
North-Congo after 1980. What is not the case for 
South-Congo bus the correlations are non significant. 
Consequently, the trend significance of the increase 
in the regional pressures with 1000HPa with the top 
of Congo detected influences the variations of the 
annual precipitations of Center-Congo and North-
Congo after 1980

Keywords: Republic of Congo; raining variability; 
atmospheric pressures of the low troposphere; 
canonic correlations
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INTRODUCTION

Dans le cadre du changement climatique, les 
scénarii de sortie des modèles s’accordent sur une 
diminution de la pluviométrie au niveau global ou 
régional (IPCC, 2007). Par conséquent, il est intéres-
sant d’analyser la pluviométrie au Congo, considérée 
comme une région pluvieuse. Cette zone a suscité 
peu de travaux scientifiques au cours des trois der-
nières décennies contrairement aux régions plus 
sèches du Sahel ou de la corne d’Afrique sujettes à 
des crises climatiques majeures (Fauchereau etTrza-
ska, 2003 ; Mahé et al.,2001; Nicholson; 2000 ;  Phi-
lippon et Fontaine, 1999; Fontaine, et al.,1999 ;Bigot 
et al.,1997 ; Moron, 1994 ; Beltrando et Camberlin, 
1993 ; Camberlin, 1993). Ces auteurs susmentionnés 
ont conclu à une baisse des précipitations au cours 
des cinq dernières décennies. 

Les  études réalisées ces trois dernières décen-
nies au niveau régional de l’Afrique centrale et local 
du Congo (Ibiassi et al., 2013 ;Ibiassi,2013 ; Samba 
et Nganga, 2008 ; Samba et Mpounza, 2005 ;  Malo-
ba-Makanga et Samba, 1997 ; Bigot et al., 1997 ; 
Samba-Kimbata, 1991 ;  Tsalefac, 1990), ont montré 
une évolution à la baisse de la pluviométrie à partir 
de 1980 . Ces auteurs concluent que l’Afrique Cen-
trale,  considérée comme un espace pluvieux, connait 
cependant  une baisse continuelle de la pluviométrie 
et des grandes irrégularités dans sa distribution qui 
semble être similaire à celle enregistrée en Afrique 
de l’Ouest. La compréhension des principaux modes 
pluviométriques du Congo et surtout des méca-
nismes régissant leurs modes de variabilité est très 
important pour une meilleure compréhension des 
causes de la baisse continuelles des précipitations 
au Congo après l’année 1980, considérée comme 
un point d’inflexion entre la période 1950-1970(hu-
mide) et la période 1971-2005(sèche) (Ibiassi et al 
2013).   Les études recherchant les relations entre 
les périodes humides et sèches avec l’augmentation 

ou la diminution des pressions atmosphériques sont 
rares au Congo. Or, plusieurs études ont montrées 
une relation significative ou non significative entre la 
variation des précipitations et celles des pressions 
atmosphériques Notamment entre la baisse des 
précipitations et la hausse des pressions atmosphé-
riques (Norrant et Douguedroit, 2004 ; Norrant, 2003 ; 
Belaassal, 1998). C’est pourquoi  cette étude cherche 
à déterminer si les tendances significatives se sont 
produites sur les précipitations  à l’échelle inter-an-
nuelle et inter-decennale. Et en cas des tendances 
significatives, rechercher si elles sont associées à 
des variations des pressions régionales en altitude, 
notamment l’évolution inter-annuelle et inter-décen-
nale des pressions régionales en altitude (1000HPa). 

1. MÉTHODOLOGIE

 1.1. DONNEES UTILISEES 

Pour pouvoir comparer l’influence des pressions 
atmosphériques de la basse troposphère sur la 
variabilité inter-annuelle et inter-décennale des pré-
cipitations au Congo, les données des 12 stations 
synoptiques et deux postes pluviométriques mesu-
rées sur une période de 1950 à 2009 sont utilisées. 
Elles proviennent de la Météorologie Nationale du 
Congo (Figure 1). Le Complément et la validation des 
données ont été réalisés par la méthode de double 
cumul, après un test d’homogénéité temporelle des 
séries pluviométriques de Kruskall-Wallis (Afnor, 
1978). En outre, l’homogénéité temporelle des séries 
chronologiques des indices pluviométriques a été 
évaluée avec le test de Kruskall-Wallis(Afnor, 1978). 
Ce test est basé sur les rangs des individus et n’est 
donc pas affecté par les valeurs extrêmes, ce qui est 
souhaitable dans le cas d’une distribution s’éloignant 
de la loi normale. L’hypothèse nulle (H0) du test est 
constituée par l’homogénéité de la chronique entre 
K échantillons d’une série.
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Figure 1 : localisation de la zone d’étude et stations pluviométriques de référence (Source : Météo-
rologie Nationale du Congo)

