
ports venant du haut 
bassin (Mali, Guinée).   
Si cette tendance se 
poursuit  on enregistre-
ra des baisses de ni-
veaux d’eaux à Niamey 
dans  les jours à venir  
et la situation excep-
tionnelle de  l’année 
très sèche de 1985, 
avec un arrêt des écou-
lements à la station de 
Niamey au mois de juin, 
pourrait se reproduire. 
 
Cet étiage exceptionnel 
du fleuve Niger aura 
pour conséquence l’aug-
mentation de la hauteur 
d’aspiration de l’eau. Les 
débits unitaires des 
pompes vont diminuer 
et pour satisfaire les 
besoins en eau, les ex-
ploitants des diffé-
rentes stations de pom-
page (des aménage-
ments  hydro agricoles, 
d’alimentation en eau 
des populations, etc.) 
vont devoir augmenter 
la durée de pompage. 

A Niamey, le fleuve Ni-
ger connaît sur la por-
tion Nigérienne de son 
bassin, une baisse ex-
ceptionnelle du niveau 
des eaux au cours du 
mois de février 2018. 
Les faibles précipita-
tions enregistrées dans 
le haut bassin au Mali et 
en Guinée constituent 
les causes principales de 
cette descente des 
eaux.  
Le débit maximum de la 
crue malienne a été ob-
servé cette année le 20 
décembre 2018, égal à 
1 509 m3/s. L’année pas-
sée, par exemple ce dé-
bit  a été observé le 31 
décembre 2017, il était 
de 1 855 m3/s. Habituel-
lement la crue malienne 
est beaucoup plus lente 
et les débits sont soute-
nus autour de leur valeur 
maximum jusqu’à la mi-
février avec des valeurs 
supérieures à 1 300 m3/
s en moyenne ces dix 
dernières années.  

Par contre cette année 
les débits n’ont pas été 
soutenus autour du 
maximum et ils ont 
brusquement chutés 
pour atteindre une va-
leur de 415 m3/s 
(hauteur d’eau 300 cm) 
le 15 février 2018. Ce 
débit de 415 m3/s 
observé le 15 février 
2018 est nettement 
inférieur à tous ceux 
observés à la même 
date pendant ces dix 
dernières années (voir 
la figure des hydro-
grammes de crue ci-
dessous). 
La décrue au niveau de 
la crue malienne, qui 
s’amorce en générale 
vers le mois de février 
a commencé plutôt 
cette année au mois de 
décembre 2018. Ainsi, 
l’on constate que l’eau 
se vide beaucoup plus 
rapidement dans la por-
tion Nigérienne du bas-
sin car elle n’est pas 
soutenue par les ap-
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Fig.1: hydrogramme du fleuve Niger à Niamey 
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présence a un effet de 

serre, d’où la hausse signi-

ficative des températures 

observées sur les régions 

du fleuve et également sur 

l’Ader au cours de cette 

première décade du mois de 

février.  

Des températures mini-

males 

L’analyse des températures 

minimales du 1er au 17 fé-

vrier 2018 de la région de 

Niamey (fig.4) montre une 

hausse de 3 à 4°C pendant 

la première décade, compa-

rativement à la normale. 

En dépit de la grande varia-

bilité diurne du paramètre 

température, la première 

décade du mois de février 

2018 a été marquée au plan 

synoptique par le passage 

du Jet Stream (vent fort 

en altitude), qui de passage 

sur l’Afrique du Nord et le 

Sahara a créé une pertur-

bation atmosphérique avec 

comme conséquence la pré-

sence de la couverture nua-

geuse. Or la nébulosité en 

Au cours de ce mois de fé-
vrier 2018, mois de transi-
tion entre la saison sèche 
froide (novembre, dé-
cembre et janvier) et la 
saison sèche chaude (mars, 
avril et mai), l’harmattan 
souffle sur tout le pays à 
flux faibles à modérés. 

Il est également important 
de noter que pendant cette 
période sèche de l’année, ce 
sont des milliers de tonnes 
de particules de poussières 
et de sables que les vents 
soulèvent et propagent sur 
toute l’Afrique occidentale 
avec des visibilités signifi-
cativement réduites. 

L’analyse des températures 
de l’air des mois de janvier 
et février 2018 (Fig1 & 
Fig2) sur les stations mé-
téorologiques principales 
des régions du fleuve à sa-
voir: Tillabéry, Niamey, 
Dosso et Gaya, montre 
que pour:  

 

Situation climatologique des mois de janvier et Février 2018 

Pour rappel, les 

températures 

minimales 

moyennes des 

mois de février 

de ces trente 

dernières années 

sur la région de 

Niamey ont varié 

entre 17,5°C et 

21,4°C. 

