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Introduction  

Le présent exercice est une révision du zonage des moyens d’existence national originalement créé par 
FEWS NET et ses partenaires en 2003/2004. L'intention était de voir a) si certaines zones devaient être 
divisées ou de nouvelles ajoutées, b) si les limites des zones retenues devaient être modifiées et c) de 
mettre à jour la description des zones. Le zonage des moyens d’existence offre une forme de géographie 
économique adaptée à l'analyse de la sécurité alimentaire. Les divisions administratives peuvent parfois 
refléter des caractéristiques naturelles, les fleuves ou les montagnes servant de frontières, mais elles 
n'ont généralement pas été établies pour refléter les économies locales. Les zones de modes d'existence 
franchissent dont les limites administratives. En même temps, pour l'alerte rapide comme pour la 
plupart des autres motifs, les populations doivent aussi être identifiées par rapport aux unités 
administratives : les limites administratives sont donc toujours clairement marquées par-dessus les 
zones dans toutes les cartes des moyens d’existence.     
 
Le Niger a une population de plus de quatorze millions d'habitants. On y trouve des agriculteurs et les 
éleveurs, et la mesure selon laquelle ils s'appuient sur une activité ou une autre est largement 
déterminée par le taux de pluviométrie annuel. Ceci jette donc les bases de la carte des modes 
d’existence, bien que d'autres considérations interviennent : les conditions du sol, la proximité des 
principaux marchés et des échanges transfrontaliers et les ressources locales particulières, comme les 
gisements de sel. Du nord au sud du pays, les précipitations annuelles moyennes sont très variables, 
allant de 50 mm ou beaucoup mois dans les régions désertiques du nord à près de 800 mm à l'extrémité 
sud du pays. La pluviosité détermine les limites des pâturages avant que le désert proprement dit ne 
domine (la zone de l'élevage), les limites des cultures avant que les pâturages ne dominent (la zone 
agropastorale) et dans la principale zone de culture en sec, l'importance relative de différents types de 
cultures (notamment le mil et le sorgho).  
 
Toutefois, ce qui est surprenant c'est qu'un autre facteur humidité joue un rôle dans la différentiation 
d'une région à l'autre : l'eau souterraine. C'est elle qui distingue huit des treize zones de moyens 
d’existence identifiées pour le Niger, parmi lesquelles trois nouvelles zones, où certes ne vit qu'une 
minorité de la population rurale du pays. L'intérêt pour la sécurité alimentaire est de sérieuses pertes de 
récoltes sont provoquées non seulement par une absence absolue de pluies, mais par l'absence de 
précipitations à certains stades critiques du cycle végétatif des cultures, en particulier la germination et 
la floraison. L'accès à l'eau souterraine pour l'irrigation totale ou simplement pour améliorer la culture 
pluviale protège les fermiers contre cette irrégularité des pluies. 
 
Il existe plusieurs types d'eaux souterraines. Dans le désert du nord-ouest, on trouve un chapelet d'oasis 
qui abritent des plantations de palmier dattier et des jardins. À l'extrême sud-est du pays s'étend le lac 
Tchad, et ici la culture se pratique en utilisant l'humidité résiduelle des sols lorsque la « crue » ou 
montée annuelle des eaux du lac se retire après la saison des pluies de la région (« culture de décrue ») 
Un peu à l'ouest, l'irrigation est possible grâce au fleuve Komadougou qui court le long de la frontière 
avec le Nigeria et se jette dans le lac. Un peu plus à l'ouest encore, sur une plaine semi-aride recouverte 
de broussailles et d'herbes, on trouve une source d'eau souterraine tout à fait différente : de petites 
dépressions ou cuvettes alimentées en eau par une formation aquifère, un peu comme une oasis. 
Toujours plus loin le long de la frontière, au centre-sud du pays, de grandes bandes de terres plus basses 
s'étendent au-dessus d'une nappe phréatique peu profonde qui permet une irrigation intensive. 
S'élevant tout au nord au-dessus du désert, le massif de l'Aïr a sa propre nappe phréatique alimentée 
par les pluies dont on puise l'eau grâce à des puits pour irriguer des cultures maraîchères et de petits 
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champs de blé. Au sud-ouest du massif, un ancien bassin hydrographique a donné naissance à des 
affluents du fleuve Niger depuis longtemps asséchés ; mais ils se transforment aujourd'hui en cours 
d'eau pendant la saison des pluies (on les appelle localement des « dallols ») qui retiennent 
suffisamment d'eau pour permettre l'irrigation sur plusieurs centaines de kilomètres au total jusqu'à 
l'extrémité sud-ouest du pays. Enfin, il y a le fleuve Niger lui-même sur lequel une série de réseaux 
d'irrigation a été construite pour la riziculture, le long de ses berges du nord au sud jusqu'à l'extrémité 
ouest du pays.  
 

Méthodologie 

La révision de la carte des zones de moyens d’existence nationale du Niger s'est faite lors d'un atelier de 
quatre jours qui s'est tenu à Niamey entre les 4 et 8 avril 2011 avec des participants des pouvoirs publics 
et des partenaires de l'organisation. Ce produit « plus » de zonage des moyens d’existence a été mis au 
point par rapport à une approche de l'évaluation rapide des moyens d’existence visant à identifier et 
décrire les tendances et les schémas dans les moyens d’existence susceptibles d'être utilisés comme 
point de départ d'une analyse d’alerte rapide. Il s'appuie sur la méthodologie de l'analyse de l'économie 
des ménages (HEA) que FEWS NET utilise comme fondement à ses activités liées aux moyens 
d’existence.  
 
Des représentants de chaque région, ainsi que des responsables nationaux, ensemble et en petits 
groupes de travail, ont révisé et mieux délimité les zones de moyens d’existence sur la carte du pays, c.-
à-d. les régions présentant des similarités en termes d'activités d’existence, d'écologie agricole et 
d'accès aux marchés. Les formats de description de chaque zone ont ensuite été remplis par les 
participants en identifiant les principales caractéristiques des moyens d’existence présents dans chaque 
zone, ainsi que le calendrier saisonnier. Ils ont été regroupés dans ce rapport dans le résumé des 
descriptions des zones de moyens d’existence (plus bas).  
 
Pour de plus amples informations sur les principes et l'analyse de l'économie des ménages, visitez la 
section sur les moyens d’existence sur www.fews.net ou téléchargez le document « Application of the 
Livelihood Zone Maps and Profiles for Food Security Analysis and Early Warning ». 
  

Modifications aux limites des zones de moyens d’existence originales   

Zone de moyens d’existence 1 – Zone nord-est des oasis : dattes, sel, commerce : limites redessinées 
pour refléter la position des oasis. 
 
Zone de moyens d’existence 2 – Zone des cultures maraîchères de l’Aïr : tracé étendu au nord-ouest 
pour indiquer de manière plus précise la couverture de la zone. 
 
Zone de moyens d’existence 3 – Zone pastorale des transhumants et des nomades : zone élargie au 
nord-ouest pour refléter plus précisément l'étendue des pâturages saisonniers, en particulier au pied du 
massif de l'Aïr à l'ouest. À l'extrême est, la limite avec le désert a été redessinée vers le sud afin de 
refléter la limite des pâturages utilisables aujourd'hui. 
 
