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Le mois de février 2021 a été caractérisé par des températures mini-

males moyennes variant entre 14,17 à 20,38 ° C sur l’ensemble des huit 

(8) régions du pays. Ces valeurs de températures sont globalement en 

hausse comparativement à l’année 2020 et à la normale 1981-2010. 

Quant à la vitesse moyenne du vent et l’humidité relative moyenne, elles 

ont oscillé respectivement de  1,95 à 7,54 m/s et de 12 à 29 % . La duré 

d’insolation est comprise entre 8 et 10 heures tandis que l’évaporation 

moyenne se situe entre 7,93 et 14,35 mm/j. 

Sur la période 1960-2021, la tendance générale des occurrences des 

nuits froides est à la baisse et l’année 1961 a été la plus froide dans 

presque toutes les régions. Néanmoins les occurrences des nuits chaudes 

sont en  hausse notamment à Agadez et Tahoua où 26 sur 61 années ont 

connu uniquement des nuits chaudes. 
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SYNTHESE DU MOIS SOMMAIRE 

I. Evolution des températures minimales et de leurs extrêmes au 

niveau des huit (8) régions du Niger. 

I.1 Région d’Agadez 

Figure 1:  Variation journalière des températures mini-

males de février 2021 vs 2020 et normale 1981- 2010 à 

Agadez, Source : DCCD (DMN) Niger 

Au cours du mois de février 2021, la station  

d’Agadez a enregistré  des faibles températures 

minimales. Ces températures ont varié entre 11°C 

enregistrées le (02 et 22 février) et 17,5 °C enre-

gistrées le 04 février, avec une moyenne mensuelle 

de 14,18°C. 

Comparativement à l’année passée et à la normale 

1981-2010, les températures minimales de l’année 

2021 sont globalement en baisse. Néanmoins 

quelques hausses légères  ont été observées au dé-

but de la première et deuxième décade et vers la 

fin de la troisième décade ( figure 1). 

a) Variation des températures minimales  
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b) Evolution de la fréquence des nuits froides et chaudes des mois de février de 

1960 à 2021 . 

 
 

Figure 2:  Evolution des fréquences des nuits froides des mois de février de 

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

L’analyse de la figure 2 montre une 

variabilité du nombre de nuits froides 

de 1960-2021 avec une tendance à la 

baisse. De 1963 à 2021 il se degage 

une faible variation comprise entre 0 

et 6. Sur l’ensemble des années analy-

sées, seules les années 1960, 1961 et 

1989 ont connu plus de 10 nuits 

froides dont l’année 1961 à été la plus 

froide à Agadez.  

 

L’évolution du nombre des nuits 

chaudes se caractérise par une ten-

dance à la hausse de 1960-2021. Sur 

la période allant de 1960 à 2021, 26 

années ont connu environ 28 nuits 

chaudes durant les mois de février. 

 

 Figure 3:  Evolution des fréquences des nuits froides des mois de février 

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

I.2 Région de Dosso 

a) Variation des températures minimales  

Figure 4:  Variation  journalière des températures minimales de 

février 2021 vs 2020 et normale 1981- 2010 à Dosso, Source : 

DCCD (DMN) Niger 

Au cours du mois de février, Dosso a 

enregistrées des températures minimales 

variant entre 15,8°C et  22,5 °C enregis-

trées respectivement le 10 et 17 févier.  

La température minimale moyenne est 

de 19,61 °C.  

Comparée à l’année passée, les tempéra-

tures minimales du mois de février 2021 

sont en hausse en début des deux pre-

mières décades  excepté la 3ème décade 

où elles sont en baisse. Quant à sa com-

paraison par rapport à normale 1981-

2010, elles sont globalement en baisse 

(figure 4). 
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L’évolution de la figure 5 montre une 

tendance à la baisse du nombre de 

nuits froides de 1961-2021. De 1961 à 

1970, des fréquences  de  nuits froides 

assez élevées (entre 10 et 25) ont été 

observées dont les années 1964 et 

1967 ont été les plus froide à Dosso. 

