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Evènements extrêmes de pluies en Afrique de 
l’Ouest

■ Evènements à fortes conséquence humaine et économiques
■ Une occurrence croissante dans le contexte du changement climatique
■ Des défis : compréhension des mécanismes d’occurrence  quelle prévisibilité ?⇒

A regular storm over Mali (Gourma)

IR picture of Extreme event in 
Ouagadougou, Sept. 1, 2009

 Ouagadougou, Sept. 2, 2009
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Forcages de la convection profonde

■ CAPE / CIN
■ Cisaillement vertical = 

tourbillon
■ Forçages grande 

échelle :

― Convergence basses 
couches 

― Convergence 
d’humidité

― Ascendance 

― Tourbillon

 ⇒ les drivers 
synoptiques et 
grande échelle ont un 
produit dédié dans 
MISVA
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Occurrence d’un extrême de pluie vs un orage fort

■ Objectif de la session :

― Identifier l’environnement atmosphérique qui permet l’occurrence d’un extrême 
de pluie (modulant l’organisation du système)

― Identifier les marqueurs avec de la prévisibilité ( ondes équatoriales, paramètres 
cible) pour un extrême vs un système « classique »

Pluies journalières (barre), cumul saisonnier et climatologique (rouge), 
lissage à 15 jours (noir) pour la saison 2009 sur le pixel de Ouagadougou 
(TMPA-3B42)

Lafore et al. (2017)

 Au sein d’une saison, 
plusieurs système forts

 Comment prévoit-on le 
plus intense ? 
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Plan

1) Facteurs environnementaux favorables aux extrêmes de pluies
2) Configuration d’ondes équatoriales favorables aux extrêmes de pluie

1) Onde individuelle 

2) Co-occurrence d’ondes équatoriales

3) Exemples de produits applicables dans MISVA
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Environnement atmosphérique des extrêmes

■ Identification des 100 systèmes les 
plus forts dans les données IMERG

■ Attention : identification des extrêmes 
sur données satellites  fort biais ⇒
d’occurrence

■ Points forts : Couvre le Mali, Burkina, 
Niger

Vizy et Cook (2022)
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Environnement atmosphérique des extrêmes

■ Identification des 100 systèmes les plus forts 
dans les données IMERG

■ La moyenne composite sur ces 100 systèmes 
montre : 

― PW > 40, 45 mm en flux d’ouest (925 hPa)

― Cisaillement vertical d’est  ~ 15 m/s

Vizy et Cook (2022)

Composite PW et Vt 925hPa

Composite cisail. vent  600-925 hPa 
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Environnement atmosphérique des extrêmes

Vizy et Cook (2022)

■ La moyenne composite sur ces 100 systèmes 
montrent : 

― Anomalie de PW humide en anomalie d’ouest 

― Anomalie de cisaillement peu significative

 ⇒ le cisaillement vertical semble être 
moins déterminant qu’un pré-
conditionnement humide

 ⇒ importance de PW sur le Sahel

Anom. PW et Vt 925hPa

Anom.  cisail. vent  600-925 hPa 
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Importance de l’humidité pour le développement du 
système convectif extrême

■ Pris d’un point de vue « systèmes convectifs les plus froids » :

― On retrouve un PW > 44 mm avant l’arrivée du système

― Associée à une anomalie positive, croissante à l’avant du système

― Pas évident de dissocier système faible  vs fort à part sur l’intensité de 
l’anomalie de PW (Figure b)

Taylor et al. (2017)
Passage ~ 500 Sys. Convectifs les + froids sur le Sahel (~ extrême de pluies) 

Anomalie de PWPW 

Quartile le plus froid 
Quartile le moins froid

Consensus : Fort PW (Environnement humide dans l’environnement d’une extrême)
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Etude du cas du 1er sept 2009 à  Ouagadougou

■ Un des rares cas bien documenté (4 articles)
■ Un cas extrême : 262 mm en 24h sur Ougadougou avec fort 

impact
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Developpement du cas de Ouagadougou 2009 :
 Rôle du tourbillon vertical

■ Initiation du système dans le tourbillon cyclonique (a)
■ Développement de système peu rapide dans le bord ouest du vortex 

―  ⇒ Développement en vent de secteur de nord, nord-ouest
■ Sur le flanc sud d’une Jet d’Est Africain assez fort (contour noir)

Beucher et al. 2019

Pluie GSMAP (couleur) et Vent intégré (925-600 hPa) en suivant le système
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Présence d’un vortex intense et profond 

