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Résumé | Abstract 

 

Les épidémies de méningites bactériennes affectent des milliers de personnes dans les 

pays d’Afrique de l’Ouest. La principale zone touchée se situe en Afrique Sub-saharienne 

entre la latitude 9°N et la latitude 15°N. Des études scientifiques récentes posent l’hypothèse 

de l’impact prépondérant des conditions climatiques d’automne et des conditions de 

poussières désertiques d’hiver sur l’apparition ou non d’une épidémie et sur son intensité. Ce 

mémoire porte sur l’étude des conditions climatiques précédant les épidémiques de méningite, 

celles-ci se déroulant de janvier à mars. Ce travail  se focalise sur le  Mali.  Les variables 

considérées en premier lieu sont le vent, la température et l’humidité relative. Il s’agit de 

comparer, analyser et comprendre les conditions climatiques favorisant l’occurrence d’une 

épidémie vis-à-vis d’une année non-épidémique quelques mois en avance. D’autre part, car ce 

ne sont pas les conditions climatiques qui affectent principalement le démarrage des 

épidémies mais les poussières, une étude sur les poussières sera engagée sur un cas d’étude 

spécifique. Les années épidémiques et non épidémiques au Mali - sont définies dans le cadre 

d’un autre stage (M. Drogrey 2015) – à partir de données épidémiologiques de l’OMS. Les 

résultats obtenus sont basés sur l’analyse de jeux de données climatiques (réanalyses), de jeux 

de données de télédétection (indices aérosols) et de sorties de modèle climatique régional. 

Enfin, une comparaison avec le Niger, traité dans le cadre d’un autre stage (M. Farion 2015) a 

été réalisée. Pour le Mali, les vents forts ainsi que des températures élevées semblent être 

déterminants dans l’apparition d’une année épidémique. 

 

Mots clés : Méningite, Epidémie, Mali, Vents, Températures, Poussières, Conditions 

pré-épidémiques.  

 

 

Bacterial meningitises outbreak is touching millions people in West African countries. 

The main touched area is in Sub Saharan Africa between the latitude 9°N and the latitude 

15°N. Some recents scientifics studies are asking the question of the dominating impact of the 

weather conditions of the autumn and also the conditions of winter desert dusts on the 

happening or not of an epidemic and also the intensity. 

This memoriam deals with the studies of the weather conditions before the meningitises 

outbreak. These ones takes place from January to March. This work is focused on the Mali 

and the variables considered are first of all the wind, the temperatures and the relative 

humidity. We have to compare, analyze and understand how the weather conditions are 

favorating the happening of an epidemic year with an none epidemic year few months in 

advance. Moreover, because there is no only the weather conditions which are affecting the 

star of an epidemic  but also the dusts we are going to make a study on the dusts but in a 

specific case study. 

The epidemic year’s and none epidemics in Mali are detailed in an other study (M Drogrey 

2015) with the epidemiological data of the World health organization. 

The results obtained are based on the analysis of climatic data, teledetection and regional 

climat patterns. 

To conclude, we have compared with an other study (Farion 2015) about Niger. For the Mali, 

the strong winds and the high temperatures seams to be determining on the happening of an 

epidemic year. 

 

Keys Words : Meningite, Epidemic, Mali, Winds, Temperatures, Dusts, Pre-epidemic 

condition 
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INTRODUCTION 

 

Les populations d’Afrique de l’Ouest comprises dans treize pays (entre 5°N et 20°N et -

18°E et 5°E) sont majoritairement rurales. Cette zone du globe, comprenant des zones arides, 

semi-arides voire des forêts, est particulièrement concernée par les variations climatiques. Les 

très fortes variations saisonnières sont en particulier liées au déplacement nord/sud de la Zone 

de Convergence Inter-Tropicale. Sa position durant l’année crée une alternance entre saison 

sèche (d’Octobre à Avril) et saison humide (d’Avril à Octobre). Cette variabilité saisonnière 

impacte directement les ressources autant alimentaires que hydriques, et donc la santé 

publique. La dépendance d’un climat clément pour les récoltes pose la question de la 

vulnérabilité des pays d’Afrique de l’Ouest face au climat. Il existe un lien entre, d’une part 

leur système de production de ressources alimentaires qui sont fortement tributaires des aléas 

climatiques et d’autre part le faible développement économiques de ces pays. L’eau durant la 

saison sèche est aussi un facteur important car son accès génère de nombreux conflits (Guerre 

de l’Azawad au Nord du Mali depuis 2012). Le contexte hydrique est aussi peu favorable car 

l’Afrique de l’Ouest se trouve, depuis les années soixante-dix, dans une période de forte 

sécheresse (diminution de près de 30% des précipitations au Sahel). 

Ce contexte climatique et sociétal est propice à l’apparition de problèmes de santé. 

L’Afrique de l’Ouest étant particulièrement en proie aux épidémies de méningites et de 

paludisme. Ces deux maladies n’apparaissant pas à la même période de l’année, la méningite 

étant en saison sèche et le paludisme en saison humide, ces pays sont donc constamment en 

proie aux épidémies.   

La méningite sur laquelle portera notre est la méningite bactérienne à méningocoques : 

Neisseria Meningitidis (Weichselbauum en 1887). Il existe au total treize sérogroupes de 

Neisseria Meningitidis, mais la plupart des épidémies sont dues à seulement six sérogroupes : 

A, B, C, X, Y et W135. Ils différent de par leur répartition géographie et leur potentiel 

épidémique, le sérogroupe A était l’un des plus à même de déclencher des épidémies de par sa 

virulence jusqu’à la vaste campagne de vaccination de 2010 (Projet MenAfriVac). Ce projet a 

permis de vacciner plus de 214 millions de personnes de 1 à 29 ans en seulement quatre ans. 

Cette stratégie de vaccination de masse vise à réduire de manière importante et immédiate le 

portage et la transmission de la bactérie et, par là-même occasion, faire rapidement chuter le 

taux de morbidité et mortalité associé à la maladie. A l’heure actuelle, il existe déjà des 

vaccins anti méningococcique conjugués A, des vaccins conjugués C, des vaccins 

quadrivalents A, C, Y et W conjugués et des vaccins antiméningococciques polyosidiques, 

seul le sérogroupe B ne dispose pas encore d’un vaccin viable (OMS, 2014). L’hypothèse la 

plus probable à propos du développement de la méningite (OMS, 2014) évoquée par les 

scientifiques épidémiologistes est que la bactérie Neisseria Meningitidis passe plus facilement 

dans le sang et se développe lorsque l’appareil respiratoire de l’hôte est affaibli par un air sec 

ou la présence de poussières (R Clavaud -  1996). 

Les facteurs de risque potentiels des méningites sont de différentes natures mais nous 

pouvons tout de même citer la pauvreté qui empêche toute avancée technologique ou encore 

la mise en place et le bon déroulement des soins comme l’achat de vaccins ou la simple prise 

en charge des malades. Nous pouvons aussi ajouter que l’Afrique de l’Ouest est une région en 

forte augmentation démographique, le Sahel ayant vécu une augmentation de la population de 

près de 50% ces quarante dernières années et les chercheurs supposent que la population va 

encore doubler d’ici 2050, une forte densité de population augmentant fortement les 

transmissions de maladies. De plus, les mouvements massifs de populations (Broutin et al.  

2007) sont fréquents de par les guerres et les famines, ce qui contribue à la propagation des 

maladies dans les pays sahéliens. Les pèlerinages sont aussi à prendre en compte (pèlerinage à 

la Mecque) dans la propagation des maladies même si dans le cas malien les pèlerinages sont 
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moindres. Enfin le facteur climatique serait un point important pour le démarrage de 

l’épidémie. 

 Ainsi, les épidémies de méningites ne surviennent qu’à certaines périodes de l’année, 

plus précisément pendant la saison sèche qui s’étend d’Octobre à Avril. L’analyse se 

focalisera sur les deux périodes suivantes : Septembre-Octobre-Novembre-Décembre (pour 

les conditions pré-épidémiques) et Janvier-Février-Mars-Avril (période d’occurrence des 

épidémies). 

D’après les résultats (Yaka et al. 2008) sur le lien probable entre climat et intensité des 

épidémies de méningites au Burkina Faso et au Niger, il existe bien des relations entre les 

années épidémiques et leurs intensités avec le renforcement des vents d’octobre et novembre 

et la constance de conditions sèches durant les mois de novembre à mars. Leurs travaux 

mettent aussi au jour un lien entre conditions climatiques d’automne et cas précoces de 

méningite.  

