
 

 

 

 

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 Na-

tional du Service Climatique (CNSC) ont été relancées. 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 d’Août 2020. 

 

Contexte 

I. Situation climatologique sur les régions du fleuve 

Le mois d’Août 2020 a été caractérisé par des préci-
pitations assez bien réparties dans le temps (environ 

9 à 13 jours  de pluie en moyenne dans le mois) sur 
les régions du fleuve. Globalement, la première et la 

troisième décade du mois ont connu des grosses 
quantités de pluies avec des cumuls dépassant 258 

mm à Gothèye, 237 mm à Tillabéry, 198 mm à 

Niamey et 126 mm à Torodi (Figure 1).  

D’importantes quantités de pluies cumulées en 24 

heures (supérieur à 50 mm) ont été enregistrées à 
Tillabéry (le 3, 6, et 23 Août), à Niamey et Gothèye 

(respectivement le 6 et le 22 Août)  et à Torodi (le 7 
et le 11 Août). Toutefois, il est à noter que  toutes 

les stations de la région du fleuve n’ont pas enregis-
trées des précipitations appréciables au cours de la 
deuxième décade laissant libre place à des pauses 

pluviométriques d’environ cinq (5) jours.  

 

S’agissant de la pluviométrie cumulée de ce 
mois, elle demeure excédentaire comparative-

ment à 2019 et à la normale 1981-2010 au ni-
veau de ces quatre (4) stations (figure 1). Du-

rant ce mois d’Août, les cumuls pluviomé-
triques enregistrés aux niveaux des stations de 

Tillabéry, Niamey, Gothèye et Torodi sont 
respectivement de 279,5 mm ; 237,4 mm ; 302 
mm et 236,2 mm. 

Ces cumuls pluviométriques très élevés peu-

vent favoriser des niveaux d’eau assez élevés 

accompagné de forts écoulements au niveau 

de la Sirba et du fleuve Niger entrainant ain-

si des situations d’inondations à Niamey et 

ses alentours. 
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Figure 1 : Évolution journalière de la pluviométrie cumulée du mois d’Août pour les stations de Tillabéry (a), 

Niamey (b), Gothèye (c) et Torodi (d) 

Le tableau ci-dessous donne les valeurs moyennes des autres paramètres météorologiques pour les sta-

tions de Niamey et Tillabéry au cours du mois d’Août. 

Paramètres Niamey Tillabéry 

Température minimales (°C) 24 24,5 

Température maximale (°C) 32,4 33,2 

Insolation (Heures) 6,2 7,3 

Évaporation (mm/Jour) 6,7 6,2 

Vent moyen (m/s) 3,2 2,1 

II.) Situation climatologique sur les régions de la Komadougou Yobé 

Le mois d’Août 2020 a été caractérisé par des précipitations assez bien réparties dans le temps avec en-
viron neuf (9) jours de pluies à Diffa et treize (13) jours de pluies à Mainé. D’importantes quantités de 

pluies journalières (supérieures à 50 mm par jour) au cours de ce mois ont surtout intéressé la station de 
Mainé et ses alentours  précisément le 6 Août. Il est à noter que, par rapport à Août 2019, les précipita-

tions enregistrées en Août 2020 sont légèrement déficitaires au niveau de la station de Mainé et excé-
dentaires au niveau de la station de Diffa, toutefois elles restent supérieures à la normale 1981-2010 sur 

la même période (Figure 2). Le cumul mensuel de la  pluviométrie est de 216,5 mm à Mainé et 225,1 

mm à Diffa, ce qui reste favorable à des écoulements au niveau de la Komadougou Yobé  
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Tableau 1 : Autres paramètres Météorologiques du mois d’Août 2020 à Niamey et Tillabéry. 



 

 

Figure 2 : Évolution journalière de la pluviométrie cumulée du mois d’Août sur les régions de la Komadougou Yobé 

au niveau de Mainé (e) et Diffa (f) 

Le tableau 2 donne les valeurs de quelques paramètres météorologiques pour les stations de Diffa et 

Mainé au cours du mois d’Août. 

