
SUIVI SECHERESSE ET ALERTE PRECOCE 

Bulletin n° 01 

Mois: Janvier  2020 

Région: Boeny 

Districts: Mahajanga II -  Marovoay 

Ce bulletin couvre la période du 1er Octobre au 31 Janvier, période à laquelle on évaluera les conditions de satisfaction du semis pour 

une activation ou non du mécanisme FBF. 

Le bulletin n°2 inclura le mois de Février. Celui-ci déterminera l’activation ou non du mécanisme FBF avant même la fin de saison. 

1. Situation géographique de la zone d’intervention 

2. Tendance du cumul des précipitations 

3. Evolution de l’indice WRSI 

Cette zone d’intervention du FBF se situe dans la partie sud-est du pays. Dans la région Boeny, 

FBF intervient dans deux districts: Mahajanga II et Marovoay, plus précisément dans les com-

munes ci-après:  

 MAHAJANGA II MAROVOAY 

Ambalakida Antanambao Andranolava 

Betsako Ankazomborona 

Ambalambe Fanjava Marovoay Banlieu 

Mahajamba Usine Ankaboka 

Bekobay Ankaraobato 

 Manarantsandry 

 Bemaharivo 

 Ces courbes montrent l’évolution et la tendance 

du cumul saisonnier des précipitations allant du 

1er Octobre au 31 Janvier des 10 dernières an-

nées. 

 On peut remarquer sur ces courbes que c’était au 

cours de la saison 2016/2017 qu’ a été enregistré 

le cumul le plus bas. 

 Ces courbes montrent l’évolution et la tendance  

de l’indice WRSI à la fin du 31 Janvier des 10 der-

nières années. 

 Les valeurs de WRSI doivent être comprises entre 

0 et 100. Toutefois, si la valeur atteint 250, cela 

veut dire que les conditions pour le semis ne sont 

pas encore remplies. 

 On peut remarquer sur ces courbes que c’était au 

cours de la saison 2016/2017 qu’ a été enregistré 

le WRSI le plus bas pour le district de Mahajanga 

II, ce qui coïncide avec le cumul de précipitation . 

Cependant,  ce n’est pas le même cas pour le dis-

trict de Marovoay. 
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4. Situation pluviométrique 

Cumul des précipitations (mm)

enregistrées allant du 1er Octobre 

2019 au 31 Janvier 2020 

Anomalie (%) des précipitations allant 

du 1er Octobre 2019 au 31 Janvier 

2020  

5.  Evolution de l’indice WRSI et alerte précoce 

Etat de satisfaction des besoins en 

eau au 31 Janvier 2020 

Projection de l’état de satisfaction 

des besoins vers la fin de la saison 

culturale 2019/2020 

6.  Suivi de la sècheresse 

Légende WRSI 

<50: Echec complet 

50 à 59: Mauvais 

60 à 79: Médiocre 

80 à 94: Moyen 

95 à 99: Bon 

100: Très Bon  

7.  Interprétations et recommandations 

 Comme nous montre les tableaux et les cartes ci-contre, nous sommes 

encore dans la phase d''observation étant donné que les conditions de 

satisfaction des semis ont été rempli. 

 Le résultat de suivi doit impérativement atteindre tous les cibles concer-

nés que le mécanisme soit activé ou pas. 

 Cette partie présente la situation pluviométrique 

allant du 1er Octobre au 31 Janvier. Cet indice 

s’agit des valeurs de précipitations enregistrées 

durant cette période en comparant avec la valeur 

normale des précipitations durant cette même 

période. 

 On peut remarquer sur ces figures que c’est sur 

toute la partie de la zone qu’a été enregistré le 

cumul de précipitations supérieur à la normale. 

 Sur ces suivis sont présentés les valeurs déca-

daires du WRSI pour la saison en cours et le score 

de vulnérabilité propre à chaque zone d’interven-

tion et l’impact. 

 La combinaison du score de vulnérabilité avec 

l’indice WRSI définit l’impact. 

 La distance entre le seuil ou « Threshold » et l’im-

pact caractérise la phase d’alerte actuelle dans 

laquelle se trouve la zone en question. 

  Le FBF comprend trois niveaux d’alerte définit 

comme suit: 

 

 Cet indice WRSI est défini comme Indice de Satis-

faction des Besoins en Eau d’une culture de réfé-

rence donnée (Riz). Il est basé sur la disponibilité 

saisonnière de l’eau dans le sol pour soutenir la 

culture tout au long d’un cycle cultural 

 La carte de projection montre une estimation 

prévisionnelle du WRSI à la fin de la saison cultu-

rale. Pour calculer cet indice, on utilise les don-

nées climatologiques à long termes disponible à 

la DGM (Valeurs normales des précipitations). 

Niveau d’alerte Code couleur 

Observation   

Avertissement   

Activation   

Zone d'Intervention

District

Vulnerability

Threshold
Mois Decadale WRSI Impact Distance from Threshold Monitoring 

1 254 -52.4 114.6 Observation

2 254 -52.4 114.6 Observation

3 254 -52.4 114.6 Observation

1 82 50.8 11.4 Observation

2 81 51.4 10.8 Observation

3 87 47.8 14.4 Observation

1 87 47.8 14.4 Observation

2 87 47.8 14.4 Observation

3 87 47.8 14.4 Observation

1 87 47.8 14.4 Observation

2 87 47.8 14.4 Observation

3 87 47.8 14.4 Observation

Octobre

Forecast-based Financing Monitoring Tool
Boeny

Marovoay

0.6

62.2

Novembre

Decembre

Janvier

Zone d'Intervention

District

Vulnerability

Threshold

Mois Decadale WRSI Impact Distance from Threshold
1 254 -52.4 114.6

2 254 -52.4 114.6

3 254 -52.4 114.6

1 254 -52.4 114.6

2 253 -51.8 114

Octobre

Forecast-based Financing Monitoring Tool
Boeny

Mahajanga II

0.6

62.2

Novembre

Sources: 

 Direction Générale de la Météorologie (DGM), Service de 

l’Informatique et des Bases de Données (SIBD) 

 ftp://ftp.cpc.ncep.noaa.gov/fews/fewsdata/africa/arc2/

geotiff/ 


