
 1 

 

Le mois de juin a été caractérisé par des précipitations faibles sur l’en-

semble du pays. Les hauteurs maximales journalières enregistrées sont 

de 39,4 et 39,3 mm respectivement à Tahoua et à Dosso. Le cumul men-

suel a varié entre 7,9 mm à Agadez et 73,2 mm à Dosso. Les autres para-

mètres météorologiques sur le pays telles que la vitesse moyenne du vent 

et l’humidité relative moyenne ont varié respectivement de  1,9 à 4,3 m/s 

et de 8 à 50,6 %. La duré d’insolation est comprise entre 7,7 et 10,5 

heures tandis que l’évaporation moyenne journalière a varié entre 6,9 et 

15,2 mm. Les températures moyennes ont varié entre 30,8° C  et 35,6° C.  
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SYNTHESE DU MOIS SOMMAIRE 

I. Cumul des pluies journalières au niveau des huit (8) régions 

du Niger 

I.1 Région d’Agadez 

Figure 1: Pluies cumulées journalières de Juin 2021 vs 2020 

et normale 1981- 2010 à Agadez, Source : DCCD (DMN) Niger 

Le mois de juin 2021 a été marqué par des faibles 

précipitations sur la région d’Agadez enregistrées 

seulement à partir de la 2ème décade. Les hauteurs  

de pluies journalières recueilles sont inférieures à  6 

mm tout au long du mois.  

Le cumul  mensuel enregistré est de 7,9 mm.  

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

2010, ce cumul est déficitaire (figure 1). 
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I.2 Région de Dosso 

Figure 2:  Pluies cumulées journalières de Juin 2021 vs 2020 et normale 

1981- 2010 à Dosso, Source : DCCD (DMN) Niger 

Le mois de juin 2021 à été caractérisé par des 

précipitations faibles à modérées avec deux 

longues pauses pluviométriques de plus 10 

jours observées à la première et à la troisième 

décade à Dosso. La hauteur maximale de pluies 

journalières enregistré est de 39,3 mm à la date 

du 05/06/21. 

Le cumul  mensuel enregistré est de 73,2 mm.  

Comparé à l’année passée, ce cumul est excé-

dentaire et déficitaire à la normale 1981-2010 

(figure 2). 

I.3 Région de Diffa 

Au cours du mois de juin 2021, la région de Diffa a 

enregistré deux jours de pluies faibles observées 

durant la troisième décade avec respectivement 8,3 

et 3,8 mm.  

Le cumul  mensuel est de 12,8 mm. 

Comparativement à l’année 2020, ce cumul est ex-

cédentaire et déficitaire par rapport à la normale 

1981-2010 (figure 3). 

Figure 3: Pluies cumulées journalières de Juin 2021 vs 2020 et  

1981- 2010 à Diffa, Source : DCCD (DMN) Niger 

I.4 Région de Maradi 

Le mois de juin 2021 à été caractérisé par des 

précipitations faibles sur la station de Maradi. La 

hauteur maximale de pluies journalières enregis-

tré est de 25,6 mm à la date du 12/06/21. 

Le cumul  mensuel enregistré est de 46 mm. 

Comparé à l’année passée, ce cumul est excéden-

taire et déficitaire à la normale 1981-2010 

(figure 4). 

Figure 4: Pluies cumulées journalières de Juin 2021 vs 2020 et 

normale 1981- 2010 à Maradi, Source : DCCD (DMN) Niger 
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I.5 Région de Niamey 

A Niamey, des précipitations faibles à modérées va-

riant entre 1,5 et 19,3 mm ont été recueillies durant 

ce mois de juin 2021. Ce mois a été aussi marqué 

par des longues pauses pluviométriques (9 et 12 

jours) avec une hauteur maximale de pluies journa-

lières de 19,3 mm. 

Le cumul  mensuel est de 43,2 mm. 

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

2010, ce cumul est déficitaire (figure 5). 

