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SYNTHESE 

Les cumuls pluviométriques annuels 2022 ont varié entre 187 et 673 mm respectivement à Agadez et Zinder. Comparativement à 

l’année passée et à la normale 1991-2020, ces cumuls sont excédentaires sur la majorité des stations excepté celles des stations de 

Tillabéri, Niamey et de Dosso, où elles sont déficitaires. Il est à noter que les écarts ont été plus marqués à la station de Niamey 

que les deux autres.  

Les nombres de jours de pluies annuelles ont varié entre 21 jours à Agadez et 46 jours à Maradi.  

Les températures minimales journalières ont varié entre 17,5 et 28,3°C sur l’ensemble des huit (8) régions du pays. 

L’humidité relative moyenne mensuelle a varié entre 29 % à Agadez et 59 % à Dosso.  

Concernant la vitesse moyenne mensuelle du vent et la durée moyenne d’insolation, elles sont comprises entre 1,3 m/s à Tillabéri 

et 4,8 m/s à Agadez et entre 8,4 heures à Niamey et 10,5 heures à Agadez.  

S’agissant des températures moyennes mensuelles, elles ont varié entre 28,7 à Maradi  et 31,8°C à Tillabéri. 

I. Variation des températures minimales au niveau des huit 

(8) régions du Niger 

I.1 Région d’Agadez 

Au cours du mois d’Octobre 2022, la station  d’Agadez a 

enregistré des températures minimales journalières variant 

entre 17,5°C et 28,3 °C respectivement le 30 et 02 Oc-

tobre. 

La température moyenne mensuelle est de 30,2°C. 

Comparées à la normale 1991-2020, les températures mi-

nimales du mois sont en hausse en début de la première et 

troisième décades. Toutefois, elles sont en baisse à la 

deuxième décade et fin de la troisième décade. Par rap-

port à l’année passée, elles sont globalement en baisse 

durant la première moitié du mois et en hausse durant la 

seconde moitié (figure 1). 

Figure 1:  Variation journalière des températures minimales 

du mois d’Octobre 2022 vs 2021 et normale 1991- 2020 à 

Agadez, Source : DCCD (DMN) Niger 
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I.4 Région de Maradi 

I.2 Région de Diffa 

I.3 Région de Dosso 

Figure 2:  Variation journalière des températures minimales 

du mois d’Octobre 2022 vs 2021 et normale 1991- 2020 à Diffa, 

Source : DCCD (DMN) Niger 

Figure 3 :  Variation journalière des températures minimales 

du mois d’Octobre 2022 vs 2021 et normale 1991- 2020 à 

Dosso, Source : DCCD (DMN) Niger 

Figure 4: Variation journalière des températures minimales du 

mois d’Octobre 2022 vs 2021 et normale 1991- 2020 à Maradi, 

Source : DCCD (DMN) Niger 

A Dosso, les températures minimales journa-

lières enregistrées ont varié entre 19,5°C et 27 °

C enregistrées respectivement le 29 et 25 Oc-

tobre 2022.  

La température moyenne mensuelle est de 29,9 

°C.  

Comparées à la normale 1991-2020 et à l’année 

passée, les températures minimales du mois 

d’Octobre 2022 sont globalement en baisse  

excepté en milieu de la deuxième et troisième 

décades (figure 3). 

Le mois d’octobre 2022 a été caractérisé par des 

températures minimales journalières qui ont varié 

entre 19°C enregistré le 17 et 26°C le 13 Octobre.  

La température moyenne mensuelle est de 29,6 °

C. 

Comparées à la normale 1991-2020, les tempéra-

tures minimales d’Octobre 2022 sont globalement 

en hausse sauf en milieu de la deuxième décade, 

début troisième décade. Par rapport à l’année pas-

sée, ces températures minimales sont en baisse 

excepté en fin deuxième et troisième décades où 

elles sont en hausse (figure 2). 

Durant le mois d’Octobre 2022, la station de Ma-

radi a enregistré des températures minimales jour-

nalières variant entre 17,5 °C et 24,5 °C respecti-

vement le 28 et 02 Octobre 2022.  

La température moyenne mensuelle est de 28,7 °

C.  

Comparées à la normale 1991-2020, les tempéra-

tures minimales du mois d’Octobre 2022 sont glo-

balement en baisse. Néanmoins quelques hausses 

ont été observées au début de la première décade 

et du 23 au 25 du mois. 

Comparativement à l’année passée, elles sont en 

hausse durant la première moitié du mois et en 

baisse sur le reste sur la seconde moitié ( figure 
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I.5 Région de Niamey 

I.6  Région de Tahoua 

I.7  Région de Tillabéri 

Figure 7:  Variation journalière des températures minimales du 

mois d’Octobre 2022 vs 2021 et normale 1991- 2020 à Tillabéri, 

Source : DCCD (DMN) Niger 

Figure 6:  Variation journalière des températures minimales du 

mois d’Octobre 2022 vs 2021 et normale 1991- 2020 à Tahoua, 

Source : DCCD (DMN) Niger 

Figure 5:  Variation journalière des températures minimales du 

mois d’Octobre 2022 vs 2021 et normale 1991- 2020 à Niamey, 

Source : DCCD (DMN) Niger 

Au cours du mois d’Octobre 2022, la station 

de Niamey a enregistré des températures mini-

males journalières variant entre 20,2 °C et 

27,3 °C respectivement le 22 et le 03 octobre. 

