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Le mois de Mars 2021 a été marqué par des températures maxi-
males moyennes variant entre 34,82 (Bilma) et 40.19°C (Gaya) 
sur l’ensemble des huit (8) régions du pays. Ces valeurs de tem-
pératures sont globalement en hausse comparativement à l’année 
2020 et à la normale 1981-2010.  

En ce qui concerne l’évolution des extrêmes de températures 
maximales de 1960-2021, les occurrences des jours chauds sont  
en hausse. L’année 2013 a connu le plus grand nombre de jours 
chauds au niveau de l'ensemble des régions dont 29 jours à Ta-
houa. 

La variation des autres paramètres météorologiques sur le pays 
telles que la vitesse moyenne du vent et l’humidité relative 
moyenne, elles ont oscillé respectivement de  2,09 à 6,06 m/s et 
de 12,19 à 28,48 % . La duré d’insolation est comprise entre 7 et 
9 heures tandis que l’évaporation moyenne journalière se situe 
entre 9,61 et 16,27 mm. 
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SYNTHESE DU MOIS SOMMAIRE 

I. Evolution des températures maximales et de leurs ex-

trêmes au niveau des huit (8) régions du Niger 

I.1 Région d’Agadez 

Figure 1:  Variation journalière des températures maximales 

de Mars 2021 vs 2020 et normale 1981- 2010 à Agadez, 

Source : DCCD (DMN) Niger 

Au cours du mois de Mars 2021, la station  

d’Agadez a enregistré des fortes températures. 

Ces températures ont varié entre 30,5°C enre-

gistrées le 27 Mars et 41,1 °observées le 21 

Mars, avec une moyenne mensuelle de 36,27°C. 

Comparativement à la normale 1981-2010, les 

températures maximales de l’année 2021 sont 

en hausse excepté la fin de la troisième décade 

où elles sont en baisse.  

a) Variation des températures maxi-
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b) Evolution de la fréquence des jours chauds des mois de Mars de 1960 à 2021 . 

Figure 2:  Evolution des fréquences des jours chauds des mois de 

Mars de 1960-2021 à Agadez, Source : DCCD (DMN) Niger 

L’analyse de la figure 2 montre une variation 

du nombre de jours chauds comprise entre 0 

et 26 de 1960-2021. Sur l’ensemble des an-

nées analysées, seules 1969, 2007, 2013 et 

2014 ont connu plus de 10 jours chauds dont 

l’année 2013 a été la plus chaude avec 26 

jours durant le mois de Mars à Agadez.  Tou-

tefois, au cours des 20 dernières années, tous 

les mois de Mars ont connu des jours chauds 

excepté l’année 2003. 

 

 

I.2 Région de Dosso 

a) Variation des températures maximales  

Figure 3:  Variation  journalière des températures maximales de 

mars 2021 vs 2020 et normale 1981- 2010 à Dosso,           

Source : DCCD (DMN) Niger 

Au cours du mois de Mars , la station de Dosso a 

enregistré des températures maximales variant 

entre 35°C et  43,2 °C observées respectivement 

le 12 et  22 Mars.  La température maximale 

moyenne est de 39,19 °C.  

Comparée à la normale 1981-2010, les tempéra-

tures maximales du mois de Mars 2021 sont en 

hausse durant toute la première décade. Cette 

hausse est aussi observée en fin de la deuxième 

décade et en début de la troisième décade. Néan-

moins des baisses ont été enregistrées en début 

de la deuxième et à la fin de la troisième décade. 

Quant à leurs comparaisons par rapport à l’année 

précédente, elles sont globalement en baisse ex-

cepté les périodes du 14 au 17 et du 23 au 26  du 

mois où elles sont en hausse (figure 3). 

Par rapport à l’année passée,  ces températures  sont en baisse au début de la première décade et en fin de la 

troisième décade. Toutefois, elles sont en hausse tout au long de la deuxième décade ( figure 1). 
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L’évolution de la figure 4 montre une variation 

du nombre de jours chauds comprise entre 0 et 

14 de 1961-2021. A partir de 2004, tous les mois 

de Mars ont connu des jours chauds à l’excep-

tion des années 2012 et 2015 à Dosso. En plus 

l’analyse fait ressortir que les années 1964, 

2005, 2007 et 2013 ont enregistré des fréquences 

de jours chauds comprises entre 10 et 14.  

  

Figure 5:  Variation  journalières de la température maxi-

male de mars 2021 vs 2020 et normale 1981- 2010 à Diffa, 

Source : DCCD (DMN) Niger 

I.3 Région de Diffa 

Au cours du mois de mars 2021, la région de Diffa 

a enregistré des fortes températures. Ainsi, elles 

ont varié entre 32,1°C observées le 29 Mars et 

43,9°C observées le 21 Mars. La moyenne du 

mois est de 38,29 °C. 

