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FAITS SAILLANTS 

 

Des précipitations excédentaires à très excédentaires ont été enregistrées 

au sud du Mali, de la Guinée, de la Côte d’Ivoire, de Ghana, du Niger, 

du Soudan,  du Tchad,  au Nord du Burkina Faso, de l’Ouganda, au 

centre d’Ethiopie et sur la majeure partie du Sud-Soudan. 

 

Des précipitations déficitaires à très déficitaires ont été enregistrées au 

Sud du Sénégal, du Mali, de la Côte d’Ivoire, de Ghana, de la Gambie, 

de la Guinée Bissau, du Sierra Leone, de Liberia, de Togo , de Bénin, le 

Centre du Niger, la majeure partie du Nigeria, du  Cameroun, le Nord 

du Congo et de la RDC, et l’Ouest de l’Ethiopie.    

 

Pour la période allant de 1 au 14 Juillet 2015, il est prévu de 

précipitations supérieures ou égales à 75 mm au Sud du Sénégal, de la 

Gambie, le centre Ouest de la Guinée, de Sierra Leone, de Liberia, le 

centre Sud du Mali, le centre de Burkina Faso, le Nord de la Côte 

d’Ivoire, de  Ghana, de Togo, de Bénin, de la RCA et l’Ouest de 

l’Ethiopie.  

  

Des précipitations comprises entre 30 à 50 mm sont probables au Sud du 

Sénégal, de la Gambie, de la Guinée, de la Guinée Bissau, au Sud du 

Mali, à l’extrême Ouest du Burkina Faso, l’Est du Nigeria, le Nord du 

Cameroun, l’Ouest et Sud de la RCA et le Nord de la RDC. 

 

Pour la même période, des précipitations entre 10 à 30mm sont 

probablement sur le centre Ouest du Sénégal, la Mauritanie, la majeure 

partie Sud du Mali, de Burkina Faso, de Ghana, de Togo, de Bénin, du 

Nigeria, le Sud du Tchad, le Nigeria, le centre et Sud du Cameroun, du 

Congo, le Nord du Gabon et de la RDC, le Sud-Soudan, l’Ouganda et 

l’Ethiopie 
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1. SITUATION METEOROLOGIQUE GENERALE 

La sous-section 1.1 décrit la situation des systèmes de pression en surface, la migration du 

FIT, de la branche méridienne du FIT et de la ZCIT tandis que la sous-section 1.2, porte sur 

la troposphère et donne un résumé sur la mousson, les particules de poussières, les régimes 

de vent et l’humidité relative. 
 

EN SURFACE 

1.1.1 Centres d’actions 

 L’Anticyclone des Açores localisé sur l'Atlantique Nord est centré sur le 27°W/52°N a une 

côte de 1027 hPa. Il s’est renforcé de 1 hPa par rapport  à la moyenne (1981-2010) et s’est 

affaibli de 1 hPa par rapport à la décade précédente.  

 L’Anticyclone de Sainte-Hélène localisé sur l'Atlantique Sud  sur le 24°W/31°S a une côte 

de 1030 hPa. Il s’est renforcé de 9 hPa par rapport à la moyenne (1981-2010) et s’est 

affaibli de 2 hPa par rapport à la décade précédente.  

 

 L’Anticyclone des Mascareignes localisé au sud de l'Océan Indien et centré  sur le 

58°E/30S a une côte de 1028 hPa. Il s'est renforcé de 2 hPa par rapport à la décade 

précédente et de 2 hPa par rapport à la moyenne (1981-2010).  
 

 La basse pression thermique centré à 15°E/15°N sur le Soudan du sud, a une côte de 1010 

hPa. Il s'est renforcé de 4 hPa par rapport à sa côte de la décade précédente et s’est affaiblit de 

1hPa par rapport à la moyenne (1981-2010).  