La température moyenne mensuelle de 30,1 °

C.  

Comparées à la normale 1991-2020, les tem-

pératures minimales du mois d’Octobre 2022 

sont globalement en baisse à l’exception du 02 

au 05 du mois où elles sont en hausses. Par 

rapport à l’année  passée, ces températures 

minimales sont en baisse (figure 5). 

Durant le mois d’Octobre 2022, la station de Ta-

houa a enregistré des températures minimales 

journalières qui ont varié entre 21 °C et 27 °C 

respectivement à la date du 29 et 25 octobre 2022. 

La température moyenne mensuelle est de 30,2 °

C.  

Par rapport à la normale 1991-2020, les tempéra-

tures minimales du mois d’Octobre 2022  ont  

connu une fluctuation. Comparées à l’année pas-

sée, elles sont en  baisse en début de la première, 

en fin de la deuxième, début et fin troisième dé-

cade sauf à la fin de la première décade, début de 

la deuxième décade et au milieu de la troisième 

décade où elles sont en hausse (figure 6). 

Au cours du mois d’Octobre 2022, la station de 

Tillabéri a enregistré des températures minimales 

journalières variant entre 23,2 °C et 27,8 °C res-

pectivement à la date du 24 et 03 Octobre. 

La température moyenne mensuelle est de 31,8 °

C. 

Comparativement à la normale 1991-2020, les 

températures minimales du mois d’Octobre 2022  

sont en fluctuation et globalement en baisse par 

rapport à l’année passée (figure 7). 
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a) Variation des températures minimales 1981- 2010 . 

I.8  Région de Zinder 

 II. Variation des autres paramètres météorologiques  

II.1. Humidité relative moyenne mensuelle 

Figure 9: Humidité relative moyenne mensuelle d’octobre 2022 

vs 2021 et la normale 1991-2020. Source :  DMN (DCCD), Ni-

ger . 

II.2. Vitesse moyenne mensuelle du vent  

Figure 10:Vitesse moyenne mensuelle du vent d’octobre 2022 

vs 2021 et la normale 1991-2020. Source :  DMN (DCCD), Ni-

ger . 

Au cours du mois de Octobre 2022, la vitesse 
moyenne du vent a connu une variation entre 1,3 
m/s (Tillabéri) et 4,8 m/s (Agadez).  

Comparée à la normale 1991-2020, la vitesse 
moyenne du vent est en hausse au niveau de l’en-
semble des stations sauf celles de Tahoua et 
d’Agadez.  

Par rapport à l’année passée, elle est en baisse au 
niveau de l’ensemble des stations excepté celle de 
Dosso (figure 10).  

 L’humidité relative moyenne du mois de Oc-
tobre 2022 a varié entre 29 % à Agadez et 59 
% à Dosso.  

Comparée à l’année passée et à la normale 
1991-2020, l’humidité relative moyenne de 
l’air enregistrée au mois d’octobre est supé-
rieure au niveau de l’ensemble des stations 
excepté celle de Tillabéri (figure 9).  

Figure 8:  Variation journalière des températures minimales du 

mois d’Octobre 2022 vs 2021 et normale 1991- 2020 à Zinder, 

Source : DCCD (DMN) Niger 

Le mois d'Octobre 2022 a été marqué par des 

températures minimales journalières enregis-

trées entre 20 °C et 27 °C respectivement à la 

date du 27 et 11 du mois.  

La température moyenne mensuelle est de 

27,9 °C. 

Comparées à la normale 1991-2020, les tem-

pératures minimales du mois d’Octobre 2022 

sont globalement en baisse sauf en début de 

la première et troisième décades et fin de la 

première décade. Par rapport  à l’année pas-

sée, elles sont globalement en hausse à la 

première moitié du mois et en baisse à la der-

nière moitié du mois (figure 8).  
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II.3. Durée d’insolation moyenne mensuelle 

La durée d’insolation du mois d’Octobre 2022 a varié 

entre 8,4 heures à Niamey et 10,5 heures à Agadez.  

Comparée à la normale 1991-2020, la durée d’insola-

tion est en baisse au niveau  des stations de Tillabéri, 

Niamey, Dosso, et Maradi. Toutefois, elle est en 

hausse au niveau des autres stations. 

Par rapport à l’année passée, elle est en baisse au ni-

veau de l’ensemble des stations à l’exception de celle 

d’Agadez (figure 11). 

