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I. INTRODUCTION
Le Cameroun est de plus en plus vulnérable au changement climatique ainsi qu’aux perturbations
climatiques qui en découlent. Les effets ces changements climatiques se traduisent par des effets
néfastes sur les secteurs de

développement socio-économiques dans les cinq zones agro

écologiques. Afin de permettre aux populations de s’ajuster et de s’adapter changements
climatiques, l’Observatoire National sur les Changements Climatique (ONACC) a élaboré son 8ème
Bulletin de Prévisions des paramètres climatiques pour les cinq zones agro-écologiques du
Cameroun. Ledit Bulletin couvre la période allant de septembre à novembre 2019 et présente les
prévisions des paramètres climatiques (pluviométrie et température), les potentiels impacts sur les
secteurs de développement socio-économiques (agriculture, élevage, santé, eau et énergie,
tourisme, environnement et biodiversité, travaux public.) et les propositions de réponses pour
s’ajuster auxdits impacts.
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II. Contexte climatique global des mois de septembre, octobre et novembre 2019
De nombreux Centre Internationaux ont dressé un état de la situation climatique globale pour la
saison en cours. Les prévisions climatiques élaborées pour la période de septembre, octobre et
novembre 2019 par les centres spécialisés indiquent que :
Anomalies des Température de Surface Océanique (TSO) au niveau de l’anticyclone
Açores et de l’île Sainte Hélène

Figure 1 :
Température de Surface Océanique (TSO) actuelle au niveau des Açores et de l’île Sainte
Hélène, respectivement dans l’atlantique Nord et Sud, à la fin du mois d’août 2019
TSO moyenne au niveau des Açores en août 2019 : +5°C
TSO actuelle au niveau de l’île Ste Hélène en août 2019 : +5°C
Source : NOAA, Septembre 2019.
Pression atmosphérique au niveau des Açores et de l’île Sainte Hélène

Figure 2 :
Pression atmosphérique (PA) actuelle au niveau des Açores et de l’île Sainte Hélène,
respectivement dans l’atlantique Nord et Sud, à la fin du mois d’août 2019
PO moyenne au niveau des Açores en août 2019 : 1020Hpa
PO actuelle au niveau de l’île Ste Hélène en août 2019 : 1020Hpa
(Source : NOAA, Août 2019).

Selon la National Oceanic and Atmospheric Administration
(NOAA), qui est une Institution Internationale de recherche sur le
climat de la terre, en cette période d’automne en Europe (qui ira de
septembre à décembre 2019), les Températures de Surface
Océanique (TSO) seront au-dessus de la normale habituelle (fig.1),
soit de +0,5°C au niveau de l’anticyclone des Açores et de +0,5°C
au niveau de l’anticyclone de île Sainte Hélène au Sud de
l’atlantique. Pour la NOAA, ces conditions thermiques plus
chaudes que la normale devraient séjourner en l'Europe Centrale,
tandis qu’au contraire, des conditions plus humides que la normale
s’étendront au Sud-Est européen.
En effet, pour ce qui est de la zone du Golfe de Guinée, les
prévisions de la NOAA prévoient qu’à partir du mois de
septembre, la configuration météorologique globale sera marquée
par un temps plutôt changeant, instable par endroits, alternant les
périodes de beau temps et la dégradation pluvio-orageuses à
d’autres endroits. Dans la zone tropicale à laquelle appartient le
Cameroun, les prévisions indiquent un temps orageux pendant
cette période. Cette situation risquerait de se prolonger
jusqu’au mois d’octobre 2019. Au Cameroun, les précipitations
seraient très inégalement réparties, en fonction de la
localisation géographique des orages, mais globalement
excédentaires sur l’étendue du territoire national.

Pour cette même période, les prévisions de la NOAA
indiquent des conditions anticycloniques, avec une pression
atmosphérique moyenne proche de 1022Hpa (fig.2) dans les
Açores, conduisant à des précipitations déficitaires sur une
bonne partie de l’Europe de l’Ouest et Centrale.
Cette situation pourrait conduire à des précipitations
supérieures aux normales saisonnières habituelles, très
probables dans la partie côtière de l’Afrique centrale (à
laquelle appartiennent la zone côtière du Cameroun). En
outre, des cumuls pluviométriques d’égales à supérieurs
à la moyenne sont très probables dans la bande SoudanoSahélienne de l’Afrique, couvrant le Centre du Tchad et
la partie Septentrionale du Cameroun.

Anomalies de la pression atmosphérique au niveau des Açores et de l’île Sainte Hélène

Figure 3 :
Anomalies de la pression atmosphérique (aPA) actuelle au niveau des Açores et de l’île
Sainte Hélène, respectivement dans l’atlantique Nord et Sud, à la fin du mois d’août
2019
aPO moyenne au niveau des Açores en août 2019 : -2Hpa
aPO actuelle au niveau de l’île Ste Hélène en août 2019 : +6Hpa
Source : AccuWeather, Août 2019.

Les prévisions de la NOAA sont en droite ligne avec celles
élaborées par AccuWeather (Institution Américaine
spécialisée dans les Prévisions Météorologiques) qui
signalent pendant cette même période, un comportement
anormale de la pression atmosphérique au niveau des deux
anticyclones tropicaux (fig. 3). Selon cette institution,
cette situation pourrait conduire à une instabilité
orageuse inhabituelle du Golfe de Guinée (dans lequel
appartient le Cameroun), jusqu’à la corne de l’Afrique.
Au Cameroun, cette période correspond au
prolongement de la saison des pluies dans la zone des
Hautes Savanes Guinéennes, la zone des Hauts
Plateaux et la zone forestière à pluviométrie
monomodale (Tab 1). Dans la zone forestière à
pluviométrie bimodale, cette période correspond à la
grande saison des pluies. Pour la zone 3 Soudano
Sahélienne, elle correspond à la fin de la saison des
pluies au mois de Septembre et au début de la saison
sèche au mois d’octobre.

Anomalies globale des précipitations au mois de Septembre 2019

Selon l’International Research Institute of Climate
and Society (IRI) (fig. 4), la période comprise entre le
mois de septembre et d’octobre 2019 sera fortement
marqué par une forte concentration des précipitations
dans la partie Centrale de l’Asie, l’Amérique Centrale
et le Golfe de Guinée jusqu’à la corne de l’Afrique.
Au niveau du Cameroun, cette concentration des
précipitations sera très supérieure à la moyenne
habituelle sur le triangle national Camerounais.

Figure 4 :
Anomalies des précipitations mois du mois d’août au mois de septembre 2019
(Source : IRI, Août 2019).

Zones d’influence directes des épisodes El Niño dans l’océan Pacifique

Figure 5 :
Zones d’influence actuelles des épisodes El Niño, à la fin du mois d’août
2019
(Source : OMM, Août 2019).

Position actuelle du Front Inter Tropical (FIT)

Selon l’Organisation Météorologique Mondiale
(OMM), en se fondant sur les modèles de prévisions
climatiques, l'intensité des épisodes " El niño " a été
de "faible à modérée" de décembre 2018 au mois
d’août 2019, à cause du comportement des
Températures de Surface Océanique (TSO) dans le
Pacifique tropical.
Toujours selon l’OMM, pour les trois prochains mois
(septembre, octobre et novembre 2019) (fig. 5), la
probabilité d’occurrence d’un épisode El Niño de
forte intensité au cours de cette période reste faible,
malgré la hausse des températures de surface de la
mer dans le Centre-Est du Pacifique tropical d’au
moins 1,5 degré Celsius par rapport à la normale.
NB : Les recherches ont révélé que même un épisode El Niño de
faible intensité est susceptible d’influencer sur le climat des régions
au-delà du Pacifique, notamment en Afrique Centrale et au
Cameroun. On pourrait dont s’attendre à une forte variation du
rythme saisonnier des précipitations indépendamment des localités,
pour les prochains mois à cause des perturbations que pourraient
apporter l’épisode El Niño actuel.

Au Cameroun durant les mois de septembre, octobre et
novembre 2019, le Front Inter Tropical (FIT) se trouve à
l’extrême-nord du Lac Tchad (fig.6). Cette période se
caractérise par la pénétration continue de la Mousson de la
partie Sud-Ouest vers l’intérieur du territoire Camerounais.
Ces vents humides sont porteurs de pluies indépendament
des localités sur l’étendue du territoire national.

Figure 6 :
Position du Front Inter Tropical, à la fin du mois d’août 2019
Source : OMM, Août 2019.

Tableau 1 : Saisons climatiques pour les mois de septembre, octobre et novembre 2019
dans les cinq Zones agro écologiques du Cameroun.
Zones Agro-écologiques
Soudano-Sahélienne
Hautes Savanes Guinéennes
Forestière Bimodale
Hauts Plateaux
Forestière Monomodale

Septembre
Saison des pluies
Saison des pluies
Grande saison des pluies
Saison des pluies
Saison des pluies

Octobre
Saison sèche
Saison des pluies
Grande saison des pluies
Saison des pluies
Saison des pluies

Novembre
Saison sèche
Saison des pluies
Grande saison des pluies
Saison des pluies
Saison des pluies
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III. Episodes El Niño et pluviométrie au Cameroun pour les mois de septembre,
octobre et novembre de 1950 à 2015
D’après les différents travaux de recherche sur l’impact des épisodes El Niño sur la dynamique spatiotemporelle de la pluviométrie au Cameroun, publiés dans différentes revues scientifiques (EDUCI, 2015 ;
REVIST, 2016,…), et les prévisions saisonnières des paramètres climatiques élaborés par l’ONACC
(2018), et en se fondant sur le comportement pluviométrique au Cameroun pour les mois de septembre,
octobre et novembre de 1950 à 2015, les années El Niño s’accompagnent d’une probabilité élevée
d’enregistrer :
Dans la zone Soudano-sahélienne (Tab.2):
- des quantités de précipitations inférieures à la moyenne habituelle (183,25mm de pluies) à
Maroua dans la région de l’Extrême-Nord ;
- des quantités de précipitations inférieures à la moyenne habituelle (280,06 mm de pluies) à
Garoua dans la région du Nord ;
- un nombre de jours des pluies inférieur à la moyenne habituelle (16 jours) à Maroua ;
- un nombre de jours des pluies inférieur à la moyenne habituelle (18 jours) à Garoua.
Dans la zone des Hautes savanes Guinéennes (Tab.3):
- des quantités de précipitations supérieures à la moyenne habituelle (381,78mm de pluies) à
Ngaoundéré dans la zone des Hautes savanes guinéenne ;
- un nombre de jours des pluies supérieur à la moyenne habituelle (42 jours) à Ngaoundéré.
Dans la zone Forestière à pluviométrie bimodale (Tab.4):
- des quantités de précipitations inférieures à la moyenne habituelle (619 mm de pluies) à
Yaoundé dans la région du Centre;
- des quantités de précipitations égales à la moyenne habituelle (706,18mm de pluies) à Bertoua
dans la région de l’Est ;
- des quantités de précipitations inférieures à la moyenne habituelle (632,2mm de pluies) à
Ebolowa dans la région du Sud ;
- un nombre de jours des pluies inférieur à la moyenne habituelle (54 jours) à Yaoundé ;
- un nombre de jours des pluies inférieur à la moyenne habituelle (49 jours) à Ebolowa ;
- un nombre de jours des pluies inférieur à la moyenne habituelle (38 jours) à Bertoua.
Dans la zone des Hauts Plateaux (Tab.5):
- des quantités de précipitations inférieures à la moyenne habituelle (606,84mm de pluies) à
Bafoussam ;
- des quantités de précipitations inférieures à la moyenne habituelle (685,1mm de pluies) à
Bamenda ;
- un nombre de jours des pluies inférieur à la moyenne habituelle (48 jours) à Bafoussam;
- un nombre de jours des pluies supérieur à la moyenne habituelle (55 jours) à Bamenda.
Dans la zone Forestière à pluviométrie monomodale (Tab.6):
- des quantités de précipitations inférieures à la moyenne habituelle (1001,2mm de pluies) à
Mamfe dans la région du Sud-Ouest ;
- des quantités de précipitations inférieures à la moyenne habituelle (1164,98mm de pluies) à
Douala dans la région du Littoral ;
- un nombre de jours des pluies se rapprochant de la moyenne habituelle (46 jours) à Mamfe;
- un nombre de jours des pluies supérieur à la moyenne habituelle (64 jours) à Douala.
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Précipitations moyennes au mois de septembre pendant les
années El Niño de 1950 à 2015 (mm)
Précipitations moyennes au mois d’octobre pendant les années
El Niño de 1950 à 2015 (mm)
Précipitations moyennes au mois de novembre pendant les
années El Niño de 1950 à 2015 (mm)

Garoua

Maroua

Garoua

Maroua

Garoua

Prévisions pour les mois de septembre,
octobre et novembre 2019, l’année El
Niño (%)
Probabilité
Probabilité
d’enregistrer des
d’enregistrer des
précipitations
précipitations
excédentaires
déficitaires

19

149,15

205,66

43,75%

43,75%

56,25%

56,25%

19

33,94

70,02

50%

50%

50%

50%

19

0,15

4,38

18,75%

18,75%

81,25%

81,25%

183,25

280,06

37,5%

37,5%

62,5%

62,5%

19

10,5

11,81

56,25%

75%

43,75%

25%

19

5,18

5,12

31,25%

50%

68,75%

50%

19

0,37

0,43

25%

25%

75%

75%

16,06

17,37

37,5%

50%

62,5%

50%

Total précipitations aux mois de septembre, octobre et
novembre de 1950 à 2015 (mm)
Nombre de jours de pluies au mois de septembre pendant les
années El Niño de 1950 à 2015 (jrs)
Nombre de jours de pluies au mois d’octobre pendant les années
El Niño de 1950 à 2015 (jrs)
Nombre de jours de pluies au mois de novembre pendant les
années El Niño de 1950 à 2015 (jrs)

Moyenne (années El
Niño) de 1950 à
2015

Maroua

Paramètres pluviométriques
(pendant les années El Niño) de 1950 à 2015

Années d’observations

Tableau 2 : Caractéristiques des paramètres pluviométriques pour les mois de septembre,
octobre et novembre et prévisions pour lesdits mois pendant les années à épisodes El Niño
dans la zone Soudano Sahélienne.