Le Mali est un pays ou peu d’études ont été menées (comparativement au Niger ou au 

Burkina Faso) autant à l’échelle du pays que du district car le Mali est un pays avec 

relativement peu de cas recensés de méningites comparé aux autres pays alentours (Burkina 

Faso, Niger). Cependant,  une étude menée récemment à l’échelle nationale  a permis de 

mettre en évidence l’importance potentielle des poussières désertiques au Mali et au Niger 

(Martiny & Chiapello, 2013).  

Dès lors, il semble logique d’aborder le problème complexe de la situation en Afrique 

de l’Ouest du point de vue de la variabilité climatique et de ces impacts sur les apparitions des 

maladies et plus particulièrement sur le cas de la méningite à méningocoques Neisseria 

Meningitidis  car c’est la première cause de  méningite bactérienne chez les sujets 

immunocompétents (capacité du corps à produire une réponse immunitaire normale, après 

exposition à un antigène.) au Mali.  L'étude portera sur les grands indicateurs (vents, 

températures, humidité, poussières…) annonçant les épidémies.  

Les travaux de  Yaka et al. (2008), Martiny & Chiapello, (2013) ; Agier et al. (2013) 

serviront de repère pour notre analyse. En effet, en termes de climat, l’idée principale de ces 

travaux est un renforcement des vents d’Harmattan durant les mois de Septembre à Décembre 

précédant l’année épidémique. Une accentuation des concentrations de poussières, 

transportées depuis leurs sources (Klose et al. 2010), deux semaines (environ) précédant le 

démarrage de l’épidémie (Agier et al 2013) serait aussi un facteur de l’apparition de la 

méningite.  

En d’autres termes, le Mali s’inscrit-il dans la logique des recherches sur les 

conditions pré-épidémiques de la méningite par rapport aux autres pays, par exemple le 

Niger ? 

A savoir : Existe-il un renforcement des vents pendant la période pré-épidémique au 

Mali selon l’hypothèse de Yaka et al (2008) pour le Niger ? 

    - Un événement de poussières deux semaines précédant le démarrage 

épidémique  est-il présent au Mali comme le suggère Agier et al (2013) pour le Niger ? 

    - L’incidence des poussières sur la méningite au Mali est-elle 

conséquente comme le supposent les travaux de  Martiny et Chiapello (2013) ? 

Le but est de mieux comprendre les raisons climatiques qui font que le Mali est un 

pays avec moins de cas de méningites que ses voisins et de mener une analyse sur un pays qui 

a été peu étudié en termes d’occurrences épidémiques.   

Ce stage se déroule dans le cadre du projet de  

recherches TELEDM (Télédétection des poussières pour les impacts Méningites en  

Afrique de l'Ouest), financé par le CNES en 2014 et 2015 et piloté par  

le CRC (N. Martiny) 
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La question posée sera donc double car, d’une part, il s’agira d’étudier les conditions 

climatiques d’Automne. Ceci afin de vérifier si le renforcement du régime d’Harmattan se 

déroule au Mali en Automne comme c’est le cas au Burkina Faso et au Niger. Si oui, durant 

quel mois ? D’autre part, il s’agira de se pencher sur l’analyse des poussières afin de 

confirmer l’hypothèse du pic de poussière deux semaines en moyenne (Agier et al, 2013 et 

Martiny et Chiapello, 2013)  avant le démarrage de l’épidémie à l’échelle du district Malien. 

 

Il semble donc cohérent d’aborder le problème de manière pluridisciplinaire en 

étudiant la méningite au Mali et l’environnement propice à sa propagation. Nous allons 

adopter une démarche qui nous permettra d’étudier la relation climat-poussières-méningites 

au Mali entre Octobre et Avril. L’étude sera basée sur l’utilisation des ré-analyses climatiques 

et sur l’étude des poussières désertiques  via la télédétection et les simulations climatiques 

régionales. Le vent de surface (10m), la température de l’air en surface (en degré Celsius), 

l’humidité relative (en %), les poussières (concentrations en PM10 (désignant l'ensemble des 

particules de diamètre inférieur à 10 micromètres, sans distinction de composition) en surface 

au pas de temps hebdomadaire ainsi que les AI (Absorption Index) au pas de temps mensuel 

seront les variables qui seront analysés. Ces variables ont été choisies en fonction des résultats 

précédemment publiés. Les travaux de stage de M. Drogrey (2015) nous permettent d’avoir 

connaissance des années épidémiques et non épidémiques au Mali ainsi que les semaines de 

démarrage épidémiques et enfin de savoir où se situent les districts épidémiques au Mali à 

l’échelle hebdomadaire.  

La dernière partie sera consacrée à la comparaison entre le Mali et le Niger afin de 

voir si les conditions pré-épidémiques au Mali et au Niger sont semblables et dans quelles 

mesures. 
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I) Contexte : la méningite dans l’environnement Malien 
 

 Il y a moins de cas de méningite  au Mali que dans les autres pays d’Afrique d’Ouest, 

mais les épidémies sont le plus souvent «ignorées » car les seuils nationaux de l’OMS – et 

appliqués à l’échelle de la Ceinture - seraient mal adaptés (Drogrey, 2015). La question est de 

savoir si le facteur climatique peut être utilisé à l’échelle du district       

 

I.1) La méningite bactérienne : une maladie contagieuse et mortelle. 

 
La méningite  signifie « inflammation des méninges ». Les méninges sont les 

membranes qui entourent le cerveau et la moelle épinière. Elles peuvent s’enflammer à la 

suite d'une infection du liquide entourant ces membranes. La majorité des personnes qui 

contractent une méningite non bactérienne se rétablissent complètement. Toutefois, la 

méningite bactérienne est mortelle chez une personne sur dix, malgré un traitement et jusqu’à 

une fois sur deux sans traitement. Environ un survivant sur cinq présentera des handicaps 

graves, par exemple une surdité ou une lésion cérébrale.  Un diagnostic et un traitement 

rapides sont essentiels afin de réduire les risques de décès ou de complications. La méningite 

bactérienne se transmet  par voies aériennes. La bactérie Neisseria Meningitidis ne peut 

survivre que peu de temps en dehors de l’organisme, c’est donc une période assez longue de 

proximité entre les individus qui lui permet de survivre. Les lieux à forte densité (comme 

étudié précédemment la démographie de ces pays est en pleine explosion) sont donc des 

endroits parfaits pour la propagation de la maladie. Cependant, il faut, pour que la bactérie 

« attaque » les méninges, que les bronches et les voies respiratoires soient affaiblies et ne 

puissent plus jouer leur rôle de barrière.  

 

 
 
Figure 1 : Cycle d’invasion de la bactérie responsable de la méningite (inserm) 
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 La Figure 1 nous permet de mieux comprendre l’action de la méningite sur 

l’organisme. La méningite commence par coloniser le nasopharynx (situé en arrière de la 

cavité nasale, c’est un carrefour respiratoire et digestif),  puis passe dans le sang en 

franchissant l’épithélium (membrane très fine) et prolifère rapidement dans le sang (dans la 

majorité des cas car il existe des porteurs sains qui n’ont aucun symptôme). Puis la méningite 

attaque les méninges (partie située à l’arrière du cerveau et qui entoure et protège le système 

nerveux central). Cependant, le nombre important de porteurs sains qui peut transmettre la 

maladie est une des caractéristiques des méningites. 

Les travaux de Martiny & Chiapello (2013) ont permis de poser l’hypothèse probable 

d’un lien entre présence de poussières et apparition de la méningite. Les travaux 

d’A.Deroubaix (2013) posent aussi l’hypothèse de liens entre climat, aérosols désertiques et 

méningite. Il apparaît cependant clairement dans ces travaux que les facteurs climatiques sont 

prépondérants dans le transport des poussières depuis leurs sources. (Klose et al. 2010). Une 

zone peut répondre à l’hypothèse épidémiologique de l’impact des poussières sur la 

méningite. En effet, l'influence du climat sur la maladie est à l'origine du concept de la « 

ceinture de méningite » qui a été introduit par Lapeyssonnie (1963) pour décrire la zone 

« d’activité » de la maladie (Figure 2).  

