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Introduction 
 

L‟ENSO (El-Niño Southern Oscillation) et LNSO (La Niña Southern Oscillation) se 

manifestent dans l‟Océan Pacifique équatorial par des anomalies positives ou négatives de 

SST (Sea Surface Temperature), qui affectent elles-mêmes les circulations atmosphériques, 

telle que la cellule de Walker (Anymaba et al.1996). L‟impact de l‟ENSO peut se manifester 

par une augmentation ou une diminution des températures ou des précipitations sur les 

continents. La localisation de ces impacts est illustrée en Figures 1 et 2.  

 

  

 

Nous constatons qu‟en Afrique pendant les mois de Décembre à Février (DJF), durant El 

Niño, l‟Afrique de l‟Est connait une augmentation de ses précipitations, alors que l‟Afrique 

australe a des températures élevées et connait une sécheresse. Pendant la deuxième saison 

climatique (Juin à Août), il n‟y a aucun impact de recensé. Sur la Figure 2, pour la première 

saison climatique, les impacts entre les deux régions précédemment citées sont inversés. 

Concernant le Sahel durant La Niña, les températures observées sont plus faibles que la 

normale durant les deux saisons climatiques étudiées. Les résultats obtenus avec ce type 

d‟étude informent approximativement de la localisation des impacts en Afrique durant El-

Niño ou La Niña. Afin de détailler le plus précisément possible les impacts de l‟ENSO, nous 

avons choisi de mener notre étude à l‟échelle du continent africain et de se focaliser sur 

différentes régions et durant différents mois de l‟année.  

 

Les Figures 1 et 2 informent de l‟impact de l‟ENSO via les températures. Or, en Afrique, ce 

sont surtout les impacts de l‟ENSO sur les précipitations qu‟il est important de documenter, 

de part l‟intérêt économique et social des pluies. En Afrique, les conséquences de l‟ENSO sur 

Figure 1: Localisation des impacts d‟El-Niño à travers le 

globe (Source : www.wikipedia.fr (source initiale en anglais : 

www.ncdc.noaa.go)). 

Figure 2: Localisation des impacts de La Niña à travers le 

globe (Source : www.wikipedia.fr (source initiale en anglais : 

www.ncdc.noaa.go)). 



6 
 

les précipitations sont différentes selon les régions (Dai et al. 2000). De nombreuses études 

ont donc analysées les impacts de l‟ENSO à l‟échelle de la région, comme Anyamba et al. 

(2002) en Afrique de l‟Est et australe ou Indeje et al. (2000) en Afrique de l‟Est. Dans notre 

travail, nous nous sommes intéressés aux précipitations car l‟impact causé par l‟ENSO est peu 

documenté avec cette variable. Ainsi, il est utile d‟analyser ces impacts à l‟échelle du 

continent afin d‟observer les variabilités spatiales et temporelles inter-régions présentes lors 

d‟un phénomène ENSO. 

 

 Afin de mesurer la variable « précipitation », des pluviomètres ont été installés sur tout 

le continent. Malheureusement, depuis de nombreuses années, ce réseau de mesure in situ se 

dégrade en lien avec les problèmes économiques et politiques qui existent dans certaines 

régions. De plus, ces données ne donnent pas une information spatiale complète, mais 

seulement à l‟endroit où sont situés les appareils de mesure.  

Afin d‟essayer de combler cette perte de couverture spatiale, le NDVI (Normalized Difference 

Vegetation Index) est utilisé. Il donne un renseignement sur l‟activité photosynthétique de la 

végétation. Les données de NDVI sont issues de satellites et permettent d‟avoir une 

information spatialisée et régulière. L‟évaluation des l‟impact de l‟ENSO sur les 

précipitations se fait donc indirectement par la végétation car nous savons que les cycles 

végétatifs sont rythmés par les saisons des pluies, en particulier sur ce continent. 

 

 Une grande partie des études existantes dans la littérature ont analysé les relations 

entre l‟ENSO, les précipitations et le NDVI au pas de temps annuel ou saisonnier, comme le 

travail de Camberlin et al. (2001), Paeth et al. (2004) et Williams et al. (2011). Paeth et al 

(2004) signalent que durant l‟hiver boréal, c‟est-à-dire en DJF (Décembre, Janvier, Février), 

l‟ENSO entraine des anomalies de précipitations en Afrique, même si l‟Océan Indien sert de 

transmetteur du signal. Camberlin et al. (2001) démontrent que l‟ENSO a un rôle dominant 

dans l‟Est et le Sud de l‟Afrique, respectivement en OND (Octobre, Novembre, Décembre) et 

FMA (Février, Mars, Avril). Martiny et al. (2009) ont également étudié le lien ENSO (et 

d‟autres indicateurs océano-atmosphériques) et NDVI en Afrique de l‟Ouest, australe et de 

l‟Est, sur la période 1982-2006, mais les régions considérées étaient de petites tailles et le 

NDVI considéré était une moyenne du cœur de la saison végétative dans chaque zone d‟étude. 

Tous ces auteurs ont démontré que selon la région et la saison climatique étudiée, l‟impact de 

l‟ENSO sera différent. Ce que ces auteurs ne montrent pas est l‟évolution spatiale des 

relations ENSO, précipitations, NDVI entre les différentes saisons climatiques et régions.  

De plus, toutes ces études n‟ont pas étudié les relations à un pas de temps plus fin, c‟est-à-dire 

à l‟échelle mensuelle. Cela permettrait d‟observer mois par mois l‟évolution spatiale et 

temporelle des impacts de l‟ENSO.   

Des auteurs comme Anyamba et al. (2001) ont étudié les relations existantes entre le NDVI et 

l‟ENSO au pas de temps mensuel, mais cela sur six mois, entre l‟année 1997 et 1998.   

Il est donc nécessaire d‟allier une grande profondeur temporelle avec un pas de temps 

mensuel afin de mieux comprendre les effets engendrés par l‟ENSO en Afrique. 

  

 La question principale de ce travail est de savoir si l‟étude à l‟échelle du continent et 

au pas de temps mensuel sur les impacts causés pas l‟ENSO, via le NDVI apporte de 

nouvelles informations par rapport à une étude à l‟échelle annuelle ? Des nouvelles régions et 

de nouveaux mois impactés vont-ils apparaitre ? Des évolutions spatio-temporelles 

spécifiques seront-elles visibles ?  

Afin de répondre à cela, il est nécessaire de réévaluer dans un premier temps les relations 

entre les précipitations et le NDVI à l‟échelle mensuelle. Trois études seront réalisées pour 

répondre à cette question. D‟abord, l‟étude des cycles saisonniers des pluies et du NDVI au 

pas de temps annuel sera étudiée. Ensuite, l‟étude de la Rain Use Efficiency (RUE) permettra 

de connaitre l‟efficacité des pluies sur la végétation. Enfin, l‟étude des corrélations 
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interannuelles entre le NDVI mensuel et les pluies trimestrielles sera menée toujours dans le 

but d‟évaluer les relations PLUIES/NDVI.  

Si ces études révèlent une sensibilité entre les précipitations et le NDVI, alors l‟analyse des 

impacts de l‟ENSO sur le continent africain, via les données de NDVI, et cela au pas de temps 

mensuel pourra être réalisée. 

 

 Les deux buts cités dans le paragraphe précédent emmènent à de nombreuses 

interrogations : Ces résultats obtenus en s‟appuyant sur les données de végétation vont-ils 

confirmer les résultats précédents obtenus avec les données de précipitations ? L‟étude au pas de 

temps mensuel va-t-elle faire apparaitre des nouveaux mois et des nouvelles régions impactés 

par l‟ENSO ? L‟impact de l‟ENSO est-il aussi important en début et fin du cycle végétatif et 

des saisons des pluies? 

 

 Le mémoire est organisé de la façon suivante : le premier chapitre décrit les données et 

la méthodologie. Le deuxième chapitre analyse la sensibilité de la végétation aux 

précipitations grâce à la RUE (Rainfall Use Efficiency) et étudie les corrélations 

interannuelles entre le NDVI et les PLUIES au pas de temps mensuel. Le dernier chapitre 

traite des impacts de l‟ENSO et de différents indicateurs de température océaniques sur le 

NDVI. Il montre également des cartes synthétiques entre les corrélations ENSO/NDVI et 

ENSO/PLUIES dans le but de savoir si les données de NDVI apportent réellement la même 

information, mais mieux spatialisée, sur l‟impact de l‟ENSO en Afrique par rapport aux 

données de précipitations. 
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CHAPITRE I : DONNEES et METHODES 

 
1. Présentation des données 
 

1.1. Les données d’activité photosynthétique. 
 

 Nous utilisons des données végétation issues de la télédétection spatiale : les indices 

de végétation. Ces indices permettent de quantifier l‟activité photosynthétique de la 

végétation à la surface de la terre à partir de paramètres optiques tels que les réflectances au 

sommet de l‟atmosphère mesurées dans le visible et le proche infrarouge. L‟indice de 

végétation le plus utilisé est l‟un des premiers à avoir été développé : le NDVI (Normalized 

Difference Vegetation Index, défini par Rouse en 1974), caractérisé par : 

 

                                      

 

Où PIR est la réflectance dans le proche infrarouge (0.73/1.0m) et où Rouge est la réflectance 

dans le rouge (0.55/0.70m) (Anyamba et al, 2005). 

En théorie, le NDVI varie entre -1 et +1. Les valeurs négatives correspondent aux types de 

couvert où la réflectance dans le visible est optimale. Cela renferme les nuages, l‟eau ou la 

neige (Poccard et al, 1996). De ce fait, le NDVI est borné entre 0 et +1, afin de n‟avoir 

qu‟une information provenant de la végétation.  

Les sols nus et les roches présentent un NDVI proche de 0 au vu de l‟absence de végétation et 

d‟une valeur de réflectance semblable dans le Rouge et le Proche Infrarouge. Quant à la 

végétation dense, telle que les forêts, elle peut atteindre un NDVI avoisinant +0.9 (cela 

dépend du stade phénologique) car la réflectance dans le Proche Infrarouge y est plus 

importante que dans le Rouge (la végétation réfléchit plus la lumière dans le PIR que dans le 

rouge). 

 

Nous utiliserons les données de NDVI obtenues à partir de mesures satellitales issues des 

capteurs AVHRR (Advanced Very High Resolution Radiometer), embarqués sur les satellites 

7, 9, 11, 14 et 16 de la NOAA (Martiny et al, 2006, Philippon et al, 2008). Elles ont été 

analysées et compilées par le groupe GIMMS de la NASA. Ces derniers corrigent les données 

de NDVI des effets des aérosols volcaniques, des biais d‟étalonnage inter-capteurs et d‟autres 

effets non liés à la végétation (Pinzon et al, 2004. Anyamba et al, 2005). C‟est pourquoi ce jeu 

de données a été largement utilisé, et notamment en Afrique.  

 

 

Les données NDVI NOAA-AVHRR GIMMS sont disponibles pour le continent africain 

depuis juillet 1981 et ce jusqu‟à aujourd‟hui. Elles ont une résolution de 8km et sont au pas de 

Figure 3: Récapitulatif des dates de lancement et d'arrêt des différents capteurs AVHRR. Données issues du site: 

www.lethist.lautre.net/noaa.htm. 
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temps décadaire. Concernant cette étude, la période de Juillet 1981 à Décembre 2008 est 

analysée et les valeurs de NDVI ont été agrégées au pas de temps mensuel. Elles ont été 

dégradées à la résolution de 16 km car le fichier à 8 km était trop lourd pour être analysé avec 

le logiciel Matlab.   

 

1.2. Les données de pluies 

 

 Les données de précipitations sont issues de la base de données GPCC (Global 

Precipitation Climatology Center). Cette dernière est l‟élément central de GPCP, projet réalisé 

par WCRP (World Climate Research Program) afin de résoudre le problème de quantification 

et de distribution des données de pluies autour du globe. Afin d‟obtenir une bonne 

spatialisation, une compilation des données pluviométriques stationelles, issues de plusieurs 

bulletins, tel que CLIMAT, SYNOP, CRU (Climate Research Unit) et GHCN (Global 

Historical Climatology Network) a été réalisée (Rudolf et al, 2004. Rudolf et al, 2010) à 

différentes résolutions spatiales: 0.5x0.5°,1.0x1.0° ou 2.5x2.5°.  

 

Dans ce travail, la résolution utilisée est de 0.5x0.5°, ce qui équivaut à environ 50km. Les 

données sont étudiées de Janvier 1981 à Décembre 2008. Elles sont disponibles au pas de 

temps mensuel.  

Deux biais systématiques existent dans GPCC. Le premier est lié à l‟échantillonnage, avec 

une densité variable de pluviomètres (Rudolf et al, 2004). En Afrique, en 1981, environ 4196 

pluviomètres étaient présents, contre 1536 en 2008. Cela diminue la pertinence de la base de 

données pour l‟étude de la variabilité décennale en particulier (Figure 4). La perte 

d‟information spatiale sera compensée ici par les données de NDVI. 

