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Tendance Globale de la Prévision

• Durant la période du 01 au 02 Février 2022, il est certainement probable (entre 90 à 
100% de chance) que le Tchad et le Grand Nord Cameroun enregistrent de 
concentrations de poussière/brume sèche allant jusqu’à 2000 µg/m³. 

• Au cours de la journée du 01 Février 2022, Il est certainement probable (entre 90 à 
100%) que de concentrations importantes (entre 50 et 500 µg/m³ ) de poussière/brume 
sèche soient enregistrées sur le Tchad et le Grand Nord Cameroun. Il est également 
important de noter que le Centre et l’Ouest du Tchad pourraient certainement enregistrer 
jusqu’à 2000 µg/m³ de poussière/brume sèche durant cette même journée.

• Il est certainement probable d’enregistrer de concentrations (autour de 500 µg/m³) de 
poussière/brume sur le Tchad et le Grand Nord Cameroun au cours de la journée du 02 
Février 2022.
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Jour 1 : Journée du 01/02/2022
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Jour 2 : Journée du 02/02/2022
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Impacts  sur les Activités Socio-Économiques pour la période du 01 au 02 Février 2022

• Sur le plan sanitaire, les populations exposées aux concentrations de particules prévues pourraient souffrir 
d’irritations de la peau et des yeux, de conjonctivites et d’infections oculaires pour ce qui est des organes 
externes. Concernant les organes internes, les personnes des maladies respiratoires telles l’asthme, les 
trachéites, les pneumonies, les rhinites allergiques et la silicose pourraient être exposées des allergies plus 
récurrentes. Toutefois, si ces particules fines pénètrent dans les voies respiratoires inférieures et atteignent la 
circulation sanguine, elles pourraient affecter tous les organes internes et causer des troubles cardio-
vasculaires. Il est donc conseillé aux personnes atteintes de maladies sur-citées de prendre des précautions 
(sortir en cas de nécessité, se couvrir entièrement le corps avant de sortir de son domicile, prévoir les 
médicaments contre les crises d’asthme,...). Les hôpitaux et centres de santé des zones exposées doivent 
s’approvisionner en médicaments afin de faire face à la demande pendant cette période.

• Sur le plan de l’agriculture et de la sécurité alimentaire, les taux de concentrations prévues pourraient diminuer 
les rendements en enfouissant les semis, provoquant la perte de tissu végétal et ralentissant la photosynthèse.

• Sur le plan énergétique, ces conditions pourraient avoir une incidence sur la production des centrales solaires, 
en particulier sur les installations qui doivent recevoir un rayonnement direct. Les exploitants doivent veiller à 
ce que les particules ne s’accumulent pas sur les panneaux, car le nettoyage requis pour que le rayonnement 
entrant parvienne jusqu’aux capteurs est une opération longue et coûteuse.

• Sur le plan du transport (aérien et terrestre), ces conditions pourraient réduire la visibilité sur les pistes 
atterrissage entraînant l’annulation ou des retards des vols dans le secteur aérien.

•  Dans le secteur du transport terrestre, elle pourrait également réduire la visibilité sur la chaussée causant ainsi 
des accidents et des pertes en vies humaines.
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