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Tendances majeures observées et prévues

• Une hausse de 0,5 à 2,5°C des températures maximales moyennes par rapport à la

moyenne (1991_2020) ont été observées sur une grande partie de la sous-région Afrique

centrale durant le mois de février 2023 avec un pic de plus de 2,5°C au sud-est de la RDC,

à l’est et au sud de l’Angola.

• Au cours du mois de février 2023, des précipitations excédentaires ont été enregistrées au

Gabon (l’est, le sud et l’ouest), au Congo (l’ouest et le sud), en RDC (la moitié sud du

pays), en Angola (le nord et l’ouest), au Burundi et à Sao Tomé & Principe. Les fortes

pluies du 22 février 2023 ont occasionné des inondations dans certains quartiers de

Brazzaville en République du Congo.

• Durant le mois de mars 2023, les températures moyennes les plus élevées seront

enregistrées au sud et au centre du Tchad, à l’extreme nord du Cameroun et de la RCA.

• Des précipitations excédentaires sont attendues au cours du mois de mars 2023 au

Cameroun (le nord-ouest, le sud-ouest, l’ouest et le sud), au Gabon (l’ouest, le sud et

l’est), au Congo (l’ouest et le sud-ouest), en RDC (l’ouest et le centre), en Angola (le nord-

ouest), en Guinée Equatoriale et à Sao Tomé & Principe. Des précipitations moyennes à

excédentaires sont très probables dans l’Adamaoua au Cameroun, au nord et à l’est du

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

Burundi.
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