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Avant-propos
Les grandes tendances météorologiques et climatiques observées ces dernières décennies en
Afrique se sont maintenues: 2013 a été l’une des
années les plus chaudes depuis 1950 au moins,
les températures s’établissant au-dessus de la
moyenne dans la plupart des sous-régions. Les
précipitations ont été proches des normales à
l’échelle du continent, malgré plusieurs phénomènes ex trêmes. Le Mozambique a subi
en janvier l’une des dix inondations les plus
meurtrières survenues dans le monde cette
année-là. À l’inverse, la Namibie et les pays
voisins ont souffert d’une grave sécheresse due
à un net déficit pluviométrique.
Ces éléments et bien d’autres sont analysés dans
Le climat en Afrique en 2013, première déclaration validée par les milieux scientifiques sur les
conditions climatiques régionales. Reprenant
le modèle des déclarations mondiales que
publie chaque année l’OMM depuis 1993, elle
est le fruit du travail conduit par une équipe
spéciale de scientifiques et d’experts de renom
représentant les différentes sous-régions du
continent, en consultation avec le Centre africain
pour les applications de la météorologie au
développement (ACMAD).
L’OMM dresse des bilans climatiques annuels
qui font autorité (auxquels s’ajoute une déclaration décennale pour 2001–2010) afin de diffuser
des données et des informations qui replacent
les conditions climatiques actuelles dans une
perspective historique. L’Afrique étant particulièrement sensible à la variabilité et à l’évolution du
climat, il a été décidé de produire ce supplément
afin de donner plus de précisions sur chaque
sous-région du continent.
La présente déclaration montre, une fois encore,
que les services météorologiques et climatologiques sont indispensables pour protéger les
personnes et les biens. Le Programme de services
climatologiques pour l’adaptation en Afrique est
une initiative lancée au titre du Cadre mondial
pour les services climatologiques (CMSC), qui
est coordonnée par l’OMM et financée par la
Norvège, en vue de contribuer à la prise de décisions éclairées en ce qui concerne la prévention
des catastrophes, l’agriculture, les ressources en
eau, la santé publique et d’autres secteurs sensibles au climat. Réunissant les gouvernements
nationaux et sept organismes et instituts de

recherche internationaux, il accroît la résilience
à l’égard des effets du temps et du climat au
sein des populations les plus vulnérables. Le
Programme bénéficie également de l’appui des
forums régionaux sur l’évolution probable du
climat qui ont été établis, par l’entremise de
l’OMM, pour l’Afrique australe, l’Afrique centrale,
l’Afrique de l’Ouest, l’Afrique du Nord et la corne
de l’Afrique.
Le climat en Afrique en 2013 repose sur les jeux
de données et les renseignements transmis par
les Membres et par les partenaires de l’Organisation. Ces informations ont été étudiées dans
un contexte régional et sous-régional. Quand
cela s’avérait possible et utile, elles ont été
comparées aux moyennes et relevés climatologiques. Pour ce qui est des températures, on a
choisi la combinaison des jeux de données du
Réseau mondial de données climatologiques
anciennes et du Système de surveillance des
anomalies climatiques (GHCN CAMS) réalisée
par l’Administration américaine pour les océans
et l’atmosphère (NOAA), qui procure une analyse
très fine (0,5° de latitude × 0,5° de longitude)
des températures de l’air à la surface des terres
émergées du globe depuis 1948 jusqu’à récemment. Les données relatives aux précipitations
reposent sur l’étude effectuée par le Centre
mondial de climatologie des précipitations.
D’autres jeux de données ont été utilisés pour
effectuer des analyses complémentaires. Les
observations et informations climatologiques initiales provenaient essentiellement des Services
météorologiques et hydrologiques nationaux
de la Région I (Afrique) de l’OMM.
Nous serions heureux de recevoir vos observations sur le présent rapport et de savoir
s’il vous a été utile dans le cadre de vos
fonctions.

(M. Jarraud)
Secrétaire général
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État du climat: faits marquants observés
sur le continent
Figure 1. Anomalies
de température
sur le continent
africain en 2013 par
rapport à la période
1961–1990; données
aux points de grille
selon les observations
provenant des stations
(Source: GHCN CAMS,
ESRL–NOAA)

35N
30N
25N
20N
15N
10N
5N
EQ
5S
10S
15S
20S
25S
30S
35S
20W 10W

0

10E

20E

30E

40E

50E

60E

TEMPÉRATURES
L’analyse de la température moyenne de l’air à
l’échelle du globe montre que 2013 se classe,
avec 2007, au sixième rang des années les plus
chaudes depuis le début des relevés mondiaux,
en 1850. La température en surface, terres
émergées et océans confondus, excédait de
0,50 °C la normale calculée pour la période
1961–1990 (Déclaration de l’OMM sur l’état
du climat mondial en 2013 ). Au-dessus des
seules terres émergées, l’anomalie s’établissait
à 0,85 °C.

Étant donné le peu d’observations in situ des
températures de l’air disponibles sur l’ensemble
du continent africain, il était impossible d’évaluer
l’année 2013 à partir de l’un des trois jeux de
données mondiaux standard (celui du NCDC de la
NOAA, celui du GISS de la NASA ou HadCRUT4).
Pour estimer la configuration des températures,
on a plutôt utilisé la combinaison des jeux
de données du Réseau mondial de données
climatologiques anciennes et du Système de
surveillance des anomalies climatiques (GHCN
CAMS) réalisée par le Laboratoire de recherche
sur le système terrestre (ESRL) de la NOAA. Elle
permet une analyse très fine (0,5° × 0,5°) des
précipitations et des températures à la surface
des terres émergées obtenues par observation
et interpolation depuis 1948 jusqu’à récemment
(Fan et van den Dool 2008).
Compte tenu des incertitudes et des avertissements qui accompagnent ce jeu de données
(voir également l’encadré «Lacune des réseaux
d’observation en Afrique»), la figure 1 montre
que les températures de l’air au-dessus d’une
bonne partie de l’Afrique ont présenté en 2013
des anomalies positives, dont les plus élevées
ont été signalées en Angola et en Namibie. La
même prudence étant de mise, une évaluation
indicative des températures de l’air à la surface
des terres émergées du continent indique que
2013 se classe parmi les cinq années les plus
chaudes. La figure 2 présente l’évolution des

1,5

Figure 2. Anomalies
de température sur
le continent africain
entre 1950 et 2013 par
rapport à la période
1961–1990; données aux
points de grille selon les
observations provenant
des stations (Source:
CAMS, ESRL–NOAA)
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anomalies de température au-dessus des terres
émergées de l’Afrique depuis 1950. La configuration est similaire à celle observée dans
le monde depuis le milieu des années 1970,
avec une accélération du réchauf fement à
partir de 1990 environ. Les années 1998, 2005
et 2010 ont été les plus chaudes en Afrique
(jusqu’en 2013 ), ce qui concorde avec le
classement établi à l’échelle du globe (Déclaration de l’OMM sur l’état du climat mondial
en 2013 ).

PRÉCIPITATIONS
En 2013, la hauteur moyenne des précipitations
à l’échelle du globe était identique à la moyenne
mondiale calculée pour la période 1961–1990,
soit 1 033 mm, selon les données figurant dans
la Déclaration de l’OMM sur l’état du climat
mondial en 2013.
Faute de longues séries chronologiques au
moment d’établir le présent rapport, il n’a pas
été possible d’évaluer dans une perspective
historique la hauteur totale des précipitations
annuelles sur le continent et l’indice mondial

correspondant. Néanmoins, les anomalies
pluviométriques survenues sur le continent
ont pu être étudiées grâce à l’analyse fournie
par le Centre mondial de climatologie des précipitations (GPCC) d’Offenbach, Allemagne.
Selon cette analyse, la majorité de l’Afrique a
reçu un volume annuel total de pluie proche de
la normale, au nord de l’équateur notamment.
En revanche, des déficits importants ont été
relevés dans le sud de l’Afrique de l’Ouest, une
bonne partie de l’Afrique centrale et certains
secteurs de l’Afrique australe. Madagascar a
souffert de conditions de sécheresse au nord,
tandis qu’un cyclone a apporté des précipitations
supérieures à la moyenne dans l’extrême sud
de l’île.
Les nets déficits pluviométriques enregistrés en
Namibie et en Angola ont entraîné une sécheresse extrême. Au contraire, l’est de l’Afrique
australe a reçu en début d’année des pluies
supérieures à la moyenne qui ont provoqué de
graves inondations, surtout au Mozambique,
au Botswana et au Malawi. La partie du rapport
consacrée aux sous-régions donne plus de détails
sur ces événements.
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Figure 3. Écart
entre la hauteur des
précipitations mesurées
sur le continent en 2013
et les valeurs normales
(mm/mois) calculées
pour la période
1951–2000
(Source: GPCC)
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Lacunes des réseaux d’observation en Afrique

Figure 4. Réseau de
stations d’observation en
surface pour le SMOC,
nombre de mois sur
lesquels les stations
transmettent des
messages (de juin 2013
à mai 2014, rouge = 12,
bleu = 6–11, vert = 1–5,
gris = 0) (Source: NCDC–
NOAA)

F igure 5. Réseau
climatologique de base
régional, nombre de mois
sur lesquels les stations
transmettent des
messages (de juin 2013
à mai 2014, rouge = 12,
bleu = 6–11, vert = 1–5,
gris = 0) (Source: NCDC–
NOAA)