Zone de moyens d’existence 4 – Zone agropastorale : à l'extrême ouest, la limite avec la zone pastorale 
est placée un peu plus au sud afin de refléter les limites des cultures aujourd'hui.  

http://www.fews.net/
http://v4.fews.net/docs/Publications/Guidance_Application%20of%20Livelihood%20Zone%20Maps%20and%20Profiles_final_en.pdf
http://v4.fews.net/docs/Publications/Guidance_Application%20of%20Livelihood%20Zone%20Maps%20and%20Profiles_final_en.pdf
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Zone de moyens d’existence 5 – Zone agricole à dominance mil et sorgho : la limite à l'extrême est est 
maintenant raccourcie au début de la zone de Komadougou ; l'espace qui s'y trouvait a été remplacé par 
la zone agropastorale. 
 
Zone de moyens d’existence 7 — Zone des cultures maraîchères du sud : un tracé discontinu plus 
précis et une extension au nord de la basse vallée du Tarka dans la région de Tahoua. 
 
Zone de moyens d’existence 9 — Zone rizicole du fleuve Niger : placement plus exact des réseaux 
distincts 
 
Nouvelles zones de moyens d’existence 
 
Zone de moyens d’existence 6 – Zone à forte pratique d’exode : c'est en fait la promotion au statut de 
zone à part entière de ce qui était identifié originalement comme des « sous-zones » de la zone de 
culture en sec. Elles ont été retracées et trois parties supplémentaires ont été ajoutées à l'ouest dans les 
zones pastorales.  
 
Zone de moyens d’existence 8 — Zone agricole de rôneraies : ceci reflète l'environnement productif 
particulièrement pluvieux à l'extrémité sud-ouest du pays, avec ses produits créneaux du rônier et son 
commerce transfrontalier intensif. 
 
Zone de moyens d’existence 10 — Zone des dallols : ceci reconnaît un phénomène écologique 
particulier permettant de longues bandes de cultures irriguées, qui étaient très partiellement 
subsumées dans la zone 7.  
 
Zone de moyens d’existence 11 — Zone des cuvettes (dattes, natron) : ceci reconnaît une zone 
hydrogéologique limitée, mais très productive dans le sud-est aride. 
 
Zone de moyens d’existence 13 – Zone des cultures de décrue du lac Tchad, de pêche et bois : ceci 
reconnaît une région bien définie de culture de décrue qui était à l'origine une annexe sans description 
de la zone 12 (zone des cultures de poivrons du Komadougou). 
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Carte des zones d’existence nationale
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Faits marquants sur les moyens d’existence 

Comme dans les autres pays du Sahel d'Afrique de l'Ouest, les sécheresses catastrophiques de 1973-74 
et 1984-85 ont soulevé des préoccupations persistantes concernant la sécurité alimentaire au Niger et 
déclenché un système d'alerte rapide visant à surveiller les chocs et prédire leurs effets. Plus 
récemment, la crise de 2005 a amené au premier plan autre chose que la sècheresse ; le danger des 

hausses des prix alimentaires. Car bien qu'il s'agisse d'une mauvaise année tant pour les récoltes que 
pour certains pâturages, surtout dans l'ouest du pays, les conditions de la production dans les régions 
centrales n'étaient pas mauvaises au point d'indiquer le stress alimentaire qui s'était produit. C'est la 
hausse sans précédent des prix nationaux du grain pendant cette année, surtout tirée par la forte 
demande du Nigeria, qui a fait pencher la balance, en mettant en lumière la lourde dépendance des 
fermiers ordinaires à l'égard des achats de denrées alimentaires de base pendant une partie de l'année. 
C'est aujourd'hui un facteur essentiel dans l'évaluation de la sécurité alimentaire, notamment lors de 
l'année de sècheresse la plus récente ; 2010. À cet égard, il faut noter que le bétail est très important 
dans chacune des zones (par seulement dans les zones pastorales), et pas simplement pour le lait, le 
transport ou les labours, mais comme actif de grande valeur, souvent la seule forme d'épargne, et donc 
comme garantie contre les mauvaises années lorsqu'il peut être vendu pour acheter davantage de 
nourriture. La pauvreté est localement définie presque autant par l'absence de bétail que par l'absence 
de terres et de capacité agricole.  
 

Sur les treize zones, trois doivent être considérées comme étant en situation de fréquente insécurité 

alimentaire aiguë :  

 4 – Zone agropastorale, parce que la zone se caractérise par une forte variation de la pluviosité d’une 

année sur l’autre avec des pluies inférieures à la moyenne la plupart des années, les plus pauvres ne 

sont pas protégés contre les pertes de récoltes et de travail agricole rémunéré par la taille importante 

des troupeaux de bétail (comme c'est le cas pour les ménages plus aisés). Il s'agit pour eux d'un 

« agropastoralisme » déséquilibré. 

6 – Zone à forte pratique d’exode, parce que ces régions présentent des problèmes de production et de 

ressources entraînant un taux élevé de pauvreté, et un risque relativement important de précipitations 

insuffisantes. Sur le long terme, ceci a historiquement favorisé la pratique de la migration 

professionnelle, mais celle-ci n'offre aucune garantie contre les chocs périodiques.   

3 – Zone pastorale des transhumants et des nomades. Cette zone est la plus exposée au risque de perte 

du seul capital sur lequel reposent la vie et les moyens d'existence lors des sècheresses : le bétail. De 

plus, les éleveurs sont les plus tributaires de toutes les populations rurales sur le marché des céréales de 

base, qui pour la majorité comprend plus que le lait dans leur régime alimentaire ; pourtant, la plus 

grande partie de l’année, ils sont le plus éloignés des principaux centres d'échange. D'un autre côté, il 

est aussi vrai que le mouvement pastoral pour la pâture est une adaptation à un environnement aride et 

aux caprices attendus des pluies locales et que la sècheresse généralisée est un événement peu 

fréquent.    
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Sept des treize zones doivent être considérées comme étant en situation d'insécurité alimentaire aiguë. 

Cela signifie qu'en temps normal, elles ne sont pas soumises aux alertes ou fournitures d'aide localisées, 

comme le sont les trois zones ci-dessus ; mais elles ne sont pas à l'abri des graves déficits de pluies ou 

d'autres chocs, et donc, les plus pauvres ont des difficultés à répondre à leurs besoins alimentaires et 

autres besoins essentiels.   

5 - La zone agricole à dominance mil et sorgho est de loin la plus grande en termes de superficie et de 

population. Bien qu'elle ait une plus forte pluviosité que les zones au nord, sur cette longue bande 

s'étendant d'est en ouest, on trouve des irrégularités de la pluviosité, quelque part, pratiquement 

chaque année, qui réduisent les récoltes et parfois les pâturages. En règle générale, les plus pauvres 

tirent moins de la moitié de leurs denrées de base de leurs champs et achètent surtout le reste : ils sont 

vulnérables aussi bien à l'égard des pertes de récoltes que des hausses des prix alimentaires.  

Les zones 1 (oasis du nord-est), 2 (massif de l'Aïr irrigué), 7 (sud irrigué), 9 (riz irrigué du fleuve Niger), 

10 (dallols irrigués) et 11 (cuvettes irriguées) sont très différentes en termes d'économie, mais 

partagent l'avantage de la présence d'eaux souterraines pour l'irrigation. Elles ont aussi en commun un 

niveau élevé d'insécurité alimentaire, et ce, pour deux raisons : d'abord, le niveau de l'eau d'irrigation 

dépend au bout du compte des chutes de pluie quelque part, même si la source des nappes phréatiques 

ou des cours d'eau est le système hydrographique de vastes régions, même dans d'autres pays. En 

conséquence, la sècheresse généralisée qui survient rarement dans ces régions affectera ces zones. 

