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1. Introduction 
 
La sécheresse qui s’est installée en Afrique Occidentale vers la fin des années soixante du 
siècle dernier a attiré l’attention de la communauté scientifique qui a été amenée a 
reconsidérer la validité des assomptions classiques sur la stationnarité du climat. Un certain 
nombre d’années humides qui se sont succédées au cours de la dernière décennie du XXème  
siècle ont à leur tour rouvert le débat posant l’hypothèse de la fin possible de la période de 
sécheresse. 
 
De nombreuses études ont été menées sur des séries pluviographiques et hydrographiques de 
la région (Hubert et al. 1989; Hubert et Carbonnel, 1987 et 1993, Paturel et al., 1997a) qui ont 
mis en évidence la présence d’un certain nombre de discontinuités dans les séries  
correspondant à des augmentations (début des années 1920 et fin des années 1940) ou à des 
diminutions (fin des années 1930 et fin des années 1960) des moyennes annuelles. 
Récemment Hubert et al. (2007) ont aussi mis en évidence dans la série hydrologique du 
Sénégal à Bakel une augmentation des moyennes vers la moitié des années 1990, ce qui 
semblerait confirmer l’hypothèse que la sécheresse sahélienne aurait pu se terminer durant les 
années 1990 (Ozer et al. 2003). 
 
Le but de cet étude est d’étudier avec la même méthodologie que celle proposée par Hubert et 
al. (1989, 2007) d’autres séries hydrologiques de la région afin de pouvoir ou non mettre en 
évidence la présence de ces cassures, en particulier à la moitié des années 1990. En particulier 
on analysera ici les données de trois stations sur le fleuve Niger significatives aussi bien pour 
la longueur de leur séries historiques (qui permettrait de détecter non seulement la cassure de 
la fin des années soixante et celle attendue de la fin des années quatre-vingts, mais aussi les 
précédentes) que pour leur situation géographique qui permettrait d’étudier la portée 
géographique de ces cassures, à l’échelle régionale de l’Afrique Occidentale et Centrale.  
 
Les stations choisies sont : Koulikoro au Mali, dans le bassin du Niger supérieur, soumis aux 
effets du climat tropical de type Guinéen avec un pic de crue vers septembre, Niamey au 
Niger après le Delta intérieur et la « Boucle » du Niger au Sahara et les importantes pertes par 
évaporation qui s’y produisent, caractérisé par deux pic de crue vers février et septembre, et 
Lokoja au Nigéria, après la confluence du Niger avec la Bénoué, son principal affluent, où à 
nouveau le pic de crue se présente vers septembre et qui ressent les effet des apports des 
nombreux affluents qui coulent de la dorsale camerounaise en Afrique centrale. 
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2. Cadre géographique 
 
Le fleuve Niger est le troisième plus long fleuve d’Afrique (4200 km) après le Nil et le Congo 
et le quatorzième du monde : son bassin versant s’étend entre les méridiens 11°30’W et 
15°0’E , du Plateau du Fouta Djallon en Guinée au Tchad, et entre les parallèles 22°0’ N et 
5°0’ N, des reliefs du Hoggar au Golfe de Guinée. Le Niger  prend sa source sur les monts de 
Loma dans la dorsale du Fouta-Djalon, une région de hauts plateaux  entre environ 800 et 
1100 mètres d’altitude à la frontière entre Guinée et Sierra Leone.  Il se dirige vers le NE et 
forme en saison des pluies une vaste plaine d’inondation au Mali, appelée Delta intérieur ou 
cuvette lacustre d’environ 50000 km² ; à la sortie du Delta intérieur le fleuve décrit une boucle 
au Mali  puis coule vers le SE jusqu’au Nigeria où il est rejoint par la Bénoué à Lokoja et se 
jette dans l’Océan Atlantique par un delta maritime de 30000 km² (fig. 1).  
 
Son bassin géographique, composé de vastes zones désertiques, de plaines d’inondation et de 
zones marécageuses est caractérisé par la présence de grandes vallées qui s’assèchent 
progressivement. A cause du relief modéré de grande partie du bassin ainsi que da la 
pluviosité très faibles dans les régions plus désertiques, la détermination des limites du bassin 
versant est très incertaine. La superficie du bassin théorique varie considérablement selon les 
auteurs entre 1500000 km² (Rodier 1964) et  2170500 km² (Yaya, 1995) en fonction de la 
portion prise en compte des grands espaces sahariens qui se trouvent au nord du bassin. 
Puisque ces grands espaces ne sont pas productifs au point de vue hydrologique, la surface 
utile du bassin, c’est à dire celle qui contribue réellement à la formation du débit, peut être 
estimée à 1100000 km² (Olivry, 2002).  
 

    
 
Fig. 1 : Comparaison entre le bassin géographique (à gauche) et le bassin actif du Niger (à droite). A noter 
la différente extension du bassin surtout dans les zones désertiques du Mali,  du Niger et de l’Algérie 
méridionale (source : ABN) 
 
Le bassin actif du fleuve Niger est partagé par neuf pays de l’Afrique de l’Ouest et du Centre : 
le Bénin, le Burkina Faso, le Cameroun, la Côte d’Ivoire, la Guinée, le Mali, le Niger, le 
Nigeria et le Tchad. Le tableau 1 précise la proportion de la superficie du bassin (représentée 
sur la figure 2) dans les différents pays. La partie non active du bassin versant intéresse 
essentiellement l’Algérie, le Mali et le Niger. Les 82% de la surface totale du bassin sont 
partagés entre 3 pays. Toutefois, en raison de la répartition spatiale des précipitations sur le 
bassin, la contribution d'un pays donné au débit du fleuve, comme on peut le voir dans le 
tableau 1, peut être bien différente de son rang en termes de surface de bassin versant. Par 
exemple, les 4% de la partie camerounaise du bassin produisent en moyenne 34 km3 par an, 
soit près de 19% du volume annuel des écoulements du fleuve. Par contre, le Mali qui occupe 
le deuxième rang en termes de surface (26% du total) a une contribution négative aux débits 
du fleuve. En effet, les pertes en eau du Niger lors de sa traversée du territoire malien sont 
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évaluées à près de 30 km3 en année moyenne, alors que sa contribution aux écoulements 
annuels du fleuve n’est que de 15 km3 (Olivry, 1986 et 2002). 
 

Niger

Guinée

Cote d'Ivoire

Burkina Faso
Bénin

Tchad
Cameroun

Mali

Nigeria

PAYS 

Surface dans le 
bassin du  

fleuve Niger 
(km²) 

% 
surface 
totale 

Contribution 
au débit 
(km3/an) 

% 
débit 
total 

Bénin 46 384 2 3 1,6

Burkina Faso 83 442 4 1 0,5

Cameroun 87 900 4 34 18,7

Cote d'Ivoire 23 770 1 4 2,2

Guinée 97 168 5 36 19,8

Mali 578 850 29 Inférieure 
aux pertes 0

Niger 427 323 22 Inférieure 
aux pertes 0

Nigeria 629 545 32 117 64,3

Tchad 20 020 1 1,6 0,9

Total 1 994 402 100 182 100

 
 

Tab. 1 : Surface bassin du fleuve Niger dans les pays et leur
contribution moyenne au débit annuel (ABN et Olivry, 2002) 

Fig. 2 : Surface bassin du fleuve Niger dans les pays 
(ABN) 
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3. Climat et précipitations 
 
Le climat du le bassin du Niger est régi par  le mouvement saisonnier de deux masses d’air 
séparées par un front ou zone de convergence intertropicale (Harmattan au nord, mousson au 
sud). Ce mouvement saisonnier est lié à celui du soleil entre les tropiques ; l’été boréal 
correspondant à la remontée vers le nord de l’anticyclone de Sainte Hélène et de la mousson 
qui l’accompagne, celle-ci étant d’autant plus longue et abondante que la région est située 
plus au sud ; pendant l’hiver boréal, sous l’influence de l’anticyclone du Sahara, l’Harmattan 
souffle du nord-est, avec une saison sèche qui sera d’autant plus longue que l’on se situe au 
nord. Le bassin du Niger est donc en général caractérisé par deux saisons bien marquées dans 
l’année : une saison des pluies centrée sur l’été (août) et une saison sèche centrée sur l’hiver-
printemps. 
 
Les zones climatiques traversées par le Niger sont les suivantes (L’Hôte et Mahé, 1996) : 
 La zone tropicale de transition (guinéenne) : correspondant à la tête du bassin du Niger en 

Guinée et au Niger inférieur ainsi qu’au delta maritime : elle est caractérisée par une 
pluviométrie moyenne supérieure à  1500 mm/an. Dans la zone du delta maritime les 
pluies peuvent atteindre et dépasser les 3000 mm/an ; 

 La zone tropicale pure (sud-soudanienne) : caractérisée par une pluviométrie entre 1000 et 
1500 mm/an, elle couvre le Mali méridional ainsi que la partie centrale et méridionale du 
Nigéria (y compris plateau de Jos et l’Adamaoua) ; 

 La zone tropicale semi-aride (nord-soudanienne) : recevant des précipitations entre 750 et 
1000 mm/an,  elle intéresse le Mali moyen ainsi que le centre burkinabé, le sud Nigerien 
et la zone la plus septentrionale du Nigéria ; 

 La zone semi-aride (sahélienne) : avec des précipitations comprises entre 400 et 750 mm 
et réparties sur 3 à 4 mois, qui intéresse les régions de Ségou, Mopti et la partie sud de la 
cuvette lacustre, ainsi que la plupart du bassin actif au Niger ; 

 La zone subdésertique, recevant autour de 250 mm de précipitations (150 - 400 mm) 
réparties sur les 3 mois d'été, qui intéresse la majeure partie de la cuvette lacustre et la 
zone de la boucle. 
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Fig. 3 : Précipitations moyennes interannuelles (1951 – 1989), (d’après L’Hôte et Mahé, 1996) 
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A cause de son parcours en « boomerang » le Niger traverse deux fois chacune de ces zones 
climatiques ce qui, comme on le verra, a une influence particulière sur son régime 
hydrologique (fig. 3). 
 
Le bassin est aussi caractérisé par une intense évaporation qui se situe en moyenne autour des 
1200 – 1400 mm/an dans les régions montagneuse de Guinée et dans le cour inférieur du 
fleuve et le delta maritime et jusqu’à 2000 – 2500 mm/an dans la région du delta intérieur et 
dans la partie plus désertique du bassin (Olivry et al., 1995). 
 
A cette variabilité spatiale de la pluviosité s’ajoute une variabilité interannuelle caractérisée 
au cours des trois dernières décennies du XXème siècle par une baisse importante de la 
pluviométrie moyenne. Cette baisse est moins marquée dans la région du Golfe de Guinée 
(-10 à -20%), mais elle peut atteindre des proportions considérables (-30 à -40%) en région 
sahélienne (Nicholson, 1998 ; Servat et al., 1998 ; Ouedraogo 2001, Ardouin 2004, 
Sighomnou, 2004). La baisse des précipitations a conduit à un déplacement des isohyètes 
interannuelles du nord vers le sud en zone sahélienne, pouvant atteindre 250 km (L’Hôte et 
Mahé, 1996 ; Paturel et al., 1997a; L'Hôte et al., 2002). A titre d’illustration, la figure 4 
montre l’évolution des indices de précipitations annelles au niveau du poste d’observation de 
Bamako (Mali).  
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Fig. 4 : Exemples de variations de la pluviosité sur le bassin du Niger (Source : ABN) 

 
Concernant les températures, elles  diminuent du Nord au Sud. Les maximales avoisinent 
facilement les 50°C dans les zones sahéliennes et semi désertiques du Nord, les moyennes 
annuelles peuvent osciller entre 20°C sur certaines zones de plateau et 30°C en zone 
subdésertique ; dans les zones montagneuses du Fouta Djallon aussi bien que dans les zones 
proches du Sahara les minima avoisinent les 10°C. Le taux d’humidité est inférieur à 20% 
dans le Nord, mais peut dépasser 90% vers l’embouchure du fleuve dans le Sud.   
 