Figure 5:  Pluies cumulées journalières de Juin 2021 vs 2020 et 

normale 1981- 2010 à Niamey, Source : DCCD (DMN) Niger 

I.6  Région de Tillabéry 

La région de Tillabéry a été caractérisée au cours du 

mois de juin 2021, par des précipitations faibles à mo-

dérées mal reparties dans l’espace et dans le temps par 

rapport à 2020. Les hauteurs de pluies journalières en-

registrées tout au long du mois ne dépassent guerre 

11,3 mm.  

Le cumul mensuel enregistré est de 32,3 mm.  

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

ce cumul est déficitaire (figure 7). 
Figure 7: Pluies cumulées journalières de Juin 2021 vs 2020 et 

normale 1981- 2010 à Tillabéry, Source : DCCD (DMN) Niger 

I.7  Région de Tahoua 

La région de Tahoua a enregistré des précipitations 

faibles à modérées mal reparties au cours du mois de 

juin 2021. Une seule pluie utile de 39,4 mm a été en-

registrée à la date du 17/06/21. Des périodes sèches 

de 9 et 13 jours ont été également observées. 

Le cumul  mensuel enregistré est de 51,7 mm. 

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

ce cumul est excédentaire (figure 6). 

Figure 6: Pluies cumulées journalières de Juin 2021 vs 2020 

et la normale 1981- 2010 à Tahoua, Source : DCCD (DMN) 
Niger 
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I.8  Région de Zinder 

Le mois de juin 2021 a été marqué par des 

faibles précipitations à Zinder. Ce mois a connu 

seulement trois jours de pluies enregistrées à la 

deuxième décade avec deux pauses pluviomé-

triques de plus de 10 jours observés. La quanti-

té maximale de pluies journalières est de 11,7 

mm observées à la date du 17/06/21. 

Le cumul  mensuel enregistré est de 17,2 mm. 

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

2010, ce cumul est déficitaire (figure 8).  Figure 8: Pluies cumulées journalières de Juin 2021 vs 2020 et normale 

1981- 2010 à Zinder, Source : DCCD (DMN) Niger 

 II. Variation des autres paramètres météorologiques 

II.1. Température moyenne 

La température moyenne du mois de Juin 2021 a varié 

entre 30,8° C à Gaya et 35,6° C à Agadez. Le record abso-

lu du mois  (38,75° C) a été enregistré à Tahoua.  

Les températures moyennes ont été plus élevées aux Nord 

du pays qu’aux autres régions (carte 1).  

Carte 1: Température moyenne de Juin 2021 sur 
le Niger en °C, Source: DMN (DCCD), Niger . 

II.2. Humidité relative moyenne 

Au cours du mois de juin 2021, l’humidité relative 

moyenne mensuelle a varié entre  8% à Agadez et 50,6 % 

à Gaya. Les valeurs faibles d’humidité sont observées au 

Nord du pays tandis que les fortes valeurs d’humidité sont 

enregistrées au Sud du pays (Carte 2).  

Carte 2: Humidité relative moyenne du mois de  

juin 2021, Source :  DMN (DCCD), Niger . 



 5 

 

II.3. Vitesse moyenne du vent 

La vitesse moyenne du vent durant 

le mois de juin 2021 a varié entre 

1,9 et 4,3 m/s sur le pays. Les vents 

les plus forts sont observés au ni-

veau des régions d’Agadez, Niamey 

et certaines localités de Zinder et 

Diffa tandis que les vents faibles 

ont été enregistrés au niveau de Til-

labéry, Gaya, Dosso, Konni et Bil-

ma (carte 3). 

II.4. Évaporation moyenne mensuelle 

L’évaporation moyenne mensuelle du mois 

de juin 2021 a varié entre 6,9 et 15,3 mm sur 

le pays. Elle est plus élevée au niveau des 

régions d’Agadez et Niamey.  

Cependant, les départements de Magaria et 

Gaya ont enregistré les plus faibles valeurs 

d’évaporation (Carte 4). 

