Flood Finder Tchad 2017
Bulletin N°10
05 octobre 2017
Ce bulletin couvrant les bassins hydrologiques des rivière Logone et Chari met à disposition des
cartes montrant les précipitations cumulées et les anomalies pluviométriques du 27 septembre au 03
octobre. Il fournit ensuite des cartes de prévisions de précipitations cumulées et des anomalies
pluviométriques pour la période du 04 au 10 octobre 2017.
Pour cette semaine,

Un avis d’inondation est en cours pour les zones de Bongor et de Laï.
Avis de vigilance à Sarh
A ce stade, le modèle a été calibré et est opérationnel pour les stations de Bongor et Laï. Le modèle est
encore en cours de calibration pour les autres stations (N’Djamena, Moundou et Sarh).

Niveaux d'alerte des inondations du 04 au 10 octobre 2017

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 (27septembre au 03 octobre 2017)
La carte ci-dessous montre : 1) La répartition spatiale des précipitations cumulées estimées sur le
bassin Chari/Logone du 27 septembre au 03 octobre 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 précipitations journalières de la semaine considérée dépassent les valeurs normales
historiques de 10 mm..

A certains endroits, plus de 200 mm de précipitations cumulées sont tombées en amont de la
station de Sarh et dans l’est du Bassin du lac Tchad. Des pluies entre 100 et 200 mm ont
également été observées dans l’est du bassin alors que, principalement, des mesures entre 50
et 100 mm de précipitation ont été observées à proximité des stations de Bongor, Laï et
Moundou.
Les mesures de plus de 100 mm de pluies cumulées représentent une anomalie de 15 à 30 mm/j et plus alors que
les mesures entre 10 et 100 m correspondent à une anomalie allant jusqu’à 15 mm/j.
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Analyse de la prévision des précipitations (04 au 10 octobre 2017)
La carte ci-dessous montre : 1) la distribution spatiale des prévisions de précipitations sur le bassin
Chari/Logone du 04 au 10 octobre et 2) la distribution des anomalies de précipitations prévues pour
la même période.
Les anomalies sont indiquées en millimètres par jour (mm/j). Une valeur de 10 mm/j indique que la pluviométrie
quotidienne moyenne d'une semaine donnée a dépassé de 10 mm la pluviométrie normale.

Pour les 7 prochains jours, il est attendu entre 50 et 200 mm dans certaines zones au sud du bassin
versant. Pour le reste de la partie sud, 10 à 50 mm sont prévus. Des pluies cumulées de plus de 100
mm correspondent à une anomalie de 10 à 15 mm/j. Des pluies cumulées de 50 à 100 mm
représentent une anomalie de 5 à 10 mm/j tandis que des pluies de 20 à 50 mm représentent une
anomalie de 0 à 5 mm/j. Il n’est pas prévu de précipitations dans le reste des zones surveillées.
D’une manière générale, les prévisions tablent sur une diminution des précipitations pour les
jours à venir en comparaison des observations sur la semaine écoulée.
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Situation sur le Logone à Bongor: AVIS D’INONDATION
Le modèle hydrologique du 04 octobre a calculé un débit moyen de 1923 m3/s pour la période du 27
septembre au 03 octobre tandis que, sur le terrain, le débit moyen mesuré était de 2066 m3/s du 27
septembre au 03 octobre (7% de plus). Le débit moyen prévisionnel du 04 au 10 octobre est de 2045
m3/s, soit 1% de moins que celui observé du 27 septembre au 03 octobre. Le débit devrait augmenter
graduellement jusqu’à 2163 m3/s le 05 octobre (hauteur d’eau de 431 cm à la station de jaugeage) et
diminuer ensuite à 1829 m3/s (hauteur d’eau de 420 cm, 20 cm au-dessus de la cote d’alerte).

Pour la la semaine à venir un Avis d’Inondation est maintenu pour Bongor
Augmentation des inondations prévue
L'hydrogramme indiquant les données de débit observées en 2012 (inondation passée la plus
récente), les données de débit observées, estimées et prévues disponibles pour 2017 est présenté
dans la figure ci-dessous.
Date de la
prévision

Débit moyen estimé
(7 derniers jours)
(m3/s)

04/10/2017

1923

Niveau d’alerte

Débit moyen prévu
(7 jours) (m3/s)

Avis
d’inondations

Tendance

Augmentation du flux
de 6 %

2045

Station de Bongor: débits observés (2012 et 2017), modélisés et
prévisionnels (2017)
Rivière Logone
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Date

Observé (01 Sep - 03 Oct,2017)

Temps de retour (années)

Débits (m3/s)

3500
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Situation sur le Logone à Laï: AVIS D’INONDATIONS
Le modèle hydrologique du 04 octobre a calculé un débit moyen de 2046 m3/s pour la période du 27
septembre au 03 octobre tandis que, sur le terrain, le débit mesuré était de 1943 m3/s du 27
septembre au 02 octobre (5% de moins). Le débit prévisionnel moyen est de 1638 m3/s du 04 au 10
octobre, soit 19% de moins que le débit observé du 27 septembre au 02 octobre. On prévoit une
diminution du débit à 1517 m3/s (hauteur d’eau 506 cm) jusqu’au 10 octobre, soit 12 cm au-dessus
de la cote d’alerte.