Le deuxième biais est associé à la mesure. La grandeur de l‟erreur dépend des caractéristiques 

de l‟appareil de mesure : sa forme, sa taille, sa hauteur par rapport au sol, son exposition au 

vent mais aussi des conditions météorologiques présentes pendant les précipitations : le type 

de précipitations, la force du vent, la température de l‟air et de l‟humidité. Cette erreur peut 

être corrigée par le biais d‟équations empiriques.  

Figure 4: Localisation des stations pluviométriques en Afrique en 1981 (a) et 2008 (b). 
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1.3. Les données d’occupation du sol 

 

 Les données d‟occupation du sol utilisées dans ce mémoire proviennent de GLC 2000 

(Global Land Cover 2000). Ce projet de classification des types de végétation à été crée par 

l‟IES (Institute for Environment and Sustainability of the European Commission) avec la 

collaboration de nombreux partenaires. Ces derniers ont utilisés les données VEGA2000 afin 

de réaliser cette classification. Les données VEGA2000 ont été recueillies par le capteur 

VEGETATION embarqué à bord du satellite SPOT-4. Elles ont été acquises durant l‟année 

2000 au pas de temps quotidien, à une résolution de 1 km et à l‟échelle mondiale. Afin 

d‟obtenir une légende utilisable internationalement, la classification LCCS (Land Cover 

Classification System), produite par la FAO (Food and Agriculture Organization) a été 

utilisée. Ainsi, les surfaces végétatives/non végétatives, terrestres/aquatiques ont pu être bien 

séparées (Mayaux et al. 2004). 

La classification GLC2000 comporte six grandes classes : les forêts, les savanes boisées, les 

savanes herbacées, l‟agriculture, les sols nus et une dernière classe regroupant les villes et 

l‟eau. De nombreuses sous-classes existent. Elles sont au nombre de vingt-sept. Concernant 

notre espace d‟étude, seulement vingt-quatre sous-catégories de GLC 2000 sont représentées. 

De plus, les données ont été rééchantillonnées afin d‟obtenir la même résolution que celle du 

NDVI, c‟est-à-dire de 16 km. 

 

 

- Les forêts (forests): Cette classe regroupe les forêts de montagnes, marécageuses, denses et 

les mangroves. Elle est principalement localisée au centre de l‟Afrique : au Gabon, 

Cameroun, une partie de la République démocratique du Congo, Côte d‟Ivoire et Libéria. 

 

- Les savanes (woodland, shrub land et grassland): Cette catégorie est la plus importante des 

cinq présentées ici. Elle regroupe les savanes boisées, arborées, arbustives, herbacées et les 

pseudo-steppes. Les principales zones ayant ce type de végétation sont les régions situées à 

Figure 5 : Carte de l‟occupation du sol GLC2000. 
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l‟Est (Kenya, Somalie, Ethiopie), au Sud (Afrique du Sud, Namibie) et à l‟Ouest (Sahel) de 

l‟Afrique. 

 

- Les régions agricoles (agriculture): Cette classe regroupe les zones agricoles, les vergers et 

l‟agriculture irriguée. Elle se situe essentiellement au Sahel, En Afrique du Sud (Zimbabwe et 

Malawi) et en Afrique de l‟Est (Tanzanie et Ouganda).  

 

- Les sols nus (bare soil): Cette classe est essentiellement composée des déserts : le Sahara et 

le Namib.  

 

- Autres : Cette dernière catégorie regroupe les villes, les fleuves, les lacs, comme par 

exemple le lac Victoria, le Nil ou le Niger. 
 

1.4. Les données de températures de surface de la mer 

 

 Dans cette étude, six indices de SST (température de surface de la mer) ont été 

utilisés (Figure 6):  

 

- NINO3.4 : Cet indice est situé dans la boite 5°N/5°S-170°W/120°W. Il est le plus utilisé des 

quatre indices NINO existants (NINO 1+2, NINO3, NINO4 et NINO3.4) car c‟est le plus 

représentatif des phénomènes ENSO. L‟indice est issu des archives de la NOAA CPC 

(Climate Prediction Center) et est disponible depuis 1950.  

Données disponibles sur www.cpc.ncep.noaa.gov/data/indices/sstoi.indices.  

 

- TNA (Tropical North Atlantic) et TSA (Tropical South Atlantic) : Ces deux indices se 

situent dans l‟Atlantique tropical. Les SST de TNA sont comprises entre 5.5°N/23.5°N-

15°W/57.5°W et celles de TSA entre 0/20°S-10°E/30°W. Ces données sont également issues 

des archives de la NOAA CPC et sont disponibles depuis 1948. Données disponibles sur 

www.esrl.noaa.gov/psd/data/correlation/tna.data et 

 www.esrl.noaa.gov/psd/data/correlation/tsa.data.  

 

- DMI (Dipole Mode Index) : Le DMI est calculé à partir de la différence ente les deux 

indices Est et Ouest situés dans l‟Océan Indien. (DMI=EST-OUEST) (Behera et al., 2003). 

Le DMI est issu des archives de JAMSTEC (Japon Agency for Marine-Earth Science and 

TEChnology). Il est disponible depuis 1958. 

Données disponibles sur www.jamstec.go.jp/frcgc/research/d1/iod/DATA/dmi_HadISST.txt.  

 

- GG (Golfe de Guinée) : Les SST permettant de réaliser un indice Golfe de Guinée sont 

comprises entre 10°S/°N-15°W/15°E. Cet indice a été calculé à partir de la base de données 

HadISST.  

 

HadISST regroupe des données de SST et de SIC (Sea Ice Concentration) à l‟échelle 

planétaire. Les données sont obtenues par des observations in situ, mais également par des 

estimations satellitaires. Les données sont disponibles de 1870 jusqu‟à aujourd‟hui. Elles ont 

une résolution de 1°x1° et sont au pas de temps mensuel (www.hadobs.org) 
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- Est et Ouest Méditerranée : Deux indices ont été sélectionnés : à l‟Est, où les SST sont 

comprises entre 30°N/40°N-20°E/40°E et à l‟Ouest, compris entre 30°N/45°N-0/20°E. Cet 

indice a été calculé spécifiquement pour l‟étude par M. Gaetani (IBIMET, Rome, ITALIE) 

grâce à la base de données HadISST. 

 

Les différents indices sont compris entre des longitudes et des latitudes bien précises, formant 

une « boîte » lorsqu‟on les représente graphiquement. Cela permet d‟avoir un indice précis et 

utilisable internationalement.  

Ce sont des intégrateurs de la variabilité climatique annuelle et interannuelle autour du globe. 

Ils peuvent être mesurés in-situ (campagnes océanographiques) ou à distance (télédétection 

spatiale). 

 

Toutes les données de SST sont étudiées au pas de temps mensuel et sur la même période 

d‟étude que les données de PLUIE, c‟est-à-dire de Janvier 1981 à Décembre 2008. L‟unité 

des températures est le °Celsius. 

2. Méthodologie  
 

 Cette partie est consacrée à l‟explication des différentes méthodes utilisées tout au 

long de l‟étude. 

 

2.1. Les masques 
 

Au vu de l‟échelle à laquelle l‟étude est réalisée (continent Africain), deux masques ont été 

réalisés afin de supprimer les pixels n‟ayant pas d‟intérêt à être étudiés car ils faussent 

l‟information.  

Le premier masque dit DESERT permet d‟enlever les pixels de NDVI correspondant aux 

zones du Sahara et du Namib. Comme il a été expliqué dans la partie 1.1., le NDVI, pour 

Figure 6: Localisation des différents indices de SST. 
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l‟étude de la végétation, varie de 0 à +1. Les pixels DESERT (milieux désertiques et semi-

désertiques) sont compris entre 0 et +0.12 (Martiny et al, 2006). De ce fait, lors de la 

réalisation des différentes cartes, les pixels pour lesquels le NDVI annuel moyen était 

inférieur à 0.12 ont été supprimés.  

 Un deuxième masque a été réalisé. Celui-ci permet de retirer les pixels hors saison  

végétative. Ce masque fut réalisé en deux temps. Tout d‟abord, il a été nécessaire d‟extraire 

les mois de début (D) et de fin (F) de la saison végétative, pour chaque pixel et chaque mois 

(Figure 7). Pour ce faire, les données ont du être standardisées, et ensuite, le mois où la valeur 

devient positive a pu être récupéré comme étant le mois de début et le mois où la valeur 

devient négative a pu être récupéré  comme étant le mois de fin. Dans un second temps, une 

fois les mois extraits, le masque de la saison végétative a pu être réalisé : n‟étaient pris en 

compte que les mois compris entre le début (D) et la fin (F) du cycle saisonnier de la 

végétation. Même si le cycle est bimodal, la petite saison sèche ne sera pas prise en 

considération (Figure 7B). Cela a été réalisé pour tous les pixels et pour les douze mois 

d‟étude. Tout comme les précédents masques, celui-ci est appliqué sur toutes les cartes.   
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Figure 7: Schémas explicatif de l'extraction des mois de début et de fin du cycle de NDVI. 

A : Cycle saisonnier unimodal du NDVI. 

B : Cycle saisonnier bimodal du NDVI 
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 La Figure 8 illustre la localisation des mois de début (D) et de fin (F) de la saison 

végétative, et cela pour tout le continent africain. Pour la carte de début (a), la répartition des 

mois s‟effectue sous forme de gradients : au Nord de l‟équateur, la saison végétative 

commence durant les mois de Mai/Juillet alors qu‟au Sud de l‟équateur, la saison commence 

en Octobre/Décembre. Concernant les mois de fin de la saison végétative (b), la répartition est 

plus homogène : au Nord de l‟équateur, la saison se termine en Octobre, alors qu‟au Sud, c‟est 

au mois de Mai. Globalement, deux grands cycles végétatifs se détachent : au Nord de 

l‟équateur, la saison végétative commence en Juin/Juillet et se termine en Octobre et au Sud, 

elle commence en Octobre et se termine en Mai. Cette répartition est cohérente avec le 

déplacement de la ZCIT (Zone de Convergence InterTropicale), qui est au Nord durant les 

mois d‟été boréal et au Sud durant les mois d‟hiver boréal. Cette zone marque la limite entre 

la circulation atmosphérique de l‟hémisphère Nord et de l‟hémisphère Sud. Elle se caractérise 

par des mouvements convectifs et par des formations de nuages (cumulonimbus). 

2.2. Relations NDVI-Pluies et NDVI-SST 

 

 Afin d‟étudier les relations entre PLUIES-NDVI et SST-NDVI, il a été nécessaire de 

calculer des coefficients de corrélations. Ce coefficient, le plus souvent dit coefficient linéaire 

de Bravais-Pearson, mesure l‟intensité de la liaison entre deux caractères quantitatifs (Groupe 

Chadule, 2001). Il est défini par la fonction :  

 

  
     

 
               

       
 

 

Ce coefficient nous permet donc de savoir si des variables sont liées entre elles, et surtout, si 

elles évoluent dans le même sens. 

Figure 8: Localisation des mois de début (a) et de fin (b) du cycle végétatif en Afrique. 
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La Figure 9 indique comment les corrélations de ce rapport ont été construites. Par exemple, 

pour les corrélations SST/NDVI, le NDVI a été étudié mois par mois, alors que les SST furent 

analysées sous forme de trimestres glissants : OND avec Janvier, NDJ avec Février. 

Les SST ont été agrégées en trimestre afin de tenir compte de l‟inertie des anomalies de SST. 

Cette construction est identique pour le calcul de corrélations entre les PLUIES/NDVI en 

interannuel. Egalement, des corrélations dites « partielles » ont été réalisées. Initiation aux 

pratiques statistiques en géographie, du Groupe CHADULE (2001), donne la définition 

suivante : « Un coefficient de corrélation partielle entre Y et Xj indique l’intensité de la 

relation spécifique […] entre Y et Xj, compte tenu des autres variables explicatives 

présentes ». Dans l‟exemple de la Figure 9, le NDVI du mois de Juillet est corrélé avec les 

valeurs de NINO de Juin indépendamment de la valeur du DMI de Juillet. Ce type de 

corrélations permet d‟observer l‟impact d‟un indice SST  sur le NDVI, indépendamment d‟un 

autre indice SST avec lequel il est très souvent lié. 

 

2.3. Calcul de l’efficacité des pluies 

  

 Une autre façon d‟étudier la relation PLUIE-NDVI a été mise en œuvre par le calcul 

d‟un indice d‟efficacité des pluies : la RUE (Rain Use Efficiency). La RUE a été définie par 

Le Houérou (1984) comme le rapport entre la Production Primaire Nette (NPP. Net Primary 

Production, en anglais) et les précipitations annuelles. Deux facteurs principaux peuvent 

affecter la RUE: les types de végétation et les types de sols (Prince et al, 1998). Lorsqu‟une 

RUE est importante, cela signifie que la végétation est efficace dans l‟utilisation de la pluie 

qu‟elle reçoit.  

