
Dans le cadre de la collaboration 
entre la Direction de la 
Météorologie Nationale (DMN) et le 
Programme Alimentaire Mondial 
(PAM), les activités des Cinq 
groupes thématiques du Cadre 
National du Service Climatique 
(CNSC) ont été relancées. Il s’agit 
de produire quatre bulletins 
mensuels de Juillet à Octobre par 
groupe. C’est dans ce contexte que 
le groupe « Climat et Ressources 
en eau»  élabore ce bulletin sur la 
situation hydrologique du fleuve 
Niger, de la Sirba et de la 
Komadougou yobé pour le mois de 
Juillet 2020. 

du pays avec des quantités de pluies 
globalement supérieures aux cumuls 
moyens de la période 1981- 2010.  La 
mise à jour de cette prévision 
saisonnière établie en Juin 2020, 
confirme une saison humide ou 
excédentaire au cours des mois de 
Juillet Août et Septembre 2020 sur 
toute la bande agricole du pays 
(figure 1). 

Il est prévu pour la période  de Juillet, 
Août et Septembre 2020, une saison 
humide ou excédentaire sur la bande 
agropastorale 

Figure 1 : Prévision sur les cumuls 
pluviométriques de Juillet – Août –
Septembre  mise à jour en Juin 2020. 
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         III. Situation climatologique et hydrologique du mois de Juillet  2020 sur les régions I. Situation climatologique et hydrologique du mois de Juillet  2020 sur les régions 
du fleuve Niger et de la Sirbadu fleuve Niger et de la Sirba  

Figure 2: Pluie cumulée journalière de Juillet 2020 

II.1) Situation II.1) Situation climatologiqueclimatologique

Le mois de Juillet 2020 a été caractérisé par des précipitations assez bien réparties 
dans le temps (environ 7 à 13 jours  de pluie en moyenne dans le mois) au niveau de 
la station de Niamey. Les 2 dernières décades du mois ont connu des grosses 
quantités de pluies avec un cumul dépassant 210 mm à Torodi, 160 mm à Tillabéry 
et Gothèye et 150 mm à Niamey. 
Les plus importantes quantités de précipitations (plus de 60 mm sont enregistrées le 
31 Juillet à Torodi et 72.5 mm enregistrées le 15 Juillet à Gothèye)  au cours du mois 
du Juillet. 
Toutefois il est à noter que,  toutes les stations de la région du fleuve n’ont pas 
enregistré des précipitations appréciables en quantité  au cours de la première 
décade. 
S’agissant de la pluviométrie cumulée du mois de Juillet 2020, elle demeure 
excédentaire comparativement à 2019 et à la normale 1981-2010 au niveau des 
stations de Tillaberi et Gothèye. Par contre elle est déficitaire par rapport à 
2019 et à la normale 1981-2010 au niveau de la station de Niamey. 
Quant à la pluviométrie cumulée du mois de Juillet 2020 au niveau de la station de 
Torodi, elle fait ressortir une situation déficitaire par rapport à 2019 et à la normale 
1981-2010 uniquement durant la première quinzaine du mois. Par contre elle est 
excédentaire par rapport à la normale 1981-2010 mais légèrement déficitaire par 
rapport à l’année passée ( voir Figure 2). 

Autres paramètres météorologiques : la température minimale moyenne 
mensuelle a varié de 25 °C à Niamey et  25,8° C à Tillabéry. Quant à la température 
maximale moyenne mensuelle, elle a varié entre 34,6 °C à Niamey 35,9 °C à Tillabéry. 
La durée d’insolation moyenne mensuelle a varié entre 7,5 heures à Tillabéry et 7,6 
heures à Niamey. L’évaporation journalière moyenne a varié entre 7,5 mm/jour à 
Tillabéri et 9,6 mm/jour à Niamey. 
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L’humidité relative moyenne mensuelle de l’air est de 66 % à Tillabéry et Niamey. 
Enfin, la vitesse moyenne mensuelle du vent a varié entre 1,5 m/s à Tillabéry et 3,4 m/
s à Niamey. 