Dans les zones 7,9, 10 et 11, la culture en sec se pratique aussi dans une certaine mesure, mais la perte 

de cette récolte due à une insuffisance des pluies localisée est atténuée par l'économie de l'irrigation. La 

seconde raison de l'existence d'un certain niveau d'insécurité alimentaire est que l'avantage de 

l'irrigation attire des immigrants des régions environnantes et renchérit les terres disponibles. Les plus 

pauvres tendent à détenir des parcelles particulièrement petites, n'apportant qu'une part limitée de leur 

propre nourriture ou cultures marchandes (ou du bétail qu'ils sont capables d'élever) ; ils dépendent 

donc très lourdement du travail rémunéré pour les autres. Tout ce qui réduit sérieusement la 

disponibilité ou la valeur de cet argent (des attaques inhabituelles de ravageurs ou des maladies 

touchant les cultures marchandes aux hausses des prix alimentaires généralisées) doit être pris comme 

un signe stress alimentaire potentiel dans cette année. 

Une seule zone d’existence est rarement en danger d’insécurité alimentaire aiguë. Si la zone 8 (céréales 

avec produits du rônier) doit être considérée comme telle, c'est peut-être du fait que cette pointe sud-

ouest du pays ne se trouve pas dans l'écologie sahélienne, mais dans l'écologie soudanaise du sud. Ceci 

offre une pluviosité relativement faible d’une année sur l’autre, des rendements céréaliers relativement 

élevés, du bon fourrage pour le bétail et dans ce cas, la proximité de deux pays : le Nigeria et le Bénin et 

un commerce transfrontalier profitable. Cette zone est densément peuplée et compte de nombreux 

ménages pauvres avec peu d'actifs. Mais en ce qui concerne la menace de hausses des prix alimentaires 

généralisées, il existe un tampon suffisant dans les économies locales et voisines pour au moins offrir du 

travail pour les tirer d'affaire. 
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Calendrier saisonnier national 

 Janv Févr Mars Avril Mai Juin Juill Août Sept Oct Nov Déc 

Saisons             

Saison des pluies             

Saison sèche frais  chaud     frais   

Période de soudure             

Principales activités d’existence 
           

Mil et sorgho   PT  S  D  R    

Niébé    PT  S D  R    

Arachides    PT  S D  R    

Ventes prod. maraîchers*             

Pic des ventes de bétail             

Pic de production laitière             

Pic ventes petits rum.             

Cycles de transhumance** proximité du ménage Trans. vers les pât. éloignés retour au ménage 

Migration professionnelle.             

Forts achats de céréales             

Chocs et aléas 
            

Méningite             

Paludisme             

Inondations              

Pluies tardives/irrégulières             

Maladies de cultures             
             

Légende PT Prép. terres S Semailles D Désherbage  R Récolte 

*Les produits maraîchers incluent les ventes de légumes irrigués qui se prolongent longtemps dans la saison sèche  

**Ces cycles de transhumance du bétail font référence au mouvement général des animaux, surtout le bétail, qui sont conduits en 

transhumance saisonnière des régions où vivent les gardiens de troupeaux transhumants, les agriculteurs-éleveurs, voire les 

agriculteurs ordinaires. Ils ne font pas référence aux gardiens de chameaux du nord, qui peuvent avoir des cycles et calendriers 

différents. 

Le calendrier est dominé par une saison des pluies unique dont dépend la grande majorité des 

populations tant pour les cultures que pour le renouvellement des pâturages ; cette saison relativement 

courte compte quatre mois, de juin à septembre, avec un début tardif à mesure qu’on se dirige vers le 

nord. La dépendance à l'égard d'une récolte unique présente un risque inhérent élevé : il n'y a pas de 

seconde saison pour compenser la mauvaise récolte si les pluies sont insuffisantes. Pour les plus 

pauvres, cela signifie aussi que chaque année connaît une progression entre une plus grande 

disponibilité alimentaire juste après la récolte à une période de soudure juste avant la récolte suivante 

lorsque les stocks des ménages sont épuisés depuis longtemps et que l'argent pour la nourriture est très 

limité. Cette saison est d'autant plus difficile qu'il s'agit d'une période pic d'activité physique agricole, 

ainsi que du paludisme qui inhibe le travail et une augmentation du risque de malnutrition aiguë.  

Pour une minorité ayant accès à l'irrigation, le calendrier est différent dans la mesure où les récoltes et 

les ventes de cultures maraîchères, entre autres, se prolongent longtemps pendant la saison sèche.  
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Pour surveiller l'insécurité alimentaire potentielle, il existe certains facteurs et moments clés. En termes 

de performance des pluies, les semailles et la germination jusqu'à la fin du mois de juin, ou en juillet 

dans les zones agropastorales, sont une période délicate où les décisions des fermiers reposent parfois 

sur la chance par rapport à un début de saison irrégulier, avec le risque que les semis germés ne se 

dessèchent et entraînant un réensemencement extensif, parfois trop tard pour obtenir une bonne 

récolte, ou l'abandon des champs pour la saison. Un autre moment particulièrement délicat est le stade 

de la floraison pour les céréales à la fin du mois d'août/de septembre qui précède la formation du 

grain : s'il y a un arrêt des précipitations de plus de deux semaines, la moisson est largement 

compromise.  

Pour le bétail, les signes de crise imminente des pâturages incluent le non-retour des troupeaux des 

pâturages éloignés vers les régions d'origine après les pluies du fait du trop mauvais état de ceux-ci, ou 

une transhumance très précoce vers les pâturages éloignés avant les pluies, qui est également due au 

fait que l'état des pâturages locaux est trop mauvais pour nourrir les troupeaux.  

Dans de nombreuses zones, la saison sèche, période où l'activité agricole est réduite, annonce la 

migration principalement des hommes qui essaient de trouver du travail rémunéré dans les villes 

principales, dans les régions irriguées ou dans les pays voisins, notamment le Nigeria la Côte d’Ivoire, le 

Burkina Faso et la Lybie. Lors des mauvaises années, un grand nombre de personnes tend à effectuer 

une migration professionnelle, qui peut même commencer bien avant la récolte, indication qu'on 

prévoit une mauvaise récolte et du besoin pressant de maximiser d'autres revenus cette année.  

