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Analyse de la saison 2015, jusqu’au 31 Juillet 2015 

 

POINTS D’INTÉRÊTS 

Juin – Un déficit de pluie accumulé au cours du mois dans les préfectures de 

Ouham Pendé, Nana-Mambéré et Haute-Kotto affectées principalement par la 3 

ème décade 

Juillet - Des anomalies de pluie négatives sont enregistrées dans les préfectures 

de l’Ouham, Ouham Pende, Nana-Gribizi, Bamingui-Bangoran et Vakaga  

principalement dans la 1ère et 3ème décade, facteur non favorable pour le 

développement des cultures.  

Période Mai - Juillet - La quantité de précipitations a été plus faible que la moyenne 

dans plusieurs préfectures du nord et nord-ouest du pays, par contre, dans la 

partie centrale (Ouaka, Basse-Kotto, Nana-Gribizi) elle est supérieure à la moyenne 

à long terme. 

Il faudra continuer le monitoring de la saison pour évaluer l’impact des pluies 

négatives sur la végétation (Ouham, Ouham Pende) 

 

ANALYSE DE LA PLUVIOMÉTRIE DE JUIN ET JUILLET 2015 

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

d’un mois ou période et la pluie de la moyenne historique (1983-2013) pendant cette même 

période. 

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

ground-based observations – en Juin 2015 les régions qui présentent une pluviométrie 

supérieure à la moyenne historique, avec des précipitations mensuelles (valeurs cumulées 

de trois décades), sont : Ouham, Nana-Gibizi et Ouaka-Basse-Kotto (Figure 1). 

Principalement dans la 2ème décade, où les conditions météorologiques favorables ont 

prévalu. Pour contre, la tendance négative des précipitations dans certaines préfectures 

(Nana-Mambéré, Ouham Pendé et Haute-Kotto) commence en Juin et continuer le mois 

suivant.  

 
 



 
Figue 1. Anomalies des pluies (mm) mensuel par rapport à la série historique (1983-2013). Données: TAMSAT. 

Juillet 2015 présente une situation de précipitations inférieures à la normale dans les parties 

nord et nord-ouest du pays (voir la Figure 1). Les anomalies négatives résultent de pluies 

inférieures à la moyenne, principalement au cours des 1ères et 3èmes décades du mois. 

L’impact de ce déficit de précipitations sur la campagne agricole en cours, ou la majorité des 

ensemencements démarre en Mai-Juin pour l’Arachide, le maïs, le riz, le sorgho et le 

sésame et se poursuit jusqu'au mois de Juillet pour le Haricot/Niébé et le mil, devra être 

surveillé avec attention dans le prochaine moins. 

Dans le période Mai-Juillet 2015, les anomalies semblent diviser le pays en deux grandes 

régions, une consistant en une couronne de préfectures limitrophes du Tchad-Cameroun en 

déficit hydrique et une autre avec les préfectures centrales (Ouaka et Nana-Gribizi) plus 

celles de l’est (Mbomou, Haut-Mbomou) avec des valeurs positives de précipitations. 

 

Figue 2. Anomalies des pluies (mm) pour le période Mai-Juillet par rapport à la série historique (1983-2013).  

Données: TAMSAT. 

 



 

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

Le suivi de la végétation se base sur l’indice de végétation (NDVI- Normalized Difference 

Vegetation Index) à partir des données de télédétection. La comparaison se faisant par 

rapport à la moyenne historique (2001-2013) vise à détecter des anomalies de végétation qui 

renseignent sur une situation sensiblement meilleure ou moins bonne que la moyenne. En 

Juin, nous observons des conditions de végétations inferieures a la normale, en particulier 

dans les régions de Haute-Kotto, Mbomou, Nana-Mambéré et Mambéré-Kadei. Ces zones 

déficitaires sont confirmées par le démarrage tardif des pluies, principalement dans la partie 

ouest du pays (voir bulletin précèdent).  

En Juillet les conditions de végétation s’améliorent et sont généralement supérieures ou 

équivalentes à la moyenne historique, à l’exception de quelques endroits dans Mingala 

(Basse-Kotto), Baouma et Gambo (Mbomou) et au nord de Birao (Vakaga). Ceci est la 

conséquence des pluies positives dans l’ouest du pays pendant la première décade de 

juillet.  

 

Figure 3. Conditions de la végétation (NDVI) par rapport à la moyenne historique (2001-2014). Données : 

eMODIS.  

ANALYSE DES PLUIES ET DE LA VÉGÉTATION  

Le NDVI et la pluviométrie sont analysés ensemble au niveau de la préfecture afin de mieux 

comprendre l’évolution de la saison. La pluie dans la saison agricole 2015 a démarré avec 

retard dans la partie est du pays à cause des pluies déficitaires enregistrées par rapport à la 

moyenne du mois d’Avril (ex. Vakaga et Mbomou). L’impact sur la végétation dans ces 

régions (partie Est) reste encore faible à cause des pluies positives pendant les deux 

premières décades de Juin et la première de juillet.  



Concernant la préfecture de Nana-Mambéré (ex. Bouar) nous constatons dans la deuxième 

décade de Mai, une nette amélioration par rapport aux précédents mois de l’année 2015 

avec comme conséquente une amélioration de la végétation. Dans les zones de pluies 

déficitaires (Juillet 2015) localisées dans les préfectures de l’Ouham et de l’Ouham Pende 

(Paoua), Il faudrait continuer le monitoring de la saison pour voir l’impact sur les cultures. 

 

  

 

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. 
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