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SYNTHESE 

Le cumul pluviométrique annuel 2021 a varié entre 111,2 et 512,7 mm respectivement à Agadez et Maradi. 

Ce cumul est déficitaire par rapport à 2020. Par contre, par rapport à la normale 1981-2010, il est excéden-

taire pour les régions à l’Est et déficitaire à l’Ouest. 

Le mois d’Octobre 2021 a été caractérisé par des températures minimales variant entre 19,5 et 28,8°C sur 

l’ensemble des huit (8) régions du pays. Quant aux températures moyennes, elles sont comprises entre 23,1 et 

26,8°C. La vitesse moyenne du vent et l’humidité relative moyenne, ont varié respectivement de 1,7 à 5,7 

m/s et de 17 à 32 % . De même, la duré d’insolation a oscillé entre 9,9 et 10,3 heures. 

I. Variation des températures minimales au niveau des huit 

(8) régions du Niger 

LA MARCHE DE NOTRE CLIMAT 

I.1 Région d’Agadez 

Au cours du mois d’Octobre 2021, la station  d’A-

gadez a enregistré des températures minimales  

variant entre 20,9 et 27 °C respectivement le 13 et 

22 Octobre avec une moyenne mensuelle de 23,6°

C. 

Comparativement à la normale 1981-2010, les 

températures minimales de l’année 2021 sont glo-

balement en baisse. Néanmoins quelques hausses 

ont été observées à la première décade. Quant à sa 

comparaison par rapport à l’année passée, ces 

températures minimales sont en hausse jusqu’à mi 

octobre et en baisse dans la deuxième quinzaine 

du mois (figure 1). 

 

Figure 1:  Variation journalière des températures minimales 

du mois d’Octobre 2021 vs 2020 et normale 1981- 2010 à 

Agadez, Source : DCCD (DMN) Niger 
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I.2 Région de Dosso 

A Dosso, les températures minimales enregis-

trées ont varié entre 20,4°C et 26,5 °C obser-

vées respectivement le 31 et 03 Octobre 2021. 

La température minimale moyenne est de 24,7 

°C.  

Comparées à l’année passée et à la normale 

1981-2010, les températures minimales du 

mois d’Octobre 2021 sont en hausse durant la 

première décade. Elles sont en hausse par rap-

port à l’année passée et en baisse par rapport à 

la normale 1981-2010 au cours de la deuxième 

et troisième décades (figure 2). 

Figure 2:  Variation  journalière des températures minimales du 

mois d’Octobre 2021 vs 2020 et normale 1981- 2010 à Dosso, 

Source : DCCD (DMN) Niger 

I.3 Région de Diffa 

I.4 Région de Maradi 

Le mois d’octobre 2021 a été caractérisé par des 

températures minimales qui ont varié entre 

17,5°C et 26,1°C observées respectivement le 

13 et 22 Octobre.  

La moyenne mensuelles est de 21,6 °C. 

Comparées à 2020 et à la normale 1981-2010, 

les températures minimales d’Octobre 2021 

sont en baisse au cours de la première moitié du 

mois. Elles sont globalement en hausse par rap-

port à l’année passée et en baisse par rapport à 

la normale 1981-2010 durant la deuxième moi-

tié du mois. (figure 3). 
Figure 3:  Variation  journalière de la température mini-

male du mois d’octobre  2021 vs 2020 et normale 1981- 

Durant le mois d’Octobre 2021, la station de Mara-

di a enregistrée des températures minimales variant 

entre 18,2  et 28,8 °C observées respectivement le 

14 et 01 Octobre 2021. La moyenne mensuelle est 

de 16 °C.  

Comparées à la normale 1981-2010 et à l’année 

passée, les températures minimales du mois d’Oc-

tobre 2021 sont globalement en baisse. Néanmoins 

quelques hausses ont été observées au début de la 

première et troisième décades et tout au long de la 

troisième décade par rapport à l’année passée 

( figure 4). Figure 4:  Variation journalière des températures mini-

males du mois d’octobre 2021 vs 2020 et normale 1981- 

2010 à Maradi, Source : DCCD (DMN) Niger 
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I.5 Région de Niamey 

Au cours du mois d’Octobre 2021, la station de Nia-

mey a enregistré des températures minimales variant 

entre 16 et 24,5°C observées respectivement le 18 et 

16 du mois avec une moyenne mensuelle de 19,7 °C.  

Comparées à l’année 2020 et à la normale 1981-2010, 

les températures minimales du mois d’Octobre 2021 

sont en hausse à l’exception du 15 au 21 Octobre où 

elles sont en baisse par rapport à l’année passée 

(figure 5). 

