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Tendance Générale De La Prévision Intra-Saisonnière

● Il est à peu près aussi probable que non (entre 33 et 66%) d’enregistrer des cumuls 
pluviométriques excédentaires à l’Est de la RDC, au Rwanda, au Burundi et à l’Est de 
l’Angola durant la semaine du 06 au 12 Janvier 2023.

● Durant la semaine du 13 au 19 Janvier 2023, il est prévu une situation pluviométrique 
normale sur toute la sous région Afrique Centrale.

● Durant la semaine du 20 au 26 Janvier 2023, il est à peu près aussi probable que non 
(entre 33 et 66%) d’enregistrer des cumuls pluviométriques excédentaires à l’Ouest de 
l’Angola.

● Durant la période du 06 au 26 Janvier 2023, le Tchad, le Grand Nord Cameroun et la RCA 
pourraient enregistrer  des séquences de jours très froids (allant jusqu’à 4° C de moins que 
la normale climatologique). Ceci est due à une forte activité de l’anticyclone de Lybie 
actuellement présent dans la zone sahélienne. Elle pourrait avoir pour conséquence le 
soulèvement de la poussière et la brume sèche sur les pays cités plus haut et avec une 
incidence directe sur les activités socio-économiques (réduction de la visibilité dans le 
secteur du transport aérien et terrestre, réduction du coût de production de l’énergie solaire 
etc) et sur la santé.
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Semaine 1 : Du 06 au 12 Janvier 2023
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Semaine 2 : 13 au 19 Janvier 2023
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Semaine 3 : Du 20 au 26 Janvier 2023
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Anomalies de Températures Prévues
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