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Dans le cadre de la collaboration entre la Direction 
de la Météorologie Nationale (DMN) et le Pro-

gramme Alimentaire Mondial (PAM), les activités 
des Cinq groupes thématiques du Cadre National du 

Service Climatique (CNSC) ont été relancées pour la 
saison 2020. Il s’agit de produire quatre bulletins 

mensuels (Juillet, Août, Septembre et Octobre) par 
groupe.  

C’est dans ce contexte que le groupe « Climat et Ré-

duction des Risques de Catastrophes » est chargé 
d’élaborer pour le mois de Juillet, un bulletin sur 
l’impact des déficits ou excédents pluviométriques 

mensuels sur cinq (5) communes vulnérables aux 
chocs climatiques.  

Ainsi, la récurrence des chocs climatiques due à la 

rareté ou à l’excès de de pluie et sa mauvaise réparti-
tion dans le temps et l’espace continue d’affecter les 

conditions de vie des ménages. En effet L’analyse 
Cadre Harmonisé de mars 2020 a identifié environ 2 
000 000 de personnes en crise alimentaire et nutri-

tionnelle pour la période de soudure (Juin - Août 
2020) dont l’une des causes est liée aux chocs clima-

tiques. Le choix des communes se justifie d’une part, 
par la récurrence des inondations sur les cinq  

 

II.1 Données et Sources 

 Les relevés pluviométriques journaliers du 
mois de juillet des années 1981-2020 

(DMN); 

 Les données sur les superficies touchées 
par les infestations parasitaires, les inon-

dations et les feux de brousse (CC/SAP) ; 

 Les résultats de l’analyse Cadre Harmoni-

sé (CC/SAP) 

II.2 Méthodologie 

Les données collectées sont traitées et analy-
sées par le du Groupe de Travail et le bulletin 

est validé en plénière. 

dernières années et d’autre part sur la base u 
déficit pluviométrique. Les communes rete-

nues sont les suivantes : Abala, Bagaroua, In-
gall, N’Gourti et Tibiri.   
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III.1 Situation pluviométrique 

Le mois de Juillet 2020 a été exceptionnellement très pluvieuse avec l’axe du FIT positionné en moyenne 
au nord des régions du fleuve, Arlit, Iférouane et Bilma. Cet apport en humidité couplé à une très bonne 

dynamique atmosphérique a favorisé une succession d’évènement pluvieux. Des activités pluvio-
orageuses assez importantes ont intéressé le pays d’Est en Ouest. 

En terme de cumul pluviométrique, il a été enregistré du 1er au 31 juillet 2020 sur ces postes pluviomé-
triques : 97 mm à Abala en sept (7) jours, 106.4 mm à Bagaroua en six (6) jours, 69 mm à Ingall en 

quatre (4) jours, 124.5 mm à N’Gourti en cinq (5) jours et 182.1 mm à Tibiri en treize (13) jours.  
 

Les quantités de pluie enregistrées en juillet 2020 sont supérieures à celles de la normale climatologique 
1981-2010, la moyenne des 5 dernières années et celles de l’année précédente sur tous les postes pluvio-

métriques sauf à Abala où le cumul des 5 dernières années est supérieure au cumul de juillet 2020. Des 
quantités de pluie supérieures à 50 mm ont été enregistré en 24 heures au niveau des communes de 
N’Gourti et Tibiri en 2020 et autour de 40 mm sur les communes de Bagaroua et d’Ingall. 

 

III.2 Analyse comparative des cumuls du  mois de Juillet 2020 

Figure 1: Evolution des cumuls de précipitations du mois de Juillet à la station de Abala 
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Figure 3: Evolution des cumuls de précipitations du 

mois de Juillet à la station de Ingall 

Figure 2: Evolution des cumuls de précipita-

tions du mois de Juillet à la station de Baga-

roua 

Figure 6: Profils de précipitations du mois de Juillet 2020 

Figure 4: Evolution des cumuls de précipitations du 

mois de Juillet à la station de N’Gourti 

III.3  Analyse des profils de précipitation 

L’analyse des profils de précipitations du mois de juillet 2020 sur les 5 stations montre une bonne ré-
partition des précipitations dans le temps au cours de la deuxième décade de ce mois. La première dé-

cade du mois de juillet 2020 a commencé timidement quant à la troisième décade on note une pause 
pluviométrique très marquée d’environ 10 jours qui débute vers le 21 juillet au niveau des stations de 

N’Gourti et d’Ingall.  

Figure 5: Evolution des cumuls de précipitations du 

mois de Juillet à la station de Tibiri 
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Tableau 1 : Fréquence des principaux chocs observés dans les 5 communes en 2019 et 2020 (Source CC/

SAP) 

De façon générale, les populations affectées par 
les différents chocs climatiques en 2019 sont plus 

importantes qu’en 2020. Cette situation est plus 
prononcée à Bagaroua, Abala et N’Gourti. 

