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Résumé 

Il est de plus en plus établi que le climat a un lien avec la santé humaine. Cette recherche vise 

à examiner l’influence des ambiances bioclimatiques sur la santé de la population de la ville de 

Kandi. Les données climatologiques (température, hauteur pluviométrique, humidité relative, 

vitesse du vent et Tension de vapeur) ont été collectées à la station météorologique de Kandi à 

l’échelle mensuelle sur la période 1981-2010 et les informations sanitaires de l’hôpital de Zone 

de Kandi et à la Direction Départementale de la Santé Borgou Alibori. Elle a été menée à l’aide 

des méthodes de calcul d’indices bioclimatiques (THI, K, et Tvap). Les résultats ont révélé trois 

types de temps bioclimatiques (temps de saison sèche, temps d’harmattan, temps de saison 

pluvieuse). La commune de Kandi présente à part égale six (06) mois à ambiance bioclimatique 

confortable doux et six (06) mois à ambiance bioclimatique chaude. L’occurrence de maladie 

pendant ces types de temps montre une relation entre les ambiances bioclimatiques et les 

infections respiratoires aiguës. Les liaisons statistiques entre les ambiances-paludisme et IRA 

sont relativement faibles et négatives car elles sont comprises respectivement entre 0 < | r | < 

0,3 et 0,3 < | r | < 0,6. Aussi, r=-0,4 entre le pouvoir réfrigérant de l’air et le paludisme. Les 

mesures d’adaptations sont nécessaires pour un développement durable de la ville de Kandi. 
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Présentation du milieu d’étude 

  

Situations géographiques et administratives de la commune de Kandi 

 

Située entre 11o et 11o 31’ de latitude Nord et 

2o38’ et 3o 9’ de longitude Est dans la zone 

écologique du bassin cotonnier du département de 

l’Alibori, la commune de Kandi est limitée au Nord 

par la commune de Malanville, au Sud par la 

commune de Gogounou, à l’Est par la commune de 

Ségbana, et à l’Ouest par la commune de Banikoara. 

La figure 1 présente la situation géographique de la 

Commune. 

 