Les signaux du marché sont aussi essentiels pour l'alerte rapide. L'un d'entre eux est un début précoce 

de la période d'achat du grain plus cher : après des problèmes de moissons, les plus pauvres peuvent 

déjà se tourner vers le marché pour acheter des produits de base dès le mois de décembre. Un autre 

signal est l'absence de baisse significative des prix des céréales locales dans la période qui suit 

immédiatement la récolte. À mesure que l'année progresse, un autre signal essentiel est évidemment 

l'ampleur de la hausse des prix des céréales avant la prochaine récolte. Compte tenu de la forte 

dépendance des plus pauvres à l'égard des céréales du marché même en temps normal, des hausses 

des prix fortes et précoces indiqueront aussi une période de soudure particulièrement dure et dont le 

commencement est probablement très précoce. Concernant le bétail, en particulier les petits ruminants, 

il existe plusieurs indicateurs clés du marché. Il y a des tendances inhabituelles dans les nombres 

d'animaux mis en vente : on en compte très peu après les pluies du fait que les troupeaux ne sont pas 

encore revenus ou ils sont en excès plus tard dans la saison sèche, quand la population essaie de les 

vendre, parce qu'elle ne trouve pas de pâturages ou n'a pas les moyens d'acheter du fourrage, ou parce 

qu'elle a désespérément besoin d'argent pour acheter à manger. Les prix du bétail peuvent chuter 

jusqu'à des niveaux dérisoires. Un calcul essentiel lié à la surveillance du marché est donc la tendance 

des termes de l'échange du bétail pour le grain. Le symbole même de la crise, souvent décrit par les 

villageois, est le moment où un fermier pauvre vend sa dernière chèvre pour acheter une quantité de 

céréales qu'il ne faudra pas plus de dix jours à la famille pour consommer (moins de 50 kg). L'alerte 

rapide doit prendre en compte les tendances bien avant ce moment. 
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Zone 1 : Nord-est des oasis : dattes, sel, commerce 

Priorité de surveillance de la sécurité 
alimentaire  

Moyenne 

Gros importateur de produits 
alimentaires, mais reçoit de l’aide 
alimentaire/financière chaque année  

La poignée d'oasis dans la zone générale figurant sur la carte 

soutient des concentrations de population, Bilma étant la plus 

grande (y compris une population quasi urbaine) ; mais au total, 

c'est la moins peuplée de zones de moyens d’existence. Les 

ménages plus pauvres et les plus aisés ont les uns et les autres 

des terres irriguées par des puits. Les plus riches ont davantage 

de terres et tendent à irriguer avec des pompes à moteur ; les plus 

pauvres puisent l'eau à l'aide de pompes manuelles ou utilisent le 

chadouf1. En moyenne, une plantation de dattiers peut compter 

une centaine d'arbres, tandis que les potagers ont généralement 

une surface de deux-cents à cinq-cents mètres carrés, c.-à-d. pas 

plus qu'un vingtième d'hectare, qui sont le plus souvent la 

propriété des ménages plus aisés. Les dattes sont une culture 

importante exportée hors de la zone, tandis qu'une petite 

quantité de blé, de légumes et d'autres fruits est cultivée pour la 

consommation des ménages ou le marché local limité.  

Utile, nourriture riche en protéine et qui apporte de l'azote aux 

sols, la luzerne se cultive comme plante fourragère. Néanmoins, 

cette provision plus les surplus des cultures alimentaires et des 

palmiers ne peuvent soutenir qu'un nombre limité de têtes de 

bétail : chèvres, moutons, ânes, ainsi que des chameaux détenus 

par les ménages plus aisés.  

Au-delà des environs immédiats des oasis, s'étend le désert à 

proprement parler, traversé principalement par des négociants 

qui transportent des dattes et du sel de natron, exploité dans les 

gisements de la zone, vers les marchés du Niger, d'Afrique de 

l'Ouest et en Libye. Le sel ou natron, se trouve surtout dans les 

communes de Djado, Bilma et Fachi. Il est exploité par les plus 

nantis comme par les pauvres ; ceux-ci étant souvent embauchés 

par ceux-là, et il est utilisé pour « soigner » le bétail2. Le capital 

tiré de ces produits soutient aussi un commerce transfrontalier 

avec la Libye. La distance, les conditions désertiques et la sécurité 

Principales activités d’existence 

Pauvres 

Culture irriguée 

Emploi 
occasionnel 
local  

Élevage à très 
petite échelle 

Mieux lotis 

Culture irriguée 

Commerce, y 
compris le sel 

Élevage à petite 
échelle 

Envois d'argent 

Aliments de base et sources 

Pauvres 

Achats de mil 
(acheté au 
sud)  

Blé 
(principaleme
nt importé)  

Propres dattes 

Riz importé 

Mieux lotis 

Achats de mil (acheté 
au sud) 

Achats de blé 
(importé) et de 
produits du blé de 
Libye  

Propres dattes 

Riz importé 

Principales sources de revenus 

Pauvres 

Ventes de 
dattes  

Ventes de sel  

Emploi 
occasionnel 
local  

Travail migrant  

(limité) 

Mieux lotis 

Ventes de dattes  

Ventes de sel 

Commerce  

Ventes de bétail 
(petit) 

Envois d'argent 

                                                           
1 Appareil à bascule permettant de puiser l'eau facilement, composé d'une poutre fixée sur un axe vertical, d'un 
contrepoids et d'un récipient, et fonctionnant grâce à la traction animale (âne ou chameau). 
2 Fourniture de sel gemme/natron au moins une fois par an destinée au bétail, qui le lèche, et qui constitue une 
importante contribution à sa santé. Les gardiens de troupeaux peuvent migrer sur de longues distances pour 
atteindre un bassin de sel ; le sel s'achète aussi en blocs sur le marché. 
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Actifs productifs les plus importants nécessitent des convois pour le transport par camion, bien que les 

traditionnelles caravanes de chameaux jouent aussi un rôle dans le 

commerce.  

Les coûts de transport augmentent de manière considérable le 

prix des produits alimentaires ; et à part la petite production 

locale de blé et la consommation locale d'une partie de la récolte 

de dattes, toutes les denrées alimentaires sont apportées sur le 

marché. Le principal produit de première nécessité est de loin le 

mil, qui provient surtout des régions de Zinder et Maradi, tandis 

que le riz importé accompagne le mil sur le marché. De Libye 

viennent le blé et les produits du blé : pâtes et couscous (avec les 

biens manufacturés). 

Outre des troubles civils occasionnels perturbant le transport 

vers les marchés, il existe peu de menaces directes locales à la 

sécurité alimentaire. La plus grande partie des denrées 

alimentaires de base n'est pas produite sur place. Les oasis ne 

s'assèchent pas, les gisements de sel ne disparaissent pas. Seule la 

maladie exceptionnelle du palmier dattier est susceptible 

d'amputer dramatiquement les revenus ; et seules d'importantes 

hausses des prix alimentaires dues à de mauvaises récoltes au plan 

national sont susceptibles de frapper de manière fondamentale le 

budget des ménages. D'un autre côté, un large pourcentage de la 

population est très pauvre et il y a très peu de marge de 

manœuvre dans cette économie isolée et peu diversifiée. La 

distance décourage la migration professionnelle, mais elle peut 

être la seule solution de rechange lorsque le malheur frappe et 

que les ventes d'animaux ne suffiront pas. 

