
 

 

 

 

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. C’est dans ce contexte que le groupe « Climat et Res-
sources en eau»  élabore ce bulletin sur la situation hydrologique du fleuve Niger, de la Sirba et de la Ko-

madougou yobé pour le mois de Septembre 2020. 

Contexte 

I. Situation climatologique sur les régions du fleuve au mois de Septembre 

Le mois de Septembre 2020 a enregistré une pluviométrie cumulée excédentaire comparativement à 
2019 et à la normale 1981-2010 au niveau des quatre (4) stations météorologiques de la zone d’éudes. Il 

a été enregistré, au cours de la première et la deuxième décade du mois, d’importantes quantités de 
pluies avec des cumuls décadaires de 141,5 mm à Tillabéry, 103,6 mm à Niamey, 124,8 mm à Gothèye 

et 184,5 mm à Torodi (figure 1). Des pluies journalières intenses de 56,5 mm et 85 mm ont été 
enregistrées à Gothèye et à Tillabéry respectivement le 4 et le 5 Septembre 2020. Toutefois, des faibles 

précipitations ont été recuillies  au cours de la troisième décade dominée par de longues séquences 
sèches de huit (8) à neuf (9) jours sur dix (10) sans pluie.  

 

BULLETIN N°3_CLIMAT ET RESSOURCES EN EAU_CNSC-2020 1 

SITUATION HYDROLOGIQUE DU FLEUVE NIGER ET DE LA SIRBA  

CLIMAT ET RESSOURCES EN EAU 



 

 

Figure 1 : Évolution journalière de la pluviométrie cumulée sur les régions du fleuve 

BULLETIN N°3_CLIMAT ET RESSOURCES EN EAU_CNSC-2020 2 

Tableau 1 : Autres paramètres Météorologiques du mois de Septembre 2020 à Niamey et Tillabéry. 

Autres paramètres météorologiques : Le tableau suivant donne les variations des autres paramètres 

météorologiques pour les stations de Niamey et Tillabéry au cours du mois de Septembre : 

Paramètres Niamey Tillabéry 

Température minimales (°C) 24,9 25,3 

Température maximale (°C) 33,9 34,7 

Insolation (Heures) 8 7,7 

Évaporation (mm/Jour) 6,5 7,5 

Vent moyen (m/s) 2,9 1,3 

Humidité (%) 71 73 
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II.) Situation hydrologique du fleuve Niger  à Niamey au mois de Septembre 

Crue exceptionnelle au mois de Septembre de la Rivière Sirba et du Fleuve Niger. 

Suite aux fortes précipitations reçues au cours de la première quinzaine du mois de septembre 2020 
dans la partie sud-ouest du Niger et au Burkina, il a été observé une remontée importante des hauteurs 

d’eau ayant atteint des niveaux records jamais atteints : 700 cm enregistré le 08 septembre 2020 sur  le 
fleuve Niger à Niamey; 757 cm le 15 Septembre 2020 sur la Sirba à Bossey Bangou ; 535 cm le 16 Sep-

tembre 2020 en aval à Garbey Kourou sur la Sirba. Ces écoulements exceptionnels ont causé de graves 
inondations ayant engendrées des pertes en vie humaine et des dégâts importants sur les infrastructures 
(rupture des digues de protection de Saguiya, de Lamordé et de Saga, les aménagements hydro-

agricoles etc.). 

Le début de la décrue est intervenu à partir du 09 Septembre 2020 sur le fleuve à Niamey, du 16 Sep-

tembre sur la Sirba à Bossey Bangou (frontière du Burkina) et du 17 Septembre 2020 sur Garbey kou-

rou (figure 2, 3 et 4). La décrue s’est poursuivie jusqu’au 30 Septembre 2020. 

 Figure 2:  Hydrogrammes comparés des débits à la station hydrométrique de Niamey. 

Figure 3: Hydrogrammes Sur la Rivière Sirba enregistrées à Bossey Bangou (gauche) et à Garbey Kourou (droite). 
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Figure 4:  Niveaux d’eaux enregistrées à la station hydrométrique de Niamey. 

A la date du 30 septembre 2020, la Ville de Niamey présente encore beaucoup de quartiers inondés et 
le recensement des dommages n’est pas encore terminé. La hauteur d’eau enregistrée à la date du 

30/09/2020 à 18 h à la station hydrométrique de Niamey est de 526 cm. 

 

Actuellement la situation hydrologique est VERTE (normale) sur la Rivière Sirba et le Fleuve Niger à 

Niamey. 

Tableau 2: Décrue sous les seuils de vigilance pour  la rivière Sirba (Bossey Bangou et Garbey Kourou)  

et Niamey.  
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Les cumuls pluviométriques mensuels enregistrés au niveau des stations de Tillabéry, Niamey, Gothèye 
et Torodi sont respectivement de 150,6 mm, 117,4 mm, 165,8 mm et 193 mm.  

Ces cumuls sont excédentaires comparés à ceux de l’année passée et à la normale 1981-2010 sur toutes 
les stations. C’est au cours de la première décade que l’essentiel des précipitations est tombé engendrant 

d’importants écoulements au niveau du fleuve Niger (Station de Niamey) et de la Sirba (Station de Bos-
sey Bangou et de Garbey Kourou). Ces cours d’eau ont connu leur niveau de crue exceptionnelle jamais 

observé entrainant des inondations sans précédent.  

C’est véritablement au cours de la deuxième (vers la fin) et la troisième décade que l’ampleur de la dé-
crue a été la plus importante du fait de la baisse notable des précipitations. 

III.) Synthèse 

Perspectives pour le prochain mois  

Les faibles activités pluvio-orageuses reçues des Plateformes de Collecte automatique des données 

hydrologiques (PCD) installées sur les rivières au cours de la deuxième partie du mois de septembre 

et les faibles précipitations prévues par la  Direction de la Météorologie Nationale pour le mois 

d’octobre, sont favorables à la poursuite de la décrue sur le fleuve Niger et ses affluents. 

IV.) Avis et Conseils 

La décrue va permettre aux eaux de se retirer progressivement des zones inondées. Toutefois, quelques 
endroits, où l’eau n’a pas la possibilité de s’évacuer à travers les caniveaux, resteront encore submergés 

pour quelques temps et des marres subsisteront dans certaines dépressions. Cette situation aura pour 
conséquence les risques de prolifération des maladies liées à l’eau stagnante comme le paludisme et/ou 

le choléra. Ainsi, dans le souci de protéger les populations et leurs biens des menaces potentielles de la 
prochaine crue guinéenne, nous suggérons : 

 d’entreprendre les travaux de réfection des digues détruites lors de la précédente crue ;  

 d’effectuer les travaux nécessaires au redémarrage de la station de traitement d’eau de Yantala 
Bas ; 

 de curer les caniveaux dans les quartiers et sur les aménagements hydro-agricoles ; 

 de sensibiliser les populations en prélude à la crue guinéenne de ne pas regagner les zones inon-

dables ; 

 de prendre des dispositions nécessaires pour réinstaller les populations qui sont dans les zones 

inondables et\ou rebâtir toutes les digues en matériaux définitifs; 

 de privilégier les zones hautes pour les pépinières (maraîchage et riziculture par exemple) afin de 
faire face à la crue guinéenne.  

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

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

Pour plus de détails sur l’évolution de la crue 2020 vous pouvez consulter également le site : climate-

services.it. 
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