De 1971 à 2021 le nombre de nuits 

froides a connu de faibles variations 

(entre 0 et 7) excepté les années 1975 

et 2008 qui ont enregistré des fré-

quences comprises entre 13 et 16.  

  

Quant à la figure 6, elle montre une 

tendance à la hausse assez élevée du 

nombre de nuits chaudes de 1961-

2021. De 1971 à 2021, la fréquence 

du nombre des nuits chaudes est glo-

balement supérieure à 20 durant les 

mois de février. 

Figure 7:  Variation  journalières de la température mini-

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

Source : DCCD (DMN) Niger 

I.3 Région de Diffa 

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

à enregistré des faibles températures minimales. Ain-

si, elles ont varié entre 11,9°C observées le 20 févier 

et 17,6°C observées le 14 févier. La moyenne du 

mois est de 14,89 °C. 

Comparativement à l’année passée et à la normale 

1981-2010, les températures minimales de l’année 

2021 sont en hausse en début de la première décade 

et en fin de la 2ème décade. Toutefois, elles sont en 

baisse durant la 3ème décade du mois (figure 7). . 

Figure 5:  Evolution des fréquences des nuits froides des mois de février de 

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

b) Evolution de la fréquence des nuits froides et chaudes des mois de février de 

1961 à 2021 . 

Figure 6:  Evolution des fréquences des nuits chaudes des mois de février 

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

a) Variation des températures minimales  
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Figure 10:  Variation journalière des températures mini-

males de janvier 2021 vs 2020 et normale 1981- 2010 à Ma-

radi, Source : DCCD (DMN) Niger 

I.4 Région de Maradi 

Durant le mois de février 2021, la région de 

Maradi a enregistré des faibles  variations des 

températures minimales. Ainsi, elles ont varié 

entre 11,9 °C observées le 20 du mois et 18,7 

°C observées le 17 févier 2021. 

La moyenne mensuelle est de 16 °C.  

Comparée à la normale 1981-2010 et à l’an-

née passée, les températures minimales du 

mois de février 2021 sont en hausse en début 

des deux premières décades et en fin de la 3éme  

décade (figure 10). 

a) Variation des températures minimales  

Figure 8:  Evolution des fréquences des nuits froides des mois de février de 

Figure 9:  Evolution des fréquences des nuits chaudes des mois de février de 

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

b) Evolution de la fréquence des nuits froides et chaudes des mois de février de 1986 

à 2021 . 

L’analyse de la figure 8 montre une 

tendance légèrement à la baisse du 

nombre de nuits froides de 1986-2021.  

Durant cette période, de faibles varia-

tions du nombre de nuits froides ont 

été observées avec des fréquences 

comprise entre 0 et 4. Néanmoins les 

années 1989, 1995, 2001 et 2008 ont 

connu des fréquences légèrement éle-

vées (7 à 11) dont l’année 1989 a été 

la plus froide à Diffa. 

 

La figure 9 montre une tendance légè-

rement à la hausse du nombre de nuits 

chaudes de 1986-2021. Durant cette 

période, le nombre de nuits chaudes 

varie globalement entre 20 et 29.  
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La figure 11 montre une tendance à  

la baisse du nombre de nuits froides 

de 1960-2021. De 1961 à 2000, des 

fréquences  de  nuits froides modé-

rées  comprise entre 10 et 13 ont été 

observées dont les années 1961 et 

1962 ont été les plus froide à Maradi. 

De 2001 à 2021 le nombre de nuits 

froides a connu de faibles variations  

situées entre 0 et 7. 

 

la figure 12 montre une tendance à la 

hausse de nombre de nuits chaudes de 

1960-2021. De 1960 à 2021, la fré-

quence du nombre des nuits chaudes 

est globalement supérieure à 20 du-

rant les mois de février. 

 

 

Figure 13:  Variation  journalières de la température mini-

male de février 2021 vs 2020 et normale 1981- 2010 à Nia-

mey, Source : DCCD (DMN) Niger 

I.5 Région de Niamey 

 

Figure 11:  Evolution des fréquences des nuits froides des mois de février de 

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

b) Evolution de la fréquence des nuits  froides et chaudes des mois de février de 

1960 à 2021 . 