Une onde d’est africaine très marquée en tourbillon 
Valeur de tourbillon à 850 extrême (> P99.9) 
 ⇒ une des ondes les plus fortes de la décennie

Tourbillon relatif moy. 925-600 hPa 
(couleur) et ligne de flux 

Tourbillon à 850 hPa   le 1 sept. 06 UTC (couleur), 
Grisé : valeurs  tourbillon > 99.9 th percentile 

Engel et al. (2017)Lafore et al. (2017)

 ⇒ Ingrédient n°2 : Un fort tourbillon vertical 
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Humidité et développement d’un extrême de pluie 
sur le cas de Ouagadougou 2009

■ Forte valeur de PW (> 50 mm) distribuée au nord du système dans 
le les basses couches et à l’ouest du système à 700 hPa 

 ⇒ environnement humide , peu favorable au courant de densité
■ Tourbillon important (associé à une onde d’est) sur le flanc sud du 

jet d’est Africaine

PW (contour) et pluies Humidité 900 hPa (couleur)
Tourbillon 900-400 hPa (plein)
JEA (tireté) 

Humidité 700 hPa (couleur)
Tourbillon 900-400 hPa (plein)
JEA (tireté) 

Beucher et al. 
(2019)
Modélisation haute 
résolution
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Importance du développement en flux de nord

Temp. Potentielle + vent à 900 hPa.
 Forcage par confluence (plein) et 
cisaillement horizontal (tireté)

Humidité spécifique 900hPa, tourbillon 
et JEA (pointillé)

■ Dans l’environnement proche du système : 

― Forte humidité de basses couches

― Advection d’air plus chaud à l’avant du vortex avec foràage de 
l’ascendance par confluence et cisaillement horizontal 

Beucher et al. 
(2019)



Page 15

Divergence / tourbillon le long du vortex 

■ Tourbillon cyclonique marquée sur la couche 925- 400 hPa 
■ Convergence croissante sur la colonne 
■ Divergence à 200, 150 hPa marquée dès le 31/08

Beucher et al. 
(2019)



Page 16

Autre exemple du Sahel à la côte 
 Extrême au Nigéria

Maranan et al. (2019)
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Synthèse échelle convective / Synoptique

■ Environnement synoptique :

―  Consensus sur l’ingrédient n°1 :

  ⇒ Forte humidité de l’environnement avec PW > 45- 50 mm
► Permet de limiter l’évaporation des pluies et d’alimenter le 

système en humidité

― Tourbillon cyclonique : 
► Cyclonisme marqué à 850 hPa et sur la couche 925-600 hPa
► Forçage de l’ascendance sur le bord sud du JEA 

 ⇒ Une JEA fort , Alternance thalweg / dorsale aident ce forçage

― Divergence à 200 hPa marquée 

■ Lien système convectif – tourbillon :
► Initiation du système à proximité du vortex cyclonique
► Intensification du système à l’avant du vortex, dans un flux de 

nord  - nord-ouest 
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Plan

1) Facteurs environnementaux favorables aux extrêmes de pluies
2) Configuration d’ondes équatoriales favorables aux extrêmes de pluie

1) MJO
2) Co-occurrence d’ondes équatoriales sur le Sahel Central

3) Exemples de produits applicables dans MISVA
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Oscillation de Madden Julian (MJO) - 1

■ Phases 1 et 2 avec 
signature convective et 
divergence d’altitude en 
Mars-Mai, mois nette en 
été 

■ Phase 8  également 
favorable

OLR (couleur) et vents 200 hPa des phases RMM
Sossa et al. (2017) 
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Oscillation de Madden Julian (MJO) - 2

■ Phase 1 :

― Anomalie de sud ouest favorable sur Sénégal  / 
Mali 

■ Phase 2 :

― Anomalie quasi neutre, favorable sur la côte 
(Togo notamment)

■ Phase 3 :

―  anomalie pas typique d’une MJO mais favorable 
sur le Mali, en flux de sud marqué

JAS 
Pourcentage de pluies fortes (>  percentile 90) 
Anom. Vent 850 hPa (vecteurs)

Sossa et al. (2017) 
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■ Au printemps :

― Phase 1 favorable sur la 
côte (Ghana, Togo) et sud 
Tchad

― Flux de nord-ouest sur le 
Sahel, ouest sur la côte

― Pas forcément net avec la 
structure typique d’une 
MJO

―  ⇒ à voir avec la signature 
en humidité, plus présente 
(dans quelques diapos)

Mars-Avril-Mai 
Pourcentage de pluies fortes (>  percentile 90) 
Anom. Vent 850 hPa (vecteurs)

Sossa et al. (2017) 
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A echelle globale

■ On retrouve les phases 2-3 sur 
l’Afrique de l’Ouest, mais peu en 
phase avec le VP200

■ Surtout en phase négative 
( subsidente), moins de chances 
d’extrême l’échelle du globe.