Comparativement à l’année 2020 et à la normale 

1981-2010, les températures maximales de l’année 

2021 sont globalement en hausse à l’exception du 

début de la première décade et  vers la fin de la 

3ème décade où elles sont en baisse (figure 5). 

Figure 4:  Evolution des fréquences des jours chauds des mois de 

mars de 1961-2021 à Dosso, Source : DCCD (DMN) Niger 

b) Evolution de la fréquence des jours chauds des mois de Mars de 1961 à 2021 . 

a) Variation des températures maximales  
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Figure 7:  Variation journalière des températures maximales 

de mars 2021 vs 2020 et normale 1981- 2010 à Maradi, 

Source : DCCD (DMN) Niger 

I.4 Région de Maradi 

Durant le mois de Mars 2021, la région de Maradi 

a enregistré des températures maximales  com-

prises entre 32,6 °C observées le 27 du mois et 

42,3 °C observées le 21 Mars 2021. La moyenne 

mensuelle est de 37,73 °C.  

Comparée à la normale 1981-2010, les tempéra-

tures maximales du mois de Mars 2021 sont en 

hausse pendant les deux premières décades et en 

baisse vers la fin de la troisième décade. En com-

paraison à l’année passée, ces températures sont 

globalement en baisse excepté la deuxième décade 

où elles sont en hausse (figure 7). 

a) Variation des températures maximales  

Figure 6:  Evolution des fréquences des jours chauds des mois de 

mars de 1986-2021 à Diffa, Source : DCCD (DMN) Niger 

b) Evolution de la fréquence des jours chauds des mois de Mars de 1986 à 2021 . 

L’évolution du nombre de jours chauds à Diffa 

oscille entre 0 et 10 de 1986-2021. Durant cette 

période, huit (8) années n’ont pas connu de jours 

chauds au cours des mois de mars   (figure 6).   
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A Maradi le nombre de jours chauds fluctue 

entre 0 et 24 de 1960-2021. De 2004 à 2021, 

tous les mois de Mars ont connu des jours 

chauds à l’exception de l’année 2012. Durant 

cette même période l’année 2013 a été la plus 

chaude pendant le mois de Mars  avec une 

fréquence de 24 jours chauds (figure 8).  

 

 

 

Figure 9:  Variation  journalières de la température maximale 

de Mars 2021 vs 2020 et normale 1981- 2010 à Niamey, 

Source : DCCD (DMN) Niger 

I.5 Région de Niamey 

 

Figure 8:  Evolution des fréquences des jours chauds des mois 

de Mars de 1960-2021 à Maradi, Source : DCCD (DMN) Niger 

b) Evolution de la fréquence des jours  chauds des mois de Mars de 1960 à 2021 . 

a) Variation des températures maximales 

Au cours du mois de Mars 2021, la station  de 

Niamey a enregistré des températures maximales 

variant entre 36 et 42,2°C observées respective-

ment le 28 et 22 du mois avec une moyenne 

mensuelle de 39,12 °C.  

Comparée à la normale 1981-2010, les tempéra-

tures maximales de l’année 2021 sont en hausse 

durant la 1ère décade, en fin de deuxième et en 

début de la troisième décade. Elles sont en 

baisse en début de la deuxième décade et vers la 

fin de la 3éme décade. Par rapport à l’année pas-

sée, ces températures sont en baisse sauf à la fin 

de la 1ère et le début de la 3éme décade où elles 

sont en hausse. (figure 9). 
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I.6  Région de Tillabéry 

Le mois de Mars a été marqué par des varia-

tions des températures maximales au niveau de 

la région de Tillabéry. Ainsi, elles ont varié 

entre 35,1 °C et 42,8°C observées respective-

ment le 13 et le 25 avec une moyenne men-

suelle de 39,54 °C. 

Comparée à la normale 1981-2010, les tempéra-

tures maximales du mois de Mars 2021 sont en 

hausse excepté le début de la 2éme et vers la fin 

de la 3éme décade où  elles sont en baisse. En 

comparaison à l’année 2020 , ces températures 

sont globalement en baisse sauf en début de la 

3ème décade ou elles sont légèrement en hausse 

(figure 11). 

Figure 11:  Évolution journalière des températures maximales 

de Mars 2021 vs 2020 et normale 1981- 2010 à Tillabéry, 

Source : DCCD (DMN) Niger 

b) Evolution de la fréquence des jours chauds des mois de mars de 1960 à 2021 . 