Figure 12:  Evolution des fréquences des nuits chaudes des mois de jan-

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

a) Variation des températures minimales . 

Au cours du mois de janvier 2021, la station  de Niamey 

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 19,68 °C.  

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

elles sont globalement en hausse durant les deux pre-

mières décades et en baisse au cours de la 3ème décade 

du mois (figure 13). 
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I.6  Région de Tillabéry 

Le mois de février  a été marqué par des faibles variations 

des températures minimales au niveau de la région de Til-

labéry. Ainsi, elles ont varié entre 17,8 °C et 24,1°C ob-

servées respectivement le 26 et le 28 avec une moyenne 

mensuelle de 20,38 °C.  

Comparée à l’année 2020 , les températures minimales du 

mois de février 2021 sont en hausse. En comparaison à la 

normale 1981-2010,  elles sont en hausse durant les deux 

premières décades et en baisse à la 3ème décade (figure 

16). 

Figure 16:  Évolution journalière des températures mini-

males de février 2021 vs 2020 et normale 1981- 2010 à 

Tillabéry, Source : DCCD (DMN) Niger 

b) Evolution de la fréquence des nuits froides et chaudes des mois de février de 1960 à 

2021 . 

Figure 14:  Evolution des fréquences des nuits froides des mois de février de 

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

Figure 15:  Evolution des fréquences des nuits chaudes des mois de février de 

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

La figure 14 montre une tendance à la 

baisse de nombre de nuits froides de 

1960-2021. De 1960 à 2021, des fré-

quences  de  nuits froides ont connu 

de faibles variations (entre 0 et 9) ex-

cepté les années 1961, 1979 et 2000 

qui ont enregistré des valeurs autour 

de 17.  

 

Quant à la figure 15, elle montre une 

tendance en hausse du nombre de 

nuits chaudes de 1960-2021. Au cours 

de cette période, 90% des années ob-

servées ont connu une fréquence du 

nombre des nuits chaudes d’au moins 

20 pendant les mois de février. 

 

 

a) Variation des températures minimales du mois de fevrier 2021 vs 2020 et la nor-

male 1981- 2010 . 
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I.7  Région de Tahoua 

À Tahoua, les températures minimales du mois de 

février 2021 ont été marquées par des faibles varia-

tions. Ainsi, ces températures ont varié entre 14,4°C 

22,2°C observées respectivement le 18 févier et le 

17 févier 2021.  

La moyenne mensuelle du mois est de 17,87 °C. 

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

2020, les températures minimales du mois de février 

2021 sont globalement en hausse durant les deux pre-

mières décades et en baisse à la 3ème décade (figure 

19). 

Figure 19:  Évolution journalière des températures mini-

males  de février 2021 vs 2020 et normale 1981- 2010 à 

Tahoua, Source : DCCD (DMN) Niger 

b) Evolution de la fréquence des nuits  froides et chaudes des mois de février de 1960 

à 2021 . 

Figure 17:  Evolution des fréquences des nuits froides des mois de février de 

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

Figure 18:  Evolution des fréquences des nuits chaudes des mois de février de 

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

La figure 17  montre une tendance à 

la baisse du nombre de nuits froides 

de 1961-2021. Durant cette période, 

des variations faibles du nombre de 

nuits froides ont été observées avec 

des valeurs comprises entre 0 et 12. 

  

Quant à la figure 18, elle montre 

une tendance à la hausse assez éle-

vée du nombre de nuits chaudes de 

1961-2021. Pendant cette période, la 

fréquence du nombre des nuits 

chaudes est supérieure à 20 sur 92 

% des années observées.  

 

 

 

 

 

a) Variation des températures minimales 1981- 2010 . 
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I.8  Région de Zinder 

 

Figure 22: Évolution journalière des températures minimales  de fé-

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

(DMN) Niger 

a) Variation des températures minimales 1981- 2010 . 

b) Evolution de la fréquence des nuits  froides et chaudes des mois de février de 

1960 à 2021 . 

