
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I. CONDITIONS ACTUELLES DES TEMPERATURES DE 

SURFACE DES MERS ET PERSPECTIVES 
 

- Pacifique 

 
Les conditions neutres qui ont persisté sur le Pacifique Equatorial (Région d’ENSO) durant 

tout l’été 2021 dans la zone NINO3.4 (entre 170°W et 120°W), ont évolué vers un 

refroidissement durant les mois d’octobre et novembre. La plupart des modèles de prévisions 

aussi bien dynamiques que statistiques publiés à la mi-novembre 2021 prévoient l’évolution 

de cette situation vers des conditions de la NINA d’intensité faible à modérée durant les 

quatre prochains mois.  

- Atlantique 

Durant la période allant d’août à novembre 2021, les zones tropicales nord de l’Atlantique 

ont été caractérisées par des Températures de Surface de Mer (TSM) proche de la moyenne 

(1991-2020) à chaude. Selon les prévisions des modèles et les analyses des experts, cette 

condition va persister durant les trois à quatre prochains mois. 

Sur les parties sud tropicale et équatoriale de l’Atlantique, des TSMs supérieures à la 

moyenne (1991-2020) ont été observées entre août et novembre 2021. Les sorties des 

modèles et les jugements d’experts, prévoient des conditions neutres avec un 

développement d’une langue froide dans la zone Benguela (au large des côtes Anglo-

Namibienne). 

 

- Océan indien 

Des conditions neutres ont prévalu sur la majeure partie de l’océan indien dans la zone 

tropicale durant l’été 2021. Les sorties des modèles et les analyses des experts prévoient la 

persistance de cette condition avec un léger refroidissement sur les côtes somaliennes au 

cours des trois prochains mois. 
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- Méditerranéen 

Un réchauffement de surface de la mer Méditerranéen persiste durant toute l’année 2021. 

L’analyse des sorties des modèles et le jugement d’experts prédisent une persistance de 

cette conditions au cours des trois et quatre prochains mois.  

En tenant compte des anomalies des TSM et leur tendance, la connaissance de la variabilité 

et la prévisibilité climatique de la région, les analyses et interprétations des produits de 

prévisions à l’échelle mondiale des grands centres, la prévision se présente comme suit:   

 

II  PERSPECTIVES CLIMATIQUES  

2.1 Prévision saisonnière des précipitations, impacts potentiels et mesures  

 
Figure 1 : Prévision saisonnière des précipitations valable pour 
décembre-janvier-février 2021/2022 générée  avec les 
conditions initiales de novembre 2021 

 
 

 
Figure 2 : Prévision saisonnière des précipitations valable pour 
janvier-février-mars 2022 générée  avec les conditions initiales 
de novembre 2021. 

 

Période : décembre-janvier-février 2021/2022 

 
 

-Des précipitations excédentaires avec des pluies intenses sont probables au sud-est de la 
RDC et au nord-est de l’Angola. Ces conditions pourraient engendrer des inondations sur ces 
zones. Une vigilance aux urgences est requise pour mieux gérer les risques 
d’inondations. 
 
-Des précipitations moyennes à excédentaires sont attendues au sud-est de la RCA et au nord 
de la RDC.  
 
- Des précipitations déficitaires seront enregistrées au sud du Congo, à l’extrême ouest de 
la RDC et au nord-ouest de l’Angola.  
 
 

- Sur le reste de la région, des précipitations proches des moyennes saisonnières sont très 
probables au cours de la période décembre-janvier-février 2021/2022. 

 



Période : janvier-février-mars 2022 

- Des précipitations excédentaires sont probables sur le sud-est de la RDC et au nord-est de 
l’Angola. Des fortes pluies pourraient occasionner des inondations sur ces zones. Une 
vigilance aux urgences est requise pour mieux gérer les risques d’inondations. 
 
-Des précipitations moyennes à excédentaires sont attendues au nord de la RDC et au sud de 
l’Angola.  
 
-Des précipitations déficitaires seront enregistrées au sud du Congo, à l’extrême ouest de la  
RDC et au nord-ouest de l’Angola.  
 
 

- Sur le reste de la région, des précipitations proches des moyennes saisonnières sont très 
probables au cours de la période janvier-février-mars 2022. 
 