Pauvres 

Terres, avec 
puits pour 
l'irrigation 

Palmiers 
dattiers  

Pompes 
hydrauliques/c
hadoufs non 
motorisés 

Mieux lotis 

Terres, avec puits 
pour l'irrigation  

Pompes à moteur  

Palmiers dattiers 

Jardins potagers  

Bétail  

Capital pour le 
commerce 

Principaux marchés  

Bilma (surtout le sel) 

Dirkou (surtout les dattes) 

Chocs et aléas 

Troubles civils périodiques conduisant à 
une désorganisation des marchés  

Hausse des prix alimentaires  

Maladie des palmiers dattiers 

 

 

Principaux indicateurs d'alerte rapide 

Cas de maladie du palmier dattier (juin-
juillet) 

Hausses des prix alimentaires entre 
janvier et septembre (du fait d'un 
déficit des récoltes dans le sud du pays) 

La population s'en va pour trouver du 
travail ailleurs (à partir de septembre) 
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Zone 1 : Principaux cycles alimentaires, de revenus et de dépenses des pauvres 

 Janv Févr Mars Avril Mai Juin Juill Août Sept Oct Nov Déc 

Aliments de base et sources            

Mil AM            

Blé AM  PP  AM        

Riz AM            

Dates PP            

Principales sources de revenus  
           

Ventes de dattes             

Ventes de sel             

Ventes de bétail             

Dépenses principales 
            

Achats prod. alim. de base             

             

Légende PP Propre production AM Achats du marché PN Paiement en nature 

 

Zone 1 : calendrier saisonnier 

 Janv Févr Mars Avril Mai Juin Juill Août Sept Oct Nov Déc 

Saisons             

Saison des pluies             

Saison sèche             

Période de soudure             

Principales activités d’existence 
           

Dattiers T    S   E/D  R   

Exploitation et vente du sel             

Jardinage         PT T/P D H 

Ventes de chameaux             

Autres activités et événements 
           

Blé  R      PT T/P D R  

Migration professionnelle             

Pic des achats de céréales             

Chocs et aléas 
            

Paludisme             

Maladie du dattier             
             

Légende PT Prép. terres T/P Trans/plantation E/D Entretien/désherbage  R Récolte 
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Zone 2 : des cultures maraîchères de l’Aïr 

Priorité de surveillance de la sécurité 
alimentaire  

Moyenne – Reçoit de l’aide alimentaire 
ou financière chaque année 

Cette zone comprend le massif de l'Aïr dont la population rurale 

clairsemée vit essentiellement de l'agriculture irriguée en 

utilisant l'eau de formations aquifères proches de la surface. On 

accède à l'eau au moyen de puits (avec une certaine diversion des 

cours d'eau pendant les pluies). La pluviosité varie entre 50 mm 

et 200 mm par an dans cette région nord de plaines et de 

montagnes et est très loin d'être suffisante pour soutenir sa 

propre agriculture. Toutefois, elle soutient le brout et les 

herbages qui permettent l'élevage d'un certain nombre de 

chèvres et de moutons, de quelques bovins et de chameaux 

utilisés pour le trait et le transport, mais dans l'ensemble les 

éleveurs élèvent beaucoup moins de bêtes que dans la région 

environnante. Le mil et le blé et un peu de maïs sont les cultures 

vivrières et le maraîchage est la principale source d'argent, 

tandis que les ventes de chèvres et de moutons sont aussi 

importantes.  

Le produit de l'Aïr ayant le plus de valeur est l'oignon, qui, 

contrairement aux légumes-feuilles, se conserve plusieurs 

semaines et peut donc être vendu sur le marché national au sud 

et à l'ouest, y compris Niamey et jusqu'en Afrique de l'Ouest. 

L'oignon est de telle qualité qu'il est très concurrentiel sur les 

marchés régionaux, même avec celui de Konni dans la zone 7, 

bien que le volume de production soit très limité par 

comparaison. La pomme de terre et l'ail sont des cultures moins 

importantes qui sont expédiées vers les marchés en dehors de la 

zone ; les légumes plus périssables, comme les tomates fraîches, 

sont réservés aux marchés locaux, celui d'Agadez offrant une 

demande importante, y compris pour les restaurants lorsque les 

touristes sont nombreux. Et bien qu’elle ne soit pas répandue 

dans toute la zone, une petite enclave appelée Timia produit des 

agrumes et fournit un nombre important de grandes villes. Le 

bétail, surtout les chèvres et les moutons, est camionné vers le 

nord par des négociants à destination des marchés du Maghreb. 

Principales activités d’existence 

Pauvres 

Travail rémunéré 
local  

Légumes irrigués, 
cultures 
céréalières 

Ramassage de bois 
de chauffage et 
d'herbe  

Ramassage de 
nourritures 
sauvages  

Envois d'argent 

Mieux lotis 

Légumes irrigués, 
production 
céréalière  

Élevage 

Commerce  

Envois d'argent 

Aliments de base et sources 

Pauvres 

Achats de mil, de 
blé et de riz  

Propres céréales 
(25 %)3 

Mieux lotis 

Propres blé et mil  

Riz et pâtes 
(± 30 %) 

Principales sources de revenus 

Pauvres 

Travail rémunéré  

Ventes de légumes  

Ventes de bois de 
chauffage/d'herbe 

Ventes de petit 
bétail 

 

 

Mieux lotis 

Ventes de légumes 

Ventes de bétail  

Ventes de blé 
(petit) 

Commerce de 
détail  

                                                           
3
 Les pourcentages liés à l'alimentation indiquent le pourcentage de calories par ménage et par an. Le calcul se fait 

sur la base d'une moyenne de 2 100 kilocalories par personne par jour. 
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Actifs productifs les plus importants Ce qui limite la production n'est pas tant la disponibilité des 

terres que celle de l'eau. Pour cultiver, vous devez soit posséder 

un puits soit payer pour l'eau et c'est la possession d'un puits et le 

moyen de puiser l'eau qui distinguent le plus les plus pauvres des 

plus riches. Le moyen le plus courant de puiser l'eau est avec des 

seaux ou des récipients en peau et une corde, via un système de 

poulies actionné par la traction d'un chameau. Les plus aisés 

utilisent des pompes à moteur. Les fermiers plus pauvres qui ne 

peuvent se permettre de creuser et de maintenir leur propre 

puits doivent payer pour l'eau par leur travail, qui peut inclure de 

faire avancer le chameau toute la journée. Ils sont plus 

susceptibles de faire porter leurs efforts sur un petit potager que 

sur des céréales. Mais les plus pauvres gagne la majeure partie 

de leur argent en travaillant pour les autres, aussi bien en tant 

qu'ouvriers agricoles qu'en fournissant des services en ville, la 

seule ville vraiment importante étant Agadez. 

Étant donné que même les céréales doivent être « aidées » par 

de l'irrigation, surtout le blé, qui se récolte bien avant dans la 

saison sèche plus fraîche, très peu de gens peuvent garantir leur 

autosuffisance. Les ménages plus pauvres obtiennent 

normalement pas plus d'un quart de leurs aliments de base 

grâce à leurs propres terres, souvent beaucoup moins, et 

dépendent donc dans une large mesure du marché pour le mil 

qui provient principalement de la région de Zinder. Ils achètent 

aussi du riz importé et du blé local en petites quantités. La plupart 

des ménages plus aisés ont besoin d'acheter environ un tiers de 

leurs aliments de bases, préférant acheter non pas du mil, mais 

du riz, plus cher, et des pâtes en boîtes en provenance d'Algérie.  

La zone est isolée géographiquement, mais dépend de façon 

cruciale du marché national pour les aliments et l'argent. Il 

s'ensuit que tout événement négatif sur le marché (insécurité 

civile bloquant le transport, hausses des prix alimentaires) 

entraîne une insécurité alimentaire. Les troubles civils incluent 

aussi les vols de bétail, qui constituent une sérieuse attaque 

contre la seule forme d'épargne de la plupart des gens. Pour ce 

qui est des chocs naturels, l'agriculture est moins tributaire des 

pluies directes que du niveau de la nappe phréatique et du 

remplissage des puits ; mais ceux-ci dépendent à leur tour des 

précipitations globales d'une année sur l'autre. La sécheresse 

représente donc toujours une menace.  