6

Les données climatologiques proviennent de
nombreux systèmes et réseaux d’observation
météorologiques et autres qui permettent
diverses applications, telles la surveillance et
la prévision du temps et du climat, la modélisation de la pollution de l’air ou l’évaluation
des impacts environnementaux. Grâce au
Système mondial intégré des systèmes
d’observation de l’OMM (WIGOS), complété
par le Système d’information de l’OMM (SIO),
tous les Membres et tous les programmes
de l’Organisation peuvent transmettre et
consulter en temps utile des données et
des produits fiables et exacts sur le temps,
le climat, l’eau et d’autres paramètres de
l’environnement.
Les observations climatologiques doivent
satisfaire à des normes de qualité élevée
définies par divers critères. Premièrement,
elles doivent rendre compte de la gamme
complète des éléments qui décrivent le système climatique. Deuxièmement, les valeurs

mesurées à un moment donné doivent pouvoir être rapprochées de conditions de base,
c’est-à-dire qu’il faut choisir une période
climatologique de référence. Il en résulte que
les données provenant de stations qui fonctionnent pendant quelques jours à quelques
années ou dont l’emplacement change fréquemment présentent, en principe, moins
d’intérêt que les observations émanant de
stations exploitées depuis de nombreuses
années dans le respect de normes reconnues.
Troisièmement, les observations climatologiques doivent être reliées – directement
ou indirectement – à un jeu de données
cohérent (les métadonnées) qui décrit les
conditions dans lesquelles ont été effectuées
les mesures, afin que les utilisateurs sachent
comment les interpréter et les exploiter.
Des données d’observation représentatives
et portant sur de longues périodes sont
nécessaires pour évaluer l’état du climat dans
une région. Malheureusement, les stations
qui composent le Réseau climatologique de
base régional (RCBR) de l’OMM et le Réseau
de stations d’observation en surface pour le
SMOC (GSN) sur le continent africain ne sont
souvent pas en mesure de communiquer
des messages sur une base mensuelle ou
annuelle (voir la figure 4). La mise en place
dans plusieurs pays africains de réseaux
d’observation nationaux qui commencent à
transmettre régulièrement des données, au
RCBR par exemple (voir la figure 5), devrait
apporter des améliorations indispensables
à l’information climatologique sur la région
et à plus grande échelle.

État du climat: aspects sous-régionaux

TEMPÉRATURES
Les températures ont été supérieures à la moyenne
en Afrique australe, notamment dans la partie
occidentale de la sous-région (voir la figure 1).
Les écarts les plus prononcés ont été relevés
en Namibie et en Angola, qui ont souffert d’une
grave sécheresse, ainsi qu’en Zambie.
À partir des données préliminaires de 21 stations climatologiques, le Service météorologique
sud-africain (SAWS) a signalé pour l’année 2013
une anomalie de la température moyenne de
+0,3 °C environ par rapport à la période de
référence (1961–1990). La tendance au réchauffement s’établirait à 0,13 °C par décennie selon
les observations provenant de ces stations (voir
la figure 6).

PRÉCIPITATIONS
En 2013, les précipitations se sont situées à un
niveau normal ou légèrement inférieur à la normale dans la majeure partie de la sous-région
(voir la figure 3); c’est la Namibie qui a connu
les conditions les plus difficiles. Au mois de
janvier, le Mozambique (voir la figure 7) a reçu
des pluies nettement supérieures aux valeurs
habituelles (jusqu’à 70 mm de plus que la moyenne
mensuelle), qui ont provoqué des inondations à
plusieurs endroits (voir la partie consacrée aux
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phénomènes météorologiques et climatiques
extrêmes, p. 16). Le déficit pluviométrique dont
ont souffert la Namibie, l’Angola, le Botswana et
l’Afrique du Sud en janvier s’est poursuivi pendant
plusieurs mois. Conjugué à des températures
supérieures à la normale, il a entraîné une grave
sécheresse, surtout en Namibie et en Angola.
En Afrique du Sud, les conditions pluviométriques
ont présenté un net contraste entre l’ouest et
l’est, le nord et le sud. Une sécheresse a persisté
pendant la majorité de l’année dans la province
du Nord-Ouest et dans l’État-Libre, plus au sud.
En janvier et février, la partie ouest de l’intérieur
du pays a reçu moins de précipitations que la
normale, alors que le sud et l’est bénéficiaient
de conditions plus humides. De bonnes pluies se
sont déversées sur la partie ouest de l’intérieur
en mars, mais un nouveau déficit a été relevé
à partir d’avril; la situation s’est propagée aux
provinces du Nord-Ouest et du Limpopo en mai.
Le temps sec a persisté dans le Nord-Ouest et
l’État-Libre jusqu’en novembre, pour ne s’atténuer
qu’en décembre. Au cours de la même période, le
sud-ouest du pays recevait des pluies supérieures
aux valeurs normales.
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Cette partie du continent est marquée par un
climat tropical et sous-tropical sous l’influence
du long littoral qui s’étend de l’océan Indien à
l’océan Atlantique. Les facteurs prépondérants
sont les courants océaniques, la zone de convergence intertropicale et les systèmes de haute
pression quasi stationnaires (l’anticyclone de
Sainte-Hélène dans l’Atlantique Sud et l’anticyclone des Mascareignes dans l’océan Indien).
La sous-région comporte une saison humide
et chaude, d’octobre à mars (été), et une saison
froide et sèche, d’avril à septembre (hiver).
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Le continent a été divisé en six sous-régions afin
d’évaluer les conditions climatiques à une échelle
réduite, soit: l’Afrique australe, l’Afrique centrale,
l’Afrique de l’Ouest, l’Afrique de l’Est, l’Afrique
du Nord et les pays et territoires insulaires du
sud-ouest de l’océan Indien. Un questionnaire
a été envoyé à tous les pays concernés dans
le but de déterminer les principaux aspects du
climat dans chaque sous-région.

Figure 6. Anomalie de
température en Afrique
du Sud (°C) entre 1961
et 2013 par rapport à la
période 1961–1990 et
tendance (ligne rouge)
sur l’ensemble de la
série chronologique
(Source: SAWS)
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Figure 7. Écart
entre la hauteur des
précipitations mesurées
en Afrique australe
en janvier 2013 et les
valeurs normales (mm/
mois) calculées pour
la période 1951–2000
(Source: GPCC)
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Températures extrêmes dans l’hémisphère Sud en 2013
Les températures mesurées en 2013 à la
surface des terres émergées de l’hémisphère
Sud n’avaient été dépassées qu’en 2005 et
2009. En Amérique du Sud, la chaleur des
mois d’octobre, novembre et décembre a
contribué à classer 2013 au deuxième rang des
années les plus chaudes en Argentine depuis
1961, date des premiers relevés; l’anomalie
s’établissait à 0,57 °C au-dessus de la normale,
juste derrière le record de l’année précédente,
en 2012. Le mois de décembre a été le plus
chaud de tous les temps dans de nombreuses
régions du pays, en raison surtout de la pire
vague de chaleur qu’ait subie l’Argentine
depuis février 1987; les températures dans la
capitale, Buenos Aires, ont atteint un record
absolu depuis le début des observations, en
1906. Les cinq années les plus chaudes en
Argentine sont survenues au cours des huit
dernières années, soit depuis 2006.
Dans le Pacifique Sud-Ouest, l’Australie a
connu son année la plus chaude depuis l’établissement des relevés nationaux, en 1910,
la moyenne des températures dépassant de
1,20 °C la normale et de 0,17 °C le record de
2005. Janvier 2013 a été le mois le plus chaud
jamais observé dans le pays. Les anomalies de
la température maximale mensuelle ont atteint
+5 °C dans le nord-ouest de la Nouvelle-Galles
du Sud. Le 7 janvier, un nouveau record de
température maximale quotidienne a été établi,
en moyenne nationale, à 40,3 °C. En raison de
cette chaleur extrême et des températures
supérieures à la normale en décembre et
en février, l’Australie a enregistré son été le
plus chaud (décembre à février) à ce jour. Des
conditions similaires ont persisté tout au long
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de l’année; l’hiver (juin à août) s’est classé au
troisième rang des plus doux et le printemps
(septembre à novembre) a été le plus chaud
depuis le début des relevés. En septembre, les
températures se situaient à 2,75 °C au-dessus
des valeurs normales, soit l’écart le plus grand
jamais observé en Australie par rapport aux
moyennes mensuelles. La période de 12 mois
allant de septembre 2012 à août 2013 a été la
plus chaude de tous les temps, record battu
deux mois plus tard seulement, de novembre
2012 à octobre 2013.
De même, l’hiver austral a été très doux en
Nouvelle-Zélande: juillet s’est classé au quatrième rang des plus cléments et un nouveau
record de chaleur a été atteint pour le mois
d’août. Ces températures élevées ont fait de
l’hiver 2013 le plus chaud à ce jour dans le
pays. Quant à l’année dans son ensemble, elle
s’est classée au troisième rang des années
les plus chaudes depuis le début des relevés
nationaux, en 1909.
Des températures supérieures ou très supérieures à la normale ont été enregistrées dans
une grande partie de l’Afrique australe. C’est
en Angola, en Namibie et en Zambie que les
anomalies ont été les plus fortes. Au mois
de février, les températures maximales dans
le centre et le nord-ouest de l’intérieur de
l’Afrique du Sud excédaient de 3 à 4 °C les
valeurs normales de la période 1971–2000. Au
Cap, des randonneurs souffrant de déshydratation à cause de la chaleur extrême ont dû
être évacués par aéronef de la montagne de la
Table. (Sources: SAWS, Centre climatologique
de Tokyo et NCDC–NOAA).