 2.1.1 Climatologie des précipitations  

PERIODE : décembre-janvier-février (DJF) et janvier-février-mars (JFM) 

 
Fugure3 : Cumul de 75% des précipitations de la 
période de décembre-janvier-février 2021/2022 

 

Cette carte (fig3) permet d’identifier les 
zones dont  les quantités de précipitations 
de 75% par rapport à la moyenne (1991-
2020) sont enregistrées durant la période de 

décembre-janvier-février.  
 

75% des précipitations est le seuil en dessous 
duquel des quantités de pluies enregistrées 
sont considérées comme déficitaires. 
 

 
Fugure4 : Cumul de 125% des précipitations de la 
période de décembre-janvier-février 2021/2022 
 

Cette carte (fig4) permet d’identifier les 
zones dont  les quantités de précipitations de 
125% par rapport à la moyenne (1991-2020) 
sont enregistrées durant la période de 

décembre-janvier-février.  
 
125% des précipitations est le seuil au-delà 
duquel les quantités de pluies enregistrées 
sont considérées comme excédentaires et 
pourraient entrainer des inondations. 



 
Fugure5 : Cumul de 75% des précipitations de la 
période de janvier-février-mars 2022 

 

Cette carte (fig5) permet d’identifier les 
zones dont  les quantités de précipitations de 
75% par rapport à la moyenne (1991-2020) 
sont enregistrées durant la période de janvier-

février-mars. 

 

75% des précipitations est le seuil en dessous 
duquel des quantités de pluies enregistrées 
sont considérées comme déficitaires. 

 

 
Fugure6 : Cumul de 125% des précipitations de la 
période de janvier-février-mars 2022 
 

Cette carte (fig6) permet d’identifier les 
zones dont  les quantités de précipitations de 
125% par rapport à la moyenne (1991-2020) 
sont enregistrées durant la période de janvier-

février-mars. 

 

125% des précipitations est le seuil au-delà 
duquel les quantités de pluies enregistrées 
sont considérées comme excédentaires et 
pourraient entrainer des inondations. 
 
 

2.2 Prévision saisonnière des températures moyennes à 2 mètres du sol 

 
Figure 7 : Prévision saisonnière des températures  
moyennes valable décembre-janvier-février 2021/2022 
 générée  avec les conditions initiales de novembre 2021 
               

 
Figure 8 : Prévision saisonnière des températures  
moyennes valable pour janvier-février-mars 2022 
 générée  avec les conditions initiales de novembre 2021 

 



Période : décembre-janvier-février 2021/2022 
 

- Des températures très au-dessus de la moyenne (1991-2020) soit une augmentation 

comprise entre 1 à 1,5°c sont probables au sud-ouest et nord-ouest du Tchad ainsi qu’à 

l’extrême nord du Cameroun. 

 

- Des températures au-dessus de la moyenne (1991-2020) soit une augmentation comprise 
entre 0,5 et 1°C sont attendues sur la majeure partie du Tchad, le nord du Cameroun, 
l’extrême nord du Congo, le nord et le sud de la RCA. 
 
-Des températures légèrement au-dessus de la moyenne (1991-2020) soit une augmentation 
comprise entre 0 et 0,5°C sont attendues sur la majeure partie du Cameroun, de la RCA, du 
Congo et de la RDC, en Guinée Equatoriale, à Sao Tomé et Principe, au Gabon, en Angola, 
au Rwanda et au Burundi. 
 
 

-   Sur le reste de la région, des températures proches des moyennes saisonnières sont très 
probables au cours de la période décembre-janvier-février 2021/2022. 

 

Période : janvier-février-mars 2022 

Des températures très au-dessus de la moyenne (1991-2020) soit une augmentation comprise 

entre 1 à 1,5°c sont probables au sud-ouest du Tchad et à l’extrême nord du Cameroun. 

 

- Des températures au-dessus de la moyenne (1991-2020) soit une augmentation comprise 
entre 0,5 et 1°C sont attendues au nord et au sud du Tchad ainsi qu’au nord du Cameroun. 
 
-Des températures légèrement au-dessus de la moyenne (1991-2020) soit une augmentation 
comprise entre 0 et 0,5°C sont attendues sur le reste de la sous-région Afrique centrale 
excepté le sud-est de l’Angola où des températures proches de la moyenne sont probables. 
 
 

 

 

 