I.2) Présentation du Mali 

I.2.1) Le Mali dans la ceinture de méningite 

 

Contrairement à d'autres régions du monde où la méningite apparaît surtout 

sporadiquement sous forme de cas épars et peu nombreux, l'Afrique de l’Ouest souffre 

d'épidémies violentes et répétées de méningites bactériennes depuis plus de 100 ans. Entre 

1998 et 2009, plus d'un million de cas ont été recensés dans la "ceinture de la méningite," une 

bande qui s'étend du Sénégal à l'Ouest à l'Éthiopie à l'Est, limitée au nord par le désert et au 

sud par la forêt tropicale, et dont la population est estimée à 450 millions de personnes. Le 

Bénin, le Burkina Faso, la Cote d’Ivoire, l’Erythrée, l’Ethiopie, le Ghana, la Guinée, le Mali, 

le Nigéria, le Niger, le Sénégal, le Soudan et le Tchad, sont les treize pays qui composent 

cette ceinture de méningite.  

 

 
 

Figure 2 : Localisation de la « ceinture de méningite » (Molesworth et al.,  2002) 
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Grâce à la Figure 2, Lapeyssonie en 1963 situait la « ceinture de la méningite » entre 

les latitudes 4°N et 16°N avec la présence d’une pluviométrie annuelle comprise entre 300 et 

1100 mm.  

 

I.2.2) Géomorphologie du Mali 

 

Commencer par présenter le Mali  permet de mieux cerner le contexte sociétal des 

épidémies de méningites, car celles-ci semblent fortement corrélées aux conditions 

climatiques. L’aspect sociétal est traité par les anthropologues, et il reste de nombreuses 

recherches à mener pour démontrer l’hypothèse qu’il existe des relations étroites entre mode 

de vie et méningite (Cibrelus L; 2008). Cette hypothèse de lien ne sera donc pas étudiée mais 

le fil directeur climat-poussière-épidémie au Mali sera conservé.  

 

 
Figure 3 : Principales zones climatiques et pluviométrique mali (LaboSEP/ IER 2000) 

 

Sa superficie étant de : 1 240 190 km² (soit deux fois et demi la France) la République 

du Mali est située au cœur de l’Afrique occidentale et s’étend du centre du Sahara (au nord), 

jusqu’à la limite de la zone des grandes savanes (au sud). Les conditions climatiques varient 

donc fortement à l’intérieur même du pays et la biosphère y est diversifiée Le Mali est un 

pays à relief peu marqué. En effet, son relief est constitué à 90% de vastes plaines et de bas 

plateaux, (dont l’altitude n’excède pas 300 m) mais quelques massifs montagneux se dressent 

au milieu de ces étendues plates, tels que le point le plus haut du Mali : le Hombori Tondo 

(1155 m) situé dans la partie centrale du pays. Le réseau hydrographique s’articule autour des 

bassins versants de deux fleuves, tous deux situés dans la partie méridionale du territoire, le 

Sénégal et le Niger. Toutefois, ces derniers ne s’écoulent pas de façon pérenne : le Niger est 

navigable six mois par an, entre juillet et janvier. Le fleuve Niger occupe une place 

prépondérante dans l’économie, le développement et l’organisation spatiale du pays. Les rives 

du fleuve Niger concentrent les populations mais il ne semble pas y avoir plus de cas de 

méningite sur ses rives (M.Drogrey 2015).  
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La figure 3 permet d’identifier quatre zones au Mali. En effet, la zone Nord du Mali 

regroupe la zone saharienne qui est une zone hyper aride et désertique avec une pluviométrie 

(0 à 250 mm/an) faible, très aléatoire et des températures élevées. La zone Nord comprend 

aussi la zone sahélienne qui est une zone semi-aride avec une pluviométrie comprise entre 

250 à 550 mm. Elle se caractérise par une longue saison sèche allant de 9 à 11 mois. 

L’analyse des observations des travaux de M.Drogrey (2015) démontrent que peu de cas de 

méningites sont présents dans cette zone. L’environnement étant peu favorable aux 

installations humaines, il y a peu de cas de méningite car peu de population. 

En revanche, la partie Sud du Mali regroupe, elle aussi, deux zones avec la région 

soudanienne qui est semi-aride. Sa pluviométrie est comprise entre 550 et 1 100 mm. C’est 

aussi dans cette zone que les épidémies de méningites commencent à faire leur apparition car 

il s’agit du début de la ceinture d’épidémie au Mali. A cause d’une pluviométrie plus 

importante, la densité d’habitant y est plus forte qu’au Nord du pays.  

Le climat de la zone nord guinéenne (zone la plus au Sud du Mali) est subhumide avec 

des précipitations supérieures à 1 100 mm. La saison pluvieuse dure de 5 à 7 mois. C’est dans 

cette zone que les épidémies de méningites au Mali sont les plus importantes et les plus 

virulentes.  

 

I.2.3) Aspect sociétal du Mali 

 

L’aspect sociétal est regardé pour démontrer que le climat n’est certainement pas la 

seule cause des épidémies de méningite.  

La population malienne est estimée à 11 910 000 habitants dont 71% de ruraux. C’est 

une population très jeune avec 49% de moins de 15 ans (Teyssou et Le Rouzic, 2007). Le taux 

de scolarisation dans le primaire reste faible avec 54% des enfants scolarisés. Au Mali, de 

nombreuses ethnies cohabitent : Bambara (35%), Peuhl (12%), Touareg et Maure, Senoufo, 

Sarakolé, Songhaî, Malinké, Bobo, Minianka, Toucouleur, Somonono, Bozo, Dogon, etc…. le 

Mali est un vaste territoire très peu occupé surtout dans sa partie Nord, avec une densité de 

2hab/km². La partie Sud est plus peuplée avec une densité de : 9,6 hab/km2,  

 La répartition de la population au sein du territoire malien est aussi profondément 

marquée par les conditions bioclimatiques. Le Mali partage 7 500 km de frontière avec sept 

Etats voisins : l’Algérie, le Niger, le Burkina Faso, la Côte d’Ivoire, la Guinée, le Sénégal et 

la Mauritanie. Le Mali ne dispose d’aucun accès à la mer et les ports de Dakar et d’Abidjan 

sont distants de 1 200 km environ de Bamako, la capitale. 

Le Mali est l’un des pays les plus pauvres du monde. L’indicateur de pauvreté 

humaine le classe 81 sur 88 pays des pays en développement alors que l’indice de 

développement humain (IDH) positionne le Mali en 164
e
 rang sur 173 en 2000. Le Mali fait 

donc partie des Pays les moins avancés de la planète (PMA)  (64% de la population vit sous le 

seuil de pauvreté) 

L’économie du Mali est avant tout agricole. 80 % de la population active travaille dans 

ce secteur qui représentait 44 % du PIB en 1995 (16 % pour le secteur secondaire et 40 % 

pour le secteur tertiaire). Mais la production agricole est faible, souffrant à la fois d’un 

manque d’infrastructures en milieu rural et de rendement faible trop lié aux variations 

climatiques. En dehors de la région de Sikasso, l’autosuffisance alimentaire n’est pas assurée. 

C’est donc une agriculture de type vivrière et non pas exportatrice. Le contexte sociétal du 

Mali semble donc propice à la survenue de maladie et plus particulièrement la méningite 

(L.Cibrelus, 2008) 
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I.3) Zone de Convergence Intertropicale et régime d’Harmattan 

1.3.1) Présentation du climat moyen en Afrique de l’Ouest. 

Les conditions climatiques moyennes seront présentées à l’échelle régionale de 

l’Afrique de l’Ouest, ceci, afin de mieux comprendre les mécanismes de mises en place de la 

Zone de Convergence Inter Tropicale. En effet, les conditions climatiques en Afrique de 

l'Ouest sont régies par des conditions de grande échelle (températures océanique, circulation 

atmosphérique générale ...) et de plus petite échelle (gradient thermique océan/continent, 

végétation …). La Zone de Convergence Inter-Tropicale (ZCIT) est formée par la 

convergence des masses d'air chaud et humide provenant des tropiques. Elle est caractérisée 

par des mouvements convectifs et par des formations de cumulo-nimbus. C’est une zone 

située à la rencontre des vents des deux hémisphères, de « seulement » quelques centaines de 

kilomètres du nord au sud. La ZCIT a des positions différentes selon la saison de l’année. 

L'analyse se concentrera sur la période Septembre à Avril car il s’agit de la saison sèche en 

Afrique de l’Ouest. 

I.3.2) La saison des poussières. 