Total nbre de jrs des pluies aux mois de septembre,
octobre et novembre de 1950 à 2015 (jrs)

Tableau 3 : Caractéristiques des paramètres pluviométriques pour les mois de septembre,
octobre et novembre et prévisions pour lesdits mois pendant les années à épisodes El Niño
dans la zone Hautes Savanes Guinéennes

Précipitations moyennes au mois de septembre pendant les années
El Niño de 1950 à 2015 (mm)
Précipitations moyennes au mois d’octobre pendant les années El
Niño de 1950 à 2015 (mm)
Précipitations moyennes au mois de novembre pendant les années
El Niño de 1950 à 2015 (mm)

Années
d’observations

Paramètres pluviométriques
(les années El Niño) à Ngaoundéré de 1950 à 2015

19

240,12

43,75%

56,25%

19

129,27

50%

50%

19

12,39

18,75%

81,25%

381,78

62,50%

37,50%

19

23,25

68,75%

31,25%

19

17,1875

50%

50%

19

1,125

37,5%

62,5%

41,56

52,08%

47,91%

Total précipitations aux mois de septembre, octobre et
novembre de 1950 à 2015 (mm)
Nombre de jours de pluies au mois de septembre pendant les années
El Niño de 1950 à 2015 (jrs)
Nombre de jours de pluies au mois d’octobre pendant les années El
Niño de 1950 à 2015 (jrs)
Nombre de jours de pluies au mois de novembre pendant les années
El Niño de 1950 à 2015 (jrs)

Total nbre de jrs des pluies aux mois de septembre, octobre
et novembre de 1950 à 2015 (jrs)

Prévisions pour les mois de
septembre, octobre et novembre
2019, l’année El Niño
Probabilité
Probabilité
d’enregistrer des
d’enregistrer des
précipitations
précipitations
excédentaires
déficitaires

Moyenne
(années El
Niño) de
1950 à
2015
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Ebolowa

Bertoua

Yaoundé

Ebolowa

Bertoua

19

221,3

243,72

267,2

43,7

43,75

43,75

56,2

56,25

56,2

19

293,8

297,89

270,7

31,2

50

56,25

68,7

50

43,7

19

103,8

164,56

94,2

50

43,75

50

50

56,25

50

619,0

706,18

632,2

41,6

45,83

50

58,3

54,16

50

19

20,37

17,3

15,3

43,7

50

43,7

56,25

50

56,2

19

23,06

19,6

16,4

56,2

43,7

56,2

43,75

56,25

43,7

19

10,68

11,4

6,25

37,5

50

37,5

62,5

50

62,5

54,12

48,3

38,06

45,8

47,9

45,8

54,1

52

54,1

Ebolowa

Yaoundé

Prévisions pour les mois de septembre, octobre et
novembre 2019, l’année El Niño
Probabilité d’enregistrer Probabilité d’enregistrer
des précipitations
des précipitations
excédentaires
déficitaires

Bertoua

Précipitations moyennes au mois de septembre pendant les
années El Niño de 1950 à 2015 (mm)
Précipitations moyennes au mois d’octobre pendant les
années El Niño de 1950 à 2015 (mm)
Précipitations moyennes au mois de novembre pendant les
années El Niño de 1950 à 2015 (mm)
Total précipitations aux mois de septembre, octobre et
novembre de 1950 à 2015 (mm)
Nombre de jours de pluies au mois de septembre pendant
les années El Niño de 1950 à 2015 (jrs)
Nombre de jours de pluies au mois d’octobre pendant les
années El Niño de 1950 à 2015 (jrs)
Nombre de jours de pluies au mois de novembre pendant les
années El Niño de 1950 à 2015 (jrs)
Total nbre de jrs des pluies aux mois de septembre, octobre
et novembre de 1950 à 2015 (jrs)

Moyenne (années El Niño)
de 1950 à 2015

Yaoundé

.
Paramètres pluviométriques
(les années El Niño) de 1950 à 2015

Années d’observations

Tableau 4 : Caractéristiques des paramètres pluviométriques pour les mois de septembre,
octobre et novembre et prévisions pour lesdits mois pendant les années à épisodes El Niño
dans la zone forestière à pluviométrie bimodale

Précipitations moyennes au mois de septembre pendant les
années El Niño de 1950 à 2015 (mm)
Précipitations moyennes au mois d’octobre pendant les
années El Niño de 1950 à 2015 (mm)
Précipitations moyennes au mois de novembre pendant les
années El Niño de 1950 à 2015 (mm)

Total nbre de jrs des pluies aux mois de septembre,
octobre et novembre de 1950 à 2015 (jrs)

Bamenda

Bafoussam

Bamenda

Bafoussam

Bamenda

Prévisions pour les mois de septembre,
octobre et novembre 2019, l’année El Niño
Probabilité
Probabilité
d’enregistrer des
d’enregistrer des
précipitations
précipitations
excédentaires
déficitaires

19

278,9

417,0

43,8%

43,75%

56,2%

56,25%

19

254,8

222,3

50%

43,75%

50%

56,25%

19

73,14

45,8

50%

43,75%

50%

56,25%

606,84

685,1

47,93%

43,75%

52,07%

56,25%

37,5%

38%

62,5%

63%

Total précipitations aux mois de septembre, octobre
et novembre de 1950 à 2015 (mm)
Nombre de jours de pluies au mois de septembre pendant les
années El Niño de 1950 à 2015 (jrs)
Nombre de jours de pluies au mois d’octobre pendant les
années El Niño de 1950 à 2015 (jrs)
Nombre de jours de pluies au mois de novembre pendant les
années El Niño de 1950 à 2015 (jrs)

Moyenne
(années El
Niño) de 1950 à
2015

Bafoussam

Paramètres pluviométriques
(les années El Niño) de 1950 à 2015

Années d’observations

Tableau 5 : Caractéristiques des paramètres pluviométriques pour les mois de septembre,
octobre et novembre et prévisions pour lesdits mois pendant les années à épisodes El Niño
dans la zone des Hauts Plateaux

26,76

19

20

19

21

22,1

31,25%

31%

68,75%

69%

19

6

5,9

56,25%

56%

43,75%

44%

48

54,76

41,67%

42%

58,33%

59%
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Précipitations moyennes au mois de septembre pendant les
années El Niño de 1950 à 2015 (mm)
Précipitations moyennes au mois d’octobre pendant les
années El Niño de 1950 à 2015 (mm)
Précipitations moyennes au mois de novembre pendant les
années El Niño de 1950 à 2015 (mm)

Total nbre de jrs des pluies aux mois de septembre,
octobre et novembre de 1950 à 2015 (jrs)

Douala

Mamfe

Douala

Mamfe

Douala

Prévisions pour les mois de septembre,
octobre et novembre 2019, l’année El
Niño
Probabilité
Probabilité
d’enregistrer des
d’enregistrer des
précipitations
précipitations
excédentaires
déficitaires

19

507,68

615,56

56,25%

43,7%

43,7%

56,25%

19

390,61

420,43

56,25%

50%

43,7%

50%

19

102,90

128,99

43,75%

43,75%

56,2%

56,25%

1001,2

1164,98

52,08%

45,83%

47,9%

54,16%

19

21

26,8

56,25%

62,5

43,7%

37,5%

19

18,81

24,81

62,5%

68,7%

37,5%

31,25%

19

6,125

12,37

31,25%

50%

68,7%

50%

45,93

64,06

50%

60,4%

50%

39,58%

Total précipitations aux mois de septembre, octobre
et novembre de 1950 à 2015 (mm)
Nombre de jours de pluies au mois de septembre pendant les
années El Niño de 1950 à 2015 (jrs)
Nombre de jours de pluies au mois d’octobre pendant les
années El Niño de 1950 à 2015 (jrs)
Nombre de jours de pluies au mois de novembre pendant les
années El Niño de 1950 à 2015 (jrs)

Moyenne (années
El Niño) de 1950 à
2015

Mamfe

Paramètres pluviométriques
(les années El Niño) de 1950 à 2015

Années d’observations

Tableau 6 : Caractéristiques des paramètres pluviométriques pour les mois de septembre,
octobre et novembre et prévisions pour lesdits mois pendant les années à épisodes El Niño
dans la zone forestière à pluviométrie monomodale

A l’exception de l’Adamaoua dans la zone des Hautes Savanes Guinéennes qui présente une
probabilité estimée à 62,5% des cas d’enregistrer un excédent des quantités de précipitations les
années ayant des épisodes El Niño, lesdits épisodes s’accompagnent d’une probabilité élevée
d’enregistrer des quantités de précipitations déficitaires à Maroua (37,5%) dans la région de
l’Extrême-Nord ; Garoua (37,5%) dans la région du Nord ; Yaoundé (41,6%) et Bertoua
(45,83%) respectivement dans les régions du Centre et de l’Est. Cette probabilité est estimée à
50% à Ebolowa dans la région du Sud. Les résultats desdits travaux estiment également une
probabilité élevée d’enregistrer des quantités de précipitations déficitaires à Bafoussam
(47,93%) et à Bamenda (43,75%) respectivement dans les régions de l’Ouest et du Nord-Ouest.
Par ailleurs, lesdits résultats indiquent une probabilité élevée d’enregistrer un excédent des
quantités de précipitations à Mamfe (52,08%) et à Douala (45,83%) respectivement dans les
régions du Sud-Ouest et du Littoral. Il ressort également des observations que les années à
épisode El Niño s’accompagnent d’une probabilité élevée d’enregistrer un déficit du nombre de
jours des pluies à Maroua (37,5%), Ngaoundéré (52,08%), Yaoundé (45,83%), Ebolowa
(47,9%)), Bertoua (45,8), Bafoussam (41,67%) et Bamenda (42%). Elle est égale à la moyenne à
Garoua (50%). A l’opposé, les années à épisode El Niño s’accompagne d’une augmentation du
nombre de jours des pluies à Mamfe (51%) et à Douala (60,4%) respectivement.
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IV. Méthodologie de prévision des paramètres climatiques
Le présent bulletin de prévisions des paramètres climatiques a été élaboré à partir de Sept
principales étapes, à savoir :
1. l’exploitation des tendances saisonnières globales obtenues à partir des modèles
numériques des Centres Internationaux de Prévisions climatiques, qui sont associés
aux statistiques pour exprimer les tendances saisonnières locales. Ensuite, à travers une
classification d’indices, on dira avec une certaine probabilité que la saison sera
déficitaire, normale ou excédentaire pour les stations dans les cinq Zones Agroécologiques du Cameroun ;
2. l’exploitation du comportement des indices El Niño et de celui des anomalies des TSO
sur la période de septembre, octobre et novembre 2019, afin d’en déduire l’étendue de
leurs actions jusqu’au niveau du Cameroun ;
3. l’exploitation des outils statistiques qui font référence à l’analyse de la dynamique
spatio-temporelle des paramètres climatiques observée au niveau local et la probabilité
d’occurrence de ces anomalies climatiques pour les mois de septembre, octobre et
novembre 2019 au Cameroun;
4. l’exploitation des modèles numériques à partir des équations de régression multiple
entre les différentes variables. Ces tests statistiques font également référence à des
connections entre plusieurs indices et leur répercussion dans le futur ;
5. l’élaboration, la relecture et la consolidation des prévisions pour le Cameroun ;
6. la validation desdites prévisions par un comité mis en place ;
7. le suivi-évaluation des prévisions (Bilan climatique).
NB : L’analyse de la situation de la pluviométrie pendant les années à épisodes El Niño pour les
mois de septembre, octobre et novembre de 1950 à 2015 indique une probabilité élevée
d’enregistrer une diminution globale des quantités de précipitations dans les régions de
l’Extrême-Nord, du Nord, du Centre, de l’Est, du Sud, de l’Ouest, du Nord-Ouest, du Sud-Ouest
et du Littoral. A l’opposé, on note une probabilité élevée d’enregistrer une augmentation
desdites précipitations dans la région de l’Adamaoua.
En outre, pour ce qui est du nombre de jours des pluies, lesdits résultats indiquent une
probabilité élevée d’enregistrer une diminution du nombre de jours des pluies à Maroua,
Garoua, Ngaoundéré, Yaoundé, Bertoua, Ebolowa et Bafoussam, tandis que le nombre de jours
des pluies augmente à Bamenda et à Douala respectivement et se rapproche de la moyenne à
Mamfe.
Il est également à noter que d’après les résultats des Centres Internationaux de prévisions
climatiques (NOAA, IRI, etc.), sur les 19 épisodes El Niño étudiés, l’épisode actuel est de type
particulier, en ce sens qu’il est de faible intensité. Compte tenu du caractère particulier de
l’épisode El Niño actuel, les prévisions au niveau local pour cette période (septembre, octobre et
novembre 2019) devraient également prendre en considération, les températures de surface de
l’Océan (TSO) atlantique au niveau des deux anticyclones subtropicaux (Nord et Sud), la
position du Front Inter Tropical et la situation actuelle de la mousson au niveau du Cameroun.
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IV. Synthèse des prévisions pour les cinq Zones Agro écologiques du Cameroun
Au vu du contexte climatique global et de l’analyse de la dynamique spatio-temporelle du climat,
réalisée par l’ONACC, en considérant que les températures moyennes augmenteront sur
l’ensemble des cinq Zones Agro-écologiques, il est attendu :
1. Pour les précipitations
- des cumuls excédentaires des quantités de précipitations par rapport à la moyenne
habituelle (180 mm de pluies) à Maroua dans la région de l’Extrême-Nord, des
quantités de précipitations d’égales à très supérieures à la moyenne (280 mm de
pluies) à Garoua, Rey Bouba, Ndock, Touborou dans la région du Nord ;
- des quantités de précipitations d’égales à inférieures à la moyenne habituelle
(364mm des pluies) à Ngaoundéré, Tekel, Mboula, Ngaoundal, Meinganga,
Djahang dans la région de l’Adamaoua ;
- des quantités de précipitations de supérieures à très supérieures à la moyenne
habituelle (630mm de pluies) à Yaoundé, Mfou, Akonolinga, Mbalmayo,
Ngoumou, Okola, Monatélé, Ngomedzap;
- des quantités de précipitations d’égales à supérieures à la moyenne habituelle
(626mm des pluies) à Bertoua, Yokadouma, Lomié, Somalomé, Messaména dans la
région de l’Est ;
- une probabilité élevée d’enregistrer des cumuls de précipitations d’égales à
supérieurs à la moyenne habituelle (719mm de pluies) à Ebolowa, Ngoulemakong,
Sangmélima, Mintom II, Mvagan dans la région du Sud ;
- une probabilité élevée d’enregistrer des quantités de précipitations égales à la
moyenne habituelle (602mm de pluies) à Bafoussam, Foumban, Bandjoun,
Bangangté, Foumban, Bandjoun, Mbouda dans la région de l’Ouest ;
- des quantités de précipitations égales à la moyenne habituelle (755 mm des pluies)
à Bamenda, Fundong, Kumbo, Wum, Bali, Nkambè dans la région du Nord-Ouest ;
- une probabilité élevée d’enregistrer des quantités de précipitations d’égales à
supérieures à la moyenne habituelle (1126 mm de pluies) à Douala, Edéa, Yabassi,
Pouma, Mouanko et Ngambè dans la région du Littoral ;
- des quantités de précipitations d’égales à supérieures à la moyenne habituelle
(1008mm de pluies) à Mamfe, Mundemba, Bamusso, Kumbo, Buéa, Idenau,
Bangem dans la région du Sud-Ouest.
NB : Il est à noter que la période allant de septembre à novembre 2018 est le prolongement de la saison
des pluies pour la zone Soudano-Sahélienne, les Hautes Savanes Guinéennes, les Hauts Plateaux et la
zone Forestière à Pluviométrie Monomodale. Cette période correspond également à la grande saison des
pluies pour la zone Forestière à Pluviométrie Bimodale.
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Figure 7: Carte des prévisions des précipitations
pour les mois de septembre, octobre et novembre 2019 au Cameroun.
Source : ONACC, septembre 2019.

