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FAITS SAILLANTS : La malnutrition et plusieurs autres maladies épidémiques continuent toujours de sévir 

sur le continent africain. Parmi ces maladies, on dénombre la méningite, les maladies diarrhéiques aiguës, le 

cholera et la fièvre de la Vallée du Rift. A ceux, s’ajoute des pluies diluviennes et des inondations, qui 

constituent encore des préoccupations majeures dans certains pays.  

  
 

1. CONDITIONS CLIMATIQUES ET ENVIRONNEMENTALES EN AFRIQUE 

 

1.1 Le front Inter Tropical (FIT) 
 
Entre la première et la seconde décade du mois de mai 2010, le FIT a migré vers le nord d’environ 1 degré de 

latitude sur la plupart du domaine à l’exception du Mali où il a migré légèrement vers le sud. Au cours de la 

troisième décade, il a poursuivi sa migration vers le nord d’environ 1 degré sur l’ouest et l’est pendant qu’il a 

fluctué légèrement vers le sud sur le Niger. (Cf. carte 1).  

 

1.2 Brume sèche/ poussière 

 

Au cours du mois de mai 2010, des épisodes de poussière ont été observés sur le réseau synoptique dans des 

pays du Sahel et de l’Afrique du nord comme le Sénégal, le Mali, le Niger, le Tchad, le Soudan, la Mauritanie, 

l’Algérie, la Libye et l’ Egypte avec une plus grande fréquence d’épisodes de poussière sur le Mali et la 

Mauritanie.  

 

La figure 2 du BSC-DREAM8b ci-dessous montre des épisodes de poussière du 13 mai 2010 sur les pays du 

Sahel avec une importante charge en particules (0.5 à 1 g/ m
2
) sur le centre et le nord du Sahel mais aussi sur les 

pays de l’Afrique du Nord. Les charges en particules les plus denses (1 à plus de 2.5 g/ m
2 
) étaient observées sur 

le Tchad, l’Algérie, la Libye et la Tunisie. 

 
 

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 de 10 à 80mm au nord de 

l’Algérie, de la Libye et de la Tunisie avec un pic localisé d’environ 200mm sur le nord du Maroc.  

 

• Les pays du Sahel : Les quantités de précipitations ont variées de 10 à 200mm avec des pics d’environ 

250mm sur le Mali, le Burkina Faso et le sud du Tchad. Néanmoins, le nord du Sahel est resté sec sous 

l’influence d’un faible Harmattan.  

 

• Les pays du Golfe de Guinée : Les précipitations estimées sont de 10 à 300mm avec des pics localisés 

variant entre 300 à 400mm s’intensifiant à environ 600mm sur le Liberia. 

 

• Les pays de l’Afrique Centrale : Les quantités de pluies sont estimées entre 10 et 250mm avec un 

maximum de 300mm sur la République Démocratique du Congo, le nord du Congo et la République 

Centrafricaine. 

 

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

pics de 200 à 400mm sur l’Ouganda, le sud de la Somalie et la Tanzanie.  

 

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

80mm avec des pics isolés d’environ 200mm sur le sud-ouest de l’Afrique de Sud, le nord de Mozambique 

et de Madagascar. 

 

Quant on compare les pluies estimées de mai  2010  à celles de la moyenne de 1979-2000 (Carte 4), on note des 

déficits pluviométriques importants sur des pays de l’Afrique centrale, du Golfe de Guinée et de la Corne de 

l’Afrique. Toutefois, des excédents pluviométriques importants ont été observés sur le sud de l’Algérie, le nord 

du Mali, le Burkina Faso, le Liberia, le sud-est de la Tanzanie et l’extrême nord de Mozambique. 

