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Caractère dominant du mois
Bien arrosé, avec en plus le passage du cyclone tropical Kenneth à 180 km au nord de 
Mayotte le 24.

Précipitations
Très excédentaires. Record de pluies pour un mois d’avril à Bandrélé.

Températures
Records de chaleur à Pamandzi pour les températures moyennes des maximales et minimales 
quotidiennes, avec respectivement 32,2°C et 26,6°C.
Mt'samboro : record de chaleur journalière avec 35,2°C le 1er avril.

Insolation
C’est la 2ème mois d’avril le moins ensoleillé de ces 20 dernières années.

Chiffres marquants du mois

Précipitations

Cumul quotidien 

Mbouini : 66 mm le 23 
Mronabéja : 65 mm le 23 
Dzoumogné : 57 mm le 14
Coconi : 49 mm le 04

Températures

Températures au-dessus des normales.

Jour le plus chaud : +35,2°C le 1er à Mt'samboro
Jour le moins chaud : +28,4°C le 24 à Mronabéja

Nuit la moins fraîche : +28,8°C le 23 à Pamandzi
Nuit la plus fraîche : +21,8°C le 15 à Coconi

Vents

Rafales maximales

Pamandzi : 93 km/h (d’est) le 24  (2ème vent le plus fort 
d’un mois d’avril en 20 ans de mesures).

Mronabéja : 85 km/h (d’est) le 24.



  

Précipitations très excédentaires

Le département est arrosé de façon très excédentaire, avec 77 % de pluies en plus, sauf sur le 
Centre-Est. Le Nord et le Sud enregistrent plus du double des pluies normales. Il est relevé 320 
mm à Dzoumogné, soit 239 % des pluies normales. Avril 2019 se classe pour ce poste à la 4ème 
position des mois d'avril les plus pluvieux en 85 années de mesures. A M'bouini, il a plu 219 mm, 
soit 267 % de la pluviométrie normale. C'est le 2ème mois d'avril le plus pluvieux en 26 ans de 
mesures. Enfin, Bandrélé enregistre un record de pluies avec 217 mm, soit 212 % de la normale, 
en 34 années de mesures. Seul Démbéni enregistre une pluviométrie normale avec 126 mm, 
soit 101 % des précipitations normales.
Cette forte pluviométrie est pilotée dans un premier temps par l'inter-saison (Matulahi) qui 
s'installe sur la région avec des cellules orageuses de courte durée venant de Madagascar, et 
dans un second temps par le cyclone tropical Kenneth.  

Pression 

1ère décade
Décade correctement arrosée avec 34 % des précipitations.
- le 02 : 50 mm à Dzoumogné.
- le 03 : 41 mm à Dzoumogné. 
- le 04 : pluies généralisées sur toute l'île : 49 mm à Coconi, 
47 mm à Pamandzi, 45 mm à M’ronabéja, 38 mm à 
Combani et à Béndrélé.
- le 06 : 43 mm à Mbouini.
- le 09 : 35 mm à Mbouini et 30 mm à Bandrélé.

2ème décade
Décade légèrement moins arrosée que les deux autres avec 
avec 27 % des pluies.
- le 12 : 34 mm à Combani.
- le 14 : 57 mm à Dzoumogné.
- le 16 : 36 mm à Coconi, 33 mm à M'tsamboro et 32 mm à 
Dzoumogné.
- le 17 : 32 mm à Dzoumogné.

3ème décade
Décade un peu plus arrosée que les deux autres, par 
l'apport de Kenneth, avec 38 % de l’arrosage mensuel.
- les 23 et 24 : passage de Kenneth au nord de Mayotte, 
cumuls pour les 2 jours : 79 mm à Mbouini, 74 mm à 
Mronabéja, 66 mm à Démbéni, 64 mm à Pamandzi, 57 mm 
à Bandrélé et 50 mm à Combani.
- le 28 : 36 mm à Combani.
- le 30 : 37 mm à Combani.

Les 3 décades sont arrosées de façon relativement 
homogène.
Les pluies ont dépassé 50 mm une fois sur 3 stations 
différentes.

Pression moyenne mensuelle à Pamandzi-Aéroport : 1011,4 hPa.  
C’est la 2ème pression mensuelle moyenne la plus faible pour un mois 
d'avril sur 12 ans. La moyenne 2009-2018 est de 1012,1 hPa.
Pression minimale  :  1006,3 hPa le 24 (record pour un mois d’avril)
Pression maximale :  1015,5 hPa le 30.

