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Faits saillants de la décade: 
 

Au cours de la 3ème décade de février 2022 
des précipitations très excédentaires ont 
été enregistrées au Rwanda, au Burundi, au 
nord et au sud du Gabon, au sud-ouest du 
Congo, à l’ouest de l’Angola et par endroits 
au centre et à l’ouest de la RDC. 
 
Des cumuls modérés à excédentaires des 
précipitations sont attendus au cours de la 
1ère décade de mars 2022 au sud du Gabon, 
à l’est de la RDC ainsi qu’au centre de 
l’Angola. 
 
Des hausses de 0,5 à 4°C des températures 
maximales par rapport à la moyenne 
(1991_2020) ont été observées sur la 
majeure partie de la sous-région Afrique 
centrale avec un pic de plus 4°C au sud de 
la RCA, au centre du Gabon, au nord-ouest 
de la RDC et à l’est de l’Angola au cours de 
la 3ème décade de février 2022.  
 
Durant la 1ère décade de mars 2022, les 
températures maximales les plus élevées 
seront enregistrées au sud du Tchad, au 
nord du Cameroun et sur la majeure partie 
de la RCA avec un pic de  40°C sur les zones 
précitées. 
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I-CONDITIONS ATMOSPHERIQUES 

1.1 Analyse des centres d’action 
L’Anticyclone des Açores (1031 hPa) centré 
sur 31°W et 38°N est resté stable par rapport 
à la décade précédente et s’est  renforcé de 
10 hPa par rapport  à la moyenne 
climatologique  (1991-2020). L’Anticyclone 
de Sainte-Hélène (1019 hPa) sur le sud de 
l’Océan Atlantique situé à 3°W et 29°S s’est 
affaibli de 2 hPa par rapport à la décade 
passée et s’est affaibli de 5 hPa par rapport à 
la moyenne climatologique (1991-2020). 
L’Anticyclone de Mascareignes (1029 hPa) au-
dessus du sud de l’océan Indien situé à 83°E 
et 37°S s’est renforcé de 7 hPa par rapport à 
la décade passée et il s’est renforcé de 5 hPa 
par rapport  à la moyenne  (1991-2020).  
 

 

 
Figure1 : Pression au niveau moyen de la mer et anomalies de la 3ème décade de 
février 2022.  
SOURCES : NOAA .NCEP-NCAR .CDAS-1 
 

1.2 Humidité relative à 850 et 700 hPa 

Les valeurs d’humidité relative (≥ 60%) au niveau 850 hPa ont été observées au cours de la 3ème décade 

du mois de février 2022 en Angola, au Rwanda, au Burundi, à l’ouest du Gabon et au sud de la RDC.    

Au niveau 700 hPa (fig3) des valeurs d’humidité relative (≥ 60%)  ont été  enregistrées au sud-est et au 

nord-est de la RDC, en Angola et à l’extrême nord du Rwanda.  

Des déficits d’humidité ont été observés au niveau 700 hPa (fig3) au sud-est du Cameroun et de la RCA, 

à l’ouest et au centre de la RDC, au sud du Gabon, au sud et au nord du Congo durant la 3ème décade 

du mois de février 2022. 

                     
Figure2 : Humidité relative et anomalies au niveau 
 850 hPa de la 3ème décade de février 2022.  
SOURCES : NOAA/.NCEP-NCAR 

 
Figure3 : Humidité relative et anomalies au 
niveau 700 hPa de la 3ème décade de février 

2022.   SOURCES : NOAA/.NCEP-NCAR  
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II-CONDITIONS CLIMATIQUES ACTUELLES 

2.1 Anomalies des  températures 
maximales observées             
 
Des hausses de 0,5 à 4°C des températures 
maximales par rapport à la moyenne 
(1991_2020) ont été observées sur la 
majeure partie de la sous-région Afrique 
centrale avec un pic de plus 4°C au sud de la 
RCA, au centre du Gabon, au nord-ouest de 
la RDC et à l’est de l’Angola au cours de la 
3ème décade de février 2022. 

                                                                
 
 

           
 Figure4 : Anomalies de températures maximales par 
rapport à la moyenne (1991-2020) de la 3ème décade de 
février 2022.  
Source: NOAA- NCEP CPC. GTS gridded data. 
 
