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Bulletin pluviométrie et végétation (N°9)  

Analyse de la saison 2016 au 20 Juillet 

Points d’intérêt 
 

 Pluviométrie: Les précipitations pour le mois de juin indiquent une légère anomalie par rapport à 

la moyenne des trentes dernières années.  

 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 Mbomou, de la Nana-Gribizi, de 

l’Ouham et de l’Ombella-Mpoko. 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 et  sur 

l’axe Sibut-Grimari qui peuvent encore avoir un impact négatif sur  l’accès aux marchés pour les 

consommateurs. 

 

 

contenu 
Pluviométrie - Juin 2016:                                                                                                                                              2 

Pluviométrie de la campagne agricole:                                                                                                                      3 

Pluviométrie  – Juillet 2016:                                                                                                                                         4  

 

 



 

APSSA - 20 Juillet 2016 
2 

 

 
 

Pluviométrie – Juin 2016 :  

 

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

La carte (Figure 1) montre un léger déficit dans certaines préfectures, en particulier dans le centre-est du 

pays pendant tout le mois de juin, ce que contredit partiellement le début positif de la saison des pluies.   

Cette tendance négative (valeurs de pluie mineures a la moyenne de long terme) semble être confirmée 

dans la première décennie de juillet. 

Selon les données TAMSAT (Tropical Applications of Meteorology using SATellite data and ground-based 

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

une tendance des précipitations conforme à la moyenne des trente dernières années (Figure 2 gauches). 

Même dans la décade suivante de juin, nous assistons au même état des situations pluviométriques sans 

anomalie. Il a été enregistré dans le nord-est du pays (en particulier dans la Vakaga) une amélioration de 

la  pluviométrie par rapport aux décades précédentes.  

Un léger déficit de précipitations est observé au cours de la troisième décade de juin  dans l'est du pays 

avec des valeurs comprises entre -10 et -30 mm (Figure 2 en bas à gauche).  
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Figure 2: Anomalies des pluies (mm) par rapport à la première décade de juin (à gauche) et deuxième décade (à droite) et en bas 

la troisième décade de juin et la première de Juillet comparées à la série historique (1983-2014). Données: TAMSAT. Source : JRC-

MARS. 

 

Pluviométrie de la campagne agricole : 
Une comparaison des précipitations (valeur cumulée) entre la période de mars-juin 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. La seule préfecture avec des légers déficits de pluie est en partie celle de  l’Ouham. 

L’année dernière par contre, autrement dit  en pleine saison pluvieuse, les pluies ne concernaient que les 

préfectures du centre-ouest du pays car elles étaient arrivées en retard dans toute la partie orientale (Fig. 

4 a droit). 

  
Figure 4: (Gauche) Anomalies des pluies (mm) cumulatives pour la période  de Mars – juillet  2016, à droite les anomalies                
des pluies (mm) cumulatives pour la même période relative mais en  2015 comparée  à la série historique (1983-2013). 
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Pluviométrie – Juillet (1er et 2éme décades) 2016 :  

En juillet  2016,  il y’a eu un léger déficit de précipitations  d’environ -10 à -30 mm (Figure 5, à gauche) 

affectant les préfectures de la Haute-Kotto et du Mbomou. Il est, par contre, enregistré  une amélioration 

sensible par rapport au mois de Juin, dans la partie ouest du pays avec des valeurs comprises entre 10 à 

30 mm. Au cours de la deuxième décade de juillet on a une confirmation d'un excédent de précipitations 

dans les préfectures de l’ouest, mais aussi dans la Kémo et l’Ouaka. Nous assistons à une amélioration des 

précipitations pour les préfectures de la Haute-Kotto et du Mbomou.  

       

Figure 5: Anomalies des pluies (mm) par rapport à la première décade de Juillet (à gauche) et deuxième décade (à droite) 

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

 

         

        

    

 

Le profil de Bossangoa (voir Fig. 5) durant les dix premiers jours de juillet montre une tendance des 

précipitations bien au-dessus de la moyenne, ceci arrive après le déficit enregistré dans la période allant 

de mai à juin avec des valeurs inférieure à la moyenne. Bambari, où pour la période allant de mars à avril  

Figure5: Profils de pluviométrie mois de Mai 2016 confrontés 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 à droite Kaga-Bandoro 
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il  avait été enregistré un important excédent de pluies,  à partir de mai semble se positionner par contre 

sur les valeurs moyennes à long terme qui restent bien inférieures dans tous les cas aux valeurs (pour la  

même période) enregistrées en 2015. Bangui enregistre au cours de la dernière décade de Juin et de la 

décade suivante de Juillet, des valeurs légèrement inférieures à la moyenne. En ce qui concerne les mois 

précédents, comme souligné précédemment, il a été  enregistré des valeurs moyennes de pluie (mai et 

juin) inférieures à l'année précédente. Kaga-Bandoro, après un début de saison avec des valeurs bien au-

dessus de la moyenne (mars-avril), connait en mai et en juin une diminution nette de la pluviométrie avec 

de valeurs plus faible par rapport à 2015 et en général à la moyenne à long terme. Cependant, un 

changement de cette tendance semble avoir eu lieu durant les dix premiers  jours de juillet car nous 

assistons à un léger excédent de précipitation par rapport à la moyenne et à l’année 2015.  
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