Figure 10:  Evolution des fréquences des jours chauds des mois 

de Mars de 1960-2021 à Niamey, Source : DCCD (DMN) Niger 

La figure 10 montre une variation du nombre 

de jours chauds au cours  des mois de Mars 

de 1960-2021 au niveau de la région de Nia-

mey. De 2000 à 2021, tous les mois de Mars 

on été globalement chauds à l’exception des 

années 2000, 2003, 2012 et 2014.  Les années 

1964, 1969, 2011 et 2013 ont enregistré plus 

de 15 jours chauds durant le mois de mars au 

cours de la période 1960-2021, et 2013 a été 

plus chaude avec 26 jours  (figure 10).  

a) Variation des températures maximales  
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I.7  Région de Tahoua 

À Tahoua, les températures maximales du mois 

de mars 2021 ont été marquées par des fortes 

variations. Ainsi, ces températures ont varié 

entre 33,6°C et 42,8°C observées respective-

ment le 28 et le 22 Mars 2021. La moyenne 

mensuelle du mois est de 38,53 °C. 

Comparée à la normale 1981-2010, les tempé-

ratures maximales du mois de Mars 2021 sont 

en hausse exceptée la fin de la 3éme décade où 

elles sont en baisse. Par rapport à l’année pas-

sée, elles sont globalement en hausse excepté le 

début de la 1ère, la moitié de la deuxième et la 

fin de la 3ème décade où elles sont en baisse 

(figure 13). Figure 13:  Évolution journalière des températures maxi-

males de mars 2021 vs 2020 et normale 1981- 2010 à Ta-

houa, Source : DCCD (DMN) Niger 

b) Evolution de la fréquence des jours chauds des mois de mars de 1960 à 2021 . 

Figure 12:  Evolution des fréquences des jours chauds des mois 

de Mars de 1960-2021 à Tillabéry, Source : DCCD (DMN) Niger 

De 1961-2021, Tillabéry a connu une variation 

du nombre de jours chauds comprise entre 0 et 

19 pendant les mois de Mars. Le nombre de 

jour élevé est enregistré en 1969 et 2013 avec 

19 jours. Durant la période 2000-2021 la majo-

rité des jours du mois de Mars ont été chauds, 

excepté les années 2000-2012 (Figure 12).        

 

a) Variation des températures maximales 
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I.8  Région de Zinder 

 

Figure 15: Évolution journalière des températures maximales  de 

mars 2021 vs 2020 et normale 1981- 2010 à Zinder, Source : DCCD 

(DMN) Niger 

a) Variation des températures maximales  

b) Evolution de la fréquence des jours chauds des mois de mars de 1960 à 2021 . 

Figure 14:  Evolution des fréquences des jours chauds des mois 

de Mars de 1960-2021 à Tahoua, Source : DCCD (DMN) Niger 

Des variations du nombre de jours chauds ont 

été observé à Tahoua de 1960-2021 avec des 

valeurs comprises entre 0 et 29. L’analyse de la   

figure 14 montre que le nombre de jours 

chauds est relativement  élevé sur les périodes 

1964-1980 et 2004-2021 contrairement à la 

période allant de 1981 à 2003, où il est globa-

lement inferieur à 5 jours. Les années 1969 et 

2013 ont enregistré le plus grand nombre de 

jours chauds durant les mois de Mars avec res-

pectivement des valeurs   26 et 29 jours. 

 

 

 
 

Au cours du mois de Mars 2021, la région de 

Zinder a observé des températures maximales 

comprises entre 31,5 et 42,5 °c enregistrées 

respectivement le 27 et 21 Mars 2021. La 

moyenne mensuelle est de 37,6°C. 

Comparée à l’année passée, les températures 

maximales du mois de Mars 2021 sont en 

baisse durant la première et la troisième dé-

cade et en hausse tout au long de la deuxième 

décade. En comparaison par rapport à la nor-

male 1981-2010, ces températures maximales 

sont en  hausse sauf vers la fin de la troisième 

décade où elles sont en baisse  (figure 15).  
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Au cours du mois de Mars 2021, l’humidité 

relative moyenne mensuelle a varié entre  12% 

et 28 % sur l’ensemble du pays. Les valeurs 

faibles d’humidité sont observées au centre du 

pays tandis que les fortes humidités sont enre-

gistrées au niveau des départements de Magaria 

et Gaya (Carte 1).  

b) Evolution de la fréquence des jours chauds des mois de mars de 1960 à 2021 . 

 II. Situation des autres paramètres météorologiques au niveau national 

II.1. Humidité moyenne 

Carte 1 : Humidité relative moyenne du mois de  

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

Figure 16:  Evolution des fréquences des jours  chauds des mois de 

mars de 1960-2021 à Zinder, Source : DCCD (DMN) Niger 

L’analyse de la figure  16 montre une varia-

tion du nombre de jours chauds de comprise 

entre 0 et 18 de 1960-2021. Sur l’ensemble 

des années analysées, seules 1999, 2007, 

2013, 2014 et 2016 ont connu au moins 10 

jours chauds dont le mois de mars de l’an-

née 2013 a été le plus chaud avec 18 jours.  