Les deux tableaux suivants illustrent les différentes caractéristiques climatiques de la région. 
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 Guinée Mali 
Paramètres Macenta Kankan Siguiri Bamako Ségou Mopti Tombouctou 
T° moy. ann. 24.0 26.0 26.9 28.5 28.6 27.7 29.1 
T° max 34.6 36.2 38.0 39.4 41.2 40.0 43.2 
T° min 14.0 14.2 13.8 17.6 15.4 14.0 13.0 
U max ann% 96 90 85 73 74 75 54 
U min ann% 58 45 39 33 32 31 21 
Précipitations 
moy. en mm  

2100 1510 1250 985 650 415 180 

Tab. 2 : Quelques caractéristiques climatiques sur des stations sélectionnées dans le bassin du 
Niger (d’après Olivry et al. 1995) 

 
Station Jan Fev Mar Avr Mai Jun Jul Aou Sep Oct Nov Dec Année
Odienne 25,6 27,8 28,9 27,8 27,6 26,3 25,2 25,0 25,4 25,9 26,2 24,8 26,4 
Gao 22,5 25,2 28,7 32,9 32,1 34,6 31,9 29,7 31,3 31,2 30,2 23,5 29,5 
Garoua 26,2 29,0 32,2 32,3 30,4 27,6 26,4 26,2 26,4 27,9 27,5 26,3 28,2 
Yola 26,5 28,9 31,5 32,0 29,8 27,4 26,4 26,2 26,2 27,7 27,3 25,8 28,0 
Jos 20,6 22,3 24,4 24,3 23,0 21,7 20,5 20,1 21,1 21,9 21,8 20,6 21,9 
Makurdi 26,4 28,5 30,0 29,2 27,6 26,4 25,9 25,8 26,0 26,3 26,8 25,2 26,9 
Pt.Harcourt 26,1 26,8 26,9 26,9 26,7 25,5 24,8 24,8 25,1 25,2 26,1 25,9 25,9 

Tab. 3 : Températures moyennes mensuelles sur stations sélectionnées dans le bassin du Niger 
(d’après Olivry et al. 1995) 

 
Il convient de souligner qu’à l’instar des observations faites ailleurs dans le monde sur le plan 
du réchauffement général de la planète (IPCC, 2001 a et b), l’analyse des données de la région 
montre une augmentation des températures moyennes journalières de la période 1971-2000 
par rapport à celle de la période de référence 1961-1990. Au Cameroun par exemple, une 
hausse moyenne de l’ordre de 0,2°C des températures moyennes journalières est enregistrée 
sur l’ensemble du territoire camerounais et même de 0,4°C si l’on ne considère que la période 
1991-2000 (Sighomnou, 2004). Les répercussions de cet état de fait sur la disponibilité et la 
gestion des ressources en eau, notamment par le biais de l’évaporation, sont considérables : 
les résultats issus des modèles climatiques font prévoir des variation des précipitations entre   
-13 et +14%, et des variations des débits entre –13 et +33%. 
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4. Hydrographie et hydrologie 
 
Le bassin du Niger se subdivise en quatre grands sous-ensembles homogènes (Brunet-Moret 
Y. et al., 1986) : le Niger supérieur, le Delta intérieur, le Niger moyen et le Niger inférieur 
tels que représentés sur la Figure 5. 
 

 

 -
REGIONSLE BASSIN DU NIGER ET SES ECO

  NIGER INFERIEUR 

 

NIGER MOYENDELTA INTERIEUR

  

NIGER SUPERIEUR 
  

 

  

 
Fig. 5 : Le bassin du Niger et ses écorégions  avec localisation des stations mentionnées dans le texte 
(Source : ABN) 

 
Comme on en a déjà fait mention, du fait de son parcours caractéristique, les différentes zones 
climatiques traversées influencent le régime hydrologique du Niger de façon assez unique : 
alimenté par les pluies de l’été  tropical dans son bassin supérieur, l’écoulement du Niger 
subit une phase d’épuisement et de retard dans sa traversée des zones sahéliennes et  
sahariennes (Delta intérieur et « Boucle » du Niger), puis progressivement, avec son retour 
vers le sud, de nouveaux apports vont, toujours en régime tropical, réalimenter les débits 
jusqu’à ce que les apports de la Bénoué en provenance de l’Afrique Centrale doublent presque 
le débit avant d’atteindre le delta maritime. En effet aussi bien le haut bassin en amont de 
Bamako que le cours inférieur au Nigéria sont alimentés par la même saison pluvieuse, l’été 
tropical, mais la crue du haut bassin à cause des pentes très faibles et de la topographie très 
plate dans la région du Delta intérieur est considérablement ralentie ; le pic de la crue qui 
passe à Koulikoro à la mi septembre arrive à Tombouctou au début janvier et à Niamey à 
février très aplati, six mois après les pluies qui l’ont produit. Sur la bas Niger cette crue ne 
contribue pas au pic annuel, engendré par les pluies estivales locales et par les apports plus 
rapides de l’Afrique centrale amenés par la Bénoué et les autres affluents de la région, mais  
freine la baisse des eaux et engendre localement un maximum secondaire vers mars (Pardé, 
1933). Les hydrogrammes des trois stations objet de ce mémoire, ainsi que l’exemple de 
limnigramme du Niger dans le delta maritime (Pardé, 1933) illustrent bien le régime qu’on 
vient de décrire (fig. 6). 
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Lokoja 1946-1992
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Fig. 6 :  Régime du Niger aux stations de Koulikoro, Niamey et Lokoja et décomposition de la crue du 
Niger inférieur. 
 
Le Niger supérieur : La pluviométrie sur cette partie du bassin dépasse les 2000 mm/an. Le 
Niger se forme en territoire guinéen par la jonction de quatre branches-mères d’importances 
comparables : le Djoliba, le Niandian, le Milo et le Tinkisso. A station de Siguiri (tab. 4), à la 
frontière entre Guinée et Mali, le bassin a une superficie de 67000 km² et un module 
interannuel de 948 m3s-1, soit une lame écoulée de 438 mm (Olivry, 2002). Le maximum de 
crue observé en 1962 est de 5930 m3s-1. Les étiages moyens de l’ordre de 50-60 m3s-1 ont 
tombé à moins de 20 m3s-1 dans le dernier quart du XXème siècle. 

 

Station Janv Fev Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept Oct Nov Déc Année
Niger à 
Siguiri 

200 103 58.6 44.0 67.1 231 804 2054 3304 2708 1244 454 948 

Tab. 4 : Débit moyen du Niger à Siguiri 1952 - 1990 (Source : ABN) 
 
Plus en aval à la station de Koulikoro (bassin versant de 120000 km²) le module interannuel 
se situe autour des 1400 m3s-1 (1420 m3s-1 pour la période 1907 – 1990, 1348 m3s-1 pour la 
période 1946 – 1992). Le maximum de crue observé a été de 9670 m3s-1 le 5 octobre 1925, 
tandis que le débit moyen d’étiage se situe autour de 25 m3s-1. Dans la région du Niger 
supérieur l’affluent le plus important est le Bani, qui se jette dans le Niger dans la zone du 
Delta intérieur et qui draine un bassin de 102000 km². Sur la période 1953-1990 le module est 
de 419 m3s-1, soit environ un tiers du Niger, à la station de clôture de Douna.  
 
Grâce au régime tropical des précipitations le fleuve ne présente dans cette région qu’une 
période de basses eaux assez courte avec minimum d’étiage en avril ; en général pendant les 
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étiages (janvier à juin) il ne s’écoule que le 8 - 10% des volumes annuels, tandis que 80% des 
débits s’écoulent pendant quatre mois entre août et novembre.  Au vu de la grande étendue 
des bassins et de la taille spatiale limitée des averses, ainsi que de leur répartition spatio-
temporelle assez éparpillée et épisodique, il faut aussi remarquer que les crue exceptionnelles 
ne correspondent pas obligatoirement à de forts événement pluvieux. 
 
Actuellement, la seule structure importante de contrôle hydraulique située sur le cours 
supérieur du fleuve est le barrage de Sélingué sur le Sankarani, un affluent du fleuve Niger. 
Le lac de barrage a une capacité de 2 milliards de m3 et permet de produire de l’énergie 
hydroélectrique, de soutenir la production rizicole, et d’améliorer la navigation en aval de 
Koulikoro.  
 
Le Delta intérieur : Située au Mali, c’est une vaste zone inondable en période de crue qui a 
connu un développement économique considérable. Elle est formée par le delta intérieur lui 
même et par une série de lacs et cuvettes qui couvrent une surface d’environ 50000 km², 
formant un rectangle orienté SW – NE de 450 km de long et environ 125 km de large. Les 
surfaces inondées varient entre 5000 et 30000 km² selon les années. 
 
Son fonctionnement hydrologique dépend essentiellement de deux facteurs : 

• Les apport hydriques exogènes, l’essentiel des ressources en eau provenant des 
bassins du Niger supérieur et du Bani. 

• Les conditions morphologiques et climatiques qui contrôlent l’écoulement et 
l’évaporation et l’infiltration. 

 
A l’entrée dans le Delta intérieur la station de Ke Macina contrôle un bassin d’environ 
141000 km² et le module interannuel se situe autour de 1207 m3s-1, c’est à dire en perte nette 
par rapport à celui mesuré en amont à Koulikoro. Cela est dû à l’absence de tributaires 
d’importance dans le bief intermédiaire ainsi qu’aux conditions d’intense évaporation qui 
vont s’établir et aux prélèvements pour l’irrigation des zones rizicoles, qui se situent autour de 
135 m3s-1 (~10% des apports). A la sortie du Delta intérieur les débits sont encore réduits 
comme on le voit du tableau suivant: 
 

Station Année humide 
(1954) 

Année moyenne 
(1968) 

Année sèche 
(1985) 

Koulikoro 2075 1445 915 
Ke Macina 1951 1306 765 
Diré 1522 1118 619 
Tossaye 1457 1033 574 

 
Tab. 5: Exemple de variation de module pour trois année hydrologiquement différentes sur quatres 
station en amont (Koulikoro et Ké Macina) et en aval (Diré et Tossaye) du Delta intérieur (Olivry, 2002) 
 
Par rapport aux débits entrant à Ke Macina, les débits à la sortie du Delta intérieur mesurés à 
Diré ont diminué de 50 à 30 % selon l’année. En effet puisque ces pertes sont exclusivement 
dues à l’évaporation, elles dépendent strictement de l’étendue des surfaces inondées, donc en 
année humide elles sont plus fortes non seulement en valeur absolue mais aussi en valeur 
relative par rapport à une année sèche (voir figure 7). 
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Fig. 7 : Relation entre les entrées et les pertes dans le Delta intérieur du Niger (d’après Picouet, 1999) 
 
Le volume total des pertes varie entre 7 et 30 km3 par an, et représentent entre 30 et 50% des 
volumes entrants. L’intensité de ce phénomène naturel d’évaporation rend presque 
négligeables les pertes dues aux plans d’eau artificiels, qu’il s’agisse des zones d’irrigation ou 
des retenues des barrages. 
 
