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Tendances prévues pour novembre-décembre-janvier et décembre-janvier-février 2022-23

● Pour la période novembre-décembre-janvier 2022-2023, des précipitations moyennes à excédentaires sont

attendues au sud de la RCA, au sud et à l’extreme nord du Congo, au sud-ouest et au nord de la RDC, au sud-

est du Gabon et à l’extreme nord de l’Angola. Cependant, des précipitations déficitaires sont très probables au

Rwanda et au Burundi.

Au cours de la même période, des températures très au-dessus de la moyenne (1991-2020) soit une

augmentation comprise entre 1 et 1,5°C sont attendues à l’ouest et au centre du Cameroun ainsi qu’au centre

nord du Tchad. L’extreme nord et le centre du Tchad, l’Adamaoua, le nord-ouest, le sud-ouest, le Littoral, le sud et

l’est du Cameroun, le centre et le sud de la RDC ainsi que le nord-est de l’Angola devraient s’attendre à une

augmentation comprise entre 0,5 et 1°C.

● Pour la période décembre-janvier-février 2022-2023, des précipitations moyennes à excédentaires seront

enregistrées au sud-est du Cameroun, au sud-ouest de la RCA, au Congo, à l’est du Gabon, à l’ouest de la RDC

et au sud-est de l’Angola. Des précipitations moyennes à déficitaires sont attendues à l’est de la RDC, au

Rwanda et au Burundi.

Durant la même période, des températures au-dessus de la moyenne (1991-2020) soit une augmentation

comprise entre 0,5 et 1°C sont attendues au nord du Tchad, à l’est de la RCA, au nord-ouest, à l’ouest, au centre

et à l’est du Cameroun.
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- Océan Pacifique

- Océan Atlantique

- Océan Indien

- Méditerranée

II. PERSPECTIVES CLIMATIQUES

1. Prévisions saisonnières des précipitations 

2. Climatologie des précipitations

3. Prévisions saisonnières des températures moyennes à 2m du sol

I. CONDITIONS ACTUELLES DES TEMPERATURES DE SURFACE DES MERS ET PERSPECTIVES

PLAN GENERAL
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I. Conditions actuelles des températures de surface des mers 

et perspectives

 Océan Pacifique

La Niña d’intensité modérée à faible observée sur le Pacifique Equatorial dans la zone NINO3.4 (entre

170°W et 120°W) depuis le début de l’année 2022 persistent jusqu’à présent. La plupart des sorties des

modèles de prévisions aussi bien dynamiques que statistiques publiés à la mi-octobre 2022 prévoient sa

persistance jusqu’à fin de l’année 2022.

 Océan Atlantique

Les zones tropicales nord de l’Atlantique ont été caractérisées par des Températures de Surface de Mer

(TSM) proche de la moyenne (1991-2020) depuis l’été 2022 y persistent jusqu’à présent. Ces conditions

persisteront jusqu’à la fin de l’année 2022.

Sur les parties sud tropicale et équatoriale de l’Atlantique, les conditions neutres observées depuis le

début de l’année 2022 persistent jusqu’aujourd’hui. Les sorties des modèles prévoient la persistance de

ces conditions au cours des quatre prochains mois.
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I. Conditions actuelles des températures de surface des mers et 

perspectives

 Océan indien

Les conditions de refroidissement observées sur la majeure partie de l’océan indien dans la zone tropicale

depuis le mois de juillet 2022 persistent jusqu’à présent. Ces conditions persisteront jusqu’à fin novembre

2022 et évolueront vers les conditions neutres à partir de la fin de l’année 2022.

 Méditerranée

Le réchauffement de surface de la mer Méditerranéen observé depuis le début de l’année 2022 persiste

jusqu’aujourd’hui. L’analyse des sorties des modèles prédisent la persistance de ces conditions de

réchauffement surtout sur la partie ouest du bassin jusqu’à la fin de l’année 2022.

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

sous région Afrique centrale, les analyses et interprétations des produits de prévisions à l’échelle mondiale

des grands centres, la prévision se présente comme suit :
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1- Prévisions saisonnières des précipitations  

II.PERSPECTIVES CLIMATIQUES 
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2- Climatologie des précipitations
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2- Climatologie des précipitations
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3. Prévisions saisonnières des températures moyennes à 2m du sol
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Merci Pour votre Attention
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