En Janvier, la situation s'inverse par rapport à Juillet (saison des pluies). Cet 

inversement provient du fait que l'hémisphère sud reçoit une plus grande quantité d'énergie 

durant l'hiver boréal. La ZCIT est redescendue sur l'hémisphère sud. C’est le mouvement du 

soleil entre les deux hémisphères qui conditionne la position de la ZCIT. Le continent 

Africain, les reliefs de l'Afrique centrale et orientale et la végétation équatoriale ont une 

influence sur la structure et le positionnement de la ZCIT. 

C’est pendant cette même saison sèche (D’Octobre à Avril) que se met en place le vent 

d’Harmattan (Adetunji J. 1979). Ce sont des vents de Nord-Est qui soufflent des hautes 

pressions subtropicales vers les basses pressions équatoriales. En Octobre, le régime 

d’Harmattan est davantage marqué au Nord-Est du Sahara puis rejoint le Sud-Ouest de la 

bande sahélienne tout en s’intensifiant durant les mois de Janvier-Février-Mars. La mise en 

place du vent d’Harmattan n’est donc uniquement possible qu’avec la migration de la ZCIT 

vers le Sud durant la saison sèche. Des aérosols sont transportés par le vent d’Harmattan 

depuis le Sahara. 

Les mois de Janvier à Mars sont à dissocier des mois d’Octobre à Décembre de deux 

manières en termes de régime d’Harmattan.  

- En plein cœur de la saison sèche, les vents d’Harmattan corrélés à des 

comportements de subsidences d’échelle planétaire (Sultan et al 2004) plaquent dans les 

basses couches les aérosols transportés. Cet effet de placage au sol des aérosols les rend donc 

directement respirables par les populations. En revanche, le vent d’Harmattan des mois 

d’Octobre à Novembre n’étant pas soumis à une subsidence (Léon et al 2009), les aérosols se 

retrouvent beaucoup plus en altitude et donc ne sont plus respirables pour les populations. 

- L’action conjointe de l’anticyclone de St Hélène, de la force de Coriolis et du flux 

continental de l’Harmattan crée une intensification des  vents d’Harmattan. Les vents 

atteignent donc leur vitesse maximale entre Janvier et Mars (Isnard, 1952) 

  En résumé, le contexte climatique des périodes épidémiques du Mali est un vent fort 

chargé en poussières provenant du Nord-Est qui se déplace vers le Sud-Ouest ainsi qu’une 
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humidité faible : c’est le régime d’Harmattan. Ce régime se met en place grâce à la variation 

de la ZCIT au cours de l’année entre les mois d’Octobre et Avril. La méningite se déroule à 

cette période. La méningite est donc une maladie climato-sensible, ce qui n’est pas le cas 

d’autres maladies infectieuses en Afrique, et l’hypothèse engagée est la suivante : le vent 

d’harmattan aurait une incidence sur l’intensité de la méningite car il transporte poussières et 

faible humidité sur le Mali fragilisant donc les voies respiratoires supérieures et permettrait à 

la bactérie de passer dans le sang plus facilement (Lapeyssonie et al 1963) 

I.3.3) Focus sur les facteurs supposés durant la saison sèche 

I.3.3.1) Vents 

 

 
Figure 4: Vents moyens à 10m en Afrique de l’Ouest (0°-26°N et 5°O-25°E) entre Septembre et 

Décembre de  1979 à 2013. Les ronds rouges signifient l’emplacement de Bodélé au Tchad. 
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Figure 5: AI (Index) en Afrique de l’Ouest (0°-26°N et 5°O-25°E) comprenant les mois d’Aout  à 

Juin pour les années 2004 à 2014. Les ronds rouges signifient l’emplacement de la dépression de 

Bodélé au Tchad. 
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L’analyse conjointe des vents (figure 4) et des AI  (figure 5) permet de mieux 

comprendre les relations entre présence de poussière et renforcement des vents (notamment la 

mise en place de l’Harmattan). L’AI est un indice semi-empirique qui donne une idée de la 

quantité de poussière, ce n’est donc pas une concentration ni une quantité en mg/m3. Il s'agit 

d'un proxy des poussières et au-delà de la valeur 1, on considère que cela correspond à de 

fortes concentrations de poussières pour la période sèche. 

 

De manière globale, les cartes des vents moyens (Figure 4) permettent de voir un 

renforcement des vents moyens en Janvier-Février-Mars (Isnard.H 1952). La figure 5 montre 

que les poussières sont plus présentes entre Janvier et Juin qu’entre Septembre et Décembre 

dans tout l’Afrique de l’Ouest ainsi que la provenance des poussières : la dépression de 

Bodélé (source de poussière la plus importante du globe) (Figure 6a) 

 

En Septembre  la vitesse du vent est assez faible dans l’Ouest Africain (figure 4) (1 à 2 

m.s-1) et l’AI ne détecte pas de présence significative de poussières pour le Mali. Au mois 

d’Octobre, les vents en provenance du Nord-Ouest se renforcent au Nord du Mali et du Niger 

(7m.s) (Figure 4) ; cela est donc en corrélation avec les travaux de Martiny et Chiapello 

(2013). Ce renforcement des vents moyens est le régime de l’Harmattan, qui est un vent sec 

en provenance du désert du  Sahara. De nouveau, la Figure 5 ne permet pas de constater de 

renforcement d’AI au Mali. En Novembre et Décembre, le régime d’Harmattan continue de se 

mettre en place. Un renforcement des vents de Nord-Ouest est à noter au Sud du Mali (8m.s-

1) et au Nord du Nigéria (5m.s-1). La figure 5 ne montre pas d’augmentation des AI ni pour 

Novembre ni pour Décembre. 

 

En Janvier et Février les vents provenant du Nord-Ouest s’intensifient sur l’Ouest 

Africain, atteignant la Guinée (5m.s-1) (Figure 4). En termes d’AI, Janvier et Février sont 

différents des mois précédents car le déplacement des ‘poussières’ qui balayent l’Ouest 

Africain d’Ouest en Est depuis Bodélé (Figure 5) peut être analysé. Cela concorde avec les 

travaux de Washington R. et Todd (2005). En Mars, les vents moyens restent globalement 

forts mais commencent à ralentir légèrement au Sud de l’Afrique de l’Ouest (Guinée 1m.s-1). 

Les AI se sont renforcés et l’indice est plus fort sur toute la zone. Il semblerait que plus un 

pays serait à l’Ouest de Bodélé moins il est impacté par les poussières. Les vents moyens 

d’Avril ralentissent en dessous de 15°N comme au Sud du Mali (3m.s-1), c’est le régime de la 

mousson qui commence à se mettre en place. Les AI semblent importantes en Avril pour toute 

la zone. Puis, en Mai et Juin en termes d’AI, même si les indices semblent plus fort que 

pendant les mois précédents (Figure 5). L'explication est qu’il y a plus de poussières mais 

celle-ci sont majoritairement en altitude, donc non respirables par les populations. 
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I.3.3.2) La dépression de Bodélé 

a) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 6 : a) Topographie de l’Afrique de l’Ouest (A.ADDE 2013), b) Dépression de 

Bodélé au Tchad : formation de l’effet Venturi entre les deux montagnes. (NASA, 2008) 
    

Washington R. et Todd (2005) ont fait correspondre l’activité d’un jet de basse couche (figure 

6.a) de Janvier à Avril, c’est-à-dire pendant le maximum du régime d’Harmattan, avec 

l’activité des aérosols en local. Cela est donc en accord avec les Figures 4 et 5. La figure 6b)  

montre comment le jet de basse couche se renforce grâce à l’effet Venturi (zone où les 

particules gazeuses ou liquides se retrouvent accélérées à cause d'un rétrécissement de leur 

zone de circulation) entre la montagne du Tibesti (2 600m) au Nord et la montagne de 

l’Ennedi (1 000m) au Sud. Washington et Todd (2005) montrent un renforcement significatif 

des vents sur la dépression de Bodélé pendant les mois où les concentrations en aérosols sont 

les plus importants (Janvier à Avril). 
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I.3.3.3) Température 

 

 

 

Figure 7: Températures moyennes en Afrique de l’Ouest (0°-26°N et 5°O-25°E)   entre 

Septembre  à Avril de 1979 à 2013. 
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La Figure 7 souligne que la ‘ceinture de méningite’ se situe dans une zone où les 

températures oscillent entre 20°C (Septembre)  et 34°C (Janvier) pour l’ensemble de la région 

et entre 22°C (Septembre) et 34°C (Février) pour le Mali. Il apparaît aussi clairement un 

gradient entre le Nord et le Sud du Mali. De plus,  les températures sont globalement de 32°C 

dans la partie Nord et 28°C dans la partie Sud en Septembre. En Octobre, les températures au 

Nord  sont toujours  supérieures à 32°C et inférieures à 30° au Sud. En Novembre, la 

température est quasi uniforme (28°C en moyenne), la situation s’inverse en décembre quand 

le Nord se refroidit (20-22°C) et que le sud se réchauffe (24°C). En Janvier, la tendance se 

poursuit  au Sud (24-26°C)  et  au Nord (22°C) en moyenne. En Février  les températures 

remontent  au Nord (24°C) et au Sud (28°C). Les températures du mois de Mars voient une 

tendance à la hausse se confirmer  car le Nord est autour de 26°C et le Sud autour de 30°C. 