Le Delta intérieur joue aussi un autre rôle majeur sur le régime hydrologique du Niger en 
écrêtant considérablement la crue annuelle et en l’étalant dans le temps. Cet effet est à 
nouveau plus fort en année humide, puisque dans ces condition les zones inondées sont plus 
étendues, tandis qu’en année sèche  la crue reste plus concentrée dans les canaux et donc subit 
un ralentissement moindre (fig. 8). 
 

 
 
Fig. 8 : Amortissement de la crue du Niger en année humide (à gauche) et sèche (à droite) (d’après Olivry, 
2002) 
 
La région du Delta intérieur revêt aussi une importante fonction économique et écologique : 
elle assure la majeure partie de la production de riz du Mali. Elle abrite plus de 20% de la 
population malienne et produit chaque année environ 90 000 tonnes de poissons. En saison 
sèche, elle sert de zone de pâturage et de source d'approvisionnement en eau pour plus d'un 
million de bovins et deux millions d'ovins et de caprins. Les trois millions d'animaux qui 
utilisent les pâturages du Delta intérieur se déplacent entre le Mali, le Burkina Faso et la 
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Mauritanie, conférant ainsi à la riche plaine du delta une importance régionale. Elle joue 
également un rôle important pour la survie des oiseaux migrateurs. 
 
Le Niger moyen : A la sortie du Delta intérieur le fleuve tourne progressivement vers le SE 
et se dirige vers l’Océan Atlantique. Jusqu’à Niamey (Niger) il ne reçoit que quelques 
affluents en provenance du Burkina Faso, tels que le Gourgol et la Sirba, qui n’apportent pas 
des volumes significatifs à son débit. A son entrée au Niger, le flux moyen du fleuve a baissé 
de plus du tiers de ce qu’il était dans la partie supérieure du bassin. A Niamey le module du 
fleuve se situe autour des 900 - 1000 m3s-1 (1020 m3s-1 sur toute la série historique, 845 m3s-1 
pour la période 1946-1992). Les étiages sont très sévères (souvent inférieurs à 10 m3s-1) et en 
juin 1986 le fleuve s’est même arrêté de couler. Le débit maximal a été enregistré le 30 
janvier 1970, avec 2170 m3s-1 . En aval de Niamey et jusqu’à la frontière du Nigeria, le Niger 
reçoit encore de nombreux affluents en rive droite en provenance du Bénin, eux aussi soumis 
à un régime climatique de type tropical mais caractérisés par une variabilité interannuelle très 
importante. 
 
L’hydrogramme annuel à Niamey est caractérisé par deux pics : le premier au mois d’août, 
correspondant aux apports immédiats des affluents burkinabé (crue blanche, puisque très 
chargée de sédiments) et un deuxième au mois de janvier-février de l’année suivante, 
correspondant au pic de crue attardée du haut bassin (crue noire). Le crue blanche présente un 
hydrogramme bien plus pointu que le crue noire, et les débits maxima instantanés sont 
souvent du même ordre de grandeur. 
 
Le Niger inférieur : En arrivant au Nigéria, le fleuve reçoit d’autres affluents, tels que le 
Sokoto ou le Kaduna qui ne cessent de grossir son débit, jusqu’à des modules annuels de 
l’ordre des 2500 m3s-1 et des pics de crue autour des 9000 m3s-1, c’est à dire des valeurs 
comparables à ceux observés à Koulikoro, en amont du Delta intérieur. Plus en aval à Lokoja 
le Niger reçoit son affluent le plus important, la Bénoué en provenance du Cameroun, qui 
apporte en moyenne annuelle 3500  m3s-1. Le module inter annuel est de 5589 m3s-1, avec un 
maximum historique de 27600 m3s-1 le 16 octobre 1916 et des débits d’étiage autour de 500 
m3s-1. De nombreuses autres rivières viennent  grossir le Niger dans son parcours au Nigéria, 
toutes bien alimentées par les abondantes pluies typiques du régime essentiellement tropical 
avec des pic de crue très marqués en été. A la dernière station hydrométrique importante, 
Onitsha, on observe une montée progressive des eaux à partir de juillet  avec un pic de crue 
vers octobre d’environ 25000 m3s-1, un réduction progressive jusqu’à 2000 – 2500 m3s-1, 
correspondant à la crue noire provenant des secteurs plus en amont, pour finalement atteindre 
un minimum d’étiage que se situe autour  de 1500 m3s-1. 
 
Cette région est caractérisée par la présence de barrages de grande capacité dédiés à la 
production hydroélectrique et par une production industrielle en forte croissance. La 
production énergétique est essentiellement assurée par deux barrages : le barrage de Kainji 
(15 milliards de m3) et le barrage de Jebba (11 milliards de m3) qui fournissent 68% de 
l'hydroélectricité du Nigeria et 22% de l'ensemble de la production électrique du pays. 
 
Le figure 9 résume graphiquement les différents comportements hydrologiques du Niger dans 
ses différents biefs. 
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Fig. 9 : Comportement hydrologique du fleuve Niger par bief (Source : ABN) 
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5. La variation du régime des écoulements du Niger dans le contexte Ouest africain 
 
Le début des observations hydrologiques sur le fleuve Niger remonte aux premières années du 
XXème  siècle, la stations la plus ancienne étant celle de Koulikoro, établie en 1907 peu après 
celle de Bakel sur le Sénégal. Les infrastructures de base mises en place dès l’époque de la 
colonisation seront étoffées progressivement par les administrations des différents pays 
jusqu’au début des années 80. Depuis lors, les restrictions budgétaires intervenues ou 
imposées par les politiques de réajustement structural dans la quasi-totalité des pays de la 
région ont conduit à abandonner l’exploitation d’une bonne partie des stations. Au cours de la 
décennie 90, les réseaux sont réduits à un minimum et le suivi est quasiment abandonné dans 
certains pays ou au mieux se fait de manière très irrégulière, à l’occasion de la réalisation des 
études particulières ou de projets de coopération internationale. Seule l’Autorité du Bassin du 
Niger a réussi avec beaucoup de peine à maintenir en opération un réseau minimal de stations 
qui avaient été installées dans le cadre du projet HYDRONIGER. C’est seulement depuis le 
début du nouveau millénaire qu’une nouvelle attention de la part des gouvernements et des 
donateurs à la nécessité de disposer d’un minimum d’observations hydrologiques sur le long 
terme aux fins de prévision et planification à permis de relancer dans la région les activités 
hydrologiques de base.   
 
De nombreux travaux de synthèse, des mémoires de thèse et des articles scientifiques ont 
cependant été publiés sur l’hydrologie du fleuve Niger sur la base de ces observations (Mahé, 
1993 ; Bricquet et al., 1995 ; Maiga, 1998 ; Olivry et al., 1998 ; Servat et al., 1998 ; 
Ouedraogo, 2001 ;  Amani et Nguetora, 2002 ; Ardouin, 2004). Il en ressort en général 
l’observation d’une variation importante des débits annuels avec une réduction marquée des 
modules dans le dernier quart du XXème siècle :  
 
• Dans le zone du Niger supérieur on observe des crues bien marquées de septembre-

octobre. Le débit moyen inter-annuel à Koulikoro qui était de 1350 m3/s (42 km3/an) dans 
la période  1929-1970 est passé à 1039 m3/s (33 km3/an) sur la période 1971-2002, soit 
une diminution de 23% ; 

 
• Dans le Niger moyen, avec une diminution de près de 25% en moyenne par rapport au 

Niger supérieur, les écoulements sont largement dépendants des flux provenant du Delta 
intérieur et dans une moindre mesure des apports des affluents de la rive droite. Comme 
on l’a déjà noté, on observe ici deux crues en septembre et en janvier-février de module 
presque équivalent. A Niamey le débit moyen interannuel entre 1971 et 2000 est de 
l’ordre de 700 m3/s (22 km3/an), contre 1060 m3/s (34 km3/an) pour la période 1929-1970, 
soit une baisse de l’ordre de 34% ;  

 
• Dans le Niger inférieur, le fleuve reçoit plusieurs affluents importants, comme le Sokoto, 

le Kaduna et surtout la Bénoué, principal affluent du fleuve Niger issu du plateau de 
l’Adamaoua au Cameroun. Les crues maximales sont  observées en septembre-octobre. Le 
débit moyen interannuel du Niger en amont de Jebba, en aval des barrages de Kainji et 
Jebba est de 1454 m3/s. Après la confluence à Lokoja, il passe à 5660 m3/s (moyenne de la 
période de 1915 à 2001). A l’instar des biefs supérieur et moyen, le Niger inférieur 
connaît une baisse notable des écoulements. La moyenne de 1929-1970 est de 6055 m3/s 
(191 km3/an) contre 5066 m3/s (160 km3/an)  pour la période 1971-2001, soit une 
diminution d’environ 17%. 
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La figure 10 présente l’évolution des écoulements du fleuve Niger au cours des cent dernières 
années aux stations choisies pour cette étude, tandis que le tableau 6 illustre l’évolution des 
débits du Niger et des ses affluents de son cours inférieur avant et après les années 1980. 
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Fig. 10 : Evolution des débits moyens annuels aux stations de Koulikoro, Niamey (échelle 
gauche) et Lokoja (échelle droite) 

 
Cours 
d’eau 

Station Module avant 1980 
(km3/an) 

Module pendant les 
années 1980 (km3/an)

Différence (%) 

Kaduna Wuya 16.5 14.8 -10 
Bénoué Yola 25.0 13.5 -46 
Bénoué Makurdi 94.0 74.9 -20 
Bénoué Umaisha 108.0 76.7 -29 
Niger Jebba 40.7 24.3 -40 
Niger Baro 61.4 43.3 -29 
Niger Lokoja 171.5 137.9 -20 
Niger Shintaku 173.8 139.0 -20 
Niger Idah 177.0 147.3 -17 

 
Tab. 6 : Evolution des débits modules annuels du Niger inférieur et de ses affluents (Source : FAO 
- Aquastat) 

 
Comme on peut le constater, à l’instar des autres cours d’eau de l’Afrique tropicale, la 
péjoration pluvio-climatique des trois dernières décennies du XXème  siècle a un impact plus 
important sur le régime des écoulements (Mahé, 1993 ; Bricquet et al., 1995 ; Maiga, 1998 ; 
Olivry et al., 1998 ; Amani et Nguetora, 2002). La baisse des écoulements de surface varie de 
20 à 50% suivant les régions du bassin, soit le double de ce qui a été calculé pour les 
précipitations. Des étiages allant jusqu’à l’arrêt des écoulements ont par exemple été 
enregistrés sur le  Bani à Douna (Mali) en 1983, 1984 et 1987 et sur le Niger à Niamey en 
1986.  
 
Cette diminution des débits ne serait que le reflet des changements climatiques en Afrique de 
l’Ouest et Centrale,  bien établis depuis les années 1970. Ils se sont généralement traduits par 
une réduction importante des hauteurs de précipitations annuelles ainsi que de la durée de la 
saison des pluies. Y. L’Hôte et G. Mahé ont montré dans leur carte publiée en 1996 que le 
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déplacement vers le sud des isohyètes de la période 1970-1989 par rapport à la moyenne 
1951-1989 variait de 150 à 250 km suivant les zones du bassin du fleuve Niger. 
 