Page  2 

Le mois de janvier 2018  
les températures maximales 
moyennes du mois de janvier 
2018 ont varié entre 31,4°C à 
Dosso et 33,4°C à Gaya, tandis 
que la moyenne des tempéra-
tures maximales sur la période 
1981-2010 a fluctué entre 
32,1°C à Niamey et 33,3°C à 
Gaya. 

Les températures minimales 
moyennes du mois de janvier 
2018 ont varié entre 16,8°C à 
Niamey et 18,2°C à Gaya, alors 
que pour la moyenne de ces 
températures minimales sur la 
période 1981-2010, elles ont 
varié entre 16,7°C à Niamey et 
18,8°C à Gaya.  

Le Mois de février 2018   

les températures maximales 
moyennes du 1er au 16 février 
2018 ont varié entre 35,4°C à 
Niamey et 37,9°C à Gaya, tan-
dis que la moyenne des tempé-
ratures maximales des mois de 
février sur la période 1981-
2010 ont fluctué entre 35.5°C 
à Niamey et 36,6°C à Gaya. 

Les températures minimales 
moyennes du 1er au 17 février 
2018 en cours ont varié entre 
19,4°C à Tillabéry et 21,7°C à 
Gaya. Alors que pour la 
moyenne de ces températures 
minimales sur la période 1981-
2010, elles ont varié entre 
19.5°C à Niamey et 21,8°C à 

Fig. 2 : Températures minimales moyennes sur la 
période 1981-2010 des mois de janvier et février  

Fig. 3 : Températures maximales moyennes sur la 
période 1981-2010 des mois de janvier et février  

 Par contre, la deuxième décade de ce mois 

de février 2018 débute par une baisse des 

températures minimales de 1 à 2°C, compa-

rativement à la normale climatologique. Ce-

pendant à partir du 14 février 2018 les tem-

Fig.4: variation journalière de la température minimale du 
mois de février 2018 et de la moyenne journalière des 
minimales de février sur la période 1981-2010  

Situation météorologique et agro-météorologique de la région de Niamey 

Situation météorologique  



Des températures  

maximales 

Les températures maximales 

de ce mois de février 2018 de 

la région de Niamey présen-

tent la même configuration 

que celles des minimales. En 

effet, au cours de la pre-

mière décade de ce mois de 

février en cours, les tempéra-

tures sont anormalement en 

hausse avec des écarts 

moyens de 2 à 5°C, compara-

tivement à la moyenne des 

températures de février sur 

la période 1981-2010. Toute-

fois, en début de la deuxième 

décade, de ce mois de février 

2018, ces températures maxi-

males sont en légère baisse 

sur la région de Niamey.  

Mais à partir du 14 février 

elles sont en hausse par rap-

port à la normale climatolo-

gique. 

les températures maximales 

moyennes des mois de février 

de ces trente dernières ont 

quant à elles varié entre 

33,9°C et    37,5°C.sur la ré-

gion de Niamey  

 

Des vents : 

Pendant cette période sèche 

de l’année, c’est le vent d’Est 

d’harmattan qui prévaut sur le 

pays et en moyenne pour ce 

mois de février 2018 en 

cours, la vitesse moyenne à 

09 heures dans la région de 

Niamey est de 4,8m/s. 

 

Situation météorologique (suite) 

Titre 

de 

De l’évaporation : 

Les paramètres météorologiques, 
température et insolation ont une 
grande influence sur le taux  d’évapo-
ration. 
 
Le taux d’évaporation journalier du 
1er au 15 février 2018 de la région de 
Niamey, comparé à celui de 2017 sur 
la même période, montre que la pre-
mière quinzaine du février 2017 a été 
marqué par une forte évaporation 
surtout entre le 12 et le 15 février.  
L’évaporation moyenne journalière du 
1er au 15 février  2018 de la région de 
Niamey sur la période est de 13 mm. 
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Fig.5 : variation journalière de la température 
maximale du mois de février 2018 et de la moyenne 
journalière des maximales de février sur la période 
1981-2010  

La comparaison de la vitesse des 

vents du mois de 1er au 15 février 

2018 à la moyenne des vitesses des 

vents du mois de février 2017 sur la 

période (Fig.6), indique globalement 

qu’en 2017, l’intensité des vents a été 

plus forte qu’en 2018. Toutefois, il a 

été observé un renforcement des 

vents en surface atteignant un 

seuil de 9,3 m/s.  

Fig.6 : variation journalière de la vitesse moyenne des vents à 09 heures du 1er au 15 février 2018, comparée 
à la moyenne journalière des vitesses de février 2017 sur la période. 

Fig.7 : variation journalière de l’évaporation du 1er au 15 février 2018, comparée 
à la moyenne journalière de février 2017 sur la même période. 

