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Introduction 

En Afrique de l’Ouest, dans la « ceinture » de la méningite, définie en 1963 par Lapeysonnie 

comme la région située entre les latitudes 10°-15° N, le nombre d’individus potentiellement 

exposés à la bactérie Neisseria meningitidis est estimé à 400 millions (OMS, 2000). Avec 

25,000 à 250,000 victimes chaque année (OMS, 2002), la méningite est une problématique de 

santé publique majeure de la zone Soudano-Sahélienne. 

Les travaux réalisés en épidémiologie et en climatologie depuis le milieu du XXème siècle 

ont pu mettre en évidence l’existence d’une concordance spatiale et temporelle des épidémies 

pendant la saison sèche (Lapeysonnie, 1963 ; Greenwood et al., 1984 ; Cheesbrough et al., 

1995 ; Besancenot et al., 1997 ; Molesworth et al., 2002). Si les mécanismes responsables de 

l’intensité, du démarrage et de la cessation de la maladie ne demeurent aujourd’hui toujours 

pas identifiés avec exactitude, ceci suggère une relation potentiellement importante entre le 

climat et les méningites. Par exemple, les travaux de Sultan et al. (2005) au Mali, ont 

statistiquement montré (r = 0,92), que le démarrage des épidémies de méningite coïncidait 

avec le maximum de l’hiver à la mi-février, période à laquelle l’harmattan est le plus fort et 

l’humidité la plus faible. 

Le lancement en 2002 du programme d’Analyse Multidisciplinaire de la Mousson Africaine 

(AMMA) (Redelsperger et al., 2006), a permis des avancées sans communes mesures dans la 

compréhension de la relation climat - méningite. Autour d’une approche pluridisciplinaire 

menée par le Centre de Recherches de Climatologie (CRC), pilote du groupe climat-santé au 

niveau français du programme, et depuis récemment en collaboration avec l’Organisation 

Mondiale de la Santé (OMS), des nouvelles voies d’investigations visant à mieux comprendre 

la relation climat – environnement – méningite ont été mises à jour. Par exemple, l’incidence 

des aérosols désertiques sur les épidémies suggérée par Thomson et al. (2006), a pu être 

confirmée et précisée par Martiny et Chiapello (2013) qui montrent l’impact de ces aérosols 

sur le démarrage et la variabilité intra-saisonnière de la saison des méningites. 

Si l’importance des facteurs sociétaux est indéniable et reste prépondérante dans la mise en 

place de la maladie à des échelles locales, les relations statistiques constatées entre les 

variables climatiques, environnementales et les épidémies de méningite aux échelles 

régionales permettent d’envisager l’utilisation du climat pour la prévision des épidémies. A 

partir de réanalyses climatiques, E. Fluck, lors du stage de master 2 réalisé au CRC (2012), a 

pu confirmer l’existence d’une relation entre le climat et les épidémies par l’identification de 

configurations atmosphériques d’échelles synoptiques particulières les mois précédents et au 

démarrage de la saison de la méningite. Cependant, ces études sont contraintes par la faible 

résolution spatiale des données de réanalyses (150 km). En effet, une telle résolution est 

adéquate pour traiter les signaux climatiques d’échelles synoptiques identifiés en automne, 

mais, lorsque l’on s’intéresse au démarrage de l’épidémie (janvier – février) où la variable 

importante semble être les aérosols, cette résolution est insuffisante. Par ailleurs, en excluant 

la possibilité de travailler à des échelles plus fines, ces réanalyses ne permettent pas de 

réaliser d’études à l’échelle du district, niveau administratif pourtant clef auquel sont 

notamment mises en place les stratégies de vaccination. 



   

5 
 

La régionalisation du signal climatique, qui consiste à désagréger l’information de large 

échelle, fournie par exemple par les données de réanalyses, à des résolutions fines de l’ordre 

de la dizaine de kilomètres, est permise par l’utilisation des modèles numériques de climat 

régionaux. Ces modèles, si ils s’avèrent être performants sur la saison épidémique, 

apparaissent ainsi comme étant des outils potentiellement efficaces pour modéliser les 

variables climatiques qui semblent être liées aux épidémies avec la possibilité de travailler à 

différentes échelles spatio-temporelles. L’objectif étant à terme d’améliorer le champ de 

connaissance sur la relation complexe climat – environnement – méningite. 

Ainsi, ce travail propose via l’utilisation du modèle de climat régional Weather Research and 

Forecasting (WRF), d’évaluer les potentialités et plus-values d’une telle approche : « Quelle 

est la capacité du modèle régional à simuler les variables climatiques diagnostiquées 

comme étant des indicateurs d’un risque épidémiologique pendant la saison sèche au 

Sahel ? ». Les travaux seront recentrés, pour la période 1989 - 2010, sur deux pays de la 

« ceinture » de la méningite parmi les plus touchés par les épidémies ces dernières décennies : 

le Burkina-Faso et le Niger. 

L’analyse sera articulée selon les questionnements suivants : 

D’abord, la capacité de WRF à reproduire les conditions atmosphériques diagnostiquées 

comme influentes sur l’incidence annuelle et la cessation de l’épidémie sera évaluée.  

- « Le modèle climatique régional WRF simule il de façon synchrone aux 

observations, et selon les mêmes caractéristiques spatiales, les conditions de 

circulation atmosphérique présentes lors des situations épidémiques ?  

 Ensuite, au vue de la récente mise en relief du rôle majeur des paramètres environnementaux, 

principalement autour de la question des aérosols désertiques, on évaluera l’aptitude de WRF 

à retrouver des téléconnexions entre les conditions de circulation atmosphérique sur les 

sources connues d’aérosols désertiques et les épisodes poussiéreux observés au Sahel au cœur 

de la saison sèche conformément à la littérature scientifique. 

-  « Les conditions climatiques de large échelle définies comme préliminaires aux 

épisodes poussiéreux en Afrique de l’Ouest sont-elles correctement simulées par 

WRF? » 

Enfin, WRF offre la possibilité de réaliser des simulations de résolution fine pour descendre à 

l’échelle du district (3 000 à 35 000 km² au Burkina-Faso), niveau auquel sont disponibles les 

données épidémiologiques (OMS) et où sont mises en place les stratégies de vaccination. Il 

s’agira d’évaluer si les résultats obtenus à partir de données d’une résolution de 25 km sont 

cohérents avec les hypothèses issues des deux questions précédentes (résolution 75 km).  

-  « Peut-on valider l’utilisation des données hautes résolutions (25 km) ?  » 
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Partie I – Contexte de l’étude 

1. La « ceinture » de la méningite : contexte climatique et 

épidémiologique. 

La « ceinture » de la méningite s’étend sur une vaste bande située entre les latitudes 10° -

15°N, de l’océan Atlantique à l’océan Indien. Au sein de cette zone, c’est la région « Afrique 

de l’Ouest » qui fera l’objet du contexte présenté ci-après.  

1.1 Variabilité climatique et rétroactions environnementales. 

En Afrique de l’Ouest, à l’intérieur la « ceinture » de la méningite (Figure 1), la saison sèche 

comprise entre les mois de transition des régimes d’harmattan (octobre) et de mousson (avril),  

au cœur de laquelle se trouve la saison épidémique (février - avril) (Lapeysonnie, 1963),  

possède la particularité de n’avoir fait l’objet que de peu d’études climatologiques, celles-ci se 

focalisant davantage sur la période humide.  

 
Figure 1 : Localisation de la « ceinture » de la méningite (Cuevas et al. 2007).   

A l’intérieur de la « ceinture » de la méningite, les températures diurnes moyennes pendant la 

saison sèche varient peu (entre 22 et 28°C). Le mois d’octobre est le plus chaud puis les 

températures baissent progressivement jusqu’en janvier avant de remonter à partir de février 

(Fluck, 2012). Pendant cette période, l’humidité est très faible sur toute la « ceinture » avec 
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toutefois l’existence d’un gradient du Sahara (humidité spécifique moyenne d’environ 4 g/kg) 

vers le sud du continent (humidité spécifique moyenne d’environ 8 g/kg) (Fluck, 2012). Elle 

baisse rapidement d’octobre à janvier avant de remonter en mars jusqu’en été, conjointement 

au front intertropical (FIT), lorsque la mousson s’installe. 

Pendant la saison sèche, la circulation atmosphérique sur la zone est marquée par des vents de 

nord-est : l’harmattan (Adetunji, 1979), des alizés continentaux qui soufflent depuis les hautes 

pressions subtropicales vers les basses pressions équatoriales. La circulation d’harmattan est 

davantage marquée au nord-est du Sahara en octobre puis atteint le sud-ouest de la bande 

Soudano-Sahélienne en s’intensifiant pour atteindre des vitesses maximales entre janvier et 

mars. Cette intensification de la circulation est associée à la migration du FIT, résultant de la 

convergence des alizés Atlantique, chargés de vapeur d’eau qui migrent vers le nord du golfe 

de Guinée sous l’action conjointe de l’anticyclone de St Hélène, de la force de Coriolis, et du 

flux continental d’harmattan (Isnard, 1952) (Figure 2).  

 
Figure 2 : Schématisation de la convergence des flux d’harmattan et de mousson (adapté de Haywood et al., 2008). 

Pendant les épisodes de fort harmattan, une quantité significative d’aérosols désertiques est 

transportée depuis le Sahara vers l’Afrique de l’Ouest. Ils proviennent majoritairement de la 

dépression de Bodélé (Tchad) (Prospero et al., 2002 ; Washington et al., 2003) et dans une 

moindre mesure, pour les pays les plus à l’Ouest de la « ceinture » de la méningite, du bassin 

de Taoudéni (Prospero et al., 2002) (Figure 3). Les premiers grands événements d’aérosols 

observés en surface en Afrique de l’Ouest se produisent en janvier (Léon et al. 2009), en 

phase avec l’accélération à distance de l’harmattan, pour atteindre des concentrations 

maximales en mars (Marticorena et al., 2010), tandis que l’on en retrouvera plus que 

sporadiquement à partir de juillet (Martiny et Chiapello, 2013). Au cœur de la saison sèche, 

en raison des vents d’harmattan et des mouvements de subsidence d’échelle synoptique, les 

aérosols ont la particularité de se concentrer dans les basses couches de l’atmosphère, ce qui 

les rend directement respirables par les populations. A l’inverse, à partir d’avril, lors de la 

transition entre le régime d’harmattan et celui de mousson, du fait de la présence de 

convections sèches et profondes, ils se retrouvent davantage situés en altitude (Mahowald et 

Dufresne, 2004 ; Léon et al., 2009). 
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Figure 3 : Topographie de l’Afrique de l’Ouest. 

Washington et Todd (2005) ont pu faire correspondre l’activité d’un jet de basses couches 

(Low Level Jet (LLJ)) de janvier à avril avec l’activité des aérosols en local. Exacerbé par sa 

canalisation entre les montagnes du Tibesti (2 600 m) et le massif de l’Ennedi (1 000m) 

(Figure 3), le LLJ observe des vitesses maximales de vent zonal de nord est pouvant atteindre 

en moyenne les 8m.s-1 à 925hPa pour les coordonnées 18°N, 18°E, c’est-à-dire au niveau de 

la dépression Bodélé (Figure 4 a). Les auteurs on construit des échantillons composites à 

partir de la sélection des mois présentant le maximum et le minimum d’aérosols désertiques. 

Leur analyse a montré que la variabilité interannuelle s’exprime par un renforcement 

significatif du LLJ sur la dépression de Bodélé entre 800 et 1000 hPa pendant les mois où les 

concentrations d’aérosols sont les plus importantes (Figure 4 b). 

 
Figure 4  : (a) Moyenne du vent zonal (m.s -1) de janvier à avril à 18 °N par niveaux de pression (hPa). (b) Différence 
moyenne de vent zonal  (m.s-1) à 18°E par niveaux de pression (hPa) entre les 8 mois présentant le plus hautes et les 8 

mois présentant les plus basses concentrations en aérosols désertiques entre janvier et avril . Données ERA40 pour la 

période 1972 – 1992. En gris, valeurs significatives à 0,05%. (Adapté de Washington et Todd, 2005).  
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1.2  Contexte épidémiologique. 