Une étude conduite par Paturel et al. (1997b) avec différents outils statistiques, y compris  la 
même méthodologie statistique utilisé pour cette étude et décrite plus avant, met en évidence 
dès le début des années soixante-dix une extension vers le sud des zones avec une 
précipitation moyenne annuelle inférieure à 1200 mm, tendance qui s’accentue dès les années 
quatre-vingt ; en même temps on observe la disparition presque totale de la zone avec 
précipitations supérieures à 1800 mm/an de la côte Atlantique, à l’exception de l’extrémité la 
plus méridionale du Nigéria. 
 
Hubert et al. (1989) en analysant 33 séries de stations pluviométriques au Sénégal, Mali, 
Burkina Faso et Niger de durée entre 36 et 63 années,  ont identifié à l’aide de la 
méthodologie utilisée pour ce mémoire deux ruptures majeures : le première négative 
(réduction du cumul des précipitations, ainsi que du nombre des jours de pluie par rapport à la 
période précédente) entre 1968 et 1969, mais qui en effet s’étale entre 1964 et 1971 ; la 
deuxième, positive (augmentation de la pluviosité) entre 1950 et 1952. Dans le même article 
les auteurs ont aussi étudié les séries de débits des fleuves Sénégal (à la station de Bakel) et 
Niger (à la station de Koulikoro) entre 1907 et 1984. A Bakel ils ont mis en évidence quatre 
ruptures en 1921-22,  1936-37, 1949-50 et 1967-68 ; les mêmes résultats sont obtenus à 
Koulikoro où l’analyse fait apparaître encore quatre ruptures en 1923-24, 1932-33, 1950-51 et 
1969-70. Dans les deux cas la première et la troisième rupture correspondent à des 
augmentations des débits, tandis que la deuxième et la quatrième à des diminutions. Il est 
aussi à remarquer que les ruptures se présentent à Koulikoro avec un décalage d’un an, à 
l’exception de la deuxième où le Niger « anticipe » le Sénégal de quatre ans. 
 
Les observations hydrologiques des deux dernières décennies semblent indiquer qu’une 
nouvelle rupture serait apparue en 1994-1995 avec un « retour à l’humide » et depuis une 
succession d’années humides, sèches ou moyennes (Ozer et al,  2003). Cette hypothèse à 
trouvé une première confirmation dans l’étude de Hubert et al. (2007). En reprenant l’étude 
de la série historique des débits du Sénégal à Bakel, mais cette fois avec des données allant 
jusqu’à 2003 et en utilisant la même méthodologie affinée, ils ont pu mettre en évidence une 
nouvelle rupture en 1993-94 avec une augmentation de module interannuel par rapport à la 
période précédente. 
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6. Méthodologie de l’étude 
 
La sécheresse qui s’est installée au Sahel au début des années soixante dix a conduit de 
nombreux chercheurs à s’interroger sur la validité des hypothèses de stationnarité du climat et 
de la modélisation autorégressive des phénomènes de persistance interannuelle (Carbonnel et 
Hubert, 1985 ; Snijders, 1986 ; Musy et Meylan, 1987 ; Hubert et Carbonnel,  1987). 
 
Plusieurs approches ont été utilisées pour mettre en évidence les possibles variations de la 
stationnarité des séries et les points de cassure. La durée limité des séries historiques, dont la 
longueur atteint au plus la centaine d’années en Afrique, empêche l’application de tout outil 
d’analyse spectrale tandis que l’application de la méthode des moyennes mobiles ne fait que 
faire apparaître artificiellement des périodicités par sommation d’effets aléatoires (Slutzki, 
1937). A cet égard Bernier (1965) a bien démontré que l’application de la méthode des 
moyennes mobiles à des séries aléatoire synthétiques faisait apparaître systématiquement des 
périodicités dont les caractéristiques étaient parfaitement prévisibles. 
 
Les variations très abruptes qu’on note dans les séries ne justifient pas l’adoption de modèles 
d’évolution continue. Au même temps le séries hydrométéorologiques ouest africaines sont 
caractérisées (Brunet-Moret et Roche, 1975) par une considérable persistance, qui se 
manifeste par le rejet fréquent de l’hypothèse d’indépendance, par des coefficients 
d’autocorrélation souvent significatifs et par des coefficients de Hurst élevés (Hurst, 1950). 
Cela a amené les chercheurs a avancer l’hypothèse de la non stationnarité de ces séries et 
l’existence de points de discontinuité, des singularités représentées en particulier par des 
changements de moyenne,  provoqués par un changement, d’origine naturelle ou anthropique 
du phénomène générateur.  
 
Des nombreux tests et procédures sont disponibles dans la littérature scientifique pour 
identifier de telles singularité, et ont aussi été appliquées avec succès aux séries 
hydrométéorologiques : le test de Pettitt (Pettitt, 1979), la méthode bayesienne de Lee et 
Heghinian (Lee et Heghinian, 1977), le test U de Buishand (Buishand, 1982, 1984) et la 
procédure de segmentation de Hubert (Hubert et Carbonnel, 1987). 
 
Cette dernière procédure, qui sera utilisée dans l’analyse des données de cette étude, permet 
de déterminer si un série chronologique est ou non stationnaire, et de la découper, dans le 
deuxième cas, en autant de séries homogènes que possible. Une série de longueur n est donc 
découpée en m segments  (segmentation d’ordre m) dont la longueur varie entre 1 et n–(m–1) . 
 
Soit ik , k = 1,2, … , m le rang dans la série initiale de l’extrémité terminale du kième 
segment , dont la longueur sera nk = ik - ik-1 et la moyenne kx  (moyenne locale) 
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défini comme l’écart quadratique entre la série et la segmentation considérée. La quantité Dm 
permet d’apprécier la proximité de la série et de la segmentation appliquée. C’est en effet la 
somme, étendue à tous les termes de la série initiale, de l’écart quadratique à la moyenne 
locale de chaque segment identifié par la procédure et ne dépend, pour une série donnée, que 
de la segmentation adoptée. La segmentation optimale pour chaque ordre m est celle qui aura 
la Dm minimum parmi les Dm de toutes les segmentations possibles du même ordre.     
 
Pour m = 1 et m = n il n’y a qu’une seule segmentation possible 
 

D1 = D(i1) =  où σ est l’écart type de la série initiale, et 2σn
 

nD = D(i1, i2, …, in) = 0 
 
Pour toute segmentation d’ordre m compris entre 1 et n il existe plusieurs segmentations 
possibles : l’extrémité du mième segment correspond au nième élément de la série, tandis que 
les (m-1) extrémités des autres (m-1) segments peuvent arbitrairement être placées sur les (n-
1) premières valeurs de la série ; le nombre de segmentations d’un même ordre m possibles 
est donc donné par :  
 

( )
( ) ( )!!1

!11
1 mnm

ncm
n −−

−
=−

− .  

 
Le nombre des segmentations devient rapidement impossible à traiter par simple énumération 
(pour une série de 97 éléments le nombre de segmentations possible est 7,9 × 1028)   et donc la 
méthodologie doit être complétée par un algorithme de recherche de la segmentation 
optimale. 
 
On peut aborder la génération des segmentations comme la construction des rameaux d’une 
arborescence. La longueur du premier segment d’une segmentation d’ordre m peut prendre les 
valeurs entre 1 et n – (m –1)(premier niveau de l’arborescence). Une fois choisie le longueur 
n1 du premier segment, la longueur n2 du deuxième sera comprise entre 1 et n - n1 –(m – 
2)(deuxième niveau de l’arborescence) et ainsi de suite. Elle peut être générée de façon 
systématique en incrémentant d’abord la longueur du segment correspondant au niveau 
d’arborescence le plus élevé possible. 
 
Supposons avoir déjà obtenu une segmentation complète optimale d’ordre m avec . 
Pour poursuivre l’exploration de l’arborescence on se situe au niveau k de l’arborescence et 
admettons que les k segments donnent une segmentation dont l’écart quadratique vaut . 
Si , il est inutile de poursuivre plus profondément l’exploration de l’arborescence, 
en effet quel que soit la valeur de l’écart quadratique de la segmentation des m – k 
segments restants elle s’ajouterait à , ce qui ne donnerait pas une meilleure segmentation 
de celle déjà obtenue. Il serait aussi inutile d’incrémenter la longueur du kième segment 
puisque Hubert et al. (1989) ont démontré que l’écart quadratique entre une série et sa 
segmentation ne peut pas diminuer par addition d’un terme à la série. On remontera donc d’un 
niveau et on augmentera la longueur du (k – 1)ième segment. 

minDDm =

kD

minDDk ≥

kmD −

kD

 
D’autre part, si et nous supposons connaître la valeur de l’écart quadratique de 
la segmentation des termes restants, si 

minDDk < kmD −

minDDD kmk >+ − encore une fois il ne vaut pas la peine 
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de poursuivre l’exploration de l’arborescence. Au contraire, si aucune des deux conditions 
énoncées n’est remplie, il est nécessaire de poursuivre l’exploration de l’arborescence. 
Opérationnellement l’algorithme, en débutant par l’ordre 1, recherche les segmentations 
optimales des sous-séries obtenues en prenant les 1,2,…n derniers termes afin d’obtenir les 
valeurs de définis plus haut.  kmD −

 
L’algorithme décrit permet de déterminer une segmentation optimale au sens des moindres 
carrés. Toutefois cette procédure doit être complétée par l’introduction d’une contrainte aux 
segmentations produites : en effet une segmentation ne pourra pas être retenue que si les 
moyennes de deux segments contigus sont significativement différentes. Hubert et al. (1989) 
utilisent à cet effet le concept de contraste ψ introduit par Scheffé (1959). Une segmentation 
d’ordre m ne sera acceptable que si tous les contrastes  ψk , k = 1, 2, …, m – 1 estimés par 

1+− kk xx  sont différents de zéro au niveau de signification α.  
 
Le test de Sheffé est aussi intégré dans l’algorithme de segmentation. Au cours de 
l’exploration de l’arborescence des segmentations, une nouvelle segmentation dont l’écart 
quadratique serait inférieur au plus faible écart quadratique déjà obtenu ne pourra être retenue 
comme nouvelle segmentation optimale que si  l’hypothèse nulle du test de Scheffé est rejetée 
au niveau de confiance choisi. Ce test offre aussi un important outil pour limiter l’ordre de 
segmentation : comme on l’a vu que l’écart relatif à la segmentation optimale d’ordre m + 1 
d’une série est nécessairement inférieur ou égal à l’écart relatif à la segmentation optimale 
d’ordre m de cette série, donc la segmentation optimale d’ordre m ne pourra jamais être 
préférée à  celle d’ordre m + 1, avec le risque de poursuivre la segmentation jusqu’à l’ordre n 
(n étant le nombre d’éléments de la série originale) dont, comme on l’a vu, = 0, ce qui 
n’apporte rien à l’interprétation hydrologique de la série. Au contraire, en appliquant à la 
segmentation optimale de chaque ordre le test de Scheffé, si aucune segmentation d’ordre 
m + 1 ne satisfait pas le test, la segmentation d’ordre m supérieure est retenue. 

nD

 
Une modification apportée ultérieurement par Hubert et al. (2007) afin d’approfondir 
l’analyse d’une série allant de n1 à nn, et aussi utilisée au cours de cet étude, consiste à 
appliquer la procédure à toutes les sous-séries possibles allant de l’année n1 à l’année ni (avec 
n1 < ni  ≤  nn) ainsi qu’à toutes les séries allant de l’année ni à l’année nn (avec n1 ≤ ni  <  nn) 
ce qui permet de vérifier la stabilité de la segmentation obtenue. Cette approche permet 
l’identification de cassures aux voisinages des extrêmes de chaque sous-série qui ne seraient 
pas détectables sur la série complète puisque, comme le disent les auteurs « les ruptures de 
stationnarité des séries chronologiques ne sont pas absolues mais sont relatives aux échelles 
d’observation » 
 
