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                  CENTRE D’APPLICATION ET DE PREVISION  

                    CLIMATOLOGIQUE DE L’AFRIQUE CENTRALE 

Les faits marquants du mois : 

Au cours de la période décembre-janvier-février 2021/2022, des 
précipitations très excédentaires ont été enregistrées au sud-est de la 

RCA et au nord de la RDC.  
 
Durant le mois de février 2022 des  précipitations très excédentaires 

ont été enregistrées à l’est du Rwanda et du Burundi. 
 

Du 1er au 31 mars 2022, des précipitations  excédentaires sont 

attendues à l’est de la RDC, à l’ouest du Cameroun, en Guinée 

Equatoriale, à l’ouest du Gabon et au sud-ouest de l’Angola avec un 

pic >250 mm à l’est de la RDC.  
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I CONDITIONS OCEAN-ATMOSPHERE ET PERSPECTIVES 

1.1  Conditions actuelles des températures de surface des mers      

 
Figure 1 : Situation globale des anomalies de températures de la surface de mer durant le mois de février 2022 
Source :http://psl.noaa.gov/map/clim/sst.shtml/ 

 
Océan Pacifique : sur le Pacifique Equatorial (entre 170°W et 120°W) dans la zone 
NINO3.4, les conditions de La Niña d’intensité faible à modérée ont été observées depuis 
octobre 2021, persistent jusqu’à présent. 
 

Océan Atlantique : au niveau du nord Atlantique tropical, les TSM proches de la moyenne 
(1991-2020) à chaudes, observées depuis septembre 2021, persistent jusqu’à présent.  Sur les 
zones sud tropicale et équatoriale de l’Atlantique, les conditions neutres observées depuis 
décembre 2021 persistent jusqu’à ce jour. 
 

Méditerranéen : les conditions de réchauffement observées sur tout le bassin méditerranéen 
durant toute l’année 2021, persistent jusqu’à présent. 
 

Océan Indien : sur la partie tropicale de l’Océan Indien, les conditions neutres ont prévalu 

depuis l’année 2021, persistent jusqu’à ce jour. 

1.2  Perspectives des conditions des TSM 
 

Tenant compte de l’analyse des sorties des modèles, les perspectives des TSM des différents 
bassins océaniques se présentent comme suit : 
 
Pacifique : persistance de La Nina d’intensité faible à modérée dans les trois prochains avant 
d’évoluer vers les conditions neutres à partir du début de l’été 2022. 
 
Atlantique : les conditions de réchauffement persisteront dans les quatre prochains mois au 

niveau de l’Atlantique nord. Sur les parties sud tropicale et équatoriale de l’Atlantique, 

persistance des conditions neutres avec un développement d’une langue froide dans la zone 

de Benguela. 

Méditerranéen : conditions chaudes surtout à l’ouest du bassin au cours des quatre 
prochains mois. 
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Indien : persistance des conditions neutres au cours des trois à quatre prochains mois. 
 

1.3  Situation synoptique 
 

1.3.1 Evolution des Centres d’action : Açores, Sainte-Hélène et Mascareignes   

 L’anticyclone des Açores  dont la valeur 

est 1029 hPa localisé à environ 27°W et 

39°N s’est renforcé de 6 hPa par rapport au 

mois passé et s’est renforcé de 10 hPa par 

rapport à la moyenne climatologique (1991-

2020). L’anticyclone de Sainte-Hélène 

(1019 hPa) situé à 11°W et 31°S s’est 

affaibli de 2 hPa par rapport au mois 

précédent et s’est affaibli de 5hPa par 

rapport à la moyenne climatologique (1991-

2020). L’anticyclone de Mascareignes situé 

à 71°E et 37°S avec une cote de 1022 hPa 

est resté stable par rapport au mois passé 

mais s’est affaibli de 5hPa par rapport à la 

moyenne climatologique (1991-2020). 

   
    Figure 2 : Pression au niveau moyen de la mer (hPa) et anomalies  

    de février 2022.  

    Source : NOAA .NCEP-NCAR. 

II SITUATION CLIMATIQUE OBSERVEE 

2.2. Analyse de la distribution des précipitations 

2.2.1 Précipitations mensuelles observées 

 

 
Figure 3  : Précipitation en pourcentage par rapport à la 
moyenne (1991-2020) du mois de février 2022 
Source : NOAA .NCEP .CPC .CAMS_OPI 

 
 
Au cours du mois de février 2022 des  précipitations 
très excédentaires ont été enregistrées à l’est du 
Rwanda et du Burundi. 
 
Des précipitations excédentaires ont été enregistrées 
à l’est de la RDC, au sud-ouest de l’Angola et dans la 
majeure partie du Rwanda et du Burundi. 
 
Des précipitations proches de la moyenne (1991-
2020) à excédentaires ont été enregistrées à l’est de 
la RDC et au sud-ouest de l’Angola. 
 
Durant la même période, des précipitations 
déficitaires par rapport à la moyenne (1991-2020) 
ont été enregistrées au sud-ouest du Cameroun, en 
Guinée Equatoriale, à l’ouest du Gabon, au sud du 
Congo et de la RDC, au nord et à l’est de l’Angola. 
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2.2.2 Précipitations saisonnières observées 

 

 
 
Figure 4: Précipitation en pourcentage par rapport à 
la moyenne (1991-2020) valable pour la période 

décembre-janvier-février 2021/2022.  
Source : NOAA .NCEP .CPC CAMS_OPI 
  

 
 
Au cours de la période décembre-janvier-février 
2021/2022, des précipitations très excédentaires ont 
été enregistrées au sud-est de la RCA et au nord de 
la RDC.  
 
