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Bulletin pluviométrie et végétation (N°12)  

Analyse de la saison 2016 au 21 Décembre 

Points d’intérêt 
 

 Pluviométrie: Les précipitations pour les mois d’octobre et de novembre montrent une croissance 

des pluies par rapport à la moyenne des trente dernières années, surtout dans la partie centre-

sud du pays. 

 Bilan pluviométrique de l’année : Une nette amélioration de la pluviométrie cumulée pendant le 

période mars-décembre est constaté dans toutes les préfectures du centre-ouest du pays. Ce fait 

ne se traduit pas directement en une augmentation ou diminution de la production agricole car 

d’autres facteurs, en effet, doivent être pris en compte. Il faudrait noter une détérioration de la 

sécurité lors des derniers deux mois à Kaga-Bandoro, Koui et à Bocaranga et dernièrement à 

Bambari, Grimari et Bria. Cette situation peut avoir un impact négatif sur la production agricole, 

les semis et l’approvisionnement des marchés ainsi que sur  l’accès aux marchés pour les 

consommateurs.  

 

contenu 
Pluviométrie – octobre/novembre 2016:                                                                                                               1 

Bilan Pluviométrique de la saison (période mars - decembre 2016):                                                                3 

 

Pluviométrie – octobre/novembre 2016  

 

Figure 1: à gauche anomalies du mois d’octobre et à droite anomalies de novembre 2016 anomalies des pluies 
(mm) par rapport à la série historique (1983-2014). Données: TAMSAT. Source : JRC-MARS. 

Le mois d’octobre (comme représenté en figure 1) est caractérisé par une bonne répartition des 
précipitations surtout dans les préfectures de la Nana-Gribizi et sous-préfectures du nord de l’ouaka. Les 
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deux préfectures qui ont un déficit hydrique sont la Vakaga, une grande partie du Bamingui-Bangoran et 
le Haut-Mbomou.  
Pour le reste (zones représentées dans la carte par la couleur blanche) on observe une tendance en 
accord avec la moyenne des 30 dernières années (Mambéré- Kadei, Ouham-Pende).  
Pour le mois suivant, mis à part le Haut-Mbomou et le Mbomou où un léger déficit hydrique est toujours 
de rigueur, nous assistons pour le reste du pays à une amélioration avec des valeurs positives en ce qui 
concerne toutes les préfectures avec des valeurs allant jusqu'à 50-70 mm comme dans le cas de la Kémo 
et de l’Ouaka. Dans les autres préfectures restantes (nord du pays) les précipitations sont en ligne avec la 
moyenne des dernières années. 
De manière plus détaillée, nous pouvons observer, dans la première décade de novembre (voir figure 2) 
un léger déficit d'eau persistant concentré dans les préfectures du centre-est du pays. Dans la deuxième 
décade de novembre nous assistons à une évolution positive des pluviométries avec des valeurs 
maximales concentrées sur la Kemo et l’Ombella-Mpoko (30-50mm).     
 

                                                                                                               

 

Figure 2: Anomalies des pluies (mm) par rapport à la première décade de novembre (à gauche) et deuxième décade de novembre 

(à droite) et en bas la troisième et première décade de décembre comparées à la série historique (1983-2014). Données: TAMSAT. 

Source : JRC-MARS. 

Dans les décades qui suivent on assiste à une tendance de stabilisation moyenne de long terme des 

précipitations ceci, jusqu'au mois de décembre, où il est observé dans tout le pays un alignement à la 

moyenne à long terme et généralement à une diminution substantielle des précipitations. 
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Bilan pluviométrique de la saison (période mars - décembre 2016) 

Une comparaison des précipitations (valeur cumulée) saisonnières en  2016  pour la période mars – 

décembre avec la moyenne des trente dernières années nous permet d’apprécier dans presque toutes les 

préfectures des valeurs de précipitations cumulées positives. Par contre, force est de  constater  dans 

certaines sous-préfectures telles que Birao (Vakaga), Bataganfo, Marcounda et Kabo (préfectures de 

l’Ouham), des valeurs inférieures à la moyenne à long terme. Même chose pour les sous-préfectures de 

Ngaoundaye et Paoua dans l’Ouham Pende. 

