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Evolution Globale des précipitations annuelles durant l’année 2021 

Au cours de l’année 2021, les quantités de pluie enregistrées étaient majoritairement déficitaires par 

rapport à la normale climatologique 1981-2010 sur la majorité des régions du pays hormis quelques 

exceptions sur la partie Centre du pays. Cependant, et durant les saisons d’hiver, d’Automne et d’Eté, 

nous avons enregistré à travers le réseau d’observation de MétéoAlgérie des cumuls des pluies 

déficitaires par rapport aux normales climatologiques saisonnières (1981-2010) pour l’ensemble des 

régions du pays. En revanche, ces quantités étaient parfois excédentaires sur quelques stations Nord 

particulièrement durant la saison printanière où l’on a enregistré un excédent de +67% sur la station 

d’El Kheiter à l’Ouest et sur M’sila au Centre, de +36% sur Nâama et +43% sur la station d’Arzew à 

l’Ouest du pays, ainsi que la station de Boussaâda à l’Est du pays, qui s’est démarquée par un excèdent 

important de +196% d’écart à la normale.  

En outre, La pluviométrie durant l’Automne était dans l’ensemble excédentaires par rapport aux 

normales climatologiques saisonnières (1981-2010) sur la majeure partie Nord du pays. Ces écarts 

étaient nettement plus importants allant de +100% à +280% particulièrement sur les régions du littoral 

Centre avec un écart de +288% sur la station de Ténès, +210% sur la station de Dar el Beida, +200% 

sur la station de Chlef, +134% sur la station Mostaganem et +150% sur la région de Relizane au Nord-

Ouest et +120% comme écart important enregistré sur la station de Jijel au Nord-est du pays. 

Fig.1. Pourcentage d’écarts à la normale des précipitations de la saison d’Automne 2021 au niveau des stations 

d’observation du réseau de l’ONM (Septembre-Octobre-Novembre 2021). 



Evolution Globale des Températures moyennes durant l’année 2021 

Au cours de l’année 2021, les températures moyennes enregistrées étaient dans l’ensemble voisines à 
légèrement au-dessus des valeurs normales climatologiques relatives à la période 1981-2010 . 

On a cependant relevé des écarts à la normale de l’ordre de +1°C à +2°C durant la saison hivernale, de 

+1°C à +3°C en cours la saison printanière et estivale et de +0°C à +1°C durant la saison d’Automne.

En Outre, quelques écarts assez importants ont été relevés notamment dans la région de Batna au Nord-

est où l’on a observé un écart de  +4°C en Eté et de -2°C en printemps. 

Fig.2. Ecarts à la normale des Températures Moyennes de la saison estivale 2021 au niveau des stations d’observation du 

réseau de l’ONM (Juin-Juillet-Aout 2021). 