PAYS ET TERRITOIRES INSULAIRES DU
SUD-OUEST DE L’OCÉAN INDIEN
Cette sous-région compte un grand nombre
d’îles rattachées à cinq pays, dont les Comores,
Madaga s c ar, Mauric e, Mayot te ( Fran c e ) ,

La Réunion (France) et les Seychelles. Elle
joui t d ’un e s ais on humid e e t c haud e d e
novembre à avril et d’une saison sèche et
plus fraîche de mai à octobre. Son climat
subit principalement l’influence des alizés
du sud-est.

TEMPÉRATURES
Île

Anomalie de température
(période de référence)

Hauteur des précipitations en % par rapport
à la normale (période de référence)

Madagascar

+0,4 °C (1971–2000)

98 % (1981–2010)

La Réunion

+0,45 °C (1981–2010)

83 % (1971–2000)

Maurice

+0,45 °C (1971–2000)

102 % (1971–2000)

Comores

+0,5 °C (1971–2000)

Proche de la normale

Les Services météorologiques nationaux ont
signalé des températures plus élevées que la
moyenne dans tous les pays de la sous-région
(voir le tableau ci-dessus). Aucun mois de
novembre n’avait été aussi chaud depuis 1971
dans l’ensemble des îles, et depuis 45 ans à
La Réunion. L’anomalie mensuelle a atteint
+3 °C aux Seychelles, +2 °C à Madagascar et
aux Comores.
Selon le Service météorologique national de
Madagascar, 2013 se classe au troisème rang
des années les plus chaudes depuis 1971, après
2006 et 2010 et juste avant 2012. L’écart le plus
prononcé, d’environ +0,8 °C, a été enregistré
dans l’est, à la station de l’île Sainte-Marie,
dans le nord-ouest, à la station d’Antsohihy, et
dans les hauts plateaux du centre, à la station
de Fianarantsoa. De janvier à mars, les températures estivales moyennes étaient supérieures
aux valeurs normales dans la partie nord de
l’île, les anomalies les plus marquées ayant
été relevées à l’île Sainte-Marie (+1,3 °C) et
dans le district d’Antsohihy (+1,0 °C). Pendant
l’hiver austral, de juin à août, les températures
saisonnières moyennes se situaient au-dessus
de la normale le long de la section centrale de
la côte ouest et au-dessous de la normale le
long de la côte nord-est. L’anomalie positive
la plus élevée a été observée à Morondava
(+1,1 °C) et l’anomalie négative la plus élevée
à Sambava (–0,8 °C).
Selon Météo-France, 2013 se classe au sixième
rang des années les plus chaudes qu’ait connues
La Réunion depuis 1971. Les températures minimales ont été généralement plus basses que
la moyenne de mai à août et les températures

maximales plus hautes que la moyenne de juillet
à décembre.

PRÉCIPITATIONS
Les précipitations ont été proches de la normale
dans la majeure partie de la sous-région en 2013.
À Madagascar toutefois, la hauteur annuelle
moyenne de pluie s’est établie au-dessous de la
normale dans le nord-est du pays et au-dessus
de la normale à l’extrême sud (voir la figure 3).
De janvier à mars, le total saisonnier accusait un
déficit dans le nord du pays et un net excédent sur
la pointe australe, en raison essentiellement du
cyclone tropical Haruna qui a balayé cette partie
de l’île au mois de février. Maurice a été plus
arrosée que la normale de janvier à mars, tandis
que janvier a été le mois le plus humide de l’année
à La Réunion, sous l’effet surtout des cyclones
tropicaux Dumile et Felleng. La saison hivernale
sèche qui va de juin à août (voir
la figure 8) a généralement pré10S
senté un déficit pluviométrique
12S
dans toute la sous-région. Une
grave sécheresse a sévi dans le
14S
nord-ouest de Madagascar, à
16S
La Réunion et aux Comores, la
hauteur moyenne des précipi18S
tations s’établissant à 50 % ou
20S
moins de la moyenne calculée
pour la période 1951–2000.

Figure 8. Hauteur des
précipitations mesurées
dans l’océan Indien
de juin à août 2013 en
pourcentage des valeurs
normales calculées pour
la période 1951–2000
(Source: GPCC)
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Cas particulier: La sécheresse de 2011 en Afrique de l’Est
peut-elle être imputée au changement climatique d’origine
anthropique?
La corne de l’Afrique a subi au début de l’année
2011 une grave sécheresse due à l’insuffisance
de précipitations pendant deux saisons des
pluies consécutives.
Lott et al. (2013) ont étudié la courte saison
des pluies (octobre–décembre) de 2010 et la
longue saison des pluies (mars–juin) de 2011 en
Afrique de l’Est. À l’aide d’un modèle du climat
perfectionné, ils ont appliqué la technique
de détermination des causes en considérant
la température de surface de la mer et les
propriétés des glaces de mer.
Les deux saisons des pluies ont été simulées des centaines de fois afin d’obtenir les
distributions possibles de précipitation. Les
simulations du climat non soumis à l’influence
humaine tiennent uniquement compte des
forçages naturels et d’une estimation de la

convergence intertropicale. Il existe trois périodes
de forte pluviosité, soit de mars à mai, de juillet
à septembre et d’octobre à décembre. La durée
de la saison des pluies varie fortement entre le
littoral (plus de huit mois) et la zone désertique
qui occupe le nord de la sous-région.

TEMPÉRATURES
Pendant l’année 2013, les températures ont été
normales ou supérieures à la normale dans la
majeure partie de l’Afrique centrale, si ce n’est
une chaleur inhabituelle dans le sud de l’Angola. Les Services météorologiques nationaux
ont signalé une anomalie d’environ +0,6 °C par
rapport à la période 1961–1990 au Cameroun et
une température annuelle moyenne de 25,9 °C,
soit 0,9 °C au-dessus de la moyenne de la même
période de référence, à Brazzaville, Congo.

PRÉCIPITATIONS
Des précipitations nettement inférieures à la
moyenne ont été relevées de mars à mai en Zambie
et en Ouganda. Il en a été de même au Gabon
pendant la saison humide, de juillet à septembre,
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variation de la température de la mer et de
l’état des glaces due aux forçages anthropiques
qui est soustraite des observations.
Les résultats montrent que le déficit pluviométrique observé pendant la courte saison des
pluies (octobre–décembre) de 2010 se situait
à l’intérieur de la distribution de probabilité et
était essentiellement régi par le phénomène La
Niña, comme cela a été largement rapporté.
Toutefois, la probabilité que survienne le déficit
relevé pendant la longue saison des pluies
(mars–juin) de 2011 était plus grande quand on
intégrait le changement climatique d’origine
anthropique.
D’autres recherches permettront de mieux
comprendre les mécanismes en jeu et d’analyser plus à fond les incertitudes propres à
cette étude.

mais l’ouest du pays a reçu des pluies nettement
plus abondantes que la moyenne en octobre et
novembre.

AFRIQUE DE L’EST
Cette sous-région s’étend de l’Érythrée, au nord,
à la République-Unie de Tanzanie, au sud. Elle
présente une grande diversité de reliefs et de
climats. On y trouve les deux points culminants
du continent, le Kilimandjaro et le mont Kenya,
ainsi que l’une des plus grandes étendues d’eau
douce de la planète, le lac Victoria. Le climat
est globalement équatorial, marqué par des
températures élevées tout au long de l’année
et peu de variations saisonnières, surtout près
de l’équateur. Les pluies sont plus abondantes
dans les régions montagneuses; très faibles
au nord, elles augmentent vers le sud. La
partie septentrionale de la Somalie est l’une
des régions les plus sèches; les précipitations
annuelles s’élèvent à 130 mm en moyenne, à
cause de l’ombre pluviométrique créée par
les chaînes de montagnes qui occupent l’est
du pays. Dans le sud de la sous-région, le littoral et le relief reçoivent en général plus de

1 200 mm de pluie par an. Il existe deux courtes
saisons des pluies, l’une aux alentours d’avril–
mai – juin, l’autre en o c tobre – novembre –
décembre. La hauteur des précipitations dépend
fortement de la zone de convergence intertropicale qui rassemble les zones de basses
pressions autour de l’équateur. Elle dépend aussi
du phénomène El Niño qui se manifeste par une
hausse de la pluviosité, surtout pendant la première saison des pluies de l’année. Au contraire,
lors des années marquées par le phénomène
La Niña, la partie méridionale de l’Afrique de
l’Est est plus sèche que la normale, du mois de
novembre au mois de mars.

TEMPÉRATURES
Les températures relevées en 2013 étaient
proches de la moyenne dans la majeure partie de
l’Afrique de l’Est. Le Kenya a néanmoins souffert
d’une chaleur exceptionnelle à certains endroits.
Plusieurs records de température maximale
quotidienne ont été battus en janvier, février et
août, notamment à Wajir, Mombasa, Mandera
et Nairobi (division de Dagoretti). À Wajir, la
température moyenne de janvier a été la plus
élevée depuis un demi-siècle.

