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La pluviométrie de novembre 2016 est disparate et déficitaire sur la majeure partie du territoire. Par exemple, sur 
Dzoumogné, en Grande-terre et Pamandzi, sur Petite-terre, il y a eu respectivement 31 mm (soit : 23% de la moyenne 
vicennale) et 22 mm (soit : également 23% de la moyenne). Par contre, cette pluviométrie est très excédentaire sur la 
côte est de Grande-terre. Avec 166 mm (soit : 135% de la moyenne vicennale), la localité de Dembeni est la plus 
arrosée. Toutefois l’essentiel de cet excédent pluviométrique a eu lieu en une seule journée le 30  sous forme 
d’averses orageuses. 
 
Un record de sécheresse a été battu pour Vahibé dont les données datent de 2004.  
 
 
 
 
 

  

Pluviométrie 
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Il a plu sur chaque décade du mois de novembre 2016 sur 
Pamandzi. L’essentiel du cumul se concentre sur la 
journée du 15, avec 12,4 mm.  
 

 
Cumul quotidien des précipitations à Pamandzi 
Du 1er novembre 2016 au 30 novembre 2016 
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La température moyenne du mois s’élève à 28,1°C , soit 
un écart à la normale de +0,9°C, ce qui le classe au 
cinquième rang des mois de novembre les plus chauds 
depuis que l’on mesure ce paramètre ,en 1952.   
 
 

 

 
Ecart à la normale de référence 1981 - 2010  

de la température moyenne à Pamandzi  
pour les mois de novembre. 

 

Les températures maximales sont toujours au dessus, de 
la normale, à l’exception de la journée du 25 (couverture 
nuageuse importante avec quelques précipitations). 
 
Les températures minimales sont au-dessous de la 
normale sur cinq jours à savoir, le 6 et le 12 (en raison de 
quelques passages actifs) et le 7, le 19 et le 28 (vent plus 
faible de secteur nord et ciel clair la nuit).  

Températures minimales et maximales quotidiennes  
à Pamandzi du 1er au 30 novembre 2016.  

Thermométrie 
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Pour Pamandzi, la durée d’ensoleillement du mois de 
novembre 2016 est très légèrement au-dessus de la  
moyenne vicennale 1991-2010 (+ 1,2%).  

 
 Cumul mensuel des durées d’ensoleillement 

de Pamandzi pour les mois de novembre de 1996 à 2016 
 
 
 
 

Pour un mois de novembre à Pamandzi, le vent est généralement bien établi de secteur nord-nord-est 
avec des passages au nord-nord-ouest ainsi qu’à l’est-nord-est. Pour ce mois de novembre 2016, le 
vent est plus orienté au nord-nord-est  avec des passages seulement à l’est-nord-est. Cette situation 
s’explique par l’absence du flux de mousson en provenance de la côte est Africaine.  

Rose des vent horaires à 10 mètres moyennés 
sur 10 minutes à Pamandzi pour le mois de 

novembre 2016 

Normale de la rose des vents horaires à 10 
mètres moyennés sur 10 minutes à Pamandzi 
pour un mois de novembre, période 2001-2010 

 

Ensoleillement 

Le Vent 
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En terme de températures : 5ème rang des mois de no vembre les plus chauds depuis le début 
des mesures, en 1952. 
 
La pluviométrie a été hétérogène et déficitaire sur  la majeure partie du territoire, excepté le 
secteur est de Grande-terre, très excédentaire, en particulier la localité de Dembeni.  
A noter qu’un record de sécheresse a été battu pour  la localité de Vahibé depuis le début des 
mesures en 2004. 
 
Enfin, pour le mois de novembre 2016 à Pamandzi, le  vent n’est pas conforme à la normale ,  en 
raison de l’absence du flux de mousson.  

 

Faits marquants du mois 