 

                        ,  en C/m
2
/an.mm

-1
. 

 

Cette définition initiale a été reprise par Martiny et al. dans leurs travaux de 2005 et de 2006, 

afin d‟observer les différences et/ou similitudes de valeurs de RUE entre les différentes 

régions semi-arides africaines (étude inter-région), mais également au sein de chaque région 

(étude intra-région). Par contre, le NDVI annuel a été utilisé à la place du NPP annuel. En 

effet, une relation linéaire entre ces deux variables a été trouvée par Lo Seen (1995) au Sahel. 

Le Sahel étant une zone semi-aride, Martiny et al. ont donc décidé de travailler avec les trois 

grandes régions semi-arides (Afrique de l‟Est, du Sud et de l‟Ouest). La définition utilisée 

dans l‟étude de 2005 se définit donc par : 

 

                                       , en mm
-1

. 

 

Figure 9: Explication de la réalisation des différentes corrélations. 
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B représente l‟ordonnée à l‟origine de la régression linéaire PLUIES/NDVI (Martiny et al, 

2005). De ce fait, les valeurs considérées comme aberrantes dans la relation PLUIES/NDVI 

ont été enlevées. 

La RUE a permis de mette en évidence les effets mémoire interannuels de la végétation en 

Afrique semi-aride (Martiny et al. 2005) et aussi de mieux comprendre les différences inter et 

intra-régionales des zones semi-arides africaines variées (Martiny et al. 2006). Sur ces 

constats, nous avons utilisé la définition de la RUE de Martiny et al. (2006), en la considérant 

non pas au pas de temps annuel mais au pas de temps mensuel.  

L‟étude permettra de voir si nos résultats sont identiques à ceux au pas de temps annuel et 

surtout s‟il est possible d‟observer les progressions spatiales et temporelles des valeurs. 

 

                                  ,  en mm
-1

. 

 

Dans cette définition, les valeurs de l‟ordonnée à l‟origine (B) ne sont pas prises en compte. A 

la place, à l‟aide d‟un seuil bien définit, nous avons retirés des valeurs de précipitations 

mensuelles. Afin d‟établir ce seuil, les valeurs moyennes de précipitations ont été calculées 

pour chaque mois, et cela à l‟échelle du continent. La valeur minimale est de 43.28 mm/mois. 

Cette dernière fut arrondie à 40 mm/mois car les résultats obtenus avec 40 et 43.28 étaient 

identiques et donc il était plus pratique d‟utiliser une valeur ajustée. Les valeurs inférieures à 

ce seuil ont donc été supprimés car elles faussent l‟information : les valeurs de RUE étaient 

trop importantes et erronées.  

2.4. Détermination et classification des cycles saisonniers moyens de la 

végétation et de la pluie 

 

 Les classifications ont été réalisées dans le but de classer les données de NDVI et de 

pluies selon leurs cycles saisonniers. Cela permet d‟observer les régions ayant le même cycle 

saisonnier végétatif et/ou le même cycle de saison des pluies.  

Une des dernières méthodes utilisées dans ce travail est la CHA : Classification Hiérarchique 

Ascendante. D‟après Sanders (1990) dans l’Analyse statistique des données en géographie :      

« La classification ascendante hiérarchique procède par regroupement successifs des unités 

élémentaires en  fonction de leurs ressemblances par rapport à un ensemble de critères ». 

Cette classification est dite « ascendante » car elle utilise initialement un groupe 

d‟observations qu‟elle rassemble en classes. Les classes obtenues sont de plus en plus 

grandes, renfermant en elles mêmes des sous-classes. 

Le critère de ressemblance évoqué par Sanders (1990) s‟évalue en fonction de la distance 

entre les points d‟observations. Dans ce travail, ce sont des données issues d‟un tableau de 

mesures qui ont été utilisées, par conséquent, c‟est la distance de Ward qui est calculé afin de 

réaliser la CHA. Dans le cas de modalités d‟une variable qualitative, c‟est la distance du Chi
2
 

qui serait utilisé.  

Dans un premier temps, les données de pluies et de NDVI ont été standardisées afin de 

s‟affranchir des quantités de pluies et des niveaux de NDVI et seulement considérer les 

rythmes. Ces valeurs ont également été agrégées à la résolution de 48 km car le fichier à 16 

km était trop lourd pour être traité avec le logiciel Matlab. Puis, dans un second temps, nous 

avons décidé de retenir 20 classes pour les deux variables d‟études. L‟étude des 

dendrogrammes réalisés avec ce nombre de classes a permis de déterminer le nombre de 

classes le plus pertinent. Concernant le NDVI, le nombre de 9 a été retenu (Annexe 1) et pour 

les précipitations, le nombre de classes est de 12 (Annexe 2). 
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CHAPITRE II : SENSIBILITE DE LA VEGETATION 

AUX PRECIPITATIONS 
 

 De nombreux auteurs, comme Martiny et al. (2006), ont montré qu‟il existait en 

Afrique subsaharienne une relation linéaire forte entre le NDVI et les Précipitations annuelles 

pour des pluies comprises entre 200 et 600 mm/an. Cela correspond aux milieux semi-arides. 

Au-delà, la réponse de la végétation à la pluie n‟est plus linéaire. L‟objectif de ce chapitre est 

d‟analyser la sensibilité de la végétation aux précipitations au pas de temps mensuel et cela à 

l‟échelle du continent, c‟est-à-dire pour des types de végétation et de climats différents.  

1. Etude des cycles saisonniers 

1.1. Localisation des différents cycles saisonniers du NDVI 

 

 L‟Afrique étant un continent vaste, il existe différents cycles saisonniers de végétation 

et de précipitations. En général, les cycles peuvent être unimodal, bimodal ou trimodal 

quelques fois. Le but ici, grâce aux Figures 10 à 13, est de montrer les régions où les cycles 

saisonniers de NDVI sont identiques. 

 Les Figures 10 et 11 présentent les valeurs annuelles de précipitations et du NDVI de 

la période 1981-2008. La Figure 11 fait ressortir quatre régions où le NDVI est le plus faible, 

de l‟ordre de +0.2/+0.3 : (i) l‟Afrique du Nord, (ii) l‟Afrique australe, (iii) l‟Afrique orientale 

et (iv) le Sahel. Les valeurs de NDVI augmentent en direction du bassin du Congo. Dans cette 

région, la valeur de +0.7 est atteinte. 

En comparant avec la Figure 10, nous constatons que les mêmes régions sont retrouvées. En 

effet, les quatre zones ayant une valeur annuelle de NDVI faible ont également des valeurs 

annuelles de précipitations faibles. Ces dernières atteignent au maximum la valeur de 500 

mm/an. De même, en comparant avec la Figure 5, il est possible d‟observer que ces quatre 

régions correspondent à une même classe GLC 2000 (Grassland). La littérature indique que 

les trois dernières régions citées (Afrique australe, orientale et le Sahel) sont plus 

communément appelées régions semi-arides. A l‟inverse, le bassin du Congo qui a les valeurs 

de NDVI les plus élevées a également les valeurs de précipitations annuelles les plus fortes, 

en atteignant 2000 mm/an. Cette zone se situe dans une région dit subhumide à humide. 

Maintenant, il est intéressant de savoir si dans les régions semi-arides ou humides, les cycles 

saisonniers de NDVI sont identiques.  

 Pour vérifier cela, une CHA (Classification Hiérarchique Ascendante) a été réalisée 

(Figures 12 et 13). La Figure 12 indique la localisation des 9 classes de NDVI et la Figure 13 

montre les cycles saisonniers (de Juillet à Juin) du NDVI, correspondant à ces classes. Nous 

pouvons constater que les trois régions semi-arides ne sont pas situées dans les mêmes 

classes. Le Sahel est situé dans la classe 3 alors que l‟Afrique de l‟Est et du Sud sont dans la 

classe 2. Dans la classe 3, les valeurs de NDVI sont constantes, à part de Juillet à Octobre où 

elles sont légèrement plus élevées. Par conséquent, la saison végétative au Sahel dure quatre 

mois et est comprise entre Juillet (D) et Octobre (F). Cela est cohérent avec la mousson qui 

s‟effectue dans cette région de Juillet à Septembre. La mousson se définit par une arrivée de 

fortes précipitations durant le mois de Juin et cela jusqu‟au mois de Septembre. Cela est du à 

une inversion des vents qui circulent, durant ces mois là, de l‟océan vers le continent. L‟océan 

étant chargé de masses d‟air humides, lors de leurs arrivées sur le continent, elles sont 

transformées en précipitations (www.amma.fr). 

La classe 2 a des valeurs de NDVI standardisé égales à 0 du mois de Novembre à Juin et des 

valeurs plus faibles de Juillet à Octobre. Le cycle saisonnier de cette classe dure donc huit 

mois et est compris entre les mois de Novembre (D) et Juin (F). Cela est cohérent avec les 
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saisons des pluies des deux régions concernées : la saison des pluies en Afrique du Sud 

s‟effectue d‟Octobre à Avril, et en Afrique de l‟Est, les saisons des pluies se font d‟Octobre à 

Décembre (Short Rains) et de Mars à Mai (Long Rains). Certes, il y a une saison sèche entre 

les deux  mais elle ne dure que deux mois (Janvier/Février). La végétation n‟a pas le temps de 

rentrer en dormance. 

Concernant l‟Afrique centrale, la classe 1 est retenue. Cette dernière est celle ayant les valeurs 

standardisées de NDVI les plus fortes. Elles sont relativement constantes à part de Septembre 

à Novembre où les valeurs sont légèrement plus fortes. Au vu des fortes valeurs de NDVI, il 

n‟y a pas réellement de début et de fin de la saison végétative.  

En Afrique du Nord, il est difficile d‟identifier la classe dominante du NDVI étant donné la 

faible étendue de la région. 
 

 

 

 

 

  

Figure 10: Précipitations annuelles moyennes  (1981-2008) à l‟échelle 

du continent (résolution 50km). En mm/an. 

Figure 11: NDVI annuel moyen (1981-2008) à l'échelle de 

l'Afrique (résolution de 16 km) 

Figure 12: Carte de localisation des différentes classes de 

NDVI, obtenue par une CHA. 
Figure 13: Cycles saisonniers du NDVI rangés en 9 classes. 
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1.2. Corrélations des cycles saisonniers 

 

 Dans cette partie, nous cherchons à connaître le temps de réponse de la végétation à la 

pluie. Pour ce faire, une étude des corrélations des cycles saisonniers du NDVI et des 

précipitations a été réalisée en considérant de 0 à 4 mois de décalage entre les cycles des deux 

variables. Ces mois de décalages permettent d‟explorer le temps de réponse, ou « LAG » de la 

végétation aux pluies. Les corrélations sont les plus importantes lorsque le LAG est égal à un 

mois. Elles diminuent ensuite, notamment au niveau de la zone équatoriale (non montré).  

La Figure 14 indique la localisation des valeurs de corrélations entre les cycles saisonniers de 

pluies et de NDVI pour le LAG1 (Lag de 1 mois). Ces valeurs sont en moyennes égales à 

+0.8, voire plus, sur une grande partie de l‟Afrique. Nous avons donc une très grande 

cohérence quel que soit le type de végétation. Par contre, au niveau de la Somalie et de 

l‟Afrique du Sud, des faibles valeurs de corrélations sont présentes. Elles sont comprises entre 

0 et +0.2. Pour ces régions, les valeurs de corrélations restent toujours faibles, quel que soit le 

LAG étudié. Concernant les valeurs d‟Afrique du Sud, plusieurs hypothèses peuvent-être 

avancées: cette région contient une chaine de montagne, les Cape Folded Mountains, qui 

pourraient jouer le rôle d‟abri et donc pénaliser la végétation. Egalement, au vu du relief, ce 

sont les températures d‟altitude qui contrôlent la végétation, et non les précipitations. De plus, 

cette région comprend beaucoup de cultures irriguées et donc les cycles de NDVI sont moins 

sensibles aux cycles de pluies. Il est important de signaler que cette région est une zone de 

transition entre les pluies d‟hiver et les pluies d‟été, et donc les corrélations entre les cycles 

saisonniers de NDVI et de pluies sont plus compliquées.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Les résultats obtenus, notamment ceux pour les milieux semi-arides à pluies d‟été sont 

cohérents avec Martiny et al (2006), qui trouvent entre un et deux mois de décalage, 

dépendant de la région considérée.  

