
 

 

 

 

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 
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’Octobre 2020. 

Contexte 

I. Situation climatologique sur les régions du fleuve au mois d’Octobre 
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SITUATION HYDROLOGIQUE DU FLEUVE NIGER ET DE LA SIRBA  

CLIMAT ET RESSOURCES EN EAU 

Le mois d’Octobre 2020 a été caractérisé par des faibles précipitations enregistrées au cours  de la pre-
mière décade du mois avec un cumul mensuel de 6,5 mm à Tillabéry, 14 mm à Gothèye, 27 mm à 

Niamey et  34 mm à Torodi.    

La précipitation la plus importante enregistrée en un jour est  de 28 mm à Torodi  le 3 Octobre 2020.  

Aux niveaux des stations de Torodi et Niamey, la pluviométrie cumulée du mois d’Octobre est excé-

dentaire comparativement à l’année passée et à la normale 1981-2010. Par contre à Tillabéry et Go-

thèye, le cumul mensuel est déficitaire par rapport à l’année passée et excédentaire par rapport à la nor-

male 1981-2010 (voir Figure 1). 



 

 

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

BULLETIN N°4_CLIMAT ET RESSOURCES EN EAU_CNSC-2020 2 

Tableau 1 : Autres paramètres Météorologiques du mois d’Octobre 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 d’Octobre : 

Paramètres Niamey Tillabéry 

Température minimale (°C) 25,5 25,2 

Température maximale (°C) 37,2 38,2 

Insolation (heures) 9,2 9,5 

Évaporation (mm/jour) 10,5 8 

Humidité (%) 53 56 

Vitesse du vent (m/s) 1,9 1,1 

II. Situation hydrologique du fleuve Niger à Niamey au mois d’Octobre 

Le mois d’Octobre 2020 a été caractérisé par des faibles précipitations enregistrées au cours  de la pre-
mière décade du mois avec un cumul mensuel de  1.2 mm à Diffa et 31.7 mm à Mainé-Soroa.  

La pluviométrie journalière la plus importante enregistrée est de  22.1 mm à Mainé-Soroa le 2 Octobre 
2020.  

La pluviométrie cumulée du mois d’Octobre au niveau de la station de Mainé Soroa est excédentaire 
comparativement à l’année passée et à la normale 1981-2010  mais reste déficitaire pour la station de 

Diffa (voir Figure 2). 
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 Figure 2: Evolution journalière de la pluviométrie cumulée sur la région de la Komadougou Yobé 

Autres paramètres météorologiques : Le tableau ci-dessous donne les variations des autres paramètres 

météorologiques pour les stations de Diffa et Mainé Soroa au cours du mois d’Octobre : 

Paramètres Diffa Mainé Soroa 

Température minimale (°C) 22,3 22,8 

Température maximale (°C) 38,8 38,8 

Insolation (heures) Non disponible 9,2 

Humidité (%) 54 47 

Vitesse du vent (m/s) 1,8 1,2 

Tableau 2 : Autres paramètres Météorologiques du mois d’Octobre 2020 à Diffa et Mainé Soroa. 

III. Situation hydrologique du fleuve Niger à Niamey au mois d’Octobre 2020 

Le fleuve Niger moyen (en aval du delta intérieur) présente toujours deux crues par an. La première, 
dite « crue locale » (ou crue rouge, elle doit sa couleur à sa forte charge solide venant de sols latéri-

tiques), intervient en général pendant les mois de Juillet à Septembre.  

Elle résulte des apports de plusieurs affluents dans cette partie du fleuve, dont principalement les af-
fluents de la rive droite en amont de Niamey (Gorouol, Dargol et Sirba), qui prennent leur source au 

Burkina Faso.  

La superposition 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 en dents de scie, au gré des précipitations locales.  

La seconde crue, beaucoup plus importante en volume et à pointe unique, est appelée « crue guinéenne 

» (ou crue noire). Elle résulte des eaux provenant de la partie amont du bassin du fleuve (Guinée et Ma-
li) et se produit au cours de la période allant d’Octobre à Mars. 

Cette année, le fleuve Niger a connu durant les mois de Juillet, Août et Septembre des crues exception-

nelles dans les zones du Niger moyen qui ont provoqué de fortes inondations. Ces crues faisaient suite à 
des précipitations de fortes intensités enregistrées sur le bassin du fleuve.  

La crue guinéenne a débuté au cours de la deuxième décade du mois d’octobre 2020. Pour rappel, elle 
est la résultante des apports venant du haut bassin du Niger depuis la Guinée en passant par le Mali 

pour se diriger vers l’aval du Niger, du Benin et du Nigeria.  
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A la traversée du Mali, le fleuve Niger reçoit les apports des rivières de Sankarani et du Bani alimentées 
par les sous-affluents, les plus importants que sont le Baoulé et la Bagoé qui prennent leur source en 

Côte d’Ivoire. Ce volume d’eau en provenance du Haut Niger séjourne au moins un mois dans le Delta 
Intérieur au Mali avant de poursuivre sa descente vers le Niger Moyen puis le Niger Inferieur pour enfin 

atteindre le Delta Maritime au Nigeria avant de se jeter dans l’Océan Atlantique.  

