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I. Introduction
Le présent Bulletin d’alertes décadaires N°55 a été élaboré à partir de données spatiales collectées auprès des grands centres internationaux
œuvrant au quotidien dans le domaine de la prévision météorologique. Il s’agit, entre autres, de l'Institut international de recherche sur le climat et la
société (IRI) de l'Université de Colombie (USA) ; la National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA)-USA; AccuWeather (Institution
américaine spécialisée dans les prévisions météorologiques) ; le Centre Africain pour les Applications de la Météorologie au Développement
(ACMAD) ; les données spatiales de 1979 à 2018, relatives aux Températures de la Surface Océanique (TSO) de l’Atlantique et du Pacifique, les
intensités des épisodes El-Niño/La Nina du Pacifique tropical, les données de la pluviométrie et de la température des stations locales. A cet effet,
l’ONACC tient à exprimer toute sa gratitude à toutes ces institutions internationales, ainsi qu’à la DMN, pour la bonne volonté manifestée dans le cadre
du partage desdites données et informations.
Ledit bulletin d’alertes décadaires révèle les conditions climatiques historiques de 1979 à 2018, ainsi que les prévisions climatiques pour
l’ensemble des cinq zones Agro écologiques du Cameroun, pour la période allant du 1er au 10 septembre 2020. Par ailleurs, il met en exergue les
risques, les menaces et les potentiels impacts, attendus dans les secteurs de développement socio-économique du Cameroun. Ce Bulletin fait également
une évaluation des prévisions élaborées pour la précédente décade (du 21 au 30 août 2020). Cette décade du 1er au 10 septembre 2020 sera caractérisée
par l’action de la mousson porteuse d’humidité, en provenance de l’atlantique Sud, dans le sens Sud-Ouest-Nord-Est. Au Cameroun, cette mousson va
poursuivre son action sur l’étendue du territoire national, notamment dans la zone Soudano-sahélienne (Régions de l’Extrême-Nord et du Nord), la
zone des Hautes Savanes Guinéennes (Région de l’Adamaoua), la zone Forestière à pluviométrie bimodale (Régions du Centre, du Sud et de l’Est), la
zone des Hauts Plateaux (Régions de l’Ouest et du Nord-Ouest) et la zone Côtière (Régions du littoral et du Sud-Ouest).

II. SYNTHESE DES PREVISIONS
II.1. Pour les températures
Les localités ci-après présentent une probabilité élevée d’enregistrer une augmentation des températures maximales moyennes par rapport aux moyennes
historiques enregistrées de 1979 à 2018. Il s’agit de :
- Tibati et Ngaoundal, dans la Région de l’Adamaoua ;
- Nkoteng, Yoko, Monatélé, Akonolinga, Mbandjock, Mbalmayo, Nanga Eboko, Ngoro, Yaoundé, Obala et Bafia, dans la Région du Centre ;
- Lomié, Batouri, Mintom, Ngoyla, Bertoua et Garoua-Boulai, dans la Région de l’Est ;
- Djoum, Kribi et Ambam, dans la Région du Sud ;
- Mundemba, Buea, Kumba, Dikome Balue, Muyuka, Ekondo Titi, Bamusso, Limbe, Tiko, Idenau, Fontem et Ekok, dans la Région du Sud-Ouest ;
- Melong, Nkondjock, Dizangué, Douala, Bare-Bakem, Nkongsamba, Dibombari, Penja, Manjo, Yabassi, Mouanko, Loum et Mbanga, dans la Région du
Littoral.
NB1 : les autres localités non citées des Régions ci-dessus évoquées connaitront à la même période des températures maximales moyennes inférieures à
leurs moyennes historiques enregistrées de 1979 à 2018.
Les localités suivantes présentent une probabilité élevée d’enregistrer une diminution des températures minimales par rapport aux moyennes historiques, il s’agit
de :
- Mora, Maroua et Mokolo, dans la Région de l’Extrême-Nord ;
- Touboro et Guider, dans la Région du Nord ;
- Tignère, Ngaoundéré, Bbé et Meiganga, dans la Région de l’Adamaoua ;
- Garoua-Boulai, dans la Région de l’Est ;
- Widikum et Benakuma, dans la Région du Nord-Ouest.
NB2 : Les autres localités non citées des Régions ci-dessus évoquées connaitront à la même période des températures minimales moyennes supérieures à
leurs moyennes historiques enregistrées de 1979 à 2018.
II.2. Pour les précipitations
Une probabilité élevée d’enregistrer des quantités de précipitations très supérieures à la moyenne historique et à la moyenne des précipitations enregistrées à la
décade du 21 au 30 août 2020 à :
- Banyo, dans la Région de l’Adamaoua ;
- Mundemba, Buéa, Tiko, Eyumojock, Mamfe, Nguti et Kumba, dans la Région du Sud-Ouest ;
- Melong, Loum, Mouanko, dans la Région du Littoral.
Une probabilité élevée d’enregistrer des quantités de précipitations supérieures à la moyenne historique et à la moyenne des précipitations enregistrées à la décade
du 21 au 30 août 2020 à :
- Bogo, Mindif, Kaélé et Maroua, dans la Région de l’Extrême-Nord ;
- Dembo, Pitoa, Garoua, Lagdo, Guider et Tcholliré, dans la Région du Nord ;
- Tignère et Ngaoundéré, dans la Région de l’Adamaoua ;
- Bafia, Ngoro, Nkoteng, Eséka, Mbalmayo et Yaoundé, dans la Région du Centre ;
- Yokadouma, dans la Région de l’Est ;
- Kribi, Campo, Lolodorf, Niabizan, Ebolowa, Djoum, Sangmélima, Akom II et Zoétélé, dans la Région du Sud ;
- Benakuma, Bali, Batibo, Ndu, Nkambe, Nkun, Bamenda et Fundong, dans la Région du Nord-Ouest ;
- Dschang, Bazou, Bafang, Bafoussam, Santchou, Bamendjou, Tonga et Bangangté, dans la Région de l’Ouest ;
- Mundemba, Buéa, Tiko, Eyumojock, Mamfe, Nguti et Kumba, dans la Région du Sud-Ouest ;
- Mbanga, Yabassi, Edéa, Douala, Pouma, Dibamba, Dibombari, Yingui, Njombe, Penja, Manjo, Ngambe, Dizangué, Ndom, Nyanon
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et Song Loulou, dans la Région du Littoral.