On note par ailleurs que l’écart est plus significa-
tif dans la commune de Bagaroua. 

Dans les 5 communes, objet de l’étude, les locali-
tés touchées par les chocs climatiques sont plus 

importantes en 2019. Le plus grand nombre de 
localités touchées est observé à Abala (17 vil-

lages), suivie de Tibiri (15 villages) et Bagaroua 
(12 villages). 

Figure 7: Populations touchées dans les différentes 

communes (Source CC/SAP) 

Figure 8: Localités touchées dans les différentes com-

munes (Source CC/SAP) 

La rupture de pluie est le choc le plus fréquent dans toutes les communes au cours du mois de Juillet. 
Cependant l’inondation et les attaques parasitaires sont très fréquentes dans la commune de Tibiri car 

au moins un cas de ces chocs est enregistré au cours du mois de Juillet de chaque année.  

Communes 
Inondation Rupture de pluie attaques parasitaires Feu de brousse Santé animale 

2019 2020 2019 2020 2019 2020 2019 2020 2019 2020 

Ingal 
1 0 1 1 1 0 2 0 1 0 

N'Gourti 
0 0 2 1 0 0 1 0 1 0 

Tibiri 
2 1 1 1 2 1 0 0 0 0 

Bagaroua 
0 0 2 1 1 1 0 0 0 0 

Abala 
0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 

III.4 Analyse des chocs climatiques  
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Au vu de l’impact des séquences sèches sur le développement des cultures, il est probable d’observer par 
endroit des déficits hydriques pouvant retarder la mise en place de la biomasse fourragère, entrainer des 

échecs de semis et affecter la croissance des plantes. Ces déficits hydriques pourraient aussi favoriser le 
développement d’insectes ravageurs des cultures.  Pour prévenir les risques, il est recommandé de :  

  Diversifier les pratiques agricoles, à travers notamment la promotion de l’irrigation d’appoint dans 
les aménagements hydro-agricoles, des cultures maraichères pour mitiger le risque de baisse de pro-

duction dans les zones exposées;  

 Diversifier les pratiques agricoles, à travers notamment la promotion de l’irrigation, du maraichage 
pour réduire le risque de baisse de production dans les zones exposées;  

Au vu de la situation des inondations, il est recommandé de : 

  Suivre de près les seuils d’alerte dans les différents sites à haut risque d’inondation ;  

 Renforcer la communication des prévisions saisonnières et la sensibilisation des communautés vul-
nérables, en impliquant les acteurs étatiques et les différentes plateformes de réduction des risques 

de catastrophe dans la chaine de communication et de gestion des crises ; 

 Prévenir l’occupation anarchique des zones inondables, en particulier dans les zones urbaines ; 

 Renforcer la veille et les capacités d’intervention des agences en charge du suivi des inondations, de 

la réduction des risques de catastrophes et des aides humanitaires ; 

Au vu la menace des parasites sur les cultures il est recommandé de :  

 De renforcer la surveillance vis-à-vis de l’invasion acridienne dans les zones à risque des pays de la 
ligne de front, et de maintenir la vigilance contre les autres ravageurs des cultures comme la che-

nille légionnaire ;  

 Aux Organisations Inter-Gouvernementales (OIG), de la région de mobiliser les Partenaires Tech-
niques et Financiers (PTF) et la communauté internationale pour une gestion préventive du risque 

acridien ; 

  Aux PTF, d’accompagner l’Etat dans ses efforts de lutte contre les ennemis des cultures et les 

autres fléaux qui peuvent impacter négativement la sécurité alimentaire et nutritionnelle des popu-
lations.  

Au vu de la menace des feux de brousse il est recommandé de : 

 Réaliser les bandes par feu dans les meilleurs délais pour protéger le disponible fourrager; 

 Réaliser les bandes par feu dans les meilleurs délais pour protéger le disponible fourrager, éviter 
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DMN: DIRECTION DE LA METEOROLOGIE NATIONALE 

DGPV: DIRECTION GENERALE DE LA PROTECTION DES VEGETAUX 

DNGPC: DISPOSITIF NATIONAL DE GESTION ET DE PREVENTION DES CRISES ALIMEN-

TAIRES 

CC/SAP:  CELLULE DE COORDINATION DU SYSTEME D’ALERTE PRECOCE 

DGPC: DIRECTION GENERALE DE LA PROTECTION CIVILE 

MAG/EL/DSA: MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DE L’ELEVAGE, DIRECTION DE LA SAN-

TÉ ANIMALE  

CNCOD: COMITE NATIONAL DE COORDINATION DES ONG SUR LA DESERTIFICATION 

MAH/DGC: MINISTERE DE L’ACTION HUMANITAIRE, DIRECTION DE LA GESTION DES CA-

TASTROPHES 

Ont participé à l’élaboration de ce Bulletin 
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