L‟analyse de ces cycles saisonniers apporte une information importante quant aux études 

futures qui seront réalisées au sein de la communauté scientifique. Concernant les travaux 

Figure 14: Corrélations avec un LAG de un mois entre les cycles saisonniers des 

pluies et du NDVI.  
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réalisés dans ce mémoire, le LAG de un mois entre le NDVI, les pluies et les SST a été 

appliqué. 

 

2. Etude de la RUE 

 La RUE apporte une information sur l‟efficacité de la végétation dans l‟utilisation des 

pluies. Plusieurs questions se posent quant à la RUE : Les pluies sont-elles utilisées de la 

même manière en début et fin de cycle végétatif ? Ces réponses sont-elles différentes d‟une 

région à une autre ? Enfin, la RUE des milieux semi-arides et des milieux humides sont-elles 

identiques ? 

Afin de répondre à ces questions, une étude de la RUE annuelle a d‟abord était analysée. 

Ensuite, une étude au pas de temps mensuel fut faite.  

Les explications pour les parties 2.1. et 2.2. seront organisées en trois sous parties : les 

milieux semi-arides à pluies d‟été, les milieux semi-arides à pluies d‟hiver et les milieux 

bimodaux. 

 

2.1. Analyse au pas de temps annuel 

 La Figure 15 représente la RUE au pas de temps annuel. Cette dernière fait ressortir 

très clairement trois régions où la RUE est importante. Ce sont les régions de l‟Est, du Sud et 

du Nord-Ouest. En général, la RUE est égale à +0.8/+0.9x10
-3

 mm
-1

. Cette répartition de la 

RUE est en grande partie liée au couvert végétal. En effet, ces trois zones sont recouvertes de 

la même végétation : les Grassland (savanes) (Figure 5).  

Cette distribution des valeurs de RUE est en accord avec les travaux de Huxman et al. (2004) 

et de Fensholt et al. (2011). Le premier indique à l‟aide d‟un graphique représentant les 

précipitations en fonction de NPP, que les fortes pentes apparaissent pour les régions sèches et 

que les faibles interviennent pour des régions moyennement humides. Autrement dit, cela 

indique qu‟il y a une forte relation NPP/pluies dans des régions dites sèches et une faible dans 

des régions humides. Le deuxième auteur informe que les valeurs de RUE déclinent en 

fonction du couvert végétal. Les fortes valeurs sont situées au niveau des régions sèches (type 

semi-aride), diminuent lorsque des Grassland sont présentes et enfin, les faibles valeurs sont 

atteintes au niveau des régions forestières.  

 

 Les milieux semi-arides à pluies d‟été. 

 

 Au niveau de l‟Afrique de l‟Ouest (Sahel), les valeurs sont plus faibles que dans les 

deux autres régions (Sud et Est). Ceci est en accord avec les résultats de Martiny et al. (2006) 

qui ont montrés que l‟efficacité des pluies était plus importante en Afrique du Sud et en 

Afrique de l‟Est, comparativement au Sahel. Cette différence est due au fait que les sols de 

cette région, de type argilo-sableux, ont une faible capacité à retenir l‟eau. Mais la raison 

principale est les précipitations elles-mêmes. La région reçoit, certes, une même quantité de 

pluies que pour les régions de l‟Est et du Sud, mais elle tombe sur trois mois, contre six ou 

sept mois pour les autres régions. La variabilité spatiale de ces précipitations est également un 

facteur diminuant les valeurs de la RUE (Marteau et al. en révision). 

 

 Les milieux semi-arides à pluies d‟hiver. 

 

 Les fortes valeurs de RUE en Afrique Australe et sur la côte Ouest de Madagascar 

(+0.7/+0.8x10
-3

 mm
-1

)(Figure 15) sont à relativement homogènes. Il subsiste tout de même 

dans le Sud-est de l‟Afrique australe des valeurs légèrement plus faible, de l‟ordre de 

+0.6x10
-3

 mm
-1

, qui correspondent aux zones agricoles irriguées (Figure 5). 

 En Afrique du Nord, les valeurs de RUE varient entre +0.6 et +0.9x10
-3

 mm
-1

. Ce qui 

est égal aux valeurs des deux grandes régions semi-arides (Est et australe).  
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 Les milieux bimodaux. 

  

 En Afrique de l‟Est, les valeurs les plus importantes sont localisées en Somalie. Elles 

sont de l‟ordre +0.8/+0.9x10
-3

 mm
-1

. Les plus faibles valeurs sont quant à elles localisées au 

niveau du Kenya avec des valeurs égales à +0.6/+0.7x10
-3

 mm
-1

. 

 Des faibles valeurs, de l‟ordre de +0.2/+0.3x10
-3

 mm
-1

, sont présentes au niveau du 

Libéria, de la Guinée, Nigéria et Cameroun, c‟est-à-dire les régions proches du Golfe de 

Guinée. Au vu de la Figure 5, ces régions sont principalement constituées de Forêts. De plus, 

le régime bimodal apporte beaucoup de pluies (de 1500 à 2000 mm/an)(Figure 10). Par 

conséquent, la végétation ne répond pas linéairement aux précipitations, ce qui engendre un 

effet dit de « saturation » du NDVI, et donc des valeurs de RUE faibles.  

 

L‟Afrique de l‟Est et du Sud présente des valeurs de RUE relativement identiques. L‟absence 

de différences entre les RUE de ces deux régions peut être expliquée par les quantités de 

précipitations. Ces deux régions reçoivent un même volume de pluies (Figure 10) et cela 

malgré les structures des saisons des pluies différentes : En Afrique du Sud, le régime est 

unimodal (Octobre/Avril) alors qu‟en Afrique de l‟Est, le régime est bimodal (Long Rains 

(Mars/Mai) et Short Rains (Octobre/Décembre)). 

   

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.  Analyse au pas de temps mensuel 

 

 Les résultats obtenus au pas de temps annuel sont cohérents par rapport à ceux obtenus 

par Martiny et al. (2006). De ce fait, l‟étude de la RUE est approfondie en la considérant au 

pas de temps mensuel. Les cartes ont été réalisées en divisant le NDVI du mois n par les 

pluies du mois n-1. Le LAG de un mois est donc toujours respecté, ainsi que le masque de la 

saison végétative. Par exemple, cela signifie que pour la RUE de Juin, c‟est le mois de Mai et 

le mois de Juin qui ont été choisi respectivement pour les précipitations et le NDVI.  

 

Figure 15: Carte de RUE annuelle, avec un LAG d‟un mois (en mm
-1

). 
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 En général, pour les Figures 16 et 17, l‟évolution des fortes valeurs de RUE est 

continue et facilement observable. Durant les six premiers mois de l‟année, c‟est-à-dire de 

Janvier à Juin, les valeurs maximales sont localisées au Sud de l‟équateur et elles remontent 

petit à petit jusqu‟au Sahel jusqu‟en Juin. A partir de Juillet, la tendance se renverse, les fortes 

valeurs sont localisées au Nord de l‟équateur et se déplacent au fil des mois vers l‟Afrique du 

Sud. Les fortes valeurs suivent la progression de la ZCIT. 

 

 Les milieux semi-arides à pluies d‟été. 

 

 La saison des pluies en l‟Afrique de l‟Ouest commence fin Juin et se termine en 

Septembre. Les fortes valeurs de RUE coïncident également avec ces mois-là. Les valeurs 

maximales, qui sont de l‟ordre de +0.006 mm
-1

, sont atteintes durant le mois de Juillet, c‟est-

à-dire un mois après le début de l‟arrivée des premières précipitations. La progression vers le 

Sud des valeurs élevées de RUE est visible pour les mois d‟Août à Novembre, puis, à partir de  

Décembre, les valeurs de RUE n‟ont plus été calculées puisque nous sommes en dehors de la 

saison végétative. Cette absence de valeurs est cohérente avec le fait que la végétation n‟est 

plus active du point de vue photosynthétique durant ces mois là et que la ZCIT est située au 

Sud du continent, donc n‟apporte plus de précipitations au Nord de l‟équateur.   

 En Afrique du Sud tropicale, la saison des pluies s‟effectue d‟Octobre à Avril, en 

atteignant la plupart du temps un maximum d‟intensité en Février, c‟est-à-dire trois mois 

après le début de la saison des pluies. La RUE est maximale en début de cycle, avec des 

valeurs en Octobre et Novembre de l‟ordre de +0.007 mm
-1

, voire plus à quelques endroits. 

 

 Les milieux semi-arides à pluies d‟hiver. 

 

 En Afrique du Nord, les valeurs de RUE sont calculées pour les mois de Décembre à 

Mars, c‟est-à-dire durant la saison des pluies qui s‟effectue d‟Octobre à Mars (Jarlan et 

al.2011). Ces valeurs augmentent au cours des différents mois : elles passent de +0.005 mm
-1

 

en Décembre à +0.007 mm
-1

 en Mars. Cette région est encore mal connue en ce qui concerne 

les relations précipitations et NDVI. De ce fait, peu de documentation existe pour expliquer 

cette RUE. 

 En Afrique du Sud-Ouest, dans la région du Western Cape, des valeurs sont présentes 

du mois de Juillet à Octobre, c‟est-à-dire durant l‟hiver austral. Elles sont égales à +0.006 

mm
-1

. Cette région est constituée de Croplands et de Woodlands (Figure 5).  

 

 Les milieux bimodaux. 

 

 En Afrique de l‟Est, les valeurs de RUE ont été calculées pour les mois de Mars à Mai, 

puis durant les mois d‟Octobre à Décembre, correspondant aux Long Rains et Short Rains. 

Lors des Long Rains, malgré que la RUE atteigne une valeur maximum de +0.005 mm
-1

, de 

faibles valeurs de l‟ordre de +0.003 mm
-1

 subsistent toujours. Elles sont relativement plus 

nombreuses que les fortes valeurs. Pendant les Short Rains, la valeur maximale est du même 

ordre que durant les Long Rains, à la différence que, les faibles valeurs sont moins 

représentées. Cette importance de la RUE durant les Short Rains par rapport aux Long Rains a 

également été démontrée par Martiny et al. (2006). 
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Figure 16: Cartes de RUE mensuelle, avec un LAG d‟un mois (en mm
-1

). 
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Figure 17: Cartes de RUE mensuelle, avec un LAG d‟un mois  (en mm
-1

). 
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Au niveau de l‟Afrique centrale (bassin du Congo), les valeurs de RUE sont faibles durant les 

mois Décembre à Avril. Elles sont de l‟ordre de +0.003/+0.004 mm
-1

. Les faibles valeurs de 

RUE sont dues aux précipitations continues qui « saturent » le NDVI et par conséquent 

provoquent un rapport PLUIES/NDVI faible.   

 

 

En résumé, concernant l‟étude annuelle de la RUE, les plus fortes valeurs sont situées dans les 

régions semi-arides à pluies d‟été et à pluies d‟hiver. L‟Afrique de l‟Ouest se détache avec 

des valeurs plus faibles car les sols ont une faible capacité de rétention d‟eau mais aussi à 

cause de la saison des pluies qui est très courte. Les autres régions ont des valeurs 

globalement identiques. Cela est du au fait qu‟elles bénéficient d‟un plus grand nombre de 

mois de précipitations. Concernant l‟étude au pas de temps mensuel, nous constatons que les 

fortes valeurs de RUE sont surtout présentes au début de la saison végétative, que les Short 

Rains sont associées à une valeur de RUE plus importante que pour les Long Rains car nous 

faisons suite à une plus grande saison sèche (JJAS vs JF), et enfin, que les valeurs de RUE 

sont relativement de même valeur pour les régions semi-arides à pluies d‟hiver avec un 

maintien au cours de la saison végétative.  

L‟étude de la RUE montre clairement, en plus de l‟étude des corrélations des cycles 

saisonniers des pluies et du NDVI (Chapitre II, partie 1) la sensibilité et la dépendance de la 

végétation aux précipitations. Les corrélations entre les cycles saisonniers ont permis de fixer 

le calendrier (LAG de 1 mois) alors que la RUE a permis de regarder l‟efficacité des pluies 

dans une région donnée. L‟étude de cette RUE au pas de temps mensuel a permis d‟apporter 

le côté dynamique jamais étudié auparavant. Nous observons ici la sensibilité de tous les 

milieux (même subhumides) aux précipitations à un moment donné de l‟année. Evidemment, 

cette sensibilité est différente selon les régions.  

3. Etude de la variabilité interannuelle 

3.1. Analyse au pas de temps annuel : Travaux de Camberlin et al. (2006). 

 

 L‟étude des relations PLUIES/NDVI aux échelles interannuelles a été réalisée à l‟aide 

des coefficients de corrélations. Ces derniers ont été calculés pour chaque point de grille, à un 

pas de temps mensuel pour le NDVI et en trimestre glissant pour les précipitations avec un 

LAG de un mois (Figures 9). Le masque de la saison végétative a été appliqué, tout comme le 

masque DESERT.  