Paramètres Diffa Mainé 

Température minimales (°C) 23,5 23,2 

Température maximale (°C) 32,2 32,8 

Insolation (heures) - 6,8 

Humidité (%) 80 77 

Vent moyen (m/s) 3,2 1,6 

III. Prévision météorologique pour le mois de Septembre 

La prévision saisonnière, sur la période Juillet-Août-Septembre (JAS), le Niger connaitra une saison hu-
mide avec une tendance du cumul pluviométrique normal à excédentaire pour les trois (3) mois. De ce 

fait, des quantités importantes de pluies sont attendues au cours de cette période. Toutefois, les modèles 
de prévisions météorologiques laissent présager des quantités de pluies faibles à modérées sur les régions 

du fleuve et à l’Est du pays au cours du mois de Septembre (du 9 au 25 septembre).  

Aussi, les fortes pluies pourraient être quasi-inexistantes au profit des faibles précipitations du fait de la 

descente du front intertropical (FIT) vers le Sud du pays. Sur le bassin de la Sirba, il est prévu des activi-

tés pluvio-orageuses faibles à modérées (Figure 3). 

 

Figure n°3 : Prévisions des pluies sur le bassin de la Sirba dans les prochains jours 
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Tableau 2 : Autres paramètres Météorologiques du mois d’Août 2020 à Diffa et Mainé. 



 

 

Figure 5: Hydrogrammes comparés du fleuve Niger 

IV.) L’alerte rouge demeure à la station de Niamey sur le fleuve Niger 

Le fleuve Niger a connu au cours du mois d’Août 2020, une montée exceptionnelle des eaux au Niger. 
Les importantes précipitations enregistrées sur le  bassin du Niger au Burkina, au Mali et dans la partie 

sud-ouest du Niger (Figures 1 & 4) constituent les causes principales de cette montée des eaux.  

Figure 4 : Anomalies des précipitations sur les Bassins du Niger 

C’est la période de la crue locale au Niger, qui résulte des apports de plusieurs affluents du fleuve, dont 
principalement les affluents de la rive droite en amont de Niamey (Gorouol, Dargol et Sirba). La su-

perposition des eaux de crue de ces cours d’eau aux régimes torrentiels à celles du cours principal du 
Niger conduit à une évolution de l’hydrogramme des débits en dents de scie, au gré des précipitations 

(Figure 5). 
 

A la date du 28 Août 2020, le maximum de la crue locale à la station de Niamey a atteint la côte de 

680 cm, jamais observée auparavant, correspondant à un débit de 3 166 m3/s, dépassant ainsi large-

ment la côte d’alerte rouge fixée à 620 cm pour un débit de 2 512 m3/s.  

 
Par ailleurs, l’analyse des hydrogrammes des débits (figure 5) montre que celui de cette année est en 

montée fulgurante avec la même allure que ceux des années 2012 et 2019, les plus humides des cin-
quante (50) dernières années ayant causé de graves inondations.  

Au vue des prévisions météo sur les régions du fleuve et la Sirba dans les jours avenir, des montées 

soudaines pourraient être observées sur le fleuve Niger  et la crue pourrait se maintenir au niveau 

rouge. Une vigilance particulière doit être observée pour toutes les populations riveraines et insu-

laires du fleuve. Une vigilance particulière doit être observée pour toutes les populations riveraines 

et insulaires du fleuve.  
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Figure 6 : Débit et prévision hydrologique à la station de Garbey Kourou et de Bossey Bangou  

La Rivière Sirba connaît à cette date, une montée due soit aux précipitations locales soit aux précipita-

tions tombées sur le haut bassin burkinabé (Figure 4). Les intenses précipitations locales générées sur le 

sud-ouest du Niger ont causé un pic de crue qui a rejoint son maximum à Garbey Kourou le 06/9/2020 
à 14h avec la cote de 524 cm (débit 1361 m3/s) et qui est actuellement en phase de descente. 

  
Les importantes précipitations, enregistrées dans le Burkina au cours des dernières semaines ont généré 

une vague de crue qui continue de monter et rejoindre les villages en aval dans les prochains jours cau-
sant une nouvelle remontée. Ce matin du 07 septembre 2020 à 08h le niveau d’eau à Bossey Bangou est 
de 683 cm (1338 m3/s) et à Garbey Kourou 514 cm (1300 m3/s). 

