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 Bulletin pluviométrie et végétation (N°13)  
Analyse de la saison 2017 au 26 Avril 

Points d’intérêt 
 

 Pluviométrie et végétation : Les précipitations pour la période mars-avril (jusque à la 2 ème décade 

d’avril)  sont abondantes par rapport à la moyenne des trente dernières années mais aussi par 

rapport à 2016 

 Perspectives : Certaines poches de déficit hydrique (légère) dans la partie nord du pays (Vakaga, 

Bamingui-Bangoran et Haute Kotto) doivent être attribuées au fait que, dans ces régions, les pluies 

arrivent avec un certain retard par rapport au reste du pays. Il faudrait également noter une 

amélioration de la sécurité même si il y’a encore des poches d‘insécurité comme dans le nord-ouest 

(Bocaranga–Bozoum –Batangafo), l’axe Bambari-Bria et sur l’axe Bangassou-Zemio qui 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 – Mars et deux premières décades d'Avril 2017 :  

   

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 une tendance positive, avec les préfectures du sud intéressées par un excédent 

de précipitations et des valeurs de pluies importantes comme dans Mbomou. Dans le reste du pays, plus 

précisément dans les préfectures du centre-nord, nous remarquons des valeurs normales à la moyenne à 

long terme avec certain poches avec léger déficit de pluies. 

 

  
Figure 2: Anomalies des pluies (mm) par rapport à la dernière décade de mars (à gauche) et à la 
première décade d’avril (à droite) et en bas la deuxième décade d’avril comparées 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 dernière décade de Mars dans presque toutes les préfectures de 

l’ouest et du sud-est du pays un excès de précipitations avec des valeurs entre 10-30 mm (Figure 2 à 

gauche). Pour le reste, nous observons une tendance des précipitations conformes à la moyenne des autres 

années. Cependant dans la décade du mois d’avril, nous assistons à une poursuite des excédents de 

précipitations étendues à toutes les régions, avec des valeurs importantes comme dans le cas du Mbomou 

(entre 50-70 mm), à l’exception du nord qui reste en ligne avec la moyenne à long terme.  

Pendant la deuxième décade d’avril, nous observons une régression des pluies qui semble affecter la 

plupart des préfectures mais sans avoir des valeurs de déficits, sauf dans des cas très limités. 

Sites sentinelle sous-bureau Fao:  

 

                                                   Figure 

4: Comparaisons moyennes mensuelles relevées dans les  sous-bureaux FAO (mois d'avril) 2017et 2016  

Avec la moyenne à long terme (Source Asecna) 

  

Les relevés des pluies dans les stations pluviométriques de la FAO ont repris en avril 2017 et couvrent dans 

certains cas,, uniquement la deuxième décade du mois. Tel est le cas pour  Bossangoa et Bambari. Mais ce 

que nous voulons indiquer est la reprise des activités en appui à la campagne agricole. 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. 2 (les deux décades 

d'avril) avec la Fig. 4, nous pouvons dire que les cartes représentées en Fig. 2 sont en partie confirmées par 

la deuxième. 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. 

Campagne agricole 2017 : Mars-Avril pluviométrie cumulée 

Une comparaison des précipitations (valeur cumulée) saisonnières, période mars – avril 2017, avec la 

moyenne des trente dernières années nous permet d’apprécier dans presque toutes les préfectures (sauf 

les préfectures du nord) des valeurs de précipitations cumulées positives.  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.  

216

121 116

62

10

180

49,45
76,5 64

74,7

108

103 99 58

107

0

50

100

150

200

250

Bangui/FAO Bouar Bossangoa Kaga Bandoro
(FAO)

Bambari

P
lu

ie
s 

en
 m

m

Localité

Avril 2017 et 2016 avec la Moyenne à long terme

TOT_2017 TOT_2016 AVG



 

APSSA - 27 Avril 2017 

 
4 

 

 
 

La comparaison de la période mars-avril en 2017 avec celle de l'année dernière doit tenir compte du fait, 

pour cette année, qu‘il manque encore les résultats des dix derniers jours d'Avril. 

Cependant, il est à noter que l'excédent de précipitations concerne un peu toutes les préfectures du pays, 

sauf le nord où il y a une tendance conforme à la moyenne saisonnière à long terme qui indique une arrivée 

tardive des pluies par rapport à la partie méridionale du pays. 

    

 

 

 

Figure 5: Comparaison moyennes mensuelles (mois d'Avril) 2017 et 2016 avec la moyenne à long terme 

Le profil de Bouar et de Bossangoa (comme indiqué en Fig. 6) montre une tendance avec des pics 

d'anomalies positives par rapport à la moyenne à long terme, indiquée dans le graphique avec l'acronyme 

Anglais LTA – Long Term Average, en janvier et avril alors qu'en mars, nous observons une baisse aussi bien  

par rapport à 2016 qu’à la moyenne historique. En avril 2017, l'écart par rapport à la LTA est important. Il 

est même plus élevé que les valeurs relevées en 2016.   

          

Pour Kaga Bandoro, après une période en ligne avec la LTA (Mars), nous observons en durant le mois d’avril 

une augmentation de la pluviométrie qui dépasse la LTA mais qui est en ligne avec les précipitations de 

l’année précédente. Le profil de Bambari indique quant à lui pour la période allant de mars à avril une 

tendance toujours au-dessus des valeurs LTA. Avec des pics positifsde pluies remarqués en avril, où la 

quantité des précipitations depasse les pics de pluie positifs observés en 2016. 

Les quatres profils ont en général une tendance similaire, en mars il y a eu une tendance conforme à la LTA 

(sauf pour Bambari où les valeurs de pluiesdu mois de  mars depassent déjà la moyenne ).  

En avril, dans la plupart des cas, les pics des pluies sont non seulement supérieurs aux valeurs moyennes 

mais dépassent aussi les pics positifs observés en 2016. 
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   Figure 6: Profils de pluviométrie pour l’année 2017 confrontés à leur moyenne historique. Données : TAMSAT pour la pluviométrie. 
En haut à gauche le profil: Bouar (Nana-Mambere) et a droite Bossangoa (Ouham). En bas à gauche Kaga-Bandoro (Nana Gribizi) 
et à droit Bambari (Ouaka). 
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