 

  
Fig. 1b: Pression au niveau mer du 21 au 30 Juin 2015                            Fig. 1b: Anomalies de Pression au niveau mer du 21 au 30 Juin 2015 

                      (SOURCES/.NOAA/.NCEP-NCAR/.CDAS-1)                                          (SOURCES/.NOAA/.NCEP-NCAR/.CDAS-1) 
     

1.1.2 Migration du Front Intertropical (FIT), de la branche méridienne et la ZCIT 
 

 
Entre la 2ème  décade de Juin 2015 (ligne bleue) et la 3ème  décade  de Juin 2015 (ligne noire), la branche 

ouest du FIT  s’est descendue  d'environ de 1  degré vers le Sud de la Mauritanie et a migré  au  centre 

du Mali d’environ 1 degré. Elle est descendue d'environ 1 degré au centre du Niger jusqu’au Tchad.  

La branche méridienne du FIT ou CAB, a migré d'environ 3 degrés à l’Ouest de l'Ouganda, l’extrême 

Nord-ouest de la Tanzanie. 

La ZCIT localisée sur l'océan indien a migré d'environ 1 degré vers le Sud.  

 
 
 

Fig. 2 : Positions moyennes du FIT et de la ZCIT : 3ème  décade  de Juin 2015 (noire), 2ème décade de juin 2015 (bleue). Les triangles en       
             rouge et vert sur la figure ci-dessus indiquent respectivement le maximum et le minimum de déplacement du FIT. 
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1.2 TROPOSPHERE 

 

1.2.1 Mousson 
 
Le flux de mousson au niveau 850 hPa s'est affaiblit sur l'océan Atlantique, (Fig.3a.). 

De flux de vent d’intensité faible ont été observés sur le Maroc, la Tunisie, la Libye, le nord-ouest de 

l'Algérie, au nord de l'Angola et le sud de la RDC.  

De flux de vent d'intensité modéré ont été observés  au Nord de la Mauritanie, du Mali, du Tchad, le 

Nord-ouest du Niger, l'ouest du Soudan, de l’Angola. Sur l'Océan Indien, au nord de Madagascar, de 

flux de vent de faible intensité ont été observés sur l’Atlantique Equatorial et l’Atlantique du Sud. 

 

Au niveau 700 hPa (Fig.3b), de flux de vent de forte intensité à modérée ont été observés sur le Nord 

de la Mauritanie, l’Algérie, la Tunisie, la Libye, l’Egypte, le Nord du Tchad, dans la région de Golfe 

de Guinée et le Sud de la bande Sahélienne, la RCA, et sur la région tropicale de l’Atlantique Est. De 

flux de vent d'intensité faible ont été observés sur la majeure partie de l’Afrique Centrale, de l’Est et de 

l’Afrique Australe.  
 

 

 
                                  Faible        modéré          fort 

Fig.3a: vent moyen à 850 hPa en m/s du 21 au 30 juin 2015 

 (Source: NOAA/NCEP) 

 

 
   Faible        Modéré              Fort 

Fig. 3b: vent moyen à 700 hPa en m/ du 21 au 30 juin 2015  
(Source: NOAA/NCEP) 

 

1.2.2  Charge des particules de poussière 
 

La figure 4a, montre une faible charge de particules de poussière (0.1 à 0.4g/m
2
) sur le centre et 

l’Ouest du Maroc, le Nord de l’Algérie, la Tunisie, le Tchad, la majeure partie de la Libye et 

l’Egypte, les côtes de Golfe de Guinée, le Sud du Cameroun et la RCA et la Somalie.   

Une charge modérée de particules de poussière (0.4 à 0.8g/m
2
) a été observée sur  le Sud du Maroc, 

le Nigeria, la Côte d’Ivoire, le Ghana, la Guinée, la majeure partie de l’Algérie, la Sierra Leone, le 

Liberia, l’Ethiopie, l’Ouest et l’Est du nord Soudan, le Nord du Niger, la RCA, le Sud-Soudan, et le 

Centre du Cameroun.  

