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Bulletin pluviométrie et végétation (N°21)
Analyse de la saison 2018 au 31 Mars

Points d’intérêt
•

Pluviométrie et végétation : Les précipitations pour la période Janvier-Mars montrent un pays avec
une répartition des pluies diversifiée et avec un léger surplus dans les préfectures de l’Est et du
Nord (Ouham). Pour les préfectures du Sud-Ouest (Ombella-Mpoko, Lobaye, Sangha-Mbaere et
Mambere-Kadei), par rapport à la moyenne des trente dernières années, il a été enregistré des
écarts pluviométriques, surtout dans la Lobaye. Compte tenu des données à notre disposition, nous
pouvons penser que les préfectures du Sud accusent un retard des pluies saisonnières
contrairement aux préfectures de l’Est, où nous pouvons constater une saison pluvieuse précoce.

•

Perspectives : Aujourd’hui, avec une répartition pluvieuse telle que décrite plus haut, nous pouvons
considérer qu’une partie des préfectures de la bande Guinéen-Forestier (préfectures du Sud) sont
concernées par un retard des pluies. Il s’avère que la saison pluvieuse pour les préfectures du Sud
n’a pas encore démarré. Ce qui aura des implications pour la campagne agricole de cette année.
Par contre dans l’Est du pays, il semble que les pluies ont déjà démarré avec des valeurs cumulées
importantes, dans le Mbomou et Haut-Mbomou pour ne citer que ces deux préfectures. Il faudrait
également noter une détérioration de la sécurité sur l’axe Ippy-Bria, l’axe Alindao-Bangassou et
Paoua qui peut 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 – Anomalies de Janvier et Février 2018 :

Figure 1: Anomalies des pluies (mm) moyenne mensuelle pour le mois de Janvier (à gauche) et de Février (à
droite) par rapport à la série historique (1983-2017). Données : TAMSAT. Source : JRC-MARS.

La carte (Figure 1) montre une tendance de pluies négatives, par rapport à la moyenne de longue période
(Long term Average - LtA) pour le mois de Janvier, qui est considérable dans les préfectures appartenant à
la bande climatique Guinéen-Forestier et légèrement négative dans les préfectures de la bande SoudanoOubanguienne. Nous devons tenir compte du fait que même si Janvier rentre dans la période de la saison
sèche, impliquant ainsi des précipitations faibles, il a été constaté un début de saison avec des écarts
négative par rapport à la moyenne saisonnière. Le mois de Février par contre montre un léger surplus de
précipitations par rapport à la LTA mais, seulement dans les préfectures du Sud-Est.

Figure 2 : Anomalies des pluies (mm) par rapport à la deuxième
décade de Février (à gauche) et à la dernière décade de Février
(à droite) comparées à la série historique (1983-2014).
Données: TAMSAT. Source : JRC-MARS.

Selon les données TAMSAT (Tropical Applications of Meteorology using SATellite data and ground-based
observations), il a été enregistré pour la deuxième décade de Février dans presque toutes les préfectures
du pays des valeurs de précipitations conformes à la LtA (Moyenne de long période) Figure 2 à gauche.
Cependant dans la dernière décade de Février, nous assistons à une poursuite des légers excédents de
précipitations étendues aux régions du Sud-Est et dans les préfectures de la Nana-Mambere, du Mbomou
et du Haut-Mbomou avec des valeurs (entre 10-30 mm)
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Pluviométrie – Anomalies de Mars 2018 :

Figure 3 : Anomalies des pluies (mm) pour le mois de Mars comparées à la série historique (1983-2014).
Données : TAMSAT. (Source JRC-MARS)

Le mois de Mars confirme la tendance déjà constatée en Février avec la région de l’Est du pays qui a une
une pluviométrie importante et précoce, les préfectures du Centre et de l’Ouest comme l’Ouham et la
Mambere-Kadei qui montrent un léger surplus de pluies par rapport à la LtA. Les préfectures du Sud par
contre enregistrent un léger écart négatif comme déjà vu durant le mois de Janvier.

Figure 4 : Anomalies des pluies (mm) première décade de Mars (à gauche), deuxième décade de Mars (à droite), en bas la 3eme
décade de mois comparées à la série historique (1983-2014). Données : TAMSAT. (Source JRC-MARS)
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Dans la première décade de Mars (figure 4) Nous assistons à une continuation des tendances déjà vues
pendant les deux mois précédents, avec les préfectures comme la Sangha-Mbaere, la Lobaye et l’Ombella
Mpoko (même si partiellement) concernées par des légers écarts négatifs de précipitations avec l’arrivée
de pluies contrairement à l’Ouham (et partiellement l’Ouham-Pende). Pour la deuxième décade, les
préfectures du centre du payes enregistrent un surplus pluviométrique. La troisième décade de Mars
indique un brusque changement par rapport aux décades précédentes, avec l’arrivée des précipitations
(valeurs pouvant atteindre 70 mm).

Campagne agricole 2018 : Janvier-Mars pluviométrie cumulée
Une comparaison des précipitations (valeur cumulée) saisonnières, pour la période Janvier - Mars 2018,
avec la moyenne des trente dernières années nous permet d’apprécier dans la région de l’Est du pays des
valeurs de précipitations cumulées positives. Ceci, contrairement à la région du Sud (Basse Kotto aussi) qui
pendant les trois premiers mois montre un déficit (surtout l’Ombella-Mpoko et la Lobaye) significatif qui
semble indiquer un retard de la saison pluvieuse. D’un point de vue agricole, les deux préfectures
mentionnées précédemment doivent prévoir deux saisons, la première d’Avril à Mai et une deuxième de
Juin à Juillet. La faisabilité des semis pour les agriculteurs dépendra du retard de la saison pluvieuse.
La comparaison de la période Janvier-Mars en 2018 avec celle de l'année dernière permet de dire que cette
année nous pouvons faire une distinction pluviométrique entre les régions du Sud et de l’Est, alors que
l’année passée la distinction s’est faite entre les préfectures du Sud (qui avaient de bonnes précipitations)
et celles du Nord (qui avaient des précipitations tout-à fait normales).

Figure 5 : Comparaison Anomalies trimestrielle(Janvier-Mars) 2018
et 2017 avec la moyenne à long terme

Le profil de pluies pour Mbaïki (Lobaye) comme indiqué en Fig. 6 montre une tendance avec des pics
d'anomalies négatifs par rapport à la moyenne à long terme, indiquée dans le graphique avec l'acronyme
Anglais LTA – Long Term Average, de Janvier à Mars. Pour Bossangoa (Ouham) nous observons une hausse
des pluies (avec des valeurs moyennes supérieures à la LTA) pendant tout le mois de Mars.
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Pour Yaloke (Ombella-Mpoko), le profil pluviometrique est semblable à celui de Mbaiki. Nous assistons en
Fevrier après une période d’absence totale de pluies, à un alignement avec la LTA, qui baisse encore en
Mars avec des valeurs inférieures à la moyenne de longue période mais aussi à celles de 2017. Le profil de
Paoua indique pour le mois de Mars une tendance toujours au-dessus des valeurs de la LTA montrant
clairement que nous sommes au début de la saison pluvieuse

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 Bossangoa (Ouham). En bas à gauche Yaloke (Ombella-Mpoko) et à droite
Paoua (Ouham-Pende).
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