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Abstract 

 

Every year, West Africa is afflicted with bacterial meningitis. This disease represents a major 

public health problem in Africa because they affect hundreds or even thousands of people 

every year, especially children under 15 who have a less developed immune system than 

adults. Meningococcal meningitis cause an infection of the meninges surrounding the brain 

and spinal cord that results in symptoms of fever, stiff neck, vomiting, headache and 

photosensitivity. Medical laboratories are trying to solve the problem by providing 

combinated vaccines but there are still problems: they do not act against all types of 

meningitis serogroups found in Africa (A, W135, C, X,Y); the cost of the vaccine remains 

high and the availability of vaccine in campaigns of WHO (World Health Organization) is 

still inappropriate. Adding to this, the vaccine is not 100% effective and young children, 

mainly affected by the disease, can not be vaccinated. It is therefore necessary to know and 

understand the risk factors associated with this disease. These risk factors are first societal: the 

disease is spread from person to person (sneezing, promiscuity, large displacements of the 

population). The climatic and environmental conditions seem also to play a role at different 

steps of outbreaks as had suggest Waddy (1957), Besancenot et al. (1997), MBaye et al 

(2004), Sultan et al. (2005) and Yaka et al. (2008). Recent studies in the framework of 

AMMA international program confirm the particular importance of desert aerosols ("dust") 

(Thomson et al. 2006) and show that they play a role in triggering the disease (Jeanne et al. 

2005) and seasonal variability (Martiny et al. submitted). 

To improve our knowledge about the influence of climate on interannual variability, we 

identify epidemic years and we look at the weather conditions during the epidemic years 

compared to non-epidemic years. The analyze focused on two important parameters of 

epidemics: the intensity of epidemics (annual incidence) and the start of epidemics. To do so, 

two time-scale are used: 

 

- Monthly climate influencing intensity of meningitis outbreaks 

- Weekly  climate driving the onset of meningitis outbreaks 

 

The incidence of meningitis data are provided by WHO. A first national data set was used to 

know epidemic and non-epidemic years for Burkina Faso. A second set of weekly incidence 

data was used to determine the date of each epidemic year, which was subsequently allowed 

to know the average date for the entirely studied period. We then could understand which are 

the specific climate conditions occurring before an outbreak and which influence the final 

intensity and start date. 

We confirm that epidemics years can be characterized by an enhancement of surface winds 

over the Sahel in October and November and by a persistent of dry conditions during the 

months from November to March. It may cause early cases in meningitis (OMS, 2004) which 

influence the final intensity of the outbreak having reached the epidemic threshold earlier than 

a non-epidemic year. Moreover an enhanced harmattan and persistent dry conditions (not 
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significant) 2 weeks before the onset of meningitis outbreaks is found. A case study which 

compares an epidemic year (2007) with a non-epidemic year (2005) completed these research 

in order to analyze the potential role of desert dust aerosols in the meningitis outbreak. In fact, 

a dust event has been found near the Bodele source, which is the more important dust source 

over West Africa. Dust seems to play a determinant role, but more surprisingly with a 2-week 

time-lag, as found in recent studies about the relationships between climate/dust and 

meningitis conducted in the AMMA international program frame. This time-lag is consistent 

with the incubation of the bacteria. The way where dust are studied in this work (synoptic 

conditions) in parallel wind anomalies for the weeks before a start date of a particular 

epidemic had not yet been demonstrated, and reinforces the current studies 

 

This study is an exploratory attempt to analyze the specific climate configurations (or not) 

when meningitis epidemics occur in West Africa. Although it points out significant statistical 

results it also stresses the difficulty of relating climate to interannual variability in meningitis 

outbreaks. The dust-climate-meningitis complex should be analyzed for a greater number of 

years and for more countries in the Meningitis Belt. However this analysis also clearly shows 

the potential of prevision for the meningitis outbreaks based on simple climate indicators 

among which desert dust aerosols. Additional work would be to study the intraseasonal scale 

climate to understand the conditions during the different steps of outbreaks of meningitis. 
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Table des acronymes 

 

 

 
AMMA     Analyses Multidisciplinaires de la Mousson Africaine 

 

ADCEM   Impact des Aérosols Désertiques et du Climat sur les Epidémies de Méningites au 

Sahel 

 

AI             Aerosol Index 

 

AOT         Aerosol Optical Thickness 

 

ECMWF   European Climate Median Weather Forecasting 

 

ERA-Interim      ECMWF Re-Analyses 

 

FIT       Front Inter Tropical 

 

MCS    Méningites Cérébro-Spinales 

 

MERIT   Meningitis Environmental Risk Information Technologies 

 

MVP    Meningitis Vaccine Project 

 

OMI     Ozone Monitoring Instrument 

 

OMS    Organisation Mondiale de la Santé 

 

PATH  Program for Appropriate Technology in Health 

 

ZCIT   Zone de Convergence Inter-Tropicale  
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        INTRODUCTION 

 

Depuis le XIXème siècle, l’Afrique est le continent le plus touché par les épidémies et les cas 

de méningites bactériennes (Greenwood, 1999). Ces bactéries ont été apportées d’Europe, où 

la première épidémie de méningite a été déclarée à Genève en 1805, via les troupes françaises 

basées en Algérie (Chalmers & O’Farell, 1916). La propagation de la maladie dans les pays 

sahéliens a pu se faire grâce aux pèlerins qui voyageaient du Sahel en direction de la 

péninsule arabique ou encore via les soldats, notamment via les guerres entre colonies qui 

impliquaient des volontaires sahéliens combattant les forces Anglo-Egyptiennes au début du 

vingtième siècle (Greenwood, 2006). 

La méningite bactérienne à laquelle nous nous intéressons ici est une forme de méningite 

bactérienne à méningocoques provoquant une grave infection des fines membranes 

enveloppant le cerveau et la moelle épinière. En Afrique, la bactérie Neisseria Meningitidis 

est la bactérie la plus à même de déclencher d’importantes épidémies (OMS, 2004). Les 

scientifiques ont recensé 12 formes différentes pour cette bactérie, ce sont les sérogroupes. 

Les sérogroupes dominants en Afrique sont : A, B, C, W135 et X. La répartition géographique 

et le potentiel épidémique varient d’un sérogroupe à l’autre. Ainsi, les sérogroupes A et W135 

sont responsables de la plupart des épidémies au Burkina Faso (Alonso et al. 2005).  

 

C'est dans la « ceinture des méningites », définie par Lapeysonnie (1963) (Figure 1), qui 

s'étend en Afrique sub-saharienne du Sénégal à l'ouest jusqu'à l'Éthiopie à l'est entre les 

latitudes 10°-15°N que l'on enregistre les taux les plus élevés de prévalence de cette maladie 

arrivant par vagues de 5 à 12 ans (Chabalier et al. 2000 ; Molesworth et al. 2003) et dont le 

nombre de cas varie selon le district ou la province étudiée. Les méningites constituent un 

problème de santé publique majeure en Afrique: en effet 5 à 10% des patients, 

majoritairement des enfants âgés de moins de 15 ans, meurent directement de la maladie et 10 

à 15% des survivants présentent des séquelles neurologiques (Smith et al. 1998). De plus, 450 

millions de personnes en moyenne vivraient dans une zone à risque de méningites en 2009 en 

Afrique avec 8% de la population africaine dans une zone à très haut risque (Campagne de 

l’OMS en 2009 ; OMS, 2010). Le seuil épidémique est atteint lorsque 10 cas pour 100 000 

habitants sont décelés pendant une semaine dans un district ayant une population comprise 

entre 30 000 et 100 000 habitants (OMS, 2000).  

De nombreuses organisations humanitaires œuvrent pour trouver des solutions à ce fléau. Un 

nouveau vaccin conjugué contre la souche A a récemment été mis en place dans le cadre du 

MVP (Méningite Vaccins Project) en 2011 en partenariat avec l’OMS et le PATH (Program 

for Appropriate Technology in Health) dont les missions sont d’avertir et soigner les 

populations touchées par des épidémies ou maladies à travers le monde. Une campagne a été 

mise en œuvre au Burkina Faso par l’OMS, un des pays les plus touchés par la maladie 

(OMS, 2010), durant le mois de septembre 2010 afin d’éliminer les méningites de souche A. 

Malheureusement les campagnes de vaccinations sont longues, coûteuses et s’avèrent être 



- 8 - 
 

difficiles en raison de l’apparition et la spontanéité de nouveaux sérogroupes notamment le 

sérogroupe X (Gagneux et al. 2002 ; Delrieu et al. 2011). 