Quant aux pressions atmosphériques, les points 
de grilles ont été choisis en fonction de la fenêtre 
qui prend en compte l’Afrique Centrale (Figure 1) et 
surtout le Congo: 5°N et 5°S et 7,5°E et 20°E. Par 
conséquent, 30 points de grilles sont retenus sur 
une période allant de 1950 à 2009. Ces données 
proviennent de la base des données de l’IRI (Inter-
national Research Institute for Climate and Society). 

1.2. ANALYSE STATISTIQUE DE DONNEES

L’analyse statistique de données a été effectuée 
en trois étapes :

 La première étape consiste à régionaliser les 
précipitations à partir des analyses en composantes 
principales avec rotation varimax (ACPR). Ceci pour 

déterminer les régions homogènes des précipitations. 
Avec les stations comme variables et les totaux  
annuelles des précipitations comme observations. 
Les ACPRV ont pour particularité de conserver 
l’orthogonalité entre les facteurs (Richman, 1986). 
Les indices des précipitations et des pressions 
atmosphériques sont  calculés. Les indices régionalisés 
ont permis de  minimiser les variations locales et 
d’appréhender les variations plus globales. La méthode 
de formulation statistique des indices régionalisés 
retenue est de Krauss (1977) ; utilisée par  Moron en 
1994 et Ibiassi en 2013. Il s’agit d’une moyenne de 
données stationnelles standardisées. Les données 
ont été en premier lieu traitées par station. Ensuite 
les stations ont été regroupées en tenant compte des 
composantes données par l’ACPRV.  
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La deuxième étape analyse l’évolution inter-an-
nuelle et inter-decennale des indices des precipita-
tions et de l’indice des pressions atmosphériques.

 L’évolution inter-annuelle est apprécier par les 
anomalies centrées et réduites sur trois ans (I i = Χ 
i −X/σ  Avec: I i: Indice pluviométrique ; Xi : Hauteur 
de pluie de l’année i (en mm), X : Hauteur de pluie 
moyenne sur la période d’étude (en mm), σ : Écart 
type de la hauteur de pluie sur la période d’étude.

L’évolution decennale est appreciée par les 
anomalies standardisées par rapport à la moy-
enne : 1950-2009 ( soustraction de la moyenne de 
la CP), puis multipliées par 100 sont calculées pour 
chaque indice pluviométrique ( representant la moy-
enne des précipiations de chaque CP : CP1, CP2 et 
CP3) et pour l’indice des pressions atmosphériques. 
Ceci a permis de déceler les décennies sèches et 
humides pour les précipitations et les decennies en 
augmentation et en diminution pour les pressions.

 La tendance générale des précipitations et des 
pressions atmosphériques est obtenue à partir de 
régression linéaire. L’hypothèse nulle qui signifie 
l’absence de tendance significative est rejetée, quand 
FO est  ≥ Fα.  FO=R²(N-2)(1-R²) avec : R²(coefficient 
de détermination) ; N (taille de la série ou nombre 
d’années).  Fα est obtenue à partir de la table de 
distribution de Fisher. 

La troisième étape analyse les corrélations entre les 
séries lissées standardisées de l’indice des pressions 
atmosphériques (groupe des variables indépendantes) 
et les indices des précipitations (groupe des variables 
dépendantes) au moyen de la méthode des corré-
lations canoniques. La significativité statistique des 
corrélations a été évaluée à partir du test de Bravais-
Pearson (Assani et al : 2004 ; Norrant et Douguédroit, 
2004). Pour cette article, les corrélations sont jugées 
statistiquement significatives au niveau 0,05 et 0,01 si 
elles sont en valeur absolue supérieur ou égale à 25%. 

