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Prévisions Saisonnières des caractéristiques Agro-

hydro-climatiques de la saison des pluies pour les 

zones Soudanienne et Sahélienne (PRSEASS, 2019). 
 

Pour le Mali, il est attendu durant la saison des pluies 2019 :  

- une pluviométrie normale à excédentaire, excepté les parties Nord des régions de Kayes et de 

Koulikoro où elle sera déficitaire à normale ; 

- des dates de début de saison précoces à normales ; 

- des dates de fin de saison tardives à normales ; 

- des séquences sèches après l’installation de la saison des pluies pouvant impacter les jeunes 

pousses et après la floraison des principales cultures pourraient être observées ; 

- des écoulements sur les bassins des fleuves Sénégal et Niger équivalents à supérieurs aux 

valeurs saisonnières. 

Afin d’assurer une plus grande exploitation de ces informations et un meilleur suivi de 

l’évolution de la saison des pluies, les actions suivantes seront menées : 

• la restitution des résultats des caractéristiques de la saison des pluies aux utilisateurs 

des différentes zones du pays assortis de recommandations pour prévenir les risques et 

tirer profit de la saison ; 

 

• l’élaboration et la diffusion d’avis et conseils agro- hydrométéorologiques décadaires 

destinés aux producteurs ruraux à partir du 1er mai ; 

• l’élaboration et la diffusion de bulletins d’information agro-hydrométéorologiques 

décadaires destinés aux autorités chargées de l’alerte précoce pour  la  sécurité 

alimentaire ; 

• la conduite des opérations de pluies provoquées pour contribuer à réduire les déficits 

pluviométriques dans les zones où les conditions météorologiques seront défavorables ; 

• l’élaboration et la diffusion de prévisions météorologiques quotidiennes, hebdomadaires 

et décadaires. 



• ANNEXES

Annexe N°1 : Prévisions des cumuls pluviométriques 2019 

Précipitations Mai-Juin-Juillet Précipitations Juin-Juillet-Aout Précipitations Juillet-Aout-Septembre 

   

   



  

Annexe N°2 : Prévisions des paramètres Agroclimatiques 2019 

Date de début des pluies 2019 Date de fin des pluies 2019 

  

 
 

Séquences sèches 

début de saison 2019 

Séquences sèches 

fin de saison 2019 

  

  



 