A conclusion de la procédure de segmentation le test d'indépendance de Wald-Wolfowitz 
(1943) est réalisé sur les résidus c'est-à-dire les écarts entre valeurs et moyenne locale : le test 
permet d’estimer si les valeurs en dessus ou en dessous de la moyenne locale s’alternent de 
façon aléatoire ou non. Le test est conduit aux niveaux de significations 0.01 et 0.05. 
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7. Application de la procédure de segmentation aux séries historiques des stations 
de Koulikoro, Niamey et Lokoja 

 
7.1. Données 

 
Pour cette étude on a donc appliqué la méthodologie de segmentation qu’on vient de décrire à 
trois séries historiques de débits annuels moyens de trois stations du fleuve Niger dont les 
données ont été fournies par l’Autorité du Basin du Niger. Parmi les 100 stations répertoriées 
dans la base de données de l’Autorité du Basin du Niger les stations retenues ont été 
Koulikoro (Mali), Niamey (Niger) et Lokoja (Nigéria). Le choix a été dicté premièrement par 
la longueur des séries disponibles (Koulikoro 1907-2005, Niamey 1929-2006, Lokoja 1915-
2005, voir Annexe 1) et leur position géographique : Koulikoro dans le bassin du Niger 
supérieur soumis à un climat tropical de type Guinéen avec un pic de crue vers septembre, 
Niamey après le Delta intérieur et la « Boucle » du Niger au Sahara et les importantes pertes 
par évaporation qui y se produisent, caractérisé par un double pic de crue vers février et août, 
et Lokoja au Nigéria, après la confluence du Niger avec la Bénoué, son majeur affluent où à 
nouveau le pic de crue se présente vers septembre. Ces données ont été répertoriées par 
l’Institut de Recherche pour le Développement (anciennement ORSTOM) dans le cadre des 
activités de l’Observatoire Hydrologique Régional de l’Afrique Occidentale et Centrale 
(OHRAOC) et du projet AOC-HYCOS, soutenu par la Coopération Française et 
l’Organisation Météorologique Mondiale. Le tableau suivant donne un aperçu comparatif des 
trois stations en objet, leur bassin et leurs séries historiques. Le module interannuel est calculé 
sur la période 1946 – 1992, la seule pendant laquelle il n’y a pas de lacunes dans les trois 
stations. 
 

 

Station Koulikoro Niamey Lokoja 
Bassin versant km2 120000 700000 1400000 
Latitude  12°52’00” N 13°40’56” N  7°49’00” N 
Longitude  07°33’00” W 02°05’10” E 6°44’00” E 
Altitude m.s.n.m. 290 175 32 
Série 1907 - 2005 1929 – 2006 1915 - 2005 
Années incomplètes 0 (0%) 13 (16%) 22 (24 %) 
Module (1946-92) 
m3/s 

1348 875  5589 

Minimum m3/s 13 (1 mai 1973) 0 (21 juin 1986) 405 (8 mai 1945) 
Maximum m3/s 9673 (5 oct. 1925) 2170 (30 janv. 1970) 27600 (16 oct. 1916) 
Debit spécifique l/s/ 
km2 

11233 1249.7 3992.3 

Tab. 7 : Caractéristiques des stations Koulikoro, Niamey et Lokoja 
 
En effet l’examen des séries historique a mis en évidence la présence de lacunes plus ou 
moins importantes qui empêchent d’effecteur les analyses statistiques sur toute leur durée : si 
Koulikoro est remarquablement complète (8 données journalières manquantes sur 99 années 
d’enregistrements) on constate la présence de lacunes importantes, parfois des années 
complètes, dans les séries des deux autres stations.  
 
La totale absence d’observation à Niamey entre 1930 et 1933 et entre 1937 et 1940 et la 
présence que de peu d’observations très éparpillées entre 1941 et 1943 ne permet d’utiliser 
pour les fins de cette étude que la série 1944-2005. A cette fin on a tout de même du intégrer 
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des plages de données manquantes, notamment entre le 1er juin et le 14 juillet 1944 et entre le 
1er mai et le 11 juin 1947. Plus critique encore la série de Lokoja, qui n’est exploitable 
qu’entre 1946 et 1992 à cause d’un certain nombre de lacunes entre les années 20 et 40, en 
particulier en 1945 où manquent 40 jours d’observations pendant le pic de la crue,  et des 
graves lacunes (jusqu’à six mois de données manquantes) pendant la période 1993 – 1999. 
Pendant la période retenue on observe encore des petites lacunes en 1950 (15 jours), 1969 (3 
jours) et 1977 (3 jours). Un tableau récapitulatif des lacunes des séries utilisées est reporté en 
Annexe 2.  
 
Les lacunes observées pendant la période retenue pour l’étude sont relativement brèves ou 
centrées sur des périodes de basses eaux. Afin de pouvoir recalculer une moyenne annuelle 
utilisée pour la segmentation les données manquantes ont été reconstituée par simple 
interpolation linéaire, ce qui n’introduit pas d’erreurs majeures sur le cumul des débits 
annuels. 
 
Il faudra aussi rappeler la présence dans le bassin des barrages de Sélingué sur l’affluent 
Sankarani au Mali (2×109 m3 de retenue), de Kainji (15×109 m3) et de Jebba (11×109  m3) sur 
le cours principal au Nigéria, utilisés prioritairement pour la production hydroélectrique. A 
priori ils ne correspondent pas à de grandes pertes d'eaux et on peut admettre qu'ils ne 
modifient que le régime intra-annuel alors que l'on s'intéresse au régime inter-annuel, l'échelle 
de temps de leur impacts étant inférieure à l’échelle de cette analyse et donc leur influence 
négligeable. Il faut aussi encore rappeler que, comme on l’a vu auparavant, le taux 
d’évaporation naturel sur toute la région traversée par le fleuve est d’une magnitude telle 
qu’elle rend presque négligeables les effets additionnels d’évaporation induits par les activités 
humaines. 
 
Les séries de moyennes annuelles ainsi reconstruites ont été donc soumises à la procédure de 
segmentation décrite auparavant. Comme base pour le calcul de la moyenne annuelle on a 
utilisé l’année civile, puisque l’année hydrologiques traditionnellement utilisée dans chacune 
des stations diffère de celle des autres. Cela ne pose pas des problèmes majeurs ni à 
Koulikoro ni à Lokoja, caractérisés par un pic de crue vers septembre – octobre et des étiages 
qui s’étalent entre janvier et mai. Au contraire à Niamey un des pic de crue se présente à 
janvier - février, (voir figure 6), toutefois la procédure de segmentation appliquée à l’année 
hydrologique (juillet - juin) donne sensiblement les même résultats que celle pour les années 
civiles et elle ne sera pas traitée davantage en ce mémoire. 
 

7.2. Résultats 
 
Comme on l’a mentionné auparavant on a appliqué la procédure à toutes les sous-séries 
possibles allant de l’année n1 à l’année ni (avec n1 < ni  ≤  nn) ainsi qu’à toutes les séries allant 
de l’année ni à l’année nn (avec n1 ≤ ni  <  nn), n1 et  nn étant respectivement l’année initiale et 
finale de la série complète.  Les résultats de l’application de la procédure de segmentation 
sont synthétiquement représentés dans les figures 11, 12 et 13. Sur l’axes des abscisses sont 
reportées les années ni respectivement initiale ou finale des sous-séries, sur l’axe des 
ordonnées sont reportées les années de cassure identifiées pour chaque sous-série au travers 
de l’année ni. Les éventuelles cassures de la sous-série n1 - ni  se situent au dessous de la 
première bissectrice du schéma, tandis que les cassures identifiées dans la sous-série ni  -  nn 
se situent au dessus. Par les signe + on indique une cassure positive avec augmentation des 
débits, par le signe – une cassure négative avec diminution. Le carré en tireté indique la plage 
d’années utilisées pour la segmentation. 
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Fig. 11:  Résultats de la segmentation de la série de Koulikoro 
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Fig. 12:  Résultats de la segmentation de la série de Niamey  
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Fig. 13:  Résultats de la segmentation de la série de Lokoja  
 
Toutes les segmentations ont été menées au niveau de signification 0.01 du test de Scheffé. 
Concernant le test d’indépendance de Wald-Wolfowitz sur les résidus, la grande majorité des 
segmentations, en particulier la totalité de celles menée sur la série de Niamey,  est acceptée 
au niveau de signification 0.05. On dénombre cependant un certain nombre de cas où  
l’indépendance des résidus est rejetée au niveau de signification 0.05 ou même au niveau de 
signification 0.01. Ces cas sont reportés dans le tableau suivant : 
 
Station Période Rejeté à 0.05 Rejeté à 0.01 

1907 - n 1935, 2002, 2004 1944 à 1951, 1977 à 1979 Koulikoro n - 2005 1909, 1921, 1976, 1983 1915, 1916 
1946 - n Aucune  1962, 1970 à 1980 Lokoja n - 1992 1960, 1963 à 1969, 1970 Aucune 

 
Tab. 8:  Résultats du test de Wald Wolfowitz sur les résidus des segmentations 
 
On constate tout d’abord que les cassures sont bien alignées, ce qui confirme la stabilité et 
robustesse de la méthode utilisée, très peu sensible aux effets de bord.  
 
On note aussi que les cassures se situent presque toujours aux autour des mêmes années dans 
les trois stations et avec le même sens de variation. On dénombre en particulier les cassures 
suivantes : 
 
• A Koulikoro : 1923-24 (positive), 1932-33 (négative), 1950-51 (positive), 1969-70 

(négative), 1979-80 (une fois encore négative) et 1993-94 (positive). Une ultérieur cassure 
négative 1995-96 n’apparaît que pour peu de séries se terminant en 2005 ; 
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• A Niamey : 1950-51 (positive), 1970-71 (négative), 1982-83 (une fois encore négative) et 
1993-94 (positive). Ici encore une cassure secondaire en 1997-98 , cette fois positive, 
n’apparaît que dans peu de sous séries se terminant en 2006 ; 

• A Lokoja : 1970-71 (négative), 1988-89 (positive, au voisinage restreint de 1992). Une 
cassure positive est aussi identifiée en 1953-54 mais seulement dans la segmentation 
d’une seule sous-série : elle pourrait bien correspondre aux deux autres cassures positives 
de 1950-51, mais les importantes lacunes avant 1946 de la série ne permettent pas de 
confirmer cette interprétation. 

 
Ces cassures correspondent assez bien à celles identifiées dans la série du Sénégal à Bakel 
(Hubert et al., 2007) notamment en 1921-22 (positive), 1938-39 (négative), 1949-50 
(positive) et 1967-68 (négative). Dans cette segmentation apparaissaient aussi une cassure 
1976-77 (aggravation de la sécheresse) et une cassure 1993-94 (positive) dans un voisinage 
relativement étendu de 2003, année terminale de la série analysée, mais qui n’étaient pas 
détectées dans les séries terminant en 2003 et débutant avant 1945. Au contraire dans les 
séries de Koulikoro et Niamey les cassures 1979-80 et 1982-83, qui correspondent à 
l’aggravation des conditions de sécheresse qui s’étaient établies à partir de la cassure 
précédente, ainsi que la cassure 1993-94, qui correspond à un retour vers des conditions plus 
humides dans les deux stations, sont beaucoup plus évidentes et apparaissent très nettement 
dans la segmentation de presque toutes les sous séries.  
 