NB3 : Cette décade du 1er au 10 septembre 2020 sera marquée par :
- un risque élevé d’enregistrer des cas d’inondations dans les plaines inondables des localités de Maga, Waza, Mora, Kousséri, Bogo, Mindif,
Yagoua, Kaélé, ect., dans la Région de l’Extrême-Nord ;
- des quantités de précipitations supérieures à celles enregistrées à la dernière décade dans les Régions de l’Ouest et du Nord-Ouest, du SudOuest et du Littoral, avec un risque très élevé d’enregistrer des cas d’inondations, de glissement de terrains et/ou d’éboulement de terrains dans
de nombreuses localités desdites Régions, dont les sols sont déjà saturés en eau.

III. Prévisions climatiques pour les cinq zones agro écologiques du Cameroun sur la période allant du 1er au 10 septembre
2020

1) Pour les précipitations
On note pendant cette période :
a) Dans la zone Soudano-sahélienne
Une probabilité élevée d’enregistrer :
- des quantités de précipitations inférieures à celles enregistrées à la décade du 21
au 30 août 2020 à Mora et Waza ; autour de celles enregistrées à la même période
à et Kousséri, Maga et Yagoua ; supérieures à la moyenne enregistrées à ladite
période à Bogo, Mindif, Kaélé et Maroua, dans la Région de l’Extrême-Nord ;
- des quantités de précipitations autour de celles enregistrées à la décade du 21 au
30 août 2020 à Touboro, Rey-Bouba et Poli ; supérieures à celles enregistrées au
cours de ladite décade à Dembo, Pitoa, Garoua, Lagdo, Guider et Tcholliré, dans
la Région du Nord.
b) Dans la zone de Hautes Savanes guinéennes
Une probabilité élevée d’enregistrer des quantités de précipitations autour de
celles enregistrées à la décade du 21 au 30 août 2020 à Tibati et Meiganga; très
supérieures à celles enregistrées à la dernière décade à Banyo et supérieures à
celles enregistrées au cours de ladite décade à Tignère et Ngaoundéré, dans la
Région de l’Adamaoua.
c) Dans la zone forestière à pluviométrie bimodale
Une probabilité élevée d’enregistrer des quantités de précipitations :
- supérieures à celles enregistrées à la décade du 21 au 30 août 2020 à Bafia, Ngoro,
Nkoteng, Eséka, Mbalmayo et Yaoundé; autour de celles enregistrées à ladite
décade à Obala et Monatélé ; inférieures à la moyenne à Yoko, dans la Région du
Centre ;
- supérieures à la moyenne enregistrée durant la décade du 21 au 30 août 2020 à
Yokadouma ; autour de celles enregistrées à la dernière décade à Betaré-Oya,
Bélabo, Bertoua, Batouri, Moloundou, Lomié, Mintom II et Ngoyla ; et Garoua
Boulai, dans la Région de l’Est ;
- supérieures à celles enregistrées à la décade du 21 au 30 août 2020 à Kribi, Campo,
Lolodorf, Niabizan, Ebolowa, Djoum, Sangmélima, Akom II et Zoétélé, dans la
Région du Sud.
d) Dans la zone des Hauts Plateaux
Une probabilité élevée d’enregistrer des quantités de précipitations :
- autour de celles enregistrées à la décade du 21 au 30 août 2020 à Nwa, Ndop,
Kumbo, Santa et Wum ; supérieures à celles enregistrées à ladite décade à
Benakuma, Bali, Batibo, Ndu, Nkambe, Nkun, Bamenda et Fundong, dans la
Région du Nord-Ouest ;
- inférieures à celles enregistrées à la décade du 21 au 30 août 2020 à Foumban,
Mbouda, Makam et Foumbot ; supérieures à celles enregistrées à ladite décade à
Dschang, Bazou, Bafang, Bafoussam, Santchou, Bamendjou, Tonga et Bangangté;
autour de la moyenne à Foumban, dans la Région de l’Ouest.
e) Dans la zone Forestière à pluviométrie monomodale
Une probabilité élevée d’enregistrer des quantités de précipitations :
- très supérieures à celles enregistrées à la décade du 21 au 30 août 2020 à
Mundemba, Buéa, Tiko, Eyumojock, Mamfe, Nguti et Kumba, dans la Région du
Sud-Ouest ;
- très supérieures à celles enregistrées à la décade du 21 au 30 août 2020 à Melong,
Loum, Mouanko ; supérieures à celles enregistrées à ladite décade Mbanga,
Yabassi, Edéa, Douala, Pouma, Dibamba, Dibombari, Yingui, Njombe, Penja,
Manjo, Loum, Ngambe, Dizangué, Ndom, Nyanon et Song Loulou, dans la Région
du Littoral.