PRÉCIPITATIONS
Les données pluviométriques restent rares. De
fortes pluies provoquant des inondations se sont
abattues sur l’Éthiopie au milieu d’avril, sur le
Kenya de mars à mai et sur le Soudan du Sud
et le Soudan en août, entre autres.

anomalie de la température moyenne de
+0,8 °C par rapport à la période de référence
1961–1990.
Au Nigéria, les anomalies de la température
moyenne annuelle se sont établies à 0,2 °C sous
la moyenne de la période 1981–2010 (33,5 °C),
soit à un niveau moindre qu’en 2009 et 2010,
mais proche de l’anomalie de 2012. Des conditions normales ou supérieures à la normale ont
été enregistrées à de nombreux endroits (voir
la figure 9). La saison chaude de 2013 (février et
mars dans le sud, mars et avril dans le nord) a
été marquée par des températures plus élevées
que la normale dans le nord, excédant de 0,5
à 2,2 °C la moyenne calculée pour 1981–2010.
Dans la plupart des villes du centre et du sud,
les conditions ont été normales ou inférieures
à la normale, Iseyin ayant été la ville la plus
froide avec une anomalie de –2,2 °C (par rapport
à 1981–2010). Selon les moyennes de référence des températures minimales mensuelles,
c’est en janvier et, surtout, en décembre que
le mercure descend le plus bas. On peut donc
considérer que ces deux mois constituent la
saison froide au Nigéria. Des anomalies de
température minimale allant de –0,5 à –2,0 °C
ont été enregistrées par endroit en décembre
dans le sud-est et autour du delta, l’anomalie la
plus forte ayant été atteinte à Owerri (–1,7 °C).
La plupart des régions du nord et de la ceinture

Figure 9. Anomalie de
température au Nigéria
en 2013 par rapport à
la période 1981–2010
(Source: Nigerian
Meteorological Agency)
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du centre ont connu des températures minimales
supérieures à la normale (+1,0 à +3,8 °C), les
villes de Yola et Lafia présentant les anomalies
les plus marquées (+3,8 °C). C’est à Kano qu’a
été enregistrée la plus forte anomalie négative
de la saison froide, soit –3,8 °C.
La Gambie et la Guinée ont également transmis
un rapport national. En Gambie, la température
moyenne sur le territoire a atteint 27,9 °C, soit
0,1 °C au-dessus de la moyenne calculée pour
la période 1981–2010. En Guinée, la température
moyenne annuelle s’est établie à 25,4 °C, ce qui
représente un écart de +0,56 °C par rapport à la
période de référence 1981–2010.

PRÉCIPITATIONS
Les régions côtières de l’Afrique de l’Ouest ont
souffert d’un déficit pluviométrique pendant
l’année 2013 (voir la figure 3). Des précipitations nettement supérieures à la normale ont
été relevées pendant certains mois de l’année,
notamment en juillet et en août dans le nord du
Mali (voir la figure 10).
En Côte d’Ivoire, les précipitations des trois
dernières années (2011, 2012 et 2013) étaient
proches des valeurs normales; elles s’établissaient à 13 % sous la moyenne de la période
1961–1990 en 2013. Les pluies qui se sont
déversées en novembre excédaient de 41 %
la hauteur normale de la période de référence
1971–2000. Le centre AGRHYMET a indiqué que

la saison de culture avait souffert d’un retard
des précipitations de mai à mi-juillet dans le
Sahel et la région du golfe de Guinée. Selon
l’évaluation effectuée par le Service météorologique national, les pluies ont commencé
beaucoup plus tard qu’au cours de la période
1981–2010, sur le littoral notamment.
Au Nigéria, des conditions plus humides que
la normale ont été relevées à Bauchi, Kaduna,
Katsina et Nguru, dans le nord, et à Ogoja, Ikom,
Uyo, Calabar, Benin City et Ikeja, dans le sud,
provoquant des inondations à certains endroits.
Au contraire, un déficit de précipitation a été
signalé à l’intérieur et à proximité des villes de
Shaki, Iseyin, Abeokuta, Osogbo, Yelwa, Gusau,
Bida, Minna, Abuja, Ibi et Yola.
La petite saison sèche, de juillet à septembre,
au cours de laquelle les pluies faiblissent entre
deux périodes très humides, a été particulièrement nette dans le sud-ouest du pays. Les
premiers signaux en ont été décelés au cours
de la dernière semaine de juillet à Abeokuta,
Ikeja, Osogbo et Ibadan. Elle a duré trois à
quatre semaines dans la région. La saison de
culture a bénéficié de conditions normales qui
ont permis de bonnes récoltes dans l’ensemble
du pays. Les périodes sèches qui ont touché
une grande partie des États du nord peu après
le début des pluies ont nécessité de procéder à un deuxième semis. (Source: Nigerian
Meteorological Agency)
Le Sénégal, la Guinée et la
Gambie ont également communiqué un rappor t. Les
précipitations annuelles se
sont situées à un niveau normal ou supérieur à la normale
au Sénégal. En Guinée, elles
ont atteint 2 178 mm, soit légèrement plus que la moyenne
de 1981–2010 (2 133 mm). La
hauteur totale enregistrée en
Gambie (973 mm) excédait de
37 % la normale (709 mm) calculée pour la période 1981–2010.
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Figure 10. Hauteur des
précipitations mesurées
en Afrique de l’Ouest
de juin à août 2013 en
pourcentage des valeurs
normales (Source: GPCC)
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Le littoral de l’Afrique du Nord
présente un climat méditerranéen, tandis que le sud est
occupé par une vaste zone
désertique où les températures
sont plus élevées.

Article de fond: Évaluation du climat et jeux de données en
Afrique de l’Ouest (WACA&D)
Le programme de sauvetage des données
(DARE) de l’OMM permet d’accomplir deux
tâches importantes: localiser et répertorier les
anciens relevés climatologiques assortis de
métadonnées utiles, puis coordonner les étapes
de récupération et de numérisation selon une
approche commune. Le but est de mettre en
œuvre le programme de manière concertée
à l’échelle régionale et sous-régionale, dans
le cadre d’initiatives durables et efficaces qui
mettent à profit les nouvelles technologies et
l’infrastructure présente sur place. Les centres
climatologiques régionaux de l’OMM aident à
mettre sur pied de telles initiatives. Les projets
et les activités de sauvetage des données
doivent être élaborés de façon à établir des
jeux de données de qualité portant sur de
longues périodes qui sont nécessaires pour
procurer les services climatologiques, suivre
l’évolution du climat et favoriser l’adaptation,
comme l’ont recommandé l’Équipe d’experts
conjointe CCl/CLIVAR/CMOM pour la détection
des changements climatiques et les indices
de changements climatiques et l’Équipe spéciale de la CCl pour le sauvetage des données
climatologiques.
En vue d’accélérer la démarche, l’approche
définie par l’Équipe d’experts et l’Équipe
spéciale a été présentée lors d’une série
d’ateliers visant à créer des initiatives DARE
de sauvetage et de numérisation des relevés
climatologiques au profit de l’évaluation des
changements climatiques et de l’adaptation
à ces derniers. Cette approche a porté fruit
puisqu’elle a permis de créer, entre autres,

TEMPÉRATURES
En 2013, des températures excédant d’au moins
1 °C les valeurs normales de la période 1961–
1990 ont été mesurées dans la majeure partie
de l’Afrique du Nord, sauf dans le nord de la
sous-région (au Maroc et en Algérie).
Selon les informations transmises par les
Services météorologiques nationaux de la
sous-région, 2013 s’est classée au onzième rang

l’ECA&D (évaluation du climat et jeux de
données en Europe), l’initiative MEDARE
(sauvetage de données dans le bassin de la
Méditerranée) et la SACA&D (évaluation du
climat et jeux de données en Asie du Sud-Est).
Ces différentes activités sont les composantes
sous-régionales d’une initiative d’échelle
internationale, ICA&D, qui bénéficie de l’appui
technique de l’Institut météorologique royal
des Pays-Bas (KNMI).
L’Atelier international sur le sauvetage et la
numérisation des relevés climatologiques
destiné aux pays d’Afrique de l’Ouest faisait
partie de cette série de réunions. Il visait à ce
que les Services météorologiques et hydrologiques nationaux déterminent ensemble, à
l’échelon sous-régional, les mécanismes et les
méthodes les plus efficaces pour accélérer le
sauvetage des données et pour élaborer une
information climatologique utile à la prise de
décision et à l’évaluation du climat.
Les participants sont convenus de lancer
l’initiative WACA-DARE sur l’évaluation du
climat et le sauvetage des données en Afrique
de l’Ouest, et ont défini dans le détail les
activités à entreprendre à court, moyen et
long terme. L’initiative sera coordonnée par
le Centre africain pour les applications de la
météorologie au développement (ACMAD),
sous l’égide de l’OMM et avec l’aide de la
Commission de climatologie. WACA-DARE
devient ainsi la composante ouest-africaine
de l’initiative ICA&D (évaluation du climat et
jeux de données à l’échelle internationale).

des années les plus chaudes au Maroc et au
neuvième rang en Tunisie. Les températures
ont été plus élevées que la normale en automne
et, surtout, au printemps; la Libye et la Tunisie
ont signalé des anomalies de plus de 2 °C par
rapport aux moyennes de la période 1961–1990.
Le mois de mars a été plus chaud que d’habitude dans une grande partie de la sous-région.
Octobre a été très chaud en Tunisie et dans
la majeure partie de l’Algérie, les anomalies
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excédant +4 °C à de nombreux endroits, tandis
que les températures étaient plus basses que la
normale en Égypte. Des anomalies de +2,2 °C au
printemps et de +4 °C en octobre ont contribué
à classer 2013 parmi les dix années les plus
chaudes qu’ait connues la Tunisie depuis 1950.
En février, des températures inférieures à la
moyenne en Tunisie, en Algérie et dans le nord
du Maroc ont provoqué des vagues de froid à
plusieurs endroits.
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Figure 11. Écart
entre la hauteur des
précipitations mesurées
en Afrique du Nord de
décembre à février 2013
et les valeurs normales
(mm/mois) calculées
pour la période 1951–
2000 (Source: GPCC)
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Aux îles Canaries, la température moyenne
s’est établie à 21,6 °C, soit à 0,7 °C au-dessus
de la valeur moyenne calculée pour la période
1971–2000.

