
 

 

 

 

Le mois d’Août 2020 est caractérisé par une pluvio-
métrie exceptionnelle ayant affecté 32451 ménages 

soit 281407 personnes dont 51 pertes en vies hu-
maines.  

A la date du 31 août d’importants dégâts matériels 

entre autres, 29830 maisons effondrées réparties dans 
100 communes de 41 départements dans les huit ré-

gions du pays. On note par ailleurs une perte d’un 
peu plus de 2000 ha et 39 des 75 aménagements hy-

dro-agricoles du pays ont été impactés.  

Les pertes subies par les producteurs de riz sont éva-
luées à un peu plus de 4 milliards de francs CFA. 
Cette situation traduit la vulnérabilité aux chocs cli-

matiques des populations.  

Le présent bulletin s’inscrit dans le cadre des activités 
du groupe climat et RRC du Cadre National pour les 

Services Climatiques (CNSC) avec l’appui financier 
du PAM. Les communes retenues dans le cadre de 

cette analyse sont : bala, Bagaroua, Ingall, N’Gourti 
et Tibiri.  

I.1 Données et Sources 

 Les relevés pluviométriques journaliers du 
mois d’août des années 1981-2020 

(DMN); 
 Les données sur les dégâts enregistrés (les 

infestations parasitaires, les inondations et 
les feux de brousse) (CC/SAP). 

II.2 Méthodologie 

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

validé en plénière. 
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II.1 Situation climatique 

Le mois d’août 2020 a été très pluvieux sur le pays, le FIT a gardé une position moyenne sur le Djado. 

Des conditions atmosphériques très favorables tout au long du mois ont occasionné d’importantes activi-

tés pluvio-orageuses avec des inondations dans toutes les régions du Niger. Cependant, des pauses plu-

viométriques de longues durées ont été observées dans les quatre communes cibles (Abala, Bagaroua, 

N’Gourti et Tibiri).  

Notons que la commune de Ingall n’a pas été prise en compte par manque de données pluviométriques 

du mois d’Août.  

Les quatre (4) communes cibles ont enregistré 
des pauses pluviométriques d’environ seize (16) 

jours entre la première et la deuxième décade 
du mois. A la troisième décade les pauses sont 

courtes excepté Abala où elle a duré sept (7) 
jours. Cependant un pic de pluies dépassant 70 

mm en deux (2) jours a été observé à Bagaroua 

(figure 1). 

II.2 Analyse des profils de précipitations du mois d’Août 2020 

Figure 1 : Profils de précipitations du mois d’Août 2020 

II.3 Analyse comparative des cumuls du mois d’Août 

Des cumuls pluviométriques de :76 mm à Aba-
la en quatre (4) jours, 171.2 mm à Bagaroua en 

six (6) jours, 189 mm à N’Gourti en sept (7) 
jours et 142.5 mm à Tibiri en sept (7) jours ont 

été enregistrés.  

Malgré les pauses pluviométriques enregistrées, 

Comparé à l’année passée, à la moyenne des 
cinq dernières années et à la normale climatolo-
gique (1981-2010), le cumul du mois d’août 

2020 a été excédentaire sur les communes de 
N’Gourti et Bagaroua et déficitaire sur les com-

munes de Tibiri et d’Abala (figure 2). Figure 2 : Evolution des cumuls de précipitations du mois 

d’Août 2020 
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  III. Situation des catastrophes dans les (5) cinq communes 

Sur les cinq communes trois (Bagaroua, Abala et Tibiri) ont enregistré des attaques parasitaires. Com-

parativement à 2019 les attaques parasitaires ont été moindre dans les communes de Tibiri et Baga-

roua. Par contre la commune de Abala a enregistré plus de superficies infestées en 2020 (1033 ha 

contre 355ha). Mais la particularité de 2020 c’est que les inondations observées à Tibiri et à Bagaroua 

relèvent des écoulements.   

Tableau 1: Superficies touchées par les inondations et les attaques parasitaires  (Source : CC/SAP) 

Globalement 2019 a enregistré plus de personnes affectées par les chocs climatiques que 2020. Elle varie 
de 19227 dans la commune de Bagaroua à 495 dans la commune de Tibiri. En 2020 elle oscille entre 

4273 toujours à Bagaroua et 113 personnes à N’Gourti. L’écart entre août 2020 et août 2019 est plus si-
gnificatif à Bagaroua. 

Figure 3 : Populations touchées dans les différentes communes (Source : CC/SAP) 

Dans l’ensemble, l’année 2019 que 2020. Le plus grand nombre de localités est observé dans la com-
mune d’Abala avec 17 villages contre 10 en 2020, suivie de Tibiri avec 15 villages (9 en 2020) et Baga-

roua avec 12 localités contre 6 villages en 2020.  

On note par ailleurs qu’2020 avec 1033 ha, la commune d’Abala a été la plus impactée par les attaques 

parasitaires, suivie de Bagaroua avec 230 ha et Tibiri avec 110 ha. En 2019 les dégâts les plus impor-
tants étaient observés dans les communes de Bagaroua et Tibiri avec respectivement 780 et 380 ha. 

Communes 

Superficies touchées 
(Ha) par les attaques 

parasitaires 
Superficies inondées 

(Ha) 

  août-19 août-20 août-19 août-20 

Ingal 0 0 0 0 

N'Gourti 0 0 0  0 

Tibiri 380 110 341 205 

Bagaroua 780 230  200 700 

Abala 355 1033  153 45 
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Figure  5 : superficies touchées par les inondations  

Figure 4 : superficies touchées par les attaques parasitaires 

Pour ce qui est des inondations, Tibiri a été plus impactée en 2019 suivie de Bagaroua dans le même 
mois. Cette année, c’est à Bagaroua (700 ha) que les dégâts les plus importants ont été enregistrés suivie 

de Tibiri avec (205 ha). Il convient de rappeler que les inondations observées cette année relèvent des 
écoulements. 

BULLETIN N°2_CLIMAT- REDUCTION DES RISQUES DE CATASTROPHES_CNSC-2020 

4 



 

 

Au vu de l’impact des séquences sèches sur le développement des cultures, il est probable d’observer 

par endroit des déficits hydriques pouvant entrainer des échecs de semis et affecter la croissance des 

plantes. Ces déficits hydriques pourraient aussi favoriser le développement d’insectes ravageurs des cul-

tures.  Pour prévenir les risques, il est recommandé de :  

  Diversifier les pratiques agricoles, à travers notamment la promotion des cultures maraichères pour 
minimiser 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 vulné-
rables, en impliquant les acteurs étatiques et les différentes plateformes de réduction des risques de catas-
trophe 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 et de maintenir la vigilance contre les autres ravageurs des cultures comme 
la chenille légionnaire ;  

 

Aux PTF,  

 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 populations.  
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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 

CONTACTS 

 Mr KATIELLOU GAPTIA LAWAN, Directeur de la Météorologie Nationale,  

                    Tél: 0027/20732160, Email: katielloulaw@gmail.com 

 Mr  Barmou Batoure Mahaman Bohari, Point focal, CC/SAP ,  

                     Tél:00227/96989042, Email: Sahel_clim@hotmail.fr 

 YACINE FALL , Conseillère Régionale GFCS Niger,  

                     Tel: 00227 90988709 , Email: yacine.fall@undp.org/ aidayacine1@hotmail.com 
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