NB 4 : La décade du 1er au 10 septembre 2020 sera marquée
par :
- une très forte concentration des quantités de précipitations
entre le premier jour et le sixième jour, puis par une
diminution progressive, dans la zone Forestière à
Pluviométrie monomodale (Régions du Littoral et du SudOuest), la zone des Hauts Plateaux (Régions du Nord-Ouest
et de l’Ouest), la zone des Hautes savanes Guinéennes
(Région de l’Adamaoua ;
- une accentuation de brouillards matinaux sur les flancs
des collines, surtout au petit matin, avec un risque élévé
d’enregistrer des cas d’accidents de circulation pour les
usagers de la route dans les cinq zones agro-écologiques.

Figure 1 : Variation des quantités de précipitations de la
décade en cours par rapport à celles enregistrées à la période
du 21 au 30 août 2020
Source : ONACC, août 2020

NB 5 : Cette décade du 1er au 10 septembre 2020 correspond :
-au prolongement de la saison des pluies dans la zone SoudanoSahélienne (Régions du Nord et de l’Extrême-Nord) la zone des
Hautes savanes guinéennes (Région de l’Adamaoua), les Hauts
Plateaux (Régions de l’Ouest et du Nord-Ouest), la zone Forestière
à pluviométrie Monomodale (Régions du Littoral et du Sud-Ouest) ;
-au démarrage effectif de grande saison des pluies dans la zone
Forestière à pluviométrie bimodale (Régions du Centre, du Sud et
de l’Est)
NB 6 : On note pendant cette décade, un risque élevé d’enregistrer
des cas d’inondations, de glissement et d’éboulement de terrain,
suite à la saturation des sols dans les Régions du Littoral, du NordOuest, de l’Ouest et du Sud-Ouest.
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2) Pour les températures
a) Températures Maximales
En se fondant sur la moyenne historique des températures maximales moyennes
enregistrées pendant cette décade sur la période allant de 1979 à 2018,
notamment 32,06°C dans la Région de l’Extrême-Nord ; 31°C dans la Région
du Nord ; 28,6°C dans la Région de l’Adamaoua ; 27°C dans la Région du
Centre ; 27°C dans la Région du Sud ; 27,67°C dans la Région de l’Est ; 24,6°C
dans la Région de l’Ouest ; 25,54°C dans la Région du Nord-Ouest ; 25,83°C
dans la Région du Sud-Ouest et 25,29°C dans la Région du Littoral, on note
pendant cette période une probabilité élevée d’enregistrer des températures
maximales moyennes :
- autour de la moyenne historique enregistrée de 1979 à 2018 à Kaélé ;
inférieures à la moyenne à waza, Maga, Kousséri, Mindif, Yagoua, Bogo,
Makari, Maroua et Mora, dans la Région de l’Extrême-Nord;
- supérieures à la moyenne historique enregistrée de 1979 à 2018 à Tcholliré ;
autour de la moyenne à Garoua, Lagdo, Rey Bouba, Poli, Touboro, Guider ;
inférieures à la moyenne à Pitoa et Dembo, dans la Région du Nord ;
- supérieures à la moyenne historique enregistrée de 1979 à 2018 à Tibati et
Ngaoundal ; inférieures à la moyenne Meiganga, Ngaoundéré et Tignère ;
autour de la moyenne à Banyo dans la Région de l’Adamaoua ;
- autour de la moyenne historique enregistrée à la même période de 1979 à 2018
à Eséka ; supérieures à la moyenne à Nkoteng, Yoko, Monatélé, Akonolinga,
Mbandjock, Mbalmayo, Nanga Eboko, Ngoro, Yaoundé, Obala et Bafia, dans
la Région du Centre ;
- supérieures à la moyenne historique enregistrée à la même période de 1979 à
2018 à Lomié, Bélabo, Batouri, Mintom, Ngoyla, Bertoua et Garoua-Boulai ;
autour de la moyenne à Abong-Mbang, Mindourou et Moloundou ; inférieures
à la moyenne à Bétaré-Oya, dans la Région de l'Est ;
- supérieures à la moyenne enregistrée à la même période de 1979 à 2018 à
Djoum, Kribi et Ambam ; autour de la moyenne historique à Campo,
Nyabizan, Akom II et Ebolowa, dans la Région du Sud ;
- autour de la moyenne historique enregistrée de 1979 à 2018 à Bali, Santa, Furu
Awa, Fungom, Wum, Ako, Ndop, Kumbo, Ndu, Munkep, Nwa et Fundong ;
inférieures à la moyenne à Benakuma, dans la Région du Nord-Ouest ;