Schreck. (2021)

Anomalie du Nombre d’évts. Extreme 
(couleurs) et VP200 filtré MJO (contour)
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Plan

1) Facteurs environnementaux favorables aux extrêmes de pluies
2) Configuration d’ondes équatoriales favorables aux extrêmes de pluie

1) MJO, AEW  

2) Co-occurrence d’ondes équatoriales sur le Sahel Central

3) Exemples de produits applicables dans MISVA
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Configuration d’ondes sur le cas de 
Ouagaoudougou 2009

■ Train de 3 ondes 
d’est avec noyaux de 
JEA fort

■ Anomalie humide de 
grande échelle  
venant de l’Est 

■ AEW2 et AEW3 se 
développent dans 
l’ER

Vent 700 hPa et Pluie TMPA Anomalie de PW (>0 gris clair)
Anom  vent 925 hPa

30/08 - 
6UTC

Vent 700 hPa et Pluie TMPA

31/08 - 
6UTC

01/09 - 
6UTC

30/08 - 
6UTC

31/08 - 
6UTC

01/09 - 
6UTC

Lafore et al. (2017) 
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Configuration d’ondes sur le cas de 
Ouagaoudougou 2009

■ Train de 3 ondes 
d’est avec noyaux de 
JEA fort

■ Anomalie humide de 
grande échelle  
venant de l’Est  dans 
laquelle se 
développent l’onde 2 
et 3

■ L’anomalie humide 
est associée à deux 
gyres à grande 
échelle

Vent 700 hPa et Pluie TMPA Anomalie de PW (>0 gris clair)
Anom  vent 925 hPa

30/08 - 
6UTC

Vent 700 hPa et Pluie TMPA

31/08 - 
6UTC

01/09 - 
6UTC

30/08 - 
6UTC

31/08 - 
6UTC

01/09 - 
6UTC

Lafore et al. (2017) 
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Background : what we know about EPE – synoptic 
conditions

700 hPa vorticity (s-1) PW anomaly (mm)

Lafore et al. (2017)

■ Un train d’onde d’est avec la 2eme qui porte l’EEP.
■ L’AEW n°2 est marquée en tourbillon, eau précipitable (PW)
■ Le  train d’onde d’est est imbriqué dans une anomalie humide de grnade échelle

Vent méridien intégré 
Lafore et al. (2017) 
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Analyse des ondes équatoriales associées

Anomalie d’OLR filtré par 
onde équatoriale 

Anom. Intra
Eq. Rossby
Kelvin
AEW

@P. Peyrillé
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Analyse des ondes équatoriales associées

■ Anomalie convective au 
départ située dans l’ER

■ Développement de l’AEW2 
dans l’ER

■ Croisement d’une onde 
Kelvin active avec l’ER et 
l’AEW2 

Anomalie d’OLR filtrée par 
onde équatoriale 

Anom. Intra (tireté)
Eq. Rossby
Kelvin
AEW

@P. Peyrillé
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Analyse des ondes équatoriales associées

■ Le croisement d’onde 
peut se voir sur 

― Sur l’OLR : 
► Bonne signature 

de l’ER 
► Et de l’onde de 

KElvin

― l’hovmoller de 
potentiel de 
vitesse :
► Propagation de 

l’onde de Kelvin 
vers l’est

► De l’ER vers  
l’ouest

Anom VP200 Anom OLR Lafore et al. (2017)
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Generalisation à 80 cas d’extrêmes sur Burkina et  
Niger

■ On détecte les précipitations à partir de pluviomètres pour Pluie 
> Percentile 99 sur la période 2001-2013

■ Analyse composite des  configurations d’ondes associées
■ Peyrillé  et al. (2022), en preparation
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Composite EEP at Ouagadougou  - PW - LAG 0

PW + anom

PW*  (mm) and 925-600 hPa mean winds anomaly PW  (shading mm) and 925-600 hPa mean wind

■ PW > 48 mm autour de l’extrême
■ Large enveloppe humide sur le Sahel ~ 20° longitude
■ Anomalie cyclonique + flux de nord est

Peyrillé  et al. (en preparation)
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Composite time sequence EEP at  Ouagadougou

