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A. SITUATION SYNOPTIQUE 
 

 
Au cours de la première  décade du mois de Mai 2017, l’Anticyclone des Açores a été très active tandis 
que celui des Sainte Hélène a été très faible. 
Le Front Intertropical (FIT), limite entres les masses d’air chaudes et sèches venant du Nord-Est  et 
celles chaudes et humides venant du Sud-Ouest ( Océan Atlantique) a oscillé entre les 11ème et 14ème 
parallèle Nord suivant l’axe Massakory-Abdi ( D’Ouest à l’Est ). 

 
Conséquences. 

 

Il en est résulté une faible épaisseur du flux d’air humide venu du Sud-Ouest de l’Océan atlantique  sur le 

territoire national créant ainsi une situation non favorable à des formations nuageuses pluviogènes 

intenses dans la partie centre et sahélienne du pays. Des manifestations pluvieuses faibles isolées ont 

affecté les localités situées au Sud du 11è parallèle Nord suivant l’axe Guélendeng-Melfi-Am-Timan-Tissi 

dans le Sila.  

 

      Prévision. 

 

A la deuxième décade de Mai 2017, l’Anticyclone de Sainte Hélène restera toujours faible mais pourra 

légèrement se renforcé vers la fin de la décade.  

Le Front Intertropical remontera légèrement et oscillera entre les 12ème et 15ème parallèle Nord.  

Des amas nuageux à caractère pluvieux se produiront sur les localités situés au Sud du 12è parallèle Nord 

suivant l’axe N’Djaména-Bitkine-Goz-Beida. 

 

B. SITUATION PLUVIOMETRIQUE  

 

B-1 Données d’observations sur le terrain 

 

Durant la décade des pluies significatives ont été enregistrées dans l’extrême Sud du pays ou la saison 

pluvieuse semble définitivement s’y installée. Cette saison pluvieuse va progressivement remontée vers la 

partie centrale et Nord du pays en fonction de l’intensification de l’Anticyclone de Sainte Hélène qui est la 

principale source d’apport de l’air humide favorable à la formation des systèmes nuageux. 

Le tableau ci-dessous présente les hauteurs d’au de pluie enregistrées  dans certaines stations 

d’observations météorologiques durant la décade. 
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STATIONS 

Cumul de la 1
ère

 Cumul de la 1
ère

 Ecart 
Décade 

Cumul  
début 

saison au 
Cumul début  

Saison au Ecart Saison 

décade de mai 
2017  

décade de mai 2016 
2017/2016  15/05/2017  15/05/2016 2017/2016 

Quantité 
Nb de 

jrs Quantité 
Nb de 

jrs Quantité Quantité Quantité Quantité 
N'Djaména  
Aéroport           11,0 1,0 10,0 

Sarh 55,0 2 15,2 4 39,8 58,0 92,0 -34,0 

Moundou 18,6 2 20,1 5 -1,5 18,9 65,5 -46,6 

Am-Timan 0,0 0 2,8 1 -2,8 16,8 26,7 -9,9 

Abéché         Trace 0,0 0,0 0,0 

Bokoro 0,0 0 7,8 1 -7,8 23,1 9,8 13,3 

Faya         0,0 0,0 0,0 0,0 

Mao         0,0 0,0 0,0 0,0 

Laï         0,0 0,0 20,2 -20,2 

Pala 0,0 0 50,0 4 -50,0 28,4 61,2 -32,8 

Mongo 0,0 0 8,0 3 -8,0 0,0 42,7 -42,7 

Bol         0,0 0,0 0,5 -0,5 

Bongor 4,0 1 11,0 2 -7,0 7,6 35,5 -27,9 

Ati         0,0 0,0 11,1 -11,1 

Doba     11,2 2 -11,2 0,0 46,4 -46,4 

Bousso           0,2 4,2 -4,0 

Fada           0,0 0,0 0,0 

Moussoro           0,0 0,0 0,0 

Biltine           0,0 0,0 0,0 

Kélo Agro           8,8 17,4 -8,6 

Léré           73,8 0,0 73,8 

   
  

      
Source : Direction Générale de la 
Météorologie Nationale /Division de 
l'Agrométéorologie   

     Tr : Traces de  
 pluies 

  
  

     Les cases vides indiquent que les données ne sont pas 
parvenues à la DGMN.   

      

B-2 Données d’observations des images satellitaires 

    

 

Cumul RFE et Anomalie  
Le cumul de la pluviométrie estimée RFE (Fig 1a.) varie de 100 à 200 mm depuis l’Ouest du  Mayo-Kebbi 
Ouest jusqu'au  Sud-Ouest Moyen Chari  et aux frontières entre le Moyen Chari et Sud Salamat. Suivie par 
une bande de 50 à 100 mm qui s'étale des hauteurs du Mayo-Kebbi-Est jusqu'au Centre Salamat. Dans le 
reste de la zone agricole la pluviométrie varie entre  20 à 50 mm , dans la majeure partie du Chari Baguirmi, 
Sud Hadjer Lamis, Nord  et Salamat, et 10 à 20 mm dans le Sud-Est Sila. 
 