Des précipitations excédentaires ont intéressé l’ouest 
du Cameroun, le sud-est de la RCA, le nord et le 
centre de la RDC, le Rwanda et le Burundi. 
 
Des précipitations proche de la moyenne (1991-2020) 
à excédentaires ont été enregistrées en Guinée 
Equatoriale, au centre du Gabon et du Congo ainsi 
qu’au sud de la RDC. 
 
Durant la même période, des  précipitations 
déficitaires  ont été enregistrées au sud-est du 
Cameroun, au centre et au sud-ouest de la RCA, au 
sud-est de la RDC et au sud de l’Angola. 

 

2.3 Analyse des vents moyens à 850 et à 200 hPa pour le mois de février 2022 

 

Figure 5 : vent moyen à 850 hPa pour le mois de février 2022 

Au niveau 850 hPa, les flux de vent dominant du secteur nord et nord-est ont été observés à 
la verticale du Tchad, du Cameroun et de la RCA avec une divergence modérée à l’est du 
Tchad et sur une grande partie du Cameroun. Le reste de la sous-région a enregistré des 
flux de vent d’ouest et du sud. Cependant, l’ouest du Tchad, le centre de la RDC, le sud du 
Gabon et du Congo ont été marqués par une convergence faible à modérée. 
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Figure 6 : vent moyen à 200 hPa pour le mois de février 2022  

Au niveau 200 hPa, les flux de vent dominant sont de secteur sud-est et ont intéressé le 
Rwanda, le Burundi, l’Angola, la RDC, le Congo, le Gabon, la RCA, la Guinée Equatoriale, le 
Sao Tomé et Principe et le sud du Cameroun avec une convergence modérée à forte sur le 
sud de la RDC, le Congo et l’Angola. Le Tchad et l’extrême nord du Cameroun ont 
enregistré des flux du vent du sud-ouest avec une divergence faible à modérée à l’extrême 
nord du Tchad et du Cameroun. 
                                               

2.4 Analyse des anomalies de températures moyennes de février 2022 

 

Figure 7 : Anomalie de températures moyennes de 

février 2022  

Source : NOAA/NCEP/CPC/CA 

 
 
Durant le mois de février 2022, les 
températures moyennes à 2 mètres au-
dessus du sol  (figure 7)  ont connu une 
baisse comprise entre 0 et -1°C dans  la 
majeure partie de la sous-région Afrique 
centrale avec un pic de -1°C à l’est du 
Tchad, sur la majeure partie de la RCA, 
du Congo et de la RDC, au sud-est du 
Gabon et au nord de l’Angola.  
 
Cependant, une hausse comprise entre 0 
et 1°C par rapport à la moyenne (1991-
2020) a été observée au sud de l’Angola. 
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2.5 Analyse des températures maximales de février 2022 

 

Figure 8: températures maximales de février 2022 

Source : NOAA/NCEP/CPC/CA 

 

 

Durant le mois de février 2022, les 

températures maximales les plus 

élevées ont été enregistrées au sud 

du Tchad, à l’extrême nord du 

Cameroun, en RCA et au nord de la 

RDC avec un pic de plus de 37°C 

dans les zones précitées. 

Le reste de la sous-région Afrique 

centrale a enregistré des 

températures maximales inférieures à 

35°C au cours du mois de février 

2022.  

 

2.6 Analyse des températures minimales de février 2022 

 

 

Figure 9 : températures minimales de février 2022  

Source : NOAA/NCEP/CPC/CA 

 

 

 

 

Une grande partie de la sous-région 

Afrique centrale a enregistré au cours du 

mois de février 2022 des températures 

minimales inférieures à 22°C.  

Cependant, le sud-ouest du Cameroun, 

l’ouest du Gabon, l’est et l’extrême sud 

du Congo, l’ouest et le nord de la RDC 

ont enregistré des températures 

minimales supérieures à 22°C. 

 

III  PERSPECTIVES CLIMATIQUES  

3.1 Prévision mensuelle des précipitations 
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3.1.1 Probabilités d’occurrences des cumuls de précipitations de mars 2022 
 

 

 

Durant le mois mars 2022, l’ouest du Cameroun, la Guinée Equatoriale, le Sao Tomé & 

Principe, le Gabon, le Congo, la RDC, le Rwanda, le Burundi, le nord-est et le centre de 

l’Angola, ont une forte chance d’enregistrer un cumul >=150mm.  

La Guinée Equatoriale, le Gabon, l’est de la RDC et de l’Angola, ont une grande chance 

d’enregistrer un cumul >=200mm en mars 2022.  

Cependant, seul, l’est de la RDC a une grande chance d’enregistrer un cumul >=250mm au 

cours du mois de mars 2022.  

 

Figure 10 : Prévision mensuelle des précipitations valable du 01 

au 31 mars 2022.  

Source: C3S (COPERNICUS) 

 

Du 1er au 31 mars 2022, des précipitations  

excédentaires sont attendues à l’est de la 

RDC, à l’ouest du Cameroun, en Guinée 

Equatoriale, à l’ouest du Gabon et au sud-

ouest de l’Angola avec un pic >250 mm à 

l’est de la RDC.  

Des précipitations proches de la normale à 

excédentaires sont très probables au sud du 

Cameroun, au Congo, en RDC, au Rwanda, 

au Burundi et au nord-est de l’Angola.  

Le reste de la sous-région Afrique centrale 

enregistrera des précipitations faibles au 

cours du mois de mars 2022. 

 

Figure 11 : Probabilités d’occurrences des cumuls pluviométriques au cours de mars 2022 
 Source: C3S (COPERNICUS) 