-autour de la moyenne historique enregistrée de 1979 à 2018 à Mbouda, Foumbot,
Dschang, Penka Michel, Fokoué, Bandja, Batcham, Nkongni, Bazou, Bafoussam,
Bangangté, Foumban, Tonga, Njimom, Malantouen, Koutaba, Massagam et Magba,
dans la Région de l’Ouest ;
-supérieures à la moyenne historique enregistrée de 1979 à 2018 à Mundemba, Buea,
Kumba, Dikome Balue, Muyuka, Ekondo Titi, Bamusso, Limbe, Tiko, Idenau,
Fontem et Ekok ; autour de la moyenne à Mamfe, Eyumojock et Nguti ;, dans la
Région du Sud-Ouest ;
- supérieures à la moyenne historique enregistrée de 1979 à 2018 à Melong,
Nkondjock, Dizangué, Douala, Bare-Bakem, Nkongsamba, Dibombari, Penja, Manjo,
Yabassi, Mouanko, Loum et Mbanga ; autour de la moyenne à Edéa, dans la Région
du Littoral.

(a)

(b)

Figure 2 : Variation des températures maximales moyennes de la décade en cours (b) par
rapport à celles enregistrées à la même période de 1979 à 2018 (a)
Source : ONACC, août 2020
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En se fondant sur la différence entre les températures maximales
moyennes enregistrées à la décade du 21 au 30 août 2020 et les
températures maximales prévues pour la décade du 1er au 10 septembre
2020, on note une probabilité élevée d’enregistrer des températures
maximales moyennes :
- Inférieures à la moyenne enregistrée à la décade du 21 au 30 août 2020 à
Kousséri, Waza, Bogo, Mora et Maga; autour de la moyenne à Maroua,
Yagoua, Mindif et Kaélé, dans la Région de l’Extrême-Nord ;
- inférieures à la moyenne enregistrée à la décade du 21 au 30 août 2020 à
Dembo, Pitoa, Lagdo, Rey-Bouba, Touboro et Garoua ; autour de la
moyenne à Poli et Tcholliré, dans la Région du Nord ;
- inférieures à la moyenne enregistrée à la décade du 21 au 30 août 2020 à
Meiganga; autour de la moyenne à Tignère, Ngaoundéré, Ngaoundal, Tibati
et Banyo, dans la Région de l’Adamaoua ;
- inférieures à la moyenne enregistrée à la décade du 21 au 30 août 2020 à
Garoua-Boulai, Mindourou et Abong-Mbang ; autour de la moyenne à
Moloundou, Bétaré-Oya, Bélabo, Yokadouma, Batouri, Bertoua, Ngoyla,
Lomié, dans la Région de l’Est ;
- inférieures à la moyenne enregistrée à la décade du 21 au 30 août 2020 à
Mbalmayo et Eseka; autour de la moyenne à Nkoteng, Bafia, Ngoro, Obala,
Akonolinga, Nanga Eboko, Yoko, Monatélé, Yaoundé, Deuk, Mbandjock,
et Messondo, dans la Région du Centre ;
- inférieures à la moyenne enregistrée à la décade du 21 au 30 août 2020 à
Akom II et Sangmélima; autour de la moyenne enregistrée à Ebolowa,
Lolodorf, Nyabizan, Kribi, Djoum, Campo et Ambam, dans la Région du
Sud ;
- autour de la moyenne enregistrée à la décade du 21 au 30 août 2020 à
Mamfe, Tiko, Idenau, Buea, Fontem, Muyuka, Nguti, Limbé, et Kumba ;
supérieures à la moyenne à Eyumojock dans la Région du Sud-Ouest ;
- autour de la moyenne enregistrée du 21 au 30 août 2020 à Dizangué,
Melong, Yabassi, Nkongsamba, Bare-Bakem, Loum, Manjo, Douala,
Ngambè, Ndom, Edéa, Yingui, Nyanon, Pouma, Mbanga et Mouanko, dans
la Région du Littoral ;

- autour de la moyenne enregistrée du 21 au 30 août 2020 à Bali, Kumbo,
Munkep, Bamenda, Santa, Wum, Benakuma et Fundong, dans la Région
du Nord-Ouest ;
- autour de la moyenne enregistrée du 21 au 30 août 2020 à Tonga,
Njimom, Malantouen, Koutaba, Magba, Massagam, Foumbot, Bafoussam,
Kouoptamo, Batcham, Bafang, Bangangté, Dschang, Bazou, Makam,
Foumban et Mbouda, dans la Région de l’Ouest.