L’anomalie du cumul, par rapport à la moyenne des 10 dernières années - 2006  à 2015 - (Fig. 1b) montre 
dans le Sud de la zone agricole, une situation d'excédant large à modéré depuis l’Ouest des deux  Mayo-
Kebbi jusqu’à l’Ouest Salamat en passant par le Chari Baguirmi, Sud-Est Hadjer Lamis, Sud Batha et  
quasiment tout le Guéra. Suivie d'une zone de déficit léger à modéré qui va de l’Est Guéra jusqu’au Wadi 
Fira. Dans le Nord, la situation d'excédant large à modéré est observée dans le Sud Kanem, Est Batha et 
Ouest Wadi Fira.  
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NDVI et  Anomalies 
L’image du NDVI (Fig 2a.) montre un front de végétation qui suit le cumul de la pluviométrie estimée. 
Cependant l’image d’anomalies de NDVI (Fig 2.b) par rapport à la moyenne 2001-2010, laisse apparaitre 
des zones de régression de 5% (90-95) et 10% (80-90) sont visibles dans les régions du Mayo Kebbi-Ouest 
au Moyen Chari. 
 

 

SOS, WRSI et Anomalie 

 
L’image SOS (Fig 3a.) montre que les conditions de semis en humide auraient été remplies dès la deuxième 
décade d’Avril dans l'Ouest Mayo Kebbi-Ouest, Sud Logone Oriental, Mandoul, Moyen-Chari et l'extrême 
Sud-Ouest Salamat. A la troisième décade d’Avril les semis ont atteint l’Est Mayo-Kebbi Est et l’Ouest et 
Sud-Est Tandjilé. A la première décade de Mai, les semis ont attient le Centre Chari Baguirmi, Guéra, Nord 
Moyen Chari et Sud Salamat. 

L’image d’anomalies (Fig 3b.) montre une installation précoce, de 1 à  2 décades voir équivalente, des semis 

là ou ils auraient eu lieu.  
 
L’indice de satisfaction des besoins en eau (Fig. 4a) et son anomalie (Fig. 4b) montrent que les besoins  en 
eau des cultures sont satisfaits (conditions Bonne à Moyenne) dans pratiquement toute la zone  où la saison a 
déjà démarré . 

 
Fig. 1a : Cumul RFE – 1ère décade Avril - 1ère décade 

de Mai 

 
Fig. 1b : Anomalie RFE/moyenne 2006-2015 
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Fig. 2a : NDVI – A la fin de la 1ère décade de Mai 

 
 

Fig. 2b : Anomalie NDVI (Moyenne 2001 – 2010) 

 
Fig. 3a : SOS – A la fin de la 1ère décade de Mai 

 
Fig. 3b : Anomalie SOS/Médiane 2001-2015 
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Fig. 4a : WRSI – A la fin de la 1ère décade de Mai (Mil)  

Fig. 4b : Anomalie WRSI /Médiane 2001-2015 

 

 

C. SITUATION AGROMETEOROLOGIQUE 

 

     C-1 Situation agricole 

 

Au vue de la situation pluviométrique dans la partie agricole du pays on peut distinguer trois zones 
distinctes:  
 

1- Au Sud de l’axe Léré-Pala-Kélo-Moundou-Doba-Koumra-Sarh-Kyabé-Am-Timan 
 

Les brèches d’information reçues çà et là font état de semis assez avancées dans les zones de l’extrême 

sud du pays tel que Goré et M’Baibokoum, Léré et bien d’autres qui ont reçues leur premières pluies 

significatives  en fin Avril et début Mai 2017. Des levée-feuille sont observées par endroit et que dans ces 

zones la saison de pluies s’est définitivement installée. 

Les travaux de semis prennent le dessus sur  les préparations des champs. 

 

2- Au dessous de l’Axe Bongor-Ndam-Kyabé-Am-Timan 

Si dans la partie Est du pays vers Kyabé-Am-Timan des pluies significatives auraient été enregistrées 

amenant ainsi en ce moment les paysans à être actifs dans les travaux champêtres ( Préparation des 

champs et semis mélangés)   ce sont par contre  les préparations des champs qui prédominent 

actuellement vers la partie Ouest de cette zone. 

Si la fin de la 2ème décade de Mai devient pluvieuse cette zone sera très avantagée pour les semis. 