 

Les facteurs de risque pour les méningites sont tout d’abord sociétaux : la transmission 

bactérienne s’opère de personne à personne par des gouttelettes de sécrétions respiratoires ou 

pharyngées (OMS, 2004). Un contact étroit et prolongé (éternuement, toux), ou la promiscuité 

avec une personne infectée (nombre de personnes par foyer important en Afrique, mise en 

commun des couverts, etc) favorise la propagation de la maladie (De Wals et al. 1981). Les 

grands déplacements de population qu'engendrent les pèlerinages et les marchés traditionnels 

régionaux (Chabalier et al. 2000) jouent également un rôle sur la propagation de la maladie et 

des aires moins peuplées sont ainsi touchées par ce fléau où le rapatriement des malades ainsi 

que les apports sanitaires s’avèrent être plus difficiles.  

 

 

 

Bien que les facteurs sociétaux prédisposent les populations aux épidémies, les conditions 

climatiques et environnementales semblent également jouer un rôle important aux différents 

stades de l’épidémie des échelles régionales à locales. Le programme de recherches AMMA 

(Analyse Multidisciplinaire de Mousson Africaine) a permis de progresser dans l’analyse et la 

compréhension du lien entre climat et méningites en Afrique de l’Ouest (Martiny et al. 

soumis). Les épidémies ayant lieu au cœur de la saison sèche (de février à avril), semblent 

être corrélées aux conditions de faible humidité atmosphérique (Waddy, 1957 ; MBaye et al. 

2004), aux vents d’harmattan (Besancenot et al. 1997 ;  Sultan et al. 2005) et au climat 

général en Afrique sub-saharienne (Greenwood, 1984), au Niger  (Chabalier et al. 2000), au 

Mali (Sultan et al. 2005) et au Burkina Faso (Yaka et al. 2008). Des études récentes réalisées 

dans le cadre du projet AMMA confortent l’importance particulière des aérosols désertiques 

(« dust ») (Thomson et al. 2006) et montrent que ces derniers joueraient un rôle sur le 

déclenchement de la maladie (Jeanne et al. 2005) et sa variabilité saisonnière  (Martiny et al. 

soumis). Quant à la fin du cycle saisonnier des méningites, il semble arriver de concert avec la 

mousson, donc d’un changement dans la direction du vent et une augmentation de l’humidité 

(Martiny & Chiapello, soumis). Trois facteurs climatiques influençant potentiellement les 

épidémies de méningites sont ici évoqués mais il est important de noter qu’il s’agit 

d’hypothèses car les études quantitatives confrontant variables climatiques et 

épidémiologiques restent rares. En effet, elles sont difficiles à mener par manque de données 

adaptées (notamment les données santé). En outre la mise en place de projets réellement 

pluridisciplinaires impliquant climatologues et épidémiologistes, comme par exemple AMMA 

ou le programme MERIT (Meningitis Environmental Risk Information Technologies) mis en 

place par l’OMS est longue et fastidieuse. 

  

 Ainsi, il est nécessaire encore aujourd’hui de mener des études sur le lien enrte climat et 

méningites au cœur de la saison sèche en Afrique sub-saharienne.  Si les facteurs climatiques 
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déclencheurs de la maladie, ainsi que les facteurs d’arrêt semblent identifiés, les mécanismes 

sous-jacents restent encore à préciser. Il est également important d’analyser le complexe 

climat-dust-méningites à plusieurs échelles spatiales et temporelles afin de connaître les 

variables-clés qui jouent un rôle sur la dynamique de l’épidémie aux échelles locales et 

régionales. Le manque de données géophysiques adaptées aux études d’impacts telles que les 

impacts santé, oblige à se tourner vers les réanalyses de climat de résolution spatiale lâche. 

Dans cette étude, seul l’aspect climat sera pris en compte.  

Ainsi l’objectif ce cette étude est d’identifier et de comprendre les configurations climatiques 

particulières pouvant jouer un rôle sur l’intensité des épidémies de méningites (incidence 

annuelle) d’une part, et sur leur date de démarrage d’autre part. 

 

Problématique : Ce mémoire tentera de répondre au questionnement scientifique suivant : 

existe-il des configurations climatiques et atmosphériques particulières avant l’apparition des 

grandes épidémies de méningites ; et si oui, comment ces configurations peuvent-elles jouer 

un rôle sur l’intensité et le démarrage des épidémies? 

Le plan suivant est adopté afin de répondre à ces questions : 

Le mémoire est organisé en deux parties, chaque partie étant divisée en deux chapitres. 

Une première partie est consacrée à la présentation de la zone d’étude ainsi que des données 

et méthodes utilisées : le premier chapitre vise à présenter la zone d’étude dans un premier 

temps et à présenter les données climatiques et épidémiologiques dans un second temps. Le 

second chapitre est dédié à la présentation des méthodes liées à l’utilisation des données de 

méningites et de climat. 

Une seconde partie est dédiée à l’analyse du lien entre climat et méningites. Un premier 

chapitre consiste à identifier et à comprendre les configurations climatiques particulières 

pouvant jouer un rôle sur l’intensité des épidémies des méningites (étude au pas de temps 

mensuel pour une application en climatologie). Un second chapitre consiste également à 

identifier et à comprendre les configurations climatiques particulières pouvant influencer sur 

le démarrage des épidémies, mais cette fois-ci au pas de temps hebdomadaire pour l’étude en 

terme de variabilité interannuelle. 
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PARTIE I :   DONNEES ET METHODES 

 

CHAPITRE  I :      Contexte et Données 

 

1.1  Présentation de la zone d’étude 

1.1.1  La ceinture des méningites 

En 1963, Léon Lapeyssonnie, étant alors médecin généraliste de l’OMS spécialisé en 

épidémiologie, propose de dénommer « ceinture des méningites » la large bande du continent 

africain où sévissent les épidémies les plus fréquentes et les plus redoutables (Figure 1). Elles 

se situent habituellement entre les latitudes 10°N et 15°N, mais gagnent de plus en plus des 

pays centraux d’Afrique situés à proximité de l’isohyète 1000 mm et n’ayant jamais été 

touchés avant 1980 (Cuevas et al. 2007). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Figure 1.  Distribution spatiale des méningites sur la base d’observation (1950-

1999) d’après Cuevas et al. (2007). 
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 1.1.2   Le Burkina Faso 

Le Burkina Faso est l’un des pays les plus touchés par les épidémies des méningites en 

Afrique sahélienne (OMS) avec environ 10% de personnes qui décèdent lors (ou à la suite) 

d’une méningite (Figure 2). 

 

Figure 2 : Nombre de cas cumulés de méningites et de décès par pays dans la ceinture  

des méningites de 2005 à 2009 (Martiny & Chiapello, soumis). 

 

Le Burkina Faso est un pays d’Afrique de l’Ouest situé entre les 9°20’ et 15° de latitude Nord 

et les longitudes 2°30’ Est et 5°30’ Ouest, soit environ 820 km d’Est en Ouest et 480 km du 

Nord au Sud avec une superficie de 272 967 km² (IGB & BNDT 2002 : 

http://www.ird.fr/informatique-scientifique/documents/fasomab). Il partage ses frontières 

avec six pays de la  région ouest Africaine que sont le Mali au Nord et à l’Ouest, la Côte 

d’Ivoire au Sud-ouest, le Ghana et le Togo au Sud, le Bénin au Sud-est et le Niger à l’Est. 

 

 Evolution démographique et dynamique de population 

 

Le Burkina Faso est un des pays les plus peuplés d’Afrique sahélienne avec 16 942 940 

habitants en 2011 (Banque Mondiale Données : http://donnees.banquemondiale.org/pays/) 

soit environ 60,4 habitants/km² ; avec une croissance de population de plus de 237% en 50 

ans.  

La population du Burkina Faso se caractérise par son fort taux de population infantile. Plus de 

30% de la population a moins de 10 ans, et 47% moins de 15 ans (INSD Burkina Faso 2006), 

0
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tranches d’âge pour lesquelles les enfants sont particulièrement affectés par les 

méningites (Teyssou & Muros-Le-Rouzic, 2007). La dynamique de la population est 

importante, notamment grâce à l’urbanisation avec 80% des habitants vivant de l’agriculture 

et de l’élevage en milieu rural ou aux marché locaux. Il y a également des pèlerinages 

engendrés par la part importante et croissante de l’islam dans ce pays : plus de 60 % de la 

population est musulmane. Ce dynamisme est important quant à l’étude des méningites, car 

ces échanges et promiscuités pourraient avoir une influence sur la propagation géographique 

des méningites (MBaye et al.2004). 

