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FAITS SAILLANTS: Les cas confirmés de la Pandémie A (H1N1) sont encore présentent sur le continent  

Africain. D’autres préoccupations concernent toujours l’émergence de certaines maladies en Afrique Centrale 

de même que les pluies diluviennes avec des inondations causant des morts dans certains pays de l’Afrique.  

  
 

1. CONDITIONS CLIMATIQUES ET ENVIRONNEMENTALES EN AFRIQUE 

 

1.1 Le front Inter Tropical (FIT) 
 
Entre les deux premières décades  du mois de Décembre 2009,  le FIT qui est la zone de démarcation entre les 

alizés du Nord/Nord-est et du sud/sud-est a fluctué vers le le Nord sur le continent d’environ 300Km. 

Néanmoins, sur la République Démocratique du Congo ou il a migré d’environ 100Km vers le Sud . Entre la 

deuxième et la troisième décades le FIT a migré vers le Sud avec un déplacement moyen d’environ 100Km  sur 

l’ouest du continent et d’environ 200Km sur le Centre et l’est du continent. (Cf. carte 1).  

 

1.2 Brume sèche/ poussière 

 

En Décembre 2009, les observations journalières sur le réseau synoptique montre de la brume de sèche 

(poussière)  dans certains pays de l’Afrique, notamment le Sud de l’Algérie, le Sud de la Libye, le Centre du 

Soudan, le Tchad, le Sud du Niger, le Sud du Mali, la Mauritanie, le Burkina Faso, le Nord du Cameroun, du 

Nigeria, du Bénin, du Ghana, le Togo et le Sénégal.  

 

La figure 2 ci-dessous montre des épisodes de poussière localisés du 15
 
Décembre 2009 avec une importante 

charge en particules (1 à 2.5 g/ m
2
) sur l’Afrique du Nord avec une charge en particules plus importante (2.5 à 

plus de 4 g/ m
2 
) était observée sur l’extrême Nord du Tchad, la Libye, la Tunisie, l’Algérie et l’Est du Maroc. 

 

Carte1: Positions décadaires du FIT 

 
Carte 2 : Charge en particules de poussières 

Source: Barcelona Supercomputing Center 
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1.3. Précipitations et anomalies de précipitations 

La carte 3 des pluies estimées montre une distribution spatiale variable des quantités de pluies :  

• L’Afrique du Nord: Les quantités de précipitations estimées sont comprises entre 10 et 150mm avec un pic 

d’environ 400mm sur l’extrême Nord du Maroc.  

• Les pays du Sahel: sont restés secs sous l’influence de l’Harmattan caractérisé aussi par des conditions 

poussiéreuses.  

• Les pays du Golfe de Guinée: Les précipitations estimées sont de 10 à 150mm sur le Sud de la Côte 

d’Ivoire, le Ghana et le Liberia  

• Les pays de l’Afrique Centrale: Les quantités de pluies sont estimées entre 10 et 400mm avec 

s’intensifiant de 400 à 500mm  sur la République Démocratique du Congo, le Congo et l’Angola avec un 

maximum  de plus de 800mm sur le Gabon et la Guinée Equatoriale.  

• Les pays de la Corne de l’Afrique : Les quantités de pluies estimées ont  variées de 10 à 200mm avec des 

pics localisés entre 200 et 400mm.  

• Les pays de l’Afrique Australe: ont observé des quantités de précipitations qui ont variées entre 10 et 

200mm s’intensifiant d’environ 400mm sur les régions Nord de l’Afrique Australe. 

 

Quand on compare les pluies estimées de Décembre 2009 à celles de la moyenne de 1979-2000 (Carte 4), on 

note des déficits pluviométriques importants sur l’extrême Nord de l’Afrique, le Centre de l’Afrique Centrale, 

la plupart des pays de l’Afrique Australe et le Sud des pays de la Corne de l’Afrique. Par ailleurs, des excédents 

pluviométriques importants ont été observées sur le Nord du Maroc, une partie des pays de la Corne de 

l’Afrique, l’extrême Est des pays du Golfe de Guinée et l’Ouest de l’Afrique Centrale. 

 

 
Carte 3 : Pluies cumulées Décembre 2009 

Data Source: NOAA/NCEP 

 
Carte 4 : Anomalies de précipitations de Décembre 

2009, Data Source: NOAA/NCEP 

             

1.4 Humidité relative : 

 
La carte d’humidité relative du mois de Décembre 2009 (Carte 5) montre la présence de fortes humidités 

relatives de surface (entre 60 et 100%) sur la plupart des pays du Golfe de Guinée, de la Corne de l’Afrique, 

l’Afrique Centrale et l’Est de l’Afrique Australe. Par contre, des humidités relatives faibles (<40%) étaient 

observées sur le Sahara, le Sahel ainsi qu’à l’Ouest de l’Afrique Australe.  

. 