2. Pour les températures
- des températures maximales, minimales et moyennes supérieures
habituelles (40,1°C, 33°C et 34,5°C respectivement) à Maroua ;
- des températures maximales, minimales et moyennes supérieures
habituelles (36,8°C, 22,7°C et 32,5°C respectivement) à Garoua ;
- des températures maximales, minimales et moyennes supérieures
habituelles (30,8°C, 15,2°C et 22,3°C respectivement) à Ngaoundéré;
- des températures maximales, minimales et moyennes supérieures
habituelles (29,7°C, 17,7°C et 24,2°C respectivement) à Yaoundé;
- des températures maximales, minimales et moyennes supérieures
habituelles (32,1°C, 16,1°C et 24,4°C respectivement) à Bertoua;
- des températures maximales, minimales et moyennes supérieures
habituelles (29,5°C, 19,3°C et 24,1°C respectivement) à Ebolowa;
- des températures maximales, minimales et moyennes supérieures
habituelles (28,1°C, 12°C et 20,7°C respectivement) à Bafoussam;
- des températures maximales, minimales et moyennes supérieures
habituelles (28,9°C, 13,2°C et 19,3°C respectivement) à Bamenda;
- des températures maximales, minimales et moyennes supérieures
habituelles (30,5°C, 20,3°C et 26,7°C respectivement) à Douala;
- des températures maximales, minimales et moyennes supérieures
habituelles (30°C, 20°C et 25°C respectivement) à Mamfe.

aux moyennes
aux moyennes
aux moyennes
aux moyennes
aux moyennes
aux moyennes
aux moyennes
aux moyennes
aux moyennes
aux moyennes
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Figure 8: Carte des prévisions des températures
pour les mois de septembre, octobre et novembre 2019 au Cameroun.
Source : ONACC, septembre 2019

V. PRÉVISIONS CLIMATIQUES AU CAMEROUN, IMPACTS POTENTIELS ET
PROPOSITIONS DE RÉPONSES

V.1. Zone Soudano-Sahélienne
V.1.1. Prévisions climatiques
Au vu des analyses des prévisions des grands Centres Internationaux, de l’analyse des données
climatiques faite par l’ONACC et de l’exploitation des publications sur la dynamique spatiale et
temporelle du climat au Cameroun, il est attendu :

A. Maroua
a. Temperatures
Entre septembre et novembre de la période allant de 1950 à 2017, (Tab 7) :
Tableau 7: Températures observées de septembre à novembre pour la période
allant de 1950 à 2017 à Maroua et prévisions pour la période allant de septembre à novembre 2019.
Période
Septembre-Novembre

T°Max
Moy de 1950
à 2017

T°Min
Moy de 1950
à 2017

T°Moy
de 1950 à
2017

40,1°C

33,0°C

34,5°C

Prévisions des tendances
des T° moyennes de
Septembre-Novembre
2019
Augmentation

Sur la base du comportement observé de la température sur la période allant de 1950 à 2017, pour
les mois de septembre, octobre et novembre, on note une probabilité élevée d’enregistrer :
- des températures maximales, minimales et moyennes supérieures aux moyennes
habituelles (40,1°C, 33°C et 34,5°C respectivement);
- une augmentation du nombre de jours avec des températures maximales moyennes
supérieures à 42°C.
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b. Pluviométrie
Entre septembre et novembre de la période allant de 1950 à 2017, il a été observé (Tab 8) :
- des cumuls excédentaires des quantités de précipitations par rapport à la moyenne (180 mm de
pluies) respectivement à Maroua, Mokolo, Yagoua, Mindif, Mora dans la région de l’ExtrêmeNord ;
- des cumuls excédentaires du nombre de jours de pluies par rapport à la moyenne qui est de 17
jours de pluies respectivement à Maroua, Mokolo, Yagoua, Mindif, Mora dans la région de
l’Extrême-Nord.
Tableau 8 : précipitations observées de septembre à novembre pour la période
allant de 1950 à 2017 à Maroua et prévisions pour la période allant de septembre à novembre 2019.

Période

Précipitations
moyennes de
1950 à 2017

Nbre de jrs
des pluies
moyen de
1950 à 2017

Septembre-Novembre

180 mm

17 jours

Prévisions des
tendances des
précipitations de
septembre à
novembre 2018
Excédentaires

Prévisions des
tendances du
nombre de jours des
pluies de septembre
à novembre 2018
Excédentaires

Figure 9 ; Prévisions des précipitations pour la période
allant de septembre à novembre 2019 dans la zone Soudano-Sahélienne.
Source : ONACC, Septembre 2019

Il ressort des analyses issues des centres internationaux de prévisions météorologiques, des
travaux de recherche de l’ONACC, sur la dynamique spatiotemporelle du climat de la région de
l’Extrême-Nord et de la dynamique du Front Intertropical (FIT) au-delà du Lac Tchad, pendant
les mois de septembre, octobre et novembre, les prévisions ci-après :
- une forte probabilité d’enregistrer des cumuls excédentaires des quantités de
précipitations par rapport à la moyenne habituelle (180 mm de pluies) à Maroua,
Mokolo, Yagoua, Mindif, Mora dans la région de l’Extrême-Nord sur ladite période ;
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-

une probabilité élevée d’enregistrer des cumuls déficitaires du nombre de jours de pluies
par rapport à la moyenne habituelle (17 jours de pluies) à Maroua, Mokolo, Yagoua,
Mindif, Mora dans la région de l’Extrême-Nord sur ladite période ;
une probabilité élevée de recevoir d’intenses précipitations sur une période de temps
relativement courte, avec un risque élève d’enregistrer des cas d’inondations dans les
zones inondables de Maroua, Yagoua, Maga, Mokolo et Mozogo dans la région de
l’Extrême-Nord.

B. A Garoua
a. Températures
Entre septembre et novembre de la période allant de 1950 à 2017, les températures ci-dessous
ont été observées (Tab.9):
Tableau 9: Températures observées de septembre à novembre pour la période allant
de 1950 à 2017 à Garoua et prévisions pour la période allant de septembre à novembre 2019.
Période
Septembre- Novembre

T°Max
Moyenne
de 1950 à
2017
36,8°C

T°Min
Moyenne
de 1950 à
2017
22,7°C

T°Moy
de 1950
à 2017
32,5°C

Prévisions des
tendances des T°
de septembre à
novembre 2018
Augmentation

Sur la base du comportement observé de la température sur la période allant de 1950 à 2017, pour
les mois de septembre, octobre et novembre, on note une probabilité élevée d’enregistrer :
- une augmentation des températures maximales, minimales et moyennes supérieures aux
moyennes habituelles (36,8°C, 22,7°C et 32,5°C respectivement);
- une augmentation du nombre de jours avec des températures maximales moyennes
supérieures à 39°C.

b. Pluviométrie
Entre septembre et novembre de 1950 à 2017, il a été observé (Tab.10) :
- des cumuls excédentaires de précipitations par rapport à la moyenne à Garoua (280mm des pluies) ;
- des cumuls excédentaires du nombre de jours de pluies par rapport à la moyenne (22 jours).
Tableau 10 : précipitations observées de septembre à novembre pour la période
allant de 1950 à 2017 à Garoua et prévisions pour la période allant de septembre à novembre 2019.

Période

Septembre-Novembre

Précipitations
moyennes
de 1950 à
2017
280mm

Nbre de jrs
des pluies
moyen de
1950 à
2017
22 jours

Prévisions des
tendances des
précipitations
de septembre à
novembre 2018
Excédentaires

Prévisions des tendances du
nombre de jours
des pluies de septembre à
novembre
2018
Excédentaires

Il ressort des analyses issues des centres internationaux de prévisions météorologiques, des
travaux de recherche de l’ONACC, sur la dynamique spatiotemporelle du climat de la région de
l’Extrême-Nord et de la dynamique du Front Intertropical (FIT) au-delà du Lac Tchad, pendant
les mois de septembre, octobre et novembre, les prévisions ci-après :
- une forte probabilité élevée d’enregistrer des quantités de précipitations d’égales à très
supérieures à la moyenne habituelle (280 mm de pluies) à Garoua, Rey Bouba, Ndock,
Touborou dans la région du Nord pendant cette période ;
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-

une probabilité élevée d’enregistrer des cumuls excédentaires du nombre de jours de
pluies par rapport à la moyenne habituelle (22 jours de pluies) à Garoua, Rey Bouba,
Ndock, Touborou dans la région du Nord pendant sur ladite période ;
une probabilité élevée de recevoir d’intenses précipitations sur une période de temps
relativement longue, avec un risque élève d’enregistrer des cas d’inondations dans les
zones inondables de Garoua, Lagdo, Rey Bouba, Tcholliré dans la région du Nord
pendant cette période.

V.1.2. Impacts potentiels et réponses proposées par secteur d’activité
Impacts sur le secteur de l’Agriculture

Réponses proposées sur le secteur agricole

• risque de prolifération de certaines maladie telles
que l’anthracnose, la bactériose, la mosaïque ;
• risque de verse dans les champs en raison des vents
violents ;
• risque de pertes des récoltes;
• risque d’attaque des insectes ravageurs ;
• risque de mauvaises qualités des produits
agricoles ;
• risque de pourritures des produits agricoles
touchants fortement la qualité des produits
marchants récoltés ;
• risque de cas de germination non désirées des
grains de maïs en spath affectant la qualité
organoleptique et marchand des produits agricoles
récoltés ;
• risque de pertes au stockage des produits agricoles.
Impacts sur le secteur de l’élevage

• pratiquer la lutte biologique/intégrée pour combattre les
maladies et les ravageurs des cultures;
• actualiser le calendrier agricole et le mettre à la
disposition des agriculteurs ;
• planifier les semis en fonction des calendriers agroclimatiques par l’Etat, les CTD et communes ; les OSC,
ONG etc. ;
• renforcer la vigilance contre les maladies et les
ravageurs des cultures (criquets et autres insectes
nuisibles).

• risques élevés des épizooties à germes préférant des
conditions humides ;
• risque de repousse des mauvaises herbes dans les
pâturages ;
• risque de prolifération des plusieurs maladies
aviaires telles que la grippe, suite au froid ;
• risque d’affectations gastriques et intestinales chez
la volaille ;
• risque de noyade des animaux dans les zones
inondables;
• risque de foudroîment des animaux.
- Impacts sur le secteur de la santé

• sensibiliser les éleveurs à ne pas fréquenter les zones
inondables ;
• promouvoir l’élevage semi-intensif (enclos, bâtiments
parcs) ;
• intensifier les campagnes de vaccination contre les
grandes épizooties ;
• promouvoir la culture de foin.