(a)

(b)

Figure 3 : Variation des températures maximales moyennes prévues pour la décade
du 1er au 10 septembre 2020 (b) par rapport à celles enregistrées à la décade du 21
au 30 août 2020 (a).
Source : ONACC, août 2020
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Alertes pour les températures maximales
Durant cette décade du 1er au 10 septembre 2020, une attention particulière devra être portée sur certaines localités, qui présentent une très forte
probabilité d'enregistrer une augmentation des températures maximales moyennes, par rapport à leurs moyennes historiques enregistrées à la même
période de 1979 à 2018. Il s’agit notamment de :
Tibati et Ngaoundal, dans la Région de l’Adamaoua ;
Nkoteng, Yoko, Monatélé, Akonolinga, Mbandjock, Mbalmayo, Nanga Eboko, Ngoro, Yaoundé, Obala et Bafia, dans la Région du Centre ;
Lomié, Batouri, Mintom, Ngoyla, Bertoua et Garoua-Boulai, dans la Région de l’Est ;
Djoum, Kribi et Ambam, dans la Région du Sud ;
Mundemba, Buea, Kumba, Dikome Balue, Muyuka, Ekondo Titi, Bamusso, Limbe, Tiko, Idenau, Fontem et Ekok, dans la Région du SudOuest ;
Melong, Nkondjock, Dizangué, Douala, Bare-Bakem, Nkongsamba, Dibombari, Penja, Manjo, Yabassi, Mouanko, Loum et Mbanga, dans la
Région du Littoral.
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a) températures Minimales
En se fondant sur la moyenne historique des températures minimales enregistrées
de 1979 à 2018, notamment 20,2°C dans la Région de l’Extrême-Nord ; 20,6°C dans
la Région du Nord ; 18,1°C dans la Région de l’Adamaoua ; 20,7°C dans la Région
du Centre ; 21,3°C dans la Région du Sud ; 21,2°C dans la Région de l’Est, 17,9°C
dans la Région de l’Ouest ; 17,4°C dans la Région du Nord-Ouest ; 21,6°C dans la
Région du Sud-Ouest et 22,9°C dans la Région du Littoral, on note une probabilité
élevée d’enregistrer des températures minimales :
-inférieures à la moyenne historique enregistrée de 1979 à 2018 à Maroua,
Mokolo et Mora ; autour de la moyenne à Kousseri Mindif, Yagoua, Bogo, Kaélé
et Waza, dans la Région de l'Extrême-Nord ;
-autour de la moyenne historique enregistrée à la même période de 1979 à 2018 à
Pitoa, Tcholliré, Poli, Dembo, Rey Bouba Lagdo, Garoua ; inférieures à la
moyenne enregistrée à la même période à Guider et Touboro, dans la Région du
Nord ;
-inferieures à la moyenne historique enregistrée à la même période de 1979 à
2018 à Tignère, Ngaoundéré, Meiganga et Mbe; supérieures à la moyenne
historique enregistrée à la même période à Banyo, Mbakaou et Tibati, dans la
Région de l’Adamaoua ;
-supérieures à la moyenne historique enregistrée à la même période de 1979 à
2018 à Yaoundé, Eseka, Monatélé, Mbalmayo, Nkoteng, Nanga Eboko, Ayos,
Bafia, Obala, Yoko et Ngoro dans la Région du Centre ;
-supérieures à la moyenne historique enregistrée à la même période de 1979 à
2018 à Betare Oya, Belabo, Bertoua, Abong-Mbang, Moloundou, Mindourou,
Lomié, Batouri, Ngoyla et Yokadouma ; inférieures à la moyenne enregistrée à la
même période à Garoua-Boulai, dans la Région de l’Est ;
-supérieures à la moyenne historique enregistrée à la même période de 1979 à
2018 à Djoum, Lolodorf, Ebolowa, Sangmélima, Zoétélé, Campo ; autour de la
moyenne à Kribi, Akom II, Nyabizan et Ambam dans la Région du Sud;
-supérieures à la moyenne historique enregistrée à la même période de 1979 à
2018 à Tonga, Bagangté, Foumbot, Mbouda, Bafoussam, Dschang, Bafang,
Bazou, Bamendjing, Magba et Foumban, dans la Région de l’Ouest.

-autour de la moyenne historique enregistrée de 1979 à 2018 à Nwa, Bali,
Kumbo, Santa, Wum, Fundong et Bamenda, inférieures à la moyenne
enregistrée à la même période à Widikum et Benakuma, dans la Région du
Nord-Ouest ;
-supérieures à la moyenne historique enregistrée de 1979 à 2018 à Eyumojock
Tiko Idenau, Muyuka, Kumba, Bamusso, Limbé, Mundemba, Mamfe, Nguti et
Buea ; autour de la moyenne enregistrée à la même période à Fontem, dans la
Région du Sud-Ouest ;
-supérieures à la moyenne historique enregistrée à la même période de 19792018 à Dizangué, Mbanga, Yabassi, Douala, Melong, Manjo, Loum, Penja et
Nkongsamba, autour de la moyenne à Edéa et Mouanko ; dans la Région du
Littoral.
-autour de la moyenne historique enregistrée de 1979 à 2018 à Nwa, Bali,
Kumbo, Santa, Fundong, Wum, Bamenda, Benakuma et widekum, dans la
Région du Nord-Ouest ;
-supérieures à la moyenne historique enregistrée de 1979 à 2018 à Muyuka,
Kumba, Bamusso, Buea, Tiko, Eyumojock, Idenau, Limbé, Mundemba,
Mamfe, Nguiti et Fontem, dans la Région du Sud-Ouest ;
-supérieures à la moyenne historique enregistrée à la même période de 19792018 à(a)Dizangué, Edéa, Mouanko, Douala,
(b) Nkongsamba, Mbanga, Yabassi,
Melong, Manjo, Loum et Pendja, dans la Région du Littoral.