Figure 5:  Variation  journalière des températures mini-

males du mois d’Octobre 2021 vs 2020 et normale 1981- 

2010 à Niamey, Source : DCCD (DMN) Niger 

I.6  Région de Tahoua 

I.7  Région de Tillabéry 

Durant le mois d’Octobre 2021, la station de Tahoua a 

enregistrée des températures minimales qui ont varié 

entre 22 °C et 27,9°C observées respectivement le 31 

et le 17 avec une moyenne mensuelle de 24,3 °C.  

Comparées à l’année passée et à la normale 1981-

2010, les températures minimales du mois d’Octobre 

2021 sont globalement en hausse en début de la pre-

mière décade et tout au long de la troisième décade. 

Néanmoins, elles globalement en baise durant la 

deuxième décade. (figure 6). 

 
Figure 6: Variation journalière des températures mini-

males du mois d’Octobre 2021 vs 2020 et normale 1981

- 2010 à Tahoua, Source : DCCD (DMN) Niger 

Au cours du mois d’Octobre 2021, la station  de Til-

labéry a enregistrée des températures minimales  

variant entre 23 et 28,7 °C observées respectivement 

le 31 et 10 Octobre avec une moyenne mensuelle de 

26,7°C. 

Comparées à la normale 1981-2010 et à l’année pas-

sée, les températures minimales du mois d’Octobre 

2021 sont globalement en hausse. (figure 7). 

Figure 7: Variation journalière des températures mini-

males du mois d’Octobre 2021 vs 2020 et normale 1981

- 2010 à Tillabéry, Source : DCCD (DMN) Niger 
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a) Variation des températures minimales 1981- 2010 . 

I.8  Région de Zinder 

 II. Variation des autres paramètres météorologiques au niveau des huit régions 

II.1. Humidité relative moyenne 

Figure 9: Humidité relative moyenne du mois 

d’Octobre 2021, Source :  DMN (DCCD), Niger . 

II.2. Vitesse moyenne du vent 

Figure 10:Vitesse moyenne du vent du mois 

d’Octobre 2021, Source :  DMN (DCCD), Niger . 

La vitesse moyenne du vent durant le mois d’Octobre 

2021 a oscillé entre 1,7 m/s à Tillabéry et 5,7 m/s à Aga-

dez. 

Comparée à l’année passée et à la normale 1981-2010, la 

vitesse moyenne du vent du mois d’Octobre 2021 est su-

périeur au niveau des stations ciblées (figure 10).  

Au cours du mois d’Octobre 2021, l’humidité relative 

moyenne mensuelle a varié entre 17% à Tahoua et 32 

% à Diffa. 

Comparée à l’année passée et à la normale 1981-

2010, l’humidité relative moyenne du mois d’Octobre 

2021 est en baisse sur l’ensemble du pays. Ce qui ex-

plique un mois d’octobre relativement sec en termes 

de pluies observées sur le pays (figure 9).  

Le mois d'Octobre 2021 à enregistré au ni-

veau de la station de Zinder, des températu-

res minimales comprises entre l9,5 et 28,5 °

C observées respectivement le 12 et 23 Oc-

tobre 2021.  

La moyenne mensuelle est de 23 °C. 

Comparées à l’année passée et à la normale 

1981-2010, les températures minimales du 

mois d’Octobre 2021 sont globalement en 

baisse sauf le 23 octobre où elles ont atteint 

28,5 °C (figure 8).  

 

Figure 8: Variation journalière des températures minimales du 

mois d’octobre 2021 vs 2020 et normale 1981-2010 à Zinder, 
Source : DCCD (DMN) Niger 
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a) Variation des températures minimales 1981- 2010 . 

II.3. Durée d’insolation moyenne 

Le mois d’Octobre 2021 a été marqué par une faible va-

riation de la durée d’insolation moyenne qui est comprise 

entre 9,9 heures (Maradi) et 10,3 heures (Agadez).  

Comparée à l’année passée et à la normale 1981-2010, la 

durée d’ensoleillement du mois d’Octobre 2021 a été plus 

élevée sur l’ensemble du pays excepté la station de Diffa 

où elle a été moins élevée par rapport à l’année passée   

(figure 11). 

 

 

Figure 11:Durée d’ensoleillement moyenne du mois 

d’Octobre 2021, Source : DMN (DCCD) Niger . 
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Le mois d’Octobre 2021 a été marqué par des tem-

pératures moyennes comprises entre 23,1 et 26,8°C.  

Comparée à l’année passée et à la normale 1981-

2010, ces températures moyennes ont été inférieures 

à l’exception de la station de Dosso (figure 12). 