 

Une  forte charge en poussière comprise entre 0.8 à 6.4 g/m
2
 a été observée sur la majeure partie 

centrale de la bande Sahélienne.  
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Fig. 4a: Charge de poussière (g/m2) du 21 au 30 Juin 2015 

  (Source WMO SDS-WAS: BSC-DREAM8b) 

 

1.2.3 Concentration en surface des particules de poussière 
 
La figure 4b, montre une faible concentration de poussière comprise entre 5 et 50 µg/m

3
 sur la majeure 

partie de la Libye, l'ouest de nord Maroc, l’extrême nord de l’Algérie, l’ouest de l’Egypte, le Sud-est  

de l'Ethiopie,  le centre de la Somalie, sud du Cameroun et la RCA et le Nord de la RDC, l’Ouganda et 

le Kenya. 

 

Une concentration modérée (50 à 200 µg/m
3
) a été observée sur le Sud de Maroc, la majeure partie de 

l’Algérie et de Maroc, la Mauritanie, le Tchad, l’Egypte, le Soudan, l’Ethiopie,  l'extrême nord du 

Niger, la partie septentrionale de la bande Sahélienne, les pays de Golfe de Guinée et le Nord du 

Cameroun et la RCA.  

 

Une concentration de 200 à 500 µg/m
3 

a été observée sur le centre d’Algérie, du Soudan et la majeure 

partie centrale de la bande Sahélienne.  

 

Une concentration de 500 à 2000 µg/m
3
 a été observée à l'ouest du Tchad et à l'est du Niger  

 

                               
                                     Fig. 4b : Concentration de poussière (μg/m3) du 21 au 30 Juin 2015 

(Source WMO SDS-WAS: BSC-DREAM8b) 

 

1.2.4 Le vent à 200 hPa (IT) 
 
Au cours de la 3

ème
 décade du mois de Juin, de flux de vent fortes intensités au niveau 200 

hPa ont été observés sur les majeures parties des régions  de l'Afrique Australe, de l’Est, du 

Centre et du Nord. Des flux de vent d’intensité modérée ont été observés sur la région de 

Golfe de Guinée.  Il a été observé de flux de vent de faible intensité sur toute la bande 

sahélienne et le Nord de l’Angola, la Zambie, le Mozambique, le Madagascar et le Sud de la 

RDC. 
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Faible        modéré          fort 

Fig.3a: vent moyen à 200hPa en m/ du 21 au 30 Juin 2015 

(Source: NOAA/NCEP) 

 

1.2.5 Humidité Relative (RH) à 850 hPa 
 

Durant la 3
ème

 décade de Juin 2015, de fortes valeurs d'humidité relative (RH) ≥70% au niveau 850 

hPa (figure 6a) ci-dessous, ont été observées sur les côtes et centres des pays de Golfe de Guinée, en 

Afrique centrale, l’Ouest de l’Afrique de l’Est et le Nord de Madagascar. 

 

De valeurs moyennes d'humidité (≤60%) ont été observées sur le nord des pays du Golfe de Guinée, le 

nord du Cameroun, de la RCA, du Soudan du sud, l'Ethiopie, la Somalie, l'Est de Kenya et de la 

Tanzanie, le Nord-ouest de l'Angola, le centre Sud de la RDC, le sud de l'Afrique du sud, le Lesotho et 

le Swaziland. 

 

De faibles valeurs (≤40%) d’humidité (figure 6a), ont été enregistrées sur l’Afrique du Nord, la bande 

Sahélienne la majeure partie de l’Afrique Australe.  

 

Des anomalies négatives d’humidité par rapport à la moyenne 2002-2012 ont été observées sur le nord 

de l'Algérie, le Sud du Maroc, de la Libye, la bande Soudano-Sahélienne, le Mozambique, le Malawi , 

le Zimbabwe, l’extrême Est de l’Afrique du Sud, le Swaziland et le Sud de Madagascar. 
 