Les débits moyens journaliers observés, à la station hydrométrique de Niamey nous 
révèlent que le mois de Juillet 2020 a connu dans sa première décade une période de 
décrue suite à l’accalmie sur le plan météorologique (figure2). Ainsi, les débits sont 
passés de 411 m3/s au début du mois (le 01 juillet 2020 cote à l’échelle 298 cm) à 156 
m3/s (cote d’échelle 205 cm) le 11 juillet 2020. 
À partir du 11 Juillet 2020, on enregistre une remontée fulgurante des eaux dont 
l’onde décrue est observée le 25 juillet 2020 pour un débit de 1789 m3/s côte à 
l’échelle 541 cm. Cette montée fulgurante des eaux s’explique par les précipitations 
enregistrées sur la portion nationale du bassin au sud-ouest du Niger (cf. les stations 
de Tillabéri et Gothèye de la figure 2) et au Burkina qui ont engendré des 
écoulements importants au niveau des principaux affluents de la rive droite du fleuve 
(dont principalement la Sirba ainsi que le Gorouol et le Dargol) au cours des deux (2) 
dernières décades. 
La cote d’alerte jaune aux inondations des agglomérations riveraines et insulaires 
fixée à 530 cm pour un débit de 1700 m3/s a été atteinte et dépassée le 24 juillet 
2020 pour un débit de 1740 m3/s de 535 cm. 
Après le 25 juillet, une nouvelle décrue s’est amorcée et qui a continué jusqu’à la fin du 
mois (31 Juillet 2020) avec un débit de 1538 m3/s, côte à l’échelle 509 cm. 
L’analyse des hydrogrammes des débits à la station hydrométrique de Niamey (cf. 
figure n°2 ci-dessous) montre que celui de cette année dépasse nettement celui de la 
moyenne des dix dernières années, de l’année hydrologique écoulée et de l’année 
humide 2012, au cours de la troisième décade du mois de Juillet. 

Les débits moyens journaliers observés de la Sirba à la station hydrométrique de 
Garbey kourou ont révélé, une situation de décrue au début du mois (du 1er juillet avec 
un débit de 177 m3/s pour H = 262 cm au 15 juillet avec un débit de 109 m3/s pour 
H= 202 cm), puis une période de crue du 16 juillet pour un débit de 137 m3/s 
(H=226 cm) au 26 juillet pour un débit pique de 938 m3/s avant d’amorcer une 
nouvelle phase de  décrue du 27 juillet (927 m3/s ) au 31juillet 2020 (672 m3/s ) cf. 
station de Torodi de la figure 2. 
L’analyse des hydrogrammes des débits (figure N° ci-dessous) montre que la situation 
de ce mois de juillet dépasse nettement celle de la moyenne hydrologique des dix 
dernières années, de l’année hydrologique dernière et de l’année humide la plus 
récente (2012) pendant la même période de juillet. 

II.2) Situation hydrologiqueII.2) Situation hydrologique
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Figure n°4: Prévision hydrologique à la station de Niamey (source ABN 2020). 

Figure N°4: Hydrogrammes comparés de la Sirba à Garbey kourou 

La prévision hydrologique réalisée sur la station de Niamey montre que depuis fin 
Juillet 2020, la montée des eaux sur le fleuve du Niger se poursuit au cours de ce mois 
d’Août en corrélation avec la pluviométrie enregistrée. 
La côte d’alerte orange fixée à 580 cm pour un débit de 2127 m3/s a été prévue 
et atteinte le 08 Août 2020 où une cote de 583 cm correspondant à un débit de 
2159 m3/s a été enregistrée. 
A la date d’aujourd’hui, 12 Août 2020, la prévision hydrologique de six (06) 
prochains jours réalisée à la station hydrométrique de Niamey montre que le seuil 
d’alerte rouge de 620 cm sera atteint et voir même dépassé pour atteindre la cote 
de 658 cm si les pluies continuent à être enregistrées sur la région du fleuve et ses 
affluents de la rive droite. D’où, les autorités compétentes doivent prendre 
urgemment les mesures nécessaires pour la protection des populations et de 
leurs biens dans les localités riveraines du Fleuve Niger et des affluents 
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La prévision hydrologique réalisée sur la 
station de Garbey Kourou montre que les 
écoulements vont amorcer une baisse au 
cours des six prochains jours sur le 
bassin hydrographique de l’affluent Sirba 
(source ABN 2020 : 
www.sath.abn.ne ). 