•

•

risque d’enregistrer des cas de maladies
diarrhéiques d’origine hydrique (choléra, levures,
amibiase, dysenterie), suite à la contamination des
eaux de consommation par les eaux de
ruissellement polluées;
•
risque d’enregistrer de nombreux cas de
paludisme, suite à la multiplication des flaques
d’eau stagnantes autour des habitations ;
•
risque d’enregistrer des cas de typhoïde,
du fait de la mauvaise qualité des eaux de
consommation ;

Réponses proposées sur le secteur de l’élevage

Réponses proposées sur le secteur de la santé
intensifier les campagnes de sensibilisation des
populations sur les techniques de potabilisation des eaux
de consommation ;
•
sensibiliser les populations sur la nécessité
d’utilisation des latrines ;
•
intensifier les campagnes de sensibilisation des
populations sur les autres mesures d’hygiène élémentaires
(lavage des mains, des aliments, cuisson des aliments
etc…) ;
•
sensibiliser les populations sur la nécessité de
canaliser les marres d’eau présentes autour des
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•

habitations ;
risque d’enregistrer de nombreux cas de
maladies respiratoires (grippe, toux, rhume), suite •
recommander l’utilisation des moustiquaires
au froid et à l’humidité ;
imprégnées, surtout chez la femme enceinte et les enfants
de moins de cinq ans ;
• Risque élevé d’enregistrer des cas de noyade, suite
aux inondations.
•
approvisionner les pharmacies et autres centres
de santé en stock de médicaments urgents.
Réponses proposées sur le secteur de l’eau et de
Impacts sur le secteur de l’eau et de l’Energie
l’Energie
• risque de contamination des points d’eau par les • faire des analyses et des traitements biochimiques
eaux polluées issues
des inondations et du
réguliers des eaux dans les stations avant la distribution
ruissellement;
aux ménages ;
• risque de destruction des équipements dans les • sécuriser les sources de captage des eaux contre toute
stations de captage et de traitement des eaux ;
forme de pollution issue des eaux de ruissellement ;
• risque élevé d’ensablement des barrages de retenue • jauger régulièrement le niveau d’eau dans les barrages de
d’eau ;
retenue ;
• risque de destruction des infrastructures • assurer le curage permanent des barrages de retenue ;
/équipements de transport et de régulation • mettre en place un dispositif d’alerte permanent
d’électricité (poteaux, câbles, transformateurs,
permettant de mieux calibrer le niveau des réserves d’eau
etc.), suite aux fortes pluies accompagnées des
dans les retenues ;
vents violents et de foudres.
• assurer l’entretien permanent des infrastructures de
transport et de régulation de l’électricité ;
• promouvoir l’installation des systèmes d’électrification
hybrides dans les ménages, bureaux, centres
commerciaux, etc.
Réponses proposées sur le secteur du tourisme
Impacts sur le secteur du tourisme
• risque d’accidents dans les parcs et réserves
(waza, Bouba-Ndjida, et du Faro) suite à la chute
des arbres, de leurs branches pendant les fortes
pluies accompagnées de vents violents;
• risques d’inondation sur les berges du Logone, de
la Bénoué et du Chari, avec pour conséquence
des cas de noyade des touristes;
• risque de submersion de certains espaces dans les
sites touristiques (parc de Waza, Bouba Ndjida) ;
• risque élevé d’obstruction de certaines voies
d’accès aux sites touristiques, suite aux
inondations ;
• risque élevé de migration des animaux dans les
parcs et réverves (Waza, Bouba Ndjida, Mozogo
Gokoro, Ma Mbed Mbeb, Faro, Bénoué, etc.)
suite aux fortes pluies et aux inondations.
Impacts sur l’environnement et la biodiversité
• risque élevé de perte des animaux par noyade;
• risque de migration de certaines espèces suite aux
fortes pluies et inondations ;
• risque d’enregistrer un faible taux de mise-bas des
animaux suite aux inondations ;
• risque élevé de braconnage suite aux fortes pluies
qui pourraient limiter la capacité de déploiement
des Eco-gardes.
Impacts sur des travaux publics

• prendre des mesures efficaces pour la sécurisation des
touristes pendant les excursions ;
• sensibiliser les touristes sur les différents risques avant
chaque excursion ;
• Sensibiliser les touristiques sur les mesures de sécurité
à prendre pour éviter les accidents potentiels dans les
sites touristiques ;
• élaguer ou abattre les arbres qui présentent un danger
potentiel en bordure des voies d’accès aux sites
touristiques.

Réponses proposées sur le secteur de l’environnement et
de la biodiversité
• mettre en œuvre des plans de contingence ;
• doter les services de conservation des équipements
adaptés (notamment des motos tout terrain etc.) à leur
déploiement sur le terrain en cas des fortes pluies ;
• faire une cartographie participative et délimiter les
zones à risque d’inondation dans les parcs et les aires
protégées ;
• sensibiliser les populations contre le braconnage.
Réponses proposées sur le secteur des travaux publics
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•

risque élevé de destruction des
infrastructures diverses existantes et encours
de construction (ponts, routes, buses, etc.) dû
aux fortes pluies et aux fortes érosions ;
• risque élevé de perturbation de l’exécution
des travaux infra-structuraux avec un impact
négatif sur les délais de livraison ;
• risque d’augmentation du coût des projets.

• renforcer les capacités techniques du personnel chargé des
études et du suivi des chantiers (projets) sur la
problématique des changements climatiques ;
• produire des informations climatologiques de référence au
niveau local, pour les infrastructures et projets de BTP ;
• prendre en compte des changements climatiques dans la
planification des activités des travaux publics.

V.2. Zone des Hautes Savanes Guinéennes
V.2.1. Prévisions climatiques
Au vu des analyses des prévisions des grands Centres Internationaux, de l’analyse des données
climatiques faite par l’ONACC et de l’exploitation des publications sur la dynamique spatiale et
temporelle du climat au Cameroun, il est attendu :

a. Températures
Entre septembre et novembre de la période allant de 1950 à 2017, les températures ci-dessous
ont été observées (Tab 11)
Tableau 11: Températures observées de septembre à novembre pour la période allant
de 1950 à 2017 à Ngaoundéré et prévisions pour la période allant de septembre à novembre 2019.
Période

Septembre-Novembre

T°Max
moyenne
de 1950
à 2017
30,8 °C

T°Min
Moyenne
de 1950 à
2017
15,2°C

T°Moy
de 1950
à 2017
22,3°C

Prévisions des
tendances des T°
de septembre à
novembre 2019
Augmentation

Sur la base du comportement observé de la température sur la période allant de 1950 à 2017,
pour les mois de septembre, octobre et novembre, on note une probabilité élevée d’enregistrer :
- une augmentation des températures maximales, minimales et moyennes supérieures
aux moyennes habituelles (30,8°C, 15,2°C et 22,3°C respectivement);
- une augmentation du nombre de jours avec des températures maximales moyennes
supérieures à 32°C à Ngaoundéré.

b. Pluviométrie
Entre septembre à novembre de la période allant de 1950 à 2017, il a été observé (Tab 12):
- des cumuls excédentaires des précipitations par rapport à la moyenne (364 mm de pluies)
de septembre à novembre ;
- des cumuls excédentaires du nombre de jours de pluies par rapport à la moyenne (39
jours) de septembre à novembre.
Tableau 12 : précipitations observées de septembre à novembre pour la période allant de 1950
à 2017 à Ngaoundéré et prévisions pour la période allant de septembre à novembre 2019.
période

Septembre-Novembre

Précipitations
de 1950 à 2017
(mm)

Nbre de jrs
des pluies
de 1950 à
2017 (jours)

364

39

Prévisions du
nombre de jours
des pluies de
Sept à novembre
2018

Prévisions des
précipitations de
Sept à novembre
2018

excédentaires

excédentaires
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Il ressort des analyses issues des centres internationaux de prévisions météorologiques, des
travaux de recherche de l’ONACC, sur la dynamique spatiotemporelle du climat de la région de
l’Extrême-Nord et de la dynamique du Front Intertropical (FIT) au-delà du Lac Tchad, pendant les
mois de septembre, octobre et novembre, les prévisions ci-après :
- une probabilité élevée d’enregistrer des quantités de précipitations d’égales à inférieures à
la moyenne habituelle (364mm des pluies) à Ngaoundéré, Tekel, Mboula, Ngaoundal,
Meinganga, Djahang dans la région de l’Adamaoua pendant cette période;
- une forte probabilité d’enregistrer des cumuls excédentaires du nombre de jours de pluies
par rapport à la moyenne habituelle (39 jours de pluies) à Ngaoundéré, Tekel, Mboula,
Ngaoundal, Meinganga, Djahang sur la période qui va de septembre à novembre 2019 ;
- une probabilité élevée de recevoir d’intenses précipitations sur une période de temps
relativement longue, avec un risque élève d’enregistrer des cas d’inondations dans les
zones inondables de Ngaoundéré, Mongom, Tekel, Mboula, Ngaoundal, Meinganga,
Djahang dans la région de l’Adamaoua pendant cette période.

Figure 10 : Prévisions des précipitations pour la période allant de septembre
à novembre 2019 à Ngaoundéré dans la zone des Hautes Savanes Guinéennes.

V.2.2. Impacts potentiels et réponses proposées par secteur d’activité
Impacts sur le secteur de l’Agriculture
risque de mauvaise qualité des produits agricoles
risque de pourritures des produits agricoles
touchants fortement la qualité des produits marchant
récoltés ;
risque de cas de germination non désirées des grains
de maïs en spath affectant la qualité organoleptique
et marchand des produits agricoles récoltés ;
risque de prolifération de certaines maladie telles
que l’anthracnose, la bactériose, la mosaïque ;
risque de verse dans les champs en raison du vent ;
risque de pertes de la récolte ;
risque d’attaque des insectes ravageurs ;
risque de pertes au stockage des produits agricoles ;
risque d’augmentation du lessivage des sols cultivés

Réponses proposées sur le secteur agricole
renforcer la vigilance contre les maladies et les ravageurs
des cultures (criquets et autres insectes nuisibles) ;
actualiser les calendriers agricoles et les mettre à temps à la
disposition des agriculteurs ;
planifier les semis en fonction des calendriers agroclimatiques par l’Etat, les CTD et communes ; les OSC,
ONG etc. ;
pratiquer la lutte physique/intégrée pour combattre les
attaques des ravageurs.
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dû aux fortes précipitations ;
risque d’accroissement des mauvaises herbes et des
flambées de cas de maladies dues aux fortes
précipitations;
risque de baisse d’efficacité des traitements de
pesticides ;
risque d’engorgement des cultures.
Impacts sur le secteur de l’élevage
risques élevés des épizooties à germes préférant des
conditions humides ;
risque de prolifération des plusieurs maladies
aviaires telles que la grippe, suite au froid ;
risque d’affectations gastriques et intestinales chez
la volaille ;
risque de foudroîment des animaux ;
risque de repousse des mauvaises herbes dans les
pâturages.
Impacts sur le secteur de la santé
risque de recrudescence des cas de maladies
diarrhéiques d’origine hydrique, suite à la mauvaise
qualité des eaux de consommation (levures,
amibiase, dysenterie)
risque d’enregistrer des cas de typhoïde, du fait de la
mauvaise qualité des eaux de consommation ;
risque d’enregistrer de nombreux cas de maladies
respiratoires (grippe, toux, rhume), suite au froid et
à l’humidité
risque d’enregistrer de nombreux cas de paludisme,
suite à la multiplication des flaques d’eau stagnantes
autour des habitations ;
Impacts sur le secteur de l’eau et de l’Energie
risque de destruction des équipements dans les
stations de captage et de traitement des eaux, suite
au charriage des particules solides pendant les fortes
pluies ;
risque de contamination des points d’eau par les
eaux polluées de ruissellement;
risque élevé d’ensablement des barrages de retenue
d’eau ;
risque
de
destruction
des
infrastructures
/équipements de transport et de régulation
d’électricité (poteaux, câbles, transformateurs, etc.),
suite aux fortes pluies accompagnées des vents
violents et de foudres.

Réponses proposées sur le secteur de l’élevage
promouvoir l’élevage semi-intensif (enclos, bâtiments
parcs) ;
intensifier les campagnes de vaccination contre les grandes
épizooties ;
promouvoir la culture de foin ;
sensibiliser les éleveurs à ne pas fréquenter les zones
inondables.

Réponses proposées sur le secteur de la santé
intensifier les campagnes de sensibilisation des populations
sur les autres mesures d’hygiène élémentaires (lavage des
mains, la stérilisation des eaux de boisson etc…) ;
sensibiliser les populations sur la nécessité de canaliser les
marres d’eau présentes autour des habitations ;
sensibiliser les populations sur la nécessite de procéder au
défrichage autour des habitations ;
recommander et encourager l’utilisation des moustiquaires
imprégnées ;
intensifier les campagnes de sensibilisation des populations
sur les techniques de potabilisation des eaux de
consommation.
Réponses proposées sur le secteur de l’eau et de
l’Energie
sécuriser les sources de captage des eaux contre toute forme
de pollution issue des eaux de ruissellement ;
jauger régulièrement le niveau d’eau dans les barrages de
retenue ;
assurer le curage permanent des barrages de retenue ;
mettre en place un dispositif d’alerte permanent permettant
de mieux calibrer le niveau des réserves d’eau dans les
retenues ;
faire des analyses et des traitements biochimiques réguliers
des eaux dans les stations avant la distribution aux
ménages ;
assurer l’entretien permanent des infrastructures de
transport et de régulation de l’électricité;

promouvoir l’installation des systèmes d’électrification
hybrides dans les ménages, bureaux, centres commerciaux,
etc.
Réponses proposées sur le secteur du tourisme et des
Impacts sur le secteur du tourisme et des loisirs
loisirs
risque de submersion de certains espaces dans les sensibiliser les visiteurs sur les mesures de sécurité à
parcs ;
prendre pour éviter les accidents potentiels dans les sites
risque élevé d’accidents suite aux chutes d’arbres touristiques ;
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dans les sites touristiques notamment dans les aires
protégées ;
risque élevé d’obstruction de certaines voies d’accès
aux sites touristiques naturels, causes des
inondations et des chutes d’arbres ;
risque élevé de migration des animaux suite aux
fortes pluies et aux inondations dans les parcs.
Impacts sur l’environnement et la biodiversité
risque élevé de braconnage suite aux fortes pluies
qui pourraient limiter la capacité de déploiement des
Eco-gardes.
risque élevé des chutes d’arbres suite aux vents
violents ;
risque de baisse de la fertilité des sols à cause du
lessivage;
risque de destruction des niches écologiques suite
fortes pluies;
risque élevé d’augmentation des espèces
envahissantes ;
risque élevé d’apparition et propagation des
zoonoses ;
risque élevé de pollution suite à la propagation des
déchets par les eaux de ruissèlement ;
Impacts sur des travaux publics
risque élevé de destruction des infrastructures divers
(ponts, routes, buses, etc.) suite à de fortes
précipitations ;
risque élevé de perturbation de l’exécution des
travaux infra structuraux avec un impact négatif sur
les délais de livraison ;
risque d’accentuation de l’érosion et d’ensablement
des infrastructures hydrauliques ;
risque de dégradation ou de destruction des éléments
déjà mis en œuvre pendant l’exécution des travaux.