Tableau 3 : Cotes à l’échelle et débits à la station de Bossey Bangou 

Il faut signaler que le niveau d'eau a atteint le plus haut niveau jamais égalé depuis la création de la sta-

tion de mesure de Niamey en 1929. 

Niveaux des seuils VERT JAUNE ORANGE ROUGE 

Débit [m
3
/s] 0-600 600-800 800-1500 1500-2400 

Cote à l’échelle [cm] 0-526 526-578 578-709 709-826 

Les dégâts causés par les inondations du mois d’août continuent de s’aggraver. Dans les villages de 
Touré, Tallé, Larba Birno et Larba Touloumbo le long de la rivière Sirba, on signale des dommages 

très importants des cultures de mil, sorgho et gombo et des maisons situées dans les basses altitudes. 

La crue du Fleuve Niger, qui demeure sur le niveau de seuil rouge depuis 12 août a rejoint un nouveau 

pic jamais atteint le 07 septembre à 7h30 avec un nouveau record de 688 cm à la suite des précipitations 
de ses derniers jours à Niamey et dans les sous bassins en amont. La digue de Lamordé qui avait été 

rehaussée a fini par céder.  

Aux nombreux quartiers de Niamey qui sont inondés depuis le 23 août 2020, il faut ajouter, qu’en date 
du 07 Septembre 2020, les quartiers de Lamordé, Zarmagandé, Karadjé et les zones basses de la rive 

droite du fleuve qui sont complètement inondés et entourés d’eau. 

L’épandage de la crue s’étend aux quartiers de Zarmaganday, Karagué, du Centre Régional 

AGRHYMET et de l’ABN…. Les populations continuent d'évacuer.  

L'arrivée prochaine des écoulements des sous bassins en amont, notamment de la Sirba, en direction de 

Niamey pourrait rendre cette situation encore plus critique. 

V.) Les dégâts enregistrés 
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Photo 1: Images montrant quelques dégâts Occasionnés par les inondations au cours du mois d’Août 2020 

Les épisodes pluvieux associés à la forte montée des eaux ont occasionné une crue soudaine dans la ville 
de Niamey qui d’après la protection civile a fait deux cents mille sinistrés (220.069) et quarante-sept (47) 

morts dont 33 pertes de vies humaines suite aux effondrements et 14 pertes suite aux noyades à la date 
du Jeudi 27 Août 2020. À cela s’ajoute la perte de bétail, l’effondrement des maisons (21.739), des cases 

endommagées (1.272), et la perte des champs. 

       AVIS ET CONSEILS 

 Au vue des prévisions météorologiques sur les régions du fleuve et la Sirba dans les jours avenir, 
des montées soudaines pourraient être observées sur le fleuve Niger et la crue pourrait se mainte-

nir au niveau rouge plus longtemps; 

 Une vigilance particulière doit être observée par toutes les populations riveraines et insulaires du 
fleuve. La population doit aussi être vigilante quant à l’apparition de certaines maladies hy-

driques (cholera, paludisme etc.). Aux autorités, si possible, d’évacuer les sinistrés loin des zones 
inondées; 

 Au vue des champs inondés et des pertes agricoles associées, il serait judicieux que l’état prévoie 

des stocks importants de nourriture pour faire face à d’éventuelles crises alimentaires. 

Les données hydrologiques des stations de Bossey Bangou et Garbey Kourou sur la Sirba et de 

Niamey sur le Fleuve Niger sont disponibles en temps réel sur la plateforme slapis-niger.org. 

Les données des pluies sont issues de la base de données de la Direction Nationale de la Météo-

rologie du Niger (DMN, www.meteo-niger.org ) 

Les données Satellitaires sont issues de la base de donnée African Rainfall Climatology version 

2 (ARC2, http://iridl.ldeo.columbia.edu/

SOURCES/.NOAA/.NCEP/.CPC/.FEWS/.Africa/.DAILY/.ARC2/) 
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