 

3- Au delà de l’Axe Bongor-Ndam 

 

Dans la partie située au Nord de l’axe Bongor-Ndam  jusqu’à la latitude de N’Djaména ( Environ 11°50 de 

latitude Nord ) les pluies utiles n’arriveront qu’en fin juin. Au-delà de N’Djaména et dans toute la partie 

sahélienne du pays les paysans continuent à dormir sur leurs deux oreillers car pour eux les semis se 
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feront vers fin juin-début juillet. Ce qui leur donne tout le temps pour apprêter leur champs. Aucun 

mouvement n’est observé en milieu rural en ce moment. 

Il ya lieu de noter que pour l’année 2017 la saison des pluies ayant débuté assez précocement dans le sud 

du pays pourrait s’installer dans cette zone précocement pour peu que le flux de mousson ( Air humide) se 

renforce si l’Anticyclone de Sainte Hélène devient plus actif. Aussi les paysans doivent être vigilents.  

        

     C-2 Situation alimentaire et Mercuriale  

a) Les marchés sont approvisionnés normalement dans presque tout le pays à cause des bons 
niveaux de stocks des commerçants grossistes issus des récoltes excédentaires de 2016-2017, des 
récoltes du maïs de contre saison froide dans le Lac, et celles de bérébéré (Guéra, Salamat, Mayo 
Kebbi, etc.). L’ONASA a aussi déclenché la vente subventionnée au début du mois d’avril.  

b) La demande céréalière amorce un début de hausse atypique dans certaines régions du pays 
comme à Bongor et Léré en raison de deux festivals culturels successifs. Dans la bande 
sahélienne, les préparatifs du jeûne de Ramadan (stockage de céréales) conduisent à une 
augmentation de la demande céréalière.  

c) Les flux céréaliers se comportent comme en année normale dans la plupart des régions du pays 
exceptée la région du Lac pour cause d’insécurité. Cependant, dans certaines régions à faible 
disponibilité céréalière locale (BEG, Kanem et Wadi Fira), une légère hausse relative des flux est 
constatée à cause de la réouverture de la frontière avec la Libye. 

d) La tendance générale des prix est en baisse dans la plupart des principaux marchés suivis par 
FEWS NET. Cependant, on constate une hausse atypique des prix du mil en avril à Léré (+42%), 
Kélo (+12 %) et Bongor (+10 %) en raison d’une forte demande suscitée par deux festivités 
culturelles sous régionales.  

e) La plupart des marchés à bétail affichent une tendance baissière à l‘exception de Doba, Bodo et 
Béboto où les prix des petits ruminants enregistrent des hausses successives de +28%, +13% et 
+18% à cause du convoyage de bétail à destination du Cameroun et le Nigeria. 

 

C-3 Situation phytosanitaire 

Elle semble  généralement calme pour le moment mais la remontée des données du terrain pour la 
prochaine décade donneront plus de détails. 
 
C-4 Situation hydrologique 

 

                  Données non disponible pour la décade 

 

D- AVIS ET CONSEILS AGROMETEOROLOGIQUES  VALABLE DU 13 AU 23 MAI  201 

Pour les agriculteurs: 
 
Compte tenu de la situation pluviométrique favorable en ce moment par endroits il est conseillé aux 

producteurs des différentes zones agricoles, ce qui suit : 

  

1. Dans la zone humide: En dessous de l’Axe Léré-Pala-Kélo-Moundou-Doba-Koumra-Sarh-

Kyabé-Am-Timan 

Activer les premier semis  pour les finir rapidement et  effectuer les ressemis et semis tardifs dans les 
zones n’ayant pas bénéficier des pluies précoces.  
 
 

2. Dans la zone semi-humide: En dessous de l’Axe. Bongor-Ndam-Kyabé-Am-Timan 
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Semer et intensifier les semis si des pluies supérieures ou égales à 15mm d’eau sont enregistrées. Les paysans 
retardataires doivent impérativement intensifier la préparation de leurs champs pour la finir le plus tot que 
possible et pouvoir semer dès que possible. 
 

3. Dans la zone sèche:  Au de là de l’axe Bongor-Ndam vers N’Djaména 

 
Les paysans doivent activer la préparation de leur champ car ils pourraient bénéfier des pluies utiles par 
endroit pendant la 3ème décade de Mai. Ils doivent semer si la quantité de pluie reçue dépasse les 25mm. 
 
Au-delà de la latitude de N’Djaména vers le Nord les paysans  doivent dès maintenant songer à préparer 
leur champ afin de bénéficier des pluies utiles en début du mois de juin si les conditions deviennent 
favorables. 
 

 

 

Le prochain bulletin sera diffusé le lundi 23 Mai 2017  

 

 Fait à N’Djaména, le 16  Mai 2017-05-16 

                      Le GTP 