 

  Climat/Environnement 

 

Le Burkina Faso est caractérisé par un cycle saisonnier marqué, avec alternance d’une saison 

des pluies de juin à septembre et d’une saison sèche allant d’octobre à mai (quantité de pluie 

inférieure à 1 mm/jour) (Nicholson et al. 2000a). Cette alternance de saison est due aux 

déplacements de la zone de convergence inter-tropicale ZCIT qui se rapproche de l’Equateur 

durant la saison sèche puis s’en éloigne durant la saison des pluies. Malgré sa taille modeste, 

le Burkina Faso comporte trois principales zones climatiques déterminées principalement par 

leur niveau annuel de précipitations. Ainsi, du Nord à l’extrême sud-ouest le cumul annuel de 

pluies varie du simple au quadruple : 300 mm à 1300 mm (Figure 4). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 4 : Détermination des zones climatiques burkinabaises en fonction des 

isohyètes      (Direction de la Météorologie du Burkina Faso 2001 : 

http://www.meteoburkina.bf/historique.html). 

http://www.meteoburkina.bf/historique.html
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La saison sèche est une période durant laquelle un vent chaud et sec, l’harmattan, en 

provenance du nord du Sahara souffle en direction du Sud-Ouest, apportant avec lui des 

grandes quantités d’aérosols désertiques, les « dust ». 

En outre, depuis les années 70, le taux annuel des pluies a nettement diminué (Nicholson et al. 

1998). Or, des conditions de sécheresse persistantes comme celles observées au Sahel 

entraînent une modification des caractéristiques des sols, générant une augmentation 

décennale des émissions de dust (Moulin & Chiapello 2004). 

 

 

 

1.2   Présentation des données 

 

1.2.1 Données climatiques  

 

    Les réanalyses ERA-Interim (1989-2010) 

 

L’ECMWF (European Center for Medium Weather Forecast) a produit par le passé trois 

versions de réanalyses (combinaison de produits satellite et de sorties de modèles 

climatiques) : FGGE (Bengtsson et al. 1982), ERA-15 (Wernli & Sprenger, 2007) et ERA-40 

(Uppala et al. 2005 ; Simmons et al. 2010). Les difficultés rencontrées au cours des 

reconstructions de données résident dans la représentation du cycle hydrologique, la qualité de 

la circulation strastosphérique et la correction des biais pouvant avoir un impact sur la qualité 

des produits de réanalyses (Uppala et al. 2005). Récemment les réanalyses ERA-Interim 

(Berrisford et al. 2009) ont été produites afin, à termes, de prolonger et de remplacer les 

rénalyses ERA-40. 

Elles constituent à l’heure actuelle une base solide pour l’étude du climat (Dee et al. 2011) : 

elles nous renseignent sur bons nombres de paramètres climatiques et nous donnent une 

information sur l’état de la troposphère et de la strastosphère. 

Les données ERA-Interim couvrent la période du 1
er

 janvier 1989 à nos jours : elles 

présentent l’avantage d’être disponibles chaque jour toutes les 6 heures : à 00, 06, 12, et 18 

UTC. Leur résolution spatiale est de 1.5°x1.5°. Les informations sur l’état actuel des données 

(production, disponibilité des données en ligne, et mises à jours quasi en temps réels de divers 

indicateurs climatiques) sont disponibles à l’adresse suivante : 

http://www.ecmwf.int/research/era. 

 

Des moyennes journalières, mensuelles et annuelles sont calculées pour tous les paramètres 

atmosphériques disponibles. Dans cette étude, nous utiliserons les paramètres indiqués dans 

le Tableau 1 identifiés par Yaka et al. (2008). 

 

 

 

 

http://www.ecmwf.int/research/era
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Abréviation Paramètre climatique Unité 

u10 Vent zonal à 10 m de la surface m/s
 

v10 Vent méridional à 10 m de la surface m/s
 

q Humidité spécifique g/kg 

rh Humidité relative % 

t Température à 2 m °C 

 

Tableau 1 : Paramètres climatiques étudiés à partir  des réanalyses ERA-Interim  

 

    Les situations climatiques moyennes en Afrique de l’Ouest 

Le but de ce paragraphe est de décrire la circulation climatique moyenne en saison sèche 

(octobre-mars) au Sahel sur la période 1989-2010, la saison sèche étant actuellement peu 

documentée dans la littérature.  

Pour cela, nous décrirons les caractéristiques en termes de vent, de conditions d’humidité et 

de température. 

 Le vent                  

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 5 : Circulation moyenne du vent vertical d’octobre à mars (lon. [-10°W et 30°E]).  
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L’ensemble de la circulation observé à la figure 5 correspond à la cellule de Hadley où le 

moteur de la circulation se trouve au niveau des tropiques par réchauffement thermique : cette 

chaleur est transportée vers l’atmosphère puis subside aux latitudes subtropicales. Ce 

mouvement de subsidence donne naissance aux hautes pressions subtropicales qui conduisent 

à la mise en place de l’alizé continental d’harmattan. Ainsi, l’intensité du vent de surface est 

modulée par les conditions des niveaux supérieurs. A partir du mois de novembre, la 

convergence est plus marquée en altitude avec une accumulation qui correspond à la 

convergence entre les cellules de Hadley et de Ferrel. 

 

La figure 5 nous renseigne sur la circulation atmosphérique verticale moyenne d’octobre à 

mars sur notre zone d’étude de la surface jusqu’à des altitudes correspondant à des niveaux de 

pression de 200 hPa. Les valeurs négatives (représentées par les isolignes rouges) 

correspondent à une circulation d’ascendance des vents vers les niveaux supérieurs. Les 

valeurs positives (représentées par les isolignes bleues) soulignent quant à elles un 

mouvement subsident des vents. Le mois d’octobre qui marque la transition entre saison des 

pluies et saison sèche connaît une ascendance et une subsidence de vent peu marquées d’après 

la figure 5. 

 

Cette situation change à partir du mois de novembre avec une circulation générale qui 

s’intensifie sur toute la colonne atmosphérique au fur et à mesure que l’on avance dans la 

saison sèche : le maximum de subsidence se situe aux mois de janvier et février, c’est-à-dire 

au cœur de la saison sèche avec 0.04 Pa/s entre les latitudes 20°N et 30°N. Ces subsidences 

renforcées ont un impact sur le vent de surface qui se trouve intensifié. Ceci est cohérent avec 

la figure 7 qui présente les caractéristiques (direction et vitesse) moyennes des vents de 

surface (à 10 m) sur une fenêtre Afrique-Méditerranée-Europe incluant la zone d’étude. Cette 

figure illustre clairement la présence de l’harmattan (alizé continental qui souffle des hautes 

pressions subtropicales en direction des basses pressions équatoriales) sur les 6 mois 

considérés. La figure 7 montre également que l’harmattan souffle davantage au Nord au mois 

d’octobre puis s’étend vers le Sud à partir du mois de novembre où il atteint la zone 

intertropicale. Les figures 5 et 7 sont cohérentes et montrent bien que c’est à partir du mois de 

novembre que la structure atmosphérique se déplace vers le Sud, s’intensifie et engendre un 

vent de surface plus intense pendant la saison sèche. 

 

L’intensification de la circulation sur toute la colonne d’air est due au déplacement du FIT 

(front inter-tropical) vers le Sud  au cours de la saison sèche. Le FIT correspond à la 

convergence des flux de mousson (d’origine océanique et chargé d’humidité) avec le flux 

d’harmattan (d’origine continental et moins dense que le flux de mousson). Cette idée est 

illustrée en figure 6. D’après la figure 5, le FIT se situe en moyenne au mois d’octobre à 

10°N puis se déplace vers le Sud au cours des mois suivants : Son retrait est de l’ordre de 5° 

vers le Sud entre le mois d’octobre et de novembre. Sa position reste stable par la suite autour 

de 8°N. 
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Figure 6 : Dynamiques zonales et verticales des flux de mousson et d’harmattan       

(Adapté de Peyrillé 2006). 

 

Figure 7 : Moyennes de vent à 10 m de la surface en m/s 
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 L’humidité spécifique 

 

 

Figure 8 : Humidité spécifique moyenne (g/kg) d’octobre à mars 

 

 

L’humidité spécifique est définie comme le rapport de la masse d’eau dans l’air sur la masse 

d’air humide. D’après la figure 8, le mois d’octobre est le mois le plus humide car il connait 

une influence océanique (figure 7) de part la présence des flux du Sud en provenance du 

Golfe de Guinée affectant le continent africain jusqu’aux latitudes 10°N. L’humidité la plus 

faible est notée sur le Sahara pour chaque mois, de l’ordre de 3 à 4.5 g/kg. Il existe un 

gradient latitudinal à partir de cette zone pour tous les mois, mais c’est à partir de novembre, 

en début de saison sèche, que les quantités diminuent fortement (7.5 g/kg en novembre contre 

16 g/kg en octobre). Cela s’explique par le déplacement vers le Sud de la FIT à partir de ce 

mois-ci (figure 5)  laissant place aux conditions d’harmattan à la latitude 10°N (figure 7) 

d’air sec saharien transporté vers la ceinture des méningites.  