Figure 4 : Variation des températures minimales moyennes de la décade du 1er au
10 septembre 2020 (b) par rapport aux moyennes enregistrées à la même période
de 1979 à 2018 (a).
Source : ONACC, août 2020
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En se fondant sur la différence entre les températures minimales moyennes
enregistrées à la décade du 21 au 30 août 2020 et les températures minimales
moyennes prévues pour la décade du 1er au 10 septembre 2020, on note une
probabilité élevée d’enregistrer des températures minimales moyennes :
- autour de la moyenne enregistrée du 21 au 30 août 2020 à Mora Kaélé,
Mindif, Maga, Yagoua, Bogo, Maroua et Waza; supérieures à la moyenne à
Mokolo, dans la Région de l'Extrême Nord ;
- autour de la moyenne enregistrée du 21 au 30 août 2020 à Garoua, Pitoa,
Lagdo, Rey Bouba, Touboro, Poli et Guider ; supérieures à la moyenne
enregistrée à la même période à Dembo et Tcholliré, dans la Région du
Nord ;
- autour de la moyenne enregistrée du 21 au 30 août 2020 à Meiganga,
gaoundéré et Tignère ; supérieures à la moyenne enregistrée à la même
période à Banyo, Tibati et Mbakaou, dans la Région de l’Adamaoua ;
- autour de la moyenne enregistrée à la décade du 21 au 30 août 2020 à,
Mbandjock, Akonolinga, Obala, Nkoteng, Yaoundé, Yoko, Nanga Eboko,
Monatélé et Eséka, supérieures à la moyenne enregistrée à la même
période à Bafia, Ngoro et Mbalmayo, dans la Région du Centre ;
- supérieure à la moyenne enregistrée à la période du 21 au 30 août 2020 à
Abong-Mbang, Bertoua, Batouri, Yokadouma, Lomié, Belabo, Mindourou,
Ngoyla, Betaré Oya, et Garoua-Boulai ; autour de la moyenne enregistrée à
la même période à Moloundou et Yokadouma, dans la Région de l’Est ;
- autour de la moyenne enregistrée du 21 au 30 août 2020 à Djoum
Zoétéle, Sangmélima et Ebolowa ; supérieures à la moyenne enregistrée à
la même période à Lolodorf, Kribi, Campo, Ambam, Akom II et Nyabizan,
dans la Région du Sud;
- autour de la moyenne enregistrée du 21 au 30 août 2020 à Yabassi,
Douala, Mouanko, Nkongsamba, Loum, Pendja, Melong, Manjo, Edéa,
Dizangué ; supérieures à la moyenne enregistrée à la même période à
Mbanga, dans la Région du Littoral ;
supérieure de la moyenne enregistrée du 21 au 30 août 2020 à Tonga et
Bangangté, Dschang, Bazou, Bafoussam, Mbouda, Bamendjou,
Bamendjing, Bafang, Foumban, Foumbot et Magba, dans la Région de
l’Ouest ;

- autour de la moyenne enregistrée du 21 au 30 août 2020 à Bamenda,
Santa, Bali, Nwa, Batibo, Wum et Kumbo; supérieures à la moyenne
enregistrée à la même période à Benakuma, Fundong et Widikum, dans la
Région du Nord-Ouest ;
- supérieures à la moyenne enregistrée du 21 au 30 août 2020 à
Buea, Eyumojock Mundemba, Tiko, Kumba Bamusso, Muyuka et Idenau;
autour de la moyenne à Mamfe et Nguti, dans la Région du Sud-Ouest.

(a)

(b)

Figure 5 : Variation des températures minimales prévues pour la décade du 1er au 10
septembre 2020 (b) par rapport à celles enregistrées à la décade du 21 au 30 août 2020
(a).
Source : ONACC, août 2020
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Alertes pour les températures minimales
Durant cette décade du 1er au 10 septembre 2020, une attention particulière devra être portée sur les localités qui présentent une très forte
probabilité d'enregistrer une diminution des températures minimales moyennes, par rapport à leurs moyennes historiques, ce qui pourrait
également entrainer des épisodes de froids. Il s’agit notamment des localités de :
- Mora, dans la Région de l’Extrême-Nord ;
- Ngaoundéré et Meiganga, dans la Région de l’Adamaoua ;
- Wum, Fundong, Kumbo, Nwa, Bali, Bamenda et Santa, dans la Région du Nord-Ouest ;