Au cours des 20 dernières années, tous les 

mois de mars ont connu des jours chauds 

excepté les années 2000, 2003,2009 et 

2012. 
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II.2. Évaporation moyenne  

L’évaporation moyenne journalière du mois de Mars 

2021 a varié entre 9,5 et 16,4 mm/j sur le pays . Les 

fortes évaporations sont observées au niveau des ré-

gions d’Agadez, Maradi et Niamey. Les faibles va-

leurs sont enregistrées au niveau des départements de 

N’guiguimi et Magaria (Carte 2). 

Carte 2 : Evaporation moyenne du mois de mars 2021, 

Source : DMN (DCCD) Niger . 

II.3. Vitesse moyenne du vent 

La vitesse moyenne du vent durant le mois de Mars 

2021 a varié entre 2 et 6 m/s sur le pays. Les vents les 

plus forts sont observés au niveau de la région d’Aga-

dez tandis que les vents faibles ont été enregistrés au 

niveau de certaines localités des régions de Tillabéry, 

Dosso, Tahoua, Zinder et Diffa (carte 3). 

 

Carte 3 : Vent moyen du mois de Mars 2021, 

Source : DMN (DCCD) Niger . 

II.4. Durée d’insolation moyenne 

Carte 4 : Durée d’ensoleillement moyenne du mois de 

Mars 2021, Source : DMN (DCCD) Niger . 

La durée d’insolation moyenne du mois de  

Mars 2021 a varié entre 7 et 10 heures sur le 

pays. L’ensoleillement est plus important  au 

niveau de la région d’Agadez. Toutefois, il 

est faible au sud de la région de Zinder  

(carte 4).  
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V. Annexe: Définitions des indices climatiques selon Atlas agroclimatique sur la variabilité et le 

changement climatique au Niger ( Agrhymet, 2015) 
 

 

 III. Climat Plus (+) 
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Journée météorologique mondiale 2021 :  
 L'océan, le temps et le climat 

 
Pour la plupart d'entre nous, le temps et le climat ne se rapportent qu'à ce qui se passe dans l'atmosphère. 
Néanmoins, laisser de côté l'océan nous prive de nombreuses pièces du puzzle. 

                                                                

 

 

 

 

 

 

WMD_2021_Website_Main_Image.png 
 

L'océan, qui couvre 70 % environ de la surface de la Terre, exerce une influence notable sur le temps et le 
climat. Il joue également un rôle central dans le changement climatique. Il est un moteur essentiel de l'écono-
mie mondiale : plus de 90 % du commerce international emprunte cette voie et 40 % de la population mon-
diale vit à moins de 100 km d'une côte. Les Services météorologiques et hydrologiques nationaux et les cher-
cheurs en sont bien conscients. Ils assurent donc une surveillance régulière de l'océan et de son évolution, en 
modélisant la manière dont il influence l'atmosphère et en fournissant une grande variété de services mari-
times, y compris pour la gestion des côtes et la sécurité des personnes en mer. Aujourd'hui, du fait des im-
pacts croissants du changement climatique, les observations, la recherche et les services en lien avec l'océan 
sont plus essentiels que jamais. 

 

Le thème de la Journée météorologique mondiale, « l'océan, le temps et le climat », vient souligner les efforts 
que déploie l'OMM pour mettre en évidence les liens qui unissent l'océan, le temps et le climat au sein du 
système Terre. L'OMM, en tant qu'institution des Nations Unies spécialisée dans les questions relatives au 
temps, au climat et à l’eau, s'emploie à aider la société à comprendre le caractère indissociable des liens qui 
unissent l'océan, le climat et le temps. Elle favorise la connaissance du monde dans lequel nous vivons, y 
compris des impacts du changement climatique. Elle renforce aussi la capacité des Membres à maintenir des 
économies viables et à assurer la sécurité des vies et des biens en réduisant les risques de catastrophe. 
 

Source : https://public.wmo.int/fr/journ%C3%A9e-m%C3%A9t%C3%A9orologique-mondiale-2021-loc%C3%A9an-le-
temps-et-le-climat-0 
 
 

https://public.wmo.int/fr/files/wmd2021websitemainimagepng
https://public.wmo.int/fr/journ%C3%A9e-m%C3%A9t%C3%A9orologique-mondiale-2021-loc%C3%A9an-le-temps-et-le-climat-0
https://public.wmo.int/fr/journ%C3%A9e-m%C3%A9t%C3%A9orologique-mondiale-2021-loc%C3%A9an-le-temps-et-le-climat-0
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