 

Figure 12: Température moyenne du mois d’Octobre 

2021 vs 2020 et 1981-2010, Source : DMN (DCCD) Ni-

ger . 
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Figure 13: Cumul pluviométrique annuel 2021 vs 2020 

et la normale 1981-2010 Source : DMN (DCCD) Niger . 

Le cumul pluviométrique annuel 2021 a varié entre 

111,2 et 512,7 mm respectivement à Agadez et Ma-

radi.  

Comparée à l’année passée, ce cumul est déficitaire 

au niveau des huit (8) régions. Il est aussi déficitaire 

par rapport à la normale 1981-2010 au niveau des 

régions de Niamey, Tillabéri, Dosso et Agadez mais 

reste excédentaire au niveau des autres régions: Ta-

houa, Maradi, Zinder et Diffa (figure 13). 

 



 6 

 

 

État du climat en 2021 : des phénomènes météorologiques extrêmes  

et de lourdes conséquences 

 
 

  

 Dans un rapport provisoire du 31 octobre 2021, l'Organisation météorologique mondiale (OMM), affirme que des concentrations atmos-

phériques de gaz à effet de serre sans précédent et la chaleur cumulée qu'elles entraînent ont propulsé la planète sur un terrain inconnu, ce 

qui a de graves conséquences pour les générations actuelles et futures. 

  

La température moyenne de la planète en 2021 (estimée sur la base des données recueillies entre janvier et septembre) dépasse d'environ 

1,09 °C la moyenne de la période 1850-1900. Actuellement, selon les six ensembles de données sur lesquels se fonde l'analyse de l'OMM, 

2021 s'annonce la sixième ou la septième année au classement des années les plus chaudes à l'échelle planétaire qui ont été enregistrées. 

Le classement pourrait certes s'avérer différent à la fin de l'année. 

  

Des vagues de chaleur exceptionnelles ont touché l'ouest de l'Amérique du Nord en juin et en juillet. En de nombreux emplacements, les 

valeurs record des stations ont été dépassées de 4 °C à 6 °C. La chaleur a entraîné des centaines de décès. À Lytton, au centre-sud de la 

Colombie-Britannique, la température a atteint 49,6 °C le 29 juin, c'est-à-dire 4,6 °C de plus que la valeur record du Canada jusque-là. Le 

village a été dévasté par un incendie le lendemain. 

  

Une grave sécheresse a sévi dans une grande partie de l'Amérique du Sud subtropicale pour la deuxième année consécutive. Les précipita-

tions ont été bien moins importantes que la moyenne sur une grande partie du sud du Brésil, du Paraguay, de l'Uruguay et du nord de l'Ar-

gentine. La sécheresse a entraîné d'importantes pertes agricoles, aggravées, à la fin du mois de juillet, par une vague de froid qui a fait des 

dégâts au Brésil dans de nombreuses régions productrices de café. Le bas niveau des rivières a également réduit la production d'hydroélec-

tricité et perturbé le transport fluvial. 

  

En conséquence, il ressort que depuis dix ans, les conflits, les phénomènes météorologiques extrêmes et les chocs économiques gagnent 

en fréquence et en intensité. Les effets conjugués de ces risques, encore exacerbés par la pandémie de COVID-19, entraînent une augmen-

tation de la faim et, par conséquent, mettent à mal les progrès réalisés au fil de plusieurs décennies en matière de sécurité alimentaire. 

Après un pic de sous-alimentation en 2020 (touchant 768 millions de personnes) selon les projections, le nombre de victimes de la faim 

dans le monde devrait reculer pour se ramener à environ 710 millions en 2021 (9 % de la population). Toutefois, en octobre 2021, les chif-

fres étaient déjà supérieurs à ceux de 2020 dans de nombreux pays. 

  

Source : https://public.wmo.int/fr/medias/communiqu%C3%A9s-de-presse/%C3%A9tat-du-climat-en-2021-des-ph%C3%A9nom%C3%

A8nes-m%C3%A9t%C3%A9orologiques-extr%C3%AAmes-et-de 

  

  

 III. Climat Plus (+) 

https://public.wmo.int/fr/medias/communiqu%C3%A9s-de-presse/%C3%A9tat-du-climat-en-2021-des-ph%C3%A9nom%C3%A8nes-m%C3%A9t%C3%A9orologiques-extr%C3%AAmes-et-de
https://public.wmo.int/fr/medias/communiqu%C3%A9s-de-presse/%C3%A9tat-du-climat-en-2021-des-ph%C3%A9nom%C3%A8nes-m%C3%A9t%C3%A9orologiques-extr%C3%AAmes-et-de
https://ane4bf-datap1.s3-eu-west-1.amazonaws.com/wmocms/s3fs-public/ckeditor/files/pr_1_0.png?m6TQs_uVSRUK0NbbybVJXG.X3m5WdXr5
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