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1. Analyse pluviométrique  de la première décade de mai 2022 

SITUATION METEOROLOGIQUE 

Commentaire 2 

 Durant cette décade, le sud du pays, la région de 

l’Adamaoua et les départements du Mayo-Rey, du Faro 

ont été marqués par des températures maximales 

moyennes proches à la normale, variant entre 25°C et 

33°C. Cependant, les départements du Dja et Lobo, du 

Haut-Nyong, de la Boumba et Ngoko, de la Bénoué et 

du Mayo-Louti ont enregistré une augmentation des 

températures de l’ordre de 2 à 3°C, avec la région de 

l’Extrême-Nord enregistrant une augmentation d’envi-

ron 2°C et des températures maximales moyennes dé-

passant 41°C. 

Commentaire 1 

Cette  première décade de mai (fig 1) a été mar-

quée par une baisse des quantités de pluies par 

rapport à la troisième décade d’avril dans la région 

de l’Adamaoua, Centre, Nord-ouest et Littoral avec 

la localité de Ndop enregistrant le plus fort cumul 

d’environ 200 mm. Par ailleurs, les localités de  

Kaélé, Edéa, Mbengwi, Ambam, Buéa et Ekondo 

Titi ont été marquées par une hausse de quantités 

de pluies durant cette première décade du mois de 

mai. Par rapport à la première décade de mai 

2021 (Fig 2), un temps moins pluvieux a été enre-

gistré sur la majeure partie du territoire, exception 

faite pour les localités d’Akonolinga et Kaélé.  

Fig 1: évolution des cumuls de pluies de mai 2022   

Fig 2:  variation des cumuls de pluies du 01 au 10 mai 2022 

par rapport à 2021  

2. Analyse thermique de la première décade de mai 2022     

Fig3 : distribution spatiale de la température maximale moyenne (°C).                               
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2. Analyse thermique de la première décade de mai 2022, suite    

Fig4 : distribution spatiale de la température minimale 

moyenne (°C) 

Commentaire 2 

 La majeure partie du territoire national a 

été marquée par des températures minimales 

proches de la normale. Cependant, les Départe-

ments du Mbéré, la Vina, Faro et Déo, Donga-

Mantung, Bui, Ngo-Ketunjia, Mezam, Momo, Le-

bialem, Noun, Bamboutos, Menoua ont observé 

les températures minimales comprises entre 17 

et 19°C. 

PREVISION 

1. Perspective pluviométrique  de la deuxième décade de mai 2022  

Commentaire 3 

 La traversée du FIT a l’Extrême-Nord du 

pays est fort susceptible d’entrainer l’installa-

tion des pluies dans cette régions. Cependant, 

les régions du Nord, Centre, l’Ouest, le Sud (à 

l’exception de la bande côtière) et l’Est (a l’ex-

ception du Lom et Djérem et la Kadei ) pour-

raient enregistrer des pluies modérées. Par ail-

leurs, la région du Sud-Ouest, Littoral, Nord-

Ouest,  l’Adamaoua et la bande côtière de la ré-

gion du Sud, les Départements du Lom et Djé-

rem et la Kadei sont susceptibles d’enregistrer 

un fort cumul de pluie pouvant dépasser 60mm.  

Fig 5: Cumul de précipitation prévue (mm)  

SITUATION METEOROLOGIQUE 
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PREVISION 

2. Perspective thermique   de la deuxième décade de mai 2022  

Fig 6 : Température minimale moyenne prévue (°C)  Fig 5 : Température maximale moyenne prévue (°C)  

Commentaire 4 

 La majeure partie du territoire est susceptible de connaître des nuits légèrement chaudes du-

rant cette période  de la deuxième décade de mai 2022. À l’exception de la région de l’Adamaoua, 

les Départements  de la Mezam, Boyo, Bui, Momo, Lebialem, Bamboutos et Mbam-et-Kim et leurs 

environs dont les températures minimales pourraient atteindre ou franchir 18°C. En outre, les ré-

gions de l’Extrême-Nord et du Nord, et les Départements du Haut-Nyong, Kadei et Boumba-et-

Ngoko pourraient connaître des températures maximales comprises entre 35°C à 43°C.  