Maladie non vectorielle à transmission interhumaine, la méningite bactérienne à 

méningocoque dont il est question dans ce travail est celle associée à la bactérie Nesseria 

meningitidis qui est à l’origine d’épidémies récurrentes en Afrique de l’Ouest. Quasi absente 

dans sa forme la plus virulente dans les pays du Nord, la bactérie colonise les voies 

respiratoires supérieures et provoque des infections souvent létales du système sanguin et 

cérébral, surtout chez les enfants de moins de 15 ans (Teyssou et Muros-Le Rozic, 2007). 

Neisseria meningitidis pénètre dans l’organisme par l’inhalation de gouttelettes respirables 

puis établit un contact avec les cellules non-ciliées de la muqueuse des voies respiratoires 

supérieures avant de passer dans le sang ou vers le système cérébral (Figure 5) (Virji, 2009).  

 
Figure 5 : Stades de pathogénèse de  Neisseria meningitidis (Virji, 2009). 

De nombreux paramètres entrent en jeu dans l’incidence des épidémies de méningite. En 

effet, à part la susceptibilité de l’hôte et l’âge (jeunes enfants), d’autres facteurs participent à 

l’accroissement de la vulnérabilité de l’organisme. C’est notamment le cas des lésions 

physiques de la muqueuse, pouvant être dues à des infections respiratoires ainsi qu’à des 

conditions atmosphériques sèches ou chargées en fumées (Muller et Gessner, 2010). Par 

ailleurs, il existe une grande variabilité spatiale de la maladie qui peut s’expliquer par le fait 

que des districts ou des pays voisins n’ont pas nécessairement les mêmes opportunités ou des 

politiques comparables en termes de vaccination. Les coutumes locales peuvent également 

être considérées comme responsables de l’incidence de la maladie. Lapeysonnie (1963), 

donne l’exemple suivant: dans certaines régions, pendant la saison sèche hivernale, lorsque 

les nuits sont les plus froides, on assiste à des regroupements de population dans des espaces 

confinés, favorisant la transmission de la bactérie.  

La forte saisonnalité observée dans l’incidence de la maladie (Figure 6), permet de définir une 

saison de la méningite, avec un démarrage fin-janvier début-février, un maximum atteint en 

mars, puis une décroissance jusqu’à la fin de la saison autour de fin avril (Lapeysonnie, 

1963). Il est notable, qu’après la saison de la méningite, il subsiste un certain nombre de cas: 

il n’y a pas de retour à zéro du niveau endémique pour la saison suivante. C’est pourquoi, 

Lapeysonnie (1963), fait état d’un cycle endémico-sporadique à renforcement saisonnier. En 
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effet, il subsiste après la saison de la méningite un réservoir de porteurs sains. Ceci est un 

élément très important qui peut même être considéré comme le premier facteur pour le mode 

de transmission de la maladie. Or, ces porteurs sains ne peuvent pas être comptabilisés dans 

les registres épidémiologiques. 

 
Figure 6 : Saisonnalité des épidémies de méningite  au Burkina-Faso (Données OMS ). 

2. Comprendre les liens climat - environnement - méningite. 
Les travaux sur les relations climat - environnement - méningite sont marqués par deux étapes 

principales (Figure 7). 

2.1  Des premières observations (1900) à AMMA (2002). 

La première épidémie de méningite en Afrique a été cliniquement enregistrée en Algérie en 

1840 parmi les troupes militaires de l’armée Française. Dès le début du XXème siècle la 

communauté scientifique va émettre l’hypothèse de l’implication du climat dans la 

caractérisation temporelle et spatiale des épidémies. C’est principalement le rôle de l’humidité 

atmosphérique qui a été très tôt présenté comme semblant être un facteur à risque. En effet les 

épidémies de méningite débutent lorsque le taux d’humidité est au plus bas, au cœur de la 

saison sèche (Lapeysonnie, 1963 ; Greenwood et al., 1984 ; Cheesbrough et al., 1995 ; 

Besancenot et al., 1997). A cette même période, les conditions de vent et d’aérosols 

désertiques sont également à leurs niveaux maximaux (Lapeysonnie, 1963 ; Besancenot et al., 

1997).  Le déclenchement de l’épidémie serait ainsi lié à la mise en place des conditions 

atmosphériques sèches qui stimuleraient l’invasion du méningocoque. A l’inverse, la fin des 

épidémies de méningite est liée à l’arrivée de la saison humide (Lapeysonnie, 1963 ; 

Greenwood, 1984), la hausse de l’humidité atmosphérique réduisant le risque de transmission.  

Tel était l’état des connaissances sur la relation climat - méningite avant le début du 

programme AMMA en 2002 : face au manque de données climatiques et à l’inaccessibilité 

des données épidémiologiques, les bilans rapportés étaient de nature essentiellement 

qualitative. AMMA va venir bousculer cette donne en partant d’une approche intégrative 

pluridisciplinaire et apporter des résultats quantitatifs (Figure 7). Ceci a principalement été 

permis par la mise en place de réseaux d’observation en Afrique de l’Ouest par la 
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communauté scientifique internationale depuis les années 1990, les progrès des modèles 

climat - environnement et de nouvelles collaborations avec des organismes tels que l’OMS, 

notamment au travers du programme Meningitis Environmental Risk Information 

Technologies (MERIT) lancé en 2007, qui a offert, par le biais de partenariats avec des 

médecins, un accès à des bases de données épidémiologiques à l’échelle du district et sur de 

longues périodes temporelles. 

 
Figure 7 : Chronologie de l’étude du lien méningite – climat (1840 – 2012). 

2.2  Depuis AMMA (2002). 

Les investigations réalisées depuis le lancement du programme AMMA (phase 1) montrent 

que l’impact de la variabilité climatique sur les épidémies de méningite s’exerce autour de 

trois principaux axes : l’intensité de l’épidémie, le démarrage de l’épidémie et la cessation de 

l’épidémie. Conjointement à la confirmation des observations réalisées depuis le début du 

XXème siècle, ces analyses quantitatives ont permis de préciser le lien aérosols -  méningites 

grâce à l’exploitation d’une base de donnée permettant l’accès à une information plus précise 

à la fois sur le calendrier et les caractéristiques spatiales. 

Parmi un panel de facteurs climatiques, environnementaux et sociétaux, Thomson et al. 

(2006) ont été les premiers à mettre en évidence une relation statistique significative entre 

l’incidence annuelle de la maladie (c’est-à-dire le nombre de cas sur une année), la pluie et les 

aérosols désertiques, sans pour autant identifier les liens causals. Ensuite, les premières 

hypothèses sur la relation entre le démarrage des épidémies et le climat, ont pu être précisées. 

Sultan et al. (2005) ont statistiquement montré (r=0,92), pour le Mali, que le démarrage des 

épidémies de méningite coïncidait avec le maximum de l’hiver, date à laquelle l’harmattan est 

le plus fort et l’humidité la plus faible, entre le 7 et le 15 février. Enfin, les travaux de Yaka et 

al. (2008), à partir d’une étude statistique linéaire réalisée pour le Niger et le Burkina-Faso, 

montrent une relation statistique (R²=25) entre l’intensité des épidémies de méningite et les 

vents d’harmattan en octobre-novembre de l’année précédente, soit quatre mois avant. Ces 

puissants vents, au début de l’hiver, provoqueraient un affaiblissement des muqueuses des 
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voies respiratoires supérieures, rendant les hôtes particulièrement assujetties à la déclaration 

d’une méningite (Martiny et al., 2012). Il est important de recentrer la faiblesse apparente à 

prime abord du R² dans le contexte épidémiologique : malgré la prépondérance avérée des 

facteurs sociétaux sur l’incidence de la maladie, ce coefficient montre le potentiel du climat à 

se distinguer parmi un ensemble de paramètres et à servir de proxy.  

Ensuite, la variabilité du nombre de cas de méningite entre le démarrage et le maximum de 

l’épidémie peut être reliée à la présence d’aérosols désertiques dans l’atmosphère. Localisés 

dans les basses couches de l’atmosphère de janvier à avril (Léon et al., 2009), ils sont ainsi 

directement respirables par les populations et leur taille particulièrement importante permet 

une infiltration dans les muqueuses des voies respiratoires supérieures, favorisant ainsi le 

passage de la bactérie dans le sang. Ces événements d’aérosols se poursuivent plus tard dans 

l’année (mi-avril à mi-juillet), mais n’ont plus d’influence sur les épidémies de méningite 

(Martiny et Chiapello, 2013). Ceci est probablement dû au fait qu’à cette période de l’année 

ils sont davantage localisés en altitude (Léon et al., 2009), et surtout dans un contexte humide. 

Les travaux de Jeanne et al. (2005) réalisés pour le Niger, et ceux de Martiny et Chiapello 

pour le Mali et le Niger (2013) (Figure 8), ont ainsi montré qu’une hausse de la présence des 

aérosols dans l’air précède systématiquement une augmentation du nombre de cas de 

méningite, avec un temps de réponse moyen de deux semaines, également retrouvé dans 

l’étude de Agier et al. (2013) pour le Niger à l’échelle du district. Ceci est d’autant plus 

cohérent que cet intervalle semble correspondre au temps d’incubation de la maladie 

(Stephens et al. 2007).  

Enfin, le rôle de l’humidité dans la cessation des épidémies (Figure 8) a fait l’objet des 

travaux de Martiny et Chiapello (2013) pour le Mali et le Niger. Leurs investigations montrent 

que la cessation de l’épidémie concorde avec la hausse de l’humidité  en fin de saison sèche, 

avec d’abord une diminution du nombre de cas puis un arrêt très net. 

 
Figure 8 : Cycle annuel moyen standardisé de méningite, superposé aux cycles des aérosols (AOT440) et de l’humidité 

spécifique au pas de temps hebdomadaire au Niger sur la période 2004-2009 (Martiny et Chiapello, 2013). 
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2.3 Quelle(s) condition(s) synoptique(s) particulière(s) lors des épidémies ? 

La recherche de l’existence d’un signal climatique d’échelle régionale, au pas de temps 

mensuel, en phase avec l’intensité  et le démarrage des épidémies de méningite a été traitée 

par E. Fluck dans le cadre du stage de Master 2 Géobiosphère au Centre de Recherches de 

Climatologie en 2012 sur la base des travaux de Sultan et al. (2005) et ceux de Yaka et al. 

(2008). L’intérêt de ce travail étant de caractériser la circulation atmosphérique générale lors 

des années épidémiques. 

Fluck (2012) constate que les années épidémiques au Burkina-Faso sont significativement 

caractérisées par un renforcement significatif de l’harmattan sur l’Algérie et le sud du Maroc 

correspondant à une intensification de l’alizé continental sur le Sahel et qui se poursuit en 

novembre pendant les années épidémiques (Figure 9). Enfin, elle remarque un renforcement 

significatif des conditions sèches en novembre. L’interprétation du signal de surface à partir 

des conditions atmosphériques régionales quatre mois avant la saison de la méningite chez 

Fluck (2012) complète les travaux de Yaka et al. (2008), où le but final était principalement la 

recherche de prédicteurs climatiques. 

 
Figure 9 : Anomalies de vitesse du vent à 10 mètres entre les années épidémiques et non épidémiques (données ERA-

Interim 1989 – 2010). En vert : valeurs significatives à p=0,1 selon le test de Student (adapté de Fluck, 2012).  

Sultan et al. (2005) ont montré pour le Mali une relation statistique entre le démarrage de 

l’épidémie et le maximum de l’harmattan mi-février. De façon cohérente, les travaux de Fluck 

(2012) ont montré qu’environ deux semaines avant la date moyenne de démarrage des 

épidémies au Burkina-Faso, on assiste à un renforcement de l’harmattan au-dessus de 

l’Egypte, du Tchad et du Soudan. Fluck (2012) a également remarqué sur une étude de cas 

une présence renforcée d’aérosols désertiques au Sahel deux semaines avant le début de 

l’épidémie. Ces temps de réponses de deux semaines sont cohérents avec ceux constatés par 

Jeanne (2005) (Mali), ainsi que Martiny et Chiapello (2013) (Niger et Mali) et Agier et al. 