- Batcham, dans la Région de l’Ouest.
-

9

IV. Risques et potentiels impacts sur les secteurs socio-économiques
a) Dans le secteur de l’agriculture :

•glissements et/ou d’éboulements de terrains, suite à l’engorgement des sols dans de

Un risque élevé d'enregistrer des cas de :
• destruction des cultures dans les champs et plantations, des arbres fruitiers etc., dans les
Régions de l’Extrême-Nord, du Nord, du Nord-Ouest, du Sud-Ouest, de l’Ouest, de
l’Adamaoua et du Littoral suite aux fortes pluies et aux inondations ;
• destruction des champs de mil, de maïs, d’arachide et de coton dans les Régions du Nord et de
l’Extrême-Nord, suite aux fortes pluies accompagnées de vents violents, d’orages et
d’inondations ;
• dégradation des stocks ou réserves de produits agricoles, ainsi que d’autres spéculations
arrivées à maturité mais non encore récoltées (maïs, arachide, haricot etc.), suite à l’humidité
ou aux pluies abondantes dans les Régions du Nord-Ouest, du Sud-Ouest, de l’Ouest, de
l’Adamaoua et du Littoral;
• pourriture des tubercules et racines dans le sol, suite à l’engorgement des sols en eau, dans
les Régions du Nord-Ouest, du Sud-Ouest, de l’Ouest et du Littoral ;
• accroissement des mauvaises herbes et des maladies, suite au prolongement des pluies dans de
nombreuses localités des Régions du Centre, de l’Est, du Sud, du Nord-Ouest, du Sud-Ouest,
de l’Ouest, de l’Adamaoua, du Littoral, du Nord et de l’Extrême-Nord;
• submersion des cultures dans les bas-fonds ou dans certaines plaines des Régions du NordOuest, du Sud-Ouest, de l’Ouest, du Littoral, du Nord et de l’Extrême-Nord, suite aux fortes
pluies.

nombreuses localités des Régions du Nord-Ouest, de l’Ouest, du Sud-Ouest et du Littoral ;
•inondations dans certaines agglomérations et anarchiquement aménagés, notamment
dans les Régions du Sud-Ouest (Limbé etc…) et du Littoral (Douala, Yabassi etc…).
d) Dans le secteur de l’élevage :
Un risque élevé d'enregistrer :
- de nombreux cas d’épizooties, suite à une forte diminution des températures minimales dans
certaines localités des Régions de l’Adamaoua, de l’Ouest, du Nord-Ouest, du Sud-Ouest,
du Nord, de l’Extrême-Nord, du Centre, du Sud et de l’Est ;
- une dégradation des pâturages dans de nombreuses localités des Régions de l’Adamaoua, de
l’Ouest, du Nord-Ouest, du Sud-Ouest, du Nord et de l’Extrême-Nord, suite aux
précipitations qui font pousser les mauvaises herbes ;
- des cas de noyade des animaux, suite aux inondations dans certaines localités des Régions de
l’Extrême-Nord et du Nord.
e) Dans le secteur de l'eau et de l’énergie :
Un risque élevé d’enregistrer des cas de :
• destruction des équipements et matériels de production et de transport de l’électricité
(poteaux, transformateurs etc…), suite aux pluies intenses accompagnées de vents violents et
d’orages, ainsi qu’à la foudre dans les Régions du Centre, de l’Adamaoua, de l’Est, du Sud,
du Nord-Ouest, du Sud-Ouest, de l’Ouest, du Littoral, du Nord et de l’Extrême-Nord ;
• contamination des eaux dans les sites de captage par les eaux de ruissellement polluées, dans
les Régions du Centre, de l’Adamaoua, de l’Est, du Sud, du Nord-Ouest, du Sud-Ouest,
de l’Ouest, du Littoral, du Nord et de l’Extrême-Nord.
f) Pour le secteur des Travaux publics :
Un risque élevé d’enregistrer des cas de :
• dégradation et destruction de la chaussée dans les Régions du Nord-Ouest, du SudOuest, de l’Ouest et du Littoral, du Nord et de l’Extrême-Nord, suite aux fortes pluies
couplées à l’obstruction des canaux d’évacuation par les déchets ;
• destruction des ponts et ponceaux dans certaines localités des Régions du Nord-Ouest, de
l’Ouest, Sud-Ouest, Littoral, du Nord, de l’Extrême-Nord, du Centre, du Sud et de l’Est,
suite aux pluies intenses.
g) Dans le secteur de l'environnement et la biodiversité :
• Un risque élevé d’enregistrer des cas de glissement et d’éboulement de terrains suite aux
pluies intenses et à l’engorgement des sols dans les Régions du Littoral, du Nord-Ouest, de
l’Ouest et du Sud-Ouest ;
• Un risque élevé d’enregistrer des cas d’inondations dans la zone côtière, notamment dans les
localités de Limbe, Tiko, Buea, dans la Région du Sud-Ouest et Douala, Yabassi, Mouanko,
Loum, Mbanga, Penja et Melong, dans la Région du Littoral, dans les Régions du Nord
(Garoua) et de l’Extrême-Nord (Bogo, Pette, Zina, KaiKai, Maga, Molvoudaye, Mindif).