3. Perspective du vent et humidité du sol  de la deuxième décade de mai 2022  

Fig 7 : vent moyen maximales (m/s)  Fig 8 : humidité du sol  

Commentaire 5 

 Le sol restera assez humide sur la majeure partie du territoire. Néanmoins, la bande côtière 

est susceptible de connaitre une saturation du sol qui pourrait entrainer une inondation. Cepen-

dant,  le sol est susceptible de demeurer peu humide dans la région de l’Extrême-Nord et les Dé-

partements du Mayo-Rey, Faro, Bénoué et Mayo-Louti. Relativement aux vents, les régions de 

l’Extrême-Nord et Nord, et  les Départements du Mbéré, Lom-et-Djérem, la Mvila, Nyong-et-So’o, 

Mefou-et-Akono, Mfoundi, Mefou-et-Afamba, Lekie, Bamboutos, Mezam, Boyo et Ngo-Ketunjia 

sont susceptible d’être balayé par des vents forts compris entre 10 et 15m/s.  
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Phase phénologique 
Initiation Végétation 

Floraison  
fructification 

Maturité 

        

 Les conditions météorologiques sont optimales pour  la croissance des cultures 

 Les conditions météorologiques sont peu favorables pour la croissance des cultures 

 Les conditions météorologiques sont défavorables.  

3. Perspectives agrométéorologiques  de la deuxième décade de mai 2022  

 Les tableaux ci-dessous présentent les perspectives agrométéorologiques  de la deuxième 

décade de mai 2022. Ils présentent les phases phénologiques de quelques cultures cultivées. Les 

bandes de couleurs représentent les niveaux d’intervention, qui permettront à l’exploitant de 

prendre une meilleure décision. Les niveaux d’intervention  ont été proposés en prenant en 

compte deux paramètres météorologiques que sont la température et la pluviométrie. Les recom-

mandations techniques prennent en compte ces deux paramètres et quelques éléments de phyto-

pathologie. 

1. Pour le Centre, Sud, l’Est et Littoral 

Culture  
Phase 

phénologique 
dorminante 

Météo  Risques et recommandations 

Plantain   

 

Les conditions météorologiques  seront propices 

pour le développement des cultures. Cependant, 

les forts vents associés aux pluies orageuses 

pourraient fragiliser les plants de maïs dans les 

Départements de Lom-et-Djérem, la Mvila, 

Nyong-et-So’o, Mefou-et-Akono, Mfoundi, Mefou

-et-Afamba et Lékie. Il est conseillé d’effectuer 

un second binage sur le  maïs afin de réduire 

l’impact du vent qui sera associé aux fortes 

pluies. 

Caféiers   

Cacaoyer   

Igname 
  

Macabo   

Maïs   

Arachide 

  

2. Pour le Nord Ouest et l’Ouest 

Culture  
Phase 
phénologique 
dorminante 

Météo Risques et recommandations 

Plantain   

 

Les conditions météorologiques  seront pro-

pices pour le développement des cultures. Ce-

pendant, les fortes vents associés aux pluies 

orageuses pourraient fragiliser les plants de 

maïs dans les Départements de Bamboutos, 

Mezam, Boyo et Ngo-Ketunjia. Il est conseillé 

d’effectuer un second binage sur le  maïs afin 

de réduire l’impact du vent qui sera associé 

aux fortes pluies. 

Caféiers   

Cacaoyer   

Igname    

Macabo    

Maïs   

pomme de terre   

Tomate    

Riz    

Haricot    

Arachide   
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3. Perspectives agrométéorologiques  de la deuxième décade d’avril 2022  

3. Pour le Sud-Ouest 

Culture  
Phase 

phénologique 
dorminante 

Météo Risques et recommandations 

Plantain   

 
Les conditions météorologiques  seront propices 

pour le développement des cultures.  

Caféiers   

Cacaoyer   

Igname     

Macabo    

Maïs    

Pomme de terre   

Tomate    

4. Pour l’Adamaoua 

Culture  
Phase 

phénologique 
dorminante 

Météo Risques et recommandations 

Igname    Les conditions météorologiques  seront 

peu favorable pour le développement 

des cultures.  Par ailleurs, les fortes 

pluies risque d’endommager les plants 

d’haricot. Il est conseillé d’effectuer le 

binage de l’igname et Soja de même 

que le tuteurage de la tomate, afin de 

les protéger du vent qui pourrait être  

Maïs  

Patate  

Haricot   

Arachide   

Manioc   

Soja   

Tomate   