Enfin les températures du mois d’Avril poursuivent cette tendance avec 30°C en moyenne au 

Nord et 32-34°C en moyenne au Sud. Un déclin global des températures de Septembre à 

Décembre au Mali puis une hausse de Janvier à Avril ont été étudiés. 

I.3.3.4) Humidité relative. 
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Figure 8 : Humidité relative en Afrique de l’Ouest (0°-26°N et 5°O-25°E)  de Septembre  à Avril 

entre 1979 à 2013. 

 

Pendant les périodes épidémiques (Février à Avril) au Mali, l’humidité relative est constante 

car c’est la période sèche (20%). 

Entre Septembre et Novembre, l’humidité relative diminue progressivement au Mali, 

surtout au Sud mais le Nord  est  presque toujours avec une humidité relative de 20%. Il s’agit 

du recul de la ZCIT vers le Sud qui laisse progressivement place à la saison sèche. En effet, le 

Nord est toujours à 20% d’humidité alors que l’humidité de la partie Sud diminue 

progressivement de Septembre (environ 70%) à Novembre (20%)  

Puis, entre Décembre et Avril, et quelque soit la partie du Mali; l’humidité relative se 

situe toujours soit en dessous de 20%, soit entre 20% et 30% mais jamais au-delà.  

 Donc, seule l’humidité relative du Sud évolue au cours du temps mais uniquement de  

Septembre à Novembre. 
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II) Etude de la mise en place des conditions pré-épidémiques  

  II.1) Présentation des données et de la méthode 

 

Les années épidémiques retenues pour analyser les conditions climatiques pré-

épidémiologiques au Mali proviennent du travail de stage de M. Drogrey (2015). Les années 

épidémiques sont 1995, 1996, 1997 et 1998 et les années non épidémiques retenues sont : 

1994, 1999, 2000 et 2001. . Les épidémies de méningites se concentrent donc dans la 

décennie 1990-2000. 

Les travaux de M.Drogrey sur le Mali ont permis de mettre en évidence la période de 

démarrage de l’épidémie, celle-ci se situe au début du mois de Février pour le Mali.  

Les calculs ont été effectués sur l’environnement de travail Linux, avec des 

manipulations de programmes sur le logiciel Matlab. Des tests statistiques ont été effectués au 

seuil de 90%  via le test de Student. Le test de Student est l’un des tests statistiques le plus 

utilisé pour comparer les moyennes de deux groupes indépendants ou appariés. 

Les ré-analyses climatiques est le premier jeu de données utilisé, les analyses des 

températures, des vents et de l’humidité relative en sont issues, 

 Les produits ‘aérosols’ (AI) sont issus du satellite OMI (Ozone Monitoring 

Instrument) avec capteur optique avec une résolution spatiale de 25km. Un algorithme 

d’inversion de poussière a été utilisé pour traiter les données brutes du satellite. L’utilisation 

des données OMI est fiable comme l'indiquent les travaux de Deroubais.A (2012) 

Les PM10 sont les particules avec des diamètres inférieurs à 10 micromètres qui sont 

soit d’origines naturelles (dans notre cas l’érosion) soit d’origines anthropiques (fumée, 

usures…). Un modèle d’émission de transport de PM10 fut élaboré (modèle CHIMERE) afin 

de simuler les PM10 en surfaces. La rugosité de surface ainsi que les vents de surfaces sont 

les deux éléments majeurs pris en compte pour la création du modèle CHIMERE. 

Afin de voir si les résultats sont cohérents, les travaux d’A. Adde (2013), menés pour 

le Burkina Faso, m’ont servi de référence. L’analyse des jeux de données des vents a été 

refaite pour les mêmes années épidémiques que celles considérées par A.Adde avec la même 

fenêtre géographique. Des résultats quasi identiques ont été trouvés, la différence provenant 

de la résolution spatiale qui a été plus fine pour l’analyse.  
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Les variables  traitées sont : le vent, la température, l’humidité relative et les poussières. 

L’intérêt des cartes des différences des variables entre les années épidémiques et non 

épidémiques à l’échelle Africaine et Malienne est de mettre en évidence les modifications de 

vitesse de vents, de température et d’humidité relative.  

 

Les cartes des différences des vents entre années épidémiques et années non épidémiques 

doivent être analysées de manière différente que les cartes des vents moyens (figure 4). 

 

 

 

Si le vecteur représentant les 

vents moyens (vert) est dans la 

direction opposée au vecteur 

représentant la différence des 

vents (rouge) alors il y a une 

décélération des vents. 

 

Si le vecteur représentant les 

vents moyens (vert) est dans la 

même direction que le vecteur 

représentant la différence des 

vents (rouge) alors il y a une 

accélération des vents. 

 

 

Tableau 1 : Schéma explicatif pour l’analyse des cartes des différences des vents. 
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Dans un cas les données sont des produits satellites (Aerosol Index), dans l’autre des 

simulations de PM10.  

Analyser les valeurs standardisées permettra de voir les anomalies de poussières durant 

l’année 1995-1996. 

 

II.2) Comparaison années épidémiques et Non épidémiques  en Afrique de l’Ouest.  

 

1994 35,2648034 2001 19,8622179 

1995 16,6094606 2002 14,3898616 

1996 59,9100623 2003 17,1840035 

1997 48,3077186 2004 20,9886238 

1998 21,3027414 2005 8,56693658 

1999 9,5616974 2006 9,80889689 

2000 6,69552989 2007 8,1253351 

 

 

Tableau 2 : Taux d’attaque au Mali pour les épidémies de méningites au Mali 

(M.Drogrey 2015)   

 

La comparaison des températures et de l'humidité relative entre les années 

épidémiques et non épidémiques  est résumée dans  tableau 2. Le découpage du Mali en trois 

zones Nord, Centre et Sud est basé sur les travaux d’A.Adde (2013). Il découpe la zone 

subsahélienne en fonction du régime hydrométrique. Ainsi, le Nord (zone sahélienne) du Mali 

est la zone recevant entre 250 et 550mm/an. Elle se situe entre 17°N et 25°N. La partie 
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centrale (zone soudanienne) reçoit entre 550 et 1100 mm/an et se situe entre 17°N et 14°N. Et 

enfin la zone Sud (pré forestière) avec des précipitations supérieures à 1100 mm/an  se situe 

entre 14°N et 10°N  

 

 

 Température (°C) Humidité Relative (%) 

Mois Localisation 
Différences de 

Températures  

Significatif 

X pour Non 

O pour Oui 

Différences     

d’Humidité 

Relative 

Significatif 

X pour Non 

O pour Oui 

Septembre 

Nord -0.5 – 0 X 0 - 4 X 

Centre 0.5 – 1 O 4 – 8 O 

Sud 0.5 – 1 X 4 - 0 X 

Octobre 

Nord 0 – 0.5 X 2 - 4 X 

Centre 0.5 - 1 O 4 - 8 O 

Sud 1- 1.5 O 8 - 2 O 

Novembre 

Nord 0 – 0.5 X -2 - 0 X 

Centre 0- 0.5 X 0 – 4  X 

Sud 0.5 - 1 X 6 - 8 X 

Décembre 

Nord 0 - 0.5 X -6 - -4 X 

Centre 0 – 0.5 X -4 - 0 X 

Sud 0.5 – 1 O 0 - 2 X 

Janvier 

Nord 1.5 – 2 O -4 - -2 X 

Centre 1 – 1.5 X -2 X 

Sud 0.5 – 1 X 0 - 2 X 

Février 

Nord 1.5 – 2 O/X -2 - 0 X 

Centre 2 – 2.5 O -2 – 0 X 

Sud 2 – 2.5 O 0 X 

Mars 

Nord -0.5 - -1 X -2 – 0 X 

Centre -1 X -2  X 

Sud -0.5 X 0 - 2 X 

Avril 

Nord -0.5 - -1.5 X -2 O 

Centre -0.5 - -1 X 0 – 2 X 

Sud -0.5 – 0.5 X 0 - 4 X 

 

Tableau 3 : Tableau récapitulatif des différences de variables climatiques entre années 

épidémiques et années non épidémiques au Mali.  Les cases orangées signifient les mois 

où au moins deux zones ont été significatives via le test de Student. 