 

 
Carte 3 : Pluies cumulées mai 2010 

Data Source : NOAA/NCEP 

 
Carte 4 : Anomalies de précipitations  de mai 2010, 

Data Source : NOAA/NCEP 

             

1.4 Humidité relative  

 
La carte d’humidité relative du mois de mai 2010 (Carte 5) montre la présence de fortes humidités relatives de 

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

la partie nord de l’Afrique Centrale et l’est des pays de l’Afrique Australe y compris Madagascar. Par contre, 

des humidités relatives faibles (<40%) étaient observées sur le Sahara et le Sahel.  
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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 ont été observées à l’exception du centre du Sahel 

et l’Afrique du Sud où les températures sont restées respectivement au-dessus et en-dessous de ce seuil.  

 

 
Carte 5 : Humidité relative de l’air                 

Source : NOAA/NCEP 

 
Carte 6 : Température moyenne de l’air  

Source : NOAA/NCEP 

 

1.6 Indices de végétation   

 
Les images d’EVI-MODIS (du 09 au 24 mai 2010), cartes 7a, 7b et 7c montrent une bonne couverture végétale 

sur la majeure partie des pays du Golfe de Guinée, de l’Afrique Centrale, le sud et le centre des pays de la Corne 

de l’Afrique, l’extrême est et le nord des pays de l’Afrique Australe y compris Madagascar. Par ailleurs, la 

plupart de pays du Sahel, le Sahara et une partie de l’Afrique Australe ont un faible couvert végétal voire nulle. 

Les régions de forte couverture végétale constituent des zones favorables à la reproduction et à la survie des 

moustiques vecteurs.  
 

 
Carte: 7a 

 
Carte:7b 

 
Carte:7c 

 
 EVI images : 09 au 24 mai 2010, Source: IRI 

 

2. MALADIES SENSIBLES AU CLIMAT 

 
En mai 2010, il a été rapporté par ProMed, l’émergence des épidémies de choléra en Somalie, au Nigeria, en 

Ouganda, au Kenya, en Mozambique et en Zambie.  

D’un autre côté, les fortes humidités relatives, les fortes températures et la couverture végétale observées dans 

plusieurs régions de l’Afrique ont été des conditions favorables à la multiplication des moustiques et aux 

incidences de paludisme qui continuent de sévir sur le continent.  
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Des cas de méningite ont également été observées au Burkina Faso, au Bénin, en Côte d’Ivoire, au Ghana, au 

Mali, au Togo, au Soudan avec un district en épidémie au Niger (Source : MDSC).  

Par ailleurs, d’autres maladies observées en Somalie et au Soudan sont respectivement les maladies 

diarrhéiques aigües et la rougeole. Il ya aussi l’apparition des cas de Fièvre de la Vallée du Rift en Afrique du 

Sud. 

En outre, des fortes précipitations causant des inondations ont été observées sur certaines parties de la Somalie, 

de la République Démocratique du Congo et du Kenya.  

 

3. PREVISIONS  

 
Le FIT continuera sa migration vers le nord au cours du mois prochain entraînant ainsi une hausse de l’humidité 

relative dans l’atmosphère renforçant les précipitations sur la plupart des pays du Golfe de Guinée et du Sahel.  

Néanmoins, l’humidité relative restera toujours en baisse avec la persistance des épisodes de poussière localisés 

sur le Sahara et l’extrême nord du Sahel.  

 

Les pluies observées et attendues réduiront significativement les épidémies de méningite dans les zones où ces 

épidémies sont encore actives. En plus, les précipitations excessives observées sur des parties de l’Afrique 

centrale, du Golfe de Guinée et de la Corne de l’Afrique, associées à des inondations pourront intensifier les 

épidémies de paludisme et d’autres maladies liées à l’eau comme le cholera, la diarrhée, etc. dans ce zones.  

 

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 (>60%)/précipitations 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 les pays du 

Golfe de Guinée, de l’Afrique Centrale, une partie des pays de la Corne de l’Afrique et l’est de l’Afrique 

Australe y compris Madagascar. 