Il faut toutefois spécifier que, le déficit avec les moyens disponibles à ce jour ne permet pas de quantifier 

l'incidence du déficit hydrique sur les cultures. Cela se fera durant la prochaine saison pluvieuse avec un 

outil dédié à cette activité. Une comparaison des précipitations (valeur cumulée) de la saison pluvieuse 

2016 mars-décembre avec la même période 2015 nous montre une amélioration substantielle dans 

toutes les préfectures.   

Dans les sous-préfectures nord de l’Ouham-pende (Ngaoundaye et Paoua) il y a eu une détérioration des 

pluies avec des valeurs négatives. En revanche, dans les sous-préfectures du sud (Bossemtele, Bocaranga 

et Koui) nous assistons à une amélioration par rapport à l'année dernière. Pour la préfecture de l’Ouham 

on assiste en général à une amélioration, sauf dans les sous-préfectures du nord (Bataganfo, Marcounda 

et Kabo) où persiste même pour cette année un déficit  des précipitations. 

Pour les préfectures de l’Ouaka,  de la Nana-Mambéré, de Nana-Gribizi, de la Kemo et de la Basse kotto 

nous observons un surplus positif qui concerne l'ensemble de la préfecture. 

  

Figure 4: (Gauche) Anomalies des pluies (mm) cumulatives pour la 
période  de mars – décembre  2015 par rapport à la série historique 
(1983-2013). A droite les anomalies des pluies (mm) cumulatives pour 
la période de mars et la première décade de décembre 2016 

 

Par contre, certaines préfectures comme le Bamingui-Bangoran, La haute-kotto, le Mbomou et la 

Mambere-kadei, l'amélioration couvre seulement partiellement la préfecture, laissant le reste des sous-

préfectures dans une situation de normalité (alignement avec la moyenne à long terme).  
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Figure 5: Profils de pluviométrie au 21 décembre  2016 confrontes à leur moyenne historique. Données : TAMSAT pour la pluviométrie 

Les quatre préfectures considérées ont été choisies non seulement parce qu'elles sont les seules parmi 

toutes les préfectures à avoir des valeurs de précipitations cumulées négatives, mais aussi pour 

l'importance représentée dans la dernière campagne agricole  pour la distribution de semences, comme 

dans le cas de l’Ouham et de l’Ouham-pendé. Ou encore pour d’autres raisons, comme par exemple le cas 

de  la Vakaga  qui a été classifiée en phase d’urgence dans le dernier IPC d’aout. 

 Ouham-pendé – Nous pouvons résumer la saison en quatre périodes contradictoires les unes aux 

autres. Un début de saison avec des valeurs plus ou moins en ligne avec la moyenne saisonnière, 

une deuxième période de juillet à août avec un excès de pluie cumulée, suivie des deux déficits : 

une en septembre et l'autre entre fin octobre et novembre. 

 Ouham - une première période de mai à juin avec des valeurs légèrement mais constamment 

négatives, juillet-août avec des valeurs qui reviennent à être supérieures à la moyenne, suivie par 

septembre avec des valeurs inférieures à la moyenne saisonnière. 

 Bangui -  la tendance des précipitations suit la moyenne saisonnière jusqu'en août,  

En octobre, on assiste par rapport à la moyenne à un surplus important de pluies et cette 

tendance continue durant les mois suivants jusqu'à la deuxième décade de décembre. 

 Vakaga - la saison peut se résumer en trois périodes, une coïncidant avec la moyenne saisonnière, 

suivie par une période avec des pluies excédentaire en Juin-Juillet. Une troisième période qui 

commence en août et dure jusqu'en décembre qui montre des précipitations cumulées, 

légèrement mais constamment en dessous de la moyenne à long terme. 
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