Figure 20:  Evolution des fréquences des nuits froides des mois de février de 

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

Figure 21:  Evolution des fréquences des nuits froides des mois de février de 

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

La figure 20 montre une tendance 

à la baisse du nombre de nuits 

froides de 1960-2021. Sur la pé-

riode 1960 à 2001, quatre années 

(1961, 1985, 1989 et 2000) ont 

connu plus de 10 nuits froides dont 

l’année 1961 a été la plus froide à 

Tahoua. De 2002-2021 le nombre 

de nuits froides a connu de faibles 

variations comprises entre 0 et 3.  

 

 

La figure 21 montre une tendance 

à la hausse du nombre de nuits 

chaudes de 1961-2021. Au cours de 

cette période, 56 sur 61 années ob-

servées ont connu une fréquence du 

nombre des nuits chaudes d’au 

moins 20 pendant les mois de fé-

vrier. 

 
 

Au cours du mois de février 2021, la région 

de Zinder à observée des températures mini-

males comprises entre l3 et 20,7 °c enregis-

trées respectivement le 07 et 14 février 2021. 

La moyenne mensuelle est de 17,36 °C. 

Comparée à l’année passée, les températures 

minimales du mois de février 2021 sont en 

hausse au début de la première décade et tout 

au long de la deuxième décade. En comparai-

son par rapport à la normale 1981-2010, ces 

températures minimales  sont globalement en 

hausse au cours des deux premières décades 

et en baisse à la 3éme décade (figure 22).  
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Au cours du mois de fevrier 2021, l’humidité relative 

moyenne mensuelle a varié entre  12% et 29,5 % sur l’en-

semble du pays. Les valeurs faibles d’humidité sont obser-

vées au centre du pays tandis que les fortes humidités sont 

enregistrées au niveau des départements de Bilma, Maga-

ria et Gaya (Carte 1).  

b) Evolution de la fréquence des nuits  froides et chaudes des mois de février 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  

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

Figure 23:  Evolution des fréquences des nuits froides des mois de février de 

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

Figure 24:  Evolution des fréquences des nuits chaudes des mois de février de 

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

L’analyse de la figure 23 montre une 

tendance légèrement à la baisse du 

nombre de nuits froides de 1960-2021.  

Durant cette période, le nombre de nuits 

froides a connu de faibles variations 

(entre 0 et 9) excepté les années 1961 et 

2000 qui ont enregistré respectivement 

13 et 12 nuits froides à la station  Zinder. 

 

La figure 24 montre une tendance légè-

rement à la hausse du nombre de nuits 

chaudes de 1960-2021. Durant cette pé-

riode, le nombre de nuits chaudes excé-

dant  20 représente 59 sur 61 années soit 

96%. 
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II.2. Évaporation moyenne  

L’évaporation journalière du mois de février 2021 a varié 

entre 7,93 et 14,35 mm/j sur le pays . Les fortes évapora-

tions sont observées au niveau des régions d’Agadez, Ma-

radi, Niamey, Dosso et Tahoua. Les faibles valeurs sont 

enregistrées au Sud et Sud-Est du pays (Carte 2). 

Carte 2 : Evaporation moyenne du mois de février 

2021, Source : DMN (DCCD) Niger . 

II.3. Vitesse moyenne du vent 

La vitesse moyenne du vent a varié entre 1,8 et 7,8 m/s 

sur le pays. Les vents les plus forts sont observés au ni-

veau de la région d’Agadez 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 février 2021, 

Source : DMN (DCCD) Niger . 

II.4. Durée d’insolation moyenne 

Carte 4 : durée d’ensoleillement moyenne du mois 

de février 2021, Source : DMN (DCCD) Niger . 

