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 Bulletin pluviométrie et végétation (N°22)  
Analyse de la saison 2018 au 27 Mai 

Points d’intérêt 
 

• Pluviométrie et végétation : Les précipitations pour le mois d’Avril montrent un pays avec une 

répartition diversifiée des pluies avec un léger surplus dans les préfectures du Nord (Ouham Pende 

et Nana Mambere) et de l’Ouest (Mambere Kadei et Sangha Mbaere). Pour les préfectures de l’Est, 

mais aussi en partie pour certaines préfectures du Nord comme l’Ouham et l’Ombella-Mpoko, il est 

enregistré, par rapport à la moyenne des trente dernières années, des gaps pluviométriques qui 

indiquent un retard saisonnier. Par contre nous pouvons constater pour les préfectures de l’Est, un 

arrêt brusque des pluies, ceci après un début saisonnier des pluies précoce.  

• Perspectives : Aujourd’hui, dans les préfectures de l’Est du pays, comme nous l’avons relevé, après 

un démarrage de la saison des pluies avec des valeurs cumulées importantes, nous assistons à un 

déclin brutal des pluies. Ce qui a des implications négatives importantes pour des cultures comme 

l’arachide. Il faudrait également noter une détérioration de la sécurité sur les axes Bria-Yalinda-

Rafai-Obo, Bambari-Alindao-Kembe-Bangassou, Kaga Bandoro-Ndele et Markounda-Nana Bakassa-

Batangafo-Kabo 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. 

 

 

 contenu  
Pluviométrie – Anomalies Avril  2018:                                                                                                                         2 

Pluviométrie – Anomalies de Mai 2018:                                                                                                                      3 

Campagne agricole 2018 : Janvier – Avril Pluviométrie cumulée                                                                            3 

 



 

APSSA - 27 Mai 2018 

 
2 

 

 
 

 Pluviométrie – Anomalies pour le mois d’Avril 2018 :  

  

   

Figure 1: Anomalies des pluies (mm) moyennes mensuelles pour le mois d’Avril première décade (à gauche) et 
deuxième décade d’Avril (à droit), troisième décade en bas (à gauche) par rapport à la série historique (1983-
2017). Données : TAMSAT. Source : JRC-MARS. 

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

observations), comme indiqué dans la carte (Figure 1) pour les trois décades d’Avril, montrent, par rapport 

à la moyenne de longue période (Long Term Average - LTA) une tendance de pluies négatives sur toutes les 

préfectures du Centre-Est et aussi méridionales du pays (Ombella-Mpoko et Lobaye).  

  

Figure 2 : Anomalies des pluies (mm) par rapport au mois de Mars comparées à la série historique (1983-2014).  Données : TAMSAT. 

Source : JRC-MARS. Comme indiqué dans la légende (à gauche) les classes de valeurs positives (en bleu) indiquent un excédent de 

pluies par rapport à la moyenne historique(LTA), en rouge les classes des valeurs négatives par rapport à la LTA, ce qui veut dire 

qu’il y a un déficit. La classe en blanc représente des valeurs indiquant des valeurs conformes à la moyenne à long terme (LTA). 
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Une comparaison avec la Figure 2, indique un changement avec des valeurs négatives pour toutes les 

décades d’Avril, où dans les mêmes préfectures au cours du mois de mars, il y avait un excédent de 

précipitations. Cela pourrait endommager les cultures semées pendant le mois de Mars comme par 

exemple le maïs et l’arachide.  

Pluviométrie – Anomalies pour le mois de Mai 2018 : 

  
Figure 3 : Anomalies des pluies (mm) moyenne mensuelle pour le mois d’Avril (à partir de la deuxième décade) 
par rapport à la série historique (1983-2017). Données : TAMSAT. Source : JRC-MARS. 

Pour le mois de Mai, comme indiqué dans la figure 3, les données pluviométriques semblent indiquer une 

reprise des précipitations et donc une reprise par rapport à Avril, en particulier dans les préfectures de l'Est 

et du Sud du pays. Nous ne disposons malheureusement pas de données pour la première décade du mois 

de Mai pour faire un bilan complet. 

Campagne agricole 2018 : Pluviométrie cumulée Janvier - Avril 

Une comparaison des précipitations (valeurs cumulées) saisonnières, pour le période Janvier - Avril 2018, 

avec la moyenne des trente dernières années nous permet d’apprécier dans le Nord, le Centre et le Sud du 

pays des valeurs de précipitations cumulées négatives.  L'anomalie pour ce début de saison est représentée 

par le déficit pluviométrique important dans l'Ombella-Mpoko et la Lobaye avec des écarts allant jusqu'à -

90 -110 mm. Mais nous pouvons dire que tout le sud du pays semble être touché par un retard des pluies 

saisonnières (Basse-Kotto, Ouaka et Mbomou). Par contre dans les préfectures du Nord-Ouest, comme par 

exemple dans la Nana-Mambere, l’Ouham Pende et l’Ouham mais aussi le Haut-Mbomou il est constaté, 

par rapport a la LTA, des surplus significatifs de pluies (surtout dans la Nana-Mambere et l’Ouham Pende) 

avec des valeurs pouvant aller jusqu’à plus de 50 mm. Ces surplus semblent indiquer un début plutôt 

régulier de la saison pluvieuse.  

La comparaison de la période Janvier-Avril en 2018 avec celle de l'année dernière permet de dire que cette 

année nous voyons une distinction pluviométrique entre l’axe Nord-Sud (avec des valeurs négatives) par 

rapport à l’axe Ouest–Est (avec des valeurs positives). L’année passée, la distinction s’est faite entre les 

préfectures du Sud (bonne précipitations) et celles du Nord qui avaient des valeurs tout à fait normales.  
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Figure 5 : Comparaison des Anomalies trimestrielle (Janvier-Avril) 2018 et 2017 avec la moyenne à long terme 

Le profil des pluies pour Mbaïki (Lobaye) comme indiqué en Fig. 6 montre une tendance avec des pics 

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

Anglais LTA – Long Term Average, pour la période allant de Janvier à Avril. Comme dit précédemment, nous 

ne disposons pas des données concernant la première décade de Mai. Mais nous pouvons relever pour la 

deuxième décade de Mai une augmentation avec des valeurs atteignant 40 mm. Pour Bria (Haute-Kotto), 

nous observons une hausse des pluies (avec des valeurs moyennes supérieures à la LTA) pendant tout le 

mois de Mars et une baisse des précipitations tout au long du mois d'avril, pour revenir aux valeurs positives 

(+60 mm) au cours du mois de Mai.  

       

Concernant Paoua (Ouhama Pende), le profil pluviométrique montre une tendance pluviométrique plutôt 

régulière avec des valeurs conformes à la LTA pendant le trois premiers mois, et qui se termine avec des 

valeurs supérieures a la moyenne pendant les mois d’Avril et de Mai. Mais en ce qui concerne le profil de 

Bangui, apres une début de saison regulière, nous constatons durant le mois de Mars  un déficit qui continue 

le mois suivant. Toutefois, une reprise avec des valeurs superieurs a la LTA lors de la deuxième décade du 

mois de est à noter.  

       

 Figure 6: Profils de pluviométrie pour l’année 2018 confrontés à leur moyenne historique. Données : TAMSAT pour la pluviométrie. 
En haut à gauche le profil : Mbaïki (Lobaye) et à droite Bria (Haute Kotto). En bas à gauche Paoua (Ouham-Pende) et à droite Bangui. 
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