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Analyse de la saison des pluies 2015, jusqu'à 20 mai 2015  

Points d'intérêts 

 Les pluies ont commencé en Mars, mais les montants ont été inférieurs à la 

moyenne en Mars et Avril dans plusieurs régions du pays (Haute-Kotto, Ouaka). 

 La quantité de pluie dans la partie occidentale du pays (Ouham, Ouham Pendé, 

Manbéré - Kadéï) pour la période Mars-Avril est supérieure à la moyenne à long 

terme. 

 Des anomalies positives sont enregistrées en Mai, principalement dans la 2ème 

décade, ce qui est un facteur favorable pour les semis. 

La période Avril-Mai 2015 présente une situation de précipitations inférieures à la 

normale dans les parties centrales et orientales du pays (voir la figure 1). Les anomalies 

négatives résultent de pluies inférieures à la moyenne, principalement au cours de la 

2ème décade d’Avril. Ce déficit de précipitations devrait cependant avoir un impact 

négligeable sur la campagne agricole en cours, la majorité des ensemencements devant 

démarrer en Mai et se poursuivre jusqu'à Juin. 

  (Figure 1) 

Les préfectures avec peu ou pas de pluie, comme le montre la figure 2, sont celles de 

l’Ouaka (Ippy et Bria), Haute-Kotto (Bria) et Mbomou, qui présentent un déficit marqué 

de précipitations. 

 

 



   

Les graphiques comparent les valeurs courant 2015 de la saison avec leur moyenne historique et 

de l'année précédente (2014) (Figure 2). 

Dans la plupart des préfectures, la situation s’est améliorée en Mai 2015, avec des 

précipitations supérieures à la moyenne, principalement dans la 2eme décade, où les 

conditions météorologiques favorables ont prévalu (comme illustré par les Figures 3 et 4 

ci-dessous) 

      

(Figure 3 et 4) 

Les profils (Ci-dessous Fig. 5 montrent) concernant les préfectures de Nana-Gribizi 

(Mbrés et Kaga Bandoro) dans la deuxième décade de Mai marquent une nette 

amélioration  par rapport à les mois précédents de 2015  

 Figure 5  

La situation en République Centrafricaine doit être surveillée de près dans les prochaines 

semaines, début de la saison des pluies, en particulier l'effet des précipitations sur 

l’implantation des cultures et les premiers stades de croissance, essentiels pour la 

production agricole future.                              
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