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Bulletin pluviométrie et végétation (N°10)  

Analyse de la saison 2016 au 21 Août 

Points d’intérêt 
 

 Pluviométrie: Les précipitations pour le mois d’août montrent une tendance en ligne avec la 

moyenne des trente dernières années, sauf dans les préfectures du nord et du sud du pays, où un 

léger déficit d'eau est constaté.  

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

agricole 2016, uniquement en ce qui concerne les régions du  Bamingi-Bangoran, de la Vakaga et 

de la Sangha-Mbaéré. Nous ne sommes pas encore en mesure d’estimer l’impact de ce déficit 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 Kaga-Bandoro, Mbrés, 

Ngaoundaye et sur l’axe Sibut-Grimari qui peuvent encore 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 – Juillet 2016 :  

 

Figure 1: Anomalies des pluies (mm) 3éme décade juillet  par rapport à la série historique (1983-2014). 
Données: TAMSAT. Source : JRC-MARS. 

La carte (Figure 1) montre pour le mois de Juillet un excédent de précipitations significatives (30-50 mm) 

par apport à la moyenne dans toutes les préfectures du pays. En particulier dans les préfectures de 

centre-ouest, mais aussi dans des zones comme la Vakaga et le Mbomou qui présentent également des 

valeurs positives.  

                                                                                                               

 

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 Juillet comparé à la série historique (1983-2014). Données: TAMSAT. Source : JRC-MARS. 
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La situation pluviométrique indiquée par la figure 1 (des valeurs supérieures à la moyenne) est le résultat 

des pluies des deux dernières décennies de Juillet (voir Fig. 2), où il est constaté dans la partie centre-

ouest du pays un excès par apport à la moyenne des précipitations. 

Pluviométrie de la campagne agricole : 
Une comparaison des précipitations (valeur cumulée) entre la période de mai-aout 2016 et la même 

période en 2015 nous montre comment les pluies sont arrivées à temps cette année et se propagent à 

travers le pays. Les seules préfectures à avoir des légères valeurs de déficits de pluies, dans les premier 

mois de 2016 sont la Haute-Kotto et partiellement la préfecture du Bamingui-Bangoran. Pour l'Ouham,  le 

déficit semble concerner seulement la sous-préfecture de Kabo, et en ce qui concerne  le Haut-Mbomou 

un léger déficit pluviométrique est noté à Obo. Une comparaison entre les deux années permet de dire 

deux choses, la première est que les pluies en 2015 ont été tardives dans toute la partie orientale du pays 

et la deuxième chose est qu’en général dans la période considérée (mai-août) on observe un net déficit 

dans toute la partie ouest du pays (Fig. 4 à gauche). 

  
Figure 4: (Gauche) Anomalies des pluies (mm) cumulatives pour la période  de mai –aout  2015 par rapport à la série historique 
(1983-2013). A droit les anomalies des pluies (mm) cumulatives pour le période mai-première décade d’aout 2016 

Pluviométrie – Août 2016 :  

 

Figure 4: Anomalies des pluies (mm) par rapport à la première deux décades d’Aout comparé à la série historique (1983-2014). 

Données: TAMSAT. Source : JRC-MARS. 
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En août  2016,  il y’a eu un léger déficit de précipitations  d’environ -10 à -30 mm (Figure 4), affectant les 

préfectures de Bamingui-Bangoran, Vakaga et Sangha Mbaere. Mais dans l'ensemble il y a une tendance 

en ligne avec la moyenne des trente dernières années. 

     

Figure 4: Anomalies des pluies (mm) par rapport à la première 

décade (à gauche) et deuxième décade (à droite) de Juin comparé 

à la série historique (1983-2014). Données: TAMSAT. Source : JRC-

MARS. 

Dans la première décade d’aout, il y a un léger déficit des précipitations dans  les préfectures de la Nana-

Gribizi, du Bamingui-Bangoran,  de la Ouaka et les préfectures du sud du pays. Dans la deuxième décade 

d'août, il y a eu un changement de tendance avec des valeurs positives dans la plupart des préfectures, 

sauf pour la Vakaga et le Bamingui-Bangoran. Cela a causé un déficit dans les deux préfectures. (voir fig.4 

à droite).  

         

        

    

 

 Le profil de Birao (Fig. 5) confirme clairement une tendance négative par apport à la moyenne et encore 

plus significative par rapport à 2015. Ndele  qui avait enregistré pour le période juin-juillet  un excédent 

de pluies,  semble par contre se positionner sur les valeurs légèrement en dessous de la moyenne à long 

Figure5: Profils de pluviométrie mois de mai 2016 confrontes à leur moyenne historique. Données : TAMSAT pour la pluviométrie. En 
haut à gauche le profil: Birao (Vakaga) et à droite : Ndele (Bamingui-Bangoran). En bas à gauche Bangui et a droit Nola 
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terme et  aux valeurs (pour la  même période) enregistrées en 2015. Bangui semble également suivre les 

mêmes tendances des valeurs moyennes de pluies (juillet-aout), mais avec des valeurs plus élevées que 

celles de  l'année précédente. Nola, après un début de saison avec des valeurs bien au-dessus de la 

moyenne (mars-avril), connait en aout une diminution de la pluviométrie par rapport 2015 et en général à 

la moyenne à long terme. 
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