Figure 18: Carte de l'Afrique mettant en 

évidence les variations interannuelles des 

coefficients de corrélations entre le NDVI et 

les précipitations annuelles (coordonnées en 

longitude/latitude) (source : CAMBERLIN et 

al.  (2006)). 
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 Camberlin et al. (2006) analysent ces relations interannuelles mais en prenant les deux 

variables au pas de temps annuel et non en mensuel. Ils observent des valeurs 

contrastées (Figure 18): Au Sahel, en Afrique orientale et australe, les valeurs sont comprises 

entre +0.45 et +0.90, alors qu‟au Sahara, dans les régions proches du Golfe de Guinée, au 

Congo, à Madagascar, au Nord-est de la Somalie et à l„Est de l‟Afrique du Sud, les valeurs 

sont proches de zéro, voire négatives. En regardant la disposition des isohyètes de 

précipitations, nous constatons que les régions à fortes corrélations correspondent aux 

isohyètes de 200 et 600 mm et les zones à faibles corrélations correspondent aux isohyètes 

supérieur à 1000 mm. Cette différenciation a été expliquée par Martiny et al. (2006). Un des 

buts de ce mémoire est d‟observer les variations interannuelles au pas de temps mensuel et de 

regarder si cela apporte de nouvelles informations sur la relation pluie-NDVI, par rapport à de 

l‟étude de Camberlin et al. (2006). 

3.2. Analyse au pas de temps mensuel 

  

Concernant les Figures 19 et 20, c‟est-à-dire celles réalisées au pas de temps mensuel, de 

nouvelles informations apparaissent par rapport à l‟étude de 2006. 

 

 Les milieux semi-arides à pluies d‟été. 

 

 En Afrique de l‟Ouest (Sahel), et cela pour les mois de Juin à Novembre, les valeurs 

de corrélations restent identiques à l‟étude de 2006 : Les valeurs sont aux alentours de 

+0.7/+0.8. Ces fortes valeurs de corrélations entre les PLUIES et le NDVI ont également été 

trouvées par Philippon et al. (2005), pour les même mois et en considérant aussi un LAG de 

un mois entre les deux variables d‟études. Au niveau de la région Soudano-Guinéenne, 

l‟installation de la mousson ainsi que sa remontée vers le Nord est visible pour les mois 

d‟Avril, Mai et de Juin. Les corrélations positives qu‟elle entraine signifient que la végétation 

est sensible à la pluie au début de son cycle végétatif, et cela après une saison sèche d‟au 

minimum cinq mois. Cela est cohérent avec les résultats de la RUE mensuelle.  

La différence, mais pas des moindres, entre l‟étude de Camberlin et al. (2006) et celle-ci pour 

la région Ouest africaine est que l‟impact de la variabilité pluviométrique sur la végétation au 

cours de l‟installation de la mousson est visible spatialement et temporellement dans notre 

étude. 

 Au niveau de l‟Afrique du Sud, peu de différences sont présentes entre les deux 

études. L‟étude de 2006 indique une corrélation variant de +0.2 à +0.6 et ici, pour les mois de 

Novembre à Mai, c‟est-à-dire durant la saison des pluies, les corrélations sont égales à +0.6, 

voire +0.8.  

Toujours au niveau de l‟Afrique australe, des régions ayant des valeurs de corrélations 

négatives dans l‟étude de Camberlin et al. (2006) apparaissent ici, au pas de temps mensuel, 

avec des corrélations positives. C‟est le cas du Mozambique, du Nord-Est de la République 

d‟Afrique du Sud et de Madagascar. Les valeurs dans l‟étude de 2006 sont égales à 0, et dans 

celle-ci, à +0.6 de Décembre à Mai. Ce changement de signe de corrélations entre l‟étude au 

pas de temps annuel et celle-ci au pas de temps mensuel est identique à celui obtenu en 

Afrique de l‟Ouest. Cela indique une forte sensibilité de la végétation en milieu subhumide 

lors du démarrage de la saison des pluies.  

 

 Les milieux semi-arides à pluies d‟hiver 

 

 Concernant l‟Afrique du Nord, Camberlin et al. (2006) ne l‟a pas étudiée. Par contre, 

dans l‟étude présentée ici, cette région est étudiée et des informations ressortent pour les mois 
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de Janvier à Mai : les corrélations y sont en général égales à +0.6. Jarlan et al. (2011) 

informent que ces mois coïncident avec les mois où se produisent les plus hautes 

précipitations (Octobre à Mars). Concernant les autres mois de l‟année, aucun signal n‟est 

présent. Il subsiste néanmoins quelques corrélations positives, liées en grande partie à 

l‟agriculture 

 

 Au niveau de l‟Ouest de l‟Afrique du Sud, l‟étude de 2006 indique des valeurs de 0, 

voire de +0.2. Dans nos travaux, les valeurs sont égales  à +0.6 et s‟étendent du mois de Juin à 

Octobre. Ce changement de corrélations entre l‟étude de 2006 et celle-ci est identique à celui 

effectué en Afrique de l‟Ouest et dans quelques régions d‟Afrique australe : la végétation est 

sensible dès le démarrage de la saison des pluies. 

 

 Les milieux bimodaux. 

 

 En ce qui concerne l‟Afrique de l‟Est, pour les mois de Novembre à Mars, les valeurs 

de corrélations sont supérieures à celles de l‟étude de 2006: +0.4 en 2006 et +0.9 aujourd‟hui. 

Durant ces mois là, nous pouvons constater que les valeurs de corrélations sont plus fortes 

durant la deuxième saison des pluies, s‟effectuant d‟Octobre à Décembre (les Short Rains) 

que durant la première, se passant pendant les mois de Mars à Mai (les Long Rains). Cette 

constatation avait également été trouvée dans l‟étude de la RUE au pas de temps mensuel. Par 

ailleurs, nous constatons que les fortes valeurs de corrélations PLUIES/NDVI se maintiennent 

en Janvier, Février et Mars, c‟est-à-dire entre les deux saisons des pluies. Ceci est du, d‟une 

part, au temps de réponse de la végétation qui est de un mois, et d‟autre part, au fait que la 

petite saison sèche de Janvier et Février est très courte, et donc durant certaines années 

(pendant El-Niño par exemple), elle disparait et il pleut ainsi sans discontinuer. 

 

Ces différences entre les valeurs de corrélations de notre étude avec celles de Camberlin et al. 

(2006) peuvent également être expliquées par la végétation elle-même. En effet, Camberlin et 

al. (2006) ont regardé le lien avec le couvert végétal et ont trouvé que la végétation peut 

expliquer ces contrastes de valeurs de corrélations. Les fortes corrélations PLUIES/NDVI 

sont localisées dans les zones semi-arides (Est, Ouest et Sud de l‟Afrique) mais plus 

particulièrement dans des types de végétation Open Grassland (Savane herbacée) et Croplands 

(Agriculture) (Figure 5). Cette végétation n‟est active photosynthétiquement qu‟au moment 

des saisons des pluies, d‟où les fortes corrélations PLUIES/NDVI. Concernant les faibles 

corrélations (bassin de Congo), cela s‟explique d‟une part par le climat humide qui apporte 

des précipitations tout au long de l‟année et donc nécessite la présence d‟une végétation 

adaptée: les forêts. D‟autre part, ces faibles valeurs peuvent être dues à l‟erreur de mesure du 

NDVI. En effet, de nombreux nuages persistent dans ces zones à cause de l‟évaporation et par 

conséquent faussent la mesure du NDVI. 

Concernant le Nord de l‟Afrique, nous avons une prédominance des cultures (Cropland) mais 

également des buissons (type garigue). L‟explication pour ces fortes valeurs de corrélations 

est identique à celles des zones semi-arides : lors de la saison des pluies, l‟activité 

photosynthétique de la végétation augmente mais après, lorsque la saison des pluies est 

terminée, l‟activité diminue car la végétation est en dormance. 
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Figure 19: Carte de corrélations interannuelles entre le NDVI mensuel et les précipitations trimestrielles avec un LAG d‟un 

mois. 
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Figure 20: Carte de corrélations interannuelles entre le NDVI mensuel et les précipitations trimestrielles avec un LAG d‟un mois. 
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CHAPITRE III : TELECONNEXION DE l‟ENSO ET 

AUTRES SST AVEC LE NDVI. 

 

1. Le phénomène ENSO (El-Niño Southern Oscillation) 

 

 L‟ENSO se définit par des anomalies de pression et de vent au niveau atmosphérique, 

puis des anomalies de température de surface de la mer (SST) dans l‟Océan Pacifique. Ce 

phénomène est à l‟heure d‟aujourd‟hui le couplage océan/atmosphère le mieux compris au 

monde. 

 

 Durant des conditions de pressions et températures dites « normales », les alizées 

soufflent en direction du Pacifique équatorial, provoquant une augmentation des températures 

de surfaces des eaux au niveau de l‟Australie et de l‟Indonésie. Par compensation, des 

upwellings se manifestent sur la côte Est, remontant des eaux froides. Dans le Pacifique 

Ouest, les eaux chaudes sont associées à de l‟air chaud et humide s‟élevant en altitude, dans 

une zone déjà en forte activité convective. Cet air, perdant peu à peu de son humidité et de sa 

chaleur, se déplace en direction des côtes d‟Amérique du Sud. Le Pacifique Ouest bénéficie 

alors de précipitations et le Pacifique Est connait un été chaud. Cette circulation 

atmosphérique est appelé cellule de Walker.  

 

 Durant un phénomène El-Niño, les conditions atmosphériques et océaniques sont 

inversées. Une accumulation d‟eau chaude au niveau de l‟Australie provoque une 

augmentation du niveau de la mer de l‟ordre de 50 cm (Brahic et al, 2006). Lors d‟un 

changement encore mal connu de la circulation de Walker, les alizés faiblissent. Les eaux 

chaudes subissent donc un reflux et repartent vers les côtes américaines (flèches blanches sur 

la Figure 21.B). Les upwellings des côtes américaines s‟atténuent, augmentant les 

températures de surface océanique des régions côtières.  
   

A) B) 

Figure 21: Représentation schématique des conditions climatiques normales (A) et lors d‟un épisode El-Niño (B) dans l'Océan 

Pacifique équatorial 
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 Durant La Niña (LNSO : La Niña Southern Oscillation), les alizés se renforcent. Par 

conséquent, les eaux chaudes superficielles sur l‟Ouest de Pacifique équatorial sont encore 

plus chaudes et plus épaisses.  

Le niveau de la mer s‟élève davantage dans ces régions et les upwellings de la côte 

Péruvienne sont plus importants, amenant en surface des eaux plus froides. La Niña se définit 

donc comme un renforcement des évènements ayant lieu durant les conditions normales. 

 

En général, l‟ENSO atteint un pic d‟amplitude au mois de Décembre, d‟où le nom El-Niño 

signifiant « l‟enfant Jésus », puis décroit petit à petit.  

L‟ENSO étant un phénomène inhabituel, des impacts sur les côtes Est et Ouest du Pacifique 

sont présents. Au niveau de l‟Australie et de l‟Indonésie, une sécheresse importante se produit 

en raison des conditions d‟air subsident, alors que l‟Amérique du Sud bénéficie d‟un hiver 

humide et de nombreuses précipitations (Deconinck, 2006).  

En plus des impacts sur les côtes du Pacifique, des changements sont également observés dans 

des régions telles que l‟Afrique ou l‟Asie. Clarke (2008) précise que les changements dans les 

SST n‟interviennent pas seulement près des côtes Péruviennes, mais peuvent s‟étendre 

jusqu‟à un quart du périmètre terrestre. 

L‟ENSO se produit irrégulièrement sur des échelles de temps pluriannuelles. En effet, depuis 

les cents dernières années, de nombreux phénomènes El Niño se sont produits, espacés de 2 à 

7 ans (Deconinck, 2006. Propastin et al, 2009). Voici les dates : 1925, 1930, 1941, 1951, 

1957, 1963, 1965, 1969, 1972, 1977, 1982, 1986, 1991, 1994, 1997, 2002, 2004, 2006, 2009. 

Le plus important fut celui de 1982. 

 

Certes, les impacts d‟El Niño sur la végétation en Afrique ont été très étudiés, comme le 

montre Anyamba et al. (1996, 2001 et 2002) et Prospatin et al. (2010), mais un problème se 

pose avec ces études : le plus souvent, elles sont réalisées pour des zones bien précises, telles 

que les régions semi-arides, et ne documentent pas la variabilité spatiale. Par exemple, des 

régions comme l‟Afrique du Nord et du Centre sont peu étudiées. Egalement, ces études 

prennent souvent une profondeur temporelle trop petite. C‟est le cas d‟Anyamba et al. (2001) 

qui n‟ont prit en compte que le phénomène ENSO de 1997/1998.  