LAG -2

LAG -1

LAG 0

LAG 1

LAG -6

LAG -5

LAG -4

LAG -3

LAG -4

PW*  (mm) and 925-600 hPa mean winds anomaly 

■ L’anomalie humide est vue plus de 6 
jours avant l’extrême

■ Phase sèche de l’AEW juste avant

Peyrillé  et al. (2022), en preparation
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Tropical wave contribution to PW*, Vm* 

MJO ERK AEW

Peyrillé  et al. (2022), en preparation



Page 35

Decomposition de l’OLR*+ vt moyen 925-600 hPa

MJO ERK AEW

Peyrillé  et al. (2022), en preparation
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Vent 850 hPa + intensité

MJ
O

ER KAE
W

Peyrillé  et al. (2022), en preparation
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Evènement composite  sur Ouagadougou 
– OLR anomaly

Eq. Rossby

MJO

Kelvin

AEW

LAG -2

LAG -1

LAG 0

LAG 1

LAG -6

LAG -5

LAG -4

LAG -3

■ CCER clearly seen during 
the period

■ 2 AEW with one 
embedded within the 
CCER

■ CCKW active aththe tiem 
of the EEP 

■  ⇒ tropical wave 
interaction is the 
dominant pattern

Peyrillé  et al. (2022), en preparation
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Composite event : PW anomaly

Eq. Rossby

MJO

Kelvin

AEW

Peyrillé  et al. (2022), en preparation
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Hovmollers view à faire pour la moyenne en + clair + 
VP200 ou divergence

10-15N avg hovmoller
 OLR* (W/m-2 shading) 
+ eq. waves contrib (contours)

10-15N avg hovmoller
 PW* (mm shading) 
+ eq. waves contrib (contours)

10-15N avg hovmoller
 700 hPa vorcity* (106 s-1 shading) 
+ eq. waves contrib (contours)

Eq. Rossby
MJO
Kelvin
AEW

Peyrillé  et al. (2022), en preparation
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Difference in P99 vs P75 configuration ? 

AEW filtered 850 hPa vorticity 
(shading) and 700 hPA vorticity 
(contour)

Eq. Rossby filtered 850 hPa 
vorticity (shading) and 700 hPa 
vorticity (contour)

■ Accelearation of 
AEW at the time of 
the EPE with 850 
and 700 hPa 
vorticity in phase

Peyrillé  et al. (2022), en preparation
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Difference in P99 vs P75 configuration ? 

AEW filtered 850 hPa vorticity 
(shading) and 700 hPA vorticity 
(contour)

Eq. Rossby filtered 850 hPa 
vorticity (shading) and 700 hPa 
vorticity (contour)

AEW filtered 850 hPa vorticity 
(shading) and 700 hPA vorticity 
(contour)

Eq. Rossby filtered 850 hPa 
vorticity (shading) and 700 hPa 
vorticity (contour)

■ Less active period 
but AEW train is 
present, less well 
phase with ER wave

Peyrillé  et al. (2022), en preparation
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Moyenne sur tous les extrêmes Burkina / Niamey/ 
Mali disponible (~ 1000)

■ La combinaison 
Onde de Rossby 
équatoriale + AEW 
ressort, avec un 
croisement avec 
une onde Kelvin, 
sans doute moins 
fréquent

■ Rq : Le phasage 
entre l’ER et l’AEW 
est sans doute clé 
entre un MCS, un 
extrême et un 
extrême historique 
type Ouaga 2009 

■

Peyrillé  et al. (2022), en preparation
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Quelle prévisivilité potentielle ? 

Même figure de LAG-1 
à LAG -21 jours

■ L’onde de Rossby 
vient de très loin, 
sans doute 
associée au 
passage d’une 
MJO

■ Visible 3 semaines 
avant  l’occurence 
d’une extrême

■ Le couplage ER / 
AEW semble être 
un ingrédient clé

Peyrillé  et al. (2022), en preparation
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Type de situations associées à un extrême 

Seuil 0.3 sigma

Comptage des  
situations associée à 
une onde marquée en 
OLR

- L’occurrence d’une 
AEW ressort (80 % 
des cas)
- La combinaison 
ER+AEW ressort 
également (60 % des 
cas)

Pourcentage d’extrêmes associée à une 
configuration d’ondes

Peyrillé  et al. (2022), en preparation
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Situations types associées à un Extrême de pluie :

Situation 1 :  Une AEW exceptionnellement forte et intense (OLR, tourbillon, PW), 
potentiellement isolée 

Situation 2 :  Une combinaison d’ondes équatoriales, notamment avec une onde de Rossby 
équatoriale dans laquelle croit une AEW 

 ⇒ amenant à une onde d’est très marquée  retombe sur le cas 1 type Ouaga 2009⇒

Situation 3 :  Situation 1 + 
 Situation 2 + 
croisement d’une onde de Kelvin ou MJO (anomalie de vent d’ouest à 850 hPa)

Ingrédient supplémentaire : A l’échelle de la convection : 
-  un développement de système sur le bord ouest du tourbillon cyclonique dans un flux 

de nord très fort (forte dorsale)
- Tourbillon cyclonique marqué sur la couche 925-600 hPa

Attention : Les modèles de PNT ont des biais forts et font des fausses alarmes sur ces 
situations aussi. 