Les mois de janvier et février connaissent les conditions les plus sèches (avec 4.5 g/kg sur la 

zone d’étude) en raison de l’harmattan qui souffle sur l’ensemble de la région (figure 7). 
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 La température 

 

Figure 9 : Températures moyennes à 2 mètres de la surface (°C) d’octobre à mars  

 

La figure 9 présente les températures moyennes de la fenêtre Europe-Méditerranée-Afrique 

en saison sèche. Il existe un gradient latitudinal de température pour tous les mois: les 

températures les plus élevées se trouvent sur le continent africain puis diminuent vers les 

latitudes subtropicales. 

Le mois d’octobre est le mois le plus chaud (en moyenne 28°C sur l’Afrique de l’Ouest). 

C’est à partir du mois de novembre que les températures diminuent : En décembre et  janvier 

les températures tombent à 24°C sur la zone d’étude. Elles augmentent à nouveau à partir de 

février, en fin d’hiver. 

 

 

Les conditions climatiques en Afrique de l’Ouest durant la saison sèche dépend de la 

conjonction de plusieurs facteurs météorologiques (vent, humidité et température) : d’après la 

figure 5, la saison sèche est caractérisée par un vent de surface allant des latitudes 

subtropicales vers le Sahel. Il est de direction NE/SW et traverse le Sahara de manière 

persistante durant la saison sèche (figure 7). Ce vent transporte de l’air sec à l’intérieur du 

continent (de l’ordre de 6 à 7.5 g/kg en saison sèche d’après la figure 8). Ces conditions 
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sèches  sont  renforcées  par les températures fraîches de l’hiver (figure 9): une masse d’air 

froide contient moins de vapeur d’eau qu’une masse d’air chaude. 

 

 

 

 

 

1.2.2   Les données épidémiologiques  de l’OMS 

 

Deux  jeux de données épidémiologiques de l’OMS ont été utilisés (Tableau 2) : l’incidence 

annuelle des méningites (nombre de cas/an) à l’échelle nationale pour la période 1965 à 2010 

avec accessibilité à l’incidence hebdomadaire pour la période 2004 à 2010 pour 14 pays de la 

ceinture des méningites (EPI I)  (accessible en ligne : http://apps.who.int/ghodata/). Cette 

période étant courte, un second jeu de données d’incidence hebdomadaire à l’échelle du 

district au Burkina Faso a été utilisé pour la période 1997 à 2010 : EPI II (programme 

MERIT). Ces deux jeux de données sont synthétisés dans le tableau 2 et ont nécessité une 

vérification puis une mise en forme pour les confronter aux données climat. 

Données OMS Période disponible Echelle spatiale Echelle temporelle 

Incidence annuelle 

des méningites : 

« EPI  I » 

1965-2010 
Nationale 

(Burkina Faso) 

Annuel et 

hebdomadaire pour 

la période récente 

2004 -2010 

Incidence 

hebdomadaire des 

méningites :  

« EPI II » 

1997-2010 

(MERIT) 

District ramené à 

l’échelle nationale 

pour le Burkina Faso 

Hebdomadaire 

 

Tableau 2 : Résumé des données d’incidences annuelles et hebdomadaires des 

méningites fournies par l’OMS et MERIT. 

 

 « EPI I » : 1965-2010, échelle nationale 

Seule la période 1989 à 2010 est considérée pour l’étude d’incidence annuelle des méningites. 

Elle permet dans un premier temps d’être comparée aux données de climat disponibles pour la 

même période. De plus,  une amélioration de la médecine se manifeste au début des années 90 

avec la mise en place des premiers vaccins conjugués adaptés pour l’Afrique (Meningitis 

Vaccine Project).  

Les incidences hebdomadaires sont accessibles pour la période 2004/2010 sous forme de 

bulletins de situation épidémiologique hebdomadaire. L’inconvénient majeur de cette base de 

http://apps.who.int/ghodata/
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données est la saisie manuelle des bulletins (Thomas, 2008). Cette base de données comporte 

également des valeurs manquantes (à hauteur de 50% habituellement en seconde partie de 

l’année) mais permet de compléter le jeu de données EPI II.  

 

 Jeu de données 2, « EPI II » : 1997-2007, échelle du district, Burkina Faso  

L’incidence hebdomadaire des méningites est disponible de 1997 à 2007 pour tous les 

districts du Burkina Faso durant toute l’année. Elle servira à déterminer la date de démarrage 

de chaque année épidémique. Ces données établies pour chaque district (Agier et al., soumis) 

ont été agrégées à l’échelle du pays. Il est à noter que l’année 1998 ne comporte aucune 

valeur. Ce jeu de données est complété par le jeu de données EPI I disponible au pas de temps 

hebdomadaire de 2004 à 2010 pour les années 2008, 2009 et 2010 (tableau 2). 

 

La période 2004 à 2007 étant commune à EPI I et EPI II, cela permet de comparer les données 

« complètes » (EPI II) à celles qui ont été corrigées pour ces quatre années (EPI I), afin de 

tester les données entre elles. Ainsi, quatre coefficients de détermination ont été déterminés 

pour ces années (Figure 10).  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Figure 10 : Corrélations entre données corrigées (EPI-1) et non corrigées (EPI-2) 

 

Le coefficient de détermination entre EPI I et EPI II varie entre 0.9809 en 2004 et 0.9989 en 

2007.  En moyenne,  les deux jeux de données sont concordants pour la période 2004 à 2007. 
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Les corrélations entre EPI I et EPI II étant satisfaisantes, le premier jeu de données EPI I 

ayant la période temporelle la plus longue (et donc celle comportant le plus d'années 

épidémiques) a été utilisée pour comprendre la dynamique climatique au Burkina Faso (lien 

avec l’intensité des épidémies). Ainsi, la période 1989 à 2010 (période commune entre ERA-

Interim et EPI I) a été choisie pour étudier le lien entre climat et intensité des épidémies (pas 

de temps mensuel). Par ailleurs, la période 1997 à 2010  (période commune entre ERA-

Intérim et EPI II) a été choisie pour étudier le lien entre climat et démarrage des épidémies (au 

pas de temps hebdomadaire).  
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CHAPITRE  II :     Méthodes 

 

  

2.1  Détermination des années épidémiques et non épidémiques grâce 

aux données EPI I 

 

L’OMS a décrit deux seuils (limite au-delà laquelle le nombre de cas est jugé considérable) 

principaux en cas d’épidémie (Tableau 3). 

 Si aucune épidémie n’est apparue dans la région et que les vaccinations couvrent moins de  

80 % de la région, alors les campagnes de vaccinations en masse sont mises en places lorsque 

10 cas sur 100 000 habitants sont détectés par semaine ; mais avant cela le seuil d’alerte est 

décrété dans les districts touchés. 

Seuil d’alerte Présence de 5 cas sur 100 000 habitants/semaine 

Seuil épidémique Présence de 10 cas sur 100 000 habitants/semaine 

 

Tableau 3 : Niveaux de seuils décrits par l’OMS (OMS, 2007). 

 

C’est sur cette base qu’est calculé le taux d’attaque: Il s’agit de la part de la population 

touchée par la maladie en prenant en compte la démographie du pays pour 100 000 habitants, 

soit : 

Tx  = 
     

           
 * 100 000 

Avec : 

 

Tx : Taux d’attaque                                               pop totale : population totale du pays  

MCS : Incidence annuelle de méningites 

 

Si ce taux est supérieur ou égal à 100, alors il s’agit d’une année épidémique particulièrement 

importante. Ce taux a été calculé pour les 5 pays du Sahel les plus habituellement touchés par 

les épidémies de méningite (Annexe 1) afin de comparer le nombre de cas de méningites au 

Burkina Faso avec ces pays. Le Burkina Faso se distingue du Niger, du Mali, du Tchad et du 

Sénégal par des taux d’attaques généralement 4 fois plus élévés lors d’épidémies que les 

autres pays. 
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Tableau 4 : Taux d’attaques calculés pour le Burkina Faso. Les valeurs en  

rouge  représentent les années épidémiques.  

 

 

Le Burkina Faso a connu plusieurs épidémies de méningites depuis les années 1965 (Tableau 

4) et on observe une recrudescence des épidémies à partir de 1996 (Annexe 2). Entre 1989 à 

2010, on peut recenser six années épidémiques: 1996, 1997, 2001, 2002, 2006 et 

2007 (Tableau 5); l’année 1996 représentant une année exceptionnelle (taux d’attaque 3 fois 

plus élevé qu’une année épidémique « normale »).  

