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Tendance Générale De La Prévision

● Durant les 02 prochaines semaines dans la sous région Afrique Centrale, la 
grande partie du Tchad, l’Angola, le Grand Sud de la RDC et le Sud du Congo 
recevront moins de 01 mm de pluies tombées.

● L’Ouest du Cameroun pourrait enregistrer plus de 10 mm de pluies tombées 
pendant 08 jours consécutifs maximums en 01 séquence durant les 02 
prochaines semaines.

● La partie Centrale du Tchad pourrait enregistrer plus de 14 Jours consécutifs 
chauds ou de vagues de chaleur pour des températures supérieures ou égales à 
36° C durant cette même période.
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Cumul prévu pour la période du 02 au 15 Juin 2022

● Durant la période du 02 au 15 Juin 2022, la ceinture pluviométrique se situerait entre 0° et 10°N de 
latitudes avec des poches pluviométriques importantes, notamment à l’Ouest du Cameroun (avec 
environ 160 mm) et à l’Est de la RCA (avec environ 140 mm). 

● La semaine du 02 au 08 Juin 2022 sera marquée par des précipitations faibles à modérée attendues 
dans le Grand Sud du Cameroun et à l’Est de la RCA.

● La semaine du 09 au 15 Juin 2022 connaîtra une augmentation de l’activité pluviométrique au 
niveau du Grand Sud Cameroun et une diminution à l’Est de la RCA.
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Prévisions intra-saisonnières à partir des 
Indices Climatiques

● Indice des Jours Consécutifs Secs (CDD)

● Indice des Jours Consécutifs Humides (CWD)

● Indice des Jours Humides (RR1)

● Indice d’Intensité Journalière des pluies (SDII)

● Indice des jours Consécutifs Chauds (CSU)
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Indice des Jours Consécutifs Secs (CDD)
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Indice des Jours Consécutifs Secs (CDD)

● La grande partie du Tchad, l’Angola, le Grand Sud de la RDC et le Sud du 
Congo recevront moins de 01 mm de pluies tombées consécutivement durant 
les 02 prochaines semaines.

● A l’inverse, le reste des régions de la CEEAC recevront au moins 1 mm de 
pluies tombées durant 02 jours consécutifs.
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Indice des Jours Consécutifs Humides (CWD)
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Indice des Jours Consécutifs Humides (CWD)

● L’Ouest du Cameroun pourrait enregistrer plus de 10 mm de pluies tombées 
pendant 08 jours consécutifs maximums en 01 séquence durant les 02 
prochaines semaines.

● Il est également important de noter la partie Ouest du Cameroun, l’Est de la 
RCA, la Guinée Équatoriale et le Nord du Gabon pourraient enregistrer plus 
de 15 mm de pluies tombées en 01 seul jour durant cette même période.
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Indice des Jours Humides (RR1)

● La partie Ouest et la dorsale de 
l’Adamaoua du Cameroun 
pourraient enregistrer plus de 10 
mm de pluies tombées pendant 09 
jours durant les 02 prochaines 
semaines.

● Par contre l’Est de la RCA pourrait 
enregistrer près de 04 jours de 
pluies tombées mais pas de façon 
consécutive.



01/06/22 CAPC-AC 10 / 11

Indice d’Intensité Journalière des pluies (SDII)

● Les parties Ouest et Sud du 
Cameroun, le Nord du Gabon, le 
Nord-Ouest du Congo, l’Est et le 
Sud de la RCA  pourraient recevoir 
en moyenne 16 mm de pluies 
tombées chaque jour pluvieux 
durant la période.
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Indice des jours Consécutifs Chauds (CSU)

● La partie Centrale du Tchad pourrait 
enregistrer plus de 14 Jours 
consécutifs chauds ou de vagues de 
chaleur pour des températures 
supérieures ou égales à 36° C 
durant les 02 prochaines semaines.
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