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PREVISION CLIMATIQUE SAISONNIERE  

VALABLE POUR LA PERIODE DE FEVRIER-MARS-AVRIL (FMA 2022) 

 

  

 

 

 

 

 

 

SERVICE CLIMATOLOGIE 

 

 

CONTEXTE CLIMATIQUE GLOBALE 

 

Selon les indicateurs tant océaniques qu’atmosphériques, l’anomalie La Niňa semble avoir atteint son point 

culminant en Octobre-Novembre 2020 et se classer parmi les épisodes d’intensité modérée. Ainsi, selon les 

prévisions des modèles et l’avis des experts, il est probable à 65 % que l’anomalie La Niňa actuelle se 

maintienne pendant la période de février à avril 2021 et à 70 % qu’une transition s’opère vers des conditions 

ENSO neutres d’ici avril-juin 2021.  Les températures de surface de la mer dans le centre-est du Pacifique 

devraient présenter une anomalie comprise entre -0,6 et -1,0 °C de janvier à mars 2021, puis entre -1,2 et 

+0,1 °C d’avril à juin 2021. 

Evolution probable du climat (CARICOF) – Pluie et Température (Haiti) 

 

Prévision saisonnière de pluie (Janvier-Février-Mars 2022) pré     

Les résultats des prévisions climatiques saisonnières des pluies font l’objet d’un consensus autour des 

produits des modèles de prévision, des observations sur l’état des océans et des connaissances actuelles sur 

le climat de la région. Cette prévision est une appréciation qualitative des quantités de pluies cumulées 

attendues au cours des mois de Février-Mars- Avril (FMA)2022.  

En effet, selon les perspectives climatiques de la CariCOF, les précipitations totales des mois susmentionnés 

devraient probablement moins élevées que d’habitude dans les petites Antilles et les Guyanes. Quant à 

Haïti, la prévision de la pluie montre qu’il se trouve dans une zone de faible prévisibilité pour cette saison. 

(Figure1). 

Perspectives climatiques 

en pourcentage 

En-dessous de la 

normale (%) 

Normale (%) Au-dessus de la 

normale (%) 

  PLUIE  

 30 35 35 

  TEMPERATURE  

Maximum 45 35 20 

Minimum 30 35 35 
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Prévision saisonnière des températures maximales et minimales 

En tenant compte des observations des températures de la mer (TSM), leur évolution et la prévision des 

différents modèles climatiques d’une part, et l’analyse sur la variabilité et la prévisibilité du climat régional 

d’autre part, il est prévu que les températures nocturnes (min.) et diurnes (max.) durant la période de 

Février-Avril se réchaufferont progressivement jusqu'en avril, mais pourraient rester confortablement plus 

fraîches que d'habitude dans une grande partie des Petites Antilles.  Les températures nocturnes peuvent être 

plus Chaude pour le Belize, Cuba.  En Haïti, l'île est maintenant dans sa saison fraîche où les températures 

sont généralement plus fraîches. Normalement, les températures commencent à augmenter en mars, en 

particulier par temps sec. Dans l'ensemble, les températures devraient être moins chaudes que d'habitude. 

(Figure 2 et 3). 
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ANNEXE 

Prévision climatique saisonnière des précipitations  

Valide pour Février-Mars-Avril 2022  

 

 

                                

                              

 

 

 

 

 

 

 

                      

 

 

Fig1 : Prévision de pluie pour la période de Février-Mars-Avril 2022 (CariCOF) 
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Prévision climatique saisonnière des températures  

Valide pour Février-Mars-Avril 2022 (CariCOF) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                      

Fig2 : Prévision des températures maximales pour la période de Février-Mars-Avril 2022 (CariCOF) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig3 : Prévision des températures minimales pour la période de Février-Mars-Avril 2022 (CariCOF) 
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NB : Les usagers de ce produit sont encouragés à contacter l’Unité Hydrométéorologique d’Haïti (UHM) pour plus 

d’informations. 

 La mise à jour du bulletin de la prévision climatique saisonnière est établie tous les mois pour les trois mois 

suivants. 
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