Pour les jours à venir, le niveau d’alerte pour Laï est Avis d’inondations.
Diminution des inondations
L'hydrogramme indiquant les données de débit observées en 2012 (inondation passée la plus
récente), les données de débit observées, estimées et prévues disponible L'hydrogramme indiquant
les données de débit observées en 2012 (inondation passée la plus récente), les données de débit
observées, estimées et prévues disponibles pour 2017 est présenté dans la figure ci-dessous.s
pour 2017 est présenté dans la figure ci-dessous.
Date de la
prévision

Débit moyen estimé
(7 derniers jours)
(m3/s)

04/10/2017

2046

Niveau d’alerte

Débit moyen prévu
(7 jours) (m3/s)

Avis
d’inondations

Tendance

Baisse du flux de 25
%

1638

Station de Laï: débits observés (2012 et 2017), modélisés et
prévisionnels (2017)
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Situation sur le Chari à Sarh: AVIS DE VIGILANCE
Du 27 septembre au 02 octobre le débit moyen était de 770 m3/s, soit 1% de moins que le débit
moyen de 778 m3/s observé pour les mêmes dates en 2012 (inondations importantes les plus
récents).

Sarh est placé en Avis de vigilance pour les 7 prochains jours.

La calibration et la validation du modèle de prévision hydrologique sont toujours en cours.
L'hydrogramme indiquant les données de débit observées en 2012 (inondation passée la plus
récente) et en 2017 est illustré dans la figure ci-dessous.

Station de Sarh: débits observés 2012 et 2017
Rivière Chari
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Situation sur le Chari à N’Djamena : pas d’avis d’alerte
Le débit moyen mesuré du 27 septembre au 02 octobre était de 2186 m3/s, soit 37% de moins que
le débit d’alerte de 3453 m3/s. Il ne devrait pas y avoir de risque d’inondation à N’Djamena.

Pour les jours à venir, il n’y a pas d’alerte inondation pour N’Djamena.
La calibration du modèle de calcul pour ce site est encore en cours. L’hydrogramme ci-dessous
représente les débits mesurés en 2012 comparés à ceux de ces derniers jours.

Station de N'Djamena: débits observés 2012 et 2017
Rivière Chari
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Situation sur le Logone à Moundou : Pas d’avis d’alerte
Le modèle hydrologique du 04 octobre a calculé un débit moyen de 835 m3/s pour la période du 27
septembre au 03 octobre tandis que, sur le terrain, le débit mesuré était de 1129 m3/s du 27
septembre au 02 octobre (35% de plus). Le débit prévisionnel moyen est de 898 m3/s du 04 au 10
octobre, soit 20% de moins que le débit observé du 27 septembre au 02 octobre. On prévoit une
augmentation du débit à 898 m3/s (hauteur d’eau 370 cm) jusqu’au 10 octobre. Le 02 octobre la
hauteur d’eau était de 350 cm.

Pour les jours à venir, pas d’alerte inondation pour Moundou.
Date de la
prévision

Débit moyen estimé
(7 derniers jours)
(m3/s)

04/10/2017

835

Niveau d’alerte

Débit moyen prévu
(7 jours) (m3/s)

Pas d’avis
d’inondation

Tendance

Augmentation du flux
de 20 %

898

Observed Discharge @ Moundou station in 2012 and 2017,
Estimated and Forecast (2017)
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Sources:
- Précipitations cumulées estimées par ”Global Satellite Mapping of Precipitation (GSMAP) of
JAXA/EORC, Japan”:
http://sharaku.eorc.jaxa.jp/GSMaP_crest/
- Anomalies des précipitations cumulées (Banque Mondiale):
http://sdwebx.worldbank.org/climateportal/index.cfm?page=country_historical_climate&ThisC
Code=TCD
- Prévisions des précipitations par le ”Global Forecasting System of NOAA, USA”:
https://www.ncdc.noaa.gov/data-access/model-data/model-datasets/global-forcast-systemgfs
- Prévision des anomalies de précipitations (Banque Mondiale) :
http://sdwebx.worldbank.org/climateportal/index.cfm?page=country_historical_climate&ThisC
Code=TCD
Avertissement:
Ceci est une analyse préliminaire basée sur des modèles prévisionnels et des observations satellitaires, sans
données de terrain. 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:
Ph : +41 22 767 4020 (UNOSAT Operations), 24/7 hotline: +41 75 411 4998
http://www.unitar.org/unosat
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