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Prévision des anomalies des températures des surfaces des océans (sst) pour la 
saison Juin-Juillet-Août (JJA) et Juillet-Août-Septembre (JAS)

Sur le Pacifique équatorial, les

conditions neutres vont évoluer à partir

de mois de juin vers un refroidissement

progressif jusqu’en fin octobre 2021 (La

Nina).

Au niveau de l’Atlantique, plusieurs

modèles sont unanimes sur l’évolution

des conditions neutres vers un

réchauffement de la température des

eaux au cours des prochains mois.



Perspectives

Ces situations observées et prévues sur le Pacifique

équatorial et sur l’Atlantique tropical affecteront

globalement d’une manière positive, les précipitations

durant cette saison 2021 au Tchad de la manière

suivante :



Prévision nationale de la saison JJA 
• Prévision JJA 2021

Des cumuls de précipitations

excédentaires (45%) sont

attendues dans la zone soudano-

sahélienne et sahélienne du pays.

Dans la zone soudanienne des

cumuls de précipitations

normales (précipitations

moyennes) à 45% sont probables.



• Prévision JAS 2021

Prévision nationale de la saison JAS 

Dans les zones

soudanienne et

sahélienne, des cumuls de

précipitations normales à

(45%), pourraient être

enregistrées.



Conclusion

Durant la période de Juin à Août 2021, des cumuls de

précipitations excédentaires sont probablement attendus dans

les zones soudano-sahélienne et sahélienne du Tchad.

Dans la zone soudanienne, des précipitations normales sont

attendues.

Pour la période de Juin à Septembre 2021, des précipitations

normales sont attendues dans les zones sahélienne et

soudanienne.



Prévision des caractéristiques agroclimatiques
de la saison des pluies 2021 au Tchad



Le début de saison de pluies 2021

Un début de saison normal à

précoce est prévu sur toute la

bande sahélienne du Tchad à

l’exception des Provinces du Sila,

le Sud Guéra et le Salamat où un

démarrage tardif est attendu.

En outre un démarrage tardif est

attendu dans toute la zone

soudanienne et soudano

sahélienne.



La fin de saison de pluies 2021

Une fin de saison tardive à

normale est prévue dans

presque toute la zone agricole

du pays à l’exception du

Département de Ngourkosso au

Nord de la Province du Logone

Occidental et l’Ouest du Mayo

Kebbi-Ouest où la fin de saison

précoce est probable.



Séquences sèches en début saison

Les séquences sèches normales à

courtes sont prévues sur toute la

bande sahélienne et la majeure

partie de la zone soudanienne.

Toutefois les séquences sèches

longues sont attendues à

l’extrême Ouest du Kanem , du

Lac, au Mayo Kebbi Ouest, les

deux Logone et le Mandoul

Oriental.



Séquences sèches en fin de saison
(période de préfloraison)

Les séquences sèches courtes à

normales par rapport à la

moyenne pour la période 1981 à

2010 sont prévues pour toute la

zone agricole du pays en période

de préfloraison des cultures (fin

de saison). Cependant les

séquences longues sont

probables dans le Département

de Ngouri au Lac.



Prévision hydrologique 2021

Pour le Tchad (voir encerclé),

des écoulements supérieurs

à la moyenne de la période

de référence (1981-2010)

sont attendus dans les

bassins du système Chari-

Logone et du Mayo-Kebbi.



Impacts potentiels de ces prévisions

• Pour les zones à précipitations excédentaires (zone soudanienne et 
soudano-sahélienne), il pourrait avoir : 

➢Forte probabilité d’inondation par endroits ;

➢Prolifération de maladies humaines (paludisme, le choléra, etc.) ;

➢Prolifération de maladies du bétail ;

➢Prolifération de maladies et ennemis des cultures.

• Pour les zones à installation tardive de la saison, d’une fin de saison 
précoce et de longues séquences sèches, il y aura :

➢Probabilité de déficits pluviométriques par endroits ;

➢Probabilité de baisse de rendement et de production.



Avis et conseils agrométéorologiques à l’endroit des producteurs

• Au regard des résultats des prévisions saisonnières des pluies 2021 pour le Tchad et sur la base du 

caractère humide de cette saison, il est recommandé ce qui suit :

• Au Gouvernement

➢Renforcer la communication des prévisions saisonnières et la sensibilisation des communautés

vulnérables, en impliquant les différentes plateformes de réduction des risques de catastrophes et des

gestions des crises ;

➢Prévenir l’occupation anarchique des zones inondables, en particulier les zones urbaines ;

➢Renforcer les digues de protection contre les inondations ;

➢Assurer le curage régulier des caniveaux d’assainissement ;

➢Prendre des mesures pour anticiper sur les conflits éleveurs-agriculteurs.



Avis et conseils agrométéorologiques

• Au grand public:

De prendre des dispositions pour se sécuriser à l’annonce de toute manifestations pluvio-orageuse.

• Aux agriculteurs:

Pour les localités du pays où il a été prévu des cumuls pluviométriques normaux à excédentaires

(zones soudanienne et soudano-sahélienne), des dates de début de saison normales à tardives et

des séquences sèches courtes après le démarrage de la saison, il leur est demandé de :

➢ Éviter l’occupation anarchique des zones inondables (aussi bien pour les habitations que pour

les cultures);

➢Exploiter les champs situés sur les zones exondées et semer le riz dans les bas fonds ;



Aux agriculteurs

➢Renforcer la culture des plantes hydrophiles ;

➢Renforcer la vigilance contre les adventices et les ravageurs des cultures (criquets pèlerins et

autres insectes) ;

➢Mettre en place des dispositifs pour prévenir et gérer les risques d’inondations ;

➢Ne pas baisser la garde vis-à-vis d’éventuelles inondations pour minimiser les dégâts sur les

vies et les biens matériels.

➢Dans les plaines inondables du pays, se préparer pour la mise en place des cultures de décrues

(béré-béré) car ces plaines seront favorables pour ladite culture.



Aux agriculteurs  

• Envisager la mise en des cultures à cycle court pour permettre aux

plantes de boucler leur cycle végétatif vers la fin de la saison.

• Diversifier les pratiques agricoles, à travers l’adoption des techniques

de gestion de l’eau à la parcelle et la promotion de l’irrigation pour

réduire le risque de baisse de production dans ces localités.



Aux éleveurs

Dans les zones où il a été prévu des cumuls pluviométriques normaux à 
tendance excédentaire (zones soudanienne et sahélienne), les éleveurs 
doivent :

➢Prendre des précautions pour vacciner leur bétail contre les maladies ;

➢Surveiller les animaux pour les risques de noyade.

Ces prévisions ci-dessus indiquées sont susceptibles d’évolution au cours de la saison des pluies, par conséquent 
il est recommandé de suivre les mises à jour qui seront faites par les Services Météorologiques et Hydrologiques 
Nationaux (ANAM et DRE). 