 

 
Fig. 6a: RH (%) à 850 hPa du 21  au 30 Juin 

2015(SOURCES/.NOAA/.NCEP-NCAR/.CDAS1) 

               
Fig. 6b: Anomalies de RH à  850 hPa  du 21 au 30 Juin 

2015(SOURCES/.NOAA/.NCEP-NCAR/.CDAS-1) 

 

 

 

1.2.6 Humidité Relative (RH) à 700 hPa 
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De fortes valeurs de RH (≥60%) au niveau 700 hPa (figure 7a) ont été observées pendant la 3
ème

 
  

décade de Juin sur  le Cameroun, l'extrême sud du Tchad, la RCA, le Congo, la RDC, le Soudan du 

sud, l'Ethiopie, la Somalie, le Kenya, l'Ouganda, le Rwanda, le Nord de la Tanzanie  et de l'Angola. 

 

De valeurs d'humidité ≤ 50%  ont été observées sur l’Afrique du Nord, la région Soudano-Sahélienne, 

et l’Afrique Australe.  

 

 

Des anomalies  négatives de  RH par rapport  à  la moyenne 2002-2012 (fig. (7b)), ont été observées 

sur  le sud du Maroc, de l’Algérie et de la Libye, les régions Soudano-Sahélienne et le Golfe de 

Guinée, les côtes Atlantique du Gabon,  de Congo et de la RDC, le centre et l’Est de l’Afrique 

Australe. 

 

 
Fig. 6a: RH (%) à 700 hPa du 21 au 30 Juin      

       2015(SOURCES/.NOAA/.NCEP-NCAR/.CDAS1) 

 
Fig. 6b: Anomalies de RH à  700 hPa  du 21 au 30 Juin 

2015(SOURCES/.NOAA/.NCEP-NCAR/.CDAS-1) 

 

 

2. SITUATION PLUVIOMETRIQUE ET THERMIQUE 

 

La sous-section 2.1 donne un résumé sur des cumuls des précipitations par rapport à la normale en 

pourcentage. 

 

2.1 PRECIPITATIONS 
 

Des précipitations excédentaires à très excédentaires ont été enregistrées au Sud du Mali, au Tchad, au 

Soudan, en RCA, le Sud-Soudan, l’Ouganda, le Nord-Est de la RDC, le Nord du Cameroun, l’Ouest de 

l’Ethiopie, au Kenya, au Liberia,  à l'extrême nord de la Guinée. 

 

Des précipitations déficitaires à très déficitaires ont été enregistrées au Centre de la Guinée, au Sierra 

Leone, en Côte d’Ivoire, au Nord du Burkina Faso, au Togo, au Bénin, au Congo, la majeure partie du 

Nigeria, le Sud du Niger, du Cameroun, l’Ouest de la RDC.    

 

En détail par régions 
 

Pays de l’Afrique du Nord des précipitations normales sont enregistrées sur le Maroc, la Libye, 

l’Egypte et l’Algérie.  

 

Pays du Sahel des précipitations déficitaires dans la partie Sud de la bande Sahélienne  ont été 

enregistrées à l’exception au Centre du Mali, le Nord du Burkina Faso, le Sud du Guinée.  
 

Pays du Golfe de Guinée ont été enregistrés des précipitations déficitaires sur le Nigéria, le Benin, le 

Togo, la Guinée et la Sierra Léone.  
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Pays de l’Afrique Centrale ont enregistré des précipitations déficitaires au centre et le Nord de la 

RDC, du Congo, le Sud de la RCA, le Centre du Cameroun, le nord de Congo et l’Ouest de la RDC. 

 

Pays de l’Afrique de l’Est ont enregistré des précipitations excédentaires à très excédentaires au 

Centre de l’Ethiopie, la majeure partie de l’Ouganda, le Sud-Soudan et le Sud du Soudan.   
 