Le but des parties suivantes est donc d‟examiner les impacts que provoque le phénomène 

ENSO, ainsi que d‟autres SST, sur la végétation en Afrique, et cela au pas de temps mensuel 

sur une durée de 28 ans (1981-2008). 

 

2. Impacts de l’ENSO sur la végétation en Afrique 

 

 Des corrélations simples on été réalisées entre l‟indice NINO3.4 et le NDVI. La partie 

2.2. du Chapitre I explique comment ont été construites ces corrélations. Tout comme les 

figures précédentes, les masques de la saison végétative et des déserts ont été appliqués.  

Afin de savoir si les données de NDVI apportent les mêmes informations que les données de 

pluies sur l‟impact de l‟ENSO en Afrique, les Figures 23 et 24 ont été mises en relations avec 

des cartes synthétiques, élaborées à l‟aide des corrélations ENSO/NDVI et ENSO/PLUIES. 

La Figure 22 explique comment ces cartes synthétiques ont été construites.  
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 Tout d‟abord, un seuil de +/-0.31, significatif à 99%, fut choisi grâce à la table de 

Bravais-Pearson. C‟est à partir de ce seuil que les cartes synthétiques ont pu être conçues : si 

les valeurs de corrélations des deux jeux de données précédents sont inférieures (supérieures) 

à – (+) 0.31, alors les valeurs sont recodées en -1 (+1). Par contre, si ces valeurs de 

corrélations sont situées entre -0.31 et +0.31, alors nous les avons recodées en 0. 

Voici un exemple : Si la corrélation ENSO/ NDVI est égale -0.4, alors nous lui attribuons la 

valeur de -1. Si la valeur de corrélation entre ENSO/PLUIES est égale à -0.7, alors le code 

attribué est -1. La synthèse est donc réalisée en additionnant les deux codes : -1 + (-1) = -2. 

Par conséquent, cela veut dire que si la somme des deux valeurs recodées est égale à -2 ou +2, 

alors cela signifie que les valeurs de corrélations initiales sont de même signe et significative 

dans les deux champs. Au contraire, si la somme est égale à +1 ou -1, cela signifie que les 

valeurs initiales de corrélations sont de signes différents et évoluent de manière opposées ou 

bien que les corrélations évoluent dans le même sens mais à des ordres de grandeurs 

différents : par exemple, si une des valeurs de corrélation est égale à -0.2 et l‟autre à -0.4, 

nous aurons certes une valeur synthétique de -1 mais les corrélations évoluent quand même 

dans le même sens. Il faut donc faire attention quant à l‟interprétation de ces cartes. Des cartes 

de corrélations entre l‟ENSO et les PLUIES au pas de temps mensuel (non montrées ici) ont 

été réalisées. Nous nous sommes donc appuyé sur elles afin d‟interpréter au mieux les cartes 

synthétiques.  

Dans les Figures 25 et 26 il faut tenir compte de la résolution de chaque corrélation. En effet, 

les corrélations ENSO/NDVI sont réalisées à une résolution de 16 km alors que les 

corrélations ENSO/PLUIES sont à la résolution de 0.5°, c‟est-à-dire environ 50 km. De ce 

fait, lors de la réalisation des ces cartes synthétiques, un pixel de pluie correspond à plusieurs 

pixels de NDVI. Il y a un donc un léger biais d‟homogénéisation spatiale du signal.  

 

 Les milieux semi-arides à pluies d‟été. 

 

 Concernant l‟Afrique Australe, des valeurs de corrélations négatives, comprises entre  

-0.8 à 0 sont présentes du mois de Décembre à Mai dans les Figures 23 et 24. Ces mois sont 

compris dans la saison des pluies qui, comme il a été dit précédemment, s‟effectue d‟Octobre 

à Avril. La présence de ces valeurs de corrélations négatives informe que les deux variables 

d‟étude évoluent en opposition de phase. Cela veut dire que si la valeur de l‟indice NINO3.4 

est forte, alors la valeur de NDVI est faible, et inversement. Les plus faibles valeurs sont pour 

la plupart situées dans la moitié Ouest, au niveau de la Namibie et au Nord du Botswana. Cela 

est bien visible de Mars à Mai, c‟est-à-dire en fin de la saison des pluies. Dans la moitié Est, 

les valeurs sont généralement plus fortes, à part en Janvier/Février où ces dernières sont 

égales aux valeurs de la moitié Ouest. Cette séparation entre fortes et faibles valeurs a été 

observée par Anyamba et al. (2001 et 2002) pour le phénomène El-Niño de 1997/1998.  

 

 

Figure 22: Tableau explicatif de la construction des cartes synthétiques. 
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Les Figures 25 et 26 indiquent également des valeurs négatives de Décembre à Mai. Elles 

sont égales à -1, et quelques fois à -2, comme au Botswana durant les mois de Janvier à Mars. 

Ces valeurs négatives, et en particulier le nombre de -2, indiquent que le NDVI et les 

précipitations évoluent dans le même sens et avec un ordre de grandeur identique. Elles 

indiquent également que les valeurs de corrélations initiales des deux jeux de données étaient 

négatives et donc que l‟ENSO a un impact négatif sur le NDVI et les précipitations. Il 

entraine la plupart du temps une sécheresse. Les corrélations négatives entre un des indices de 

l‟ENSO et les précipitations d‟été en Afrique australe ont également été observées par 

Camberlin et al. (2001) avec l‟indice NINO.3. A contrario, LNSO impacte positivement 

l‟Afrique australe. Cela se manifeste par des valeurs de NDVI plus fortes que la normale 

(Anyamba et al, 2002).  

 

Toujours dans cette même région, un dipôle existe. Il est de direction Nord/Sud et la transition 

se situe à 15°S. Au Nord, les valeurs positives sont comprises dans le bassin du Congo, la 

Tanzanie et l‟Angola, puis au Sud, les valeurs négatives sont situées en Namibie, en Afrique 

du Sud et au Botswana. Ce dipôle ne se manifeste que durant les mois de Février et Mars et 

est du à la position de la ZCIT, différente durant un évènement ENSO. Afin de prouver cela, 

des cartes de corrélations entre NINO3.4 et l‟OLR (Outgoing Longwave Radiation) ont été 

réalisées (non montrées dans le rapport).  

L‟OLR est une mesure satellitale du rayonnement Infrarouge sortant au sommet de 

l‟atmosphère. Les zones à forte couverture nuageuse présentent un flux radiatif sortant 

relativement faible (faible valeur d‟OLR) et inversement par ciel clair, le flux sortant est 

maximal (forte valeur d‟OLR). Comme les mesures faites avec une forte couverture nuageuse 

sont souvent bien corrélées avec la distribution et l‟intensité des convections tropicales, 

l‟OLR est fréquemment utilisé comme un indicateur des précipitations tropicales (Anyamba et 

al, 1996). Nous constatons que pour les corrélations NINO3.4/OLR du mois de Février, une 

valeur égale à +0.6 est présente en Afrique Australe, à une latitude inférieure à 15°S. Cette 

valeur positive informe que la convection est diminuée en année ENSO. Par conséquent, les 

pluies sont diminuées et de ce fait, le NDVI aussi. Quant aux valeurs de corrélations 

NINO3.4/OLR situées au Nord de 15°S, elles sont égales à 0, voire +0.2 par endroit au mois 

de Février. NINO3.4 et l‟OLR ne sont donc pas, ou peu, corrélés entre eux, ce qui signifie que 

la convection durant une année ENSO est identique comparativement à une année normale. 

Dans les Figures 25 et 26, ce dipôle est également présent. Les valeurs sont égales à +1 et +2 

en Février au Nord de 15°S et à -1 et -2 au Sud de 15°S. Le fait que ce dipôle soit présent 

dans ces figures indique que le NDVI et les PLUIES répondent de la même manière au 

phénomène ENSO. L‟Afrique australe est impactée négativement (sécheresse), alors que le 

bassin du Congo l‟est positivement (apport de précipitations). 

 

 En Afrique de l‟Ouest, des valeurs de corrélations variant de -0.4 à +0.4 sont présentes 

de Juillet à Novembre sur les Figures 23 et 24. Williams et al. (2011) remarquent également 

ces réponse négatives, voire nulles, des précipitations et du NDVI au forçage ENSO pour le 

Sahel, et cela pour les mois de Juillet à Novembre. Janicot et al. (2001) montrent que la 

convection dans la ZCIT est affaiblie au niveau du Sahel en année ENSO, ce qui entraine une 

diminution des précipitations et de l‟activité photosynthétique. En Octobre nous constatons 

que le gradient entre le Sahel et la bande Guinéenne est plus fort. 

Les valeurs synthétiques sont égales à -1 de Juillet à Septembre dans cette région. Les deux 

jeux de corrélations évoluent donc dans le même sens, ce qui signifie que l‟ENSO impacte 

négativement les pluies et le NDVI mais à des ordres de grandeurs différents. En Octobre, 

nous constatons très légèrement une différence entre le Sahel et la Guinée, comme ce qui a été 

montré dans les Figures 23 et 24. Les valeurs varient entre -1 au Sahel et +1 en Guinée. Cela 
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signifierait donc que les corrélations ENSO/NDVI et ENSO/PLUIES évoluent dans le même 

sens, que ce soit au Sahel ou dans la bande Guinéenne, mais avec des ordres de grandeurs 

différents dans les valeurs de corrélations initiales.  

 

 Les milieux semi-arides à pluies d‟hiver. 

 

 Concernant l‟Afrique du Nord, Ward et al. (1999) précisent qu‟il y a une évidence du 

forçage des SST, en particulier celles du Pacifique, sur les précipitations du Nord-ouest de 

l‟Afrique, durant les mois de Février à Avril. L‟impact d‟El Niño est retrouvé dans notre 

étude, avec des valeurs présentes de Janvier à Mai et variant entre -0.2 et +0.7. Ces 

corrélations ENSO/NDVI sont notamment présentes sous forme de dipôle: les valeurs 

positives sont situées au Nord de l‟Algérie et les valeurs négatives au Maroc. Des corrélations 

négatives ont également été observées par Ward et al. (1999) entre NINO3.4 et les 

précipitations. Ils précisent que pour les mois de Février à Avril, les précipitations dans les 

régions Ouest du Maroc tendent à être inférieures à la normale pendant un épisode ENSO. 

Anyamba et al. (2001) rajoutent que les anomalies de NDVI au Maroc sont liées à 

l‟interaction entre la NAO et l‟ENSO. La NAO est une variation mensuelle, saisonnière et 

interannuelle du climat, mesurée par la différence de pression entre Akureyi, en Islande, et 

Ponta Delgada, aux Açores. Par contre, les valeurs positives situées en Algérie ne sont pas 

expliquées, de même que le dipôle.  

Les valeurs synthétiques des Figures 25 et 26 sont égales à -1 et sont présentes de Janvier à 

Mai. Le dipôle entre le Maroc et l‟Algérie observé pour le mois de Février sur la Figure 23 est 

absent. Durant ce dernier mois, au Maroc, nous observons que les valeurs de corrélations 

ENSO/NDVI et ENSO/PLUIES sont en opposition : la corrélation ENSO/NDVI est égale à -

0.3 contre +0.6 pour la corrélation ENSO/PLUIES. Dans cette région, le NDVI et les PLUIES 

seraient donc impactés de manière différente par l‟ENSO. Comme peu de documentation 

n‟est présente sur cette région, il est difficile de conclure sur cette différence de réponse sur 

l‟impact de l‟ENSO. 

Comme nous pouvons le constater, le lien ENSO/NDVI, de même que le lien ENSO/PLUIES 

est complexe au niveau de cette région. Plusieurs mécanismes rentrent en jeu, comme la 

NAO, ou bien TNA et TSA. Par conséquent, l‟impact de l‟ENSO dans cette région est 

difficilement explicable et de ce fait, peu de documentation n‟est présente.  

 

 En Afrique du Sud, des valeurs de corrélations ENSO/NDVI sont présentes de Juillet à 

Octobre. Elles sont égales à +0.7. Les cartes synthétiques montrent également des valeurs 

entre Juillet et Octobre. Ces dernières varient entre -1 et +1. Etant donné que ces valeurs 

varient très vite de -1 à +1, cela voudrait dire que le NDVI et les précipitations ne répondent 

pas de la même manière d‟un mois à l‟autre sur les impacts de l‟ENSO.  

 

 Les milieux bimodaux. 

 

 En Afrique de l‟Est, les valeurs de corrélations positives, de l‟ordre de +0.8, sont 

présentes d‟Octobre à Mars, c‟est-à-dire durant les Short Rains et la saison sèche qui suit. Les 

valeurs sont maximales pour les mois de Décembre/Janvier, c‟est-à-dire en fin de la deuxième 

saison des pluies. Durant les mois qui suivent, nous pouvons observer la propagation du 

signal positif vers l‟Afrique centrale et australe : à partir de Décembre, les valeurs de 

corrélations positives commencent à migrer en direction de la Tanzanie. Puis, en Janvier et 

Février, elles s‟étendent sur le bassin du Congo, l‟Angola et la Zambie. 