Inversement, les taux d’attaques les plus faibles ont permis d’établir six années considérées 

comme non épidémiques, bien qu’il y ait eu des cas de méningites. 

 

Années 

épidémiques 
1996 1997 2001 2002 2006 2007 

Nombre de cas 42 129 22 305 13 658 14 453 19 134 26 878 

Années non 

épidémiques 
1991 1992 1993 1994 1995 2005 

Nombre de cas 2057 2034 2094 823 2595 3626 

 

Tableau 5: Les années épidémiques et non épidémiques du Burkina Faso avec 

leur nombre de cas associés (OMS, 2010) 

 

 

 

 

 

 

 

Années 
Taux 

d'attaque 
Années 

Taux 

d'attaque 
Années 

Taux 

d'attaque 
Années 

Taux 

d'attaque 
Année 

Taux 

d'attaque 

1965 24,129 1975 20,527 1985 78,946 1995 24,27 2005 25,537 

1966 23,406 1976 NC 1986 75,939 1996 383,264 2006 130,856 

1967 18,433 1977 16,235 1987 29,581 1997 197,361 2007 178,459 

1968 17,225 1978 19,750 1988 48,531 1998 48,609 2008 67,037 

1969 53,473 1979 25,742 1989 41,623 1999 26,899 2009 29,547 

1970 343,694 1980 25,887 1990 26,802 2000 31,104 2010 40,877 

1971 NC 1981 57,265 1991 21,471 2001 107,981   

1972 48,326 1982 88,162 1992 20,66 2002 111,045   

1973 37,299 1983 80,965 1993 20,694 2003 64,655   

1974 20,907 1984 198,556 1994 7,912 2004 45,338   
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2.2  Détermination des dates de démarrage et des dates de fin d’épidémies 

 

Les dates sont déterminées à partir de EPI II recensées dans le tableau 6. 

Le calcul repose sur la méthode des anomalies utilisées par Sultan et al. (2005)  et Martiny & 

Chiapello (soumis) : la semaine de démarrage est déterminée lorsque le nombre de cas de 

méningites standardisés devient positif (Figure 11). 

 

Figure 11 : Nombre de cas standardisés au Burkina Faso sur la période 1997-2010. Les 

lignes discontinues représentent les dates de démarrage. 

 

Les épidémies montrent un cycle saisonnier très marqué, avec un démarrage, un maximum et 

une fin.  

 

Années Semaine de démarrage 

1997 2
ème

/ 3
ème

 

2001 5
ème

 

2002 8
ème

 

2006 5
ème

 / 6
ème

 

2007 5
ème

 

moyenne 5.2 ± 3 

 

 

Tableau 6: Semaines de démarrages des épidémies de méningites au Burkina Faso entre 

1997 à 2010 avec calcul du démarrage moyen et de l’écart-type. 
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Le démarrage moyen s’effectue la première 1
ère

 semaine de février. Il montre cependant un 

écart-type important et donc une grande variabilité (± 3 semaines). Ce résultat est cohérent 

avec la date moyenne trouvée par Sultan et al. (2005) pour le Mali pour la période 1994-2002. 

Des dates de fin d’épisodes de méningites ont également pû être déterminées. La date de fin 

moyenne est la 18
ème

 semaine de l’année ± 2, soit fin avril (Tableau 7). 

 

Années Semaines de fin de MCS 

1997 15
ème

 /16
ème

  

2001 18
ème

 

2002 19
ème

 /20
ème

 

2006 18
ème

 /19
ème

 

2007 17
ème

/18
ème

 

moyenne 18.2 ± 2 

 

Tableau 7: Semaines de fin des épidémies des méningites au Burkina Faso entre 1997 

à 2010 avec calcul la fin moyenne et de son écart-type 

 

Il existe également des années non épidémiques, mais il n’y a pas de cycle saisonnier et le 

nombre de cas n’atteint pas celui des années épidémiques (figure 11). Les dates de fin 

d’épisodes de méningites correspondent cependant en moyenne à celles des années 

épidémiques, c’est-à-dire durant les 18
ème

  et 21
ème

 semaines de l’année. 

 

 

 

Figure 12 : Les années non épidémiques du Burkina Faso de 1997 à 2007 (d’après les 

données OMS, 2010).  
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2.3  Utilisation des données climatiques 

 

 
 

2.3.1 Pour l’étude du lien entre climat et intensité des épidémies 

 

 

La période 1989 à 2010 est étudiée ; période commune entre le jeu de données ERA-Interim 

(1989-2010) et le jeu de données de méningites offrant la plus longue profondeur temporelle 

(EPI 1). Les réanalyses sont utilisées au pas de temps mensuel afin de comprendre quelles 

sont les structures climatiques particulières associées aux années épidémiques pour la période 

considérée.  

 

Afin de connaitre les caractéristiques climatiques des années épidémiques par rapport aux 

années non épidémiques en terme d’humidité, de vent  et de température, des analyses en 

composites sont réalisées : composites des variables-clés pour les méningites telles que mis en 

exergue par Yaka et al. (2008) pour les années épidémiques et les années non épidémiques 

(Tableau 5). Les différences entre ces composites – ou échantillon - sont ensuite analysées 

sur l’ensemble de l’Afrique de l’Ouest. Les deux échantillons sont comparés à l’aide d’un test 

de Student.  

 

 

 

 

2.3.2 Pour l’étude du lien entre climat et démarrage des épidémies 

 

La période 1997-2010 est étudiée ; période pour laquelle les données épidémiologiques sont 

disponibles au pas de temps hebdomadaire (EPI II complété avec la partie EPI I au pas de 

temps hebdomadaire). Les réanalyses sont utilisées au pas de temps hebdomadaire afin de 

comprendre quelles sont les structures et circulations climatiques particulières associées au 

démarrage des années épidémiques sur la période considérée.  Sutlan et al. (2005) avaient 

trouvé une corrélation entre le maximum de l’hiver, (renforcement de la circulation 

d’harmattan en février) et la date de démarrage des épidémies au Burkina Faso. Le but est de 

conforter dans un premier temps l’idée de ces auteurs puis de renforcer leurs travaux à l’aide 

de nouvelles analyses. 
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Synthèse du chapitre :  

 

Le Burkina Faso est un pays au climat soudano-sahélien qui connait une alternance entre une 

saison sèche qui s’établit entre octobre à mai et une saison des pluies (dite de mousson) qui se 

met en place à partir du mois de juin. 

 

Les données climatiques et épidémiologiques utilisées sont résumées dans le tableau 8. Les 

méthodes de détermination des années épidémiques et non épidémiques ont pu se faire grâce 

au calcul du taux d’attaque. Six années épidémiques sont mises en évidence avec le jeu de 

données EPI I (période 1989 à 2010). La détermination des dates de démarrage a nécessité un 

second jeu de données EPI  II (période 1997 à 2010) où cinq années sont épidémiques. Leur 

date moyenne de démarrage se situe  à la  5.2 ± 3 semaines de l’année, soit la première 

semaine de février ; ce qui est cohérent avec les travaux de Sultan et al. (2005) ayant trouvé 

une date de démarrage lors de la 6
ème

 ± 2 semaines de l’année pour le Mali entre 1994 et 

2002. 

 

Comment utiliser ces données pour étudier l’intensité et le démarrage des épidémies ? 

La seconde partie de ce mémoire tentera de répondre à ces questions. 

 

 

Types de données Période étudiée Echelle spatiale Echelle temporelle 

Incidence des 

méningites OMS 
1989-2010 Nationale Annuel 

Incidence des 

méningites OMS 
1997-2010 

District, ramené à 

l’échelle du pays 
Hebdomadaire 

Variables climatiques 

ERA-Interim 
1989-2010 Résolution spatiale : 1.5° Toutes les 6 heures 

 

Tableau 8 : Résumé des données de méningite et climatiques retenues 
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PARTIE II : Liens entre climat et méningites 

                       

 

 

 

 

CHAPITRE I :       Relations entre la circulation atmosphérique et 

l’intensité de  l’épidémie  
                          

 

 

1.1   Généralités et choix des paramètres 

 

 

Yaka et al. (2008) ont montré que l’intensité des épidémies des méningites au Niger et au 

Burkina Faso est contrôlée en partie par le climat en hiver grâce à un renforcement de 

l’harmattan. Ils ont utilisé des variables atmosphériques susceptibles d’influencer l’intensité 

des épidémies de méningites selon la littérature. Leurs résultats ont permis de montrer que 

seul le vent à 10 mètres (en octobre de l’année précédente) était significativement associé à 

l’intensité des épidémies. Ainsi, nous étudierons dans un premier temps la circulation du vent 

et le vent afin de caractériser l’intensité de la circulation de l’harmattan (Tableau 1). 