(2013) (Niger), entre l’apport d’aérosols désertiques sur les pays de la « ceinture » de la 

méningite depuis les sources Sahariennes, via le renforcement de l’harmattan, et la date de 

démarrage de l’épidémie. 

Fluck (2012) a ainsi confirmé l’impact des conditions atmosphériques, principalement de 

vent, d’octobre et novembre sur l’intensité de l’épidémie (Yaka et al., 2008), et celles en 

synchrone sur son déclenchement (Jeanne, 2005 ; Sultan et al., 2005 ; Agier et al., 2013 ; 

Martiny et Chiapello, 2013).  
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3. Synthèse du contexte épidémio-climatique. 

Aujourd’hui encore, les épidémies de méningite constituent un problème de santé publique de 

premier ordre dans la bande Soudano-Sahélienne. Les solutions médicales et sanitaires n’en 

sont qu’à leur balbutiements, ceci a notamment pu être constaté en 2010 au Burkina-Faso où 

la mise en place du vaccin conjugué A, malgré beaucoup d’espoir, n’a pas permis d’endiguer 

la maladie. La communauté scientifique, autour des disciplines de la médecine, de la biologie 

ou encore de la climatologie œuvre depuis la moitié du XXème siècle à l’identification des 

facteurs précurseurs des épidémies, qui restent aujourd’hui encore imparfaitement 

diagnostiqués. Face à un manque de données épidémiologiques et climatiques jusqu’à la fin 

des années 1990, les premiers travaux réalisés ont malgré tout pu aboutir à un bilan qualitatif 

montrant un rôle du climat potentiellement important dans l’incidence de cette maladie non 

vectorielle. L’impact de la baisse de l’humidité atmosphérique a ainsi pu être mis en évidence 

comme étant le principal facteur de risque de déclenchement des épidémies au cœur de la 

saison sèche, ces conditions favorisant la transmission de la bactérie Nesseria meningitidis. Le 

programme AMMA, dès 2002, au travers d’une approche intégrative pluridisciplinaire, va 

permettre aux recherches d’avancer dans la compréhension du lien climat – environnement –  

méningite, afin que des résultats quantitatifs viennent préciser le diagnostic qualitatif réalisé 

précédemment. 

Les premiers résultats d’AMMA ont ainsi précisé l’implication du climat et de 

l’environnement dans: 

(1)  L’intensité de la maladie, en relation avec les conditions de circulation du vent d’octobre 

– novembre sur le Sahel.  

(2a)  La date démarrage de l’épidémie, en lien avec la date du maximum de l’hiver. 

(2b) La date de démarrage de l’épidémie, en lien avec les grands évènements d’aérosols 

désertiques avec un décalage de deux semaines en moyenne. 

 (3) La cessation des épidémies, correspondant au retour à la hausse de l’humidité 

atmosphérique. 

Ces résultats montrent que le climat est un facteur à prendre en compte pour analyser le 

contexte environnemental de la maladie et, à termes, permettre la mise en place de schémas de 

prévisions à moyenne et courte échéance. Ces éléments sont particulièrement importants pour 

la valorisation de l’outil de modélisation climatique régionale dont la potentialité à fournir des 

indicateurs climatiques pour les épidémies de méningite sera évaluée dans ce travail. 
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Partie II : Données et méthodes 

Ce travail est construit sur trois types de données : climatiques, environnementales et 

épidémiologiques. 

1. Les données climatiques. 

1.1  Les réanalyses ERA-Interim. 

Les réanalyses atmosphériques sont produites par un modèle de circulation générale qui 

assimile les observations météorologiques. Les réanalyses ERA-Interim (Uppala et al., 2008), 

produit de l’European Center for Medium Weather Forecast (ECMWF), offrent des jeux de 

données spatiaux et temporels complets pour de nombreux paramètres à une résolution de 150 

km et viennent améliorer les précédentes générations de réanalyses. Néanmoins, en raison des 

paramétrisations, la nébulosité, le cycle de l'eau et en particulier la pluie, sont mal reproduits 

par rapport à la réalité. Cependant, malgré ces faiblesses liées aussi aux changements dans les 

systèmes d’observations, à l’altération de la conservation des propriétés des paramètres par le 

mélange observations / modèle, et à la difficulté de comprendre et de quantifier les 

incertitudes dans les réanalyses, les données ERA-Interim restent un outil complet et 

performant pour la climatologie (Dee et al., 2011). 

Dans le cadre de notre étude, les paramètres issus des données de réanalyses ERA-Interim 

utilisés seront, pour la période 1989 - 2010, l’humidité spécifique, le vent zonal et le vent 

méridien. Ce choix étant justifié par les travaux antérieurs présentés ci-avant.  

1.2  Le modèle régional WRF. 

Les premiers travaux, dans les années 1950, d’intégration numérique des équations 

météorologiques ont posé les bases des modèles climatiques globaux (MCG) connus 

aujourd’hui. Evoluant de pair avec l’augmentation des capacités de calcul de l’informatique, 

les MCG sont ainsi passés de représentations hautement simplifiés de l’atmosphère à de 

véritables outils pouvant reproduire de nombreuses caractéristiques du système climatique 

(Caya et Laprise, 1998). Cependant, ils restent toujours limités par les capacités de calculs et 

ne peuvent atteindre qu’une résolution, sur l’ensemble du globe, comprise entre 200 et 600 

km. Une telle résolution est insuffisante pour représenter avec la plus grande exactitude les 

processus physiques (Giorgi et Mearns, 1991).  

Une approche pour contourner ce problème est développée depuis la fin des années 1980 par 

le National Center for Atmospheric Research (NCAR). C’est la technique du « nesting », qui 

consiste à imbriquer un modèle de climat régional (MCR), c’est-à-dire un modèle à fine 

résolution et au domaine spatiale restreint, dans un MCG à résolution grossière (Giorgi, 

1990). Le MCG fourni les conditions initiales aux limites du MCR et sont calculé dans le 

domaine défini les nouvelles variables climatiques à une résolution plus fine. 

WRF est un modèle numérique de climat méso-échelle développé depuis la fin des années 

1990 par le NCAR. Il résout les équations qui permettent de simuler les principaux processus 
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physiques en lien avec le climat : échanges et transferts radiatifs aux courtes et grandes 

longueurs d’onde ; mouvement et turbulence dans la couche limite planétaire ; schémas de 

convection et microphysique des nuages ; interactions eau / sol / végétation et pôles urbains 

avec les basses couches de l’atmosphère (Skamarock et al., 2008). Pour la résolution de ces 

équations, WRF propose deux noyaux : le « Non-hydrostatic Meso-scale Model » (NMM), 

développé par le NOAA/NCEP (National Oceanic and Atmospheric Administration / National 

Center for Environmental Prediction) qui est utilisé pour la prévision météorologique 

opérationnelle et le noyau « Avanced Research WRF » (ARW), développé par le NCAR, qui 

permet la résolution dynamique des schémas physiques (Skamarock et al., 2008).  

Les simulations WRF (V.3.3.1)  pour la période 1989 - 2010 sont alimentées aux bornes par 

des données large échelle  ERA-Interim, avec forçages toutes les six heures. Dans le cadre du 

programme AMMA, plusieurs expériences ont été réalisées au CRC. Ici, nous utiliserons celle 

de type CS1b (Pohl, 2013) (Tableau 1), qui s’est révélée être performante pour la période de 

mousson mais n’a pas encore été testée pour la saison sèche.  

Convection Couche Limite Nuages Radiatif 
Modèle de 

surface 

Occupation du 

sol 

Kain-Fritsch YSU WSM6 
Dudhia (SW) 

RRTM (LW) 
Noah USGS 

Tableau 1: Schémas utilisés dans la paramétrisation de l’expérience CS1b. 

L’intérêt d’un modèle climatique régional comme WRF est de réaliser des expériences sur des 

résolutions que ne permettent pas les modèles globaux par l’intermédiaire d’un raffinement 

horizontal. La descente d’échelle est permise par l’emboitement successif de domaines où  la 

résolution est progressivement améliorée. Deux domaines (Pohl, 2013) seront utilisés dans le 

cadre de ce travail (Figure 10 et Tableau 2). Si les expériences sur le premier domaine étaient 

déjà disponibles au CRC, celles produites sur le second domaine entrent dans le cadre d’une 

production originale réalisée au cours du stage. 

 

 
Figure 10 : Domaines WRF 1 et 2. 
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Domaine Résolution (m) 
Lon Min                          

Lon Max 

Lat Min             

Lat Max 

Nb. de points 

de grille (x,y) 

Période 

disponible 

1 
dx = 79686        

dy = 77091 

-45,87            

45,87 

-10,10            

30,10 
4410 1989 - 2010 

2 
dx = 26562         

dy = 25697 

-18,87            

36,08 

3,53              

22,02 
9976 

1994 ; 1997 ; 

2005 ; 2007 

Tableau 2 : Caractéristiques des domaines 1 et 2. 

Au vu du temps de calcul nécessaire aux simulations dans le domaine 2, seules quatre années 

ont été simulées sur ce domaine. Le choix de ces années (1994, 1997, 2005 et 2007) sera 

justifié au cours de l’analyse des résultats obtenus sur le domaine 1. 

1.2.1 Le climat simulé par WRF. 

WRF reproduit correctement les conditions climatiques précédant la saison de mousson en 

Afrique de l’Ouest (Mera et Semazzi, 2010). Néanmoins il faudra préalablement valider sa 

capacité à reproduire le climat moyen de l’ensemble de la saison sèche pour la période 

d’étude (1989 - 2010) et plus particulièrement sur les deux pays qui feront l’objet 

d’investigations : le Burkina-Faso et le Niger. Selon les paramètres étudiés, conformément à 

leurs rôles respectifs identifiés dans la littérature scientifique (Cf. I.2.), la période de l’année 

utilisé pour la validation du modèle variera : d’octobre à janvier pour le vent et de mars à mai 

pour l’humidité spécifique. Les champs simulés sont comparé aux champs réanalysés sur le 

premier domaine. 

1.2.1.1 Le Vent à 10 mètres. 

D’abord, on constate, d’une manière générale pour la période et le domaine d’étude, que la 

direction et l’intensité du vent sont correctement simulé par WRF et décrivent des variations 

semblables à celles observées par les réanalyses ERA-Interim (Figure 11).  

On retrouve la présence des flux d’harmattan et de mousson qui se rejoignent pour former le 

front inter-tropical (FIT). Le déplacement de ce front correspondant à un harmattan localisé 

plus au nord au mois d’octobre puis qui migre vers le sud à partir du mois de novembre pour 

atteindre la zone inter-tropicale en s’intensifiant avec des vitesses moyennes pouvant dépasser 

les 7m.s-1, notamment dans la région du lac Tchad.  

La seule différence notable entre les simulations WRF et les réanalyses ERA-Interim 

s’observe sur une bande située entre 5°N-10°N et 15°W-15°E où les vents de sud-ouest 

apparaissent comme étant surestimé par le modèle. On retrouve également ce biais, dans une 

moindre mesure, sur les côtes de l’Afrique de l’Ouest entre 10°S et 5°N. Ces régions étant 

situées hors de la « ceinture » de la méningite, cette différence n’a qu’une moindre 

importance pour la suite. 

Plus spécifiquement pour les deux pays cibles, le Burkina-Faso et le Niger, il n’est noté 

aucune dissemblance majeure entre les champs réanalysés et ceux simulés par WRF. 
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Figure 11 : Cartes de vent à 10m moyen d’octobre à décembre. 

1.2.1.2 L’humidité spécifique. 

La Figure 12 montre des valeurs d’humidité spécifique simulées proche des réanalyses. La 

hausse de l’humidité est correctement phasé dans le temps. Elle montre la remontée 

latitudinale vers le nord de l’air humide annonçant la fin de la saison sèche sur la bande 

sahélienne à partir d’avril associée à la migration du flux de mousson. Pendant cette période, 

l’humidité est basse sur le Sahara (4 g/Kg) et augmente à l’approche de l’équateur avec des 

valeurs de 14 g/Kg sur les pays franges du golfe de Guinée en avril - mai.  
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Figure 12 : Cartes d’humidité spécifique (g/kg) moyenne de mars à mai. 