1.5 Température de l’air (°C) : 
 
La carte des températures ci-dessous (carte 6) montre que la plupart des pays de l’Afrique ont connu des 

températures moyennes quotidiennes variant de 18°C à 32°C à l’exception faite des régions Nord du continent 

où on a observé des températures en dessous de ce seuil.  
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Carte 5: Humidité relative à la surface                                        

Source: NOAA/NCEP 

 
Carte 6 : Température de l’air  

Source: NOAA/NCEP 

 
1.6 Indices de végétation :  
 
Les images d’EVI-MODIS (du 19 au 31 Décembre 2009), cartes 7a, 7b et 7c montrent une couverture végétale 

sur les pays du Golfe de Guinée, l’Afrique Centrale, des parties des pays de la Corne de l’Afrique et sur l’Est 

des pays de l’Afrique Australe aussi bien que l’Est de Madagascar. Par contre, le Sahel, le Sahara de même que 

l’Ouest de l’Afrique Australe ont une faible couvert végétale voire nulle. Les régions de forte couverture 

végétale sont des zones favorables à la reproduction et à la survie des moustiques vecteurs.  
 

 
Carte: 7a 

 
Carte:7b 

 
Carte:7c 

 
 EVI images: 19 au 31 Décembre 2009, Source: IRI 

  

2. MALADIES SENSIBLES AU CLIMAT 

 

Au cours du mois de Décembre 2009, il a été rapporté les cas de choléra continuent de s’étendre au Nord et au 

Sud Kivu en République Démocratique du Congo (rapporté par l’OMS). Les incidences de la grippe A (H1N1)  

est encore prévalant dans 29 pays africain (Source: OMS). 

D’une part, en Ethiopie les cas de maladies diarrhéiques sévère continuent de s’accroître avec une apparition 

dans des nouveaux districts. D’autre une épidémie de méningite est observée à Kisangani (province Orientale) 

en République Démocratique du Congo faisant une dizaine de mort (Source : OMS). 
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Selon l’OMS les pluies diluviennes avec des inondations ont causé des dommages au Kenya, au Maroc et dans     

certains pays de l’Afrique Centrale. 

3. PREVISIONS  
Le FIT va continuer sa migration vers le Sud pour être à sa position la plus au Sud en janvier entraînant ainsi un 

assèchement atmosphérique réduisant significativement de l’humidité relative et la domination de l’Harmattan 

caractérisé aussi par des conditions sèches et poussiéreuses sur le Sahel et le Nord des pays du Golfe de Guinée.   

Néanmoins, des activités convectives caractérisées par des pluies diluviennes pouvant causer des inondations 

pourrons être observer sur certaines parties de l’Afrique Centrale et Australe et de la Corne de l’Afrique. 

Les pluies diluviennes et les inondations observées au Kenya, au Maroc et sur une partie de l’Afrique Centrale 

pourront intensifier les épidémies de paludisme et d’autres maladies liées à l’eau comme le cholera, la diarrhée, 

etc.  

 

3.1 Le Paludisme  

 
Les incidences du paludisme et d’autres maladies vectorielles seront très fortes dans les régions de fortes 

températures (entre 18°C et 32°C) associées à des fortes humidités relatives/précipitations (>60%) et à une 

couverture végétale relativement importante. Ces paramètres climatiques et environnementaux précités sont 

propices à la survie des moustique-vecteurs et au développement des parasites responsables du paludisme. Les 

régions qui pourront être potentiellement les plus vulnérables aux incidences du paludisme sont situées au Sud 

des pays du Golfe de Guinée, en Afrique Centrale, au Sud de la Corne de l’Afrique y compris l’Ethiopie, et l’Est 

de l’Afrique Australe y compris Madagascar. 

 

3.2 La Méningite  

 
A partir des paramètres météorologiques e les observations au cours du mois de décembre, pour le prochains 

mois, il n’y aura pas d’incidence significative de méningite sur le continent mais des cas localisés pourront être 

observé ça et là.  
Une vigilance des autorités sanitaires et humanitaires doit être de mise pour pouvoir répondre efficacement à 

temps en cas d’émergence de cette maladie sur le continent. 

. 

 

3.3 Le Cholera  

 
En Décembre 2009, des pluies diluviennes ont été observées au Kenya, au Maroc et dans certaines régions de 

l’Afrique Centrale. Ces pays précités aussi bien que les pays de l’Afrique Centrale, une partie des pays de la 

Corne de l’Afrique, le Nord et le sud de l’Afrique Australe doivent être sous surveillance afin de palier à une 

recrudescence des cas de cholera et d’autres maladies hydrique.  

Les régions qui ont reçu des excès de précipitations (carte 5) sont vulnérables aux incidences de paludisme, de 

choléra et d’autres maladies liées à l’eau.  

 

Une vigilance des autorités sanitaires et humanitaires doit être de mise pour pouvoir répondre efficacement à 

temps. 

 