II.5. Durée d’insolation moyenne 

Carte 5 : Durée d’insolation moyenne du mois de juin 

2021, Source : DMN (DCCD) Niger . 

La durée d’insolation moyenne du mois de 

juin 2021 a varié entre 7,7 et 10,5 heures sur 

le pays. L’ensoleillement est plus important  

au niveau de la région d’Agadez tandis que il 

est plus faible au niveau des autres régions 

du pays (carte 5).  

Carte 4 : Evaporation moyenne journalière du mois de juin 2021, Source : DMN (DCCD) 

Carte 3 : Vitesse moyenne du vent du mois de juin  2021, Source : 

DMN (DCCD) Niger . 
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V. Annexe: Définitions des indices climatiques selon Atlas agroclimatique sur la variabilité et le 

changement climatique au Niger ( Agrhymet, 2015) 
 

 

Juin 2021 :« Un mois très chaud dans le monde » 

 
Selon le service européen Copernic, le mois de juin 2021 a été le quatrième mois le plus chaud au monde depuis 

le début de la série de données en 1979. Des températures extrêmement élevées ont été mesurées en Amérique du 

Nord. En moyenne européenne, ce mois de juin a été le deuxième plus chaud. En Suisse, ce mois de juin a été le 

quatrième plus chaud depuis 1864. 

A l'échelle mondiale, le mois de juin a également été plus chaud que la moyenne. Avec 0,21 °C de plus que la 

moyenne 1991-2020 (ou 0,39 °C de plus que la moyenne 1981-2010), il s'agit du quatrième mois de juin le plus 

chaud après 2016, 2019 et 2020. 

La distribution de la température mensuelle en tant qu'écart par rapport à la moyenne 1991-2020 est présentée 

dans la Figure 1. Des températures bien supérieures à la moyenne ont été enregistrées sur une vaste zone allant du 

nord-ouest de l'Afrique à l'Europe, ainsi que sur le sud-est de l'Iran, l'Afghanistan et l'ouest du Pakistan. L'ouest et 

le centre de l'Amérique du Nord ont également connu un mois très chaud, tout comme le nord de la Sibérie. En 

revanche, en Antarctique, les températures ont été largement inférieures à la moyenne 1991-2020. 

 
 

Figure 9: : Anomalie (en °C) par rapport à la moyenne 1991-2020 de la température mensuelle mondiale de janvier 1979 à 

juin 2021. Les colonnes noires représentent tous les mois de juin. Source : Copernicus. 

 

 

Source : https://www.meteosuisse.admin.ch/home/actualite/meteosuisse-blog.subpage.html/fr/data/blogs/2021/7/Juin%202021%20au%

20niveau%20mondial%20.html, 9 juillet 2021. 

 

 III. Climat Plus (+) 
 

https://www.meteosuisse.admin.ch/content/meteoswiss/fr/data/blogs/2021/7/globaler-ueberblick-zum-juni-2021/_jcr_content/content/image0.mchimg.jpg/1625753467944.jpg
https://www.meteosuisse.admin.ch/content/meteoswiss/fr/data/blogs/2021/7/globaler-ueberblick-zum-juni-2021/_jcr_content/content/image0.mchimg.jpg/1625753467944.jpg
https://www.meteosuisse.admin.ch/content/meteoswiss/fr/data/blogs/2021/7/globaler-ueberblick-zum-juni-2021/_jcr_content/content/image0.mchimg.jpg/1625753467944.jpg
https://www.meteosuisse.admin.ch/content/meteoswiss/fr/data/blogs/2021/7/globaler-ueberblick-zum-juni-2021/_jcr_content/content/image0.mchimg.jpg/1625753467944.jpg
https://www.meteosuisse.admin.ch/home/actualite/meteosuisse-blog.subpage.html/fr/data/blogs/2021/7/Juin%202021%20au%20niveau%20mondial%20.html
https://www.meteosuisse.admin.ch/home/actualite/meteosuisse-blog.subpage.html/fr/data/blogs/2021/7/Juin%202021%20au%20niveau%20mondial%20.html
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