 

Par ailleurs, l’humidité relative et spécifique durant les mois qui précèdent la saison des 

méningites sont aussi des marqueurs des conditions sèches propices aux épidémies (Waddy 

1957 ; Greenwood et al. 1984; Greenwood et al. 1999 ; Molesworth et al. 2003 ; MBaye et 

al.2004 ; Yaka et al. 2008). Ils seront également examinés. 

 

 

Plus précisément, un lien significatif existe entre les conditions de vent en octobre et 

l’intensité de l’année épidémique : un renforcement de l’harmattan dès le mois d’octobre peut 

donc impacter l’épidémie. En effet, un vent plus important peut fragiliser les muqueuses 

(Sultan et al. 2005) et générer un nombre important de cas précoces et de porteurs sains de 

méningites dès le mois d’octobre (Besancenot et al. 1997 ; Tikhomirov et al.2003 ; Yaka et 

al. 2008). Les campagnes OMS de 1997 et 2010 confirment que le nombre de cas précoces et 

de porteurs sains influe sur l’intensité de l’année épidémique. Ces cas précoces sont 

considérés comme un signal d’avertissement de grandes épidémies. 
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1.2   Résultats 

 

1.2.1 La circulation atmosphérique régionale 

 

Le but est ici de compléter les travaux de Yaka et al. (2008) par l’analyse de la circulation 

verticale du vent : existe –t-il un signal d’ampleur régional associé au vent d’octobre repéré 

comme étant un indicateur pour l’intensité des épidémies de méningites au Burkina Faso ?  

Des analyses composites effectuées le long d’un transect méridien (10°W/30°E) de la surface 

à des altitudes correspondant à des niveaux de pression de 200 hPa permettent d’examiner 

d’éventuelles relations significatives. Dans les régions tropicales la circulation de surface est 

nettement associée à celle d’altitude (Figure 5). L’étude de transect a pour but de caractériser 

un signal régional. 

 

Figure 13:    Anomalies de circulation du vent entre les années épidémiques 

(1996 ;1997 ;2001 ;2002 ;2006 ; 2007) et non épidémiques 

(1991 ;1992 ;1993 ;1994 ;1995 ;2005) pour la période 1989 à 2010 au pas de temps mensuel. 

Transect : [-10°W et 30°E]. En vert : Valeurs significatives à p=0.1 selon le test de Student. 

Isolignes rouges : ascendance de vent. Isolignes bleues : subsidence de vent 
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La figure 13, montre que les années épidémiques sont caractérisées en octobre par une 

poussée de vent du Nord (Harmattan) entre 20°N et 40°N à 925 hPa. Ce signal significatif est 

associé à une anomalie de subsidence au-dessus de  la Méditerranée entre 30°N  et 40°N sur 

l’ensemble de la colonne d’air. Il se modifie au cours des mois suivants avec une atténuation 

de l’anomalie de subsidence (mais qui n’est pas significative) par rapport au mois d’octobre. 

Le mois de janvier connait un affaiblissement de la subsidence la plus importante entre 35 °N 

et 45°N sur toute la colonne d’air associée à un affaiblissement de l’harmattan. Le 

renforcement de l’harmattan et la subsidence s’installent à nouveau en février (mois de 

démarrage moyen des épidémies). Toutefois le signal n’est pas significatif à l’échelle 

régionale. 

L’ensemble de ces résultats montre une cohérence régionale entre la surface et les niveaux 

supérieurs en octobre. Ces résultats confirment l’existence d’un signal précurseur en relation 

avec l’intensité de l’épidémie. Ce signal est intéressant en terme de prévision : Yaka et al. 

(2008) avaient défini des variables climatiques clés pour l’élaboration de modèles linéaires 

afin de prévoir l’intensité des épidémies de méningites d’une année sur l’autre. Ainsi, 

l’intensité des épidémies des méningites en Afrique Sahélienne est liée à hauteur de 25% au 

climat (Martiny et al. 2012). Examinons maintenant chacune des variables climatiques 

pouvant jouer un rôle sur les épidémies (§ 1.2). 

 

1.2.2 Le vent à 10 mètres 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 14:    Anomalies de vent à 10 m (en m/s) entre les années épidémiques et non 

épidémiques pour la période 1989 à 2010 au pas de temps mensuel. En vert : Valeurs 

significatives à p=0.1 selon le test de Student. 
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Un renforcement significatif  du vent de surface de direction NE est observé au mois 

d’octobre sur l’Algérie et le Sud du Maroc (figure 14). Ce renforcement induit une 

intensification de l’alizé continental sur le Sahel pour les années épidémiques ; alors que cette 

région est plutôt affectée par des flux de Sud pour la situation moyenne (figure 7). 

Le signal de renforcement du vent de surface en octobre est peu marqué sur la zone d’étude 

mais est cohérent avec la (figure 13) et avec le travail de Yaka et al. (2008).  

Le signal significatif sur le Sahel persiste et s’intensifie en novembre, mais se modifie au 

cours des prochains mois avec une atténuation des vents (non significatif). 

Cet affaiblissement peut s’expliquer au mois de janvier par des flux ouest atlantique qui se 

renforcent en formant des anomalies cycloniques des vents (figure 14), perturbant la 

circulation de surface sur le continent par rapport à la circulation régionale moyenne (figure 

7). 

 

La présence d’un fort signal entre le vent de surface et la circulation régionale plusieurs mois 

avant l’apparition des épidémies renforce l’idée de prévision climatique. 

 

 

1.2.3 L’humidité atmosphérique 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 15:    Anomalies d’humidité relative (en %) entre les années épidémiques et non 

épidémiques pour la période 1989 à 2010 au pas de temps mensuel. En vert : Valeurs 

significatives à p=0.1 selon le test de Student. 
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L’anomalie positive et significative de l’ordre de 6 % en octobre sur le Sahara s’explique par 

intrusion de l’air issu de la Méditerranée via le renforcement des vents de NE (figure 15) 

transportant de la vapeur d’eau  issue de la mer Méditerranée. A l’inverse l’assèchement sur le 

Burkina et les pays limitrophes peut être assimilé à un déficit de transport d’eau en raison 

d’un affaiblissement du vent en provenance du Golfe de Guinée (figure 14). A partir du mois 

de novembre la zone d’étude connait des anomalies sèches significatives et persistantes durant 

toute  la saison sèche. Elles sont associées à un renforcement de l’harmattan sur le secteur 

(figure 14) et à un affaiblissement des flux du Sud (figure 14). Ces conditions sèches sont les 

plus marquées en novembre avec une anomalie de l’ordre de – 14 % à -6%, car les 

températures de saison sont encore assez élevées par rapport au cœur de la saison sèche (non 

montré). 

Ces anomalies sèches significatives persistent jusqu’en décembre sur la  zone d’étude mais 

sont environ 5 fois plus faibles (de l’ordre de -4% à -2% sur le Sahel) qu’en novembre.  

 

 

 

 

Figure  16: Moyennes de l’humidité spécifique (g/kg) entre les années épidémiques et non 

épidémiques pour la période 1989 à 2010  au pas de temps mensuel.  

En vert : Valeurs significatives à p=0.1 selon le test de Student. 

 

Le déficit significatif d’humidité (figure 16) très marqué en novembre de l’ordre de -3.5 à -

1.5 g/kg en accord avec la figure 15 sur la zone d’étude associé à des températures plus 
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élevées (non montrées) sur l’ensemble de la région. L’atténuation du signal significatif pour 

les autres mois (en particulier en janvier avec des valeurs de l’ordre de 2.5 g/kg) s’explique 

par l’affaiblissement des flux issus du Golfe de Guinée (figure 14). La mise en place d’un 

signal persistant au Burkina Faso en février et mars explique les valeurs très négatives de la 

figure 15. 

 

 

La présence de signaux significatifs, e.g d’une intensification des vents au mois d’octobre 

(figures 13 et 14) et d’un renforcement des conditions sèches au mois de novembre (figures 

15 et 16) confortent les travaux de Yaka et al. (2008)  et de Sultan et al. (2005). 

L’intensification et la persistance des conditions sèches pour les mois de novembre à mars 

(figures 15 et 16) ainsi que le renforcement de l’harmattan pour les  mois d’octobre et 

novembre (figures 13 et 14) expliqueraient l’apparition de cas précoces de méningites par 

fragilisation des muqueuses.  

