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Analyse de la saison 2015, jusqu’à 31 Août 2015 

 

POINTS D’INTÉRÊTS 

Août - Des anomalies avec un léger déficit négatif seulement dans des zones 

limitées près de 30% (Fig.1)  

La quantité de précipitations pour la période Mai-Août était inférieure à la moyenne 

dans plusieurs préfectures du Nord et Nord-Ouest du pays, par contre dans la 

partie Est (Ouaka, Basse-Kotto, Mbomou, Haut-Mbomou) il est supérieur à la 

moyenne à long terme. 

 

Figue 1. Anomalies des pluies (mm) pour le mois d’ Août par rapport à la série historique (1983-2014). Données: 

TAMSAT. Source : JRC-MARS. 

Selon les données TAMSAT – Tropical Applications of Meteorology using SATellite data and 

ground-based observations – En Août on a observé un léger déficit de précipitations 

principalement dans la partie centrale du Pays. Globalement, le déficit indiqué dans la 

legende  sur la figure 1 est la plus petite valeur de ce dernier. La préfecture de l'Ouham,  

Ombella-M’Poko, Nana-Gribizi et Kémo indiqué sur la Figure 2 montre qu’après un déficit au 

cours des deux premières décades d’Août dans la troisième décade on constate une 

évolution vers des valeurs positives.  

 
 



  

     

Figue 2. Anomalies des pluies (mm) decadal par rapport à la série historique (1983-2014). Données: TAMSAT. 

Source : JRC-MARS. 

Les anomalies de précipitation cumulées mesurent la différence entre la pluie reçue au cours 

d’un mois ou période considérée avec la moyenne historique (1983-2013) de même période. 

Au niveau de la Figure 3 durant la période de mois de Juin-Août les valeurs cumulées 

restent négatives par rapport à la moyenne ; donc le retard de la pluie reste confirmer pour le 

mois d’Août.  

En comparaissant de la période de Mai-Août et Juin-Août, on constate que le Nord et Centre 

du Pays ont un déficit identique, ceci indique une continuité dans le déficit. 

  

Figure 3. Anomalies des pluies (mm) pour le période Mai-Août par rapport à la série historique (1983-2013).  



  

 

ANALYSE DE LA VÉGETATION DE JUIN À 2ÈME DÈCADE DE JUILLET 2015 

Ces anomalies de pluies sont confirmé par l’analyse de végétation, l’impact négatif est 

minoritaire  qu’on attendait a priori. Des valeurs relativement négatives nous les avons à 

l’Ouham, Ouaka et Nana-Gribizi, dans la troisième décade (Figure 4), ce qui peut être liée à 

un déficit hydrique dans les deux premières décades d’Août dans la même préfecture. En 

général dans tout le pays, l'indice de végétation semble être bon, on peut dire que 

l’amplitude du déficit de pluies ne peut pas être importante. 

 

 

Figure 4. Conditions de la végétation (NDVI) par rapport à la moyenne historique (2001-2014). Données : 

eMODIS. Source : MARS-JRC. 

ANALYSE DES PLUIES ET DE LA VÉGÉTATION  

NDVI et pluviométrie sont analysées ensemble au niveau de préfecture afin de mieux 

comprendre l’évolution de la saison. La distribution des pluies déficitaires n’a pas eu un effet 

très remarquable sur la végétation. On observer que même si dans certaines préfectures le 

démarrage de la végétation est un peu tardif en raison de l’arrive tardif des premiers pluies, 

la saison de développement de la végétation se déroule normalement. 



  

  

 

Figure 4. Profils de NDVI et pluviométrie pour l’année 2015 confrontes à leur moyenne historique. Données : 

eMODIS pour NDVI et TAMSAT pour la pluviométrie. En haut à gauche et vers la droite et dans le sens horaire, 

respectivement, des profils : Bossangoa (Ouham), Yaloke (Ombella M'Poko), Kaga-Bandoro (Nana Gribizi-) et 

versez dernier Sibut (Kémo). 

Comme le montre les graphiques ci-dessus l’ NDVI était supérieure à la moyenne en Juillet 

et l'anomalie de précipitations en Juillet / Août était pas suffisante pour avoir un impact 

négatif sur la végétation et compte tenu aussi que les pluies jusqu'à Juillet et après (en 

Septembre) étaient normales ou supérieures à la moyenne. 
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