Durant les deux derniers mois des Long Rains (Avril et Mai), les valeurs sont comprises entre 

-0.2 et 0. Nous ne comptons pas le premier mois des Long Rains (Mars) car les corrélations 
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ENSO/NDVI de ce mois répondent aux précipitations de Février (LAG de un mois), c‟est-à-

dire au dernier mois de la petite saison des pluies. L‟ENSO a donc un léger impact négatif 

durant cette première saison des pluies (précipitations légèrement plus faibles). Ce résultat a 

également été trouvé par Camberlin et al. (2002). Ces auteurs ajoutent que lors d‟un 

évènement La Niña, la situation est inversée : les corrélations sont positives, ce qui entraine 

des conditions atmosphériques plus humides. Comme pour le calcul de la RUE au pas de 

temps mensuel, les valeurs de corrélations sont plus importantes durant les Short Rains que 

durant les Long Rains. Concernant le mois de début de la deuxième saison des pluies 

(Octobre), un dipôle entre le sud de la Somalie (positif) et l‟Ouganda (négatif) est présent. La 

mise en place des valeurs négatives est visible depuis le mois de Septembre et s‟arrête en 

Octobre. Quant aux valeurs positives, elles ne sont présentes qu‟à partir d‟Octobre mais 

subsistent après, jusqu‟en Mars. 

Dans les Figures 25 et 26, l‟Afrique de l‟Est a des valeurs égales à +2 en Somalie et au 

Kenya, d‟Octobre à Février. Les corrélations initiales des deux jeux de données sont donc 

positives durant un épisode ENSO, le NDVI et les PLUIES évoluent alors dans le même sens 

et avec le même ordre de grandeur: lorsque l‟ENSO est présent, les pluies et le NDVI 

augmentent. La propagation des valeurs vers le Sud du continent est également visible de 

Décembre à Février, ainsi que les faibles valeurs de corrélations trouvées durant les deux 

derniers mois de la première saison des pluies. Le dipôle en Octobre est aussi présent sur la 

Figue 26.  

Ce dipôle Est/Ouest a été montré par Indeje et al. (2000) mais seulement entre les 

précipitations et l‟ENSO. Dans un premier temps, ces auteurs précisent que les variations des 

précipitations sont certes dues à la migration saisonnière de la ZCIT, mais sont également 

dues aux complexes topographiques, à la variation du type de végétation et à l‟existence de 

grands lacs. Ils signalent aussi que si des pluies sont présentes au Sud de cette région 

(Ouganda, Kenya), alors le Nord (Somalie) n‟aura pas de pluies, et inversement. Dans un 

second temps, Indeje et al. (2000) informent que la variabilité des pluies en Afrique de l‟Est 

est complexe. L‟ENSO n‟est pas le seul à jouer un rôle. L‟Oscillation Quasi-Biennale (QBO) 

et l‟Oscillation Madden-Julian (MJO) sont également présentes, ainsi que l‟influence d‟autre 

bassins océaniques, tels que l‟Atlantique tropical ou l‟Océan Indien. Paeth et al. (2004) 

ajoutent que l‟Océan Indien servirait de transmetteur du signal de l‟ENSO sur les 

précipitations d‟Afrique de l‟Est.  

Ce dipôle connu dans les corrélations ENSO/PLUIES n‟avait encore jamais été montré avec 

le NDVI.  

 

 

 

 Grâce à la comparaison des cartes de corrélations ENSO/NDVI avec les cartes 

synthétiques, nous avons pu constater que le NDVI et les PLUIES répondent très souvent de 

la même façon lorsqu‟un phénomène ENSO est présent : propagation des valeurs de l‟Est vers 

le Sud durant les mois de Décembre à Février, dipôles centre/Sud en Février et Est/Ouest en 

Octobre pour l‟Afrique de l‟Est ou valeurs négatives au Sahel. Cela montre que le NDVI peut 

être utilisé comme un proxy de la pluie. Néanmoins, l‟ordre de grandeur des réponses peut 

varier. L‟étude des corrélations ENSO/NDVI a donc quelques limites quant à l‟explication du 

phénomène ENSO, par rapport à une étude réalisée avec les précipitations.   
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Figure 23: Cartes de corrélations entre le NDVI mensuel et le NINO trimestriel, avec un LAG d‟un mois. 
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Figure 24: Cartes de corrélations entre le NDVI mensuel et le NINO trimestriel, avec un LAG d‟un mois. 
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Figure 25: Carte synthétique entre les corrélations NINO3.4/NDVI et NINO3.4/PLUIES, au pas de temps mensuel. 
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Figure 26: Carte synthétique entre les corrélations NINO3.4/NDVI et NINO3.4/PLUIES, au pas de temps mensuel. 
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3.  Etude des corrélations par bassin 

 Dans chaque océan, des phénomènes, tel que l‟ENSO interviennent régulièrement, et 

par conséquent, peuvent affecter les circulations océaniques et atmosphériques. De plus, ces 

phénomènes peuvent être téléconnectés entre eux. Afin de connaitre celui qui interagit le plus 

avec l‟ENSO, des courbes de corrélations entre NINO3.4 et différents indices de SST (TNA, 

TSA, DMI, Wmedit et Emedit) ont été réalisées (Figure 27). Nous constatons très clairement, 

avec une valeur maximale de +0.7, que le DMI (Dipôle Mode Index, indice de l‟Océan 

Indien) est le mieux corrélé avec NINO3.4. Il faut faire attention à cette forte corrélation, 

notamment en OND, car cela signifie que les impacts provoqués par l‟ENSO et l‟IOD (Indian 

Ocean Dipole) sont semblables et donc difficiles à départager. L‟IOD est le nom du dipôle 

Est-Ouest s‟effectuant dans l‟Océan Indien. Il se mesure grâce au DMI.  Williams et al. 

(2011) précisent que l‟IOD peut induire des anomalies saisonnières dans les précipitations, 

dans la végétation et dans l‟humidité à travers l‟Afrique entière, tout comme l‟ENSO. Ils 

indiquent également que ces deux phénomènes interfèrent souvent, et par conséquent, une 

annulation ou au contraire un renforcement des différents effets qu‟ils engendrent, lorsqu‟ils 

ne sont pas téléconnectés entre eux, se produit. Les corrélations partielles vont donc nous 

permettre de connaitre exactement les effets que le DMI et NINO3.4 provoquent, 

indépendamment l‟un de l‟autre. La Figure 28 montre mois par mois l‟évolution des 

corrélations entre le NDVI et NINO3.4, indépendamment de DMI (NDVI/NINO/DMI). La 

Figure 29 informe de l‟évolution des corrélations entre le NDVI et le DMI, indépendamment 

de NINO3.4 (NDVI/DMI/NINO). La Figure 9 explique comment ces corrélations ont été 

calculées.  
 

 

Concernant les SST de l‟Atlantique tropicale (TNA et TSA), elles vont être décrites 

succinctement dans la partie suivante. Les figures ne sont pas montrées dans ce rapport. 

TNA est corrélée positivement avec le NDVI dans la région du Sahel mais négativement en 

Guinée pour les mois d‟Août à Novembre. Par contre, en Afrique de l‟Est, australe et centrale, 

les signaux sont très hétérogènes. Il n‟y a donc pas d‟explication claire à formuler pour ces 

régions. Quant aux corrélations TSA/NDVI, elles ne donnent aucune information claire. Les 

valeurs sont très éparses.  

Figure 27: Courbes de 

corrélations entre les différents 

SST et NINO3.4. 
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Au vu de ces faibles résultats obtenus avec TNA et TSA, nous nous sommes donc plus 

intéressés aux SST de la Méditerranée. 

Concernant ces SST, deux indices ont été calculés : l‟indice Est Méditerranée et Ouest 

Méditerranée.  

Fontaine et al. (2010) précisent que la variabilité des précipitations en Afrique de l‟Ouest est 

en grande partie due au réchauffement de la Méditerranée, et en particulier au bassin Est car 

c‟est dans cette partie du bassin Méditerranéen qu‟est atteint le maximum d‟amplitude 

thermique. Dans notre étude, les résultats obtenus avec les deux indices étant semblablement 

les mêmes, surtout au Sahel, seulement l‟étude sur Wmedit sera montrée. De plus, nous ne 

montrons que quatre mois sur les douze car ils sont considérés comme étant les plus 

représentatifs de l‟impact de Wmedit sur le NDVI en Afrique de l‟Ouest (Figure 30). 

 

3.1. Corrélations partielles entre NDVI, NINO3.4 et DMI 
 

 En Afrique de l‟Ouest, des valeurs de corrélations pour les deux figures sont présentes 

de Juillet à Novembre, tout comme les Figures 23 et 24. Pour le mois de Septembre, nous 

constatons que les corrélations NDVI/DMI/NINO entrainent des valeurs positives au Sahel et 

négatives en Guinée, à l‟inverse des corrélations NDVI/NINO/DMI qui provoquent des 

valeurs négatives au Sahel et positives en Guinée. L‟ENSO et l‟IOD interagissent donc en 

opposition et leurs effets sont compensés. En effet, dans la Figure 24, aucun des deux 

gradients cités précédemment n‟est présent.  

 Au contraire, le dipôle présent en Octobre en Afrique de l‟Est peut être expliqué. Nous 

constatons grâce à la Figure 28 qu‟il est totalement du à l‟ENSO et non à l‟IOD.   

 

 En Afrique australe, des valeurs de corrélations sont présentes pendant les mois de 

Décembre à Mai (non montrées dans ce rapport). Nous constatons que le signal sur les cartes 

NDVI/NINO/DMI est plus important que sur les Figures 23 et 24. Cette diminution du signal 

sur ces deux dernières figures est du à l‟IOD qui affaiblit très légèrement l‟impact de l‟ENSO 

dans cette région. 

 

 Les valeurs de corrélations positives entre l‟ENSO et le NDVI (Figures 23 et 24), 

égales à +0.8, pour les mois de Novembre et Décembre en Afrique de l‟Est sont 

principalement dues à l‟IOD. Les valeurs des corrélations NDVI/NINO/DMI sont égales à -

0.2/0 dans cette région contre +0.7 pour les corrélations NDVI/DMI/NINO. Certes, des 

valeurs positives sont présentes sur la Figure 28 pour le mois de Décembre mais elles sont peu 

nombreuses en comparaison de celles de la Figure 29. Par conséquent, les corrélations 

positives ENSO/NDVI durant les Short Rains sont dues à l‟IOD et très légèrement à l‟ENSO. 

Cette influence de l‟IOD durant cette deuxième saison des pluies a également été montrée par 

Behera et al. (2005). Les auteurs précisent qu‟une analyse des records de précipitations durant 

les Short Rains a révélée que la majorité des années extrêmes n‟était pas souvent associée à 

un épisode ENSO mais à l‟IOD à 79%. Par contre, pour les mois de Janvier à Mars en Afrique 

de l‟Est (non montré dans ce rapport), les corrélations de la Figure 23 sont dues à l‟ENSO et 

l‟IOD: leurs effets se combinent.  

Néanmoins, la propagation des valeurs observée dans les Figures 23 et 24, pour les mois de 

Janvier à Mars, en direction de l‟Afrique de l‟Est et centrale, est seulement due à l‟ENSO.  

 

 En Afrique centrale, pour le mois de Décembre, nous observons dans les corrélations 

NDVI/NINO/DMI des valeurs égales à -0.4, contre +0.6 dans les corrélations 

NDVI/DMI/NINO. Au regard de la Figure 24 qui a des valeurs oscillant entre -0.2 et 0, les 

deux phénomènes se compensent.   
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Concernant les mois non montrés ici, nous observons que les corrélations présentes dans les 

Figures 23 et 24 sont principalement dues à l‟ENSO. 

Nous pouvons constater que dans une majeure partie, l‟impact que subit le NDVI est 

principalement du à l‟ENSO. Durant certains mois et dans des régions précises, l‟ENSO est 

combiné à l‟IOD. Cela s‟observe de Janvier à Mars pour l‟Afrique de l‟Est : les deux jeux de 

corrélations partielles sont présents, ce qui entraine une accumulation des effets de l‟ENSO et 

de l‟IOD et donc des valeurs de corrélations ENSO/NDVI plus importantes. Enfin, durant 

certains mois, l‟ENSO n‟intervient plus et c‟est l‟IOD qui prend le relais, comme durant les 

Short Rains en Afrique de l‟Est. 