Pauvres 

Capacité de travail 

Terres irrigables 

Possède parfois un 
puits  

Petit bétail 

Mieux lotis 

Terres irrigables  

Propres puits 

Pompes à moteur 

Chameaux de trait  

Petit bétail 

Principaux marchés  

Agadez comme point de 
ramassage/distribution pour tous les 
produits 

Tabelot et Dabaga pour le bétail -> 
Algérie 

Chocs et aléas 

Inondations brutales endommageant les 
potagers (localisées, mais fréquentes 
depuis 2007) 

Sécheresse entraînant une baisse du 
niveau de la nappe phréatique (une 
année sur cinq) 

Hausses des prix alimentaires 
(périodiques depuis 2005) 

Troubles civils perturbant les liaisons 
commerciales avec le reste du pays (à 
l'occasion) 

Retour forcé des migrants des pays du 
Maghreb, ce qui réduit les envois 
d'argent et accentue la pression sur les 
familles locales (à l'occasion) 

Principaux indicateurs d'alerte rapide 

Performance des pluies sur l'ensemble du 
massif (juillet/août) 

Assèchement rapide des cours d'eau 
juillet/août) 

Absence de la montée habituelle du 
niveau de l'eau des puits  

Baisse inhabituelle du niveau d'eau des 
puits 

Perturbation des marchés/volatilité des 
prix alimentaires : surveillance 
permanente 
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Zone 2 : Principaux cycles alimentaires, de revenus et de dépenses des pauvres  

 Janv Févr Mars Avril Mai Juin Juill Août Sept Oct Nov Déc 

Aliments de base et sources            

Mil AM        PP    

Riz AM            

Blé AM PN PP    AM      

Maïs  PP  AM    PP   AM  PP 

Principales sources de revenus             

Ventes des récoltes             

Travail journalier et agricole     pic     pic   

Dépenses principales             

Achats aliments de base             

Intrants agricoles             
             

Légende PP Propre production AM Achats du marché PN Paiement en nature 

Zone 2 : calendrier saisonnier 

 Janv Févr Mars Avril Mai Juin Juill Août Sept Oct Nov Déc 

Saisons             

Saison des pluies             

Saison sèche             

Période de soudure             

Principales activités d’existence            

Mil    PT   S  D R    

Blé D R       PT S D  

Maïs – pluvial      PT P D R    

Maïs – de décrue          PT P D R 

Oignons      PT S/PT  D  R    

Oignons (irrigués) R        PT S/PT D  

Aïl D   R     PT S D  

Pommes de terre  PT S D R     PT S D R 

Travail agricole             

Autres activités et événements            

Production de lait de chèvre             

Ventes de chèvres             

Location d’équipement             

Cycles du crédit     perçu      Remb.  

Pic des achats de céréales             

Pic des prix des céréales             

Chocs et aléas             

Paludisme             

Ravageurs des cultures             

Inond./ruissellem. abondant            

Maladies du bétail             

Méningite             
             

Légende PT Prép. terres T/P Trans/plantation D Désherbage  R Récolte 
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Zone 3 : pastorale des transhumants et des nomades 

Priorité de surveillance de la sécurité 
alimentaire  

Moyenne 

La population de cette zone se trouve 
rarement en situation d’insécurité 
alimentaire aiguë, mais lorsque c’est 
le cas, elle peut être grave. 

 

L'économie pastorale est adaptée pour résister à l'irrégularité des 

pluies, mais la véritable sècheresse entraîne un grand 

appauvrissement du fait de la perte du capital primaire, les 

troupeaux, qu'il faut des années pour régénérer ou reconstituer.  

Ainsi, on peut considérer les éleveurs comme étant davantage 

exposés à l'insécurité des moyens d’existence qu'en situation 

d'insécurité alimentaire.  

La zone est une vaste région de steppe sablonneuse avec un couvert 

plus ou moins clairsemé d'herbe et de broussaille, traversant tout le 

pays de la frontière ouest à la frontière est. L'élevage est le seul 

moyen d'utiliser cet environnement où la pluviosité (100-200 mm 

par an) est trop faible ou variable pour faire pousser quoi que ce soit. 

Ce type de moyen d’existence exige de vastes herbages pour les 

troupeaux, que ce soit par des transhumants dans des villages fixes 

conduisant les animaux vers les pâturages saisonniers ou par des 

nomades effectuant un circuit saisonnier impliquant généralement de 

longues distances. Dans un cas comme dans l'autre, un équilibre 

essentiel doit être maintenu entre les pâturages et les points d'eau 

disponibles : le bétail a besoin de s'abreuver plus souvent que les 

chameaux et tend à constituer le cheptel principal des transhumants 

(surtout les Peuls) basés juste au nord des zones où l'agriculture est 

possible, tandis que les nomades (touaregs et parlant l'arabe) basés 

plus au nord peuvent posséder aussi bien du bétail que des 

chameaux, mais conduisent leurs chameaux vers des pâturages que le 

bétail ne peut atteindre. Dans la région de Diffa, ce sont les 

spécialistes de l'élevage de chameaux qui dominent. Tous les éleveurs 

possèdent un nombre non négligeable de chèvres et de moutons. Les 

transhumants et les nomades peuvent se retrouver de manière 

saisonnière sur les mêmes pâturages et les mêmes marchés. 

Les marchés sont essentiels à l'existence pastorale. Pour la plupart 

des éleveurs la plupart du temps, les céréales représentent une part 

plus importante de leur alimentation que le lait ou la viande et tout ce 

grain doit être acheté. Outre une toute petite quantité de blé cultivé 

dans les montagnes de l'Aïr et autour de certaines oasis, la quasi-

totalité des céréales provient du sud, voire du Nigeria. Le grain est 

payé pour une très large part avec le produit des ventes d'animaux. 

Principales activités d’existence 

Pauvres 

Élevage  

Travail de 
gardiens de 
troupeaux  

Travail migrant 

Mieux lotis 

Élevage 

Commerce 

Aliments de base et sources 

Pauvres 

Achats de mil et 
de riz  

Lait de leurs 
propres 
animaux et 
donné par des 
proches ou les 
employeurs 
(± 10 %)  

Mieux lotis 

Achats de mil, riz 
avec un peu de 
blé/pâtes 
(± 60 %)  

Lait et viande de 
leurs propres 
bêtes (± 40 %) 

Principales sources de revenus 

Pauvres 

Louage de 
gardiens de 
troupeaux  

Ventes de petit 
bétail et de 
quelques 
produits laitiers 

Travail dans des 
villes de la zone 

Ventes d'herbe 

Mieux lotis 

Ventes de bétail 
et de produits 
laitiers 

Commerce de 
détail de bétail 
et autre 
commerce 
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fourragère, de 
bois de 
chauffage 

Une minorité des éleveurs du nord vit principalement du commerce 

avec l'Algérie et la Libye, en vendant du bétail et important des 

marchandises destinées à la distribution de détail. Sinon, la grande 

majorité des gardiens de troupeaux de la zone est tributaire du 

niveau de la demande du marché pour la viande destinée à plus de 

cent-cinquante millions de Nigérians. Cette demande est satisfaite par 

l'intermédiaire de routes commerciales qui commencent dans les 

marchés de collecte et intermédiaires de la zone, à partir desquels la 

plupart des bêtes sont camionnées vers le sud. Le marché de Niamey 

attire des animaux des régions de pâturages de l'ouest. 