2. Les aérosols désertiques. 

2.1  Les données AERONET. 

Les données relatives aux aérosols désertiques proviennent du réseau AERONET (AErosol 

RObotic NETwork) (Holben et al., 1998). Ce programme, mené par la NASA  et PHOTONS 

(Université de Lille 1, CNES et CNRS-INSU), regroupe des séries d’enregistrements en 

aérosols pour plus de 500 stations à travers le monde. Il s’agit de mesures de télédétection 

optique acquises depuis la surface via des photomètres solaires. Ces données constituent une 

référence mondiale pour les aérosols. Elles sont en effet très fiables de par leur caractère-

réseau et sont disponibles à 3 niveaux de qualité différents, le niveau 2 étant le meilleur car 

les données ont été nettoyées de la contamination éventuelle des nuages. Leur autre grand 

intérêt est qu’elles sont téléchargeables en libre accès via le portail AERONET de la NASA 

(http://aeronet.gsfc.nasa.gov).  

Le produit utilisé ici est l’épaisseur optique en aérosols à 440 nm (Aerosol Optical Tickness 

(AOT440)) au niveau 2.0. Les travaux réalisés par Deroubaix et al., (2013) ont montré que, au 
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pas de temps journalier, l’AOT440 (niveau 2) est significativement corrélé (r=0,68) aux 

concentrations en particules fines (PM10) mesurées au niveau du sol. Ceci montre que 

l’épaisseur optique des aérosols à 440nm, qui est un indicateur de la quantité des aérosols (de 

tout type) intégrée sur la colonne atmosphérique, peut être considérée au Sahel comme un 

proxy satisfaisant pour approcher les quantités d’aérosols désertiques en surface. En théorie, 

l’AOT varie entre 0 et 1. Dans la pratique, en cas de présence de nuages ou d’aérosols 

désertiques (dont les concentrations au Sahel sont très importantes – représentent 50% des 

émissions mondiales d’aérosols naturels), la valeur de l’AOT peut dépasser le 1 théorique. 

Les données sont extraites au pas de temps journalier pour deux stations : à Banizoumbou 

(Niger) de janvier à avril sur la période disponible d’enregistrement continue (2003 - 2010) et 

à Ouagadougou (Burkina-Faso) de janvier à mars pour la période disponible d’enregistrement 

continue (2001 – 2005). Si l’AOT est représentative de tous les aérosols présents dans 

l’atmosphère au moment de la mesure (pas seulement désertiques), pendant la saison des 

méningites et sur la région d’étude, l’analyse des coefficients d’Angström, la dépendance 

spectrale en aérosols entre  440 nm et 870 nm (α440/870) qui est un indicateur de la taille des 

aérosols, a montré qu’il s’agissait essentiellement d’aérosols désertiques (Martiny et 

Chiapello, 2013). En effet, on retrouve des valeurs de α440/870 pour Banizoumbou et 

Ouagadougou généralement comprises entre 0,15 et 0,30. Or, Eck et al. (1999) ont  montré 

que les aérosols désertiques, qui sont des particules larges avec un rayon pouvant excéder 

10µm, ont un α440/870 inférieur à 0,5. 

2.2  Les réanalyses MACC. 

Les réanalyses MACC (Modeling Atmospheric Composition and Climate) (Bellouin et al., 

2013 ; Inness et al., 2013), sont l’aboutissement d’un travail récent (2009) mené par 

l’ECMWF. Ces réanalyses, disponibles pour la période 2003 – 2012 combinent différentes 

sorties de modèles et observations de la composition atmosphérique globale tels que les 

épaisseurs optiques en aérosols ou les concentrations de différents gaz. Elles permettent 

l’accès à de nombreux paramètres à une résolution fine (25 km).  

Dans le cadre de cette étude, l’épaisseur optique en aérosol désertique à 550nm journalière 

moyenne à résolution de 25 km a été extraite des réanalyses MACC. Ce produit, disponible en 

points de grille, est intéressant car complémentaire des données AERONET disponibles 

uniquement aux lieux d’enregistrement. Cependant, les réanalyses en aérosols, les premières 

au niveau mondial, sont très récentes (2009) et le recul sur ces données est faible. Une 

validation rigoureuse, complète et spécifique aux zones sahéliennes est à l’heure actuelle 

encore requise (Benedictow et al., 2013) 

Une étude rapide dans le cadre de ce mémoire a permis de montrer, par leur corrélation aux 

données d’observation AERONET (AOT 440 nm) à Banizoumbou (r = 0,67) et à 

Ouagadougou (r = 0,69) de janvier à mars (Figure 13), que les réanalyses MACC sont d’une 

qualité satisfaisante sur les pays cibles. Cependant, on remarque que les valeurs des 

réanalyses sont quasi-systématiquement très en deçà de 1. Des recherches sont ici nécessaires 

pour aller plus loin dans la compréhension de cette sous-estimation des produits MACC. 
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Figure 13 : Nuage de point entre les données AERONET (AOT 440 nm) et les réanalyses MACC (AOT 550 nm) à 

Banizoumbou (2003 – 2011) et à Ougadougou (2003 – 2005) du 1er janvier au 31 mars. 

3. Les données épidémiologiques. 

Les données épidémiologiques utilisées sont relatives au nombre de cas suspectés de 

méningite enregistrés à l’échelle nationale, elles se distinguent selon trois types (Tableau 3). 

Elles proviennent toutes de l’OMS mais sont disponibles sur différentes périodes, à différents 

pas de temps et à différentes échelles spatiales 

(1) Le premier jeu de données concerne huit pays de la « ceinture » de la méningite (Burkina-

Faso, Mali, Niger, Bénin, Togo, Nigéria, Sénégal et Tchad) à l’échelle nationale et au pas de 

temps annuel. Disponibles pour la période 1965 - 2010, elles proviennent des systèmes de 

surveillance nationaux. (2) Un second jeu de données, est disponible pour la période 2004 - 

2010 au pas de temps hebdomadaire à l’échelle nationale pour le Burkina-Faso. (3) Le 

troisième jeu de données est plus précis, il est disponible à l’échelle du district, au pas de 

temps hebdomadaire sur la période 1997-2007. Ce jeu de données a en outre bénéficié d’un 

contrôle qualité (Agier et al., 2013) et a été rendu disponible au CRC dans le cadre de 

connexions établies entre les programmes de recherches AMMA et MERIT. Le croisement 

des données de l’OMS au pas de temps hebdomadaire à l’échelle nationale et celles à l’échelle 

du district agrégées en national, montre que les deux séries de données sont très cohérentes 

sur la période commune 2004 - 2007 (R²=0,99) (Fluck, 2012), justifiant leur utilisation. 

Ces données comportent différentes limites. En effet, malgré les efforts pour améliorer les 

systèmes de surveillance, de nombreux pays de la région éprouvent des difficultés à 

diagnostiquer la maladie. En effet, des prélèvements ne peuvent pas être réalisés à chaque 

fois, le diagnostic est donc uniquement basé sur les symptômes (maux de tête, raideur à la 

nuque) qui peuvent dénoter d’autres maladies que la méningite. En outre, lorsqu’il y a 

prélèvements, les médecins font face à des problèmes de conservation (au frais). 

Source Période Echelle spatiale  Pas de temps 

OMS 1989 - 2010 Pays (Burkina + Niger) Annuel 

OMS 2004 - 2010 Pays (Burkina) Hebdomadaire 

OMS 1997 - 2007 District (Burkina) Hebdomadaire 

Tableau 3 : Données épidémiologiques (nombre de cas de méningites suspectés). 
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A partir du nombre de cas annuels suspectés de méningite, un taux d’attaque a pu être calculé 

selon la méthode proposée par De Chabalier et al. (2010) (Tableau 4). 
 

   
   

 
         

 

Où TX est le taux d’attaque, P la population totale et MCS le nombre de cas de méningite. 

Une année est considérée comme épidémique quand TX est supérieur à 100, le seuil d’alerte 

est franchi quand TX est supérieur à 50 et est non épidémique quand TX est inférieur à 50.  

Années 
Taux d’attaque (TX) 

Années 
Taux d’attaque (TX) 

Burkina-Faso Niger Burkina-Faso Niger 

1989 41,62 56,78 2000 31,10 130,90 

1990 26,80 28,62 2001 107,98 76,65 

1991 21,47 51,59 2002 111,04 40,63 

1992 20,66 97,02 2003 64,65 71,11 

1993 20,69 126,69 2004 45,33 32,30 

1994 7,91 131,60 2005 25,53 10,72 

1995 24,27 464,46 2006 130,8 32,82 

1996 383,26 167,80 2007 178,45 7,43 

1997 197,36 49,32 2008 67,03 25,55 

1998 48,60 22,59 2009 29,54 87,96 

1999 26,89 52,30 2010 40,87 18,75 
Tableau 4 : S ituation épidémique (données OMS, 1989 – 2010). En jaune, années épidémiques (TX > 100), en orange 

années ou le seuil d’alerte a été franchi (TX > 50, en bleu les années non épidémiques (TX < 25).  

Sur la période d’étude, le Burkina-Faso a connu trois vagues de méningite caractérisées par 

deux années épidémiques de suite (1996 - 1997 ; 2001 - 2002 ; 2006 - 2007). Au Niger, on 

remarque qu’une majeure partie du milieu des années 90 a été épidémique (1993 - 1996) avec 

une année 1995 particulièrement marquée (taux d’attaque de 464 %0 0 0), ainsi que l’année 

2000. Les différences dans la situation épidémique entre ces deux pays, pourtant voisins, 

pointe la responsabilité de facteurs très locaux, notamment sanitaires. 

4. Le modèle de trajectoires HYSPLIT (V4). 

Le modèle HYSPLIT_V4 (HYbrid Single-Particle Lagrangian Integrated Trajectories Version 

4) (Draxler et al., 1997) est développé par la NOAA depuis le début des années 1980. C’est 

un système complet pour le calcul de trajectoires de vent à partir de données météorologiques 

organisées en points de grille.  

4.1 Configuration des simulations HYSPLIT. 

Le modèle a été configuré pour calculer des rétrotrajectoires à partir d’un point de départ situé 

au Burkina-Faso (12°N - 1°E) en surface (10 m) toutes les six heures (00h ; 06h 12h ; 18h) 

entre le 8 janvier et le 28 janvier pour les deux années épidémiques 1997 et 2007 simulées sur 

le domaine 2 avec WRF (Tableau 2). Le calcul des trajectoires est obtenu par l’intégration 

dans le temps de la position d’une parcelle d’air telle qu’elle est transportée par le vent en 

trois dimensions. La trajectoire est calculée pour une durée de 72 heures, soit d’après 
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Prospero (1999), le temps que met une poussière pour parcourir la distance de la dépression 

de Bodélé au Burkina-Faso (2 000 km).  

4.2  Méthode de classification. 

Les simulations, effectuées toutes les six heures pour une durée de trois semaines, génèrent 

plusieurs trajectoires sur lesquelles on peut appliquer une classification permettant de résumer 

l'information de départ. HYSPLIT intègre un module interactif pour la création de classes 

basées sur la variance spatiale totale. 

La variance spatiale (SV) est calculée entre chaque point d’arrivée  (k) le long d’une 

trajectoire (j) pour chaque classe (i) par la somme des différences au carré entre le vecteur de 

position de chaque trajectoire individuelle (P) et le vecteur de position de la trajectoire 

moyenne de le classe (M) : 

     ∑      
 

        

La variance spatiale de la classe (CSV) est alors la somme de la SV de chaque trajectoire 

présente à l’intérieur de cette classe: 

     ∑     
 

 

Enfin, la variance spatiale totale (TSV) est calculée à partir de la somme de la CSV de toutes 

les classes. 

     ∑       
 

 

Au départ, la TSV est égale à zéro et chaque trajectoire est définie comme étant une classe. 

