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Bulletin pluviométrie et végétation (N°18) 
Analyse de la saison au 31 Octobre 2017 

Points d’intérêt 
 

 Pluviométrie et végétation : Les précipitations pour le mois d’Octobre sont supérieures à la 

moyenne des trente dernières années (LTA) dans les préfectures de l’Ouest. Par contre dans les 

préfectures du Nord-Est, les valeurs sont inférieures à la LTA avec magnitudes. Nous rencontrons 

des gaps de valeurs élevés dans les préfectures de la Vakaga, de la Ouaka et de la Basse-Kotto. 

 Perspectives : Durant ces deux derniers mois le pays a été divisé en deux grandes régions 

climatiques. La partie Ouest, avec des surplus de précipitations, et l’Est ainsi que la partie Sud de la 

Ouaka et de la Basse Kotto avec des déficits de pluies importants. Il convient également de noter 

que l'insécurité dans le pays reste un facteur limitant. Les préfectures de la Basse-Kotto et du 

Mbomou connaissent une situation aggravée d'insécurité, sans oublier les préfectures du Centre-

Nord (Nana-Gribizi et Ouham), où ces incidents peuvent avoir un impact négatif sur la campagne 

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

consommateurs. 
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Pluviométrie – Anomalies de Septembre 2017 

   

Figure 1: Anomalies des pluies (mm) - Mensuel cumulé de Septembre 2017 par rapport à la série historique 
(1983-2014). Données: TAMSAT. Source : JRC-MARS. 
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La carte (Figure 1) montre de manière générale une tendance négative, avec un écart maximal, comme 

dans le cas de la préfecture de la Ouaka (valeur négative allant jusqu'à -70mm). Dans le reste du pays, plus 

précisément dans les préfectures de l’Ouest, comme l’Ouham Pende, la Nana-Mambéré, une partie de 

l’Ombella-M’Poko, dans l’extrême Nord avec la Vakaga et dans la partie Est avec le Haut-Mbomou, nous 

remarquons des valeurs alignées sur la moyenne à long terme ou légèrement positives, comme dans le cas 

de la Vakaga. 

Pluviométrie – Anomalies d’Octobre 2017 

  

Figure 2: Anomalies des pluies (mm) - Mensuel cumulé d’Octobre 2017 par rapport à la série historique (1983-
2014). Données: TAMSAT. Source : JRC-MARS. 

En Octobre il y a eu une amélioration générale des conditions de précipitations par rapport au mois 

précédent. Les préfectures du Centre-Ouest ont des excédents positifs jusqu'à 50 mm au-dessus de la 

moyenne. Par contre la Vakaga et une partie de l’Ouaka et de la Basse- Kotto présentent un déficit pluvieux  

allant jusqu'à 50 mm. 

Selon les données TAMSAT (Tropical Applications of Meteorology using SATellite data and ground-based 

observations), bien représentées dans la Figure 3 ci-dessous, au cours de la première décade d'Octobre un 

excédent de pluies a été relevé dans toutes les préfectures. Il a par contre été constaté ensuite, une décade 

avec des écarts négatifs généralisés. Lors de la troisième décade du mois d’Octobre, une nette différence 

entre les préfectures du Sud, avec un surplus de précipitations, comparé aux préfectures du Nord, avec un 

déficit d'eau.       
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Figure 3 : Anomalies des pluies (mm) par rapport à la première décade d’Octobre (à gauche), à la deuxième 
décade d’Octobre (à droite) et à la troisième décade d’Octobre (en bas) comparées à la série historique (1983-
2014). Données: TAMSAT. Source : JRC-MARS.    

 Campagne agricole 2017 : Bilan au 31 Octobre - Pluviométrie cumulée 

Une comparaison des précipitations saisonnières (valeurs cumulées), de la période Mars–Octobre 2017, 

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

préfectures, des valeurs de précipitations cumulées positives. 