Situation météorologique et agro-météorologique de la région de Niamey 



Compte-tenu de la situation alar-
mante actuelle des écoulements 
du fleuve Niger à Niamey (le débit 
de 415 m3/s observé le 15 fé-
vrier 2018 est nettement infé-
rieur à tous ceux observés à la 
même date pendant ces dix der-
nières années dont la moyenne 
est de 1 360 m3/s), nous formu-
lons les avis et conseils suivants : 

 

Situation agro-
météorologique 
L’analyse des tempéra-
tures dans le sol à 10 cm 
et 20 cm du 1er au 15 
février 2018 de la région 
de Niamey, comparée à 
la moyenne du mois de 
février sur la période 
2017 indique : 
 
Des températures à 
10cm dans le sol: 
 
Il est observé (fig.8) une 
baisse continue de la 
température journalière 
du mois de février 2017 
par rapport à la moyenne 
de ces températures de 
2007 à 2016.  
 
Dans le sol à 10 cm sur la 
période du 1er au 15 fé-
vrier 2018, les tempéra-
tures enregistrées sur la 
station de Niamey ont 
varié entre 26,5°C et 
30°C. Par contre en 2017 
sur la même période, ces 
températures ont fluc-
tué entre 28,8°C et 
30,7°C.  

De même pour la varia-
tion journalière de la 
température à 10 cm, en 
2017 les températures 
sont nettement en 
hausse exception faite 
des journées du 7, 8, et 
9 février 2018. 
 
Des températures à 20 
cm dans le sol: 
 
La figure 9 illustre la 
variation des tempéra-
tures à 20 cm dans le sol 
à 12 heures (TU) du mois 
de février 2018, compa-
rée au mois de février 
2017 sur la même pé-
riode. Celle-ci indique 
que les températures 
enregistrées en 2017 
sont en hausse par rap-
port à celles de 2018, 
surtout à partir de la 
date du  12 février. 
 
La température journa-
lière moyenne à 20 cm 
dans le sol du 1er au 15 
février 2018 est de 
29,4°C. 
 
 
 
 

Principaux conseils 
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Fig.8 : variation journalière des températures à 10 cm dans 
le sol du 1er au 15 février 2018, comparée à celle de fé-
vrier 2017 sur la période. 

Fig.9: variation journalière des températures à 20 cm dans 
le sol du mois de février 2018, comparée à celle de février 
2017 sur la même période.  

Situation météorologique et agro-météorologique de la région de Niamey 

Situation agro-météorologique 

Aux décideurs : 

  Vu le problème récurrent d’inondation et de 
sécheresse, la réalisation du barrage de 
Kandadji sur le fleuve Niger constitue une solu-
tion durable. En effet le barrage jouera un rôle 
de régulation qui va stocker de l’eau quand il y a 
des apports ce qui évitera les inondations et va 
libérer l’eau stocker pour soutenir les débits 
d’étiage en aval pendant les périodes sèches ; 

  Au vu du niveau d’ensablement du fleuve qui 
constitue un facteur d’accélération d’étiage 
affectant la capacité de réserve d’eau de la 
vallée du fleuve nous conseillons la mise en 
œuvre d’un programme de protection des bas-
sins versants et de désensablement du fleuve ; 

  Aménagement des quais d’abreuvement des 
animaux. 



SPEN-SEEN : 

 Pour les sociétés de production et de distribution d’eau, nous conseillons la 
correction des fuites dans les réseaux (près de 30% de la production), la sensibilisa-
tion de la population sur le gaspillage d’eau traitée et autres menaces exercées sur 
les réseaux d’alimentation en eau potable de Tillabéry, Niamey, et de Kollo. 

Page  5 Principaux conseils (suite) 

Aux producteurs maraichers, riziculteurs irrigants et éleveurs : 

 Privilégier les techniques culturales favorisant l’économie de l’eau, 

 Sélectionner les variétés de cultures résistantes à la sécheresse, et privi-
légier  des variétés à cycle court ;  

 limiter l’utilisation des espèces dont les besoins hydriques sont élevés. 

 interagir avec les techniciens des services d'agriculture pour des informa-
tions et des conseils sur les variétés et techniques à utiliser ; 

 colmater les fissures des canaux principaux et secondaires des Aménage-
ments Hydro Agricole ; 

 respecter les tours d’eau pendant les irrigations sur les Aménagements 
Hydro Agricole  ; 

 prévoir un assolement sur les emblavures : réduire les parcelles à ensemen-
cer surtout celles qui sont extrêmes  

 limiter l’utilisation des engrais chimiques qui exigent des apports d’eau ; 

 planter des espèces pas très exigeantes en eau ; 

 développer les techniques de conservation d’eau (paillage, travaille du sol 
pour augmenter sa capacité de rétention d’eau). 

 Choisir des espèces fourragères moins exigeantes en eau ; 

 Assurer une gestion durable du pâturage, en ayant une bonne conduite au 
niveau des parcours insulaires.  
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