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Alerte pre coce et Surveillance de la Se curite  Alimentaire (N° 6) 
Analyse de la saison 2016 au 31 Mars 

Points d’intérêt 
 

 Pluviométrie et végétation : Les précipitations pour la période Janvier - Mars (2 ème décade)  

nous pouvons constater que la pluviométrie a été plus abondante durant le mois de Mars par 

rapport à  la moyenne des trente dernières années mais aussi par rapport à 2015 

 Perspectives : Un léger déficit hydrique par rapport à la normale reste réel pour la campagne 

agricole 2016 uniquement en ce qui concerne la région de  l’Ouham Pende. Nous ne sommes pas 

encore en mesure d’estimer l’impact de ce surplus de pluviométrie  sur les semis des cultures. Il 

faudrait également noter une amélioration de la sécurité même si il y’a encore des poches 

d‘insécurité comme à Mbrés, qui peuvent encore avoir un impact négatif sur la campagne 

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

consommateurs. 

 

 

contenu 
Pluviométrie - Mars 2016:                                                                                                                                              2 

Sites sentinelle Surveillance Sécurité Alimentaire:___________________________________________ 3 

Pluviométrie – Janvier - Fevrier 2016: ____________________________________________________ 5 

 

 

 



 

APSSA - 31 Mars 2016 
2 

 

 
 

Pluviométrie – Mars 2016 :  

 

Figure 1: Anomalies des pluies (mm) Le mensuel cumulé de Mars par rapport à la série 
historique (1983-2014). Données: TAMSAT. Source : JRC-MARS. 

La carte (Figure 1) montre clairement un excédent de précipitations, en particulier dans l'est du pays 

pendant tout le mois de Mars, qui laisse bien espérer pour la campagne agricole même si il se pose déjà la 

question de savoir par exemple si l’anomalie positive des pluies se confirmera ou non  pendant le mois 

d'Avril.  

 

Figure 2: Anomalies des pluies (mm) par rapport à la première décade (à gauche) et deuxième décade (à 
droite) et en bas la troisième décennie de Mars comparé à la série historique (1983-2014). Données: TAMSAT. 
Source : JRC-MARS. 
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Selon les données TAMSAT (Tropical Applications of Meteorology using SATellite data and ground-based 

observations), il a été enregistré  pour la première décade de Mars dans  presque toutes les préfectures 

un excès de précipitations avec valeurs entre 50-70 mm (Figure 2 gauche), en particulier  dans la Ouaka et 

dans la Basse-Kotto. Par contre dans les préfectures de la Vakaga, de l’Ouham (Batangafo), de l’Ouham-

Pénde et de la Nana-Mambere (sous-préfectures de Baboua et Bouar) nous observons  une tendance des 

précipitations conformes à la moyenne des autres années. Cependant dans la décade suivante du mois 

de Mars, nous assistons à une poursuite des excédents de précipitations concentrés dans les préfectures 

de l’est et du sud-est du pays.  

Un léger déficit de précipitations est  observé  dans la sous-préfecture de Bossangoa avec des valeurs 

comprises entre -10 et -30 mm (Figure 1 droit). Pour le reste du pays (préfectures du l’ouest) il y a eu une 

stabilisation  des valeurs de pluie, conformément à la moyenne saisonnière.  

Pendant la dernière décade de Mars, nous observons un très léger déficit de pluies (valeurs comprises 

entre -10 et -30 mm) concernant la préfecture de l’Ombella-Mpoko, une partie de  la Lobaye les sous-

préfectures sud de l’Ouham Pende et la partie orientale de la Ouaka. 

Sites sentinelle et Surveillance de la Sécurité Alimentaire:  

L'un des piliers du projet Surveillance est la collecte et traitement des données                                      

pluviométriques par décade. Le déploiement sur le terrain des agents du gouvernement, plus précisément 

de l’ACDA (adurant le mois de Décembre 2015) a permis le début de la relève de valeur de pluie et la 

création d'une base de données de précipitations mensuelles. 

 

Figure 3: Carte Identification sites sentinelles Surveillance localisation Stations pluviométriques 

                                                    

Le mois de Mars 2016 a été le premier mois de l'année avec des relevés (utilisant les pluviomètres) de 

données présentant  quelque intérêt.  

À ce jour, il n’a  malheureusement pas été possible de relever les mesures dans tous les sites, parfois en 

raison d'une installation incorrecte du pluviomètre ou  simplement par manque de valeurs significatives 

des pluies. 
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Figure 4: Carte précipitation 1
er,

 2 émé et 3éme décades de Mars 2016  à partir de Stations pluviométriques 

L'avantage d'avoir des valeurs exactes des précipitations détectées par la lecture directe du pluviomètre 

nous permet de faire une comparaison avec les données provenant des satellites. Ainsi, en comparant la 

Fig. 1 avec la Fig. 4, nous pouvons dire que la carte représentée en Fig. 1 est en partie confirmée par la 

deuxième. Nous ne disposons malheureusement pas de données  pour les villes de Ndele, Bangassou et 

Birao et nous devons signaler l’absence de données pour les deux premières décades concernant les 

stations de Bria. En plus de cela, il est possible d’utiliser les données relevées pour procéder à une 

correction et/ou à un étalonnage de données afin de rendre les images satellitaires plus précises. 

Pluviométrie – Janvier 2016 :  

En Janvier 2016 il y’a eu un léger déficit de précipitations  d’environ -10 à -30 mm, qui a plus affecté  la 

RDC que la RCA (Figure 5, à gauche 1ere décade et à droit 2 ème décade) tandis  que, durant la t   la même 

période, un déplacement de toute la troisième décade de Janvier,  vers la latitude nord de la RCA (Figure 

5, 3 ème décade) affectant les préfectures de Mambéré-Kadéi, Ombella-Mpoko, Basse Kotto, Mbomou , 

la partie sud de la Ouaka et de la Kémo est constaté.  
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Il est à préciser qu’en saison sèche, un léger déficit de précipitations  a peu d'impact  sur les cultures 

vivrières. Il en est de même pour les cultures maraichères, dont  l'impact aussi est peu important étant 

donné que ce sont des cultures  généralement réalisées dans le Bas-fonds. 

Pluviométrie - Février 2016 :  

Les cartes des anomalies de Février, semblent être dans la norme saisonnière par rapport aux autres 

années. Le fait que la couleur des cartes soit blanche signifie qu'aucune anomalie aussi bien positive que 

négative n’est à signaler étant donné qu’il ne pleut pas durant le mois de février en RCA. C’est de cette 

manière que ces cartes doivent être lues. 

    

 

Figure 5 : Janvier 2016 : anomalies des pluies (mm) Décadaires par rapport à la série historique (1983-2014).  

Données TAMSAT. Source: JRC-MARS 

Figure 5: Févriers2016: anomalies des pluies (mm) décadaires par rapport à la série historique (1983-2014). Données 
TAMSAT. Source: JRC-MARS 
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     Le profil (Fig. 6) de Bossangoa confirme toujours la tendance des pluies déjà représentés dans la figure 

4, avec les valeurs excédentaires de précipitations concentrées dans la premier  décennie du mois de 

Mars et diminue dans les décennies restantes. Pour Bambari les valeurs de précipitations détectées par la 

Pluviomètre son en accord avec les valeurs détectées par le satellite mais pas de même quantité. 
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Figure 6: Profils de pluviométrie pour l’année 2016 confrontes à leur moyenne historique. Données : TAMSAT pour la pluviométrie. En 
haut à gauche le profil: Bossangoa (Ouham) et à droite : Bambari (Ouaka). En bas à gauche Bangui et a droit Mbaïki 
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