III.1. SITUATION DES ECOULEMENTS DU FLEUVE AU 10 NOVEMBRE 2020 A NIAMEY   

Au cours de ces trente dernières années, l’apparition des phénomènes extrêmes est devenue récurrente. 
Ces phénomènes se manifestent par une alternance des années sèches et des années humides avec  des 

crues exceptionnelles. En l’espace d’une décennie, le bassin du Niger moyen a connu six années hydro-

logiques humides avec des évènements extrêmes : 2010/2011, 2012/2013, 2013/2014, 2015/2016, 

2018/2019 et 2020/2021. On note une année hydrologique moyenne 2016/2017 et trois années hydro-

logiques sèches : 2011/1012, 2014/2015 et 2017/2018. Cette analyse porte essentiellement sur la crue 

locale à Niamey pendant les mois d’Août et Septembre. 

Les données de l’hydrogramme 
suivant montrent que la valeur du 

débit instantané de pointe (3398 
m3/s) enregistrée le 08 septembre 

2020 est la plus forte jamais enre-
gistrée à la station hydrométrique 

de Niamey depuis le début des 
observations en 1929.  

La montée des eaux de la crue 

locale de cette année a été très 
rapide comparée aux années anté-

rieures. En seulement deux jours, 
le débit est  passé de 1457 m3/s le 

06/08/2020 à 2159 m3/s le 
08/08/2020.  

 

Figure 3: Hydrogrammes comparés à Niamey 

III.2. PREVISION DE LA TENDANCE DE LA CRUE GUINEENNE A LA STATION DE NIAMEY AU 

NIGER   

La reprise de la montée des eaux à la station de Niamey annonçant l’arrivée de la crue guinéenne du 
fleuve Niger a commencé dès la deuxième décade du mois d'octobre et se poursuit. Le pic sera atteint 

pendant la première quinzaine du mois de Décembre 2020 avec une cote maximale qui pourrait varier 
entre 550 cm et 570 cm avec des débits respectifs de 1864 m3/s et 2037 m3/s.  

La cote maximale prévue pendant cette crue guinéenne serait donc entre les seuils d’alerte jaune (530 
cm) et orange (580) correspondant respectivement à des débits de 1700 m3/s et 2127 m3/s fixés à la sta-

tion hydrométrique de Niamey ( cf. Figure 4). Sur un volume total d’environ 38 milliards de m3 prévu 

transiter à la station de Niamey pendant la période allant de Juin 2020 à mars 2021, environ 16 milliards 
de m3 ont déjà transité en fin Septembre 2020. Ainsi environ 22 milliards de m3 sont attendus à la station 

de Niamey d’Octobre 2020 à Mars 2021. 
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Perspectives pour le prochain mois  

Selon les prévisions climatologiques, aucune précipitation n’est attendue au cours du mois prochain. La 
crue va se poursuivre sur le fleuve Niger jusqu’au mois de Mars 2021. 

IV. Avis et Conseils 

Figure 4: Prévision de la tendance crue guinéenne à la station de Niamey, SOURCE ABN 

Synthèse du mois 

Les cumuls pluviométriques mensuels enregistrés au niveau des stations de Tillabéry, Niamey, Go-
thèye et Torodi sont respectivement de 150,6 mm, 117,4 mm, 165,8 mm et 193 mm. Ces faibles préci-

pitations n’ont pas contribué aux écoulements au niveau local. Les importants écoulements observés au 
mois d’Octobre sont principalement liés aux précédentes précipitations tombées dans le haut bassin (en 

Guinée et au Mali). 

Au niveau du fleuve Niger, sur un volume total d’environ 38 milliards de m3 prévu transiter à la sta-

tion de Niamey pendant la période allant de juin 2020 à mars 2021, environ 16 milliards de m3 ont dé-
jà transité en fin septembre 2020. Ainsi environ 22 milliards de m3 sont attendus à la station de Nia-
mey d’octobre 2020 à mars 2021. 

Le pic de la crue guinéenne serait atteint pendant la première quinzaine du mois de Décembre avec 
une cote maximale qui serait inférieure à la cote d’alerte orange 580 cm pour un débit de 2.127 m3/s. 

La crue guinéenne bien qu’elle soit lente par rapport aux crues locales pourrait engendrer des risques 
d’inondations. Par conséquent, les populations riveraines et insulaires du fleuve Niger doivent rester vi-

gilantes et restées informer de l’évolution de la situation auprès des services compétents (Ministère Hy-
draulique et de l’Assainissement, de  l’Autorité du Bassin du Niger, Direction de la Météorologie Natio-

nale). 
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