NB7 : Cette période correspond au démarrage effectif de grande saison des pluies dans la zone Forestière à
pluviométrie bimodale (Régions du Centre, du Sud et de l’Est), ce qui est favorable à la phase des semis et à
l’accélération des traitements phytosanitaires, surtout dans les cacaoyères desdites Régions.

b) Dans le secteur de la santé :
Un risque d’enregistrer :
• des cas de choléra dans de nombreuses localités et certaines grandes agglomérations de la zone
soudano-sahélienne et de la zone forestière à pluviométrie monomodale, suite aux eaux de
ruissellement polluées et aux inondations ;
• une multiplication des cas d’autres maladies d’origine hydrique (levures, amibiases,
dysenterie, etc.), suite à la mauvaise qualité des eaux de consommation dans les 05 Zones Agroécologiques et particulièrement dans les zones précaires et les grandes agglomérations ;
• une recrudescence des cas de maladies respiratoires (grippe, toux, bronchite, rhume, crises
d'asthme, etc.), dans la plupart des localités dans les 05 Zones Agro-écologiques ;
• une prolifération des moustiques vecteurs du paludisme dans les 05 Zones Agro-écologiques ;
• une exacerbation des pathologies générales, chez les adultes, les personnes souffrant d’obésité,
de l’hypertension, les enfants, les femmes en ménopause, les personnes souffrant du diabète, dans
la plupart des localités du pays pendant cette période.
c) Pour le secteur de l’urbanisme :
Un risque élevé d’enregistrer des cas de :
• destruction des édifices, suite aux fortes pluies accompagnées de vents violents dans les
grandes agglomérations des Régions de l’Adamaoua, du Nord-Ouest, du Sud-Ouest, de
l’Ouest, du Littoral, du Nord, de l’Extrême-Nord, du Centre, du Sud et de l’Est ;
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VI. Evaluation des prévisions climatiques de la décade du 21 au 30 août 2020
Zones Agro-écologiques
Régions

Soudano-Sahélienne

Ext-Nord

Nord

Hautes Savanes
Guinéennes
Adamaoua

Forestière à pluviométrie
Bimodale
Est

Hauts Plateaux

Forestière à
pluviométrie
Monomodale

Centre

Sud

Ouest

NordOuest

Sud-Ouest

Littoral

Températures minimales
Moyenne Historique de 1979 à 2018 (°C)

20,6

20,4

18

20,7

20,3

20,9

17,4

17

20,8

22,8

79

83

79,4

85

81

80

81

80

78

83

31,27

30,91

27

27,29

24,17

24,68

25,91

25,29

81

80

77

79

82

81

79

76

23-53

54-85

180-202

203-234

234-241

203-238

233-262

182-204

Prevision des tendances

≈

≈

≈

≈

≈

≈

≈

≈

≈

≈

Taux de réussite des prévisions (%)

77

91

98

100

100

100

98,6

100

100

100

Prévision des tendances
Taux de réussite des prévisions (%)
Moyenne historique de 1979 à 2018 (°C)

Températures maximales
28,25
27,43

Prévision des tendances
Taux de réussite des prévisions (%)
Moyenne Historique de 1979 à 2018 (mm)

79

85

Précipitations
86-176
177-179

Autour de la moyenne ≈ ;

= Diminution ;

= Augmentation
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VII. Quelques recommandations
Il est recommandé pendant cette période de :
a) dans le secteur de l’agriculture
 poursuivre la préparation des champs, procéder au semis des cultures de la deuxième campagne et à entretenir les cultures dans les différentes
zones agro-écologiques selon le calendrier agricole 2020 proposé par l'ONACC pour la saison agricole en cours.
 continuer la récolte de certaines cultures telles que les racines et les tubercules selon le calendrier agricole proposé par l'ONACC dans le grand sud
du pays.
b) dans le secteur de la santé, de continuer de :
 sensibiliser les populations sur la nécessité d’observer scrupuleusement les règles élémentaires d’hygiène et de salubrité (lavage des aliments,
potabilisation de l’eau avant la consommation et bien cuire les aliments avant la consommation dans les ménages, utilisation des latrines, etc.) ;
 éviter l’accumulation des ordures ménagères aux alentours des habitations ;
 se mettre régulièrement au chaud pour se protéger contre le froid ;
 encourager les populations à dormir sous la moustiquaire ;
 renforcer la veille communautaire au niveau des centres de santé pour une détection rapide des cas suspects de choléra en vue de leur prise en
charge ;
c) dans le secteur de l’élevage,
 de continuer d’organiser les campagnes de vaccination du gros, du petit bétail et de la volaille pour prévenir les épizooties, dans les cinq zones
agro-écologiques ;

Pour plus d’informations, www.onacc.cm
BP: 35414
Bâtiment no 1220, Rue no 1793, Bastos, Yaoundé, Cameroun
Tel. + (237) 222-209-504/222-209-500
e-mail: infonacc@.cm, onacc2009@yahoo.com ou onacc@gmail.com
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