 

Figure 11:Durée d’ensoleillement moyenne mensuelle du mois 

d’octobre 2022 vs 2021 et la normale 1991-2020. Source : 

DMN (DCCD) Niger . 

Figure 14:  Température moyenne de l’air ambiant mensuelle 

d’octobre 2022 vs 2021 et la normale 1991-2020 : Source : DMN 

(DCCD) Niger . 

Au cours du mois d’Octobre 2022, les tempéra-

tures moyennes mensuelles ont varié entre 28,7 

°C  et 31,8 °C respectivement à Maradi et à Til-

labéri. 

Comparées à l’année passée et à la normale 

1991-2020, les températures moyennes men-

suelles sont en baisse au niveau de l’ensemble 

des stations (figure 14). 

 

 

II.4. Températures moyennes mensuelles  

II.5. Cumul pluviométrique annuel 

Figure 15: cumul pluviométrique annuel 2022 vs 2021 et la 

normale 1991-2020 : Source : DMN (DCCD) Niger . 

Les cumuls pluviométriques annuels ont varié 
entre 187 et 673 mm respectivement à la station 
d’Agadez et de Zinder.  

Les nombres de jours de pluies annuelles ont 
varié entre 21 jours à Agadez et 46 jours à Ma-
radi.  

Comparés à l’année passée et à la normale 1991
-2020, ces cumuls sont excédentaires sur la ma-
jorité des stations excepté celles de Tillabéri, de 
Niamey et de Dosso, où elles sont déficitaires. Il 
est à noter que les écarts ont été plus marqués à 
la station de Niamey que les deux autres ( Tilla-
béri et Dosso) (Figure 15).  
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 IV. Climat Plus (+) 

Le changement climatique a multiplié par 20 les risques de sécheresse dans 

l'hémisphère nord en 2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Luoxingdun Island that usually remain partially submerged under the water of  
   Poyang Lake, China, August 2022. Credit: REUTERS / Alamy Stock Photo.  

 

Les sécheresses observées cet été dans l'hémisphère nord ont été rendues "au moins 20 fois plus probables" 

par le changement climatique causé par l'homme, selon une nouvelle étude d'"attribution rapide". 

L'été 2022 a été marqué par la pire sécheresse que l'Europe ait connue depuis 500 ans. La combinaison de 

températures record et de faibles précipitations a provoqué l'assèchement des cours d'eau, des incendies de 

forêt et des mauvaises récoltes qui ont aggravé des prix alimentaires déjà élevés. 

Ailleurs, l'ouest américain a connu les conditions de sécheresse les plus extrêmes depuis 1 200 ans et des 

sections du Yangtze - le plus long fleuve de Chine - ont atteint leur niveau le plus bas depuis au moins 

1865 en raison de températures extrêmes et d'un "grave manque de précipitations". 

Selon le service d'attribution de la météo mondiale, on peut s'attendre à des sécheresses de cette intensité 

dans l'hémisphère nord une fois tous les 20 ans dans le climat actuel. Pourtant, dans un monde sans change-

ment climatique, elles ne seraient attendues qu'une fois tous les 400 ans ou moins. 

L'équipe s'est également concentrée sur la région du centre-ouest de l'Europe, où elle a constaté que le 

changement climatique a aggravé la sécheresse de trois à quatre fois. 

 

Une sécheresse record 

En septembre 2022, après des mois de sécheresse intense dans l'hémisphère nord, BBC News a publié un 

article sous le titre : "Sécheresse en Chine, en Europe et aux États-Unis : 2022 est-elle l'année la plus sèche 

enregistrée ?" 

De début mai à mi-septembre, des vagues de chaleur consécutives avaient balayé l'Europe, donnant à l'été 

le titre de "plus chaud jamais enregistré". Les deux tiers de l'Europe se sont retrouvés sous le coup d'alertes 

à la sécheresse, dans ce que certains ont qualifié de pire sécheresse du continent depuis 500 ans.  

La sécheresse a eu de graves répercussions sur l'agriculture. Par exemple, le bassin du Pô, dans le nord de 

l'Italie, a connu sa pire "crise de l'eau" depuis environ 70 ans, disparaissant complètement dans certaines 

régions et entraînant une baisse de 30 % de la récolte de riz. À mesure que des événements similaires se 

produisaient en Europe, les craintes d'une crise mondiale de la sécurité alimentaire ont augmenté. 

 

NB: Article traduit du français en anglais 

Source: https://www.carbonbrief.org/climate-change-made-2022s-northern-hemisphere-droughts-at-least-20-

https://www.alamy.com/2JRDY84
https://www.carbonbrief.org/climate-change-made-2022s-northern-hemisphere-droughts-at-least-20-times-more-likely/
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Direction de la Météorologie Nationale-NIGER (DMN) 
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Direction de la Me te orologie Nationale du Niger (DMN) 

  Division Changement Climatique et De veloppement 

(DCCD) 

Tel : 00227-20732160  | Fax : 00227 20733837   
Site web: www.meteo-niger.org  

BP : 218   Niamey Niger 


