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Dates de début et de fin de saison 2018

Date de début de saison 2018 Date de fin de saison 2018



Séquences sèches en début et fin saison

Séquences sèches début saison Séquences sèches fin saison



Impacts potentiels de ces prévisions

Pour les zones à précipitations excédentaires (zones 
soudano-sahélienne et sahélienne), il y aura : 

• 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.



Impacts potentiels de ces prévisions (suite et fin)

Pour les zones à installation tardive de la saison, d’une 
fin de saison précoce et de longues séquences sèches 
(Nord du Kanem, du Barh El Gazal, du Batha, du Wadi 
Fira, l’Ouest du Mayo Kebbi Est, l’Ouest du Mandoul 
et la Nya Pendé), il y aura :

• Probabilité de déficits pluviométriques par endroits ;

• Probabilité de baisse de rendement ;

• Probabilité de baisse de production.



Conseils par rapport à ces prévisions

Au grand public

De faire beaucoup attention, de se protéger et de 
protéger leurs biens matériels à l’approche de toutes 
manifestations pluvio-orageuses, compte tenu des 
caractères violents des orages au cours de cette saison 
de pluie.

Aux agriculteurs

Pour les localités du pays où il a été prévu des cumuls 
pluviométriques normaux à excédentaires (zones 
soudano-sahélienne et sahélienne), des dates de 
début de saison précoces et des séquences sèches 
courtes après le démarrage de la saison, les 
agriculteurs doivent :



Conseils par rapport à ces prévisions (suite)

• investir d’avantage dans les semences des variétés 
améliorées aussi bien pour les cultures vivrières que 
pour les cultures de rente,

• exploiter les champs situés sur les zones exondées 
et semer le riz dans les bas fonds ;

• renforcer la vigilance contre les adventices et les 
ravageurs des cultures (criquets et autres insectes) ;

• apporter des fertilisants (fumure organique et 
engrais minéral) au sol ;

• mettre en place des dispositifs pour prévenir et 
gérer les risques d’inondations ;



Conseils par rapport à ces prévisions (suite)

• limiter l’exploitation des zones inondables ;

• ne pas baisser la garde vis-à-vis d’éventuelles fortes 
pluies pour minimiser les dégâts sur les vies et les 
biens matériels.

Dans les zones où il a été prévu une installation tardive 
de la saison, une fin de saison précoces et des 
séquences sèches longues, il est conseillé aux 
agriculteurs de :



Conseils par rapport à ces prévisions (suite)

• choix des variétés résistantes à la sécheresse ;

• l’utilisation des techniques culturales favorisant 
l’économie de l’eau du sol ;

• limitations des apports supplémentaires d’engrais 
azotés pendant la période d’installation des 
cultures.



Conseils par rapport à ces prévisions (suite)

Aux éleveurs

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

• surveiller les animaux contre les maladies du bétail ;

• veiller et éviter les animaux au risque de noyade ;

• prévenir les épizooties à germes préférant les 
bonnes conditions d’humidité. 



Conseils par rapport à ces prévisions (fin)

Dans les zones où il a été prévu l’installation tardive de 
la saison des pluies ( Wadi Fira, Ouaddaï, Barh El 
Gazal, Batha, Kanem et Lac), une fin de saison 
précoce et avec des séquences sèches longues, il est 
conseillé de :

• envisager la mise en place de stocks d’aliments du 
bétail ;

• faciliter aux animaux l’accès aux points d’eau les plus 
proches, afin de mettre le bétail à l’abri des effets du 
manque d’eau et d’éviter tout conflit ;

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


