
Situation synoptique 
L‘air humide s’est manifesté sur 
toute la décade  sur une épais-
seur d’environ 1 500 m. 
Le Front Inter Tropical a gardé une 
position moyenne sur l’axe Arlit– 

Iférouane– Nord N’gourti. 

Situation pluviométrique 
La deuxième décade du mois de 
septembre 2010 a été caractéri-
sée par des précipitations faibles 
à modérées à l’ouest et modé-
rées à  fortes à l’est du pays ( voir 

carte n°1).   
Le cumul pluviométrique déca-
daire a varié entre 10 et 90 mm 
sur la majeure partie du pays. 
Quant au cumul saisonnier, il a 
varié entre 300 et 800 mm dans la 

grande majorité de la bande agri-
cole comme l’indique la carte n°
2.  
Comparé à l’année passée et à 
la moyenne 1971_2000 le cumul 

saisonnier au 20 septembre 2010 
est excédentaire respectivement 
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sur 78 et 85% des postes suivis com-
me le montre la carte n°3.  
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gramme moyen et celui de 2003 qui est la plus 
humide des dix dernières années. (Voir graphi-
ques). 
Il faut noter que les niveaux d’eau du fleuve à Nia-
mey sont encore très proches de la côte d’alerte. 

Par ailleurs, à cette période, les écoulements res-
tent encore tributaires des pluies locales.  
Malgré la diminution probable de l’activité pluvio-
orageuse dans les décades à venir, il y a lieu 
d’observer une grande vigilance, car dans son 
état actuel, tout apport d’eau assez significatif 

peut de nouveau provoquer une situation d’inon-
dation dans le bief nigérien du fleuve. 
                                                 Voir suite page 3 

A l’instar des périodes précédentes (depuis le 
début du mois d’août passé), la deuxième dé-
cade de septembre 2010 a été marquée par 
une très bonne situation hydrologique dans l’en-
semble du pays. Les abondantes précipitations 

enregistrées dans certaines localités du pays au 
cours de cette période ont d’ailleurs occasionné 
d’importantes inondations. 
Dans les régions du fleuve, malgré une accalmie 
relative de l’activité pluvio-orageuse observée 
pendant cette décade, la situation hydrologi-

que reste toujours exceptionnelle. Après la va-
leur record (pour la période) de 2205 m3/s enre-
gistrée le 07 du mois, les débits du fleuve Niger à 
Niamey ont globalement évolué à la baisse, tout 
en gardant leur caractère exceptionnel. En effet 

au cours de cette deuxième décade de sep-
tembre, les débits moyens journaliers ont évolué 
dans une fourchette de 2065 à 1905 m3/s, main-
tenant ainsi l’hydrogramme nettement au-
dessus de ceux des années caractéristiques 
pour la même période, notamment l’hydro-

Situation agrométéorologique 
En fonction des dates de semis obtenues par simu-
lation, les cultures de mil ont dans leur grande ma-

jorité bouclé leur cycle comme l’indique la carte 
n°3. Les quelques rares cas où le mil est encore au 
stade maturation, les besoins hydriques de la dé-
cade ont été couverts dans l’ordre de 66 à 95% à 
l’exception de Diffa et Bosso où le niveau de satis-
faction  est compris entre 15 et 43%. Quant à l’in-

dice cumulé indiquant le niveau de satisfaction 
des besoins en eau des cultures depuis leur instal-
lation, il a oscillé entre 62 et 96%. 
Les réserves en eau des sols sont comprises entre 3 
et 41 mm et pourraient satisfaire les besoins des 
cultures  pour la décade prochaine à hauteur de 

14 à 90%.  
Les températures moyennes ont varié entre  27,5 
et 30,2°c et sont en légère hausse par rapport à la 
décade passée. La durée d’insolation est en légè-
re hausse par rapport à la décade passée et a 
varié entre 7,3 et 9,4 heures. Quant à l’humidité 

de l’air, elle est en baisse sensible sur la majorité 
des stations et a oscillé entre 41 et 97%. Vu la ten-
dance à la hausse des températures et à la baisse 
de l’humidité de l’air, ces conditions sont favora-
bles à un séchage des grains après récolte. 
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        Source DRE  graphique hydrogramme du fleuve Niger à Niamey 

 
 
 
Situation des cultures 
Non parvenue 
 

Situation alimentaire 
 
La  décade est caractérisée par l’arrivée du nouveau mil sur les marchés et dans les ménages nigé-
riens, ce qui se traduit par une importante baisse des prix des céréales (mil, sorgho, maïs et riz importé) 
sur les marchés céréaliers nationaux. Ainsi, par rapport à leurs niveaux de la décade précédente les 
prix des sacs de 100 kg de ces céréales ont enregistré un repli sensible de 5% pour le mil et  le sorgho, 

de 2% pour le maïs et de 1% pour le riz importé. Cette tendance baissière des prix des produits agrico-
les, est surtout liée à la bonne évolution de la campagne hivernale dans les zones agricoles du pays où 
le nouveau mil est déjà consommé dans plusieurs ménages nigériens. Cette situation peut aussi se justi-
fier par les efforts de l’Etat et de ses partenaires en faveur des populations vulnérables (Cash transferts, 
etc.).  
Comparés à la même période de l’année  2009,  les prix moyens actuels de toutes les céréales sont 

restés à des niveaux plus bas de 4% pour le mil, de 6% pour le sorgho, de 7% pour le maïs et de 5% le riz 
importé. 
 

Situation phytosanitaire générale 
Non parvenue 

SITUATION AGRICOLE 
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Le saviezLe saviezLe saviezLe saviez----vous ?vous ?vous ?vous ?    

En 1824, le mathématicien et physicien français Jean-Baptiste Fourier distin-
gue la "chaleur lumineuse" reçue du Soleil et la "chaleur obscure " venant de 
la surface mais traversant plus difficilement l'atmosphère, conduisant ainsi à 
réchauffer la surface terrestre. 
 
En 1896, le chimiste suédois Svante Arrhenius attire l’attention sur le ré-
chauffement lié aux rejets de gaz carbonique dus à l’utilisation du charbon. 
 
En 1959, les taux de concentration de CO2 dans l’air sont mesurés pour la 
première fois de façon systématique et continue à Hawaï. 
 
Le mot « canicule » désigne un épisode de températures élevées, de jour 
comme de nuit, sur une période prolongée. La canicule, comme le grand 
froid, constitue un danger pour la santé de tous. 

 

Le saviezLe saviezLe saviezLe saviez----vous ?vous ?vous ?vous ?    

Lorsque les conditions météorologiques et écologiques sont fa-
vorables à la reproduction, d’énormes essaims de criquets pèle-
rins se forment, qui peuvent avoir des dizaines de kilomètres de 
long. Ces insectes se déplacent dans le sens du vent à la recher-
che de nourriture, 
parcourant parfois jusqu’à 200 kilomètres par jour. Une faible 
partie d’un essaim moyen, soit une tonne de criquets, mange au-
tant, par jour, que 10 éléphants, 25 chameaux ou 2 500 person-
nes. 