A Lokoja, malheureusement, à cause de la relative brièveté de la série on n’est en mesure de 
mettre en évidence avec certitude que l’importante cassure négative des années 1970-71. Il 
faut toutefois noter aussi au voisinage de 1992 remontant jusqu’aux environs de 1981 la 
présence d’une cassure positive, en contre-tendance par rapport à ce qu’on observe à 
Koulikoro et Niamey, où le début des années 80 est caractérise par une ultérieure aggravation 
de la sécheresse, et qui semble anticiper la remontée observée à ces deux dernières stations 
(ainsi qu’à Bakel) au début des années 90.  
 
La durée des périodes définies par la procédure est respectivement : 
à Koulikoro : > 16, 8, 17, 18, 9, 13, et > 11 ans ; 
à Niamey : > 6, 19, 11, 10, et > 12 ans ; 
à Lokoja : > 24, 17,  et > 3 ans. 
 
Si l’on compare la variation en pourcentage de la moyenne interannuelle de chaque période 
par rapport à celle de la période précédente on observe que les variations entre périodes 
successives sont très marquées (de l’ordre de 30 à 50%) et surtout en général sont d’une 
magnitude comparable pour la même cassure sur les deux stations de Koulikoro et Niamey 
pour lesquelles il est possible de comparer quatre occurrences (voit tableau 9) :  
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Koulikoro Niamey Lokoja 

Période 
Moyenne 
annuelle 

m3s-1 
Δ Période 

Moyenne 
annuelle 

m3s-1 
Δ Période 

Moyenne 
annuelle 

m3s-1 
Δ 

1907-1923 1323 
1924-1932 1980 +49.7%
1933-1950 1358 -31.4%1944-1950 807
1951-1969 1727 +27.2%1951-1970 1111 +37.6%1946 -1970 6266
1970-1979 1272 -26.3%1971-1982 778 -30.0%1971-1988 4637 -26.0%
1980-1993 803 -36.9%1983-1993 530 -31.9%1989-1992 5643 +21,7%
1994-2005 1144 +42.0%1994-2006 843 +59.0%

Tab. 9 : Comparaison des moyennes interannuelles (en volumes et en pourcentage) entre les périodes 
définies par la segmentation 
 
En examinant les graphiques des débits moyens annuels et des moyennes interannuelles de 
chaque période défini par la segmentation, on observe à Koulikoro et dans une moindre 
mesure à Niamey (à cause de la durée inférieure de la série examinée), une alternance de 
périodes de durée variable entre une ou deux décennies plus humides ou plus sèches, alternant 
avec des périodes intermédiaires qu’on pourrait qualifier de « normales ». On peut toutefois 
apercevoir une tendance évolutive vers une diminution globale des débits, bien évidente 
surtout à Koulikoro.  
 
Des travaux récents sur l’impact du changement climatique sur les ressources en eau de la 
région tropicale africaine (Ardoin, 2004 ; Sighomnou, 2004), prévoient par contre dans le 
courant du XXIème siècle, un accroissement des écoulements qui pourrait atteindre 33% dans 
les régions sahéliennes et des baisses qui peuvent dépasser 10% dans les régions humides du 
Sud. 
 
L’analyse visuelle (fig. 14 à 16), les années de cassure identifiées, ainsi que la variation des 
débits en pourcentage entre deux périodes consécutives, semblent indiquer qu'il y a une 
analogie entre les séries de Koulikoro et de Niamey et peut être une dépendance dés débits 
des deux stations. On a donc calculé la corrélation entre les débits en utilisant une simple 
corrélation linéaire sur toute la période commune (1944 - 2005) : le coefficient de corrélation 
qu’on en déduit est de 0.6. 
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Fig. 14  Série des débits annuels et moyennes des périodes définies par la segmentation (Koulikoro) 
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Fig. 15 : Série des débits annuels et moyennes des périodes définies par la segmentation (Niamey) 
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Fig. 16 : Série des débits annuels et moyennes des périodes définies par la segmentation (Lokoja) 
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On a après calculé la corrélation entre les débits pour chaque sous-période identifiée par la 
segmentation en retenant seulement les années en commun de chaque période, et les 
moyennes correspondantes; quand l'année de début / fin n'était pas la même on a tous 
simplement exclu l'année(s) du calcul, tel est le cas des années 1980-83, sèches à Koulikoro et 
humides à Niamey. Le résultat est qu'à l'intérieur de chaque période il n'y a aucune corrélation 
entre les débits des deux stations, les coefficients pour les périodes 1944-50, 1950-69, 1971-
79, 1983-92 et 1994-2005 sont respectivement de 0.24, 0.00, 0.13, 0.04,  et 0.00. Au contraire 
si on met en corrélation les valeurs des moyennes interannuelles pour chacune des périodes 
communes qu’on vient de mentionner la valeur du coefficient obtenue est  de 0.91. 
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8. Conclusions 
 
L’analyse des séries historiques de Koulikoro, Niamey et Lokoja en utilisant la procédure de 
segmentation, bien que dans les limites imposées par les importantes lacunes qui affectent 
presque toutes les séries, permet de porter un regard à l’échelle du bassin sur les phénomènes 
de non stationnarité des séries hydrologiques que plusieurs autres auteurs ont déjà identifiés 
en Afrique de l’Ouest sur des séries pluviométriques ou de débits. En outre l’inclusion dans 
l’étude des données de Lokoja a permis d’élargir la zone d’investigation vers l’Afrique 
centrale et donc d’évaluer l’étendue spatial de ces événements à l’échelle subcontinentale. 
 
Le fait que les cassures identifiées par la segmentation se présentent  autour des mêmes 
années, avec des décalages d’au maximum trois ans (comparés à la longueur décennale des 
périodes qu’elles délimitent) avec la même direction de variation et grosso modo la même 
magnitude indique clairement qu’elles sont produites par des phénomènes d’envergure 
régionale, fait confirmé par la très bonne synchronisation entre les cassures identifiées sur le 
Niger, notamment à Koulikoro et Niamey, et celles observées sur le Sénégal à Bakel (Hubert 
et al., 2007). Particulièrement bien évidente aux trois stations étudiées ainsi qu’à Bakel est la 
cassure négative en 1969-71 qui correspond avec le début de la sécheresse au Sahel. 
Koulikoro, Niamey (et Bakel) se rejoignent aussi en présentant une nette cassure positive en 
1950-51. L’analyse permet aussi de mettre en évidence avec bonne certitude la présence 
d’une cassure positive en 1993-94 à Koulikoro et Niamey avec retour à des conditions plus 
humides, bien qu’encore lointaines des valeurs des périodes humides des années 20 et 50-60.  
 
A Lokoja d’autre part, en dépit d’une série limitée supérieurement à 1992, on note assez bien 
clairement au voisinage de 1992 une cassure positive située en 1988-89 tandis que la cassure 
du début des années 80, bien marquée à Koulikoro et Niamey et qui annonce une ultérieure 
aggravation des conditions de sécheresse n’apparaît pas du tout. On pourrait attribuer cette 
différence de comportement aux influences des apports en provenance d’Afrique centrale 
dans la formation du débit du Niger à Lokoja ; en effet la Bénoué qui rejoint le Niger peu en 
amont de cette station contribue à elle seule environ 50% des écoulements à la station de 
mesure. Cela donc semble indiquer que les phénomènes qui causent la non stationnarité des 
séries peuvent avoir une extension géographique variable, parfois à l’échelle subcontinentale, 
tels qu’en 1950-51 et en 1970-71, parfois plus locale, et aussi de signe contrastant, tels qu’en 
1988-89 et 1993-94. 
 
Le fait que les moyennes interannuelles de chaque segment identifié par la segmentation 
soient très bien corrélées entre Koulikoro et Niamey, tandis que à l’intérieur de chaque 
segment les moyennes annuelles ne présentent aucune corrélation peut indiquer que aux 
phénomènes à grande échelle spatiale et de durée pluriannuelle qui gouvernent la non-
stationnarité, se superposent des phénomènes locaux, différents d’une part à autre du bassin, 
avec des fréquences temporelles plus élevées qui contrôlent les débits annuels.  
 
L’application de la procédure de segmentation à d’autres séries, que l’on souhaiterait plus 
longues et complètes, d’Afrique centrale pourrait permettre d’élucider les différences de 
comportement avec l’Afrique de l’Ouest, tandis qu’une analyse étendue sur plusieurs séries 
historiques, telles celles contenues dans la base de données de l’Autorité du Bassin du Niger, 
permettrait d’identifier, s’il y en a, les différentes échelles spatiales auxquelles les ruptures de 
stationnarité se présentent. 
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Annexe 1 : Moyennes mensuelles et annuelles 
 
Tab. 1 : Koulikoro 
 
 
Année Janvier  Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre Moyenne 

annuelle  
1907 308 145 76,4 46,3 53,2 256 812 1890 3720 2990 1980 920 1110 
1908 336 152 70,3 38,4 35,5 195 661 2300 4090 4030 1670 789 1200 
1909 300 156 87,2 59,5 177 896 1910 4860 6240 4500 2680 1140 1920 
1910 502 182 82,2 53,5 48,9 184 848 3020 4480 3660 1440 562 1260 
1911 236 85,2 49,7 34,1 53,5 292 1200 4070 6220 4090 1760 778 1580 
1912 349 156 80,4 40,5 29,5 82 936 2300 4530 4630 1680 668 1290 
1913 352 146 50,9 26,2 29,8 126 650 1290 3070 2300 1390 502 831 
1914 193 59 44,1 46,8 84,5 274 592 1220 3630 3150 1170 577 923 
1915 189 65,3 32,5 30,2 102 605 1600 2870 4800 3720 1490 648 1350 
1916 330 158 65,9 39,8 46,8 139 1430 3330 5050 4120 1250 472 1370 
1917 224 111 72,2 23,4 44,8 236 780 3570 5870 3720 1510 960 1430 
1918 451 221 114 118 165 903 1690 3960 4560 4120 1840 855 1590 
1919 383 183 114 48,9 58,7 589 1620 3220 4680 3740 1440 627 1400 
1920 279 117 63,5 48,2 69,1 373 1530 2620 4360 3140 1480 619 1230 
1921 252 112 71,2 44,8 44,4 102 704 2370 3990 2830 1240 575 1030 
1922 211 99,8 47,7 33,5 90,5 209 612 2270 4460 5650 2390 1120 1440 
1923 456 178 84 131 92,4 316 1380 2990 4980 4210 2430 1010 1530 
1924 458 245 109 45,3 38,2 226 1870 5030 7260 6980 2590 1080 2170 
1925 534 258 127 68,7 84,3 463 1600 4070 6770 8430 3870 1370 2320 
1926 666 344 144 74,5 60,5 555 2180 3760 5870 4000 1800 940 1710 
1927 442 185 79,4 44,5 90,3 281 1580 3180 5600 6190 4040 1340 1930 
1928 606 273 113 60,5 124 396 1300 5030 7590 5980 2930 1130 2130 
1929 598 253 155 100 114 782 2330 4190 6190 6300 2520 1030 2060 
1930 512 279 145 80,8 84,6 929 1820 4610 6070 5820 2630 1020 2010 
1931 545 258 121 109 315 945 1710 3920 5530 4680 1690 888 1730 
1932 540 258 130 112 158 558 1770 3210 6510 4720 2180 976 1760 
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Année Janvier  Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre Moyenne 
annuelle  