Lors de la première itération, les classes (trajectoires) sont associées deux à deux et une 

première TSV est calculée. Les paires de classes sont combinées de façon à minimiser 

l’augmentation de la TSV et les classes associées ne peuvent être dissociées par la suite. Lors 

de la seconde itération, de nouveau, toutes les possibilités d’associations par paires entre les 

classes précédemment réalisées sont testées avec à chaque fois un calcul de la CSV et TSV. 

Les combinaisons de classes retenues par le modèle étant celles qui encore une fois 

minimisent l’augmentation de la TSV. Les itérations se poursuivent jusqu’à ce que les deux 

dernières classes soient combinées. Lors des premières itérations l’augmentation de la TSV 

est importante, ensuite, elle devient beaucoup plus faible et se stabilise. Le point de chute de 

la TSV suggère l’endroit où arrêter le processus de classification et fournit une indication sur 

le nombre de classes à retenir. 
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Partie III – Résultats 

1. Conditions atmosphérique simulées en contexte épidémique. 

La capacité de WRF à reproduire les conditions moyennes de vent (octobre – décembre) et 

d’humidité spécifique (mars – mai) en Afrique de l’Ouest pour la période 1989 - 2010 a été 

démontrée (Cf. II.1.2.1). Mais le modèle permet-il, au même titre que les réanalyses, de 

dégager des signaux atmosphériques significatifs lors des épidémies de méningite ? 

1.1  Les relations entre le vent et l’intensité de l’épidémie. 

Des relations entre le vent d’octobre-novembre et l’intensité de l’épidémie (Yaka et al., 2008 ; 

Fluck, 2012), ainsi qu’entre le vent de janvier-février et le début de l’épidémie (Sultan et al., 

2005), ont pu être établies à partir de données réanalysées. Ces conditions particulières 

peuvent-elles être simulées ? 

     1.1.1 La situation pré-épidémique (octobre - décembre). 

 
Figure 14 : Analyse composite (années épidémiques [1996 – 1997 – 2001 – 2006 – 2006 – 2007] – années non 

épidémiques [1991 – 1992 – 1993 – 1994 – 1995 – 2005] au Burkina-Faso) du vent à 10m d’octobre à décembre (année 

-1 ). Les aplats orange indiquent les points de grilles significatifs au seuil de 90% selon le test de Student.  
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L’analyse composite (années épidémiques [1996 – 1997 – 2001 – 2006 – 2006 – 2007] - 

années non épidémiques [1991 – 1992 – 1993 – 1994 – 1995 – 2005]) des vents de surface 

issus des simulations WRF et des réanalyses ERA-Interim (Figure 14) indique une 

intensification significative de l’harmattan sur la bande Sahélienne en octobre et novembre 

lors des années épidémiques similaire entre le modèle et les réanalyses et cohérente avec les 

travaux antérieurs. Ceci est un point important car il confirme que le modèle régional peut 

être utilisé pour approcher les relations climat/méningites à des échelles fines 4 mois avant le 

démarrage de l'épidémie.  

1.1.2 La situation au démarrage de l’épidémie. 

Sultan et al. (2005) ont montré, pour le Mali, une corrélation entre la date de démarrage de 

l’épidémie et la date du maximum de l’hiver (mi-février). Puis, Martiny et Chiapello (2013) 

ont montré que le démarrage de l’épidémie semble lié à l’arrivée des grands évènements 

d’aérosols désertiques sur la « ceinture » de la méningite , avec un temps de réponse de deux 

semaines en moyenne, probablement lié au temps d’incubation de la maladie (Stephens et al., 

2007). Ces grands évènements de d’aérosols au Sahel proviennent majoritairement de la 

dépression de Bodélé (Prospero, 1999 ; Washington et Todd, 2005). Enfin, Fluck (2012) a 

montré, sur un cas de figure, que les conditions d’harmattan renforcées en janvier à Bodélé 

étaient liées à un important évènement d’aérosols désertiques sur le Sahel et que la période de 

ce même évènement coïncidait avec la date de démarrage moyenne des épidémies dans la 

région.  

L’accélération du vent en janvier sur la région de Bodélé n'apparaît pas significative sur les 

composites menés à partir des simulations WRF (non présenté) contrairement à ceux menés à 

partir des données de réanalyses (Fluck, 2012), mais les directions simulées ne sont pas 

différentes. Cependant, même si c’est très indirectement que les conditions de vent de janvier 

sur la dépression de Bodélé peuvent être reliées au démarrage des épidémies, au vue des 

éléments présentés ci-avant cette région semble décisive pour l’explication du contexte 

épidémique.  

1.1.3 Bilan de la relation vent – intensité de l’épidémie.  

Le nuage de point en Figure 15 synthétise les relations vent de surface en octobre et 

janvier/épidémies avec en ordonnée : un indice représentant la circulation à Bodélé [16°N-

18°N / 18°E-22°E]  entre la semaine 2 et 5 en janvier-février; en abscisse : un indice de 

novembre représentatif la région significative identifiée en figure 14 [9°N-14°N / 9°E-15°E].  

Les années épidémiques (non épidémiques) sont notées en rouge (vert). On note que toutes les 

années épidémiques sont associées à une accélération de l’harmattan en novembre-1 (partie 

gauche du diagramme). Quatre de ces années sont également associées à une accélération de 

l’harmattan fin-janvier début-février à Bodélé. On ne peut pas pour autant établir une 

classification précise entre intensité de l’épidémie et vitesse moyenne du vent de janvier. Ceci 

est possible en novembre: les trois années les plus épidémiques (1996, 1997 et 2007) ont 

l’harmattan moyen de novembre -1 le plus important.  
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Figure 15 : Nuage de point entre le vent méridien à 10m simulé (domaine 1) en novembre-1 [9°N – 14°N / 9°E – 15°E] 

et le vent zonal à 10m simulé (domaine 1) lors des semaines 2, 3, 4 et 5 sur la région de Bodélé [16°N-18°N / 18°-22°E]. 

En rouge années épidémiques. En vert années non épidémiques. Plus l’indice est négatif plus l’harmattan est renforcé. 

En résumé, des conditions de vent en novembre -1 (période de l’année où il n’y a pas 

d’aérosols désertiques et l’humidité est faible) caractérisées par un renforcement de 

l’harmattan au Sahel, peuvent, en fragilisant les voies respiratoires entraîner des cas précoces 

de méningite (Yaka et al. 2008). Or, selon les modèles épidémiologiques les cas précoces 

peuvent être reliés au nombre de cas total durant l’épidémie entrainant ainsi une épidémie 

plus intense (Yaka et al. 2008). 

En janvier, la relation vent - méningite ne semble pas si évidente. Une hypothèse est que 

l’élément manquant pour une meilleure compréhension du lien climat - méningites en début 

d’année est la présence des aérosols désertiques. En effet, ces derniers sont transportés depuis 

la dépression de Bodélé et les autres sources majeures (Prospero, 1999), via l’action des vents 

d’harmattan qui sont renforcés en situation épidémique, vers les pays de la « ceinture » de la 

méningite (Prospero et al., 2002). Ces nouvelles conditions, surimposées à celles de 

novembre, semblent jouer un rôle déterminant dans le déclenchement d’une épidémie. 

Cependant, du fait que le lien causal entre le vent de janvier et la maladie soit indirect, car il 

masque l’influence des aérosols (Martiny et Chiapello, 2013), on explique que la relation 

entre ces deux éléments soit moins nette : on ne peut pas établir une classification précise 

entre intensité de l’épidémie et vitesse moyenne du vent de janvier.  

1.2  Rôle de l’humidité spécifique sur la fin de l’épidémie. 

Martiny et Chiapello (2013) montrent que la fin de l’épidémie survient fin avril lorsque 

l’humidité atmosphérique augmente avec la mise en place de la mousson, la hausse de 

l’humidité atmosphérique réduisant le risque de transmission. 

1.2.1 Relation entre l’humidité spécifique simulée et les cas de méningite. 

La Figure 16 présente les régimes standardisés moyens annuels de cas de méningite et 

d’humidité spécifique (ERA et WRF) au Burkina-Faso.  
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Figure 16 : Comparaison des régimes annuels moyens standardisés de cas de méningites et d’humidité spécifique  

(ERA et WRF) au Burkina-Faso (indice sur la région 11°N-15°N / 5°W-2°E) au pas de temps hebdomadaire. Années 

épidémiques 1997, 2001, 2002, 2006 et 2007. Les simulations WRF sont réalisées sur le 1er domaine. 

WRF et ERA présentent une évolution synchrone des séries, avec un coefficient r de 0,97 

entre les deux courbes, montrant que WRF simule correctement le cycle annuel. Les 

anomalies décrivent deux périodes. La première, qui comprend les dates de démarrage et de 

maximum de l’épidémie, se situe pendant la saison sèche d’octobre à mi-avril (S44 à S52 et 

S1 à S17) et est caractérisée par des anomalies négatives d’humidité spécifique. La seconde 

période, de fin avril à fin octobre (S18 à S44) se distingue par des anomalies positives 

d’humidité spécifique, marquant la saison humide, pendant laquelle les cas de méningite sont 

au plus bas. L’humidité spécifique simulée est très bien phasée avec les valeurs de réanalyses 

montrant le potentiel de WRF à produire un proxy pour la fin de la saison épidémique. 

1.2.2 Variabilité inter-annuelle. 

Si la relation entre la hausse de l’humidité et la baisse du nombre de cas de méningite à la fin 

de la saison sèche a pu être validée par plusieurs auteurs, peu d’études ce sont intéressées à la 

relation année par année qui existait entre ces deux paramètres. La Figure 17 décrit pour 

chacune des années épidémiques où les données épidémiologiques sont disponibles au pas de 

temps hebdomadaire (1997, 2001, 2002, 2006, 2007), la chronique annuelle du cycle 

standardisé de méningite et d’humidité spécifique. La relation établie entre la remontée de 

l’humidité spécifique et la fin de la saison épidémique fin avril est vérifiée pour chacune des 

années. Le tableau 5 permet de constater que la date de fin (méningite et humidité) varie très 

peu d’une année à l’autre entre les années et entre les deux jeux de données.  

 

MEN: n° semaine < 0  

WRF/ERA: n° semaine > 0 
Moyenne Ecart-type 

MEN WRF ERA MEN WRF ERA MEN WRF ERA 

1997 18 18 17 

17,8 16,2 17,2 0,70 1,30 1,41 

2001 18 15 17 

2002 19 17 17 

2006 18 16 19 

2007 17 15 15 
Tableau 5 : Caractéristiques de fin d’épidémie observées pour les 5 années épidémiques. «  MEN: n° semaine < 0 » : 

semaine pendant laquelle les anomalies de méningite deviennent négatives. « WRF/ERA: n° semaine > 0 » : semaine 

pendant laquelle les anomalies d’humidité deviennent positives. S imulations WRF sur le domaine 1. 
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Conformément au travail réalisé par Martiny et Chiapello (2013) pour le Mali, on retrouve des 

dates de cessation de l’épidémie situées autour de la 18ème semaine (fin avril) en lien avec la 

remontée de l’humidité une ou deux semaines avant. Le synchronisme entre les réanalyses 

ERA-Interim et les sorties WRF est à nouveau confirmé, avec des coefficients de corrélation r 

entre les deux courbes compris entre 0,96 et 0,98. 

 
Figure 17 : Comparaison des régimes annuels standardisées de cas de méningite et d’humidité spécifique au Burkina-

Faso (indice sur la région 11°N-15°N / 5°W-2°E) par semaines pour 5 années épidémiques.  

