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Résumé : La variabilité hydroclimatique explique l’augmentation de la densité des populations 

des agents parasitaires et infectieux dans la commune de Tanguiéta. La présente recherche met 

en exergue la relation entre les paramètres climatiques et la prévalence des principales maladies 

(paludisme, infections respiratoires aiguës et maladies diarrhéiques).  

Les données de précipitations, de température et de l’humidité relative recueillies à la station 

météorologique de Natitingou sur la période de 1981-2016 ont permis de caractériser le climat 

du milieu d’étude. Les statistiques des cas de paludisme, des IRA et les maladies diarrhéiques 

de 2010 à 2016 recueillies à l’Hôpital Saint Jean de Dieu de Tanguiéta ont été utilisés pour 

l’étude du rythme interannuel des principales maladies.  

L’analyse des résultats obtenus a permis de classer ces maladies selon leurs périodes de sensibilité et 

de propagation : le paludisme sévit pendant la saison pluvieuse, les IRA pendant la saison sèche et 

l’harmattan, les maladies diarrhéiques durant toutes les périodes de l’année. Les proportions obtenues 

témoignent également que le paludisme reste la pathologie la plus sensible au climat de la commune 

de Tanguiéta. Par ailleurs, cette étude a montré que le non-respect des règles d’hygiène et 

d’assainissement favorise la naissance et le développement des agents pathogènes dans le 

milieu. Plusieurs stratégies ont été mises en place dans la politique de réduire les impacts du 

climat sur la santé humaine. Il s’agit du respect des règles d’hygiènes et d’assainissement, 

l’usage du cache nez et les répulsifs anti-moustiques, le renforcement du système de santé, et 

en fin, la promotion des centres de santé. 

Mots clés : Tanguiéta, rythmes hydroclimatiques, hygiène et assainissement, pathologie.  

Présentation du milieu  

Située au Nord-Ouest de la République du Bénin 

et plus précisément dans le département de 

l’Atacora, entre 10°25' et 11°28' de latitude nord 

et entre 1°2' et 1°55' de longitude est, la commune 

de Tanguiéta s’étend sur une superficie de 

5.645km². Elle est limitée au Nord par la 

République du Burkina-Faso, à l’Est  par les 

communes de Kérou et de Kouandé, au Sud-Est 

par la commune de Toucountouna, au Sud par la 

commune de Boukoumbé, à l’Ouest par la 

commune de Matéri et au Sud-Ouest par la 

commune de Cobly  

Situation géographique de la commune de Tanguiéta 