 

Ce Tableau 3 servira à savoir sur quels mois se focaliser. En effet,  les mois d’Octobre et de 

Février  montrent des différences de températures et d’humidité relative significatives 

(Tableau 3).  
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II.2.1) Différences des vents entre années épidémiques et années non 

épidémiques. 

    

 
 

 
Figure 9: Différence des vents à 10m entre années épidémiques (1994, 1996, 1997, 1998) et 

années non épidémiques (1995, 1999, 2000, 2001)  de Septembre  à Avril. Les zones grisées 

désignent les endroits significatifs au seuil de 90% (test de Student) 

 

La figure 9 montre des vents plus  rapides au Nord du Mali durant les années épidémiques en 

Septembre et Octobre, c’est-à-dire pendant la phase de mise en place du régime d’Harmattan 

(les vecteurs sont orientés dans la même direction que le vent moyen (Tableau 1 et Figure 4). 

En Novembre et Décembre  aucune accélération des vents n'apparaît au Mali. Le vent a même 

tendance à ralentir en Décembre au Nord. Le renforcement des vents d’Harmattan observé en 
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octobre au Mali, surtout  au Nord, est en accord avec les travaux de Yaka (2008) qui montrent 

un renforcement des vents d’Harmattan durant cette période.  

Un ralentissement du vent significatif se produit en janvier. Les vecteurs montrant les 

différences de vents sont de directions opposées aux vents moyens (Tableau 1 et Figure 4), ce 

qui veut dire que les vents ralentissent souvent durant les années épidémiques au Nord du 

Mali. Donc, au cœur de la saison sèche, les vents ne semblent pas renforcés dans les zones 

épidémiques.  Et, d’une manière plus générale, les vecteurs sont de direction opposés aux 

vents moyens entre Janvier et Avril (Tableau 1 et Figure 4). Il y a deux  zones de 

significativités au Mali, en Septembre à l’extrême Sud-Ouest et en Janvier au Nord (zone sans 

épidémie). Il faut donc prendre les résultats des différences des vents pour le Mali avec 

précaution. 

En résumé, lors des années épidémiques, il y aurait un renforcement des vents 

d’Harmattan en Octobre sur le Nord du Mali, mais aucune modification significative des 

vents n’apparait lors de l’occurrence de l’épidémie. 

II.2.2) Différences des températures entre années épidémiques et années 

non épidémiques. 
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Figure 10: Différences de d’humidité relative entre années épidémiques (1994, 1996, 1997, 1998) 

et années non épidémiques (1995, 1999, 2000, 2001) pour l’Ouest Africain  de Septembre (n-1) à 

Avril. Les zones grisées désignent les endroits significatifs au seuil de 90%. 

 

Les températures oscillent entre -0.5°C et +0.5°C en général avec un minima de -2°C en 

Libye en mars et un maxima de +2.5°C au Mali en Février. D’une manière générale l’Ouest 

Africain est plus chaud de Septembre à Février (mis à part Bodélé, des parties Est supérieures 

à 15°E, et des parties Nord supérieures à 25°N en Septembre et Octobre) 

 Deux mois particuliers, Octobre et Février ressortent d’une première analyse visuelle avec 

des zones significatives importantes surtout en Février. L'étude portera sur les zones 

significatives d’une part en Octobre et d’autre part en Février car ce sont les deux mois qui 

ont été identifiés dans le Tableau 3. La figure 9 avait permis de faire ressortir une accélération 

des vents au Nord du Mali pour Octobre. Cela est donc cohérent avec notre pré-analyse.  

L'apparition des zones de températures significatives dans la partie centrale et Sud du Mali 

en Octobre peut être mise en parallèle avec la mise en place du régime d’Harmattan, comme 

démontré à l'aide de la Figure 9. Ces vents apportent un air chaud et sec depuis le Sahara ce 

qui correspond bien avec la carte des températures. Cet évènement est confirmé car le mois de 

Septembre a moins d’anomalies significatives, et il n’y a pas de différence de vent pour le 

mois de Septembre sur le Mali. (Figure 9) 

Une grande zone significative recouvrant la quasi-totalité du Mali (sauf son extrême 

Nord) apparaît en Février avec des températures de +2.5°C au centre. Cette augmentation des 

températures en Février peut être mise en concordance avec les travaux de M.Drogrey (2015) 

qui situent le démarrage de l’épidémie de méningite au Mali au mois de Février (semaine 5). 

 L’Ouest Africain est donc plus chaud durant les mois précédant l’épidémie (avec un 

signal particulièrement fort en octobre) ainsi que pendant la phase de développement 

épidémique (avec un signal particulièrement fort en février). Les températures pourraient 

donc jouer un rôle important dans l’apparition des épidémies de méningites au Mali. 
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II.2.3) Différence d’humidité relative entre année épidémiques et années 

non épidémiques 
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Figure 11: Différences d’humidité relative entre années épidémiques (1994, 1996, 1997, 1998) et 

années non épidémiques (1995, 1999, 2000, 2001) pour l’Ouest Africain  de Septembre (n-1) à 

Avril. Les zones grisées désignent les endroits significatifs au seuil de 90%. 

 

La comparaison de l’humidité relative entre années épidémiques et non épidémiques 

au Mali  montre une augmentation anormale de l’humidité relative de Septembre à Novembre. 

Le mois d’octobre ressort aussi d’une première analyse visuelle comme ayant une humidité 

relative plus faible durant les années épidémiques. Le mois de Septembre est ‘plus sec’ de -

6% uniquement dans la partie Sud-ouest du pays. Le mois d’Octobre est plus particulièrement 

intéressant car il y a une zone significative au centre du Mali avec -8%. Cela est en adéquation 

avec nos autres résultats pour les températures et les vents (mise en place du régime d’Harmattan 

figure 4 et différences de températures figure 10). Ces vents apportent un air chaud (Figure 9)  et 

sec depuis le Sahara. Les mois de Décembre, Janvier et Février montrent que l’humidité relative  est 

stable ou  en faible augmentation  L’humidité relative en Mars-Avril est légèrement plus élevée, 

ceci marque le déclin des cas de méningites  (M.Drogrey 2015) car la bactérie ne survit pas 

dans un environnement humide. L’humidité relative ne paraît pas être un signal fort pour 

l’apparition des épidémies de méningites.   

En résumé, l’humidité relative du mois d’Octobre est en accord avec la mise en place des 

vents d’Harmattan au Mali qui amène un air chaud et sec et ce de manière significative. En 

revanche, l’analyse des différences pour l’humidité relative en Février au Mali n’a pas été 

concluante car il ne semble pas y avoir de lien entre démarrage de l’épidémie et humidité 

relative. De plus, il  semble y avoir un lien entre le début de la hausse d’humidité en Mars-

Avril et le début du déclin de l’épidémie (Martiny et Chiapello 2013) 

Ainsi, les facteurs température, vents et humidité relative semblent être présents 

simultanément en Octobre. Il s’agit maintenant de regarder si les poussières sont elles aussi 

présentes en Octobre. 

II.3)  Analyse des PM10 simulées et des PM10 standardisées 

 

 
 

Tableau 4 : Définitions des événements de poussières à Dédougou. Les valeurs 40, 8 et 4 

correspondent au nombre de quarts d’heure consécutifs pour lesquels il y a dépassement 

de seuils. Le début (la fin) d’un événement correspond au quart d’heure à partir duquel 

[PM10] passe au-dessus (en-dessous) de la moyenne m. (Martiny et al, 2015) 

 

Ce Tableau 4 définit et ‘classifie’ les événements de poussières et servira à mieux analyser les 

cartes des poussières. 

L’année 1996 fut simulée car c’est une année de forte épidémie autant pour le Mali que pour 

le Niger. Le modèle d’émission de transport (modèle CHIMERE) simule les PM10 en surface. 
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Figure 12 : PM10 simulés (en ug/m3) en Afrique de l’Ouest  en 1995. De la semaine 49 

de 1995 à la semaine 17 de 1996. 