1.3    Synthèse et questionnement. 

Dans cette première partie de résultats, la capacité de WRF à produire un signal significatif 

pour le vent de surface et l’humidité relative lors des années épidémiques a été démontrée. En 

effet, le renforcement de l’harmattan sur la bande soudano-sahélienne entre octobre et 

novembre lors des années épidémiques de façon synchrone aux réanalyses ERA-Interim et à 

la littérature scientifique a été établi. Ensuite l’analyse croisée du vent de surface apparaissant 

comme jouer un rôle dans la situation épidémique (en novembre -1 et en janvier), a montré 

que les conditions de novembre -1, lorsqu’elles sont caractérisées par un harmattan renforcé 

sur la région du sud-ouest du lac Tchad, sont confirmées comme favorisant une épidémie 

intense. En revanche, le vent de janvier ne peut être considéré comme un facteur climatique 

lié à l’incidence annuelle de la maladie. Une hypothèse pour expliquer ce constat est qu’à 

cette période de l’année il ne semble pas y avoir de lien direct entre climat et incidence 

annuelle de l’épidémie. En effet, les facteurs interagissant avec la maladie sont beaucoup plus 

complexe et il y a négligence d’une étape intermédiaire: les conditions d’aérosols (Martiny et 

Chiapelo, 2013). Enfin, la relation moyenne entre l’humidité et la fin de l’épidémie a pu être 

vérifiée au cas par cas: le nombre de cas de méningite chute lors de la remontée de l’humidité 
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en avril. Cette analyse montre la capacité de WRF à être utilisé pour approcher les liens climat 

- épidémiologie. Ces résultats soulignent aussi que les relations entre le climat et la maladie 

lors du démarrage des épidémies sont complexes et pas entièrement résumées par le vent.  

2. Les relations entre le vent simulé et les aérosols désertiques. 

A l’heure actuelle, aucunes données « aérosols » sur de longues périodes et surtout 

représentatives des concentrations réelles des poussières en surface, paramètre clef pour les 

méningites, n’est disponible pour l’Afrique de l’Ouest. C’est pourquoi cette seconde partie de 

l’étude s’applique à évaluer la capacité de la modélisation régionale à fournir un proxy 

climatique pour les aérosols. L’impact exercé par le vent sur les aérosols désertiques en 

provenance des sources Sahariennes a fait l’objet de plusieurs investigations (Washington et 

al. 2003 ; Washington et Todd, 2005 ; Washington et al., 2006). L’attention sera ici plus 

particulièrement porté sur les travaux de Washington et Todd (2005), dont les principaux 

résultats, obtenus à partir des réanalyses ERA-40 (1972 - 1992) ont été présentés en I.1.1. 

L’intérêt de l’étude menée ci-après est qu’elle est construite sur des simulations qui 

permettent l’accès à des échelles plus fines et donc aboutissant à une meilleure 

compréhension de la circulation régionale. 

2.1 Circulation moyenne du vent simulée sur la dépression de Bodélé. 

La Figure 18 présente les conditions moyennes de vent simulé par WRF sur la région de 

Bodélé pendant la saison où les aérosols sont localisés dans les basses couches de 

l’atmosphère (janvier - mars). Ici, grâce à l’utilisation de WRF (domaine 1, résolution de 75 

km), (Figure 10) la dépression de Bodélé est couverte par plusieurs points de grilles, ce qui 

n’est pas le cas chez Washington et Todd (2005) avec des données de résolution de 150 km. 
 

 
Figure 18 : Vitesse (flèches) et divergence (10-5s-1) (iso-lignes) moyenne du vent simulé (domaine 1) à 925 hPa (janvier 

- avril /1989 – 2010). En rouge : dépression de Bodélé.  
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Entre janvier et mars, WRF simule bien un jet de basse couche canalisé entre les massifs du 

Tibesti et de l’Ennedi, avec des vitesses moyennes situées autour des 8 m.s-1. Il s’accompagne 

d’une forte divergence qui s’intensifie le long d’un gradient nord-est (canal Tibesti - Ennedi) 

sud-est (Lac Tchad), c’est-à-dire en direction des pays de la « ceinture » de la méningite vers 

lesquels des aérosols désertiques pourraient être transportés. En altitude (Figure 19), on 

constate que le noyau du jet de basse couche est centré autour du niveau 925 hPa entre 19°E 

et 22°E à 18°N, c’est-à-dire au-dessus de la dépression de Bodélé, avec des vitesses 

maximales dépassant les 8 m.s-1, conformément aux travaux de Washington et Todd (2005) 

menés à partir des réanalyses.  

 
 

Figure 19: Vent zonal moyen (m.s-1) simulé (domaine 1) à 18°N par niveaux de pression (hPa) entre janvier et mars 

(1989 – 2010). 

Ces résultats obtenus avec WRF à une résolution de 75km, de par leur capacité à retrouver des 

schémas moyens de circulation du vent cohérents avec la littérature scientifique, confirment le 

potentiel de la modélisation régionale à être utilisée pour approcher les facteurs du climat 

déterminants dans les épidémies de méningite. 
 

2.2 Vitesse du vent simulée à Bodélé et quantité d’aérosols au Sahel. 

L’implication de la dépression de Bodélé, identifiée comme étant la principale source des 

aérosols désertiques enregistrées sur l’Afrique de l’Ouest (Prospero et al., 2002 ; Washington 

et al., 2003), dans les concentrations en aérosols enregistrées sur les pays de la « ceinture » de 

la méningite a été évaluée. Le nuage de point (Figure 20) synthétise les relations vent zonal de 

surface/AOT entre janvier et mars avec en ordonnée : un indice journalier représentant la 

circulation à Bodélé [16°N-20°N / 18°E-22°E] ; en abscisse : l’AOT journalière à 

Banizoumnou a j+1. Ce décalage de un jour entre les émissions d’aérosols à Bodélé et les 

AOT enregistrées sur les pays cibles étant celui évalué par Prospero (1999) pour le parcours 

d’une distance équivalente (environ 1 500 km) et en fonction du temps de vie des aérosols 

désertiques Sahariens qui est de deux à trois jours (Marticorena et al., 2010). 

On constate que au-delà de la valeur de fond de l’AOT dans la région d’étude, c’est-à-dire une 

AOT indépendante des grands évènements de poussières, située autour de 0,5 (Holben et al., 
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2001), la vitesse du vent zonal à Bodélé apparaît comme déterminante dans les quantités 

d’aérosols enregistrées à Banizoumbou à j+1. En effet, les AOT supérieures à 2,25 sont 

systématiquement associées à des vitesses de vent zonal d’est de plus de 10 m.s-1
. Cette 

relation, qui se confirme aussi pour Ouagadougou (non présenté), corrobore l’importance de 

la source Tchadienne sur les AOT mesurées dans les pays de la « ceinture » de la méningite.   

Cette analyse montre le potentiel de la vitesse du vent zonal simulé par WRF à être utilisée 

comme proxy pour approcher les quantités d’aérosols au Sahel en cas d’évènements extrêmes. 

 
Figure 20 : Nuages de points entre un indice journalier de vent zonal à 10 m simulé (domaine 1) pour la région de 

Bodélé [16°N-20°N / 18°-22°E] et l’épaisseur optique journalière moyenne en aérosols à 440 nm mesurée à 

Banizoumbou (données AERONET) à j+1 de janvier à mars. 

2.3 Variabilité du jet de basses couches et évènements d’aérosols désertiques . 

Lorsque le jet est plus rapide, il est susceptible de transporter davantage de poussières. Cette 

hypothèse a pu être vérifiée par Washington et Todd (2005) par une analyse composite 

réalisée pour le vent zonal (données ERA-40) entre les huit mois de janvier à avril de la 

période 1972 – 1992 les plus poussiéreux et les huit mois les moins poussiéreux. La même 

approche est ici employée pour la période où les épaisseurs optiques en aérosol (données 

AERONET) à Banizoumbou (Niger), sont disponibles de façon continue (2002 – 2010). 

L’intérêt de cette analyse étant de travailler avec des données mieux résolues et sur une 

période différente que celle considérée par Washington et Todd (2005). 

L’analyse composite (Figure 21) montre un signal significatif indiquant un renforcement 

maximal du vent zonal de 3 m.s-1 à 18°E entre les latitudes 16°N et 19°N, c’est-à-dire sur la 

région de Bodélé, autour de 850 hPa, pendant les mois les plus poussiéreux. Cette accélération 

représente un écart de l’ordre de +30% par rapport à la configuration moyenne. Le 

renforcement du vent zonal est cohérent avec l’augmentation de la production d’aérosols 

désertiques comme l’ont montré Washington et Todd (2005) (Figure 4).  
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Cette dernière analyse montre la capacité de WRF à retrouver une téléconnexion entre les 

conditions d’harmattan à Bodélé et les aérosols désertiques sur les pays cibles de 

la « ceinture » de la méningite. La capacité du modèle régional à établir des schémas 

cohérents avec les travaux menés à partir de données différentes montre son intérêt pour 

l’approche des variables déterminantes pour les méningites.  

 
Figure 21 : Carte composite (8 mois les plus poussiéreux – 8 mois les moins poussiéreux / données AOT AERONET à 

Banizoumbou) de vent zonal (m.s-1) simulé (domaine 1) de janvier à avril (2002 – 2010) à 18°E. Les aplats orange 

indiquent les points de grilles significatifs au seuil de 95% selon le test de S tudent. 

3. Simulations hautes résolutions (25 km) : variabilité intra-

saisonnière des conditions de circulation du vent en début 

d’épidémie et aérosols désertiques. 

Les simulations réalisées sur le premier domaine (résolution de 75 km), ont montré le 

potentiel de WRF à retrouver les configurations spécifiques présentes lors des situations 

épidémiques en termes de vent et d’humidité. Cependant, les contraintes spatiales associées 

aux stratégies de prévention et de vaccination se posent à l’échelle des districts, dont les plus 

petits ne s’étendent sur pas plus de 3 000 km². Les modèles régionaux sont des outils adaptés 

pour atteindre des résolutions compatibles (pouvant descendre à un kilomètre) avec ces 

problématiques épidémiologiques. Des simulations supplémentaires ont été calculées sur un 

second domaine (D02), emboité au premier domaine (D01), à une résolution spatiale de 25 

km (Tableau 2) pour des années contrastées d’un point de vue épidémiologique au Burkina-

Faso (Tableau 4). Elles permettent de caractériser finement les conditions du vent d’harmattan 

de la deuxième à la quatrième semaine de janvier. Sultan et al. (2005) ont montré pour le Mali 

avec des données de réanalyses (résolution de 150 km) un lien statistique entre la date de 

démarrage des épidémies et le maximum de l’hiver début février. Ces vents d’harmattan 



   

33 
 

transportent en début d’année des aérosols désertiques sur les pays de la « ceinture » de la 

méningite. L’hypothèse la plus probable est donc que la corrélation vent en début d’épidémie 

– méningite masque en fait l’effet d’une troisième variable : les aérosols désertiques (Martiny 

et Chiapello, 2013). 

L’analyse est construite autour de deux études de cas visant à comprendre l’influence de la 

circulation atmosphérique de janvier sur le contexte épidémique via l’action potentielle des 

aérosols désertiques. Ces études de cas consistent en l’analyse des différences de vent de 

surface à 10 m entre (1) les années 2007 (épidémique) et 2005 (non épidémique) ainsi que (2) 

les années 1997 (épidémique) et 1994 (non épidémique). 

 Le choix des années épidémique 1997 (taux d’attaque de 197 %0 0 0) et 2007 (taux d’attaque de 

178 %0 0 0) est justifié, d’abord, par le fait que ces années, parmi les plus épidémiques, sont 

aussi celles qui ont les conditions de novembre les plus favorables au déclenchement d’une 

épidémie avec un harmattan moyen sur le sahel particulièrement renforcé (Figure 14). Mais, 

ces deux années sont ensuite intéressantes car elles diffèrent dans les conditions de vent de 

janvier : en 2007 (les anomalies moyennes de vent méridien de janvier sur la région de Bodélé 

sont fortement négatives (harmattan renforcé) tandis qu’elles sont très faiblement négatives en 

1997 (harmattan moyen).  

Le choix des années non épidémique 1994 et 2005 est justifié par le fait que ces années, qui 

ont le plus faible taux d’attaque de la période, sont aussi celles qui ont les conditions 

d’harmattan de novembre sur le Sahel les plus opposées à, respectivement, 1997 et 2005 

(Figure 14). Elles mettent donc en évidence les spécificités des années épidémiques. L’étude 

des différences 2007 - 2005 a déjà fait l’objet d’analyses lors du stage d’E. Fluck (2012). 