Ces variables atmosphériques semblent pertinentes pour l’étude du lien entre climat et 

méningites. L’ensemble des signaux précurseurs de circulation régionale (figure 13), de vent 

de surface (figure 14) et d’humidité (figures 15 et 16) 3 à 4 mois avant le début des 

épidémies de méningites est intéressant pour bâtir un schéma de prévision statistique. 
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CHAPITRE II :       Lien entre  le climat et le démarrage moyen des épidémies 

 

 

 

 

 
Sultan et al. (2005) avaient remarqué,  pour le Mali entre 1995 et 2002, que le maximum de 

l’hiver (renforcement de l’harmattan, humidité spécifique faible et températures fraîches) 

correspondait à la semaine moyenne de démarrage des épidémies, soit la 6
ème

 semaine de 

l’année avec un écart-type de 2 semaines).  

 

Dans un premier temps, il s’agira de démontrer si les travaux de Sultan et al. (2005) peuvent 

être généralisés au Burkina Faso en analysant le vent de surface pour les semaines qui 

précèdent le démarrage moyen des épidémies, soit la première semaine de février (tableau 5). 

L’étude du vent sera complétée par l’étude de l’humidité relative étant dépendante du 

transport par le vent. 

 

Dans un second temps, une analyse se focalisant sur le paramètre du vent et de ses 

implications, notamment en termes d’apport d’aérosols désertiques sera mise en évidence 

pour une année épidémique (2007) comparée à une année non épidémique (2005) lors des 

semaines précédant le début de l’épidémie de 2007.  
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2.1 Relation entre la circulation atmosphérique et le démarrage des 

épidémies  

2.1.1 Le vent à 10 mètres 

 

 

Figure 17 : Moyennes hebdomadaires de vent à 10 mètres (en m/s) pour la période 

1997 à 2010.  

 

En moyenne pour la période 1997 à 2010,  les quatre premières semaines de l’année sont 

caractérisées par la présence de l’harmattan de direction NE soufflant de manière soutenue et 

continue sur le Sahel et le Burkina Faso. Il existe peu de différences entre la figure 17 et les 

moyennes mensuelles (figure 7).  

 Cette circulation est-elle modifiée pour les années épidémiques ? 
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Figure 18 :  Anomalies de vent (en m/s) entre les années épidémiques et non épidémiques 

pour la période 1997 à 2010  au pas de temps hebdomadaire.  

En vert : Valeurs significatives à p=0.05 selon le test de Student. 

 

Les années épidémiques sont caractérisées par un renforcement de l’harmattan deux semaines 

avant le démarrage moyen des épidémies (première semaine de février) au-dessus de 

l’Egypte, du Soudan et du Tchad. Il se renforce ensuite significativement en direction du lac 

Tchad (figure 18). Ces anomalies sont associées à un renforcement zonal du vent au Burkina 

Faso la semaine précédant la date moyenne de l’épidémie de méningites avec la présence d’un 

anticyclone qui renforce les flux d’Est. 

Sultan et al. (2005) ont trouvé qu’un renforcement significatif maximal de l’harmattan 

s’effectue durant la semaine de démarrage moyenne au Mali de 1994 à 2002, mais la 

comparaison entre Mali et Burkina Faso est difficile car les périodes de temps étudiées ne sont 

pas similaires et les deux pays connaissent des influences climatiques différentes. 
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L’humidité relative étant dépendante de la température, il est intéressant de connaître les 

conditions moyennes d’humidité relative pour les semaines précédant le démarrage moyen 

avant de décrire les anomalies d’humidité. 

 

 

2.1.2 L’humidité relative 

 

 

Figure 19 :  Moyennes hebdomadaires d’humidité relative (en %) entre les années 

épidémiques et non épidémiques pour la période 1997 à 2010.  

 

Le Burkina Faso est caractérisé par des valeurs d’humidité assez stables comprises entre 20% 

et 40% de la deuxième semaine de janvier à la première semaine de février. L’humidité la 

plus faible est notée sur le Sahara pour chaque semaine, de l’ordre de 20% à 30%. Cette 

accumulation de conditions sèches s’explique par les conditions d’harmattan qui permet le 

transport de l’air sec du Sahara sur la zone d’étude. 
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Figure 20 : Anomalies d’humidité relative (en %) entre les années épidémiques et non 

épidémiques pour la période 1997 à 2010 au pas de temps hebdomadaire. En vert : 

valeurs significatives à p=0.05 selon le test de Student. 

Il y a très peu de valeurs significatives sur la figure 20 durant les semaines précédant la date 

moyenne de démarrage. 

On remarque tout de même des anomalies sèches de l’ordre de -12% à -9% sur la zone 

d’étude qui commencent à se mettre en place 2 semaines avant le démarrage moyen associées 

à un renforcement significatif de l’harmattan (figure 18). 

De part des valeurs significatives moins conséquentes pour l’humidité relative (figure 20) par 

rapport au vent (figure 18), celui-ci joue un rôle important pour l’étude de la date de 

démarrage moyenne des épidémies à l’échelle interannuelle : un temps de réponse de 2 

semaines entre renforcement de l’harmattan et date moyenne de démarrage a été mis en 

évidence ce qui conforte des hypothèses actuellement en cours d’étude au sein du programme 

AMMA (Martiny et al., soumis).  

Il est judicieux de confirmer cette hypothèse en étudiant le vent pour une année épidémique 

(e.g 2007) et non épidémique (e.g 2005). 
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2.2  Etude de cas : l’année 2007 (épidémique) et l’année 2005 (non épidémique) 

2.2.1 Le rôle du vent de surface 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 21 :  Différences hebdomadaires de vent à 10m (en m/s) entre 2007 (année 

épidémique) et 2005 (année non épidémique). 

 

Des études récentes réalisées dans le cadre du projet AMMA montrent l’importance 

particulière des aérosols désertiques plus communément appelés « dust » sur le 

déclenchement et la variabilité de la maladie (Jeanne et al., 2005 ; Martiny et al., soumis ; 

Agier et al., soumis). En effet, les épidémiologistes suspectent que les dust, dans le cas de 

l’Afrique de l’Ouest, causent une irritation de la muqueuse pharyngée favorisant la 

colonisation de l’épithélium par le méningocoque (Mueller & Gessner, 2010). 

La différence de situations de vent entre 2007 et 2005 nous renseigne sur les conditions de 

vent pour l’année épidémique de 2007.  Le calendrier est déterminé en fonction de la date de 

démarrage. 

D’après la figure 21, le Burkina Faso est affecté par des vents provenant du Tchad issus d’une 

intensification de l’harmattan sur l’Egypte deux semaines avant la semaine de démarrage de 
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2007 (première semaine de février). Lors de la dernière semaine de janvier, le Burkina Faso 

est atteint par des vents de direction différente: ils proviennent du Sahara et contournent le 

Tchad. Ces conditions de vent de surface (force et direction) changent à nouveau par la suite 

où la composante N-S du vent affectant le Burkina Faso se renforce lors de la semaine de 

démarrage de 2007. 

Le délai de deux semaines entre renforcement de l’harmattan et survenue  de l’épidémie de 

2007 est cohérent avec les anomalies de vent de la figure 18 : La situation de vent d’une 

année épidémique (2007) correspond aux conditions d’anomalies de vent pour 5 années 

épidémiques sur  une période de 13 ans. 

Thomson et al. (2006) et Martiny et al. (2007) associent l’occurrence des méningites avec des 

facteurs environnementaux, notamment par l’apport de dust, véhiculé par le vent de surface. 

 

2.2.2 Les conditions de poussières pour 2007 (année épidémique) et   2005 (année non 

épidémique)  

 

L’Afrique de l’Ouest est considérée comme la zone la  plus productrice au monde en terme de 

dust (Prospero et al.2002 ; Washington et al.2003) avec environ 50% des émissions de dust 

mondiaux (Prospero et al.2002) provenant de cette zone. La source d’aérosol la plus 

importante est la source de Bodélé, au Tchad (figure 22). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 22: Climatologie (1979 – 2000) des indices d’aérosols via le satellite TOMS (Adapté 

de Prospero et al. 2026). La Dépression de Bodélé (Tchad, en rouge)  est la principale source 

d’émission de poussières en Afrique de l’Ouest. 

Dépression de Bodélé 
Bassin de  

Taoudéni 
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L’objectif de cette sous-partie est de mettre en évidence des événements de dust avant la date 

de démarrage d’une épidémie et de la comparer à la circulation du vent.  Ici, nous utiliserons 

le produit satellitaire AI (Absorption Index) (Torres et al. 2007). 

 

L’AI est un produit satellitaire donnant une information indirecte sur la quantité de dust 

intégrée sur toute la colonne atmosphérique (Torres et al. 2007). Nous utiliserons les AI du 

capteur OMI (Ozone Monitoring Instrument 2005-2009) dont la résolution spatiale est de 25 

km environ. Les AI, disponibles au pas de temps quotidien, seront ici exploités au pas de 

temps hebdomadaire. L’AI est un produit basé sur les courtes longueurs d’onde.  Notre choix 

s’est porté sur l’AI car il est l’indice d’aérosols le plus fiable pour les études d’impact dans les 

aires désertiques et comporte une bonne résolution spatiale.  De plus, les données aérosols 

issues de la télédétection ont l’avantage d’être régulières dans le temps et continues dans 

l’espace.  

