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Images de la première décade d’août 2018 
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• Pluviométrie : La première décade ‘août a été pluvieuse dans l’ensemble avec des hauteurs importantes de pluie ayant 
engendré des inondations par endroit à travers le pays (figure 1a). Comparé à la moyenne 2007-2016, le cumul 
pluviométrique du 1er avril au 10 août est dans l’ensemble normal à excédentaire voire nettement excédentaire dans 
les zones pastorales des régions de Gao, Tombouctou et de Kidal. Toutefois, le cumul reste deficitaire dans le grand nord 
de celle de Tombouctou (figure 1b). 
 

• Végétation : La biomasse végétale poursuit son développement à travers le pays (figure 2a). D’enormes contamination 
par les nuages ne permettent pas une appréciation juste du niveau de production en cette décade. Toutefois, la 
production de biomasse est normale à éxcédentaire dans les zones pastorales de Gao, de Kidal et de Tombouctou à 
l’exception du cercle de Gourma Rharous ou des points de deficit sont observés (figures 2a et 2b). 

 
• Début de la saison : Les conditions favorables à l’installation des cultures sont à ce jour présentes dans toutes les zones 

agricoles du pays (figure 3a). Comparée à une année médiane, l’installation des conditions idoines de démarrage de la 
campagne agricole a été normale à tardive dans la région de Sikasso, le Sud de celles de Kayes, Koulikoro, l’Ouest de 
Ségou et normale à précoce d’une à deux semaines dans la région de Mopti, le Sahel Occidental et le Sud des régions de 
Gao et de Tombouctou (figure 3b).  

 

• Besoins des plantes en eau : L’indice de satisfaction des besoins des plantes en eau montre un niveau globalement 
moyen à bon dans les zones agricoles du pays. Dans la bande du sahel et le Sud de celle des régions de Tombouctou et 
de Gao, la longue sequence sèche a engendré des situations de stress hydrique qui seront certainement corrigées par la 
reprise des pluies en cette décade (Figure 4a). Comparé à une année médiane, le niveau d’humidité résiduelle du sol est 
normal dans l’ensemble excepté par endroits dans les  régions de Kayes, Koulikoro, Sikasso, Ségou, Mopti et Tombouctou 
où il est déficitaire de 10 à 30%  (figure 4b).  
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La saison selon les images 
 
NDVI et  Anomalies 
Les zones blanches sur les images fig 2a et Fig 2b, sont des zones masquées du fait d'une contamination par les nuages 
ou autre chose, mais non des zones à problème de production de biomasse. Les images lissées (dépourvues du mask 
suite à une procédure de correction)  ne sont disponibles que quelques décades plus tard d’où il faut se concentrer  sur 
les parties exploitables des images. Dès que possible, la mise à jour vous sera envoyée. 

 
Fig. 1a : Cumul RFE – 1ère décade Avril - 1ère 

décade d'Août 

 
Fig. 1b : Anomalie RFE/moyenne 2007-2016 

 
Fig. 2a : NDVI – A la fin de la 1ère décade d'Août 

 
Fig. 2b : Anomalie NDVI/Mediane2007 – 2016 
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Fig. 3a : SOS – A la fin de la 1ère décade d'Août 

 
Fig. 3b : Anomalie SOS/Mediane2007 – 2016 

 
Fig. 4a : WRSI – A la fin de la 1ère décade d'Août 

(Mil) 

 
Fig. 4b : Anomalie WRSI/Mediane2007 – 2016 

 

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. RFEinforme sur le cumul de pluies enregistré depuis le 1er avril 2018 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 2018. 

WRSI, (Indice de satisfaction des besoins en eau pour le mil) : 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 2018. 

 


