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Selon les informations disponibles au 4 octobre, OPIDIN prévoit que l’inondation en 2016 
sera extrêmement plus élevée. Elle deviendra la plus haute crue des cinquante dernières 
années. Le pic de la crue sera de 2 mètres plus haut, et la zone étant au maximum inondée 
2,5 fois plus grande, que dans les années sèches. 

Le niveau d'eau à Mopti était déjà élevé en début août, mais a encore augmenté de 2,5 
mètres pendant les neuf dernières semaines pour atteindre le niveau extrêmement élevé de 
649 cm au 4 octobre. Le niveau d’eau atteint le 4 octobre n’a jamais été si haut à cette date 
ces dernières années. Il faut revenir dans les années 1969 pour trouver une année similaire 
de haut niveau d’inondation à Mopti au 4 octobre. 

OPIDIN prédit que le niveau d'eau de Mopti va encore augmenter d'environ 25 cm en 
octobre. L'inondation atteindra son pic entre 28 octobre et 5 novembre à Mopti, entre 27 
novembre et 1er décembre à Akka et entre 14 et 22 décembre à Diré. Les dernières dizaines 
d'années, les vaches ont été autorisées à traverser le fleuve à Diafarabé en novembre. Il ne 
sera pas possible cette année, car en novembre les plaines inondables seront encore 
couvertes par l'eau. En 2016, les plaines inondables deviendront disponibles pour le 
pâturage après la mi-décembre. 

 

 

Bulletin 10 | 4 October 2016 

Based on the information available on 4 October, OPIDIN predicts that the flood will be 
extremely high this year. It will become the highest flood in the last 50 years. The peak of the 
flood will be 2 m higher, and the area being maximally inundated 2.5 times larger, than in dry 
years. 

The water level in Mopti was already high early August, but had further increased 2.5 meter 
in the last nine weeks to reach the extremely high level of 649 cm on 4 October. The water 
level reached on 4 October has never been so high on this date in recent years. One has to 
go back to 1969 to have a year with a similar high water level in Mopti on 4 October. 

OPIDIN predicts that the water level in Mopti will further increase by about 45 cm in October. 
The flooding will reach its peak between 28 October and 5 November in Mopti, between 27 
November and 1 December in Akka and between 14 and 22 December in Diré. The last 



dozens of years, cows were allowed to cross the river at Diafarabé during the course of 
November. That will not be possible this year, since in November the floodplains will still be 
covered by water. In 2016, the floodplains will become available for grazing after mid-
December. 

 

 