Les ménages d'éleveurs sont tributaires des troupeaux, qui exigent 

des étendues beaucoup plus vastes pour paître qu'aucun fermier 

dans le sud n'en utilise pour l'agriculture. Les zones pastorales sont 

donc, par nécessité, très peu densément peuplées (les ressources en 

eau potable sont également une contrainte). Quoi qu'il en soit, 

jusqu'à un tiers de la population pastorale ne possède pas 

suffisamment de bêtes pour survivre uniquement de l'élevage. Cela 

est en partie dû à la pression démographique croissante, mais aussi 

aux sècheresses, qui ont entraîné des pertes de cheptel 

irrécupérables pour beaucoup de personnes. Les éleveurs les plus 

pauvres gagnent une grande partie de leur revenu en travaillant 

comme gardiens de troupeaux à contrat pour des propriétaires plus 

aisés, qui leur prêtent souvent les animaux pour la traite ou pour se 

débarrasser des jeunes. Il existe une certaine migration 

professionnelle saisonnière des hommes vers les villes locales, et 

certains se rendent dans les pays voisins pour trouver du travail ; mais 

dans l'ensemble, c'est la redistribution effective des bénéfices du 

bétail comme ci-dessus qui contribue à maintenir ensemble les 

communautés pastorales. La sécheresse menace cet équilibre dans la 

mesure où un certain nombre de ménages dépossédés doit sortir du 

système pastoral de manière permanente, 1973/74 et 1984/85 étant 

les plus grandes catastrophes pour la récente génération. À ce titre, 

cette zone se trouve rarement en situation d’insécurité alimentaire 

aiguë, mais quand c’est le cas, elle peut être dévastatrice et avoir des 

effets à long terme. 

Actifs productifs les plus importants 

Pauvres 

Chèvres et 
moutons  

Très peu de bétail 
ou chameaux  

Mieux lotis 

Bétail ou 
chameaux 

Chèvres  

Moutons 

Principaux marchés  

(Marchés de collecte/intermédiaires 
dans la zone) 

Boutli ; Kirin Guimi (Kiriguim) ; Abalak 

Chocs et aléas 

Mauvaise pluviosité localisée (une 
année sur trois) 

Épizootie du bétail (une année sur 
dix) 

Feux de brousse (chaque année 
pendant les mois de la saison sèche) 

 

Principaux indicateurs d'alerte 

rapide 

Transhumance inhabituelle du bétail 
(à partir de septembre) 

Mauvais pâturages généralement 
(novembre) 

Assèchement des principaux points 
d'eau  

Chute brutale du commerce 
d'animaux/grain (surtout pendant la 
période soudure, d'avril à juin) 
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Zone 3 : Principaux cycles alimentaires, de revenus et de dépenses des pauvres 

 Janv Févr Mars Avril Mai Juin Juill Août Sept Oct Nov Déc 

Aliments de base et sources            

Mil AM            

Riz AM            

Lait         PP     

Principales sources de revenus  
           

Travail journalier             

Ventes de produits laitiers             

Ventes de petits ruminants             

Dépenses principales             

Pic achats aliments de base             

Vaccins bétail             

Célébrations sociales             
             

Légende PP Propre production AM Achats du marché PN Paiement en nature 

 

Zone 3 : calendrier saisonnier 

 Janv Févr Mars Avril Mai Juin Juill Août Sept Oct Nov Déc 

Saisons             

Saison des pluies             

Saison sèche             

Période de soudure             

Principales activités d’existence            

Bétail, lait de chameau            

Pic des ventes de bétail             

Pic ventes petits ruminants             

Ventes de produits laitiers             

Cycles de transhumance Au sud, puis retour au nord (origine) Autour du point d’origine Vers le sud 

Autres activités et événements            

Commerce             

Vaccinations             

Travail occasionnel             

Migration professionnelle.             

Pic prix des céréales             

Chocs et aléas             

Paludisme             

Feux de brousse             

Méningite             
             

Légende PT Prép. terres T/P Trans/plantation D Désherbage  R Récolte 
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Zone 4 : agropastorale 

Priorité de surveillance de la sécurité 
alimentaire 

Moyenne 

L'aide alimentaire est distribuée 
quelque part dans la zone chaque 
année ; très tributaire du marché. 

Cette bande écologique traverse toute la largeur du pays, avec 

pluies comprises entre 300 mm et 400 mm par an et une 

variabilité interannuelle élevée de plus de vingt pour cent. La 

plus grande partie du territoire se trouve aux limites de la zone 

où les précipitations annuelles permettent la pratique de 

l'agriculture. Depuis quelques générations, ce qui était 

essentiellement des pâturages a vu un peuplement 

substantiel tant par des éleveurs pratiquant l'agriculture 

(parfois après une sècheresse et la perte du cheptel) que par 

des cultivateurs migrant du sud plus peuplé, voire du Nigeria. 

L'attrait est la disponibilité des vastes terres à défricher et à 

cultiver pour la première fois, avec donc une bonne fertilité, 

ainsi que de vastes pâturages. Le paradoxe est qu'avec de 

bonnes pluies, de grandes parties de cette zone produisent des 

surplus dépassant ceux des terres agricoles du sud ; mais des 

précipitations faibles ou irrégulières sont un phénomène 

fréquent, si bien que la sécurité économique repose sur la 

possession d'un bétail important.  

La possession de bétail est largement déséquilibrée au profit 

de la moitié la plus aisée des ménages, qui ont réussi à 

régénérer les troupeaux après les sècheresses. Les ménages 

pauvres doivent s'appuyer davantage sur l'agriculture. Ainsi, 

les plus riches sont vraiment des agriculteurs-éleveurs, mais les 

plus pauvres sont bien plus des agriculteurs que des éleveurs. 

Et malgré des rendements élevés lors des meilleures années, 

une mauvaise pluviosité est si fréquente que les plus pauvres 

sont parmi ceux qui, dans le pays, se trouvent en pire 

situation d'insécurité alimentaire.   

Bien que la densité de population reste nettement inférieure 

que dans les régions au sud, aujourd'hui la colonisation 

agricole dans cet environnement à risque a atteint un niveau 

où il existe des litiges fonciers entre les agriculteurs et les 

éleveurs à mesure que de plus en plus de pâturages sont 

utilisés à des fins de culture et, avec moins de terres 

disponibles pour de nouvelles friches, les champs utilisés de 

manière répétée avec très peu d'apports d'engrais sont moins 

fertiles. Le niébé intercalé avec le mil est la culture marchande 

rentable. Les rendements dans une bonne année font que le 

travail agricole en vaut quand même la peine même pour tout 

Principales activités d’existence 

Pauvres 

Agriculture  

Élevage de petit 
bétail 

Travail rémunéré 
(migrant et local)  

Mieux lotis 

Élevage de gros 
et de petit 
bétail 

Agriculture  

Commerce 

Aliments de base et sources 

Pauvres  

Achats de mil 
(± 60 %)  

Mil des paiements 
en nature ou 
dons (± 20 %) 

Propre mil 
(± 20 %) 

Mieux lotis 

Propre mil (80-
150+ %) 

Achats de mil, riz, 
pâtes (± 15 %) 

Propre lait 
(± 10 %) 

Principales sources de revenus 

Pauvres 

Travail migrant et 
local 

Ventes de niébé 

Ventes d'herbe, de 
bois de chauffage 

Mieux lotis 

Ventes de bétail 

Ventes de 
surplus de 
céréales, niébé 

Commerce 

Actifs productifs les plus importants 

Pauvres 

1,5-2 ha de terre 

Petit bétail 

Travail rémunéré  

Mieux lotis 

Bétail et petit 
bétail 

Jusqu'à 10 ha de 
terre  

Capital pour le 
commerce 
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Principaux marchés de la zone (de 
collecte et intermédiaires) 

Bétail   

Bovins : Birni Kazoe (->Zinder->Nigeria) 

             N’Guell/Kollo->Diffa (->Nigeria) 

Petit bétail : Ayarou (-> Niamey-
>Nigeria) 

Chameaux : Nguigmi (-> Libye)                 

Grain : Badéguichéri/Tahoua 

            Sakabal/Dakoro 

            Bakinbirgui/Tanout (pour 
Agadez) 

Niébé : Yatokotcha/Fillingué (vers 
Niamey) 

le monde, mais les pauvres sont largement tributaires de la 

vente de leur force de travail, tant dans les fermes 

avoisinantes que dans les villes ou sur les terres éloignées 

(travail migrant). 