 

2.2 Anomalies des Températures 
minimales observées  
 
Une augmentation des températures 
minimales comprises entre  0,5 et 2,5°C 
par rapport à la moyenne (1991-2020) a 
été observée au sud du Cameroun et de la 
RCA, en Guinée Equatoriale, au Gabon, au 
Congo, sur la majeure partie de la RDC, au 
Rwanda, au nord du Burundi et au nord-
est de l’Angola avec un pic de plus de 2,5°C 
à l’ouest du Gabon. Par contre, une baisse 
des températures minimales de 0 à -3°C a 
été observée sur la majeure partie du 
Tchad, du Cameroun et de l’Angola, au 
nord et à l’ouest de la RCA, à l’est de la 
RDC et au sud du Burundi. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

,  
Figure5 : anomalies de températures minimales par rapport à la 
moyenne (1991-2020) de la 3ème décade de février 2022.  
Source: NOAA- NCEP CPC. GTS gridded data 
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2.3 Précipitations en pourcentage par 
rapport à la moyenne 1991-2020 
 

Au cours de la 3ème décade de février 2022 
des précipitations très excédentaires 
(>200%) ont été enregistrées au Rwanda, au 
Burundi, au nord et au sud du Gabon, au sud 
du Congo, à l’ouest de l’Angola et par 
endroits au centre et à l’ouest de la RDC.  
 
Des précipitations proches de la moyenne 
(1991_2020) à excédentaires ont été 
enregistrées par endroits au sud-est du 
Cameroun, au centre du Congo, au centre et 
à l’est de la RDC ainsi qu’au nord de 
l’Angola. 
 
Cependant, de déficits pluviométriques ont 
été enregistrés au sud du Cameroun et de la 
RCA, au nord du Congo et de la RDC et au 
sud-est de l’Angola. 
 
 
 

 
 
 

 
         Figure6: précipitations en pourcentage par rapport à la moyenne  
          (1991-2020) pour la 3ème décade de février 2022.  
           SOURCES .NOAA .NCEP .CPC .FEWS .Africa-ARC2 

III-Prévisions climatiques  

3.1 Prévision décadaire des précipitations 

 
Des cumuls modérés à excédentaires des 
précipitations sont attendus au cours de la 
1ère décade de mars 2022 au sud du 
Gabon, à l’est et au sud-est de la RDC ainsi 
qu’au centre de l’Angola.  
 
Des cumuls faibles à modérés sont prévus 
à l’ouest du Cameroun, en Guinée 
Equatoriale, au Gabon, au sud du Congo et 
de la RDC, au Burundi, à l’ouest du 
Rwanda, au nord et au sud de l’Angola. 
 
Le reste de la sous-région enregistrera des 
cumuls faibles de précipitations au cours 
de cette décade. 

 
 
 
 
 
 

 
Figure7: Cumul des précipitations prévues valable du 01 au 10 mars 2022  
Source : GEF 
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3.2 Prévision des températures 
moyennes       
 

Les températures moyennes à 2 mètres 
au-dessus du sol les plus élevées (>30°C) 
seront enregistrées au cours de la 1ère 
décade de mars 2022 au sud du Tchad, au 
nord du Cameroun et de la RCA. 
 
Le reste de la sous-région enregistrera des 
températures moyennes inférieures à 
30°C. Cependant, l’extrême nord du 
Tchad, l’est de la RDC, le Rwanda, le 
Burundi et le centre de l’Angola 
enregistreront des températures 
moyennes <22°C au cours de cette 
décade. 
 
  

 

 
             Figure8: Prévision des températures moyennes valable du 01 au 10 
              mars 2022  
              Source :  GEFS 

  
 

3.3 Prévisions des températures maximales 

Durant la 1ère décade de mars 2022, les 
températures maximales les plus 
élevées seront enregistrées au sud du 
Tchad, au nord du Cameroun et sur la 
majeure partie de la RCA avec un pic de 
40°C sur les zones précitées.  
 
Cependant, l’extrême nord du Tchad, le 
sud-est de la RDC, le Rwanda, le Burundi 
et le centre de l’Angola, enregistreront 
des températures maximales inférieures 
à 30°C.  

 
 
 
 
 
 

Figure9: Prévision des températures maximales valable du 01 au 10 mars 2022 
Source :  GEFS 
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3.4 Prévisions des températures minimales 

Une grande partie de la sous-région 
Afrique centrale enregistrera des 
températures minimales inférieures à 
22°C au cours de la 1ère décade de mars 
2022.  
 
Par contre, le sud du Tchad, le nord du 
Cameroun, le centre de la RCA, le Congo, 
le Gabon et l’ouest de la RDC 
enregistreront des températures 
minimales supérieures à 22°C.  

 
                                                                                            Figure10: Prévision des températures minimales valable du 01 au 10 
                                                                                                                               mars 2022                                                                               
                                                                                                                                Source : GEFS         