PRÉCIPITATIONS
Selon les rapports reçus des Services météorologiques nationaux de la sous-région, la
pluviosité en 2013 a été proche de la moyenne
dans la majeure partie de l’Afrique du Nord,
mais supérieure à la normale dans l’extrême
nord de la Tunisie et de l’Algérie. Après un
hiver sec, au Maroc notamment, le nord de
l’Algérie et le nord-ouest du Maroc ont reçu
au printemps des précipitations nettement
plus abondantes que la normale. Le mois de
mars a été humide au Maroc, ce qui a permis
de sauver les cultures malgré les faibles pluies
relevées en février. L’automne a été marqué
par un déficit pluviométrique dans la majorité
de la sous-région, sauf dans certaines parties
de l’est de l’Algérie et du nord de la Tunisie. Le
mois de septembre a été humide dans le nord
de l’Algérie et de la Tunisie, où de fortes pluies
ont déclenché des crues éclair.
Aux îles Canaries, la hauteur totale de précipitation a atteint 245,5 mm en 2013, soit un peu
plus que la valeur moyenne calculée pour la
période de référence 1971–2000 (239,5 mm).

Gros plan sur le glacier du Kilimandjaro
Une équipe de chercheurs de l’université
d’Otago, Nouvelle-Zélande, a publié en 2013
un article sur le glacier qui recouvre le sommet
Kibo du Kilimandjaro (Cullen et al., 2013). Elle
a analysé pour ce faire les levés effectués
en 1912 et les images prises par satellites
jusqu’en 2011. L’étendue spatiale du glacier
en 1912 et en 2011 apparaît ci-dessous.
On peut lire dans cet article que la superficie
du glacier est passée de 11,40 km2 en 1912

à 1,76 km2 en 2011, ce qui représente une
perte totale de quelque 85 % en un siècle. Par
extrapolation linéaire de trois zones glacées
cumulées, les auteurs ont estimé le moment
approximatif où les versants occidental,
austral et central du Kibo seraient exempts
de glace. Ils concluent que, si les conditions
climatologiques actuelles persistent, il est
très probable qu’il n’y aura plus du tout
de zone glacée sur le Kilimandjaro après
2060.

Figure 12. Étendue
du glacier en 1912
et en 2011 (Cullen,
N. et al., 2013, en haut)
et photographie du
Kilimandjaro en
juillet 2012 (en bas)

Nom du glacier
Ligne de démarcation des glaces en 2011
Ligne de démarcation en 1912, après révision
Ligne de démarcation en 1912, selon Hastenrath
et Greischar (1997)
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Phénomènes météorologiques et climatiques
extrêmes en 2013
Selon l’Annual Disaster Statistical Review 2013
publié par le Centre de recherche sur l’épidémiologie des désastres (CRED), 77,3 % des
catastrophes naturelles survenues en Afrique
ont été associées à des phénomènes hydrologiques, 13,6 % à des conditions météorologiques
et 9,1 % à des facteurs climatiques.

Figure 13. Quelques
phénomènes
météorologiques et
climatiques extrêmes
survenus en 2013 sur
le continent africain
(Source: NCDC–NOAA)

Le nombre de victimes (personnes décédées
et sinistrées) s’est élevé à 4,92 millions, chiffre
inférieur à la moyenne annuelle de la période
2003–2012 (30,1 millions) en raison essentiellement du fait que les catastrophes d’origine
climatique ont fait peu de victimes. Les catastrophes hydrologiques quant à elles ont fait
plus de 1,5 million de victimes, dont 71 % lors
des inondations qui ont frappé le Soudan du
Sud, le Soudan, le Mozambique, le Niger et le
Sénégal. Le phénomène météorologique au

plus fort impact humain a été le cyclone 3A
qui a fait au-delà de 140 000 victimes en
Somalie.
Il reste ex trêmement dif ficile d’estimer les
dégâts causés par les catastrophes naturelles
en Afrique, car les données sont rarement
transmises, quand elles sont connues. Les
dommages signalés en 2013 ne s’élevaient qu’à
un cinquième de la moyenne annuelle calculée
pour la période 2003–2012. Ils ont été imputés, entre autres, aux phénomènes suivants:
six inondations de grande ampleur, soit au
Niger (64 millions de dollars É.-U.), au Kenya
(36 millions), au Mozambique (30 millions), au
Soudan (7 millions), en Ouganda (3,1 millions)
et en Éthiopie (2,2 millions); un épisode de
sécheresse en Namibie (64 millions); le cyclone
tropical Haruna à Madagascar (25 millions);

Activité cyclonique –
Vents maximums

Libye

Des précipitations parmi les plus abondantes
depuis 40 ans ont provoqué du 30 novembre
au 6 décembre des crues éclair à Tripoli.

Tunisie

Égypte

Les températures records en
octobre (anomalie de +4 °C)
ont contribué à faire de 2013
l’une des années les plus
chaudes dans le pays.

Le 13 décembre, une vague de froid a apporté
de la neige sur Le Caire, Alexandrie et Madinaty,
ce qui n’était pas arrivé depuis 112 ans.

63−118 km/h
119−153 km/h
154−177 km/h
178−208 km/h
209−251 km/h
> 251 km/h

Mali

Les fortes pluies qui se sont déversées
du 9 au 12 août ont provoqué des inondations
dans les régions de Kidal et de Ségou.
Soudan
Le 28 août, des pluies torrentielles
Du 1er au 4 août, de fortes
ont déclenché des crues éclair dans
pluies se sont abattues sur
la capitale, Bamako.
une grande partie du pays,
Ghana
causant d'importantes
La température a atteint 43,0 °C à
inondations.
Navrongo le 6 mars, soit un record
de chaleur absolu pour le pays.

République centrafricaine

Le 4 mars, de violentes tempêtes de vent
ont dévasté plusieurs quartiers de Bangui
et de la municipalité voisine de Bimbo,
causant d’énormes dégâts.

Afrique de l’Est

En mars et avril, de fortes pluies ont provoqué
des inondations qui ont endommagé les cultures
et entraîné l’évacuation de milliers de personnes
dans certaines régions du sud de la Somalie et
de l’est du Kenya.

Mozambique

Le pays a subi, du 12 au 31 janvier, de graves inondations
qui ont fait au moins 113 morts et entraîné l’évacuation
de 185 000 personnes.

Cyclone tropical Haruna

19 février–1er mars
Vents maximums de 164 km/h
A atteint les côtes de Madagascar le
22 février et a oscillé dans le canal
du Mozambique pendant 7 jours.

Afrique australe

Le Botswana, la Namibie et
l’Angola ont souffert pendant
une bonne partie de l’année d’un
net déficit pluviométrique qui a
provoqué l’une des pires sécheresses
depuis 30 ans.

Afrique du Sud

Le mercure a atteint 47,3 °C le 4 mars à Vioolsdrif,
soit la température la plus élevée qui ait été mesurée
au mois de mars sur le continent africain.
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et une dépression tropicale aux Seychelles
(9,3 millions).

INONDATIONS ET FORTES PRÉCIPITATIONS
Le mois de janvier a été marqué par une pluviosité abondante et par des crues importantes,
surtout au Mozambique qui a subi l’une des dix
inondations les plus meurtrières survenues dans
le monde en 2013 (source EM-DAT/CRED). En
juillet et août, le Niger, le Nigéria, le Mali et le
Soudan étaient aux prises avec des inondations

qui ont fait plus de 140 morts. De fortes précipitations et une saison des pluies prolongée
ont été signalées sur le littoral de l’Afrique
centrale, du Cameroun jusqu’à la République
démocratique du Congo.
Le tableau ci-après récapitule les inondations
signalées en 2013. Lorsque la source n’est pas
mentionnée, les données proviennent des rapports transmis par les Services météorologiques
nationaux. Les impacts, quand ils sont précisés,
figurent dans la colonne de droite.

Afrique australe

Botswana

Du 16 au 23 janvier, de fortes
pluies ont causé des inondations
de grande ampleur dans le
District central.

Au moins 842 familles (4 210 personnes)
ont été touchées. Les pluies torrentielles
ont détruit des maisons et des routes,
inondé des champs, fait déborder des
réservoirs, tué du bétail et anéanti
des moyens de subsistance. (IFRC,
20 février 2013)

Malawi

Le Malawi a reçu, de mi-décembre
2012 à mi-janvier 2013, des pluies
abondantes qui ont provoqué
des inondations dans plusieurs
districts, en particulier celui de
Mangochi dans le sud du pays.

Des maisons se sont effondrées, des
routes étaient impraticables, du bétail
et des cultures ont été emportés par les
eaux. Au total, 16 370 personnes ont été
touchées. La grave pénurie alimentaire
qui sévissait a aggravé la situation
dans les localités sinistrées. (IFRC,
30 novembre 2013)

Mozambique

Au moins 113 personnes ont péri
Le 12 janvier, les autorités ont
et plus de 185 000 personnes ont
déclenché l’alerte orange en raison
été temporairement déplacées.
des fortes pluies. L’alerte rouge a
(Coordonnateur résident des
été lancée le 22 janvier.
Nations Unies, 20 février 2013)

Namibie

Les fortes pluies et la montée des
eaux dans le bassin du Zambèze
observées dès début janvier 2013
ont entraîné des inondations dans
la région de Caprivi.