2. RÉSULTATS

2.1. VARIABILITE INTERANNUELLE DES 
PRECIPITATIONS AU CONGO

L’évolution inter-annuelle des précipitations au 
Congo (Figure 2) montre dans l’ensemble deux 
phases bien distinctes: pré 1970 qui est excéden-
taire et post 1970 qui est déficitaire dans l’ensemble. 
Cependant, la période 1950-1960 est déficitaire pour 
la composante 1, tandis qu’elle est excédentaire pour 
la composante 2 et 3. De 1970 à 2010 l’évolution des 
précipitations des composantes principales 2 et 3 
est à la baisse, tandis qu’elle est stationnaire pour la 
composante 1. Les périodes 1950-1960 et 1960-1970 
montrent un premier type de changement qui affecte 
la répartition spatiale des précipitations au Congo. 

    

2a
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Figure 2 : Evolution interannuelle des précipitations au Congo (1950-2010). 2a (Sud-Congo), 2b (Centre-

Congo) et 2c (Nord-Congo). En abscisse sont représentées les années et en ordonnées sont 
représentées les anomalies standardisées des précipitations annuelles. (Source : les auteurs)

2.2. VARIABILITE INTER-DECENNALE DES 
PRECIPITATIONS

La figure 3 présente l’évolution inter-décennale 
des précipitations au Congo. Elle montre deux 
groupes : celui des décennies humides et celui des 
décennies sèches. Pour CP1, la décennie sèche 
est 1970-1979 et les décennies humides sont : 
1960-1969 ; 1980-1989 ; 1990-1999 et Pour CP2, 
la décennie humide est 1960-1969. Les décennies 

humides sont 1950-1959 et 1970-1979 et les décen-
nies 1980-1989 ; 1990-1999 et 2000-2009 sont 
sèches. L’évolution décennale de CP3 révèle que les 
décennies humides sont 1950-1959 ; 1960-1969 et 
les décennies 1970-1979 ; 1980-1989 ; 1990-1999 
et 2000-2009 sont par contre sèches.

La tendance des précipitations stationnaire  pour 
CP1, tandis que CP2 et CP3 enregistrent une baisse 
significative. 
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3a 3b

3c
Figure 3 : Evolution décennale des précipitations annuelles au Congo (1950-2009). 3a (Sud-Congo), 

3b (Centre-Congo) et 3c (Nord-Congo. En abscisse sont représentées les années et en 
ordonnées sont représentées les anomalies standardisées des précipitations décennales. 

négatives (baisse de pression atmosphérique) et 
post 1975, caractérisée par des anomalies positives 
(hausse de pression atmosphérique). En outre, la 
tendance générale de l’évolution inter-annuelle de la 
pression atmosphérique à 1000hPa enregistre une 
augmentation significative à partir de 1980.

2.3 EVOLUTION INTER-ANNUELLE DE LA 
PRESION ATMOSPHERIQUE A 1000 HPA

Le calcul des indices de la pression atmosphé-
rique à 1000 hPa (Figure 4) indique deux périodes 
distinctes :pré 1975, caractérisée par des anomalies 

Figure 4 : Evolution interannuelle de l’indice de préssion atmosphérique à 1000 hPa(1950-2010). En 
abscisse sont représentées les années et en ordonnées sont représentées les anomalies 
standardisées des pressions atmosphériques annuelles. 
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2.4 EVOLUTION INTER-DECENNALE DE LA 
PRESSION ATMOSPHERIQUE A 1000 HPA

L’évolution décennale de la pression atmosphéri-
que à 1000 hPa (Figure 5), revèle trois décennies 
sur six qui connaissent une baisse (1950-1959 ; 
1960-1969 et 1970-1979).  Les trois autres décennies 
(1980-1989 ; 1990-1999 et 2000-2009) traduisent 

Figure 5 : Evolution décennale de la pression atmosphérique  à de la basse troposphère (1950-2009).
                   En abscisse sont représentées les années et en ordonnées sont représentées les anomalies     
              standardisées des pressions atmosphériques décennales. 

une hausse de la pression atmosphérique. La dé-
cennie dont la pression atmosphérique est la plus 
élevée est 1980-1989 et la decennie qui enregistre la 
pression atmosphérique la plus faible est 1970-1979.

 L’évolution décennale générale de la pression at-
mosphérique de la basse troposphère est à la hausse 
significative à partir de la décennie 1980-1989. 

