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Pour la bande Soudano-Sahélienne, 
sur la période Juillet-Août-septembre 
2019 (Figure ci-contre):  

 Des précipitations excédentaires à 
normales sont attendues sur l’Ouest 
du Niger, le Centre Mali, la majeure 
partie Nord du Burkina Faso, le Nord 
Togo, le Nord Bénin, le Nord-est 
Ghana, le Nord-ouest Nigéria et la 
partie Sud du Tchad.  

 Des cumuls normaux à déficitaires 
sur la zone côtière des pays du Golfe 
de Guinée et celle de la façade atlan-
tique allant de la Mauritanie au Libéria 
et aux alentours du Lac Tchad, au 
Niger, Nigéria et au Tchad.   

 Des cumuls normaux sont probables 
sur le reste de la bande Sahélienne. 

 

 

Pour le Niger, les résultats 

probables des prévisions clima-

tiques saisonnières des précipi-

tations sur la période Juillet-
Août-septembre 2019 donnent:  

* Des cumuls pluviométriques         
normaux à tendance excédentaires 
sur les régions de         Tillabéry, 
Niamey, Dosso,       Tahoua et 
Maradi; 

 Des cumuls pluviométriques 
normaux à tendance              
déficitaires sur les régions de 
Zinder et Diffa. 

 NOTA BENE: Ces prévisions sont susceptibles d’évoluer 
au cours de la saison des pluies. A cet effet, il est 
conseillé de suivre la mise à jour qui sera faite en juin. 
2019. 
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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 Juin-Juillet-Aout et Juillet-Août-Septembre 
2019. Elle ne rend pas compte de la répartition temporelle des précipitations. 

 
Les cumuls pluviométriques excédentaires attendus au Niger,       
associés aux probabilités d’occurrence de fortes pluies et aux     
écoulements excédentaires prévus dans la majeure partie des bas-
sins fluviaux, laissent présager des risques d’inondation, notam-
ment 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 de: 

 assurer un suivi rapproché des seuils d’alerte pour renfor-
cer la gestion anticipative des inondations dans les zones à 
fort risque; 

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

 renforcer la collaboration entre les services hydrologiques 
et météorologiques pour la mise en place et le fonctionne-
ment des systèmes intégrés de suivi et d’alerte précoce du 
risque d’inondation;  

 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 popula-
tions et les différents acteurs.  

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

 suivre la qualité de l’eau et assurer l’assainissement, le drai-
nage et le curage des caniveaux. 

 

IMPORTANT 

AVIS ET CONSEILS 