 

 
Figure 13 : PM10 standardisés en Afrique de l’Ouest pour l’année 1996 

 

Afin de vérifier l’hypothèse du premier événement de poussières dans la zone d’étude 

qui aurait un impact, avec un décalage de  deux semaines sur le démarrage de l’épidémie 

(Martiny et Chiapello 2013), une simulation des poussières désertiques (en surface) réalisée 

avec le modèle WRF/CHIMERE pour l’épidémie de l’année 1996 au Mali fut réalisée. En 



 30 

1996, la semaine de démarrage de l’épidémie est la semaine 5 à l’échelle du district 

(M.Drogrey). Cependant, aucun événement de poussière n’a été détecté en Janvier-Février. 

L’événement semblerait plutôt se dérouler mi-Décembre (semaine 50). L’éloignement du 

Mali vis-à-vis des sources de poussières est probablement à l’origine de ce ‘décalage’. En 

effet, la dépression de Bodélé apparaît très clairement dans la figure 12 et cela est en 

corrélation avec la figure 6a et l’analyse (figure 12) permet de révéler que plus la zone est à 

l’Ouest de Bodélé moins elle semble être impactée par les poussières. 

Les cartes pour les mois de Janvier et Février 1996 n’indiquent pas de pics de 

poussières (non montré). En revanche, il apparaît clairement qu’un événement de poussières 

(allant jusqu’à 400 ug/m3) atteint la partie Sud du Mali la deuxième semaine de Décembre 

1995. En effet, un événement de poussières de grande ampleur provenant de Bodélé (Figure 

6a) balaye entièrement l’Afrique de l’Ouest depuis Bodélé à l’Est jusqu’à l’océan Atlantique à 

l’Ouest. Le Mali subit donc aussi cet événement de poussières de grande ampleur, notamment 

dans sa partie Sud (là ou se concentrent les populations). 

 L’autre méthode utilisée pour analyser les événements de poussières est la 

standardisation des données (Figure 13), c'est-à-dire que la moyenne spatiale et l’écart-type a 

été effectuée pour chaque semaine considérée. Les valeurs positives (négatives) apparaissent 

dans les teintes jaunes (bleues). Cependant, ces résultats sont purement indicatifs et 

permettent de mieux mettre en avant les semaines voyant un événement de poussière.  

L’événement global de poussières de la seconde semaine de décembre sort de la norme 

surtout pour la partie Sud du Mali qui regroupe la majorité de la population. Grace au Tableau 

4, qui laisse supposer (car la durée exacte de l’événement de poussières est inconnue) que le 

Mali subit un épisode intense de poussières. Ainsi, il ne semble pas y avoir d’événement de 

poussière deux semaines précédant le démarrage de l’épidémie au Mali, mais plutôt un 

événement de poussière désertique durant le mois de. Cet événement  pourrait ainsi  

influencer l’apparition de cas précoces de méningite au Mali. La présence de cas précoces 

jouerait en effet un rôle majeur dans l’apparition ou non de l’épidémie au Mali  comme le 

suggère Yaka et al (2008) pour le Niger.  Au vu des analyses déjà effectuées au Mali, il 

apparaît que les températures sont prépondérantes dans l’intensité de l’épidémie. Afin 

d’affiner l'analyse, les résultats seront comparés avec ceux du Niger. Ceci afin de faire 

ressortir les spécificités du contexte climat-méningite au Mali. 

 

 
.  
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III) Comparaison Mali/Niger 

 III.1) Contexte de la méningite au Niger 

 

Le Niger est un pays frontalier à l’Est du Mali, leurs populations respectives sont 

majoritairement localisées entre les mêmes latitudes, c’est-à-dire entre 10°N et 15°N.  Elles 

sont donc toutes deux situées dans la ‘ceinture de méningite’ (Lapeysonnie, 1963) Le Niger 

fait aussi partie des pays les plus pauvres de la planète. Les climats globaux des deux pays 

sont relativement similaires et leurs populations subissent les effets de la ZCIT au même 

moment. 

Le Mali et le Niger sont tous deux frappés par les épidémies de méningites mais pas dans la 

même mesure. En effet, le nombre de cas de méningite au Mali est nettement inférieur au 

nombre de cas de méningite au Niger 

1986 297 2001 84 

1987 32 2002 50 

1988 50 2003 76 

1989 29 2004 34 

1990 52 2005 10 

1991 84 2006 34 

1992 128 2007 8 

1994 133 2008 21 

1995 471 2009 79 

1996 176 2010 14 

1997 50 2011 6 

1998 22 2012 1 

1999 52 2013 0 

2000 133 2014 1 
 

Tableau 5 : Taux d’attaque pour le Niger, des années 1986 à 2014. Les années 

épidémiques sont représentés en orange (M.N’Diaye, 2015) 

 

 Les années épidémiques au Niger sont plus nombreuses et les taux d’attaque sont 

beaucoup plus élevés au Niger qu’au Mali (Tableau 5). 

Du point de vue de la littérature scientifique, les travaux de Yaka et al (2008) supposent 

l’existence d’un lien entre climat et intensité de l’épidémie pour le Niger et le Burkina Faso 

au Niger, l’étude de Martiny et Chiapello (2013) suppose l’existence d’une incidence des 

poussières ave un dé calage de deux semaines en moyenne sur la méningite dans l’Ouest 

Africain. Agier et al (2013) montre  l’importance des poussières par rapport à d’autres 

facteurs climatiques au Niger, à l’échelle du district et confirment le décalage temporelle déjà 

trouvé. Jackou Boulama et al (2005) montre l’existence d’un lien probable entre pluviométrie 

et méningite au Niger. Enfin, L.Cibrelus et al (2007) liste les facteurs sociaux propices à 

l’apparition de la méningite au Niger. 

La littérature scientifique est donc beaucoup plus abondante à propos des facteurs tant 

climatiques, environnementaux ou sociétaux de la méningite au Niger qu’au Mali. 
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 III.2) Différence entre les semaines de démarrage entre le Mali et le Niger. 

 
Figure 14 : Evolution saisonnière du nombre de cas de MCS pour les années 

épidémiques au Mali avec la moyenne des anomalies standardisées 

 

La Figure 14 de M.Drogrey (2015), montre : 

- d’une part l’existence d’une dynamique temporelle (Sultan et al.2005 ; Martiny & Chiapello, 

2013). C'est-à-dire un démarrage  de l’épidémie généralement en semaine 4-5, suivie d’un pic 

du nombre de cas entre les semaines 13-15, puis la fin de l’épidémie aux alentours des 

semaines 20-21, pour une durée totale d’environ 16 semaines d’épidémies(M.Drogrey).  

- et d’autre part, les pics du nombre de cas semblent  être corrélés aux pics de poussières 

(figure 16).  En effet, le démarrage épidémique, en semaine 7 ou 8 correspond à des 

concentrations de poussières élevées à partir de la semaine 6 (> 100 microgrammes/m3). Le 

pic en semaine 15 est précédé en semaine 13 d’un pic de poussières avec des PM10 > 150. 

 
Années Semaine de démarrage Semaine de fin 

1986 1 21 

1993 51 22 

1994 48 23 

1995 52 22 

1996 51 20 

2000 10 23 

Moyenne 51 22 

Tableau 6 : Tableau récapitulatif des semaines de démarrages moyennes à l’échelle du 

district sanitaire au Niger (M.N’Diaye 2015) 

 

Ce tableau 6 de M.N’Diaye (2015)  montre   la dynamique temporelle de l’épidémie. La 

semaine de démarrage de l’épidémie à l’échelle du district sanitaire au Niger semble être aux 

alentours de la semaine 51-52 (fin Décembre). D'après Martiny et Chiapello (2013), le début 

de l’épidémie devrait être précédé d'un évènement de poussière, donc aux alentours des 

semaines 49-50 (mi-Décembre de l’année précédente). Fin décembre il y un premier pic 

épidémique, ensuite un déclin du nombre de cas, puis un regain du nombre de cas en semaine 

entre les semaines 5-7. 
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 Cette étude des dates de démarrage des épidémies démontre bien que les épidémies de 

méningites au Niger et au Mali ne débutent pas en même temps, il y a même un décalage de 4 

semaines (un mois).  

 

 III.3) Pourquoi Niger et Mali sont-ils différents face à la méningite ? 

La question qui se pose désormais est : quelle est la cause de cette différence de date 

de démarrage de l’épidémie de méningite entre le Mali et le Niger. L’hypothèse avancée est la 

proximité du Niger vis-à-vis de la source de poussière de Bodélé.  