 2.5. ANALYSE DES CORRELATIONS ENTRE 
LES INDICES DES PRECIPITATIONS DU 
CONGO ET L’INDICE DES PRESSIONS DE LA 
BASSE TROPOSPHERE DE 1950 A 2009

Les correlations entre  les indices des précipitations 
du Sud-Congo, Centre-Congo, Nord-Congo et 
l’indice des pressions de la basse troposphère de 
1950 à 2009 (tableau 1),  sont respectivement de 
10%, 40% et 50%. Les corrélations sont significatives 

entre  les indices des précipitations Centre-Congo, 
Nord-Congo et l’indice des pressions de la basse 
troposphère . Par  contre, les corrélations sont non 
significatives entre les précipitations du Sud-Congo 
et l’indice des pressions de la basse troposphère. La 
tendance à la baisse  des précipitations annuelles 
du Centre-Congo et du Nord-Congo de la période 
1950 à 2009, est associée à une augmentation des 
présssions atmosphérique de la basse troposphère. 
Ce qui n’est pas le cas pour l’indice Sud-Congo.

Tableau 1 : Résultats des corrélations entre les indices de précipitations des régions Sud-Congo (CP1), 
Centre-Congo (CP2) et Nord-Congo (CP3) et l’indice des pressions atmosphériques à l’échelle 
régionale à 1000 hPa de 1950-2009. Les valeurs en gras sont les corrélations significatives.

CPI CP2 CP3 Pression_1000hPa
CPI Corrélation de Pearson 1 -0,091 -0,057 -0,103

Signification bilatérale 0,510 0,677 0,454
CP2 Corrélation de Pearson -0,091 1 0,273* 0,008

Signification bilatérale 0,510 0,043 0,953
CP3 Corrélation de Pearson -0,057 0,273* 1 -0,501**

Signification bilatérale 0,677 0,043 0,000
Pression_1000hPa Corrélation de Pearson -0,103 -0,402 -0,501** 1

Signification bilatérale 0,454 0,953 0,000
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2.6. ANALYSE DES CORRELATIONS ENTRE 
LES INDICES DES PRECIPITATIONS DU 
CONGO ET L’INDICE DES PRESSIONS DE 
LA BASSE TROPOSPHERE DE 1950 A 1970 
(PERIODE HUMIDE)

Durant la période dite humide au Congo, les 
correlations entre  les indices des précipitations du 

Sud-Congo, Centre-Congo, Nord-Congo et l’indice 
des pressions de la basse troposphère (tableau 2),  
sont respectivement de 47%, 52% et 54% au seuil 
de significativité de 99%. Les corrélations sont 
significatives. Par conséquent, une augmentation 
des précipitations annuelles de de la période 1950-
1970, est associée à une diminution des présssions 
atmosphérique de la basse troposphère.

Tableau 2 : Résultats des corrélations entre les indices de précipitations des régions Sud-Congo (CP1), 
Centre-Congo (CP2) et Nord-Congo (CP3) et l’indice des pressions atmosphériques à l’échelle 
régionale à 1000 hPa (1950-1970. Les valeurs en gras sont les corrélations significatives.

CPI CP2 CP3 Pression_1000hPa

CPI
Corrélation de Pearson 1 0,762** -0,056 -0,477*

Signification bilatérale 0,000 0,808 0,029

CP2 Corrélation de Pearson 0,762** 1 0,107 -0,522*

Signification bilatérale 0,000 0,645 0,015
CP3 Corrélation de Pearson -0,056 0,107 1 -0,543*

Signification bilatérale 0,808 0,645 0,011
Pression_1000hPa Corrélation de Pearson -0,477* -0,522* -0,543* 1

Signification bilatérale 0,029 0,015 0,011

 3.7. ANALYSE DES CORRELATIONS ENTRE 
LES INDICES DES PRECIPITATIONS ET LES 
PRESSIONS ATMOSPHERIQUES A 1000 
HPA DURANT LA PERIODE 1971 A 2009 
(PERIODE SECHE)

Pendant la période 1971-2009 (période seche), 
les correlations entre  les indices des précipitations 

du Sud-Congo, Centre-Congo, Nord-Congo et l’indice 
des pressions de la basse troposphère (tableau 3),  
sont respectivement de l’ordre de 4%, 12% et 5%. 
Ces corrélations sont non significatives au seuil de 
significativité de 99%. Par conséquent, une diminution 
des précipitations annuelles de de la période 1971-
2009, n’est pas associée à une augmentation des 
présssions atmosphérique de la basse troposphère. 