Postes les plus arrosés par zone

Zone Poste Décade 1 Décade 2 Décade 3 Mois

Nord Dzoumogne 107,7 145,8 66,0 319,5 mm

Est Pamandzi 47,6 42,2 67,8 157,6 mm

Centre Combani 51,6 56,8 127,4 235,8 mm

Sud Mronabéja 124,0 22,4 91,2 237,6 mm



  

Avril 2019 enregistre des records de chaleur pour le poste de Pamandzi.

La moyenne des températures maximales quotidiennes est de +32,2°C, soit un écart à la 
normale de +1,5°C. Les températures maximales journalières sont toutes au-dessus de la 
normale, à l'exception de la journée du 24. Cette date du 24 avril correspond au passage du 
cyclone Kenneth à 180 km au nord du département.

La moyenne des minimales s'élève à +26,6°C, soit un écart à la normales de +1,7°C. Sur 
l'ensemble du mois, les températures nocturnes sont toujours au-dessus de la normale.

Températures : mois d'avril le plus chaud 
depuis le début des mesures

Vent

Pamandzi-Aéroport
Avril 2019 est le mois d'avril le plus chaud 
depuis le début des mesures à Pamandzi 
en 1951. La température moyenne est de 
+29,4°C, soit un écart à la normale de 
+1,6°C. Cela fait 20 années de suite que les 
températures sont supérieures ou égales à 
la normale au mois d'avril.

Kussi bien en place

Le vent de sud (kussi) est resté 
prépondérant en ce mois d'avril 2019. Il 
y a eu aussi ce vent d'ouest, synonyme 
de la fin de saison des pluies.
Le vent de nord-est s'explique par le 
passage au nord des Comores du 
cyclone Kenneth.
C'est ce même cyclone qui explique la 
part faible des vents calme (16 % au 
lieu de 29%), et la part significative des 
vents modérés à forts (9 % au lieu de 
1%).

Insolation / Rayonnement

Durée d’insolation : déficitaire

En avril 2019, le soleil a brillé 6h39 par jour, au lieu de 7h46.  A la journée, 
cela fait 1h07' en moins. Ramené au mois, cela fait plus de 4 jours de soleil 
en moins. 
Pourtant, il n'y a eu qu'un seul jour sans soleil, 3 jours faiblement ensoleillés 
(moins de 20% de la durée théorique d’insolation journalière) et tout de même 
7 jours fortement ensoleillés (plus de 80% de la durée théorique d’insolation 
journalière).

Durée mensuelle d’ensoleillement (heures) en avril 
à Pamandzi-Aéroport de 1999 à 2019

Rose des vents moyens 
à Pamandzi-Aéroport – avril 2019

Températures quotidiennes minimales et maximales (°C)
à Pamandzi-Aéroport – avril 2019

Écart à la normale de la température moyenne (°C) 
en avril à Pamandzi-Aéroport de 2000 à 2019



  

Évènement du mois

Passage du cyclone Kenneth à 180 km au nord de Mayotte 

Le lundi 22 avril 2019, une perturbation tropicale de 1006 hPa se présente à l’Est-
Nord-Est de Mayotte et se déplace vers l’ouest. Elle se développe en cyclone 
tropical et passe au plus près des côtes mahoraises le 24 à 180 km au nord. Le 
cyclone atterrit sur les côtes mozambicaines le 25, faisant d'énormes dégâts et 
des centaines de morts. A la Grande-Comore, il fait 6 morts et des dégâts 
importants.

Le Préfet de Mayotte déclenche la pré-alerte cyclone le lundi 22 et la retire le 
jeudi 25.

Météo-France déclenche des vigilances :
● Houle cyclonique : du 23 à partir de 22h au 25 à 18h locales. La houle a 

atteint 4 m en dehors du lagon et 2,5 m à l’intérieur. Il y a eu quelques 
bateaux échoués, mais, dans l'ensemble, la houle n'a pas fait trop de 
dégâts. 

● Orage : du 23 à 20h au 25 à 15h. La principale bande périphérique du cyclone 
qui a touché Mayotte est passée dans la nuit du 23 au 24. Elle a engendré 
des précipitations fortes sur tout le département, et surtout une activité 
orageuse impressionnante avec plus de 300 impacts de foudre en 6h sur terre 
et 1300 sur un cercle de 100 km autour de Mayotte (voir image ci-contre).

● Vent fort : du 23 à 22h au 25 à 09h. Le vent de secteur Est a atteint 93 km/h 
en rafale le 24, à Pamandzi.
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