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Les résultats des prévisions climatiques saisonnières des caractéristiques pluviométriques sont 

l’objet d’un consensus autour des produits des modèles de prévision, des observations sur l’état 

des océans et des connaissances actuelles  sur le climat de la sous-région. 

Cette prévision est une appréciation qualitative des quantités de pluies cumulées attendues au 

cours des mois de Juillet, Août et Septembre (JAS) 2018. Elle ne rend pas compte de la réparti-

tion temporelle des précipitations. 

Pour le Niger, de façon globale, il est attendu une saison d’hivernage 2018 humide sur le 

pays. Spécifiquement pour la  période Juillet, Août et septembre 2018, Il est prévu : 

 Des précipitations excédentaires à tendance normales sur les régions de Dosso, 

Niamey, Tillabéry, Tahoua, Maradi et Zinder ; 

 Des précipitations normales à tendance excédentaires sur la région de Diffa. 

Légende : Dans les petites cases : 

 Le chiffre supérieur indique la probabilité pour que la pluviométrie soit supérieure à la normale ; 

 

 Le chiffre du milieu indique la probabilité pour que la pluviométrie soit égale à la normale ; 

 

 Le chiffre inférieur indique la probabilité pour que la pluviométrie soit inférieure à la normale. 

 

Normale : Normale climatologique opérationnelle 1981-2010 

Figure1 : cumuls pluviométriques attendus pour la période Juillet-Aout-Septembre 2018 pour le Niger 

Les cumuls pluviométriques excédentaires attendus au Niger, associés aux probabilités d’occur-

rence de fortes pluies et aux écoulements excédentaires prévus dans la majeure partie des bassins 

fluviaux, laissent présager des risques d’inondation, notamment au niveau des bassins du Niger, 

du Lac-Tchad, et du haut bassin de la Volta. Le risque d’inondation étant associé à la fois au 

débordement des cours d’eau et aux pluies intenses, il est donc vivement recommandé : 

d’assurer un suivi rapproché des seuils d’alerte pour renforcer la gestion anticipative des 

inondations dans les zones à fort risque; 

     d’éviter l’occupation anarchique des zones inondables, aussi bien pour les cultures que 

pour les habitations;  

     de renforcer la collaboration entre les services hydrologiques et météorologiques pour la mise 

en place et le fonctionnement des systèmes intégrés de suivi et d’alerte précoce du risque  

d’inondation;  

        de mettre en place une plateforme nationale d’information en temps réel sur les                   

évènements hydrométéorologiques et les risques liés aux inondations pour mieux alerter les 

populations et les différents acteurs;  

de renforcer les capacités de prévention et d’intervention des systèmes de santé et de la          

protection civile; 

   de suivre la qualité de l’eau et assurer l’assainissement, le drainage et le curage des                  

caniveaux; 

    d’appuyer et de favoriser la communication et l’utilisation de l’information climatique, notam-

ment les prévisions saisonnières agro-hydro-climatiques, aux différents utilisateurs dont les   

producteurs agricoles en particuliers. 