 

 

 
Figure 15 : Les AI mensuels au Mali et au Niger sur la période 2005 – 2013. 

 

Ce graphique  montre la différence des AI entre les deux pays.  

Pendant la saison sèche (d’Octobre à Avril) le Niger reçoit systématiquement plus (15%) de 

poussière que le Mali. L’hypothèse de la proximité de la source se renforce.  De plus, si l’AI 

est plus important durant la saison humide, c’est parce que les poussières sont plus 

nombreuses mais en altitude. Le pic du mois de Mars apparait bien sur ce graphique (Martiny 

et Chiapello 2013). 

 

Il s’agit désormais de savoir si les quantités de poussières reçues par le Niger et le Mali sont 

vraiment différentes ou non. 

 

 III.4) Quels sont les facteurs explicatifs de ces différences ? 

Afin d’expliquer l’impacte de cette différence dans les dates de démarrage épidémiques, les 

dates des événements de poussières durant l’année 1996 ainsi que sur la quantité de 

poussières que reçoit chaque pays deux semaines précédant le démarrage de l’épidémie vont 

être étudiées. L’année 1996 a été choisie car c’est une année de forte épidémie autant pour le 

Mali que le Niger, et la simulation des PM10 (qui nous permet d’avoir la quantité de 

poussière) n’a été utilisé que pour cette année. 
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Au Niger, les démarrages des épidémies sont plus précoces qu’au Mali (travaux de M.Ndiaye 

2015) car elles débutent début Janvier (voir fin Décembre) tandis qu’au Mali elles sont en 

début Février (M.Drogrey 2015). Un événement de poussières est-il présent deux semaines 

avant le début des épidémies et si oui dans quelle mesure pour le Niger? 

 

Figure 16 : Graphique représentant les quantités de poussières au mali et au Niger entre 

la semaine 40 de 1995 et la semaine 17 de 1996. 

  

Les quantités de poussières reçues par le Niger sont toujours plus élevées qu’au Mali 

(Figure 16). La quantité moyenne de poussières au Niger est deux fois supérieure à la quantité 

moyenne de poussières au Mali. Par exemple, l’évènement de la semaine 50 apparaît 

beaucoup plus fort au Niger (400 ug/m3) qu’au Mali (environ 300 ug/m3). Cela va dans le 

sens de des résultats et des analyses pour les figures 15 et 16. Il semble très probable que la 

proximité du Niger à la source de Bodélé soit la cause de cette différence de quantités de 

poussières.   

Cet événement de poussières en semaine 50 se retrouve globalement deux semaines 

avant le démarrage épidémique au Niger (Tableau 6) alors que ce n’est pas le cas pour le Mali 

(démarrage épidémique en semaine 5).  

De plus, le second pic de cas de méningite (semaine 5-7) au Niger coïncide avec 

l’augmentation de poussière durant la semaine 3 (fin Janvier) au Niger. Encore une fois cela 

semble être légèrement mois le cas pour le Mali (Figure 14). 
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CONCLUSION 
 

En résumé il semblerait que deux mois soient essentiels dans la mise en place des 

conditions pré-épidémiques au Mali : Octobre et Février. Les poussières semblent également 

intervenir conformément aux études précédemment publiées, mais moins nettement qu’au 

Niger par exemple. Le résumé de l'analyse des facteurs pré-épidémiques sera vu dans un 

premier temps. L’analyse conjointe des facteurs pré-épidémiques et des poussières viendra 

dans un second temps. 

. 

Pour le mois d’Octobre, il y aurait un renforcement des vents d’Harmattan au Nord du Mali 

(Figure 9), ce qui est en accord avec la littérature existante (Yaka et al 2008). Ce 

renforcement des vents est à l’origine de la zone de significativité de température (figure 10) 

au Centre du Mali car les vents apportent un air chaud et relativement sec (Figure 11) depuis 

le Sahara. Cet air chaud et sec fragiliserait le système respiratoire des populations vivant au 

Sud du Mali. Le régime d’Harmattan se mettant en place durant le mois d’Octobre, il semble 

donc qu’une mise en place légèrement plus précoce du régime d’Harmattan au Mali ait un lien 

avec les épidémies.  

Pour le mois de Février, les vents sont semblables entre années épidémiques et années non 

épidémiques car ils n’ont ni accélérés ni ralentis.  Les températures sont en revanches très 

significatives sur quasiment tout le Mali, ce qui est en accord avec la littérature (Sultan et al 

2005), l’humidité relative et les vents ne semblent pas être des facteurs aussi importants que la 

température pour le démarrage de l’épidémie. 

L’événement de poussières de grande ampleur semaine 50 (300 ug.m3) en 1995 est présent 

beaucoup trop tôt au Mali vis-à-vis de la date de démarrage d’épidémie de méningite et par 

rapport par rapport au décalage connu de 2 semaines en moyenne entre poussières et 

méningites. 

La comparaison entre le Mali et le Niger permet de démontrer qu’au Mali les poussières sont 

un peu moins présentes qu’au Niger car plus éloignées des sources de poussières. Au Niger, 

les résultats de Farion (2015) permettent de voir une anomalie de poussières deux semaines 

précédant le démarrage de l’épidémie qui interviennent très tôt dans l’année (AI et simulation) 

ce qui est en accord avec Martiny et Chiapello (2013) et Agier et al (2013) pour le Mali. En 

revanche, pour le Niger, le lien avec les poussières semble être prégnant. 

Au vu des de la Figure 16 et des travaux de M.N’Diaye (201) l’hypothèse est que le pic de 

poussières de mi-Décembre déclencherait l’apparition de premiers cas épidémiques au Niger 

tandis que cet événement favoriserait l’apparition de cas précoces au Mali. 

Au vu des résultats obtenus, l’hypothèse que je formule sur les conditions propices à 

l’apparition de la méningite au Mali est la suivante : une mise en place plus précoce du régime 

d’Harmattan en Octobre au Mali qui permet le transport d’un air sec et chaud du Sahara 

jusqu’aux populations de la partie Sud du Mali (Yaka et al 2008). Cet air sec pourrait 

favoriser la fragilisation du système respiratoire. Puis, en Décembre un événement de 

poussière intense qui vient toucher les populations dont les systèmes respiratoires sont déjà 

fragilisés par l’air sec et chaud d’Octobre. Ces poussières favoriseraient l’apparition de cas 

précoces et déclencheraient le démarrage de l’épidémie au Niger. Enfin, l’augmentation des 

températures de plusieurs degrés au mois de Février accompagnée d’événements de 

poussières favoriserait le déclenchement de l’épidémie au Mali 

L'étude montre bien la variabilité des causes des épidémies entre les pays de la ceinture de 

méningite voire même entre les districts. Une autre hypothèse avancée  est que le Mali est 

moins impactée par les poussières que le Niger car le Mali est plus éloigné des sources. La 

température serait donc le facteur dominant pour prédire le démarrage de l’épidémie au Mali, 

tandis qu’au Niger ce serait les poussières. 
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Figure 17 : Nuage de point entre le vent moyen à 10m en Octobre et les températures 

moyennes en Février pour le Mali. En bleu les années épidémiques et en rouge les années 

non épidémiques. 

 

Finalement, la graphique ci-dessus permet de voir qu’il n’y a apparemment pas de 

relation linéaire entre des vents plus forts en Octobre ainsi que des températures plus chaudes 

en Février avec le fait qu’une année soit épidémique ou non. Il faudrait affiner les indices 

utilisés et prendre en compte les poussières pour la Figure 17.  Ce graphique permet de dire 

que l’étude de la méningite au Mali est trop complexe pour être analysée sous le seul angle de 

la climatologie. C’est pour cela que d’autres domaines sont nécessaires pour la 

compréhension et l’analyse des conditions pré-épidémiques de la méningite, telles que les 

épidémiologistes ou encore les anthropologues. 

Afin d’affiner cette étude, il serait aussi intéressant d’analyser les températures au pas de 

temps journalier en Février au Mali pour étudier leur concordance avec le démarrage de 

l’épidémie. 

 

Je conclurais donc par cette citation de Massa Makan Diabaté, écrivain malien, extrait de son 

œuvre Une Hyène à jeun publié en 1988 qui résume tout ce qui a été étudié : « Il ne sert à rien 

de discuter contre l’inévitable. Le seul argument contre le vent d’Est, c’est de prier ». 
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