élaguer ou abattre les arbres qui présentent un danger
potentiel en bordure des voies d’accès aux sites
touristiques ;
entretenir les routes pour permettre une circulation fluide
des touristes ;
produire et relayer les informations climatiques en temps
réel pour mieux planifier les activités touristiques.
Réponses proposées sur le secteur de l’environnement et
de la biodiversité
promouvoir la restauration des sols à travers l’agroforesterie
pour limiter l’érosion et le lessivage des sols ;
réduire l’attribution des permis de chasse ;
doter les services de Eco-garde des équipements (des motos
tout terrains) adaptés;
circonscrire les périmètres de chasse.
renforcer le dispositif de collecte des déchets ; élaborer et

mettre en œuvre des plans de contingence ;
sensibiliser les populations sur l’assainissement urbain.

Réponses proposées sur le secteur des travaux publics
prendre en compte des changements climatique dans la
planification des activités des travaux publics ;
renforcer les capacités techniques du personnel chargé des
études, du suivi des chantiers (projets) et de l’exploitation
des ouvrages sur la problématique des changements
climatiques ;
produire des informations climatologiques de référence au
niveau local, pour les infrastructures et projets de BTP ;
prévoir les barrières de pluies pendant l’exécution des
travaux routiers.

V.3. Zone forestière à pluviométrie bimodale

V.3.1. Prévisions climatiques
Au vu des analyses des prévisions des Centres Internationaux, de l’analyse des données climatiques
faites par l’ONACC et de l’exploitation des publications sur la dynamique spatiale et temporelle du
climat au Cameroun, il est attendu :

À Yaoundé
Temperatures
Entre septembre et novembre de la période allant de 1950 à 2017, les températures ci-dessous ont
été observées (Tab 13) :
Tableau 13 : Températures observées de septembre à novembre pour la période allant
de 1950 à 2017 à Yaoundé et prévisions pour la période allant de septembre à novembre 2019.
Période
Septembre et novembre

T°Max
Moyenne
de 1950 à
2017
29,7°C

T°Min
Moyenne
de 1950 à
2017
17,7°C

T°Moy
de 1950
à 2017
24,2°C

Prévisions des
tendances des T°
de septembre à
novembre 2018
Augmentation
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Sur la base du comportement observé de la température sur la période allant de 1950 à 2017, pour
les mois de septembre, octobre et novembre, on note une probabilité élevée d’enregistrer :
- une augmentation des températures maximales, minimales et moyennes supérieures
aux moyennes habituelles (29,7°C, 17,7°C et 24,2°C respectivement);
- une augmentation du nombre de jours avec des températures maximales supérieures
à 32°C à Yaoundé pour ladite période.

Pluviométrie
Entre septembre et novembre de la période allant de 1950 à 2017, il a été observé (Tab 14) :
- des cumuls excédentaires des quantités de précipitations par rapport à la moyenne
habituelle (630 mm de pluies) pendant la grande saison des pluies à Yaoundé, Mfou,
Akonolinga, Mbalmayo, Ngoumou, Okola, Monatélé, Ngomedzap de septembre à
novembre ;
- des cumuls déficitaires du nombre de jours de pluies par rapport à la moyenne habituelle
(55 jours de pluies) pendant la grande saison des pluies à Yaoundé, Mfou, Akonolinga,
Mbalmayo, Ngoumou, Okola, Monatélé, Ngomedzap de septembre à novembre.
Tableau 14 : précipitations observées de septembre à novembre pour la période allant
de 1950 à 2017 à Yaoundé et prévisions pour la période allant de septembre à novembre 2019.

Période

Précipitations
de 1950 à
2017 (mm)

Nbre de jrs
des pluies de
1950 à 2017
(jours)

Prévisions du
nombre de jours
des pluies de
septembre à
novembre 2019

Prévisions des
précipitations
de septembre à
novembre 2019

Septembre-novembre

630

55

déficitaires

Excédentaires

Il ressort des analyses issues des centres internationaux de prévisions météorologiques, des travaux
de recherche de l’ONACC, sur la dynamique spatiotemporelle du climat de la région de l’ExtrêmeNord et de la dynamique du Front Intertropical (FIT) au-delà du Lac Tchad, pendant les mois de
septembre, octobre et novembre, les prévisions ci-après :
- une probabilité élevée d’enregistrer des quantités de précipitations de supérieures à
très supérieures à la moyenne habituelle (630mm de pluies) pendant la grande saison
des pluies à Yaoundé, Mfou, Akonolinga, Mbalmayo, Ngoumou, Okola, Monatélé,
Ngomedzap dans la région du Centre pendant la grande saison des pluies de
septembre à novembre 2019 ;
- une probabilité élevée d’enregistrer des cumuls déficitaires du nombre de jours des
pluies par rapport à la moyenne habituelle (55 jours de pluies) pendant la grande
saison des pluies à Yaoundé, Mfou, Akonolinga, Mbalmayo, Ngoumou, Okola,
Monatélé, Ngomedzap dans la région du Centre pendant la grande saison des pluies
de septembre à novembre 2019.

A Bertoua
Températures
Entre septembre et novembre de la période allant de 1950 à 2017, les températures ci-dessous ont
été observées (Tab 15) :
Tableau 15 : Prévisions des températures de septembre à novembre 2019 à Bertoua.
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Période

septembre à novembre

T°Max
Moyenne
de 1950
à 2017

T°Min
Moyenne
de 1950
à 2017

T°Moy
de
1950 à
2017

32,1°C

16,1°C

24,4°C

Prévisions des
tendances des
T° de septembre
à novembre
2019
Augmentation

Sur la base du comportement observé de la température sur la période allant de 1950 à 2017, pour
les mois de septembre, octobre et novembre, on note une probabilité élevée d’enregistrer :
- une augmentation des températures maximales, minimales et moyennes supérieures
aux moyennes habituelles (32,1°C, 16,1°C et 24,4°C respectivement);
- une augmentation du nombre de jours avec des températures maximales supérieures à
34°C à Bertoua pendant ladite période.

Pluviométrie
Entre septembre à novembre de la période allant de 1950 à 2017 (Tab 16):
- des cumuls excédentaires de précipitations par rapport à la moyenne (626 mm de pluies)
à Bertoua, Yokadouma, Lomié, Somalomé, Messaména de septembre à novembre ;
- des cumuls déficitaires du nombre de jours de pluies par rapport à la moyenne (49 jours
de pluies) à Bertoua, Yokadouma, Lomié, Somalomé, Messaména pendant la petite
saison sèche de septembre à novembre.
Tableau 16 : Prévisions de la pluviométrie de septembre à novembre 2019 à Bertoua.

Période

Précipitations
de 1950 à
2017 (mm)

Nbre de jrs
des pluies
de 1950 à
2017 (jours)

Prévisions des
précipitations de
septembre à
novembre 2018

Septembre-Novembre

626

49

Excédentaires

Prévisions du
nombre de jours
des pluies de
septembre à
novembre 2018
Déficitaires

Il ressort des analyses issues des centres internationaux de prévisions météorologiques, des travaux
de recherche de l’ONACC, sur la dynamique spatiotemporelle du climat de la région de l’ExtrêmeNord et de la dynamique du Front Intertropical (FIT) au-delà du Lac Tchad, pendant les mois de
septembre, octobre et novembre, les prévisions ci-après :
- une probabilité élevée d’enregistrer des quantités de précipitations d’égales à
supérieures à la moyenne habituelle (626mm des pluies) à Bertoua, Yokadouma,
Lomié, Somalomé, Messaména dans la région de l’Est pendant la grande saison des
pluies pour ladite période ;
- une probabilité élevée des cumuls déficitaires du nombre de jours des pluies par
rapport à la moyenne habituelle (49jours de pluies) à Bertoua, Yokadouma, Lomié,
Somalomé, Messaména dans la région de l’Est pendant la grande saison des pluies
pour ladite période.

A Ebolowa
Températures
Entre septembre et novembre de la période allant de 1950 à 2017, les températures ci-dessous ont
été observées (Tab 17) :
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Tableau 17 : Prévisions des températures de septembre à novembre 2019 à Ebolowa.

Période

Septembre-novembre

T°Max
moyenne
de 1950
à 2017

T°Min
Moyenne
de 1950
à 2017

T°Moy
de
1950 à
2017

29,5°C

19,3°C

24,1°C

Prévisions des
tendances des
T° de septembre
à novembre
2018
Augmentation

Sur la base du comportement observé de la température sur la période allant de 1950 à 2017, pour
les mois de septembre, octobre et novembre, on note une probabilité élevée d’enregistrer :
- une augmentation des températures maximales, minimales et moyennes supérieures
aux moyennes habituelles (29,5°C, 19,3°C et 24,1°C respectivement);
- une augmentation du nombre de jours avec des températures maximales supérieures à
32°C à Ebolowa cette période.

Pluviométrie
Entre septembre et novembre de la période allant de 1950 à 2017, il a été observé (Tab 18):
- des cumuls excédentaires de quantités de précipitations par rapport à la moyenne (719
mm de pluies) pendant la grande saison des pluies ;
- des cumuls excédentaires du nombre de jours de pluies par rapport à la moyenne (61
jours de pluies) pendant la grande saison des pluies.
Tableau 18 : Prévisions de la pluviométrie de septembre à novembre 2019 à Ebolowa.
Période

Précipitations
de 1950 à
2017 (mm)

Nbre de jrs
des pluies de
1950 à 2017
(jours)

Septembre-Novembre

719

61

Prévisions du
nombre de
jours des pluies
de septembre à
novembre 2019
Déficitaires

Prévisions des
précipitations
de septembre à
novembre 2019
Excédentaires

Il ressort des analyses issues des centres internationaux de prévisions météorologiques, des travaux
de recherche de l’ONACC, sur la dynamique spatiotemporelle du climat de la région de l’ExtrêmeNord et de la dynamique du Front Intertropical (FIT) au-delà du Lac Tchad, pendant les mois de
septembre, octobre et novembre, les prévisions ci-après :
- une probabilité élevée d’enregistrer des cumuls de précipitations d’égales à supérieurs
à la moyenne habituelle (719mm des pluies) à Ebolowa,
Ngoulemakong,
Sangmélima, Mintom II, Mvagan dans la région du Sud pendant la grande saison des
pluies de septembre à novembre 2019;
- une probabilité élevée d’enregistrer des cumuls déficitaires du nombre de jours de
pluies par rapport à la moyenne habituelle (61 jours de pluies) à Ebolowa,
Ngoulemakong, Sangmélima, Mintom II, Mvagan dans la région du Sud pendant la
grande saison des pluies de septembre à novembre 2019.
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Figure 11: Prévisions des quantités de précipitations dans la zone
forestière à pluviométrie bimodale pour la période allant de septembre à novembre 2019.

V.3.2. Impacts potentiels et réponses proposées par secteur d’activité
Impacts sur le secteur de l’Agriculture

Réponses proposées sur le secteur agricole

risque élevé d’attaque des cabosses de cacaoyers
par la pourriture brune, les capsides etc. ;
risque de prolifération et de dissémination des
pathogènes dans les cultures à cause des
conditions climatiques favorables ;
risque de destruction des cultures (bananeplantain, maïs, etc.) suite aux fortes pluies
accompagnées des vents violents;
risque élevé des pertes post-récoltes à cause de
l’humidité élevé et du faible ensoleillement.

Promouvoir le traitement phytosanitaires ;
planifier les récoltes au moment opportun ;
pratiquer l’agroforesterie ;
diffuser auprès des populations les bulletins
d’informations climatologiques;
promouvoir la chaine de valeur des produits agricoles
;
organiser les campagnes de sensibilisation des
agriculteurs sur les thématiques liées aux
changements climatiques.

risque d’augmentation de l’érosion des sols cultivés
dû aux fortes pluies;
risque d’accroissement des mauvaises herbes et des
flambées des maladies dû aux fortes pluies ;
risque d’engorgement des cultures ;
risque d’attaque des insectes ravageurs sur les
cultures ;
risque de mauvaise qualité des produits agricoles
risque de pourritures des produits agricoles touchants
fortement la qualité des produits marchant récoltés ;
risque de cas de germination non désirées des grains
de maïs en spath affectant la qualité organoleptique et
marchand des produits agricoles récoltés.
Impacts sur le secteur de l’élevage

adapter les traitements phytosanitaires aux prévisions
climatiques ;
renforcer la vigilance contre les maladies et les ravageurs
des cultures (criquets et autres insectes nuisibles).