Des maisons, des éléments
d’infrastructure et des champs ont
été submergés par les eaux. Il a fallu
évacuer quelque 2 500 familles
(11 000 personnes). (IFRC, 16 mars 2013)

Zambie

Du 17 janvier au 13 février, les
précipitations abondantes ont
causé des inondations dans le
pays, surtout dans le district de
Mumbwa de la province centrale.

Des champs, des éléments
d’infrastructure et des biens matériels
ont été endommagés ou détruits.
L’eau potable a été contaminée. Environ
1 800 personnes ont été touchées. (IFRC,
17 avril 2013)
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Pays et territoires insulaires du sud-ouest de l’océan Indien
Comores

La région de Bambao et Hambou
a reçu 392 mm de précipitations le
30 juillet.

Les pluies ont entraîné l’évacuation de
1 063 personnes.

Madagascar

De fortes précipitations se sont
abattues sur le centre et le sudouest du pays aux alentours du
15 février.

Huit personnes ont perdu la vie et 2 146
ont été évacuées ou se sont retrouvées
sans abri.

Maurice

Le 30 mars, il est tombé plus de
100 mm de pluie en une heure
à plusieurs endroits autour de
Port-Louis.

Les précipitations ont fait onze morts
et inondé des routes et des parkings
souterrains.

La Réunion

Fond-du-Sac a reçu au-delà de
150 mm de pluie en une courte
période le 13 février.

Des écoles et des maisons ont été
inondées.

Cameroun

Dans la nuit du 17 au 18 septembre,
de fortes pluies ont provoqué la
rupture de la digue du Logone à
Dougui, arrondissement de Kai-Kai,
dans la région de l’Extrême Nord.

La population riveraine a été évacuée.
Le 27 septembre, une deuxième brèche
a commencé à inonder la région et près
de 9 000 personnes ont été déplacées.
(IFRC, 1er octobre 2013)

République
centrafricaine

Les 3 et 4 septembre, les fortes
pluies qui se sont déversées
pendant des heures ont inondé
plusieurs quartiers du troisième
arrondissement de Bangui.

Près de 33 000 personnes ont été
touchées et les maisons de 337 familles
ont été endommagées ou détruites.
Pratiquement tous les puits et latrines
de ces quartiers ont été endommagés.
(IFRC, 18 septembre 2013)

Congo

Des précipitations exceptionnelles
de 38,6 mm en 24 heures ont été
relevées le 3 mars et le 8 novembre.

Des coulées de boue et des glissements
de terrain ont envahi les maisons et
tué plusieurs personnes dans certains
quartiers de Brazzaville.

Début mai, sous l’effet des
fortes précipitations, la rivière
Nyamwamba est sortie de son lit et
a inondé le district de Kasese, dans
l’ouest du pays.

Huit personnes ont officiellement perdu
la vie et plus de 25 000 ont été sinistrées.
L’inondation a détruit un grand nombre de
maisons, champs et installations diverses,
tels ponts, routes et lignes électriques.
Des ouvrages importants, dont un hôpital
et une usine de traitement des eaux usées,
ont été endommagés. (IFRC, 17 mai 2013)

Afrique centrale

Ouganda
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Afrique de l’Est

Éthiopie

Kenya

Des inondations ont commencé
mi-avril sous l’effet de fortes pluies
dans plusieurs secteurs.

Plus de 9 000 foyers ont été touchés
dans la région Somali et plus de 1 300
dans la région Oromia et la Région des
nations, nationalités et peuples du Sud.
Les eaux ont entraîné des évacuations,
endommagé des éléments d’infrastructure
et détruit des moyens de subsistance,
notamment des maisons, des réseaux
d’approvisionnement en eau, du bétail,
des terres agricoles et des réserves
alimentaires. (OCHA, 22 avril 2013)

Pendant la longue saison des
pluies, des averses torrentielles
ont causé entre mi-mars et mai des
inondations à plusieurs endroits.
Les comtés de Marsabit et d’Isiolo
ont été les plus éprouvés.

On a signalé des dommages à
l’infrastructure et des routes
impraticables.

De fortes pluies ont provoqué des
inondations dans les comtés de
Narok, au sud, et de Kajiado, au
nord, ainsi que le long de la rivière
Tana, début avril.

Des milliers de personnes ont été
évacuées pendant la première semaine
d’avril. (FEWS, 10 avril 2013)

En août, la montée des eaux dans
le lac Baringo a déclenché une
inondation à Marigat.

Plus de 2 000 personnes ont été évacuées
(Kenya Daily Nation, 9 août 2013)

À la fin de la saison, on dénombrait plus de 140 000 personnes déplacées et
96 morts au Kenya. Près de 14 000 acres de terres arables étaient détruits.
Un grand nombre de latrines avaient contaminé les sources d’approvisionnement
en eau. (IFRC, 14 novembre 2013)
Le début de la saison des pluies,
fin septembre, a été marqué par
des inondations dans la région de
Shabeellaha Dhexe, déjà éprouvée
depuis mi-août par la pluviosité sur
les hauts plateaux de l’Éthiopie. En
octobre et début novembre, des
pluies torrentielles ont aggravé la
situation dans le district de Jowhar
et dans certains secteurs du district
voisin de Balcad.

Selon le Groupe d’évaluation de la sécurité
alimentaire et de la nutrition, 7 000 familles
établies dans 28 villages ont été touchées.
(OCHA, 17 novembre 2013)

Soudan
du Sud

De fortes pluies ont commencé
début août.

Des maisons, des champs et des éléments
d’infrastructure essentiels ont été endommagés dans plusieurs États du nord du pays.
Plus de 150 000 personnes ont eu besoin
d’assistance. (OCHA, 16 octobre 2013)

Soudan

Quinze États ont subi de lourdes pertes
humaines et matérielles, en particulier
Khartoum, Al-Djazirah, Nil bleu, Nil, Nil
D’importantes inondations ont suivi blanc et Nord. Selon les pouvoirs publics,
les fortes pluies qui se sont abattues 114 000 foyers ont été touchés, au moins
sur la majeure partie du pays du
110 personnes ont été blessées et 76 ont
1er au 4 août.
perdu la vie. Au total, 50 000 maisons ont été
totalement détruites, entraînant l’évacuation
d’une grande partie des populations
sinistrées. (IFRC, 10 octobre 2013)

Somalie
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Afrique de l’Ouest

Bénin

Au cours du troisième trimestre
2013, de fortes précipitations
ont provoqué la crue du Niger
et l’inondation des secteurs de
Malanville et de Karimama.

Plus de 3 000 maisons ont été détruites
et 13 000 hectares de terres agricoles
touchées. Au-delà de 10 000 personnes ont
été évacuées et plus de 30 000 sinistrées.

Burkina Faso

De vastes inondations ont été
signalées dès le mois d’août.
Les régions les plus éprouvées
ont été l’Est, la Boucle du Mouhoun,
le Sahel et les Hauts-Bassins.

Au moins 751 maisons ont été
endommagées et 6 712 personnes
sinistrées. (OCHA, 27 août 2013)

Côte d’Ivoire

Une hauteur totale de précipitation
de 184,5 mm a été mesurée du
17 au 25 novembre, avec un pic de
72,5 mm le 19 novembre à Abidjan.
La ville a reçu 294 mm de pluie
pendant le mois, chiffre jamais
atteint en novembre depuis 53 ans
(1961–2013).

La circulation à Abidjan a été
gravement perturbée par les
inondations le 25 novembre.

Gambie

Des crues éclair se sont déclenchées
Une personne a perdu la vie et des milliers
le 15 août dans le secteur de Nema
d’autres ont été touchées.
Kunku.

Ghana

Guinée

Mali

Mauritanie
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De violentes tempêtes de pluie
ont commencé dans les régions
du Nord et de la Volta pendant la
première semaine de mars; elles
ont duré encore deux semaines.

Les inondations ont causé des dégâts
matériels et l’évacuation de populations.
Les pouvoirs publics ont déclaré la zone
sinistrée.

Le 8 avril, de nouvelles tempêtes
de pluie ont aggravé la situation.
Bien que la saison humide débute
en mars, les fortes précipitations
commencent généralement en mai.

Les inondations ont causé des dégâts
matériels et détruit des terres agricoles
dans le district d’Agona Est, dans la région
du Centre, touchant au moins
1 000 personnes. (IFRC, 18 avril 2013)

Le 14 novembre, la région de
Tougué a reçu d’importantes
précipitations accompagnées de
vents forts.

Les pluies ont détruit 7 000 hectares de
champs de riz, d’une valeur estimée à
2 millions de dollars É.-U.

Le 8 septembre, la ville de
Saraboido (préfecture de Koundara)
a subi des pluies abondantes
accompagnées de vents forts.

Cinq personnes ont perdu la vie.

Les fortes pluies qui se sont
déversées du 9 au 12 août ont
provoqué des inondations dans
les régions de Kidal et de Ségou.

Des maisons, des latrines et des
champs ont été détruits et on a dénombré
quelque 11 300 sinistrés. (OCHA, 26 août
2013)

Le 28 août, des pluies torrentielles
ont déclenché des crues éclair dans
la capitale, Bamako.