Les pluies au 31 Octobre 2017 sont supérieures à celles des trente dernières années, avec des valeurs 

d'intensité pouvant aller jusqu'à 70/90 mm, sauf dans la préfecture de la Vakaga où les pluies ont des 

valeurs cumulées légèrement négatives. Pour la Vakaga, le déficit des pluies, d’une partie limitée de la 

préfecture, est explicable avec l’appartenance de ladite zone à une zone climatique (Sahélienne) souvent 

en déficit de pluies. 

    

En 2016, par contre (voir la Fig. ci-dessous), les pluies ont été moins intenses par rapport à 2017, mais 

toujours supérieures à la moyenne des trente dernières années, avec des poches ayant des valeurs 

conformes à la moyenne saisonnière. Quant aux zones ayant un déficit hydrique, comme indiqué dans la 

carte ci-dessous, elles sont concentrées dans les préfectures du Nord (Vakaga, Ouham et Ouham Pendé) 

avec des poches de valeurs légèrement déficitaires. 
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Une comparaison entre les cartes d’anomalies de pluies, pour les années 2017 et 2015 (même si limitée au 

20 septembre) nous permet d'apprécier le surplus des pluies cumulées de cette année mais aussi de 

considérer l’impact d'un excédent important sur les cultures comme potentiellement négatif si les besoins 

en eau des cultures sont dépassés par la quantité de pluies cumulées. 

 

   

Figure 5 : Comparaison des valeurs cumulatives de Mars  jusqu'au 31 Octobre 2017 avec la même période 2016 et 2015 (jusqu’au 

20 Septembre) sur la moyenne à long terme 

Les profils de Bouar et de Bossangoa, comme indiqués dans la  Fig. 6 (ci-dessous), montrent, au 31 Octobre, 

une tendance similaire avec des valeurs pour le mois d’Octobre supérieures à la moyenne sauf pour la 

deuxième décade du mois où il y a des valeurs négatives. En ce qui concerne le mois de Septembre les 

valeurs pour l’année 2017 sont supérieures à la LTA (Long Terme Average) mais aussi aux valeurs de 2016. 

Pour Bossangoa nous constatons une inversion de tendance avec des valeurs de précipitations (deuxième 
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et troisième décade de Septembre) inférieures à la moyenne. Par contre, en Octobre, nous assistons à une 

augmentation des précipitations avec des valeurs pour la première décade supérieures à la moyenne et 

négative pendant  la deuxième décade du mois. 

           

Pour Kaga-Bandoro, nous assistons, pendant les deux premières décades de Septembre, à une tendance 

des pluies toujours supérieure à la moyenne. Par contre, dans la troisieme décade, nous assistons à une 

brusque réduction de la pluie, avec des valeurs négatives et inférieures à la moyenne saisonnière. La même 

tendence est observée pour le mois d’Octobre. Autrement dit, une premiere décade positive suivie de la 

deuxieme décade avec des valeurs négatives, pour arriver à la dernière décade du mois d’Octobre avec des 

valeurs positives. Parmi toutes les localités considérées, Bambari est celle qui a une tendance  avec des 

valeurs de pluies négatives lors des deux derniers mois. La comparaison avec la LTA, mais aussi avec l’année 

2016, montre un important déficit pluviométrique, surtout dans la deuxième décade d’Octobre.  

         

       
Figure 6 : Profils de pluviométrie pour l’année 2017 confrontés à leur moyenne historique. Données : TAMSAT pour la pluviométrie. 

En haut à gauche: Bouar (Nana-Mambéré) et à droite Bossangoa (Ouham). En bas à gauche Kaga-Bandoro (Nana-Gribizi) et à  droite 

Bambari (Ouaka), en bas Bangui 

Pour conclure le graphique des pluies, pour Bangui, comme indiqué dans la Fig.6, nous assistons à une 

tendance lors des deux derniers mois à des précipitations différentes par rapport au reste des localités 
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analysées. En Septembre nous pouvons constater, surtout pendant la première décade, à un important 

déficit de pluies qui diminue pendant la deuxième et la troisième décade. Nous assistons par contre, et ceci 

par rapport à la LTA, à un surplus de pluies pour le mois d’Octobre.     
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