Réponses proposées sur le secteur de l’élevage

risque élevé des épizooties à germes préférant les sensibiliser les éleveurs du petit bétail dans la zone
conditions d’humidité (Mbam et Inoubou, Mbam (Mbam et Inoubou, Mbam et Kim, Lékié, etc.) sur le
et Kim, Lékié, Bélabo, etc.) ;
risque élevé des épizooties ;
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risque de submersion des pâturages à cause des
fortes pluies ;
risque élevé de perte des animaux à cause des
fortes pluies, du foudroîment et des inondations.

intensifier les campagnes de vaccination
animaux ;
promouvoir l’élevage semi-intensif (enclos,
bâtiments parcs) ;

risque élevé de repousse des espèces envahissantes ;
risque de prolifération des plusieurs maladies aviaires
telles que la grippe ;
risque d’affectations gastriques et intestinales chez la
volaille.
Impacts sur le secteur de la santé
risque d’augmentation des cas de malaria, suite à la
prolifération des marres d’eau;
risque d’augmentation des cas de maladies
respiratoires (toux, rhume, grippe) chez les personnes
âgées, les enfants et les femmes enceintes;
risque d’augmentation des cas de maladies
diarrhéiques d’origine hydrique, suite à la
contamination des sources d’approvisionnement en
eau ;
risque d’augmentation des cas de typhoïde, suite à la
mauvaise qualité des eaux de consommation ;

aménager les enclos pour les animaux.

risque d’augmentation des cas de rougeole chez
les enfants.

des

Réponses proposées sur le secteur de la santé

encourager les pharmacies à augmenter leurs stocks
d’antipaludéens et d’anti typhoïde ;
encourager les pharmacies à s’approvisionner en
antibactériens et anti-touxifs ;
intensifier les campagnes de sensibilisation des
populations sur les techniques de potabilisation des eaux
de consommation.
intensifier les campagnes de sensibilisation des
populations sur les autres mesures d’hygiène élémentaires
(lavage des mains, la stérilisation des eaux de boisson
etc…).
sensibiliser les populations sur la nécessité de canaliser les
marres d’eau présentes autour des habitations
recommander l’utilisation des moustiquaires imprégnées ;

organiser les campagnes de vaccination.
Impacts sur le secteur de l’eau et de l’Energie

Réponses proposées sur le secteur
de l’eau et de l’Energie

risque de contamination des eaux de surface et
souterraines par les eaux de ruissellement
polluées par les métaux lourds, le lixiviat des
décharges, les huiles de vidange et les
carburants;
risque d’élévation du niveau des cours d’eau et
des lacs avec pour conséquence la contamination
des eaux de consommation.

assurer un contrôle qualité des eaux utilisées à des
fins de consommation courante et la fabrication des
boissons et des aliments à travers des analyses
biochimiques approfondies ;
sensibiliser les populations sur le traitement des eaux
avant utilisation (javellisation, ébullition, filtrage,
décantation, etc.) ;
sécuriser les zones de captage des eaux contre toute
forme de pollution issue des eaux de ruissellement.

Impacts sur le sous-secteur de l’électricité

Réponses proposées sur le sous-secteur de l’électricité

risque élevé d’ensablement des barrages de
retenue d’eau ;
risque élevé de rupture des digues des barrages
de retenus suite aux fortes pluies ;
risque de destruction des infrastructures de
transport et de production d’électricité (poteaux,
câbles, transformateurs, etc.) par des fortes
pluies accompagnées des vents violents;

jauger et curer en permanence les barrages de
retenue ;
mettre en place un dispositif d’alerte permanent en
vue d’un meilleur calibrage du niveau des réserves
d’eau dans les barrages de retenu (Mékin, Lom
Pangar, etc.) ;
assurer l’entretien permanent des infrastructures de
transport électrique ;
promouvoir l’installation des systèmes hybrides
d’électrification dans les ménages, bureaux, centres
commerciaux, etc.
produire et diffuser les informations climatiques en
temps réel pour mieux planifier le calibrage des
ouvrages hydroélectriques.
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Impacts sur le secteur du tourisme et des loisirs
risque d’inondation sur les berges du Nyong au
niveau des sites écotouristiques ;
risque d’augmentation des cas d’accidents, suite à la
chute d’arbres dans les réserves forestières et les
parcs.

risque de submersion de certains sites
touristiques (site éco-touristique d’Ebogo,
Oveng, Lodge)
risque élevé de destruction et d’obstruction des
infrastructures routières dans les sites
touristiques à causes des inondations et des
chutes d’arbres ;
risque élevé d’accidents, suite aux chutes
d’arbres dans les sites touristiques.

Réponses proposées sur le secteur
du tourisme et des loisirs
accompagner les touristes tout au long de la visite sur les
sites potentiellement à risques ;
sensibiliser les touristes sur les différents risques avant
chaque visite ;
établir des cordons de sécurité au niveau des zones
dangereuses ;

élaguer ou abattre les arbres qui présentent un danger
potentiel en bordure des voies d’accès aux sites
touristiques;
entretenir les routes pour permettre une circulation
fluide des touristes ;
sensibiliser les visiteurs et les guides touristiques sur
les mesures de sécurité à prendre pour éviter les
accidents dans les sites touristiques.

Impacts sur l’environnement et la biodiversité

Réponses proposées sur le secteur de l’environnement
et de la biodiversité

risque de migration de certaines espèces
animales vers les hautes altitudes suite aux
inondations ;
risque élevé de braconnage suite aux fortes
pluies qui pourraient limiter la capacité de
déploiement des Eco-gardes dans les réserves et
parcs (Dja, Mengame, Mbam et djerem, etc…) ;
risque élevé des chutes d’arbres suite aux vents
violents.
risque d’engorgement des sols causé par des
fortes pluies ;
risque d’érosion du sol causée par les fortes
pluies ;
risque de baisse de la fertilité des sols à cause du
lessivage;
risque de perte et/ou de destruction des niches
écologiques suite aux inondations ;
risque de modification du paysage physique suite
aux mouvements de masse et érosions (reliefs,
profils des cours d’eau…) ;
risque de destruction de la biodiversité (animal
et/ou végétale) suite aux mouvements de masses
et aux fortes inondations.
risque élevé d’apparition et propagation des
zoonoses ;
risque élevé de pollution suite à la propagation
des déchets par les eaux d’inondation.

organiser les campagnes de reboisement ;
faire une cartographie participative des zones à risque
d’inondation dans les parcs et les aires protégés.
élaborer et mettre en œuvre des plans de
contingence ;
réduire l’attribution des permis de chasse ;
doter les services de conservation des équipements
(des motos tout terrains) adaptés aux inondations ;
circonscrire les périmètres de chasse
promouvoir la restauration des sols à travers
l’agroforesterie pour limiter l’érosion et le lessivage
des sols ;
sensibiliser les populations sur les impacts potentiels
dans les zones à risque.
prévoir les sites de recasement pour les victimes des
inondations;
renforcer le dispositif de collecte des déchets ;
sensibiliser sur l’assainissement.

Impacts sur des travaux publics
risque élevé de destruction des infrastructures divers
(ponts, routes, buses, etc.) suite à de fortes
précipitations ;
risque élevé de perturbation de l’exécution des
travaux infra structuraux avec un impact négatif sur

Réponses proposées sur le secteur des travaux publics
renforcer les capacités techniques du personnel chargé des
études, du suivi des chantiers (projets) et de l’exploitation
des ouvrages sur la problématique des changements
climatiques ;
accroitre la surveillance du réseau routier en ses points
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les délais de livraison ;
risque d’occurrence des embâcles dans les drains en
milieux urbains et péri-urbains avec pour
conséquence, l’obstruction des canaux d’évacuation ;
risque d’accentuation de l’érosion et d’ensablement
des infrastructures hydrauliques ;

névralgiques tels que les éventuels points de rupture,
ponts, buses et autres ;
maintenir la cellule d’alerte et d’intervention en veille ;
curer régulièrement les drains des eaux de ruissellement
en milieux urbain ;
jauger en permanence le volume d’eau dans les
risque élevé d’affaissement de la chaussée sur infrastructures hydroélectriques afin de mieux planifier les
certaines voies de communication suite aux activités de dragage des sédiments et du sable issu de
l’érosion ;
fortes pluies ;
prévoir les barrières de pluies pendant l’exécution des
travaux routiers ;

diffuser en temps opportun des bulletins
d’informations climatiques saisonniers dans les
différents sites de chantiers.
prendre en compte les changements climatiques dans
les études et la mise en œuvre des projets de
construction
et
/ou
de
réhabilitation
d’infrastructures;
vulgariser les bulletins de prévisions climatiques
saisonnières dans les différents sites de chantier.

V.4. Zone des Hauts Plateaux
V.4.1. Prévisions climatiques
Au vu des analyses des prévisions des Centres Internationaux, de l’analyse des données climatiques
faites par l’ONACC et de l’exploitation des publications sur la dynamique spatiale et temporelle du
climat au Cameroun il est attendu :

A Bafoussam
Températures
Entre septembre et novembre de la période allant de 1950 à 2017, les températures ci-dessous ont
été observées (Tab 19) :
Tableau 19 : Températures observées de septembre à novembre pour la période
allant de 1950 à 2017 à Bafoussam et prévisions pour la période de septembre à novembre 2019.

Période

Septembre à Novembre

T°Max
moyenne de
1950 à 2017
en °C

T°Min
Moyenne
de 1950 à
2017 en °C

T°Moy
de 1950 à
2017 en °C

28,1°C

12,0°C

20,7°C

Prévisions des
tendances des
T° de septembre
à novembre
2019
Augmentation

Sur la base du comportement observé de la température sur la période allant de 1950 à 2017, pour
les mois de septembre, octobre et novembre, on note une probabilité élevée d’enregistrer :
- une augmentation des températures maximales, minimales et moyennes supérieures
aux moyennes habituelles (28,1°C, 12°C et 20,7°C respectivement);
- une augmentation du nombre de jours avec des températures maximales supérieures à
30°C à Bafoussam pour ladite période.
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Pluviométrie
Entre septembre et novembre de la période allant de 1950 à 2017, il a été observé (Tab 20) :
Tableau 20 : Prévisions de la pluviométrie de septembre à novembre 2019 à Bafoussam.

Période

Précipitations
de 1950 à
2017 (mm)

Septembre-Novembre

602

Nbre de jrs
des pluies
de 1950 à
2017
(jours)
48

Prévisions du
nombre de jours
des pluies de
septembre à
novembre 2018
Excédentaires

Prévisions des
précipitations
de septembre
à novembre
2018
Excédentaires

Il ressort des analyses issues des centres internationaux de prévisions météorologiques, des travaux
de recherche de l’ONACC, sur la dynamique spatiotemporelle du climat de la région de l’ExtrêmeNord et de la dynamique du Front Intertropical (FIT) au-delà du Lac Tchad, pendant les mois de
septembre, octobre et novembre, les prévisions ci-après :
- une probabilité élevée d’enregistrer des quantités de précipitations égales à la
moyenne habituelle (602mm de pluies) à Bafoussam, Foumban, Bandjoun,
Bangangté, Foumban, Bandjoun, Mbouda dans la région de l’Ouest pour ladite
période ;
- une probabilité élevée d’enregistrer des cumuls excédentaires du nombre de jours de
pluies par rapport à la moyenne habituelle (48 jours des pluies) à Bafoussam,
Foumban, Bandjoun, Bangangté, Foumban, Bandjoun, Mbouda dans la région de
l’Ouest sur ladite période.

A Bamenda
Températures
Entre les mois de septembre à novembre de la période allant de 1950 à 2017, les températures cidessous ont été observées (Tab 21) :
Tab. 21 : Prévisions des températures de septembre à novembre 2019 à Bamenda.

Période

Septembre-Novembre

T°Max
Moy (°C)
de 1950 à
2017
28,9

T°Min
Moy
(°C) de
1950 à
2017
13,2

T°Moy
(°C)
de 1950 à
2017
19,3

Prévisions des
tendances des T°
de septembre à
novembre 2019
Augmentation

Sur la base du comportement observé de la température sur la période allant de 1950 à 2017, pour
les mois de septembre, octobre et novembre, on note une probabilité élevée d’enregistrer :
- une augmentation des températures maximales, minimales et moyennes supérieures
aux moyennes habituelles (28,9°C, 13,2°C et 19,3°C respectivement);
- une augmentation du nombre de jours avec des températures maximales supérieures à
30°C à Bamenda.

Pluviométrie
Entre les mois de septembre à novembre de la période allant de 1950 à 2017, la pluviométrie ci-dessous a été
observée (Tab 22) :
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Tab. 22 : Prévisions de la pluviométrie de septembre à novembre 2019 à Bamenda.

Période

Précipitations
de 1950 à 2017
(mm)

Nbre de jrs
des pluies de
1950 à 2017
(jours)

Septembre-Novembre

755

55

Prévisions du
nombre de
jours des pluies
de septembre à
novembre 2019
Excédentaires

Prévisions des
précipitations
de septembre à
novembre 2019
Excédentaires

Il ressort des analyses issues des centres internationaux de prévisions météorologiques, des travaux
de recherche de l’ONACC, sur la dynamique spatiotemporelle du climat de la région de l’ExtrêmeNord et de la dynamique du Front Intertropical (FIT) au-delà du Lac Tchad, pendant les mois de
septembre, octobre et novembre, les prévisions ci-après :
- une probabilité élevée d’enregistrer des quantités de précipitations égales à la
moyenne habituelle (755 mm des pluies) à Bamenda, Fundong, Kumbo, Wum, Bali,
Nkambè dans la région du Nord-Ouest sur ladite période;
- une probabilité élevée d’enregistrer des cumuls excédentaires du nombre de jours
des pluies par rapport à la moyenne habituelle (55 jours des pluies) à Bamenda,
Fundong, Kumbo, Wum, Bali, Nkambè dans la région du Nord-Ouest pour ladite
période sur ladite période.

Figure 12 : Prévision des quantités de précipitations
dans la zone des Hauts Plateaux pour la période allant de septembre à novembre 2019.