Sur le site MISVA :  Quelques produits accessibles tous les jours permettent de détecter ces 
situations
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Situations types associées à un Extrême de pluie :
Situation 1 :  Une AEW exceptionnellement forte et intense (OLR, tourbillon, PW), 
potentiellement isolée   Indice d’activité d’ondes (EKE)⇒

Situation 2 :  Une combinaison d’ondes équatoriales, notamment avec une onde de Rossby 
équatoriale dans laquelle croit une AEW 

 ⇒ amenant à une onde d’est très marquée  retombe sur le cas 1 type Ouaga 2009⇒
 ⇒ décomposition de PW et SF700

Situation 3 :  Situation 1 + 
 Situation 2 + 
croisement d’une onde de Kelvin ou MJO (anomalie de vent d’ouest à 850 hPa)

 ⇒ Carte et hovmoller de potentile de vitesse à 200 hPa et PW

Ingrédient supplémentaire : A l’échelle de la convection : 
-  un développement de système sur le bord ouest du tourbillon cyclonique dans un flux 

de nord très fort (forte dorsale)
- Tourbillon cyclonique marqué sur la couche 925-600 hPa

 ⇒ Produits Tourbillon barotrope (moyen), vent méridien intégré (MeanVwind)

Attention : Les modèles de PNT ont des biais forts et font des fausses alarmes sur ces 
situations aussi. 

Sur le site MISVA :  Quelques produits accessibles tous les jours permettent de détecter ces 
situations
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Merci … Faisons un tour sur le site MISVA
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Le dernier exemple : Phase très humide de 2019 + 
extrêmes de pluie
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Exemple sur la phase humide + cas extrême août 
2019



Page 51



Page 52



Page 53



Page 54



Page 55



Page 56

Evolution du Tourbillon moyen 22/08/2019
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Evolution du Tourbillon moyen 23/08/2019
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Evolution du Tourbillon moyen 24/08/2019
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Evolution du Tourbillon moyen 25/08/2019
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Example of product derived from this approach

■ Durant CREWS Burkina, 
développement de produit 
de prévision de la pluie 
basé sur PW ( PWprévu > 
Seuil PW cohérent dans les 
prévisions)  

■ Efficace pour corriger le 
biais sec du modèle 
ECMWF, notamment au 
nord de 12°N.

Anomalie de pluie 
hebdomadaire– IMERG 

% de la climatologie – 
IMERG 

Anomalie de pluie prévue – 
EMCWF moy ensble

Anomalie de PW, pointillé pour 
zone Tercile sup de pluie probable 
– EMCWF moy ensble
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Forecast of  [08/19 - 08/26] weekly-mean 
anomaly of precipitation (mm/d left) and PW 
(mm, right) for 4 different initialisations

Init 08/12

Init 08/12

Init 08/05

Init 07/29

An example of event forecast 
4 weeks in advance within 
MISVA briefing and CREWS 
products

The PW moist anomaly is 
associated to an Equatorial 
Rossby wave (not shown) 
which was seen in the EPS 
model 4 weeks in advance 
(left) while the precipitation 
anomaly really shows a signal  
2 weeks in advance.
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Titre

Anticiper l’occurrence d’un extrême de pluie

    Sur l’hovmoller de potentiel de vitesse à 200 hPa et la décomposition d’ondes 
équatoriales pour identifier si la période est favorable à un extrême de pluie.
    Utiliser les produits moyennés dans les basses couches (Paramètre=LowLevel-
Diag), notamment le tourbillon moyen sur 850-600 hPa pour repérer si un tourbillon 
très marqué (couleur rouge) est prévu.
    Les probabilités d’occurrence de pluie > 50-100 mm/ j sont fortes si la période et 
localité sont concernées par :
        Une forte divergence d’altitude en potentiel de vitesse à 200hPa
        Une valeur de PW > 45 mm
        L’occurrence d’une onde d’est Africaine très marquée en anomalie de PW et en 
tourbillon moyen
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