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MALI : La saison selon les images  14 Octobre, 2014 
 

 Images de la première décade d’octobre 2014 

MESSAGES CLÉS 

 La poursuite de la descente du Front inter tropical (FIT) de la latitude nord marque la baisse de fréquence des activités 
pluviométriques dans le pays. Toutefois, des pluies pourront être enregistrées dans les régions de Ségou, Sikasoo, le sud 
de celles de Koulikoro, kayes au cours du mois d’octobre. Des hauteurs isolées de pluies ont été enregistrées par endroits 
dans le pays. Le cumul de pluie du 1er mai au 10 octobre est normal à excédentaire dans les régions de Sikasso, Koulikoro, 
Kayes, Gao et Kidal. Il est normal à déficitaire dans celles de Mopti et de Tombouctou (figure 1a et 1 b). 
  

 La baisse d’intensité de pluies s’accompagne de la régression de la biomasse végétale notamment pour les herbacées en 
phase de maturité. La production de la biomasse est normale à excédentaire dans l’ensemble excepté dans les cercles 
de Gao, Ansongo, le nord de Kayes, le cercle de Youwarou et tenenkou. Dans le sud de la région de Kayes et de celle de 
Sikasso, malgré le déficit de biomasse observé, le disponible fourrager est suffisant pour les besoins du bétail (figures 2a 
et 2b). 

 

 Nonobstant le retard d’installation des cultures en début de la campagne agricole, les principales spéculations mil/sorgho 
sont en phase d’épiaison-maturité grace à la poursuite salutaire des pluies au cours du mois. Les stress hydriques 
observés dans le nord de la région de Kayes et la région de Mopti induiront des baisses de rendement pour le mil/sorgho 
(figures 3a et 3b). 

 

 Des situations de stress hydriques continuent à être observées dans le centre du pays et de façon localisée dans les 
régions de Ségou, Tombouctou, Gao et le nord de celle de Kayes. Les quelques hauteurs de pluies attendues dans les 
zones sud du pays contribueront à renforcer l’humidité résiduelle des sols (figures 4a et 4b). 

 

Cartes sur la situation courante et sur les anomalies (comparaison par rapport à la moyenne à la même période) du 
RFE, NDVI, SOS, WRSI selon les données de NOAA (National Oceanic and Atmospheric Administration). 

 
Fig. 1a : Cumul RFE – 1ère décade Avril – 10 octobre 

 
Fig. 1b : Anomalie RFE/moyenne 2009-2013 
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Fig. 2a : NDVI – A la fin de la 1ème décade d’octobre 

 
Fig. 2b : Anomalie NDVI (Moyenne 2001 – 2010) 

 
Fig. 3a : SOS – A la fin de la  1ème décade d’octobre 

 
Fig. 3b : Anomalie SOS/Mediane 

 

 
Fig. 4a : WRSI – A la fin de la   1ème décade d’octobre (Mil) 

 
Fig. 4b : Anomalie WRSI pour la même période 
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NDVI, (Indice de végétation par la différence normalisée)  

 Indicateur de la performance générale de la végétation, ou “indice de verdure” de la végétation dominante en un 
lieu donné.  

 Donne une idée sur la vigueur et la densité de la végétation. 

RFE, (Estimation de la pluviométrie, par NOAA/CPC) 

 Estimation de la pluviométrie basée sur de données satellitaires et d’observation au sol. RFE informe sur le cumul de 
pluies enregistré depuis le 1er avril 2014 à la présente décade. Il donne une idée de la répartition spatio-temporelle 
des pluies. 

SOS, (Début de saison ou start of season)  

 Indication de la période de début de la saison de croissance. Ce produit est basé sur la recherche de critères 
quantitatifs et qualitatifs de RFE pour caractériser et identifier la période idéale de semis à partir de la première 
décade d’avril 2014. 

WRSI, (Indice de satisfaction des besoins en eau)  

 Indicateur de la performance d’une culture hautement lié au rendement dans certaines régions. 

Basé sur le rapport entre besoins en eau de la plante et l’eau disponible dans le sol liée notamment aux pluies 
enregistrées depuis le 1er avril 2014. 

 