V.4.2. Impacts potentiels et réponses proposées par secteur d’activité
Impacts sur le secteur de
l’Agriculture

risque d’attaque des insectes ravageurs ;
risque de prolifération de certaines maladie
telles que l’anthracnose, la bactériose, la
mosaïque ;

Réponses proposées sur le secteur agricole

actualiser les calendriers agricoles et les mettre à temps
à la disposition des agriculteurs ;
adapter les traitements phytosanitaires aux prévisions
climatiques ;
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risque de verse dans les champs en raison renforcer la vigilance contre les maladies et les
du vent ;
ravageurs des cultures (criquets et autres insectes
risque de pertes de la récolte ;
nuisibles).
risque de mauvaise qualité des produits
agricoles.
Impacts sur le secteur de l’élevage

Réponses proposées sur le secteur de l’élevage

risque élevé d’enregistrer des cas
d’épizooties, suite à la prolifération des
germes préférant des conditions humides ;
risque de prolifération des plusieurs
maladies aviaires telles que la grippe ;

entretenir et gérer les pâturages ;
sensibiliser les éleveurs sur les risques d’occurrence des
épizooties ;
intensifier les campagnes de vaccination des animaux ;
intensifier la culture du foin ;
promouvoir l’élevage semi-intensif.

risque d’affectations gastriques et
intestinales chez la volaille ;
risque élevé de repousse des espèces
envahissantes dans les pâturages ;
risque de foudroîment pouvant occasionner
la mort du bétail ;
risque de chute d’arbres et branches
d’arbres.
Impacts sur le secteur de la santé
risque d’augmentation des cas de maladies
diarrhéiques d’origine hydrique (dysenterie
amibienne etc…), surtout dans les zones de
bas-fonds ;
risques d’accidents suite aux mouvements de
masses au niveau des versants à pente raide ;
risque d’augmentation des cas de maladies
respiratoires (grippe, rhume, etc.) ;
risque d’augmentation des cas de paludisme
dans les bas-fonds.
Impacts sur le secteur de l’eau et de
l’Energie
risque élevé de pollution des eaux de captage
par des eaux de ruissellement ;
risque élevé d’ensablement des ouvrages
hydrauliques;
risque de destruction des infrastructures de
transport et de régulation de l’électricité
(poteaux, électriques, câbles, transformateurs
etc.).

Impacts sur le secteur du tourisme et des
loisirs
risque d’inondation des bassins de natation
dans les sites écotouristiques ;
risque d’augmentation d’accidents dus aux
chutes d’arbres dans les réserves forestières,
les parcs et autres sites touristiques naturels;

Réponses proposées sur le secteur de la santé
sensibiliser les populations sur le respect des règles
d’hygiènes ;
poursuivre la sensibilisation des populations des bas-fonds
sur les mesures de prophylaxie contre le paludisme
inciter les populations des bas-fonds à l’usage des
moustiquaires imprégnées ;
diffuser des spots publicitaires sur la nécessité de prendre
régulièrement des boissons chaude.

Réponses proposées sur le secteur de l’eau et de l’Energie
sécuriser les sources de captage des eaux contre toute forme
de pollution issue des eaux de ruissellement ;
assurer le curage permanent des infrastructures
hydrauliques ;
mettre en place un dispositif d’alerte permanent, en vue d’un
meilleur calibrage du niveau d’eau dans les ouvrages
hydrauliques ;
assurer l’entretien permanent des infrastructures de transport
et de régulation de l’électricité ;
promouvoir
l’installation
des
systèmes
hybrides
d’électrification dans les ménages, bureaux, centres
commerciaux, etc.
Réponses proposées sur le secteur du tourisme et des
loisirs
établir des cordons de sécurité au niveau des zones
dangereuses ;
sensibiliser les visiteurs sur les mesures de sécurité à prendre
pour éviter les accidents potentiels dans les sites
touristiques ;
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risque d’obstruction des voies d’accès aux
sites touristiques naturels, suite à la chute des
arbres.
Impacts sur l’environnement et la
biodiversité
risque élevé de perte de la biodiversité (faune
et flore) suite aux mouvements de masses ;
risque élevé des chutes d’arbres suite aux vents
violents ;
risque d’engorgement des sols dans les basfonds;
risque d’érosion du sol, suite aux fortes pluies ;
risque élevé de modification du paysage
physique suite aux mouvements de masse et
érosions (reliefs, profils des cours d’eau…) ;
risque de destruction de la biodiversité
(animale et/ou végétale) suite aux mouvements
de masses.
Impacts sur des travaux publics
risque élevé de destruction des infrastructures
divers (ponts, routes, buses, etc.) suite à de
fortes précipitations ;
risque élevé de perturbation de l’exécution des
travaux infra structuraux avec un impact
négatif sur les délais de livraison ;
risque d’accentuation de l’érosion et
d’ensablement
des
infrastructures
hydrauliques ;
risque de dégradation ou de destruction des
éléments déjà mis en œuvre pendant
l’exécution des travaux.

entretenir les voies d’accès aux sites touristiques, en vue
d’une circulation fluide des touristes.
Réponses proposées sur le secteur
de l’environnement et de la biodiversité
promouvoir la restauration des sols à travers l’agroforesterie
pour limiter l’érosion et le lessivage des sols ;
sensibiliser et former les populations sur les techniques de
gestion des risques liés aux mouvements de masse;
promouvoir les techniques de cultures en courbes de niveau ;
renforcer le dispositif de collecte des déchets ;
doter les services de conservation en équipements (des motos
tout terrain, bottes etc.) adaptés aux inondations.

Réponses proposées sur le secteur des travaux publics
prendre en compte des changements climatique dans la
planification des activités des travaux publics ;
renforcer les capacités techniques du personnel chargé des
études, du suivi des chantiers (projets) et de l’exploitation
des ouvrages sur la problématique des changements
climatiques ;
produire des informations climatologiques de référence au
niveau local, pour les infrastructures et projets de BTP ;
prévoir les barrières de pluies pendant l’exécution des
travaux routiers.

V.5. Zone forestière à pluviométrie monomodale
V.5.1. Prévisions climatiques
Au vue des analyses des prévisions des Centres Internationaux, de l’analyse des données
climatiques faites par l’ONACC et de l’exploitation des publications sur la dynamique spatiale et
temporelle du climat au Cameroun il est attendu:

A. A Douala
a. Températures
Entre septembre et novembre de la période allant de 1950 à 2017, les températures ci-dessous ont
été observées (Tab 23):
Tableau 23 : Températures observées de septembre à novembre pour la période
allant de 1950 à 2017 à Douala et prévisions pour la période allant de septembre à novembre 2019.
Période

T°Max
Moy (°C)
de 1950 à
2017

T°Min
Moyenne
(°C) de
1950 à 2017

Septembre- Novembre

30,5°C

20,3°C

T°Moy
(°C) de
1950 à
2017

Prévisions des
tendances des T°
de septembre à
novembre 2019

26,7°C

Augmentation
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Sur la base du comportement observé de la température sur la période allant de 1950 à 2017, pour
les mois de septembre, octobre et novembre, on note une probabilité élevée d’enregistrer :
- une augmentation des températures maximales, minimales et moyennes supérieures
aux moyennes habituelles (30,5°C, 20,3°C et 26,7°C respectivement);
- une augmentation du nombre de jours avec des températures maximales supérieures
à 32°C à Douala.

b. Pluviométrie
Entre septembre et novembre de la période allant de 1950 à 2017, les températures ci-dessous ont
été observées (Tab.24) :
Tableau 24: Pluviométrie observée de septembre à novembre pour la période allant
de 1950 à 2017 à Douala et prévisions pour la période allant de septembre à novembre 2019.

Période

Précipitations
de 1950 à
2017 (mm)

Septembre -Novembre

1126

Nbre de jrs
des pluies
de 1950 à
2017 (jours)
65

Prévisions du nbre
de jrs des pluies de
septembre à
novembre 2019
Déficitaires

Prévisions
des précipitations
de septembre à
novembre 2019
Excédentaires

Il ressort des analyses issues des centres internationaux de prévisions météorologiques, des travaux
de recherche de l’ONACC, sur la dynamique spatiotemporelle du climat de la région de l’ExtrêmeNord et de la dynamique du Front Intertropical (FIT) au-delà du Lac Tchad, pendant les mois de
septembre, octobre et novembre, les prévisions ci-après :
- une probabilité élevée d’enregistrer des quantités de précipitations d’égales à
supérieures à la moyenne habituelle (1126 mm de pluies) à Douala, Edéa, Yabassi,
Pouma, Mouanko et Ngambè dans la région du Littoral sur ladite période;
- des cumuls déficitaires du nombre de jours de pluies par rapport à la moyenne
habituelle (65 jours de pluies) à Douala, Edéa, Yabassi, Pouma, Mouanko et Ngambè
dans la région du Littoral sur ladite période.
B.

Mamfe

Températures
Entre les mois de septembre à novembre à Mamfe sur la période allant de 1950 à 2017, les
températures ci-dessous ont été observées (Tab 25) :
Tableau 25 : Températures observées de septembre à novembre pour la période
allant de 1950 à 2017 à Mamfe et prévisions pour la période allant de septembre à novembre 2019.
Période

T°Max
Moyenne
de 1950 à
2017

T°Min
Moyenne
de 1950 à
2017

T°Moy
de 1950
à 2017

Septembre- Novembre

30°C

20°C

25°C

Prévisions des
tendances des T°
de septembre à
novembre 2019
Augmentation

Sur la base du comportement observé de la température sur la période allant de 1950 à 2017, pour
les mois de septembre, octobre et novembre, on note une probabilité élevée d’enregistrer :
- une augmentation des températures maximales, minimales et moyennes supérieures
aux moyennes habituelles (30°C, 20°C et 25°C respectivement);
- une augmentation du nombre de jours avec des températures maximales supérieures à
32°C à Mamfe.
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Pluviométrie
Entre septembre à novembre de la période allant de 1950 à 2017, la pluviométrie ci-dessous a été
observée (Tab 26) :
- des quantités de précipitations excédentaires par rapport à la moyenne à Mamfe (1008
mm);
- des cumuls déficitaires du nombre de jours des pluies par rapport à la moyenne à
Mamfe (57jours).
Tableau 26 : Pluviométrie observée de septembre à novembre pour la période
allant de 1950 à 2017 à Mamfe et prévisions pour la période allant de septembre à novembre 2019.
Période

Septembre- Novembre

Précipitations
de 1950 à 2017
(mm)
1008

Nbre de jrs
des pluies de
1950 à 2017
(jours)
57

Prévisions du nbre
de jrs des pluies de
septembre à
novembre 2018
Excédentaires

Prévisions
des précipitations
de septembre à
novembre 2018
Excédentaires

Il ressort des analyses issues des centres internationaux de prévisions météorologiques, des travaux
de recherche de l’ONACC, sur la dynamique spatiotemporelle du climat de la région de l’ExtrêmeNord et de la dynamique du Front Intertropical (FIT) au-delà du Lac Tchad, pendant les mois de
septembre, octobre et novembre, les prévisions ci-après :
- une probabilité élevée des quantités de précipitations d’égales à supérieures à la
moyenne habituelle (1008mm des pluies) à Mamfe, Mundemba, Bamusso, Kumbo,
Buéa, Idenau, Bangem dans la région du Sud-Ouest sur ladite période;
- une probabilité élevée d’enregistrer des cumuls excédentaires du nombre de jours de
pluies par rapport à la moyenne habituelle (57 jours des pluies) à Mamfe, Mundemba,
Bamusso, Kumbo, Buéa, Idenau, Bangem dans la région du Sud-Ouest sur ladite
période.

Figure 13 : Prévisions des quantités de précipitations dans la zone
forestière à pluviométrie monomodale pour la période allant de septembre à novembre 2019.
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V.5.2. Impacts potentiels et réponses proposées par secteur d’activité
Impacts sur le secteur de l’Agriculture

Réponses proposées sur le secteur agricole

risque d’accroissement des mauvaises herbes et des
flambées des maladies dû aux fortes pluies ;
risque d’attaque des insectes ravageurs ;
risque de prolifération de certaines maladie telles que
l’anthracnose, la bactériose, la mosaïque ;
risque de verse dans les champs en raison du vent ;
risque de pertes de la récolte ;
risque de mauvaise qualité des produits agricoles.

adapter les traitements phytosanitaires aux prévisions
climatiques ;
actualiser les calendriers agricoles et les mettre à
temps à la disposition des agriculteurs ;
renforcer la vigilance contre les maladies et les
ravageurs des cultures (criquets et autres insectes
nuisibles).

Impacts sur le secteur de l’élevage

Réponses proposées sur le secteur de l’élevage

risque d’enregistrer des cas de perte d’animaux par
noyade dans les zones inondables ;
risque élevé d’enregistrer des cas d’épizooties, suite
à la prolifération des germes préférant des conditions
humides ;
risque de prolifération des plusieurs maladies aviaires
telles que la grippe ;
risque d’affectations gastriques et intestinales chez la
volaille ;
risque élevé de repousse des espèces envahissantes
dans les pâturages ;
risque de foudroîment pouvant occasionner la mort
du bétail ;
risque de chute d’arbres et branches d’arbres.

entretenir et gérer les pâturages ;
sensibiliser les éleveurs sur les risques d’occurrence
des épizooties ;
intensifier les campagnes de vaccination des
animaux ;
intensifier la culture du foin ;
promouvoir l’élevage semi-intensif.

