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Ce bulletin met à disposition des cartes montrant la variation des précipitations cumulées et des
anomalies pluviométriques du 16 au 22 août 2017. Il fournit aussi des cartes des prévisions des
précipitations cumulées et des anomalies pluviométriques pour la période du 22 au 27 août 2017.
Le système d'alerte aux inondations dérivé du modèle hydrologique Flood Finder n'est pas encore
opérationnel. Cependant, nous surveillons de près la situation sur les régions de Lai et Mondou,
qui comportent des anomalies importantes de précipitation.

22 août 2017 au 04 sept.: le système d’alerte aux inondations n’est pas encore
opérationnel

Niveaux d’alertes:
 Avis d’inondations graves: Inondations conséquentes, risques pour la vie et les biens.
 Avis d’inondations: Inondations provoquant des perturbations.
 Avis de vigilance: Quelques inondations possibles.
 Pas d’avis d’alerte: Pas d’alertes inondation en cours
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Analyse des précipitations cumulées (16 au 22 août 2017)
La carte ci-dessous montre : 1) La répartition spatiale des précipitations cumulées estimées sur le
bassin Chari/Logone du 16 au 22 août et 2) la distribution des anomalies de précipitations pour la
même période. Les anomalies sont mesurées en mm/jour par rapport aux valeurs historiques. Une
valeur de 10 mm/j signifie que les précipitation journalières d’une semaine donnée dépassent les
valeurs normales historiques de 10 mm.

Des pluies cumulées de 50 à 200 mm ont été mesurées au sud-ouest du bassin (près des stations
de jaugeage de Bongor, Lai et Moundou). La partie est du pays a reçu de 50 à 100 mm de pluie.
Le reste du bassin du lac Tchad a vu des précipitations entre 20 et 50 mm la semaine passée. Ceci
correspond à une anomalie positive allant jusqu’à 5 mm/j. Les zones ayant reçu des précipitations
cumulées supérieures à 50 mm correspondent à des anomalies de 5 à 10 mm/j. Dans les zones
ayant reçu plus de 100 mm de précipitations cumulée, l’anomalie était de 10 à 15 mm/j par rapport à
la normale.
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Analyse de la prévision des précipitations (22 au 27 août)
La carte ci-dessous montre : 1) la distribution spatiale des prévisions de précipitations sur le bassin
Chari/Logone du 22 au 27 août et 2) la distribution des anomalies de précipitations prévues pour la
même période. Une valeur de 100% indique que le total de précipitations prévues pour 6 jours et
identique à la valeur moyenne des précipitations mensuelles moyennes ramenées au même nombre
de jours. Une valeur de 25% indique que les prévisions pour les 6 jours ne représentent que ¼ des
précipitations mensuelles moyennes ramenées au même nombre de jours.

Les prévisions à 6 jours prévoient environ 25 à 50 mm de précipitations pour tout le bassin, sauf le
nord-est. Ces précipitations sont normales (pas d’anomalie). Au nord-est, il est attendu 0 à 25 mm
de pluie ne générant aucune anomalie. Au vu de ces prévisions, inférieures aux précipitations de la
semaine écoulée, une baisse des débits du Logone et du Chari sont à prévoir pour la semaine
prochaine.
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Sources:
- Précipitations cumulées estimées (16 au 22 août) (NASA).
https://pmm.nasa.gov/gpm/imerg-global-image
- Anomalies des précipitations cumulées (16 au 22 août) (Banque Mondiale):
http://sdwebx.worldbank.org/climateportal/index.cfm?page=country_historical_climate&ThisC
Code=TCD
- Prévisions des précipitations (22 au 27 août) (IRI, Columbia University and NWS, NOAA)
http://iridl.ldeo.columbia.edu/maproom/IFRC/FIC/cummrain.html?
- Anomalies des prévisions de précipitations (22 au 27 août) (IRI, Columbia University and NWS,
NOAA):
http://iridl.ldeo.columbia.edu/maproom/IFRC/FIC/heavyrain.html?
Avertissement:
Ceci est une analyse préliminaire basée sur des modèles prévisionnels et des observations satellitaires. Il n’a pas
encore été validé sur le terrain. Il est important de prendre note que la fiabilité des données à la source peut être
limitée. Les éventuels avis d’inondations contenus dans ce bulletin doivent être considérés avec circonspection.
Le frontières, noms géographiques et les données y associées représentés ici ne sont pas garantis sans erreurs et
n’impliquent en aucun cas leur validation ou reconnaissance par les Nations Unies.
Merci d’envoyer tout commentaire à UNITAR – UNOSAT.

Ce bulletin des inondations a été produit par UNITAR-UNOSAT en collaboration avec:



Ministère de l’Eau et de l’Assainissement du Tchad
(Données terrain)



CIMA Fondation pour la recherche
(Prévisions hydrologiques)



UNICEF avec le financement de:



Commission Européenne – protection civile et opérations d’aide humanitaire (ECHO)

UNITAR / UNOSAT Contact:
Email: unosat@unitar.org
Ph : +41 22 767 4020 (UNOSAT Operations), 24/7 hotline: +41 75 411 4998
http://www.unitar.org/unosat
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