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Tendance Générale

● Durant les 16 prochains jours dans la zone CEEAC, le Tchad, le grand 
Nord Cameroun, la RCA et le Sud-Ouest de l’Angola resteront secs, car 
elles enregistreront moins 01 mm pluies. 

● Le Sud-Est du Gabon, l’Est de la RDC et Nord-Ouest de l’Angola 
pourraient enregistrer plus de 15 mm de pluies tombées pendant 03 
jours.

● Le Sud-Ouest du Tchad connaîtra des séquences de près de 08 jours 
consécutifs chauds ou vagues de chaleur durant toute la période pour 
des températures allant à plus de 34° C.
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Actions à mener au niveau local

● Mettre à la disposition des acteurs des différents secteurs de 
développement les prévisions météorologiques intra-saisonnières pour 
des besoins de planification.

● Promouvoir davantage la coordination étroite entre le CAPC-AC, les 
SMHNs, Agence de GRC et les acteurs du développement.

● Coordonner et Gérer avec le Centre Régional l’occurrence les 
prévisions météorologiques intra-saisonnières.
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Définir et mettre en place la stratégie de la sous région Afrique Centrale en 
Météorologie, Climatologie et Hydrologie dans le but de renforcer les Capacités des 
Services Météorologiques et Hydrologiques Nationaux.

Objectifs du CAPC

Le CAPC entend développer et disséminer les produits et services météorologiques 
et climatiques pour tous les secteurs de développement tels que :

Gestion des Ressources en Eau

Agriculture et Sécurité Alimentaire

Secteur de la Santé

Secteur de l’Énergie

Gestion de l’Environnement

Systèmes d’Alerte Précoce

Planification et Pratiques en

matière de Développement

Éducation et Sensibilisation
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Objectifs

● Dégager la tendance générale du temps qui dominera sur la zone CEEAC,

● Mettre à la disposition des SMHNs une analyse technique de la PNT  sur 2 
semaines leur permettant  d’anticiper sur les événements extrêmes 
(inondations, vagues de chaleur, tempête de sable/poussière) sur leur pays 
respectif,

● Contribuer à activer et à  mettre à jour les plans de contingence au niveau 
national.
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Cumul prévu pour la période du 30 
Novembre au 13 Décembre 2021

● Durant la période du 30 Novembre 2021, la ceinture pluviométrique se situerait entre 02N° et 20S° 
de latitude avec des poches pluviométriques importantes, notamment au Sud du Gabon, à l’Est de la 
RDC, au Nord et à l’Ouest de l’Angola (avec près 180 mm). 

● La semaine du 30 Novembre au 06 Décembre 2021 sera marquée par des précipitations faible à 
modérées attendues au Sud du Gabon, à l’Est de la RDC, au Nord et à l’Ouest de l’Angola.

● La semaine 07 au 13 Décembre 2021 pourrait enregistrer également des précipitations très faibles à  
faibles au Sud du Gabon et à l’Ouest de l’Angola.
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Prévisions intra-saisonnières à partir 
des indices climatiques
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Indice des Jours Consécutifs Secs (CDD)
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Indice des Jours Consécutifs Secs (CDD)

● Le Tchad, le grand Nord Cameroun, la grande partie de la RCA et le Sud-
Ouest de l’Angola recevront moins de 01 mm de pluies tombées 
consécutivement durant les 02 prochaines semaines.

● A l’inverse, le reste des pays de la CEEAC recevront au moins 1 mm de 
pluies tombées durant 02 jours maximum consécutifs excepté le Sud-Est de 
l’Angola et de la RDC pourraient recevoir respectivement 04 et 10 jours 
consécutifs consécutifs.
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Indice des Jours Consécutifs Humides (CWD)
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Indice des Jours Consécutifs Humides (CWD)

● Le Sud du Gabon, l’Est de la RDC, le Nord et l’Ouest de l’Angola pourraient 
enregistrer plus de 15 mm de pluies tombées pendant 03 jours consécutifs 
durant les 02 prochaines semaines.

● Il est également important de noter que le Sud du Gabon et le Centre de la 
RDC pourraient enregistrer 01 jour de pluie tombée de plus 20 mm durant 
cette même période.
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Indice des Jours Humides (RR1)

● Le Sud du Gabon, l’Est de la RDC, 
le Nord et l’Ouest de l’Angola 
pourraient enregistrer plus de 15 
mm de pluies tombées pendant 04 
jours environ mais pas de façon 
consécutifs.

● Il est également important de noter 
que le Sud du Gabon, le Nord de 
l’Angola et le Centre de la RDC 
pourraient enregistrer 01 jour de 
pluie tombée de plus 20 mm durant 
cette même période.
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Indice d’Intensité Journalière des pluies (SDII)

● Le Centre-Nord et le Sud de 
la RDC pourraient recevoir en 
moyenne 30 mm de pluies 
tombées chaque jour 
pluvieux.
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Indice des jours Consécutifs Chauds (CSU)

● Le Sud du Tchad et le Nord de la 
RCD pourraient enregistrer près de 
16 Jours consécutifs chauds pour 
des températures supérieures ou 
égales à 32° C.
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With thanks to 
● The Climate Forecast System (CFS) version 2 was developed at the 

Environmental Modeling Center at NCEP. It is a fully coupled model 
representing the interaction between the Earth's atmosphere, oceans, 
land and seaice (
https://www.cpc.ncep.noaa.gov/products/people/mchen/CFSv2FCST).

● Tropical Monitoring : https://ncics.org/portfolio/monitor/mjo/ 

● http://wxmaps.org/subx_custom.php

● NCEP Africa (
https://www.cpc.ncep.noaa.gov/products/precip/CWlink/MJO/foregfs.sht
ml
)

● IRI (https://iridl.ldeo.columbia.edu/SOURCES/)  

● Experts Assessments

https://www.cpc.ncep.noaa.gov/products/people/mchen/CFSv2FCST
https://ncics.org/portfolio/monitor/mjo/
http://wxmaps.org/subx_custom.php
https://www.cpc.ncep.noaa.gov/products/precip/CWlink/MJO/foregfs.shtml
https://www.cpc.ncep.noaa.gov/products/precip/CWlink/MJO/foregfs.shtml
https://iridl.ldeo.columbia.edu/SOURCES/
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