Les pluies ont fait 37 morts et entraîné
l’évacuation de 20 000 personnes au
moins. (OCHA, 11 septembre 2013)

Dès le début du mois d’août, de
fortes pluies excédant par endroits
de 35 % les valeurs normales se
sont abattues sur plusieurs régions,
en particulier Tagant, Trarza, Inchiri
et Nouakchott.

Les inondations ont eu des répercussions
sur la population, l’infrastructure et les
moyens de subsistance: 4 225 personnes
sinistrées, 2 305 personnes évacuées,
8 morts et plus de 500 maisons endommagées. (OCHA, 27 septembre 2013)

Niger

Nigéria

Le 13 août, des pluies torrentielles
ont provoqué d’importantes
inondations dans tout le pays. La
région de Maradi, au centre, a été
la plus éprouvée, mais d’autres ont
également été touchées: Tillabéry,
Dosso, Tahoua, Niamey et Zinder.

On a déploré 32 morts et plus de
135 000 sinistrés. Des maisons se sont
effondrées et quelque 12 000 hectares
de terres cultivées ont été inondés.
(IFRC, 6 septembre 2013; OCHA,
17 septembre 2013)

La crue du Komadougou qui a
commencé en octobre a provoqué
des inondations dans la région de
Diffa.

Au total, 5 400 personnes ont été touchées.
(OCHA, 15 novembre 2013)

De fortes précipitations ont
déclenché des crues éclair dans
l’État de Kano le 9 août.

Plus d’un millier de maisons ont été
détruites.

Les 22 et 23 septembre, des
pluies se sont déversées pendant
25 heures sur une grande partie
du sud-ouest, touchant les villes de
Benin City, Ibadan, Ondo et Osogbo.

Un grand nombre de routes et de maisons
ont été submergées. La pluie incessante
a fait des morts, provoqué des dégâts
matériels et semé la dévastation.

Les inondations ont provoqué moins de dommages au Nigéria en 2013.
Dans les États touchés, les dégâts causés à l’infrastructure et les pertes en
vies humaines ont été minimes et inférieurs à ceux de l’année précédente.
Selon l’OCHA, les inondations ont touché 35 000 personnes et 2 217 fermes
en 2013. (OCHA, 2013, Rainy Season Overview, 11 septembre 2013)

Sénégal

Une hauteur de précipitation
exceptionnelle a été mesurée dans
le pays à la fin août, atteignant
230 mm par endroits. Les régions
de Dakar, Fatick et Kaolack ont été
les plus durement touchées par les
crues éclair.

Des terres agricoles ont été submergées
dans les régions de Fatick et de Kedougou.

Togo

Le 15 août, 173,3 mm de pluie
ont été relevés à Dapaong, chiffre
jamais atteint depuis l’entrée en
service de la station en 1957.

Des champs ont été dévastés et des routes
et des ponts endommagés.
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Afrique du Nord
Algérie

Des crues éclair sont survenues
le 9 octobre.

Au moins 7 personnes ont perdu la vie.

Îles Canaries

Des précipitations abondantes
ont été relevées le 11 décembre:
109 mm à l’aéroport de TenerifeSud, 103,8 mm à l’aéroport de
Tenerife-Nord (Los Rodeos) en
24 heures.

Il s’agit de nouveaux records pour le
mois de décembre à ces deux stations.

Libye

Tripoli a subi des crues éclair
pendant sept jours, à compter du
30 novembre, après avoir enregistré
des précipitations parmi les plus
abondantes depuis 40 ans.

Seize personnes ont perdu la vie, des
lignes électriques et de télécommunication
ont été coupées et plus de 400 maisons
ont été endommagées.

Maroc

D’importantes précipitations se
sont déversées pendant 3 heures
sur Marrackech le 17 septembre.

Deux personnes ont perdu la vie,
dix maisons se sont effondrées et de
nombreux quartiers étaient inaccessibles.

Tunisie
et Algérie

Des inondations ont frappé l’est
de la Tunisie et l’est de l’Algérie
le 19 septembre. Un nouveau
record mensuel de précipitations
quotidiennes (143 mm) a été établi
à Sfax, Tunisie, le 22 décembre.

CYCLONES TROPICAUX ET TEMPÊTES DE VENT
En 2013, l’activité cyclonique dans le sud-ouest
de l’océan Indien a été proche de la normale,
tant en nombre de systèmes qu’en nombre de
jours. Dix tempêtes tropicales baptisées ont
soufflé sur la région, contre neuf en moyenne
Figure 14. Cyclones
tropicaux dans le
sud-ouest de l’océan
Indien au cours de
la saison 2012/13
(Source: Météo-France)
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au cours de la période 1981–2010 et 2001–2010
(Déclaration de l’OMM sur l’état du climat mondial
en 2013 ). Sept tempêtes ont atteint l’intensité
d’un cyclone tropical et quatre ont eu un impact
direct sur des zones habitées. Les systèmes les
plus destructeurs sont énumérés dans le tableau
ci-après.

Cyclone
tropical
Dumile à
La Réunion
et à Maurice

Cyclone tropical
Felleng aux
Seychelles et
à Madagascar

Le cyclone est passé à 100 km environ
de la côte ouest de La Réunion,
déversant 1 187 mm de pluie sur le
cratère Commerson en 48 heures.
Une rafale de 189 km/h a été mesurée
sur les hauts plateaux du Maïdo.

Le système a provoqué peu de
dégâts, essentiellement des
dommages aux exploitations
agricoles, et a mis fin à la sécheresse
de 2012.

À Maurice, la plus forte rafale a atteint
Quelques arbres ont été déracinés
97 km/h et la hauteur maximale de
et des maisons légèrement
pluie en 24 heures s’est établie à
endommagées.
104 mm.
Les 27 et 28 janvier, aux Seychelles,
la côte est de l’île de Mahé a été
dévastée et l’île de La Digue a été
durement touchée.

Un millier de familles ont été
touchées par les inondations et
les glissements de terrain. Parmi
elles, 246 ont dû quitter leur maison,
détruite ou endommagée. (IFRC,
23 mai 2013)

Le cyclone s’est ensuite dirigé vers
le sud et a longé la côte est de
Madagascar entre le 30 janvier et
le 2 février, accompagné de pluies
torrentielles.

Cinq personnes ont perdu la
vie et 964 ont été évacuées.
(Coordonnateur résident des
Nations Unies, 1er février 2013)

Cyclone tropical
Haruna à
Madagascar et
au Mozambique

Des vents maximums soutenus de
164 km/h ont été mesurés. Ce puissant
cyclone de catégorie 2 a atteint la côte
sud-ouest, près du cap Saint-Vincent,
le 22 février et a déversé plus de
160 mm de pluie en 24 heures.
Le cyclone a fait 26 morts et plus de
L’intensité du cyclone avait fluctué
40 000 sinistrés. (Équipe de pays des
pendant sept jours dans le canal
Nations Unies, 7 mars 2013)
du Mozambique, apportant des
précipitations supérieures à la normale
sur la côte ouest de Madagascar. Entre
le 10 et le 20 février, les secteurs de
Morombe et de Tolagnaro ont reçu
plus de 230 % des précipitations
normales.

Cyclone tropical
en Somalie

L’État du Puntland, au nord-est du
pays, a été balayé le 10 novembre par
un cyclone tropical qui a provoqué
des crues éclair.

Selon les pouvoirs publics,
162 personnes ont perdu la vie,
des milliers de nomades ont été
évacués, un million de têtes de bétail
ont péri et plus de 1 000 maisons
ont été détruites par ce phénomène
particulièrement destructeur.

Violente
tempête
de vent en
République
centrafricaine

Le 4 mars, une violente tempête de
vent a ravagé plusieurs quartiers
de Bangui et de la municipalité
voisine de Bimbo, faisant d’énormes
dommages. La ville de Bouar, dans
l’ouest du pays, a reçu de fortes
pluies accompagnées de vents forts.

La tempête a détruit 1 006 maisons et
en a endommagé 308. Elle a touché
8 710 personnes qui se sont
retrouvées sans abri ou ont perdu
leurs biens, a entraîné la pollution de
869 puits par des détritus et détruit
914 latrines. (IFRC, 21 mars 2013)

Violente
tempête de
vent en Guinée

Le système a atteint la côte ouest,
dans les environs de Boffa, le 18 août.
Des vents maximums de 32 m/s ont
été relevés.

Cinq personnes ont perdu la vie.
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Figure 15. Population
souffrant d’insécurité
alimentaire dans les
régions de la Namibie en
mai 2013 (Source: OCHA)
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En Namibie, une saison sèche prolongée
s’est traduite par une grave sécheresse et de
mauvaises récoltes sur l’ensemble du territoire
(Source: EM-DAT/CRED). Ces conditions ont
duré de janvier à août.

Les pouvoirs publics ont estimé que la
production agricole serait inférieure de 42 % à
celle de 2012. Quelque 4 000 têtes de bétail ont
péri. La situation était particulièrement grave
dans le nord du pays et le long de la bande de
Caprivi. On estime que 780 000 personnes –
un tiers environ de la population namibienne –
souffraient d’insécurité alimentaire, dont
330 000 avaient besoin d’une aide d’urgence
selon le Gouvernement.

La sécheresse en Namibie (voir ci-dessus) a
également touché le sud de l’Angola.