En outre, malgré qu’il ne distingue pas les différents types d’aérosols,  on suppose que l’AI 

donne une bonne estimation des aérosols désertiques car ils sont la composante principale des 

aérosols en milieu semi-aride. 

 

 

Concernant l’utilisation des données d’AI, des différences  au pas de temps hebdomadaire 

sont effectuées pour les semaines précédant la date de démarrage de 2007 afin qu’une 

intercomparaison entre conditions de vent de vent de 2007 et conditions d’aérosols soit 

possible. 

Le maximum de l’AI par semaine a été choisi pour représenter la distribution spatiale des 

aérosols. Cette méthode est couramment utilisée en géophysique et a l’avantage de mettre en 

évidence les valeurs importantes et de ne pas tenir compte des valeurs manquantes. 
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Figure 23 : Différences d’AI entre 2007 et 2005 pour les semaines précédant le 

démarrage de l’épidémie de 2007  

 

La figure 23 met en évidence les conditions d’aérosols pour l’année 2007. Un important 

événement de dust se remarque en janvier 3 soit deux semaines avant la date de démarrage de 

2007 au niveau de la source de Bodélé (Tchad) : les anomalies sont fortement positives. Or 

cette semaine est caractérisée par une anomalie de vent associée qui a tendance à favoriser le 

transport des dust vers le Burkina Faso (figure 21). La semaine précédant la date de 

démarrage ne comporte plus d’anomalie particulière mais on remarque une accumulation des 

dust le long des côtes africaines. 

 

Ce décalage temporel de 2 semaines est cohérent avec les hypothèses émises par Martiny & 

Chiapello (soumis). Ces auteurs utilisent des données d’incidence hebdomadaire de 

méningites issues de l’OMS pour la période 2004 à 2010 correspondant au jeu de données 

nommé « EPI I » dans ce mémoire. Ainsi, toutes les années (épidémiques ou non) sont prises 

en compte. Ces données ont été confrontées aux AOT (Aerosol Optical Thickness), qui 

représentent le contenu en aérosols sur la colonne atmosphérique. Un lien statistique entre 

cycle annuel moyen des méningites et cycle annuel moyen des AOT a été effectué pour le 

Mali et le Niger et un décalage moyen de 2 semaines entre événement de dust et incidence des 

méningites a été trouvé. De plus, chaque pic de méningite est précédé par un événement de 

dust. 

Agier et al., soumis, ont également travaillé sur le lien aérosol/méningites : Ils ont utilisé des 

données d’incidence hebdomadaire de méningites issues de l’OMS pour la période 1986 à 

2007 en étudiant l’ensemble des années (épidémiques ou non) pour 38 districts du Niger 
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(correspondant au jeu de données « EPI II » dans ce mémoire). Ces données ont été 

confrontées à des variables météorologiques (humidité relative, température, force du vent et 

direction du vent) issues des réanalyses ERA- Interim et des données d’AI obtenues des 

produits satellitaires TOMS et OMI pour la période 1996 à 2005. Une analyse en ondelettes a 

été effectuée sur chaque variable : méningites, variables météorologiques et AI. Au final, une 

périodicité similaire entre méningites et dust a été remarquée avec un décalage temporel de 2 

semaines. Ainsi, notre analyse conforte ces travaux et permettrait une généralisation du lien 

dust/méningites pour le Burkina Faso. 

Ce décalage temporel de 2 semaines correspond en fait à la période d’incubation de la bactérie 

N.meningitis (Besancenot et al. 1997). Ainsi, le transport par le vent d’un événement de dust 

pourrait influencer la survenue de la date de démarrage d’une épidémie. 

 

Même si l’utilisation de 2 années seulement a été utilisée ici, il est important de noter que ce 

résultat conforte les études en cours dans le cadre du programme international AMMA et est 

cohérent avec les analyses bactériologiques. 
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Conclusion 

 

Le but de ce mémoire était de savoir s’il existe des configurations climatiques particulières 

avant l’apparition des épidémies de méningites et de comprendre quels pourraient être leurs 

influences sur l’intensité et le démarrage de l’épidémie. 

Pour répondre à ce questionnement, deux bases de données issues de l’OMS ont été utilisées : 

EPI I étant un jeu de données d’incidence annuelle de méningites a permis de mettre en 

évidence les années épidémiques pour la période retenue : 1989 à 2010. EPI II, jeu de données 

d’incidence hebdomadaire disponible pour la période 1997 à 2010, a été utilisé pour connaitre 

la date de démarrage de chaque année épidémique et a ainsi permis de mettre en évidence la 

date moyenne de démarrage à partir de laquelle l’étude des conditions climatiques pour les 

semaines précédant ce démarrage a été possible. 

Différents résultats peuvent être dégagés dans ce mémoire : 

Les années épidémiques peuvent être caractérisées par un renforcement de vent de surface sur 

le Sahel en octobre et novembre (soit 6 mois avant le démarrage des épidémies) ainsi que par 

une persistance de conditions sèches durant le les mois de novembre à mars précédant les 

épidémies. La combinaison de ces facteurs climatiques amène à une fragilisation des 

muqueuses causant des cas précoces de méningites dès le mois d’octobre. Ils peuvent ainsi 

être des indices potentiels pouvant jouer un rôle sur l’intensité des épidémies.  

Un autre paramètre important est la date de démarrage des épidémies. Un renforcement 

d’harmattan combiné à des conditions sèches persistantes (non significatives) a été 

systématiquement remarqué dans ce travail durant les deux semaines précédant la date 

moyenne de démarrage des épidémies. A cela vient se surimposer l’effet des aérosols 

désertiques « dust », transportés par le vent de surface.  

Nous avons étudié le cas de deux années, 2007 (épidémique) et 2005 (non épidémique) pour 

tenter de confirmer la présence plus importante des dusts lors des années épidémiques. En 

2007, un événement important de dust a été mis en évidence au niveau de la source principale 

d’émissions d’aérosols en Afrique de l’Ouest (Bodélé, Tchad) 2 semaines avant le début de 

l’épidémie au Burkina Faso. Or, les vents d’Est sont renforcés durant cette période, favorisant 

le transport des dust au Burkina Faso. Cela confirme que les conditions de sécheresses 

persistentes ainsi que l’apport de dust, très irritants, peut favoriser une fragilisation des voies 

respiratoires, permettant à la bactérie de passer plus facilement dans le sang. Ces conditions 

particulières de vent favorisent le transport des dust sur le Burkina Faso et créées des 

affections des voies respiratoires.  

La manière dont les dust ont été étudiés (conditions synoptiques) en parallèle des anomalies 

de vent pour les semaines précédant une date de démarrage d’une épidémie particulière 

n’avait pas encore été mise en évidence de la sorte, et conforte les études actuellement menées 

dans le cadre du programme AMMA. 
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En terme de perspectives, étudier le climat permet de mettre en évidence des indices  

potentiels simples, dont les aérosols désertiques, ayant une influence sur la variabilité 

interannuelle des épidémies de méningites. Ce point est utile pour la prévision climatique et 

permettrait d’adapter les stratégies de vaccination de l’OMS. Ceci est mis en perspective dans 

le cadre du programme MERIT de l’OMS, qui vise à faire rencontrer les communautés des 

épidémiologistes et des climatologues afin de définir des indicateurs climatiques précurseurs 

des épidémies des méningites au Sahel. Une perspective de ce travail viserait à étudier 

l’influence du climat à différents stades des épidémies, et notamment sur la fin de l’épidémie. 

Des études récentes ont montré que l’humidité relative jouerait un rôle sur la fin des 

épidémies (Martiny et al., soumis). Ce lien reste à conforter. 

 

Il serait également judicieux d’étudier le climat à des échelles spatio-temporelles différentes, 

notamment en s’intéressant à des échelles spatiales plus fines : celle du district, comme 

quelques études commencent à le faire (Agier et al., soumis) ou celle de l’aire de santé 

(Paireau et al. 2012) afin de comprendre plus en détails les mécanismes qui lient le climat à 

l’incidence des méningites. Cette étude pourrait être complétée par une analyse temporelle 

plus longue afin de valider les résultats obtenus. 
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ANNEXE 1 

 

Taux d’attaque pour les 5 pays habituellement touchés par les épidémies de méningites 

 ANNEXE 2 

  

 

 

 

 

 

Taux d’attaque pour le Burkina Faso pour la période 1965-2010 (EPI I) 
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