3.1  Etude de cas n°1 (2007-2005). 

3.1.1 Anomalies de vent de surface simulé. 

Les différences entre les conditions de vent de surface simulées entre les années 2007 

(épidémique) et 2005 (non épidémique) (Figure 22) montrent l’installation d’un puissant vent 

d’harmattan sur Bodélé lors de la troisième semaine de janvier perdurant sur la quatrième 

semaine en 2007. Ce renforcement de l’harmattan à Bodélé en début d’année a pu être mis en 

relation dans les parties précédentes avec des AOT importantes sur les pays de la « ceinture » 

de la méningite.  

Ceci est cohérent avec le travail de Fluck (2012) qui, à partir de données réanalysées, retrouve 

cette année-là sur les pays de la « ceinture » de la méningite lors de la troisième et quatrième 

semaine de janvier, le même renforcement de l’harmattan sur la dépression de Bodélé ainsi 

que des anomalies en aérosols désertiques (à partir d’indices aérosols télédétéctés). Ce 

synchronisme apparent la troisième semaine de janvier entre quantités d’aérosols et 

renforcement de l’harmattan chez Fluck (2012) est certainement lié au pas de temps 

hebdomadaire utilisé qui ne permet pas d’approcher la variabilité temporelle fine des 

aérosols : le temps de transport entre la dépression de Bodélé et les pays de l’Afrique de 

l’ouest étant estimé à un ou deux jours (Prospero, 1999).  
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Figure 22 : Anomalies de vent de surface simulé par WRF (domaine 2) entre les années 2007 et 2005. En Rouge  : 

dépression de Bodélé.  
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3.1.2 Rétrotrajectoires HYSPLIT. 

La simulation de rétrotrajectoires puis leur classification avec le modèle HYSPLIT (Cf II.4) 

permet d’apporter des réponses complémentaires. La Figure 23 confirme qu’en 2007  les 

rétrotrajectoires de trois jours simulées la troisième et la quatrième semaine de janvier 

proviennent à 100 % d’une région située entre 13°-23°E et 15°-22°N, c’est-à-dire comprenant 

la dépression Bodélé. Cet intervalle de trois jours entre le début de la rétrotrajectoire et son 

point d’arrivé est supérieur au temps de parcours de un ou deux jours des aérosols désertiques 

estimé précédemment pour une distance équivalente à celle entre la dépression de Bodélé et 

les pays de la « ceinture » de la méningite. Cela peut s’expliquer par le fait (1) que HYSPLIT 

ne simule pas des aérosols mais seulement des trajectoires de vent, et (2), que cette trajectoire 

observe de nombreux mouvements verticaux dans la colonne d’air, contrairement aux 

aérosols qui ont une trajectoire plus linéaire, ce qui explique l’allongement du temps de 

parcours. L’utilisation du modèle de trajectoire HYSPLIT permet ici de confirmer les 

hypothèses sur l’implication potentielle de la dépression de Bodélé dans les anomalies 

positives et importantes des aérosols désertiques retrouvés au Burkina la troisième et 

quatrième semaine de janvier 2007 (Fluck, 2012). 

 

 
Figure 23 : Rétrotrajectoires de 3 jours simulées par HYSPLIT4.0 en 2007  pendant les semaines 3 et 4 à partir de 

O uagadougou (lat = 12°N et lon = 1°E) à 10 mètres.  
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3.1.3 Apport des réanalyses MACC. 

Ainsi, d’après les constats précédents, il y a de fortes probabilités que (1) la renforcement 

d’harmattan à Bodélé implique des émissions d’aérosols plus importantes, d’où des anomalies 

positives d’AOT à Bodélé mais aussi au Sahel (les travaux réalisés dans le III.2, cohérents 

avec ceux de Washington et Todd (2005), ayant montré qu’il existait des téléconnexions entre 

ces deux régions) ; et (2) que le trajet emprunté par les particules depuis la dépression de 

Bodélé jusqu’au Burkina-Faso soit relativement zonal, comme montré grâce au modèle de 

trajectoires HYSPLIT.  

Afin de vérifier ces hypothèses, les données de réanalyses MACC de l’AOT à 550nm en 

aérosols disponibles quotidiennement pour une résolution de 25 km sont utilisées, car même 

si les valeurs des AOT MACC sont sous-estimées, le lien avec les AOT AERONET est 

linéaire et significatif. L’étude de la différence en AOT entre 2007 et 2005 la troisième de 

janvier (Figure 24)  devrait permettre de vérifier qu’il y a globalement plus d’aérosols 

désertiques au Sahel en 2007 qu’en 2005 pendant la troisième semaine de janvier.  

Comme expliqué en II.2.2, les réanalyses MACC sont rarement supérieures à 0,6, ce qui est 

une AOT faible pour des évènements d’aérosols désertiques au Sahel. Ceci implique que les 

différences d’AOT, même faibles de prime abord, sont à considérer avec la plus grande 

attention. 

 
Figure 24 : Différences d’AOT à 550 nm moyenne (réanalyses MACC) entre 2007 et 2005  la 3ème semaine de janvier. 

La cartographie des différences entre les AOT moyennes de 2007 et celles de 2005 la 

troisième semaine de janvier montrent trois régions clefs où les anomalies d’AOT sont d’au 

moins +0.1. 

(A) La première région, située entre 16°-19°E et 16°-18°N, correspond à la dépression de 

Bodélé. Les anomalies d’AOT dans cette zone confirment l’importance de la dépression de 

Bodélé dans la production d’aérosols désertiques en 2007 la troisième semaine de janvier. Les 

anomalies d’AOT sont cohérentes avec les anomalies de vents (Figure 22) qui montrent un 
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renforcement de l’harmattan sur Bodélé lors de la troisième semaine de janvier. L’analyse des 

valeurs d’AOT moyennes en 2007 et 2005 (Figure 25) appuie davantage cette hypothèse. En 

effet, en 2007, on constate une AOT particulièrement marquée sur Bodélé (jusqu’à 0,3) alors 

qu’elle est nettement en deçà en 2005 (0,2). D’une manière plus générale, les faibles valeurs 

d’AOT constatées sur toute la zone d’étude en 2005, par rapport à 2007, montre que l’étude 

des différences est bien révélatrice de la situation de 2007. 

(B) La deuxième région, située entre 6°W-1°E et 18°-22°N, correspond à une autre source 

majeure d’aérosols désertiques, le bassin de Taoudéni. L’implication potentielle du bassin de 

Taoudéni dans les quantités d’aérosols sur le Burkina-Faso lors de la troisième semaine de 

janvier de 2007 est plus inattendue au vue des résultats obtenus précédemment. En effet, 

l’analyse des différences de champs de vent entre 2007 et 2005 la troisième semaine de 

janvier (Figure 22) ne montre pas d’anomalies particulières dans l’origine du vent (sud sud-

est) qui serait susceptible d’apporter des aérosols vers les pays de la « ceinture » de la 

méningite. Il n’y à donc que très peu de probabilité que les aérosols produits sur la région du 

bassin de Taoudéni migrent vers les pays de la « ceinture » de la méningite. La Figure 25 

corrobore cette hypothèse : les aérosols au niveau du bassin de Taoudéni semblent être 

« repoussés » vers une position septentrionale via l’action d’une composante de sud-est. 

Donc, même si le bassin de Taoudéni est associé à des anomalies d'AOT élevée, ceci 

n’implique pas une augmentation systématique des quantités d’aérosols comme le montre cet 

exemple de 2007. Ce n'est pas le cas pour Bodélé qui est la source primaire d'émission. 

(C) La troisième région s’étend du nord du Bénin au sud-est du Mali (6°W-1°E et 10°N-

14°N), et fait partie intégrante de la « ceinture » de la méningite L’importante anomalie en 

AOT sur cette région (6°W-1°E et 10°N-14°N), au cœur de la « ceinture » de la méningite, 

qui comprend notamment le sud-ouest du Burkina-Faso, pourrait donc, être imputable à la 

circulation atmosphérique observée sur la région de la dépression de Bodélé. En effet, 

l’examen des directions de vent la troisième semaine de janvier (Figure 22) semble dessiner 

un couloir depuis Bodélé vers les pays cibles (sud Burkina-Faso, sud Mali, nord Ghana, nord 

Bénin et nord Togo). La Figure 24 ne donne pas l’impression d’un transport continu de 

Bodélé au Sahel en raison du pas de temps de six heures des réanalyses MACC. Ce sont donc 

des images instantanées, ensuite moyennées, qui ne permettent pas de reproduire la 

dynamique spatio-temporelle, très prononcée dans cette région du globe, des aérosols 

désertiques. De façon à discerner avec plus de précision cette dynamique spatio-temporelle, 

une analyse des AOT quotidiennes la troisième de janvier a été réalisée (non présenté). Cette 

analyse a montré les limites de l’approche des aérosols via l’utilisation de données de 

réanalyses conjointement à la modélisation régionale du climat. En effet, les cartes d’AOT 

produites sont difficiles à interpréter car viennent se surimposer, par exemple, des questions 

sur la diversité des sources, le temps de vie et de résidence des aérosols dans l’atmosphère ou 

encore le cumul des évènements, pour lesquelles la méthode n’est pas adaptée. Ces résultats 

mettent ainsi en évidence l’intérêt de la modélisation des aérosols, par exemple grâce au 

modèle CHIMERE-DUST (Menut et al., 2009), déjà testé sur l’Afrique, qui apportera des 

réponses sur la dynamique spatiale et la structure verticale des panaches d’aérosols 

désertiques. 
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Figure 25 : AOT à 550 nm moyenne (réanalyses MACC) en 2007 (a) et 2005 (b) la 3ème semaine de janvier. 

3.2  Etude de cas n°2 (1997 – 1994). 

3.2.1 Anomalies de vent de surface simulé. 

La Figure 26 apporte des éléments d’explication sur la situation épidémiologique de 1997. En 

1997, deuxième année la plus épidémiques de quatre dernières décennies, de façon cohérente 

aux travaux de Agier et al. (2013) qui montrent qu’une année particulièrement épidémique 

démarre d’autant plus tôt dans la saison, l’épidémie de 1997 démarre la deuxième semaine de 

janvier. Le démarrage moyen des épidémies ayant lieu la cinquième semaine de l’année au 

Burkina-Faso (Fluck, 2012). Or, en 1997, les conditions de vent de surface favorables à la 

production d’aérosols  (donc potentiellement favorables au démarrage de l’épidémie) sur 

Bodélé sont mises en place lors de la quatrième semaine. Il y a donc une contradiction entre la 

date de démarrage de l’épidémie et la date de renforcement de l’harmattan sur Bodélé. Lors 

de la deuxième et troisième semaine de janvier on remarque que  le bassin de Taoudéni est 

soumis à d’importantes anomalies de vent de Nord par rapport à 1994, particulièrement au 

Sud de l’Algérie et au Nord du Mali et qui persistent à l’approche du Burkina-Faso. L’examen 

des rétrotrajectoires peut-elle fournir une explication ?  
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Figure 26 : Anomalies de vent de surface simulé par WRF (domaine 2) entre les années 1997 et 1994. En Rouge : 

dépression de Bodélé. En vert : bassin de Taoudéni. 
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3.2.2 Rétrotrajectoires (HYSPLIT). 

En janvier 1997, on constate, via l’étude des rétrotrajectoires (Figure 27), une pluralité de 

sources possibles. En effet, la deuxième semaine de janvier est caractérisée par des 

rétrotrajectoires qui sont à 75 % en provenance du sud de l’Algérie – Nord Mali, c’est-à-dire 

des régions comprenant le bassin de Taoudéni. Ensuite, pendant la troisième semaine de 

janvier, les rétrotrajectoires sont davantage décalées à l’est, une situation de transition avant la 

quatrième semaine où 100 % des points de départ se localisent proche ou sur la dépression 

Bodélé.  

Une hypothèse expliquant la situation contradictoire de 1997 développée ci-avant est 

donc qu’il y a un phénomène de sources cumulées avec l’implication du bassin de Taoudéni 

en semaines 2 et 3 avant que les émissions depuis la dépression de Bodélé deviennent actives 

en semaine 4. 
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Figure 27 : Rétrotrajectoires de 3 jours simulées par HYSPLIT4.0 en 1997 pendant les semaines 2 à 4 à partir de 

Ouagadougou (lat = 12°N et lon = 1°E) à 10 mètres. 