Figure 5: Prévision hydrologique à la 
station de Garbey Kourou (source ABN 

2020). 

Figure 6.a: Pluie cumulée journalière 
de Juillet 2020 à Diffa 

Figure 6.b Pluie cumulée journalière de 
Juillet 2020 à Mainé 

Le mois de juillet 2020 a été caractérisée par 
des précipitations bien réparties dans le temps 
(environ 13 à 14 jours de pluies en moyenne 
dans le mois) et appréciables en quantités. Les 
plus importantes quantités de précipitations 
(plus de 70 mm enregistrées en un jour) au 
cours du mois ont surtout intéressé la station 
de Diffa et ses alentours enregistrées à la date 
du 20 Juillet. Il est à noter que, par rapport à 
2019, les précipitations enregistrées sont 
globalement déficitaires au niveau des stations 
de Diffa et Mainé mais elles restent toutefois 
supérieures à la normale sur la même période 
(Figure 6). 

Autres paramètres météorologiques : La 
température minimale moyenne mensuelle a 
varié de 23,8 °C à  Mainé-Soroa et  24,5° C 
à Diffa. La température maximale moyenne 
mensuelle est de 35,6 °C  à Mainé-Soroa  et 
Diffa. La durée d’insolation moyenne 
mensuelle est de 7,1 heures à la station de 
Mainé-Soroa. Quant à l’humidité relative 
moyenne mensuelle de l’air, elle a varié 
entre  65% à  Mainé-Soroa   et 71% à Diffa. 
La vitesse moyenne mensuelle du vent a 
varié entre 2,3 m/s à Mainé-Soroa  et 3,5 m/
s à Diffa. 
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À l’est du pays, dans le bassin du Lac Tchad, les débits observés à la station hydrométrique de 
Bagara sur la Komadougou Yobé à Diffa sont passés de 25,3 m3/s (hauteur d’eau 261 cm) le 
01 juillet 2020 à 37,8 m3/s (hauteur d’eau 321 cm) le 27 juillet 2020. Ces débits sont 
toutefois légèrement inférieurs à ceux observés l’année passée sur la même période qui 
étaient de 30,64 m3/s (hauteur d’eau 288 cm) le 01 juillet 2019 et 42,85 m3/s (hauteur d’eau 
346 cm) le 27 juillet 2019(cf. figure n°2 et 7). 

Figure n°7: La Komadougou Yobé à Bagara: Hydrogrammes comparés au mois de Juillet 2020 

La situation hydrologique au mois de Juillet 2020 dans l’ensemble a été caractérisée 
par de fortes précipitations enregistrées dans la plupart des régions du Niger. Ces 
pluies, il faut le rappeler, ont engendré d'importants écoulements au niveau des 
différents systèmes hydrologiques du Niger, à savoir le fleuve Niger et ses affluents, 
les Goulbis, les korama, les Dallols, la Maggia, les koris de l'Aïr et la Komadougou. De 
ce fait plusieurs cas d'inondations ont été enregistrés dans les différentes régions 
avec d'énormes dégâts sur les terres agricoles, le bétail,  et les habitations. 
Cette situation du mois de Juillet nous oblige à porter une attention sans faille pour 
le mois d’Août. Au regard de la prévision saisonnière établie pour la période Juillet, 
Août et Septembre et la prévision faite par le service d’hydrologie sur les différents  
bassins, il est attendu au cours du mois d’Août des précipitations modérées à fortes 
sur les régions du fleuve et la zone de la Komadougou Yobé. 
En perspectives, au vu de la prévision établie sur les principaux bassins, il est exigé 
une vigilance particulière au niveau des villes et villages riverains du fleuve, de la 
Sirba et de la Komadougou Yobé. 
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