1933 471 217 135 83,2 88,9 495 2020 3920 6140 3470 1490 893 1630 
1934 418 192 96,3 61,7 53,2 138 960 3590 5000 4130 2050 806 1460 
1935 366 186 76,1 56,4 41,5 96,8 1140 3970 5150 4100 1490 626 1450 
1936 268 122 75,4 45,7 363 709 1390 2990 5460 5730 2090 1010 1690 
1937 429 196 107 88,8 93,7 205 873 2290 4710 3970 1830 671 1290 
1938 292 126 82,1 59,1 56 183 766 3070 5250 4730 2160 736 1470 
1939 315 134 67,3 41,9 72,7 261 684 2250 4540 4850 2020 856 1350 
1940 374 157 82,3 47,3 48,7 180 923 2650 3460 3590 1870 672 1170 
1941 299 138 60,2 34,2 43 218 960 2400 5310 3060 1500 724 1230 
1942 326 148 65,3 47,9 118 291 764 2230 4040 2150 1230 610 1000 
1943 234 104 50,1 46,1 72,2 163 683 2150 4690 3930 1490 549 1180 
1944 246 101 46,1 30,6 51,4 107 480 1840 4380 2800 1350 539 996 
1945 199 90,1 41,6 22,8 35,6 114 439 2740 4520 4200 1630 605 1220 
1946 218 98,3 43,1 43,3 77,4 288 972 2980 4750 5200 2440 872 1510 
1947 374 152 63,4 26,4 32,3 166 920 2570 4940 4290 1250 490 1280 
1948 182 83,1 49,7 33,8 53,5 329 1650 3820 6060 4470 2080 774 1640 
1949 368 190 103 93,6 80,4 117 627 3300 6230 3430 1440 670 1390 
1950 289 142 74,1 45,8 66,4 125 743 2500 5130 5500 2370 785 1490 
1951 377 203 132 84,1 210 555 1590 3690 5300 5360 5380 1810 2060 
1952 768 424 208 112 95,5 185 1220 3170 5080 5470 2300 923 1670 
1953 518 239 140 80,3 92,8 569 2170 4380 6520 5100 2360 1080 1950 
1954 621 326 189 181 205 656 1940 4210 6090 5080 3230 1680 2040 
1955 778 437 287 202 217 687 2040 4010 6020 5880 2730 1250 2050 
1956 676 379 235 167 119 192 997 2250 4750 4500 1740 788 1400 
1957 398 185 102 57,9 71,5 326 1350 3790 6360 6800 3530 1270 2030 
1958 642 380 161 136 269 839 1500 2210 4450 4380 2230 1400 1550 
1959 624 334 169 83,2 98,3 323 1410 3000 5680 4450 1860 784 1570 
1960 374 181 87,5 61,8 84,5 304 1430 3760 5910 4880 2230 869 1680 
1961 378 172 81,4 38,5 73,4 96,8 978 2980 5380 3330 1310 502 1280 
1962 209 93,5 45,1 35 112 211 1130 3320 7060 6020 2800 1200 1860 
1963 509 270 174 70 130 136 667 2470 4840 5910 2800 892 1580 
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Année Janvier  Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre Moyenne 
annuelle  

1964 371 167 74,8 45,9 45,6 418 1230 3710 5410 5090 1830 964 1620 
1965 521 252 138 94,4 86,7 340 1830 2750 4780 4580 1940 704 1510 
1966 297 169 98,9 81,4 76,1 192 610 2790 4600 5050 2450 892 1450 
1967 398 188 110 58,3 104 141 950 3340 5980 8010 3040 1090 1960 
1968 542 288 162 104 115 737 1170 3340 4460 3870 1830 918 1460 
1969 426 194 114 84,6 61,9 300 1850 3740 6920 5760 4370 1270 2100 
1970 603 277 138 95,1 81,4 180 533 2490 5240 2940 1210 631 1200 
1971 241 109 59,5 38,3 54 108 738 3450 5480 3610 1160 664 1310 
1972 265 116 54,4 43,4 169 675 1320 2430 3700 2750 1390 647 1130 
1973 269 115 45,2 19,7 18,2 146 362 2750 3660 2230 1240 419 943 
1974 180 72 33,8 27,2 26,7 71,7 1020 3350 5610 4620 1550 548 1430 
1975 223 98,9 41,8 34,8 93,4 229 1190 3210 5590 5240 1790 731 1550 
1976 332 138 54 30,5 64,2 271 808 2540 3420 4650 3950 1260 1460 
1977 597 272 108 43,7 39,2 170 605 1570 3300 2650 1050 388 901 
1978 160 78,9 41,1 46,3 112 444 1150 2520 4230 4240 1900 722 1310 
1979 329 158 61 40,9 60,3 351 1530 4250 5210 3430 1700 689 1490 
1980 300 155 62,2 23,7 25,6 119 332 1800 3830 2050 1260 586 878 
1981 216 86 31,3 21,3 131 242 932 2940 4340 2890 1110 395 1140 
1982 169 95 80,2 83,3 149 471 885 1910 3440 2040 1120 393 906 
1983 199 127 105 95,5 122 337 929 1860 2930 2270 760 348 844 
1984 185 113 109 113 156 277 596 1700 1650 1810 635 292 640 
1985 152 101 102 107 118 164 483 2020 3920 2740 760 288 917 
1986 138 108 106 120 144 193 386 1200 3120 2260 908 319 752 
1987 174 136 129 146 186 278 458 1510 2150 2410 989 362 748 
1988 190 145 109 102 125 155 542 1660 3120 1690 646 264 730 
1989 148 126 103 146 190 142 329 1120 2190 2050 756 402 644 
1990 198 100 91,7 120 153 283 674 1710 2540 2010 820 383 760 
1991 182 130 131 116 120 224 598 1430 2590 2230 1030 378 766 
1992 170 130 132 138 156 313 788 1420 2830 2020 862 362 777 
1993 196 127 133 152 185 254 506 1580 2220 2010 1060 465 744 
1994 190 129 139 140 136 403 978 1990 4280 5090 3210 888 1470 
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Année Janvier  Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre Moyenne 
annuelle  

1995 362 230 190 203 208 366 496 2320 4890 4330 1580 664 1320 
1996 325 241 186 181 254 306 514 1860 3710 3670 1350 453 1090 
1997 302 163 127 120 171 314 955 1840 3820 2910 1240 453 1040 
1998 205 149 127 153 186 325 757 2230 4330 3920 1300 460 1180 
1999 250 170 188 249 265 66,9 406 1710 3880 3850 1890 654 1140 
2000 312 216 149 156 188 431 886 1840 3460 3860 1780 553 1150 
2001 271 140 143 166 250 344 832 2410 5520 3350 1210 590 1270 
2002 273 177 227 200 212 248 580 1880 3120 2460 1020 403 904 
2003 144 114 93,5 92,7 143 244 871 2760 5210 3170 1310 515 1230 
2004 208 193 139 120 165 311 552 1580 3370 2530 946 400 876 
2005 174 137 150 121 160 326 1040 2340 3000 3400 1500 346 1060 
2006 300 151 143 148          

 
Tab. 2 : Niamey 
 
Année Janvier  Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre Moyenne 

annuelle 
1944 1600 1420 863 232 59,7 21,7 8,6 98,2 569 961 1200 1400 701 
1945 1470 1180 502 123 37 21,5 18,7 41,3 918 1300 1450 1620 721 
1946 1750 1650 1310 481 96,7 28,5 39,8 435 1040 1230 1370 1540 910 
1947 1670 1770 1540 836 202 66,7 21,8 227 805 1060 1220 1410 897 
1948 1500 1260 601 171 46,6 15,4 9,25 474 973 1190 1380 1520 760 
1949 1650 1550 1010 329 85,7 40,7 34,3 126 818 1120 1320 1480 793 
1950 1580 1410 821 238 66,1 16,3 13 476 1320 1380 1510 1650 870 
1951 1810 1860 1690 968 241 68,2 158 565 982 1220 1410 1560 1040 
1952 1730 1790 1860 1590 869 233 93,8 428 1400 1540 1560 1670 1228 
1953 1850 1950 1820 1310 564 210 189 845 1350 1440 1560 1700 1228 
1954 1940 2020 1850 1350 601 228 295 834 1170 1370 1540 1710 1238 
1955 1940 2070 1980 1610 919 364 290 816 1240 1440 1610 1780 1334 
1956 2000 2070 1960 1460 692 232 118 476 1080 1270 1400 1550 1189 
1957 1680 1680 1400 675 202 68,6 59,8 547 1020 1270 1480 1650 974 
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Année Janvier  Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre Moyenne 
annuelle 

1958 1870 2030 1970 1610 797 299 365 908 1510 1350 1460 1620 1311 
1959 1780 1860 1710 1170 455 139 101 575 1250 1300 1450 1640 1114 
1960 1780 1740 1430 664 198 56,4 65,4 545 1040 1290 1470 1650 992 
1961 1810 1820 1520 850 276 84,2 78,9 481 1310 1300 1420 1600 1041 
1962 1730 1630 1150 416 133 29,4 47,4 541 1240 1320 1470 1650 943 
1963 1880 2040 1730 1140 426 125 92,9 314 861 1150 1330 1550 1047 
1964 1750 1760 1520 711 203 81,6 81,2 724 1390 1400 1520 1730 1070 
1965 1980 2060 1780 1140 406 115 67,8 699 1510 1490 1570 1730 1207 
1966 1890 1880 1400 596 162 46,8 23,7 164 758 1180 1430 1690 930 
1967 1910 1930 1430 583 158 35,2 32,1 440 1390 1410 1600 1870 1060 
1968 2170 2230 1970 1150 376 101 183 674 1030 1300 1540 1750 1203 
1969 1890 1690 1030 350 97,1 32,8 55,6 605 1230 1460 1630 1900 994 
1970 2240 2290 1840 860 247 86,2 53,2 278 857 1210 1430 1670 1082 
1971 1780 1430 647 197 56,4 18,4 46,7 274 925 1230 1470 1740 815 
1972 1780 1270 529 163 48,2 23,5 128 680 1020 1210 1370 1520 811 
1973 1360 827 286 74,3 22 10,1 52,1 329 797 1160 1370 1430 642 
1974 1130 541 162 54 13,5 4,66 151 400 1170 1340 1590 1840 701 
1975 1920 1340 506 101 36,9 10,1 64,6 549 1180 1340 1580 1830 869 
1976 1990 1590 757 193 61 28,2 65,6 406 958 1240 1430 1610 859 
1977 1850 1810 1190 432 106 35,1 108 310 800 1020 1220 1370 849 
1978 1100 528 180 62,9 28,9 22,7 50,9 831 1010 1210 1410 1620 673 
1979 1770 1350 539 147 43,3 23,4 56,1 539 1350 1520 1730 1870 909 
1980 1890 1320 481 128 28,9 6,37 390 458 789 1140 1380 1490 791 
1981 1260 663 240 66,5 11,8 3,78 47,6 516 1090 1360 1550 1690 709 
1982 1570 806 246 73,5 20,3 16,7 97,6 741 982 1170 1330 1370 702 
1983 1010 436 136 41,1 11,7 32,1 39,7 563 860 1060 1230 1200 553 
1984 698 272 100 26,9 10,6 16,3 9,7 287 784 1130 1050 918 443 
1985 461 165 51,8 8,7 5 1,2 53,3 479 1160 1160 1350 1460 531 
1986 991 368 106 23,7 11,6 5,7 58,5 373 705 982 1220 1230 508 
1987 785 301 95,1 34,1 16,6 8,9 62,2 278 676 995 1100 1150 460 
1988 713 258 79,8 29,9 16,5 38,8 182 1100 1480 1250 1400 1410 665 
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Année Janvier  Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre Moyenne 
annuelle 