Tableau 3 : Résultats des corrélations entre les indices de précipitations des régions Sud-
Congo (CP1), Centre-Congo (CP2) et Nord-Congo (CP3) et l’indice des pressions 
atmosphériques à l’échelle régionale à 1000hPa (1971-2009). Les valeurs en gras 
sont les corrélations significatives.

CPI CP2 CP3 Pression_1000hPa

CPI

Corrélation de 
Pearson 1 0,469** -0,054 -0,047

Signification 
bilatérale 0,005 0,762 0,793

CP2

Corrélation de 
Pearson 0,469** 1 0,286 -0,128

-0,12
Signification 

bilatérale ,005 1 0,102 0,470

CP3

Corrélation de 
Pearson -,054 0,286 1 -,052

Signification 
bilatérale 0,762 0,102 0,768

Pression_1000hPa

Corrélation de 
Pearson -0,047 -0,128 -0,052 1

Signification 
bilatérale 0,793 0,470 0,768
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3. DISCUSSION

Au cours de la période 1950-1970, les correlations 
sont fortes et significatives entre les précipitations 
des trois composantes principales et l’indice des 
pressions régionales. Ceci confirme l’influence de la 
baisse des  pressions atmosphériques régionales sur 
la variabilité des précipitations annuelle au Congo.

Les coorélations significatives confirmrnt l’hypo-
thèse de l’implication d’une part de la baisse des 
pressions régionales sur la hausse des précipitations 
du Congo durant la période humide (1950-1970)  et 
d’autre part, de la hausse des pressions régionale 
sur la baisse des précipiations  du Congo durant la 
période sèche (1971-2010). 

En effet, la tendance à la hausse des précipita-
tions de la période 1950-1970 aussi bien à l’échelle 
inter- annuelle, et inter-decennale est en relation 
positive avec la tendance à la baisse des pressions 
régionales. De meme, la tendance à la baisse des 
précipitations de la période 1971-2010 aussi bien 
à l’échelle inter-annuelle qu’inter-decennale est en 
relation positive avec la tendance à la hausse des 
pressions régionales.

Cependant une nuance du point de vue spatiale 
(d’une composante à l’autre) et du point de vue tem-
porelle (annuelle et décennale) se dégage. 

CONCLUSION 

La variabilité inter-annuelle et inter-décennale des 
précipitations au Congo de 1950 à 2009, montre une 
tendance à la diminution qui est en général significa-
tive pour à partir de 1980 pour la CP3 (Nord-Congo) 
et la CP2 ( Centre-Congo) et non significative pour 
la CP1 ( Sud-Congo et Centre-Congo).

L’évolution inter annuelle et inter decennale des 
pressions régionales de la basse troposphère indique 
que les pressions sont en augmentation significative 
à partir de l’année 1980, l’année qui coincide avec 
l’année de rupture des séries des précipitations au 
niveau des trois indices des précipitations du Congo. 
Les deux périodes (1950-1980 et 1981-2009), 
caractérisant la période humide et la période sèche 
coincident avec celles matérialisant une baisse et 
une hausse des pressions  régionale en altitude. 
Les decennies humides des précipitations coincident 

avec les decennies de la baisse des pressions et les 
decennies sèches coincident avec les decennies de 
l’augmentation des pressions. 

Les corrélations entre les indices des précipita-
tions de la CP2 et la CP3 et pressions régionales 
en altitude sont statistiquement significatives dans 
l’ensemble d’après le test de Bravais-Pearson aux 
niveaux 0,01 et 0,05, avec des variances expliquées 
supérieures à 25%. Ceci confirme une influence 
probable de l’augmentation des pressions de la 
basse troposphère au-dessus du Congo qui  serait 
à l’origine de la période sèche des précipitations au 
Centre-Congo et au Nord-Congo après 1980. Ce qui 
n’est pas le cas pour le Sud-Congo car les corréla-
tions sont non significatives. Par conséquent, la ten-
dance signification de l’augmentation des pressions 
régionales à 1000HPa au dessus du Congo detectée 
influe sur les variations des précipiations annuelles 
du Centre-Congo et du Nord-Congo après 1980. Les 
facteurs responsables des variations des précipia-
tions du Sud-Congo après 1980 sont à rechercher 
dans la circulation atmosphérique en altitude hors de 
la région et surtout dans la circulation atmosphérique 
régionale en surface.
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