 

3.2 La Méningite  

 
A partir des paramètres climatiques (faible humidité relative, température, épisodes de poussière) et des 

observations épidémiologiques du mois mai, les incidences de méningite seront en baisse sur les pays du Sahel. 

Les pluies attendues au Sahel continueront de réduire considérablement les impacts de méningite sur la région.   

Par contre, quelques cas de méningite continueront d’être observées sur dans les régions nord du Sahel qui n’ont 

pas encore enregistrées des pluies significatives. 

 

3.3 Le Cholera  

 
Au cours du mois de mai 2010, des pluies diluviennes ont été observées en Somalie, en République 

Démocratique du Congo, en Ouganda et au Kenya. Ces pays précités, aussi bien que le sud de l’Algérie, le nord 

du Mali, le Burkina Faso, le Liberia, le sud-est de la Tanzanie et l’extrême nord de la Mozambique qui ont reçu 

des excès de précipitations (voire carte 4) doivent être sous surveillance afin de palier à une recrudescence des 

cas de cholera et d’autres maladies liées à l’eau.  

 

 

3.4 Rhume et les autres maladies respiratoires 
 
Les faibles humidités relatives et les vagues de poussières ambiantes sur le nord les pays du Sahel encore sous 

l’influence d’un faible Harmattan continueront d’entraîner des cas des maladies respiratoires telles que l’asthme, 

la bronchite, le rhume, etc. 
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3.5 Prévision saisonnière de Juillet-Aout-Septembre pour l’Afrique de l’Ouest, le Tchad et le 

Cameroun, élaborée par ACMAD en mai 2010 

 
Les précipitations excessive prévues au cours du PRESAO 13 (voir carte ci-dessous) sur les zones I, II et III  

engendrera des risques avec des effets néfastes tout au long de la saison, notamment sur les biens et les 

personnes (risques d’inondations), sur les végétaux (invasion de criquets pèlerins)  et la santé publique 

(épidémies de malaria et autres maladies hydriques –choléra)   

 
Ceux-ci pourraient avoir des impacts plus ou moins considérables dans plusieurs domaines notamment celui de 

la santé. Une vigilance des autorités sanitaires et humanitaires doit être de mise pour pouvoir répondre 

efficacement à temps. 

 

 
Tel qu’indiqué sur la carte des probabilités 
prévues à l’échelle régionale , il est prévu ce qui 
suit (voir la carte au recto) 

1) une faible probabilité de déficit en pluies sur 
une très grande région qui comprend le Sahel, 
la partie nord des pays du Golf de Guinée, le 
nord-est du Cameroun), alors qu’une 
probabilité élevée de déficit sur les zones 
littorales des pays du Golfe de Guinée. 

2) La très grande région déjà mentionnée se 
subdivise en trois zones I, II et III.  

� Pour les zones I (sud-ouest Mauritanie, 
Sénégal, Gambie, Guinée-Bissau et nord 
Guinée Conakry) et II (sud Tchad) c’est le 
scénario de pluies excédentaires qui domine.  

� Pour la zone III, la probabilité de 
précipitations normales à supérieures à la 
normale est prévue.  

3.   Pour la zones IV, la tendance normale prédomine 
mais avec un risque de scénario déficitaire est à noter 
pendant que pour la zone V, c’est le scénario de pluies 
déficitaires qui a la plus forte probabilité avec toutefois 
une tendance normale non négligeable.                                            

 

 
 

CONSEILS:  

� Des prévisions détaillées sur les pays (avec notamment l’intervalle des quantités de pluies ainsi 
que le début de la saison) sont disponibles auprès des Services Météorologiques  Nationaux.         
                                                                             

� La forte variabilité des précipitations dans la région peut engendrer des risques avec des effets 
néfastes tout au long de la saison, notamment sur les biens et les personnes (risques 

d’inondations), sur les végétaux (invasion de criquets pèlerins)  et la santé publique (épidémies 
de malaria et autres maladies hydriques –choléra) 

 

  
 


