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FAITS SAILLANTS : 
 

 

Les zones favorables à une vigilance élevée pour le risque d’épidémie du paludisme pour les 2 prochains mois 

se situent au sud du Nigeria et de l’Angola. 
 

Les zones sous vigilance modérée pour les risques d’émergence du paludisme  se situent sur  l’est  du Liberia, 

au sud de la Côte d’Ivoire, au sud-ouest du Ghana, au sud-est du Cameroun, au Gabon, au  Congo, en Guinée 

équatoriale, en RDC, au Rwanda, au Burundi, à l’ouest de l’Ouganda et de la Tanzanie. 
 

Des foyers de cholera ont été signalés au Ghana selon une source gouvernementale avec 94 cas  et 3  décès 

enregistrés au cours de ces deux derniers mois de l’année 2014.  D’après l’UNICEF, 14 nouveaux cas de 

cholera  ont été enregistrés au Soudan du Sud durant le mois de Novembre 2014. 
 

Des régions ayant enregistré des fortes précipitations doivent faire l’objet d’une surveillance épidémiologique 

afin d’anticiper sur le risque d’émergence des foyers de choléra et d’autres maladies hydriques. 
 
 

 

1. CONDITIONS CLIMATIQUES ET ENVIRONNEMENTALES EN AFRIQUE 
 

1.1 Le Front Inter Tropical (FIT) et la Zone de Convergence Inter Tropicale (ZCIT) 
 

Le FIT représente la zone de démarcation entre les alizés du nord/nord-est (chaud, sec et poussiéreux) prévenant du 

Sahara et les vents du sud/sud-ouest (humide) ayant pour origine l’océan Atlantique. 
 

Entre la première décade (ligne rouge) et la deuxième décade (ligne bleue) du mois de Novembre 2014, le Front 

Inter Tropical (FIT) s’est déplacé d’environ 1 à 2 dégrées vers le sud sur l’océan atlantique, le nord de la Guinée, du 

Bénin, du Nigeria, du Cameroun, sur le sud-ouest du Tchad, sur le sud du Mali. Il est resté quasi-stationnaire sur le 

Burkina-Faso, sur le sud-ouest du Tchad, le nord de la RCA et du Soudan du Sud. Entre la deuxième décade et la 

troisième décade (ligne noire), le FIT a été quasi-stationnaire  sur l’océan atlantique, sur le nord de la Guinée, le sud 

du Mali puis a poursuivi sa descente vers le sud d’environ 1 à 3 degrés sur le centre du Burkina-Faso, du Nigeria et 

du Soudan du Sud, sur le nord du Ghana, du Togo, du Bénin, du Cameroun et de la RCA. La branche méridienne est 

restée quasi-stationnaire sur le sud du Soudan du Sud, l’est de la RDC, avant de migrer de 1 à 3 degrés vers l’ouest 

sur le centre de la Zambie. La ZCIT s’est déplacé d’environ 1 à 5 dégrées sur l'océan Indien.  

 
Figure 1: Positions moyennes du FIT et la ZCIT des trois décades du mois de Novembre 2014 
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1.2 Brume sèche/ poussière 
 

La figure 2, montre une faible concentration de 

poussière comprise entre 5 et 50 µg/m3 sur la Libye, 

sur le nord des pays du Golfe de Guinée, sur la 

majeure partie des pays de l’Afrique centrale, de la 

corne de l’Afrique, de la Libye et de l’Egypte. Une 

concentration modérée (50 à 200 µg/m3) a été observée 

sur la majeure partie des pays du Sahel, du Sahara, sur 

le centre et l’est du soudan, sur Djibouti et sur 

l’Erythrée. Des fortes concentrations (200 à 500 

µg/m3) ont été observées au nord de la Mauritanie, au 

sud du Maroc, à l’ouest de l’Algérie, à l’est du Niger 

et à l’ouest du Tchad. Un pic de 500 µg/m3 a été 

observé au nord-ouest du Tchad et à l’est du Niger. 
                                                   

               
       Figure 2 : Concentration en particules de poussière Novembre  2014 

Source: WMO SDS-WAS  
1.3 Humidité relative  

  

La carte d’humidité relative du mois de Novembre 

2014 (Figure 3) montre, de fortes humidités 

relatives de surface (>= 80%) sur les pays du golfe 

de guinée, sur la majeure partie des pays de 

l’Afrique centrale, au Soudan du sud, sur l’ouest 

des hauts plateaux de l’Ethiopie. Des humidités 

relatives comprises entre 70 et 80% ont été 

observées au sud  des pays du Sahel, de la RDC au 

centre de l’Angola, sur le Kenya, la Somalie, sur 

les côtes indiennes du Mozambique et de l’Afrique 

du Sud, au centre de l’Ethiopie et sur l’ouest de 

Madagascar. Des valeurs d’humidité relative 

inférieures à 60% ont été observées sur le reste 

du continent. 

  
 

Figure 3 : Humidité relative de l’air de Novembre  2014 

Source : NOAA/NCEP-NCAR 

 

1.4 Température de l’air (°C)                          
La carte ci-contre (Figure 4) montre que Des 

températures moyennes comprises entre 25°C et 

32°C ont été observées sur le sud des pays du 

Golfe de Guinée, de l’Angola, de la Mauritanie, de 

la Tanzanie, sur l’ouest de Madagascar, sur l’est de 

l’Ethiopie, sur le Sénégal, la Somalie,  la Zambie, 

le  Botswana, le Zimbabwe, le Malawi, le 

Mozambique, sur le sud-ouest du Tchad, sur 

l’ouest du Soudan, Des températures moyennes 

variant entre 20 et 25°C ont été observées  au sud 

du Sahara, au sahel, dans la corne de l’Afrique, au 

nord des pays du Golfe de Guinée, à l’est de 

Madagascar , au sud de la Namibie, au nord de 

l’Angola, de l’Afrique du Sud, sur les pays de 

L’Afrique centrale. Les températures comprises 

entre 18 et 20°C ont été observées au sud de 

l’Afrique du Sud, au centre du Sahara et de 

l’Ethiopie, au sud-est du Kenya, sur les côtes 

égyptiennes, libyennes et tunisiennes. 
 