1989 843 305 114 44 19,4 8,3 127 658 952 1050 1190 1220 546 
1990 777 295 106 39,4 12 14 77,9 459 1000 1110 1230 1200 528 
1991 608 255 103 47,8 63,8 123 78 678 1080 994 1140 1220 534 
1992 915 374 154 64,9 46,5 55,9 143 700 1040 994 1140 1170 567 
1993 767 314 121 48,4 24,8 23,3 97,8 414 853 1010 1130 1140 497 
1994 854 383 147 56,8 37,6 56,5 164 1300 1460 1320 1430 1550 733 
1995 1710 1640 1050 346 134 106 206 535 935 1110 1370 1630 894 
1996 1650 1170 445 168 87,7 84,3 172 482 985 1180 1290 1470 765 
1997 1410 817 290 93,5 36,9 44,2 159 684 1020 1100 1290 1440 699 
1998 1260 686 221 86,3 47,6 199 527 1080 1530 1330 1420 1600 834 
1999 1620 1170 449 148 80,3 114 214 852 1310 1310 1520 1720 874 
2000 1810 1600 855 263 101 70,6 298 884 1100 1260 1450 1630 942 
2001 1660 1210 463 131 48,9 96,2 438 974 1310 1270 1470 1680 895 
2002 1610 1110 405 146 90,4 120 140 652 1130 1360 1340 1470 796 
2003 1210 536 187 67,6 21,6 112 613 1430 1750 1520 1710 1870 922 
2004 1880 1470 602 228 129 59 451 746 1050 1180 1380 1510 890 
2005 1200 612 232 104 73,9 208 669 1240 1410 1340 1490 1660 856 
2006 1500 798 291 119 63,2 47,4 232 1180 1430 1350 1530 1710 855 

 
Tab. 3 : Lokoja 
 
Année Janvier  Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre Moyenne 

annuelle 
1946 2270 2170 2050 1340 788 1560 3050 5020 10600 16600 9110 3180 4824 
1947 2460 2280 2170 1760 1010 1960 3660 10800 18600 21000 6330 2800 6258 
1948 2240 2070 1500 915 1020 3000 6810 11000 20900 19400 5140 2980 6427 
1949 2490 2320 2010 1200 842 1630 4510 9850 19200 17000 5850 3090 5849 
1950 2580 2370 1810 935 987 2100 3520 6150 13200 15000 5360 2900 4755 
1951 2470 2410 2310 1950 1290 2050 3780 9580 15500 20400 14000 4010 6662 
1952 2890 2610 2400 2320 2260 2410 4100 6790 12000 18300 8330 3560 5674 
1953 2640 2440 2450 2200 1840 3170 5500 10400 17400 18500 6820 3250 6405 
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Année Janvier  Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre Moyenne 
annuelle 

1954 2620 2490 2430 2390 2130 3680 6830 9250 20500 24900 11300 3990 7733 
1955 3010 2810 2560 2400 2410 2960 7230 14500 20500 24600 11700 3910 8247 
1956 2910 2530 2580 2530 1870 2180 3910 5910 13400 18100 5680 3020 5394 
1957 2430 2180 2070 1570 1480 3740 6650 13500 20900 23600 10700 4060 7769 
1958 2740 2350 2150 2130 2020 2450 3470 4880 12100 14700 5790 3020 4828 
1959 2350 2130 2030 1890 1530 1710 3690 5600 15100 18300 5450 2760 5228 
1960 2220 2060 1920 1540 1250 1720 5560 11000 18400 22200 9110 3330 6707 
1961 2540 2220 1970 1570 979 1100 5200 8140 12300 15500 4720 2440 4912 
1962 2050 1880 1690 1240 1150 2300 5180 9980 20800 24100 10400 4140 7101 
1963 2670 2320 2190 1900 1710 1810 4200 11900 19500 20500 9140 3070 6764 
1964 2300 2080 1900 1540 1160 1890 4210 8360 17200 20800 8710 3280 6128 
1965 2510 2320 2190 1840 1310 1980 4630 11000 18600 16200 5440 2730 5914 
1966 2210 2100 1920 1320 1400 4550 6170 9500 19000 20000 7030 3100 6545 
1967 2300 2150 2040 1320 928 1320 4710 9190 16200 19700 6630 2970 5812 
1968 2500 2400 2390 2140 1720 3950 7510 13700 18800 15600 5110 2730 6558 
1969 2200 2240 1790 1630 1990 2660 7740 14700 23500 21700 10800 3840 7927 
1970 2890 2780 2660 2380 1640 2270 4090 10600 20100 17300 5320 2550 6229 
1971 2170 2100 1620 1270 1320 1930 5140 12000 17600 13600 3470 1870 5360 
1972 2030 2080 1440 1410 1600 3140 4450 8110 14400 10200 3100 1880 4489 
1973 1770 1550 1000 839 1040 1340 2300 7780 12200 9770 2960 1700 3698 
1974 1630 1250 906 832 1350 1820 4750 8760 15900 17100 5960 2760 5275 
1975 2450 2250 1360 1300 1490 1940 4790 10800 15000 19600 5860 3010 5848 
1976 2550 2490 1790 1320 1730 2960 5590 9060 10500 12000 9490 2100 5136 
1977 1310 1920 2230 1630 1520 1960 3960 6730 13900 15500 3620 1480 4662 
1978 1190 1130 1080 1150 1570 3340 6020 10100 17000 15600 6940 2270 5636 
1979 2050 1930 1450 1210 1540 3150 6230 11000 17800 12200 4780 2590 5510 
1980 2160 2400 1430 1400 1510 2330 4220 10300 16700 13100 4990 2010 5215 
1981 1440 1450 1340 1350 1800 2360 6240 10800 18400 12800 3840 1700 5312 
1982 1800 1760 1330 1570 1750 1990 4970 7650 11600 11000 4030 1610 4270 
1983 1220 1070 1370 1330 1490 1890 3440 5840 9180 5400 1330 862 2877 
1984 862 954 880 1000 1200 1780 3770 6480 8490 7350 2520 1320 3058 
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Année Janvier  Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre Moyenne 
annuelle 

1985 1240 1180 1120 1110 1180 1800 4460 9230 15800 12200 3480 2200 4601 
1986 2010 1310 1210 1280 1460 2110 3560 6940 11400 11000 4200 1670 4027 
1987 1550 1390 1690 1990 2080 2380 3050 5340 11800 10600 2570 1620 3849 
1988 1460 1280 1070 2220 2210 2800 2790 5770 14200 15100 3990 2430 4615 
1989 2390 1460 1110 1500 3160 3640 5710 9560 16300 15600 4120 2220 5589 
1990 2110 1910 1790 1880 2650 2710 4600 9660 14800 11200 4480 2570 5045 
1991 1790 2140 1770 1970 2340 5730 8600 14300 18400 11700 5100 2580 6387 
1992 2070 1990 1930 2330 2410 3220 5310 8750 14800 15300 5760 2860 5570 
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Annexe 2 : Lacunes des séries  
 
 
Année Koulikoro Niamey Lokoja 
 début  fin début  fin début  fin début  fin début  fin début  fin début  fin 

1907 complète - -         
1908 complète - -         
1909 complète - -         
1910 complète - -         
1911 complète - -         
1912 complète - -         
1913 complète - -         
1914 complète - -         
1915 complète - complète         
1916 complète - 16 avril 22 avril         
1917 complète - complète         
1918 complète - complète         
1919 complète - complète         
1920 complète - 21 mai 31 mai 17 sept. 21 sept.       
1921 complète - complète         
1922 complète - complète         
1923 complète - complète         
1924 complète - 13 fév. 13 fév. 01 mars 03 mars 16 mars 18 mars     
1925 complète - complète         
1926 complète - 12 mai 13 mai         
1927 complète - complète         
1928 complète - 09 jan. 31 jan. 05 fév. 28 fév.       
1929 complète complète 01 jan. 31 jan.         
1930 complète 15 juin 20 juil. complète         
1931 complète 01 mars 06 avril complète         
1932 complète 01 juin 31 déc. complète         
1933 complète 01 jan. 31 déc. 15 déc. 31 déc.         
1934 complète complète 01 jan. 30 juin         
1935 complète 15 juil. 02 août complète         
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Année Koulikoro Niamey Lokoja 
 début  fin début  fin début  fin début  fin début  fin début  fin début  fin 

1936 complète 14 juil. 31 juil. 28 fév. 29 fév.         
1937 complète 01 jan. 31 déc. complète         
1938 complète 01 jan. 31 déc. complète         
1939 complète 01 jan. 31 déc. complète         
1940 complète 01 jan. 31 déc. 01 juin 03 juin 16 juin 18 juin 17 juil. 31 juil.     
1941 complète données éparpillées complète         
1942 complète données éparpillées complète         
1943 complète données éparpillées complète         
1944 complète 01 juin 14 juil. complète         
1945 complète complète 11 sept. 30 sept. 10 oct. 30 oct. 01-nov 05-nov 28 déc. 31 déc.   
1946 complète complète complète         
1947 complète 01 mai 11 juin complète         
1948 complète complète complète         
1949 complète complète complète         
1950 complète complète 16 août 31 août         
1951 complète complète complète         
1952 complète complète complète         
1953 complète complète complète         
1954 complète complète complète         
1955 complète complète complète         
1956 complète complète complète         
1957 complète complète complète         
1958 complète complète complète         
1959 complète complète complète         
1960 complète complète complète         
1961 complète complète complète         
1962 complète complète complète         
1963 complète complète complète         
1964 complète complète complète         
1965 complète complète complète         
1966 complète complète complète         
1967 complète complète complète         

 41



Année Koulikoro Niamey Lokoja 
 début  fin début  fin début  fin début  fin début  fin début  fin début  fin 

1968 complète complète complète         
1969 complète complète 05 juil. 07 juil.         
1970 complète complète complète         
1971 complète complète complète         
1972 complète complète complète         
1973 complète complète complète         
1974 complète complète complète         
1975 complète complète complète         
1976 complète complète complète         
1977 complète complète 16 août 18 août         
1978 complète complète complète         
1979 complète complète complète         
1980 complète complète complète         
1981 complète complète complète         
1982 complète complète complète         
1983 complète complète complète         
1984 complète complète complète         
1985 complète complète complète         
1986 complète complète complète         
1987 complète complète complète         
1988 complète complète complète         
1989 complète complète complète         
1990 complète complète complète         
1991 complète complète complète         
1992 complète complète complète         
1993 complète complète 01 mai 09-nov         
1994 complète complète 09 juin 09 déc.         
1995 complète complète 23 jan. 31 jan. 22 fév. 28 fév. 22 mars 31 déc.     
1996 complète complète 01 jan. 31 mars 17 avril 02 mai 09 juil. 31 déc.     
1997 complète complète 19 juin 07 juin 25 juil. 10 août 12 août 04 sept. 06 sept. 10 oct. 25-nov 31 déc. 
1998 complète complète 01 jan. 28 fév. 01 juil. 16 juil.       
1999 complète complète 01 juin 18 juin         
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2000 complète complète complète         
2001 complète complète complète         
2002 complète complète complète         
2003 complète complète 01 mai 31 déc.         
2004 complète complète complète         
2005 complète complète complète         
2006 - complète 23 juin 29 juin         
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