D’après les rapports établis par le
Gouvernement, l’Organisation des
Nations Unies et quelques organisations
humanitaires présentes sur place, 1,5 million
de personnes environ, dans cinq provinces,
souffraient d’insécurité alimentaire. L’étude
conduite au début du mois de juin par l’ONG
internationale Caritas dans la province de
Namibe indique que 250 000 personnes avaient
besoin d’aide, l’insuffisance de pluie ayant
détruit 70 % des cultures.

La Réunion a souffert d’une sécheresse
historique de mai à septembre. Il s’agit de
la saison sèche dans l’île, mais de telles
conditions (50 % des précipitations moyennes
pour la période) n’avaient pas été observées
depuis 50 ans au moins.

Le niveau extrêmement bas des eaux
souterraines et superficielles a nécessité
une restriction de la consommation.

Températures extrêmement élevées et vagues de chaleur
La température a atteint 43,0 °C à Navrongo,
Ghana, le 6 mars

Il s’agit d’un record de chaleur absolu pour le
pays.

Deux vagues de chaleur ont frappé le sud
du Maroc au mois d’août; la température
Les incendies ont ravagé 960 hectares
maximale quotidienne présentait une anomalie d’arganiers.
de +10,4 °C par rapport à la normale.
De la troisième semaine de février à la
première semaine de juin, le nord du Nigéria
a été aux prises avec des températures
extrêmement élevées, de l’ordre de 40 °C et
plus. Les valeurs quotidiennes les plus élevées,
excédant 43 °C, ont été mesurées dans les
villes de Sokoto, Maiduguri, Yelwa et Gusau.
Le mercure a atteint 47,3 °C le 4 mars à
Vioolsdrif, en Afrique du Sud, température qui
n’avait jamais été mesurée au mois de mars
sur le continent africain.
Incendies
Un incendie s’est déclaré le 6 janvier dans le
village d’Alloya au Bénin, avivé par les vents
chauds chargés de poussière qui soufflaient du
Sahara. (IFRC, 19 janvier 2013)

Des centaines de maisons ont été détruites et
près de 3 000 personnes ont été évacuées.

Les risques d’incendie en Sierra Leone ont
été aggravés par l’harmattan, un vent sec qui
soufflait sur le pays en janvier 2013. Plusieurs
villages des provinces du nord et du sud ont
été touchés entre le 2 et le 28 janvier.

Les incendies ont détruit 279 maisons;
450 familles (2 257 personnes) se sont
retrouvées sans abri. (IFRC, 19 février 2013)

Des feux de brousse se sont déclarés dans
le nord de la Côte d’Ivoire pendant la saison
sèche, de novembre 2012 à février 2013.
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AUTRES PHÉNOMÈNES EXTRÊMES
Brume de poussière
Une épaisse brume de poussière a envahi le
Nigéria à deux reprises en février. Le premier
épisode, du 1er au 9 février, a eu un impact
considérable sur la majeure partie du pays,
jusqu’à Ogoja, Obudu, Enugu, Port Harcourt et
Abeokuta, réduisant la visibilité à 300–1 000 m.
Le deuxième épisode, du 16 au 18 février,
a surtout touché l’axe reliant Potiskum à
Maiduguri, avec une visibilité qui se situait
entre 400 et 800 m.
D’importants nuages de poussière se sont
formés en décembre. Du 13 au 23 décembre,
des particules de poussière ont envahi le
nord-est du pays et certains secteurs du
sud-ouest, ramenant la visibilité à 300–1 500 m.
Le dernier épisode de l’année est survenu les
30 et 31 décembre dans l’axe nord-est, avec
une visibilité de 1 000 à 1 500 m.

La brume de poussière, qui a réduit la
visibilité horizontale à 300–900 m, a touché la
majorité du territoire. Les villes du littoral ont
également souffert d’une baisse de la visibilité,
à 200–900 m, en raison des brumes de début
de matinée. Ces conditions météorologiques
ont perturbé la circulation aérienne à plusieurs
aéroports: vols retardés, reprogrammés ou
annulés.

Températures extrêmement basses et vagues de froid
Le 13 décembre, une vague de froid a apporté
de la neige et de la grêle à Sainte-Catherine et
dans d’autres parties de l’Égypte.
La station météorologique d’Eldoret, au Kenya,
a relevé le 16 juillet une température minimale
de 5,7 °C dans la vallée du Rift nord.
En juin 2013, les températures minimales
étaient inférieures de 1 à 2 °C à la moyenne
de la période 1971–2000 sur une grande partie
de la moitié ouest de l’Afrique du Sud. Au
contraire, elles excédaient les valeurs normales
de 3 à 4 °C à certains endroits dans l’est du
pays.
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Il s’agissait de la température minimale la plus
basse mesurée en juillet par la station depuis
dix ans.

La mesure des gaz à effet de serre en Afrique
Les gaz à effet de serre persistants sont le
facteur de réchauffement climatique le plus
important et le plus manifeste. Selon le dernier
rapport du Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC),
une réduction marquée des émissions est
nécessaire pour que la hausse de la température moyenne du globe n’excède pas 2 °C
d’ici à 2100.
Le dioxyde de carbone (CO 2 ) est le plus
important gaz à effet de serre persistant lié
aux activités humaines. Les rejets dus aux
combustibles fossiles devraient augmenter
de manière marquée en Afrique, avec le développement économique. Les forêts tropicales
constituent des sources ou des puits de CO2,
selon les conditions climatiques. La déforestation engendre énormément d’émissions.
Le méthane (CH4 ), deuxième gaz à effet de
serre persistant le plus important, est émis par
les zones humides tropicales et contribue de
façon substantielle au bilan mondial. Les zones
humides étant très sensibles aux conditions
climatiques, il est possible que ces rejets aient
une incidence prononcée sur le climat futur.
L’analyse des données d’observation révèle
que l’accentuation récente de la hausse des
concentrations moyennes de méthane dans
le monde est principalement due aux zones
tropicales et subtropicales.
Les calculs effectués à partir d’observations
et à l’aide de modèles inverses permettent
de vérifier de façon indépendante les
chiffres d’émission donnés par les pays. Les

observations au niveau du sol sont essentielles
à cet égard. Les données provenant de satellites, assimilées dans les modèles inverses,
n’ont pas grandement amélioré l’estimation
des émissions et l’incertitude reste à 50 %
pour l’Afrique.
Douze stations actives sont actuellement inscrites dans le Système d’information sur les
stations de la VAG pour la Région I de l’OMM,
dont cinq se trouvent sur le continent africain.
Seulement trois d’entre elles ont transmis des
observations au Centre mondial de données
relatives aux gaz à effet de serre (CMDGS) en
2012, soit Assekrem en Algérie, Cape Point
en Afrique du Sud et Gobabeb en Namibie.
Les tendances générales observées à ces
trois stations correspondent à l’évolution des
moyennes mondiales, à savoir une augmentation des fractions molaires du CO2 et du CH4.
Les valeurs de ces deux gaz sont inférieures
aux moyennes mondiales dans les stations
de l’hémisphère Sud et supérieures dans les
stations de l’hémisphère Nord (dans le cas
du méthane), ce qui confirme l’existence du
gradient interhémisphérique.
Faute de données fiables, il est impossible
d’estimer la répartition et la variation des
concentrations de gaz à effet de serre en Afrique
pendant l’année 2012. Il est important que les
pays se dotent d’installations de mesure et
les exploitent suffisamment longtemps pour
remédier à la situation, en s’inspirant de l’expérience acquise dans la région (en Afrique du
Sud, en Algérie et au Kenya par exemple).

Figure 16. Emplacement
des stations fixes
qui transmettent des
données au CMDGS. Un
point rouge indique que
les données de la station
ont été actualisées au
cours des 365 derniers
jours. (Source: CMDGS)
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Acronymes
ACMAD
AGRHYMET
CAMS
CCl
CMDGS
CPC
DARE
EM-DAT–CRED
ESRL
FEWS
GHCN
GISS
GPCC
IFRC
KNMI
NCDC
NOAA
OCHA
OMM
ONG
SAWS
VAG

Centre africain pour les applications de la météorologie au développement
Centre régional de formation, de recherche et d’application en agrométéorologie
et en hydrologie opérationnelle
Système de surveillance des anomalies climatiques
Commission de climatologie
Centre mondial de données relatives aux gaz à effet de serre
Centre de prévision du climat
Sauvetage des données
Base de données sur les situations d’urgence du Centre de recherche sur
l’épidémiologie des désastres
Laboratoire de recherche sur le système terrestre
Famine Early Warning Systems Network
Réseau mondial de données climatologiques anciennes
Goddard Institute for Space Studies
Centre mondial de climatologie des précipitations
Fédération internationale des sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge
Institut météorologique royal des Pays-Bas
Centre national de données climatologiques des États-Unis d’Amérique
Administration américaine pour les océans et l’atmosphère
Bureau de la coordination des affaires humanitaires (Nations Unies)
Organisation météorologique mondiale
Organisation non gouvernementale
Service météorologique sud-africain
Veille de l’atmosphère globale

Jeux de données utilisés:
Températures: combinaison des jeux de données du Réseau mondial de données climatologiques
anciennes et du Système de surveillance des anomalies climatiques (GHCN CAMS) réalisée par
le Centre de prévision du climat de la NOAA, qui procure une analyse très fine (0,5° × 0,5°) des
précipitations et des températures à la surface des terres émergées du globe depuis 1948 jusqu’à
récemment. (Voir le site: http://www.esrl.noaa.gov/psd/data/gridded/data.ghcncams.html)
Précipitations: http://gpcc.dwd.de
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