 

         

 
 

Figure 4 : Température moyenne de l’air de Novembre 2014 

Source : NOAA/NCEP-NCAR 
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1.4 Cumul mensuel des Pluies 
                         

La carte ci-contre (Figure 5) indique que durant le mois  de 

Novembre 2014 des précipitations comprises entre 100 et 

300 mm ont été observées au sud du Sahel, sur la majeure 

partie des pays de l’Afrique Centrale, des pays du Golfe de 

Guinée, à l’ouest de l’Ethiopie, sur le Soudan du Sud, 

l’Afrique du Sud et sur Madagascar avec un pic de plus de 

300 mm  au Gabon et en RDC. 

 
 

                               
 

                                    
Figure 5 : Cumul mensuel des pluies du mois de Novembre 2014 

                               Source : NOAA/NCEP/CPC RFEv2. 

 

 

1.5 Indices de végétation   

 

L’image d’EVI-MODIS (17 Novembre au 02 

Décembre 2014) de la figure 6 ci-dessous montre une 

végétation dense sur l’Afrique Centrale, les pays de 

Golfe de Guinée, à l’ouest de l’Ethiopie et à l'extrême 

est du Madagascar. Une couverture végétale faible à 

modérée a été observée sur le reste du continent. 

  

Les régions à forte densité de végétation constituent 

des zones favorables à la reproduction, à la survie et à 

la prolifération des moustiques agents vecteurs du 

paludisme.  

             
 

 
 Fig 6 : EVI images : 17 Novembre au 02 Décembre 2014,  

(Source: IRI) 
2. MALADIES SENSIBLES AU CLIMAT 
 

Des foyers de cholera ont été signalés au Ghana selon une source gouvernementale avec 94 cas  et 3  décès 

enregistrés au cours de ces deux derniers mois de l’année  2014.  D’après l’UNICEF, 14 nouveaux cas de 

cholera  ont été enregistrés au Soudan du Sud durant le mois de Novembre 2014.  

 

3. PREVISIONS  
 

Le FIT va continuer sa descente saisonnière vers le sud sur les pays du Golfe de Guinée pouvant entrainer des 

perturbations sur des zones situées au sud du FIT. Les précipitations fortes à modérées sont probables sur les 

régions situées au sud des pays du Golfe de Guinée. Ces facteurs vont contribuer à créer des conditions 

favorables à l’émergence d’épidémies de paludisme et d’autres maladies d’origine hydrique comme le cholera 

et la diarrhée.  

 
3.1 Le Paludisme  
 

3.1.1 Conditions favorables au développement du Paludisme 
 

Le paludisme et d’autres maladies vectorielles surviennent généralement dans les régions à températures élevées 

(18°C et 32°C) associées à des humidités relatives (>60%) ainsi que des quantités de précipitations mensuelles 

dépassant 80 mm (Hellmuth et al., 2007) et une forte couverture végétale. Ces paramètres climatiques et 

environnementaux créent des conditions favorables à la survie et au développement des moustique-vecteurs 

responsables du paludisme. 
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3.1.2) Différents Seuils de Vigilance 

 

La détermination des seuils de vigilance tient compte des précipitations (80 mm), de la couverture végétale, de 

la température et de l’humidité relative. Les niveaux de vigilance sont définis à partir de la température et de 

l’humidité relative. 

 

 T [25 - 32] °C & U [> 80%]     Vigilance élevée  
 

 T [20 - 25] °C & U 70 - 80%]      Vigilance modérée 

 

            T [18 - 20] °C & U [60 - 70%]      Vigilance faible 

   

            T <18°C & U< 60 %                     Pas de Vigilance  

 

Les zones favorables à une vigilance élevée pour le risque d’épidémie du paludisme pour les 2 prochains mois 

(en couleur rouge) se situent au sud du Nigeria et de l’Angola. 

Les zones sous vigilance modérée pour les risques d’émergence du paludisme (en couleur orange) se situent sur  

l’est  du Liberia, au sud de la Côte d’Ivoire, au sud-ouest du Ghana, au sud-est du Cameroun, au Gabon, au  

Congo, en Guinée équatoriale, en RDC, au Rwanda, au Burundi, à l’ouest de l’Ouganda et de la Tanzanie.  

Les zones sous vigilance faible pour les risques d’émergence du paludisme (en couleur jaune) sont localisées à 

l’est de la RDC et au sud de l’Ouganda (Figure 7). 

 

 
 
 

Figure 7 : Zones à risques d’émergence des cas de paludisme 
 

 

3.2 La Méningite  
 

La situation est calme dans la ceinture africaine de la méningite. 
 

3.3 Le Cholera  
 

Des régions ayant enregistré des fortes précipitations (figure 5) doivent faire l’objet d’une surveillance 

épidémiologique afin d’anticiper sur le risque d’émergence des foyers de cholera et d’autres maladies hydriques. 

Il s’agit des pays de l’Afrique Centrale et du Golfe de Guinée. Des foyers isolés du cholera sont signalés au 

Ghana (source : gouvernementale), au Soudan du Sud (source : UNICEF). 