3.3  Synthèse. 

La relation climat – aérosols – méningite est complexe. Plusieurs hypothèses sur le lien entre 

le climat et les aérosols ont été formulées dans les parties précédentes mettant en évidence la 

présence d’une téléconnexion entre les conditions de circulation de vent à Bodélé et les 

aérosols au Sahel (données AERONET). Ces deux études de cas marquent une étape 

complémentaire en s’intéressant au lien potentiel entre les aérosols au Sahel et les méningites 

sur les pays cibles dans un contexte épidémiologique précis avec l’utilisation de données 

aérosols (réanalyses MACC) et de méthodes (modèle de trajectoire HYSPLIT) nouvelles.  

La première étude de cas a permis de conforter les hypothèses quant au rôle de la 

téléconnexion entre le renforcement de l’harmattan sur Bodélé et les émissions d’aérosols 

vers les pays de la « ceinture » de la méningite pour expliquer la situation épidémique. En 

effet, on a pu associer, au début de l’épidémie de 2007, un renforcement de l’harmattan sur la 

dépression de Bodélé avec d’importantes anomalies positives en aérosols en local mais aussi 

sur les pays cibles de la « ceinture » de la méningite. Ensuite, la seconde étude de cas (1997) a 

mis en exergue la complexité de la relation climat – aérosol – méningite autour de la question 

de la variabilité des sources d’aérosols. En effet, en 1997, les hypothèses sur l’explication de 

la situation épidémique par le vent via les aérosols désertiques se sont construites par 

l’identification d’une autre région potentiellement émettrice: le bassin de Taoudéni. 

Tous ces éléments sont intéressants car ils montrent que confronté à une diversité de données 

et méthodes, le modèle régional, à haute résolution (25km), est capable de retrouver des 

schémas d’explication  cohérents entre eux sur le lien causal entre le climat et le début de 

l’épidémie, qui se ferait via les aérosols. Cependant, cela reste des études de cas et il faudrait 

systématiser ces analyses. Par ailleurs, les données et méthodes utilisées ne permettent pas 

d’émettre de conclusions précises sur la relation aérosols – méningite. Ces résultats montrent 

ainsi la nécessité d’utiliser un modèle dynamique, pour simuler les conditions de circulation 

des aérosols, comme  CHIMERE (Menut et al., 2009), afin d’aller plus loin dans la 

compréhension de l’impact du climat via les aérosols sur les épidémies de méningite. 
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Conclusion 

Ce travail a montré que le modèle régional de climat WRF est un outil performant pour 

modéliser les variables climatiques diagnostiquées comme des indicateurs d’un risque 

épidémiologique en Afrique de l’Ouest pendant la saison sèche. Ceci est un point 

important car il montre que l’utilisation des modèles climatiques régionaux pendant cette 

saison est pertinente et devrait aboutir à une meilleure compréhension des relations complexes 

climat – environnement – méningite à des échelles fines. 

Tout d’abord le climat moyen simulé par WRF (résolution 75 km) pendant la saison sèche en 

Afrique de l’Ouest a été validé par comparaison aux réanalyses ERA-Interim. Ceci est un 

élément essentiel et nouveau car le modèle régional avait été jusque-là principalement utilisé 

sur la saison humide. 

Trois lignes de résultats majeurs ont ensuite été mises en évidence. 

 (1) Le modèle climatique régional WRF simule de façon synchrone aux observations et 

selon les mêmes caractéristiques spatiales les conditions de circulation atmosphériques 

en présence lors des situations épidémiques . En novembre -1, conditions impliquées dans 

l’intensité de la maladie (Yaka et al. 2008), conformément aux travaux de Fluck (2012), on a 

constaté une intensification significative de l’harmattan sur le Sahel. Ceci est un point clef car 

il confirme que le modèle régional peut être utilisé pour approcher les relations climat - 

méningite à des échelles fines quatre mois avant la saison épidémique. Les résultats obtenus 

quant à la relation entre le vent au démarrage de l’épidémie (janvier) et l’incidence annuelle 

sont moins probants. Une hypothèse pour expliquer ce constat est qu’à cette période de 

l’année il ne semble pas y avoir de lien causal direct entre climat et incidence annuelle de 

l’épidémie. Le postulat le plus probable étant que la relation vent – méningite au démarrage 

de l’épidémie masque en fait l’effet d’une troisième variable : les aérosols désertiques 

(Martiny et Chiapello, 2013).  

A l’heure actuelle, aucune donnée « aérosols » d’observation spatialisée sur de longues 

périodes et surtout suffisamment représentative des concentrations réelles des poussières en 

surface, paramètre clef pour les méningites, n’est disponible pour l’Afrique de l’Ouest. C’est 

pourquoi une seconde partie de l’étude s’est appliquée à évaluer la capacité de la modélisation 

régionale à fournir un proxy climatique, le vent, pour appréhender les quantités d’aérosols. 

(2) Les conditions climatiques de large échelle définies comme préliminaires aux 

quantités importantes d’aérosols désertiques en Afrique de l’Ouest sont simulées par 

WRF de façon cohérente avec la littérature scientifique . En effet, les différentes analyses 

ont mis en avant l’existence d’une téléconnexion entre le renforcement de l’harmattan simulé 

à Bodélé et les grandes quantités d’aérosols désertiques observées (données AERONET) sur 

les pays cibles de la « ceinture » de la méningite. La capacité du modèle régional à retrouver 

des schémas cohérents avec ceux présentés dans la littérature scientifique à partir de 

réanalyses de résolutions plus lâches montre l’intérêt de WRF à être utilisé pour l’approche 

des variables climatiques et environnementales déterminantes pour les méningites.  
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Les résultats obtenus sur la relation vent - aérosols n’ont pas été produits dans l’objectif 

d’établir un lien avec la maladie. Un dernier volet d’analyse s’est donc appliqué à évaluer 

l’importance des aérosols dans la situation épidémique. Ceci a été fait avec des simulations 

WRF hautes résolutions (25 km), l’utilisation du modèle de trajectoires HYSPLIT et des 

réanalyses d’AOT préalablement grossièrement validées par les données d’observation du 

réseau AERONET. 

(3) Les données hautes résolutions (25 km) produites par WRF, de par leur capacité à 

fournir des schémas cohérents avec les résultats obtenus précédemment, sont fiables et 

intéressantes pour la compréhension du lien complexe climat – aérosols – méningite à 

des échelles fines. Ceci est un point central car il montre que le modèle régional peut être 

utilisé pour travailler à l’échelle du district, échelle clef à laquelle sont mises en place les 

stratégies de vaccination. Les deux études de cas menées à partir de ces données ont abouties 

de façon convergente à des hypothèses d’explication de la situation épidémique mettant en 

cause les téléconnexions entre les conditions de circulation sur les sources Sahariennes 

(Bodélé et Taoudéni) et les émissions/transport d’aérosols vers les pays cibles de la 

« ceinture » de la méningite en situation épidémique. L’hypothèse émise par Martiny et 

Chiapello (2013) quant au rôle crucial joué par les aérosols, via le vent, sur les épidémies de 

méningite a ainsi pu être précisée. 

Ces dernières études de cas ont montré les limites des données aérosols utilisées dans la 

présente analyse : les réanalyses MACC, conjointement à la modélisation régionale du climat. 

En effet, les résultats obtenus à partir de ces données - méthodes restent difficiles à interpréter 

car ils ne permettent pas d’approcher certaines problématiques clefs relatives aux conditions 

de circulation des aérosols désertiques. Plusieurs points ne sont pas ou mal pris en 

comptes,  comme par exemple, (1) la diversité des sources d’aérosols qui (2) n’émettent pas 

tous les jours et qui plus est avec la même intensité ; (3) une fois émis les aérosols ont des 

trajectoires qui peuvent êtres très différentes (atteindre ou non le Sahel) ; et (4) les 

évènements peuvent se cumuler, avec par exemple des émissions d’aérosols à Bodélé qui 

viennent se superposer à des aérosols dispersés sur le Sahel. Afin de comprendre avec 

précision les origines puis les trajectoires des aérosols désertiques il est donc indispensable 

d’avoir recours à des modèles dynamiques de poussières, à l’instar de CHIMERE (Menut et 

al. 2009). Cette perspective devrait se concrétiser par un stage de recherche de Master 2 (2013 

– 2014) proposé au CRC en partenariat avec L. Menut : « Impact du climat sur la santé en 

Afrique de l'ouest: modélisation régionale des aérosols désertiques pour les méningites ». A 

termes, ces nouveaux outils devraient aboutir à la réalisation de projections, ce qui devrait 

permettre la mise en place de systèmes d’alerte précoce. 
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Résumé | Abstract 

Chaque année, les pays de l’Afrique de l’Ouest sont touchés par des épidémies de méningites 

à méningocoques fatales pour des milliers d’individus. Bien que  des  liens entre les 

caractéristiques saisonnières (février-avril, cœur de la saison sèche) et spatiales (zone 10°N – 

15°N, communément appelée « ceinture » de la méningite) de la maladie et le climat aient pu 

être mis en évidence, les mécanismes sous-jacents, à l’instar du rôle probable joué par les 

aérosols désertiques, ne sont toujours pas identifiés avec précision. Ce travail aborde l’étude 

du lien climat – méningite via la modélisation régionale du climat Ouest Africain pendant la 

saison sèche avec WRF (Weather Research and Forecasting) et évalue les potentialités d’une 

telle approche. L’intérêt de cet outil est qu’il permet de modéliser les variables qui semblent 

être liées aux épidémies (vent et humidité) à différentes échelles spatio-temporelles. Les 

travaux sont recentrés, pour la période 1989 - 2010, sur deux pays de la « ceinture » de la 

méningite: le Burkina-Faso et le Niger. Les résultats montrent que WRF est un outil 

performant pour modéliser les variables climatiques diagnostiquées comme des indicateurs 

d’un risque épidémiologique. Après validation du climat moyen simulé par WRF (résolution 

75 km) par comparaison aux réanalyses ERA-Interim, cette étude a plus particulièrement mis 

en évidence trois lignes de résultats majeurs. (1) Le modèle climatique régional WRF simule 

de façon synchrone aux réanalyses et selon les mêmes caractéristiques spatiales les conditions 

atmosphériques en présence lors des situations épidémiques ; (2) Les conditions climatiques 

de large échelle définies comme préliminaires à la présence d’aérosols désertiques en Afrique 

de l’Ouest sont simulées par WRF de façon cohérente avec la littérature scientifique ; (3) Les 

données hautes résolutions (25 km) produites par WRF sont fiables. 

 

 

Every year, West Africa is affected by strong meningococcal meningitis outbreaks fatal for 

thousands of persons. Although the seasonal and spatial patterns of the disease have been 

shown to be linked to climate, the mechanisms responsible for these patterns are still not well 

identified. Moreover, the specific case of dust versus other climate variables has recently been 

highlighted. This study proposes to go further into these issues through the regional modeling 

of West African climate during the dry season using WRF (Weather Research and 

Forecasting) and test the potential of this approach. The interest of WRF is that it enables to 

model the parameters which seem to be involved into the epidemic context (wind and 

humidity) at different spatial and temporal scales. The work focuses on the period 1989 – 

2010 in two countries of the meningitis belt: the Burkina-Faso and the Niger. Results show 

that WRF is an efficient tool for modeling climate parameters diagnosed as epidemiological 

risk indicators. In this study, the mean climate simulated by WRF (resolution 75km) has been 

validated based on to the ERA-Interim reanalysis and three major results have been 

highlighted. (1) The WRF regional climate model simulates, synchronously to the reanalysis 

and with the same spatial patterns, the atmospheric circulation conditions found out during the 

epidemic situations; (2) large scale climate conditions defined as preliminaries to the high 

dust concentrations encountered in West Africa are simulated by WRF coherently with the 

scientific literature; (3) fine spatial resolution data (25 km) produced by WRF are reliable. 