Pays de l’Afrique Australe ont enregistré des précipitations normales. Cf. fig. (8) ci-dessous. 

 

                                               
 

               Figure 8 : Cumul des precipitations par rapport à la Normale ( en %) valable du 21 au 30 juin 2015    
                                (SOURCES/.NOAA/.NCEP/.CPC/.FEWS/.Africa/.DAILY/.ARC2) 

 
 

2.2. DONNEES OBSERVEES 
        NON DISPONIBLES 

 

 

3. PERSPECTIVES POUR LAPERIODE DU 1
er

 AU 14 JUILLET 2015 

 

3.1 PRECIPITATIONS 

 

Pour la période allant de 1
er

  au 14 Juillet 2015, il est prévu de précipitations supérieures ou égales à 75 

mm au Sud du Sénégal, la Gambie, le centre Ouest de la Guinée, la Sierra Leone, le Liberia, le centre 

Sud du Mali, le centre de Burkina Faso, le Nord de la Côte d’Ivoire, le Ghana, le Togo, le Bénin, la 

RCA et l’Ouest de l’Ethiopie.  

  

Des précipitations comprises entre 30 à 50 mm sont probables au Sud du Sénégal, la Gambie, la 

Guinée, la Guinée Bissau, le Sud du Mali, l’extrême Ouest du Burkina Faso, l’Est du Nigeria, le Nord 

du Cameroun, l’Ouest et Sud de la RCA et le Nord de la RDC. 

 

Pour la même période, des précipitations entre 10 à 30 mm sont probablement sur le centre Ouest du 

Sénégal, la Mauritanie, la majeure partie Sud du Mali, le Burkina Faso, le Ghana, le Togo, le Bénin, le 

Nigeria, le Sud du Tchad, le Nigeria, le centre et Sud du Cameroun, du Congo, le Nord du Gabon et de 

la RDC, le Sud-Soudan, l’Ouganda et l’Ethiopie 
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3.2 Températures 
 

Durant la période allant du 21 au 30 Juin 2015, des anomalies neutres à positives (figure 10), seront 

observées sur l'Afrique du sud, la Namibie, le Botswana, le Lesotho, le Swaziland, le sud du Tchad, la 

majeure partie de la RCA, le sud du Soudan du nord et le sud Soudan, la majeure partie des pays du 

Golfe de Guinée, le sud du Mali, le Sénégal et la Gambie.  

 

Des anomalies neutres à négatives sont prévues sur le Niger, le nord du Tchad, le sud de Soudan du 

nord, l'Est de la RDC, la majeure partie de la Zambie, le Malawi et le Mozambique, la Tanzanie, le 

nord de l’Angola, l'ouest du Cameroun, le sud de la Somalie, le nord de Madagascar, le sud-ouest du 

Mali, fig.10. 

                                                          
                           Fig. 10 : Prévision d’anomalie de température, valable du 1 au 11 Juillet 2015 (Source: COLA) 

 

3.3 Humidité du sol 
 
Les perspectives sur la variation de l’humidité du sol (figure 11) montrent une augmentation de 

l’humidité de sol sur la corne de l'Afrique, notamment la Somalie, le sud-est de l'Ethiopie, l'ouest de 

Kenya, la majeure partie de la Tanzanie, le Rwanda, le Burundi, la majeure partie de la RDC, l'ouest 

de l'Angola, le centre de Benin, le Togo, le Ghana, le nord de Nigéria, la Guinée, le Sierra Léone, 

l'ouest de Liberia.  

                                                             
                                                        Fig. 11 : Variation de l’humidité du sol valable du  1 au 11Juillet   2015(Source: COLA) 

 
Fig10.b : Précipitations prévues du 1er  au 7 Juillet 

2015(Source : ACMAD) 
 

 Fig9.b : Précipitations prévues du 08 au 14 
Juillet 2015(Source : ACMAD) 