La durée d’insolation moyenne du mois de  

février 2021 a varié entre 8 et 10 heures sur 

le pays. L’ensoleillement est plus important  

au niveau de la région d’Agadez, tandis que 

certaines localités du sud des régions de Ma-

radi et Zinder ont été moins ensoleillée 

(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) 
 

Les Etats-Unis ont réintégré l’accord de Paris, 
et cela peut accélérer la lutte contre le dérègle-
ment climatique 
 
 

 
 
Le deuxième pollueur mondial a officiellement réintégré, vendredi, le traité international de lutte contre le chan-
gement climatique.  
C’est un événement porteur d’espoir dans la lutte contre la crise climatique. Vendredi 19 février, les Etats-Unis 
ont officiellement réintégré l’accord de Paris sur le climat, après l’avoir quitté sous l’impulsion de Donald Trump. 
Le président américain, Joe Biden, en avait fait la demande auprès de l’Organisation des Nations unies (ONU), le 
20 janvier, le jour de son investiture. Trente jours plus tard, la première puissance économique mondiale, et deu-
xième pollueur de la planète, rejoint de nouveau les 189 autres pays à avoir ratifié ce traité scellé, en 2015, afin de 
limiter le réchauffement climatique. 
« Voir les Etats-Unis revenir dans le jeu diplomatique international sur le climat, avec une forte volonté poli-
tique, permet de redonner du souffle à tous les pays qui agissent contre le changement climatique, estime David 
Levaï, chercheur associé à l’Institut du développement durable et des relations internationales, basé à Washing-
ton. C’est la fin de la parenthèse de quatre ans de Donald Trump, la fin d’une énergie concentrée à non pas aller 
de l’avant, mais à éviter de reculer. » 
« Les Etats-Unis sont désormais de retour dans les mots, mais aussi dans l’action », se félicite Rachel Kyte, 
doyenne de l’Ecole de droit et de diplomatie Fletcher (Massachusetts) et experte de la diplomatie climatique. Dès 
la première semaine de son mandat, par une série de décrets présidentiels qualifiés de « blitz climatique » par cer-
tains observateurs, Joe Biden a tour à tour arrêté le projet d’oléoduc Keystone XL, suspendu l’octroi de nouveaux 
permis de forage offshore, annoncé la protection du tiers de la surface des terres fédérales. Le président a égale-
ment nommé des personnalités extrêmement compétentes sur le climat à tous les postes-clés de son administra-
tion, à commencer par l’ancien secrétaire d’Etat John Kerry, qui devient envoyé spécial présidentiel pour le cli-
mat, une première aux Etats-Unis. 

 

Source : https://www.lemonde.fr/planete/article/2021/02/19/comment-le-retour-des-etats-unis-dans-l-accord-
de-paris-peut-accelerer-la-lutte-contre-le-dereglement-climatique_6070501_3244.html 

 

 III. Climat Plus (+) 
 

https://www.lemonde.fr/international/article/2021/01/21/etats-unis-en-revenant-dans-l-accord-de-paris-joe-biden-parie-sur-les-benefices-d-une-diplomatie-climatique-offensive_6067021_3210.html
https://www.lemonde.fr/international/article/2021/01/21/etats-unis-en-revenant-dans-l-accord-de-paris-joe-biden-parie-sur-les-benefices-d-une-diplomatie-climatique-offensive_6067021_3210.html
https://www.whitehouse.gov/briefing-room/presidential-actions/2021/01/27/executive-order-on-tackling-the-climate-crisis-at-home-and-abroad/
https://www.wri.org/blog/2021/02/will-bidens-climate-blitz-sack-climate-crisis
https://www.wri.org/blog/2021/02/will-bidens-climate-blitz-sack-climate-crisis
https://www.lemonde.fr/planete/article/2021/02/19/comment-le-retour-des-etats-unis-dans-l-accord-de-paris-peut-accelerer-la-lutte-contre-le-dereglement-climatique_6070501_3244.html
https://www.lemonde.fr/planete/article/2021/02/19/comment-le-retour-des-etats-unis-dans-l-accord-de-paris-peut-accelerer-la-lutte-contre-le-dereglement-climatique_6070501_3244.html
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