
4: Probabilité de plus de 20% d’avoir une 

pluviométrie cumulée entre 61 et 10 0 mm 

en 4 jours. 

6: Probabilité de plus de 40% d’avoir une 

pluviométrie cumulée entre 61 et 100 mm 

en 4 jours 

10 : Probabilité de plus de 60% d'avoir une 

pluviométrie cumulée supérieure ou égale à 
101 mm en 4 jours ou 50mm en 24 heures. 
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1. INTERPRETATION 

Les couleurs déterminent l’intensité des impacts dus aux cumuls pluviométriques et la probabilité 
d'occurrence des évènements pluvieux. La carte est établie selon les directives de l'OMM (N0.1150) 
sur les prévisions et alertes basées sur les impacts multirisques. 

 

2.  CARTE 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Impact 

        Très Faible                                          Faible                                                 Moyen                                                   Élevé  

         0- 30 mm                                          31 – 60 mm                                         61 – 100 mm                                       ≥ 101mm 
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PERSPECTIVES ET AVIS 

VALIDE DU 20 AOÛT AU 23 AOÛT 2020 

REGIONS 
PHENOMENES 

METEOROLOGIQUES 
RISQUES ET IMPACTS CONSEILS PRATIQUES 

EXTREME 
NORD 

Probabilité élevée 
d’avoir de fréquents 
orages accompagnés 
par des vents modérés à 
forts et d’abondantes 
précipitations dans la 
plupart des localités de 
la région. 

- Risque élevé 
d’inondations pouvant 
faciliter l’expansion des 
maladies hydriques 
(choléra, …); 

- Destruction des 
plantations et des 
habitations, risque à 
moyen et long terme de 
crise alimentaire. 
 

- Veiller sur la qualité de l’eau de 
consommation ; 

- Prévoir des dispositifs efficaces 
d’évacuation des eaux de pluies dans 
les zones mal drainées (construction 
des bassins de rétension des eaux de 
pluie) ; 

- Eviter les constructions d’habitations 
à proximité des cours d’eau; 

- Fournir un soutien aux petits 
producteurs sur le long terme pour les 
aider à faire face aux pertes et 
améliorer leur productivité. 

NORD 

Probabilité moyenne à 
élevée d’avoir des orages 
accompagnés par des 
vents et des 
précipitations modérées 
dans certaines localités 
de la région. 

- Risque d’inondation 
dans les zones mal 
drainées; 

 
- Grippe, toux, rhume et 
paludisme ; 
 

- Veiller sur la qualité de l’eau de 
consommation ; 

- Prévoir des dispositifs efficaces 
d’évacuation des eaux de pluies dans 
les zones mal drainées; 

- Dormir sous une moustiquaire 
imprégnée à longue durée d’action.  

ADAMAOUA 

Probabilité moyenne 
d’avoir des orages 
accompagnés par des 
vents et des 
precipitations modérés 
dans la plupart des 
localités. 

- Risques d’accidents de 
la circulation pendant 
les épisodes pluvieux 
suite à la reduction de 
la visibilité; 

- Vague de froid en 
matinée ; 
 

- Veiller sur la qualité de l’eau de 

consommation ; 

- Sortir couvert et se garder au chaud ; 

- Dormir sous une moustiquaire 

imprégnée à longue durée d’action.  

NORD 
OUEST 

Probabilité moyenne 
d’avoir des orages 
accompagnés par des 
vents et des 
précipitations modérés. 
Brouillard en matinée. 

- Risque à long terme 
d’éboulement des flancs 
des montagnes ; 

- Vague de froid en 
matinée ; 
 

- Eviter de cultiver sur les flancs des 
montagnes ; 

- Déguerpir les personnes résidant sur 
les terrains à risque (zones 
accidentées); 

- Dormir sous une moustiquaire 
imprégnée à longue durée d’action.  

OUEST 

Probabilité moyenne 
d’avoir des orages 
accompagnés par des 
vents et des 
précipitations modérés; 
Brouillard en matinée. 

- Accidents de la 
circulation favorisés 
par des brouillards 
épais ; 

- Risque à long terme 
d’éboulement des flancs 
des montagnes ; 

- Vague de froid en 
matinée. 

- Grippe, Toux, Rhume. 

- Déguerpir les personnes résidant sur 
les terrains à risque, notamment les 
zones accidentées et marécageuses. 

- Dormir sous une moustiquaire 
imprégnée à longue durée d’action.  

SUD 
OUEST 

Forte probabilité d’avoir 
des orages 
accompagnés par pluies 
continues modérées à 
fortes  dans la plupart 
des localités. 

- Vague de froid en 
matinée ; 

- Grippe, Toux, Rhume. 

- Eviter de cultiver sur les flancs des 
montagnes ; 

- Dormir sous une moustiquaire 
imprégnée à longue durée d’action.  



 

 

LITTORAL 

Probabilité moyenne 
d’avoir des pluies 
continues modérées à 
fortes. 

- Fort risque 
d’inondations pouvant 
favoriser la propagation 
des germes de maladies 
hydriques telles que le 
choléra; 

- Risque d’effondrement 

des maisons en zones 

marécageuses ; 

- Grippe, toux et rhume.  

- Il est conseillé de consommer de l’eau 
potable et d’assainir son 
environnement afin de limiter les 
risques de propagation de l’épidémie 
de cholera; 

- Prendre des mésures pour déguerpir et 
recaser les populations implantées à 
proximité de cours d’eau et des zones 
marécageuses. 

 

REMARQUE : La situation météorologique actuelle régnant sur la majeure partie du territoire 

national laisse place à une atmosphère relativement chaude et humide, favorable au 

développement des germes et microbes responsables de maladies telles que la grippe, le 

paludisme et le Choléra. De plus les activités pluvieuses peuvent favoriser des attroupements 

de la population avec risque de contamination de la maladie à Corona virus (COVID-19). Le 

port du masque, le lavage des mains, le respect de la distanciation sociale et l’adoption d’une 

bonne hygiène de vie sont vivement recommandés. 

 

CENTRE 
Pas de phénomène 
hydrométéorologique 
dangereux prévu. 

- Grippe, toux, rhume et 
paludisme; 

- Vague de froid dans la 
matinée. 
 

- Sortir couvert et se garder au chaud; 
- Dormir sous une moustiquaire 
imprégnée à longue durée d’action ; 
 

SUD 
Pas de phénomène 
hydrométéorologique 
dangereux prévu. 

- Grippe, toux, rhume et 
paludisme ; 

- Vague de froid dans la 
matinée. 

- Sortir couvert et se garder au chaud; 

- Dormir sous une moustiquaire 
imprégnée à longue durée d’action ; 
 

EST 

Forte probabilité d’avoir 
des précipitations à  
impact faible à 
l’exception du 
département de la 
Boumba et Ngoko où l’ 
impact pourrait être 
modéré. 

- Grippe, toux, rhume et 
paludisme ; 

- Vague de froid dans la 
matinée. 

- Sortir couvert et se garder au chaud; 

- Dormir sous une moustiquaire 
imprégnée à longue durée d’action ; 
 

NB : Des prévisions quotidiennes seront diffusées par la Direction de la Météorologie 
Nationale pour apporter plus de précisions. 

Pour plus amples informations et obtention de mises à jour, veuillez consulter le Service de 
la Prévention des Catastrophes d’Origine Météorologique. 

Email : serenamelie2@gmail.com 
Direction de la Météorologie Nationale / Ministère des Transports / Yaoundé. 

 
Tél : +237 698 256 467                                                                     Publié le 20/08/2020. 
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