Impacts sur le secteur de la santé
risque d’enregistrer des cas de choléras dans les grandes
agglomérations, suite à la contamination des eaux de
consommation ;
risque d’augmentation des cas de malaria, suite à la
prolifération des marres d’eau;
risque d’augmentation des cas de maladies respiratoires
(toux, rhume, grippe), suite à l’humidité;
risque d’augmentation des cas de typhoïde, suite à la
mauvaise qualité des eaux de consommation ;
risque d’augmentation des cas de maladies diarrhéiques
d’origine hydrique par contamination des sources
d’approvisionnement en eau.
Impacts sur le secteur de l’eau et de l’Energie

Réponses proposées sur le secteur de la santé
intensifier les campagnes de sensibilisation des
populations sur les techniques de potabilisation des eaux
de consommation.
intensifier les campagnes de sensibilisation des
populations sur les autres mesures d’hygiène élémentaires
(lavage des mains, la stérilisation des eaux de boisson
etc…).
recommander l’utilisation des moustiquaires imprégnées ;
sensibiliser les populations sur la nécessité de canalisation
des eaux de pluies et de défrichage autour des habitations,
en vue d’éloigner les moustiques.

Réponses proposées sur le secteur
de l’eau et de l’Energie
risque élevé de pollution des eaux de captage par des eaux sécuriser les sources de captage des eaux contre toute
de ruissellement ;
forme de pollution issue des eaux de ruissellement ;
risque élevé d’ensablement des ouvrages hydrauliques;
assurer le curage permanent des infrastructures
risque de destruction des infrastructures de transport et de hydrauliques ;
régulation de l’électricité (poteaux, électriques, câbles, mettre en place un dispositif d’alerte permanent, en vue
transformateurs etc.).
d’un meilleur calibrage du niveau d’eau dans les ouvrages
hydrauliques ;
assurer l’entretien permanent des infrastructures de
transport et de régulation de l’électricité ;
promouvoir l’installation des systèmes hybrides
d’électrification dans les ménages, bureaux, centres
commerciaux, etc.
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Impacts sur le secteur du tourisme
et des loisirs
risques de chutes d’arbres dans le parc national de Korup ;
risque d’inondation au niveau de certains espaces de la
réserve de faune d’Edéa-Douala ;
risque d’inondation au niveau des plages de Limbé,
Mwanko.

Réponses proposées sur le secteur
du tourisme et des loisirs
établir des cordons de sécurité au niveau des zones
dangereuses ;
sensibiliser les visiteurs sur les mesures de sécurité à
prendre pour éviter les accidents potentiels dans les sites
touristiques ;
entretenir les voies d’accès aux sites touristiques, en vue
d’une circulation fluide des touristes.
Réponses proposées sur le secteur de l’environnement
Impacts sur l’environnement et la biodiversité
et de la biodiversité
risque d’engorgement des sols causé par des fortes pluies ; mettre en œuvre des plans de contingence ;
risque de migration de certaines espèces animales suite
doter les services de conservation en équipements (motos
aux inondations ;
tout terrain, bottes, etc.) adaptés aux inondations ;
risque élevé des chutes d’arbres suite aux vents violents et promouvoir la restauration des sols à travers
au glissement de terrains;
l’agroforesterie pour limiter l’érosion et le lessivage des
risque de baisse de la fertilité des sols à cause du sols ;
lessivage;
sensibiliser les populations sur les impacts potentiels dans
risque de perte et/ou de destruction des niches écologiques les zones à risque ;
suite aux inondations et aux mouvements de masses;
promouvoir l’utilisation des engrais organiques ;
risque de modification du paysage physique suite aux prévoir les sites de recasement et d’encadrement pour les
mouvements de masse et à l’érosion (reliefs, profils des victimes des inondations et glissements de terrain.
cours d’eau…) ;
risque de destruction de la biodiversité (animal et/ou
végétale) suite aux mouvements de masses et aux
inondations ;
risque élevé d’accentuation de l’érosion côtière.
Réponses proposées sur
Impacts sur des travaux publics
le secteur des travaux publics
risque élevé de destruction des infrastructures divers renforcer les capacités techniques du personnel chargé des
(ponts, routes, buses, etc.) suite à de fortes pluies ;
études, du suivi des chantiers (projets) et de l’exploitation
risque élevé de perturbation de l’exécution des travaux des ouvrages sur la problématique des changements
infra structuraux avec un impact négatif sur les délais de climatiques ;
livraison ;
accroitre la surveillance du réseau routier en ses points
risque d’occurrence des embâcles dans les drains en névralgiques tels que les éventuels points de rupture,
milieux urbains et péri-urbains avec pour conséquence, ponts, buses et autres ;
l’obstruction des canaux d’évacuation ;
maintenir la cellule d’alerte et d’intervention en veille ;
risque d’accentuation de l’érosion et d’ensablement des curer régulièrement les drains des eaux de ruissellement
infrastructures hydrauliques ;
en milieux urbain ;
risque de dégradation ou de destruction des éléments déjà jauger en permanence le volume d’eau dans les
mis en œuvre pendant l’exécution des travaux.
infrastructures hydroélectriques afin de mieux planifier les
activités de dragage des sédiments et du sable issu de
l’érosion.
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Projet de Calendrier Agricole campagne agricole 2019-2020
NOTE EXPLICATIVE DU PROJET DE CALENDRIER AGRICOLE POUR
LA DEUXIEME CAMPAGNE AGRICOLE ALLANT DU MOIS D’AOÛT AU MOIS DE NOVEMBRE 2019
L’agriculture non irriguée représente environ 70 pour cent de la production agricole du Cameroun. Dans un contexte ou la
saison des cultures est très souvent calquée sur le cycle saisonnier. Ainsi, pour une meilleure planification des activités agricoles,
il serait important pour l’agriculteur d’étendre ses activités agricoles en tenant compte :
- du cycle saisonnier des cultures ;
- des spéculations à cycles relativement courts, de façon à optimiser la production au cours de l’année.
Pour ce type d’agriculture, une meilleure planification des activités à mener influence considérablement sur le rendement
des cultures, et sur la production au cours de l’année.
Le présent projet de Calendrier Agricole qui couvre la période allant du mois d’août au mois de novembre 2019 se
subdivise en deux grandes parties. Une première partie présente la les conditions climatiques probables du mois d’août au mois
de novembre 2019, à travers le calendrier climatique, élaboré pour les cinq zones agro-écologiques du Cameroun. Une seconde
partie de ce document met en exergue les périodes les plus indiquées pour les semis et les autres activités des saisons de cultures,
pour les cinq zones agro écologiques du Cameroun, à travers le calendrier agricole.
Calendrier Agricole présente :
- les périodes proposées pour les semis et les autres activités des saisons des cultures, pour la deuxième
campagne agricole correspondant à la période allant du mois d’août au mois de novembre 2019 pour les
cinq zones agro écologiques du Cameroun ;
- les principales spéculations identifiées pour la même période par localité et par région.
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Calendrier de production Agricole et Animale pour la zone Soudano-sahélienne (Régions de l’Extrême-Nord et du
Nord, Cameroun), campagne agricole 2019-2020
Type de
production
Décades

janvier
D1

D2

février
D3

D1

D2

mars
D3

D1

D2

avril
D3

D1

D2

mai
D3

D1

D2

juin
D3

D1

D2

juillet
D3

CULTURES
VIVRIERES

D1

D2

août
D3

D1

D2

septembre
D3

D1

D2

D3

octobre
D1

D2

novembre
D3

D1

D2

décembre

D3

Période culturale
Arachide

Défrichage
Brulis
Semis
Sarclage
Récolte

Maïs
Défrichage
Brulis
Semis
Sarclage
Récolte

Mil/Sorgho
Défrichage
Brulis
Semis
Sarclage
Récolte

Sésame
Défrichage
Brulis
Semis
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D1

D2

D3

Sarclage
Récolte

Haricot
Défrichage
Brulis
Semis
Sarclage
Récolte

CULTURE DE RENTE
Coton
Préparation du sol
Brulis
Semis
Sarclage
Récolte

Riz Paddy
Préparation du sol
Brulis
Semis
Sarclage
Récolte

PETIT ET GRAND ELEVAGE
Transhumance
Abondance
alimentaire
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Calendrier de production Agricole et Animale pour la zone des Hautes Savanes Guinéennes (Régions de
l’Adamaoua, Cameroun), campagne agricole 2019-2020
Type de
production
Décades
CULTURES
VIVRIERES

janvier
D1

D2

février
D3

D1

D2

mars
D3

D1

D2

avril
D3

D1

D2

mai
D3

D1

D2

juin
D3

D1

D2

juillet
D3

D1

D2

août
D3

D1

D2

septembre
D3

D1

D2

D3

octobre
D1

D2

novembre
D3

D1

D2

décembre

D3

Période culturale

Période culturale
Arachide

Préparation du sol
Brulis
Semis
Sarclage
Récolte

Maïs
Préparation du sol
Brulis
Semis
Sarclage
Récolte

Sésame
Préparation du sol
Brulis
Semis
Sarclage
Récolte

Haricot
Préparation du sol
Brulis
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D1

D2

D3

Semis
Sarclage
Récolte
PETIT ET GRAND ELEVAGE
Transhumance
Abondance
alimentaire

Calendrier de production Agricole et Animale pour la zone Forestière à pluviométrie Bimodale (Régions du Centre,
Sud et Est, Cameroun), campagne agricole 2019-2020
Type de
production
Décades
CULTURES
VIVRIERES

janvier
D1

D2

février
D3

D1

D2

mars
D3

D1

D2

avril
D3

D1

D2

mai
D3

D1

D2

juin
D3

D1

D2

juillet
D3

D1

D2

août
D3

D1

D2

septembre
D3

D1

D2

D3

octobre
D1

D2

novembre
D3

D1

D2

décembre

D3

Période culturale

Période culturale
Arachide

Défrichage
Brulis
Semis
Sarclage
Récolte
Maïs
Défrichage
Brulis
Semis
Sarclage
Récolte
Gombo
Défrichage
Brulis
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D1

D2

D3

Semis
Sarclage
Récolte
Haricot
Défrichage
Brulis
Semis
Sarclage
Récolte
CULTURE DE RENTE

Cacao
Plantation nouvellement crée
Pépinière
Préparation du
terrain
Trouaison
Semi
Entretien de la
plantation
Traitement
phytosanitaire

Ancienne plantation
Entretien
(défrichage,
élagage, récolte
sanitaire)
Traitement des
capsides
Traitement de la
pourriture brune
Récolte

Palmier à huile
Plantation nouvellement crée
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pépinière
Préparation du
terrain
Trouaison
Semi
Entretien de la
plantation
Traitement
phytosanitaire

Ancienne plantation
Entretien
(défrichage,
élagage,)
Traitement contre
les ravageurs
(criquet puant,
temnoschoites,
coelaenomenoder
a, Hesperides,
Limacodides)
Traitement contre
les maladies
(Blast, fusariose,
anthracnose,
cercosporiose)
Récolte
PETIT ET GRAND ELEVAGE
Transhumance
Abondance
alimentaire
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Calendrier de production Agricole et Animale pour la zone des Hauts Plateaux (Régions de l’Ouest et du NordOuest, Cameroun), campagne agricole 2019-2020
Type de
production
Décades
CULTURES
VIVRIERES

janvier
D1

D2

février
D3

D1

D2

mars
D3

D1

D2

avril
D3

D1

D2

mai
D3

D1

D2

juin
D3

D1

D2

juillet
D3

D1

D2

août
D3

D1

D2

septembre
D3

D1

D2

D3

octobre
D1

D2

novembre
D3

D1

D2

décembre

D3

Période culturale

Période culturale
Arachide

Défrichage
Brulis
Semis
Sarclage
Récolte

Maïs
Défrichage
Brulis
Semis
Sarclage
Récolte

Haricot
Défrichage
Brulis
Semis
Sarclage
Récolte

Pomme de Terre
Défrichage
Brulis
Semis
Sarclage
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D1

D2

D3

Récolte
CULTURE DE RENTE

Café
Plantation nouvellement crée
pépinière
Préparation du
terrain
Trouaison
Semi
Entretien de la
plantation

Anciennes plantations
Entretien
(défrichage,
élagage,)
Traitement contre
les ravageurs
(boreurs de
types, scolytes
des branchettes,
punaises,
chenilles, etc.)
Traitement contre
les maladies
cryptogamiques
Récolte
PETIT ET GRAND ELEVAGE
Transhumance
Abondance
alimentaire
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Calendrier de production Agricole et Animale pour la zone Forestière à pluviométrie monomodale (Régions du
Littoral et du Sud-Ouest, Cameroun), campagne agricole 2019-2020
Type de
production
Décades
CULTURES
VIVRIERES

janvier
D1

D2

février
D3

D1

D2

mars
D3

D1

D2

avril
D3

D1

D2

mai
D3

D1

D2

juin
D3

D1

D2

juillet
D3

D1

D2

août
D3

D1

D2

septembre
D3

D1

D2

D3

octobre
D1

D2

novembre
D3

D1

D2

décembre

D3

Période culturale

Période culturale
Arachide

Défrichage
Brulis
Semis
Sarclage
Récolte
Maïs
Défrichage
Brulis
Semis
Sarclage
Récolte
Gombo
Défrichage
Brulis
Semis
Sarclage
Récolte
Pomme de terre
Défrichage
Brulis
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D1

D2

D3

Semis
Sarclage
Récolte
Haricot
Défrichage
Brulis
Semis
Sarclage
Récolte
CULTURE DE RENTE

Cacao
Plantation nouvellement crée
Préparation du
terrain
Entretien du
champ
Trouaison
Semis
Entretien de la
plantation

Ancienne plantation
Entretien
(defrichege,
elagage, recolte
sanitaire)
Traitement des
capsides
Traitement de la
pourriture brune
Récolte

Palmier à huile

Plantation nouvellement crée
pépinière
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Préparation du
terrain
Trouaison
Semi
Entretien de la
plantation
Traitement
phytosanitaire

Ancienne plantation
Entretien
(défrichage,
élagage,)
Traitement contre
les ravageurs
(criquet puant,
temnoschoites,
coelaenomenoder
a, Hesperides,
Limacodides)
Traitement contre
les maladies
(Blast, fusariose,
anthracnose,
cercosporiose)
Récolte
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