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Dans le cadre d’adaptation au changement climatique, le Niger a non seulement élaboré sa
contribution déterminée au niveau nationale (CDN), mais aussi a consenti d’importants efforts en
matière de lutte contre les effets néfastes du CC avec le soutient constant de ses partenaires
techniques et financiers.

Financer par l’AFD, à travers la Facilité d’Adap’ Action dont le projet est structuré en trois axes :
o Gouvernance à travers le renforcement des capacités pour une politique « climat » efficiente;
o Les politiques publiques sectorielles et de plan d’action dans le domaine de l’adaptation;
o La préparation des projets et programmes « climat » pour l’appui au développt de prog. « climat »

Les objectifs principaux du projet c’est d’abord d’identifier et de prioriser les options d’adaptation en
agriculture intelligente face au climat (AIC) qui soit adéquate selon le contexte agro-écologique par
rapport à l’impact projeté du cc sur les productions.



Dans  ce  cadre, après la signature de la convention,  la  DMN  se devait de fournir  au groupe  Baastel,  

dans  un  délai  maximum  de  30 jours  calendaires (12 mars – 12 Avril),  les données de  scenarios  de  

changement  climatique  désagrégés  sur  les  stations synoptiques du  Niger aux horizons 2030 et  2050

Réalisation des projections  climatiques désagrégées au bénéfice des autorités  du Niger,  telles  que prévues 

dans  les Termes de Références du  marche  RFP3 d'appui  a la  formulation concertée  de  la stratégie et  

du  plan national  d'adaptation  de  l'agriculture  au  changement climatique  (SPN2A)

Le groupe Baastel assurera dans le même délai,  au profit  de la DMN,  un renforcement  de capacité a  

distance sur  les outils d'analyse ad-hoc a  mobiliser  pour  les analyses attendues.





o Les stations présentant des données manquantes

dans la série ( 1980 – 2010) sont surtout Dosso

et Diffa puis Magaria, Gouré, Mainé Soroa et

Nguigmi,

o Ces données manquantes ont été rattrapées en

faisant recourt à la station synoptique voisine et

se trouvant dans la même zone climatique du

Niger.

Stations synoptique du Niger



En termes des températures minimale

et maximale, la station synoptique de

Diffa souffre d’un manquant de

données assez important s’étendant

de 1980 à 1985 d’une part.

D’autre part, on souligne des trous de

valeurs manquantes entre 1998 et

1999 pour les mois de février, mars

et juillet 98 puis mars et mai 99.

Concernant les précipitations, la

station à un trou d’une année (1980)

sans observation.

Station de  Diffa





o Agadez ~ + 100 mm

o Bilma ~ + 15 mm



o Nguigmi ~ quasi-stationnaire

o Diffa   ~    + 160 mm

o Mainé Soroa ~ + 175 mm



o Gouré     ~ + 100 mm 

o Magaria ~ + 170 mm

o Zinder    ~ + 98 mm



o Maradi ~ + 175 mm

o Bkonni ~ + 100 mm

o Tahoua ~ + 110 mm



Tillabéry ~ + 125 mm        Niamey ~ + 70 mm         Dosso ~ + 90 mm        Gaya ~ + 110 mm 
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• Les données des scénarii proviennent des modèles climatiques globaux 

AgMIP (Agricultural Model Intercomparison and Improvement Project)

• Il s’agit des scénario RCP4.5 et RCP8.5 (Representative Concentration 

pathway)

➢ RCP4.5 : ~ 4,5 W/m²

➢ RCP8.5 : ~ 8,5 w/m²

• Préparation des données historiques



XXXX0XXX.AgMIP





Chaque modèle dispose des données journalières jusqu’à l’horizon 2100 sur 

tout le globe terrestre à des résolutions variables

Calcul des biais Au niveau de chaque point de grille de la partie historique de chaque modèle 



Extension Matlab



Choix des modèles

Le choix des modèles est basé sur la

correction du biais de chaque modèle

par les données historiques des stations

synoptique

run_agmip_CMIP5_TandP.R

agmip_CMIP5_TandP.R
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la  DMN  fournira  Au groupe  Baastel,  dans  un  délai  maximum  de  30 jours  calendaires,  les produits  de  

scenarios  de  changement  climatique  désagrégés  sur  les  stations  du  Niger aux horizons 2030 et  2050

Projection à court et moyen terme
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agmip_simple_mandv.R

run_agmip_simple_mandv.R
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450 fichiers fournis 

au groupe Baastel

pour la suite du 

travail