3.2. Corrélations entre les SST de la Méditerranée et le NDVI  

 

 En Afrique de l‟Ouest, des valeurs de corrélations sont présentes de Juillet à 

Novembre. Nous pouvons constater très distinctement qu‟un dipôle entre le Sahel et la Guinée 

est présent pour les mois d‟Août et Septembre. Les valeurs positives au Sahel sont égales à 

+0.8 contre -0.7 en Guinée. A partir d‟Octobre, les valeurs positives au Sahel se propagent en 

direction du Sud et de ce fait, le dipôle disparait. Rowell (2003), grâce à des données 

observées et des modèles, montre l‟impact qu‟à les SST de la Méditerranée sur les 

précipitations au Sahel. Ils informent que les années où les SST de la Méditerranée sont 

supérieures à la normale, une augmentation de l‟évaporation se produit, ce qui mène à une 

augmentation de l‟humidité dans l‟air qui est lui-même advecté en direction du Sud (vers 

l‟Afrique). Cela induit une augmentation de la convergence de l‟humidité au niveau du Sahel, 

ce qui conduit à une augmentation des précipitations dans cette région. Fonseca et al. (2011) 

rajoutent que cela produit un renforcement des vents du Sud-ouest de la mousson mais un 

affaiblissement du vent du Nord, l‟Harmattan. Ces corrélations positives Wmedit/NDVI au 

Sahel montrent bien l‟impact de la Méditerranée dans cette région, et surtout sont en accord 

avec les travaux de Fontaine et al. (2010).  

 L‟Afrique de l‟Est présente des valeurs de corrélations Wmedit/NDVI du mois de 

Novembre à Mai, c‟est-à-dire pendant les Short Rains, la petite saison sèche et les Long 

Rains. Les valeurs de corrélations sont égales à +0.7. Il y a une légère diminution de la 

proportion de valeurs positives durant les mois de Février et Mars car durant ces mois, la 

végétation répond aux très faibles précipitations tombées pendant la petite saison sèche, 

s‟effectuant en Janvier et Février. Nous observons bien le LAG d‟un mois entre le moment où 

les précipitations apparaissent et où la végétation répond.  

 En Afrique centrale, dans le bassin du Congo, les valeurs présentes de Décembre à 

Mai varient beaucoup et sont réparties de façon très hétéroclite. En général, ces valeurs 

varient entre -0.7 et -0.2, avec quelques valeurs égales à +0.7 au mois de Mai. Au vu de cette 

forte hétérogénéité, l‟explication est difficile à formuler, sachant également que cette région 

est très humide et qu‟elle à un fort NDVI qui peut être faussé à cause des nuages.   

 

 Grâce aux cartes de corrélations entre le NDVI et Wmedit, nous observons sans 

équivoque que la Méditerranée impacte très fortement la végétation au Sahel, et indirectement 

les précipitations. Rowell (2003) indique que les SST de la Méditerranée influencent le NDVI 

et les précipitations au Sahel à une même intensité que peut impacter l‟ENSO dans d‟autres 

régions d‟Afrique. Ils précisent également que les SST de cette mer apparaissent comme étant 

en grande partie les seules qui expliquent la variabilité des pluies depuis la dernière décade en 

Afrique de l‟Ouest. 

Les deux dernières régions citées (Afrique de l‟Est et centrale) n‟ont peu, voire pas, été 

étudiées avec les SST de la Méditerranée. Par conséquent, très peu de documentation existe et 

donc nous ne pouvons pas conclure quant à l‟impact de Wmedit en Afrique de l‟Est et 

centrale, mais également en Afrique australe.  
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Figure 29: Cartes de corrélations partielles entre le NDVI et DMI mensuel, indépendamment de NINO3.4 mensuel, avec un 

LAG d‟un mois. 

 

Figure 28: Cartes de corrélations partielles entre le NDVI et NINO3.4 mensuel, indépendamment de DMI mensuel, avec un 

LAG d‟un mois. 
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Figure 30: Cartes de corrélations entre le NDVI mensuel et Wmedit trimestriel avec un LAG d‟un mois 
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Conclusion 
 

 La question principale de ce mémoire était de savoir si une analyse au pas de temps 

mensuel et à l‟échelle du continent permettait de mettre à jour de nouvelles régions et de 

nouveau mois impactés par l‟ENSO, mais également si des évolutions spatio-temporelles 

spécifiques ressortaient. Afin de répondre à cette problématique, nous avons dans un premier 

temps réévalué les relations PLUIES/NDVI grâce à l‟étude des cycles saisonniers, à la RUE et 

aux corrélations interannuelles PLUIES/NDVI au pas de temps mensuel.  

 

 L‟étude des corrélations des cycles saisonniers de pluies et de NDVI a permis 

d‟observer que la végétation ne répond pas immédiatement aux pluies. Nous avons constaté 

que cette végétation est très sensible en moyenne un mois après le début des précipitations 

(Martiny et al. (2006)). Ce LAG de un mois a donc été important dans la suite de nos analyses  

car il nous a permis de réaliser correctement de nombreuses corrélations entre l‟ENSO et le 

NDVI. Cette sensibilité fut également analysée grâce à l‟étude de la RUE. Au pas de temps 

annuel, les valeurs de RUE sont plus importantes en Afrique de l‟Est, du Sud et du Nord-

Ouest. Au pas de temps mensuel, les valeurs de RUE apportent une information importante 

sur l‟efficacité des pluies durant la saison végétative, ce qui n‟avait jamais été fait auparavant. 

Nous avons constaté que (i) pour les régions semi-arides à pluies d‟hiver, il y a un maintien 

des valeurs au cours de la saison végétative et (ii) les fortes valeurs de RUE sont en générale 

présentes au début de la saison végétative.  

 

 La comparaison entre les corrélations interannuelles réalisées dans l‟étude de 

Camberlin et al. (2006) et celles analysées dans ce travail indique que le pas de temps 

mensuel apporte de nouvelles informations par rapport au pas de temps annuel. En effet, des 

phénomènes tels que l‟installation de la mousson n‟est pas visible lors d‟une étude au pas de 

temps annuel. Egalement des régions ayant des corrélations négatives dans l‟étude au pas de 

temps annuel présentent des valeurs positives dans notre étude. C‟est le cas de du 

Mozambique ou de Madagascar. Nos analyses permettent donc de mettre à jour certaines 

régions 

 

La sensibilité de la végétation aux précipitations ayant été avérée dans nos analyses, nous 

avons pu réaliser les corrélations entre le NDVI et différentes SST telles que NINO3.4, DMI, 

TNA, TSA et Wmedit. 

 

 Les corrélations effectuées entre  NINO3.4 et le NDVI confortent des travaux 

précédents, tels que ceux réalisées par Anyamba et al. (2001, 2002), mais également nous 

apportent de nouvelles informations, jusque là par encore étudiées, comme en Afrique du 

Nord ou dans le bassin du Congo. Ces régions étant peu documentées, il a été difficile 

d‟établir des conclusions franches. L‟étude au pas de temps mensuel nous a surtout, et cela est 

très important, permise d‟observer la propagation des signaux des corrélations spatialement et 

temporellement.  

L‟étude des impacts entre le NDVI et le DMI a révélé qu‟il faut tenir compte du dipôle 

présent dans l‟Océan Indien (IOD) car il interfère souvent avec l‟ENSO, ce qui peut 

provoquer une augmentation du signal sur le NDVI, comme durant le mois de Décembre, ou 

au contraire une annulation comme en Septembre (Williams et al.(2011)).  

En ce qui concerne les SST de la Méditerranée, nous avons constaté qu‟elle impactent très 

fortement l‟Afrique de l‟Ouest durant la saison des pluies (Rowell et al.(2003), Martiny et al. 

(2009), Fontaine et al.(2010)). 
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Nous constatons donc que les données de NDVI apportent les mêmes informations que les 

précipitations sur l‟impact de l‟ENSO en Afrique. Cela est vérifié par les cartes synthétiques 

entre les corrélations ENSO/NDVI et ENSO/PLUIES. Il subsiste tout de même quelques 

régions où les impacts sont différents, comme le dipôle en Afrique du Nord ou celui entre 

l‟Afrique australe et le bassin du Congo pour le mois de Février. Etant donné que ces régions 

sont mal documentées, il est donc difficile de savoir s‟il y a réellement une différence de 

réponse du NDVI et des précipitations quant à l‟impact de l‟ENSO.  

 

Cette étude au pas de temps mensuel a réellement permise d‟apporter de nouvelles 

informations en montrant clairement la propagation des différents signaux à travers l‟Afrique 

entière. La perspective de ce travail est d‟étudier de manière encore plus fine chacune des 

régions mises en lumière et dont les processus à l‟origine des précipitations ne sont pas encore 

bien maitrisés comme en Afrique du Nord, Madagascar ou encore le bassin du Congo. 
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ABSTRACT 
El-Niño Southern Oscillation (ENSO) occurs in the Pacific Ocean. It causes SST anomalies, 

which affects atmospheric circulations. The impacts of this phenomenon are at a global scale. 

In Africa, Figures 1 and 2 show the approximate location of these impacts. Our work 

consisted in detailing more exactly ENSO impacts in Africa. To quantify ENSO 

consequences, precipitation is often used. Today, with a measure network that decreases year 

by year and gives incomplete spatial information, the Normalized Difference Vegetation 

Index (NDVI) is used to compensate this lack of spatial information. The NDVI is used in the 

study as a proxy for precipitation to investigate whether the information it  

provides about ENSO impacts is identical to that obtained from precipitation data. Previous 

studies have showed the ENSO/NDVI relationship at a small scale (regional scale) with too 

vast a time step (seasonal or annual), so it was not possible to observe the spatial and temporal 

evolution of these impacts. In this work, we analyzed NDVI/ENSO relationships, together 

with other SST at a monthly time step and at a continental scale. The main question was to 

assess whether a study at this time step and scale will identify new regions or months, still 

unknown, and whether spatio-temporal evolutions can be identified. 

 

To answer this question, we initially re-evaluated NDVI/Precipitation relationships at a 

monthly time step, with Rain Use Efficiency (RUE) and interannual correlations. In the first 

place, with correlations of NDVI/precipitation seasonal cycles, we showed that there is a one-

month lag between the beginning of precipitation and vegetation response. This lag was 

applied in others studies in this work. RUE study at a monthly time step showed that strong 

values are localized in two of the three semi-arid regions (East and Southern Africa). In the 

Sahel, values are scattered. At a monthly time step, we noticed (i) strong values are mainly 

localized at the beginning of the vegetative season and (ii) there is a preservation of the values 

in winter precipitation of the semi-arid regions. These results indicate clearly the efficiency of 

precipitations on vegetation in the beginning of vegetative season. 

The comparison between NDVI/Precipitations interannual correlations at a monthly time step 

and Camberlin and al. (2006) study showed that a study at a finer time step brings new 

information. For example, phenomena such as the installation of the monsoon are not visible 

during an annual time step study. Moreover, regions having negative correlations on the study 

at an annual time step show positive values in this study (Mozambique and Madagascar). 

These two studies showed the vegetation sensibility in precipitation. So, we realized 

correlations between NDVI and SST, like NINO3.4, Dipole Mode Index (DMI), Tropical 

North Atlantic (TNA), Tropical South Atlantic (TSA) and West Mediterranean (Wmedit). 

Correlation realized between NDVI and NINO3.4 has confirmed previous studies (Anyamba 

and al. 2001 and 2002) and bring new information in North Africa and in Congo basin. As 

these regions are not well documented, it was difficult to establish strong conclusions. In East, 

West and South Africa, we can observe distribution on spatial and temporal correlations. 

Study of the partial correlations between NDVI, NINO3.4 and DMI at monthly time step 

revealed that ENSO and Indian Ocean Dipole (IOD) often interfere that can provoke increase 

or cancel of the NDVI signal.  

Concerning Mediterranean SST, we can observe that impacts are very stronger in West Africa 

during rainfall season. Correlations obtained with TNA and TSA are scatter and values are 

very low. So, impacts of these SST on the African continent are little important. 

In this work, we showed that a study at a monthly time step and at a continental scale brings 

lots of information on the spatio-temporal evolution of the correlations. Moreover, this study 

highlights little-known regions, which are impacted by ENSO. NDVI is a very good index 

which can evaluate impacts of different SST, but, during explanation of the synthetics maps, 

we noticed for some regions that NDVI and precipitation answer in a different way on the 

forcing provoked by ENSO. But, with a poor documentation for these regions, answer 

differences between NDVI and precipitations are very weak and it‟s difficult to verify. 

KEYWORDS: African precipitation, ENSO, NDVI, RUE, interannual correlations, 

Mediterranean and Indian SST. 
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ANNEXE 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANNEXE 2 

 

Figure 31: Dendrogramme des cycles saisonniers du NDVI (standardisés), sur 20 classes. La ligne noire 

correspond à la hauteur choisie pour le choix des 9 classes 

Figure 32: Dendrogramme des cycles saisonniers des PLUIES (standardisés), sur 20 classes.  La ligne 

noire correspond à la hauteur choisie pour le choix des 12 classes 

 