Le bétail, surtout les bovins, est couramment conduit vers 

des pâturages éloignés de manière saisonnière, parfois vers le 

nord pendant et immédiatement après les pluies, mais surtout 

vers le sud pendant les mois secs pour tirer partie des 

herbages des environnements plus humides. Les principaux 

marchés aux bestiaux locaux font office de points de collecte 

pour les négociants qui conduisent les troupeaux au sud vers le 

Nigeria, ainsi que vers les bouchers des principales villes du 

pays. Le camionnage a petit à petit remplacé le déplacement 

« sur pied », bien qu'un nombre important de bêtes soit aussi 

vendu pendant les transhumances vers le sud. Dans l'extrême 

ouest, les chameaux des agriculteurs-éleveurs rejoignent ceux 

des chameliers nomades sur la route du nord pour être vendus 

en Libye. 

Dans la mesure où les cultures marchandes quittent la zone, 

certaines vont vers le nord le long des axes du Tanout et du 

Tahoua vers Agadez et les marchés de la zone de l'Aïr, et le 

reste va vers le réseau commercial du sud du pays. Et c'est 

aussi par l'intermédiaire de ces réseaux que le grain arrive 

dans les marchés de la zone agropastorale pour alimenter ce 

qui est dans la plupart des années une région importatrice 

nette globalement, et surtout pendant les six mois qui 

précèdent la récolte. 

Dans les années de mauvaise production ou de hausses des 

prix, tous les ménages ont davantage besoin d'acheter des 

céréales sur le marché. Les ménages plus aisés peuvent être 

obligés de vendre à contrecœur des bovins ainsi que du petit 

bétail, surtout lors d'une sècheresse quand ils ne peuvent 

trouver du fourrage en quantité suffisante pour les maintenir 

en vie ; et il est possible qu'ils s'endettent aussi de manière 

substantielle. Les ménages plus pauvres n'ont pas ces chances 

et si les quelques têtes de petit bétail qu'ils ont à vendre ne 

suffisent pas, ils doivent essayer de trouver davantage de 

travail rémunéré localement et ailleurs. Dans les pires 

circonstances, ils se trouvent forcés à hypothéquer ou à 

vendre une partie de leurs terres à des voisins plus aisés, dans 

les pires cas avant la migration de tous les membres du 

ménage pour ne jamais revenir. 

Chocs et aléas 

Sécheresse (une année sur cinq) 

Ravageurs des cultures (chaque 
année) 

Épizooties, notamment le charbon 
bactérien, la pasteurellose, la 
clavelée et la piroplasmose (chaque 
année) 

Crues soudaines (chaque année) 

Hausses des prix (fréquentes ces 
dernières années) 

Principaux indicateurs d'alerte rapide 

Très mauvaise pluviosité (à partir de 
juillet) 

Déficits des récoltes et pâturages 
(octobre) 

Progressivement à partir de mars : 

Réduction du nombre des repas 

Consommation d'« aliments de 
famine » collectés 

Vente de jeunes femelles 
reproductrices 

Migration de ménages entiers 
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Zone 4 : Principaux cycles alimentaires, de revenus et de dépenses des pauvres 

 Janv Févr Mars Avril Mai Juin Juill Août Sept Oct Nov Déc 

Aliments de base et sources            

Mil et sorgho AM         PP   

Principales sources de revenus  
           

Travail agricole    Faible demande    pic   

Cultures marchandes             

Ventes petits rum., volaille             

Dépenses principales             

Pic des achats des céréales             
             

Légende PP Propre production AM Achats du marché PN Paiement en nature 

 

Zone 4 : calendrier saisonnier 

 Janv Févr Mars Avril Mai Juin Juill Août Sept Oct Nov Déc 

Saisons             

Saison des pluies             

Saison sèche             

Période de soudure             

Principales activités d’existence            

Mil et sorgho   PT   S  D  R   

Niébé, arachides   PT   S  D  R   

Travail agricole             

Ventes de bétail             

Production laitière             

Autres activités et événements 
           

Oignons R        PT T/P  D 

Ventes d'œufs et de volaille             

Travail migratoire             

Pic des achats de céréales             

Pic prix des céréales             

Cycles de transhumance Sud  Vers le nord  Autour origine   aller  

Chocs et aléas             

Paludisme             

Maladies et rav. cultures            

Maladies du bétail              

Inondations              

Méningite             
             

Légende PT Prép. terres T/P Trans/plantation D Désherbage  R Récolte 

 



24 

 

Zone 5 : agricole à dominance mil et sorgho 

Priorité de surveillance de la sécurité 
alimentaire  

Moyenne 

Forte dépendance à l’égard du marché pour 
les produits alimentaires 

L’aide alimentaire ou financière est 
distribuée quelque part chaque année. 

 

La zone a une densité de population moyenne, mais sa 

population est supérieure à toutes les autres du fait de 

sa taille : une large bande traversant le pays de la 

frontière ouest jusqu'aux environs de Main-Soroa et qui 

s'estompe face à l'aridité. La fertilité et les rendements 

agricoles varient en fonction des types de sol et des 

pluies, celles-ci allant de 400 mm par an au nord à 

600 mm et plus dans le sud. Le mil domine là où les 

précipitations sont plus faibles et les sols plus 

sablonneux, tandis que le sorgho est cultivé en grandes 

quantités ailleurs. Le niébé est un complément majeur 

du grain de base et une importante culture marchande.  

Certaines régions, surtout celles de Zinder et Maradi, 

sont connues pour la production d'excédents de 

céréales, bien qu'elle soit de plus en plus limitée à 

mesure que la croissance de la population devance la 

capacité de production. L'épuisement du sol s'accroît 

avec le manque de jachère et l'utilisation inadéquate 

d'engrais en raison du coût. La productivité des 

exploitations des ménages plus aisés est accrue par 

l'utilisation des charrues à bœufs (les tracteurs sont 

rares) et ils tirent un revenu substantiel de la location de 

charrettes pour le transport dans les marchés très actifs. 

La minorité ayant accès aux terres dans les dépressions 

humides (bas-fonds) tire aussi un bon profit des légumes 

cultivés pendant les mois de la saison sèche plus fraîche 

après la moisson du grain.  

Mais la taille de plus en plus réduite des parcelles des 

ménages rend les pauvres de plus en plus exposés à la 

faim pendant les mauvaises années, étant donné aussi 

que près de 90 % des bovins et 75 % du petit bétail 

appartiennent à la moitié plus aisée de la population. Le 

bétail tend à fournir aux plus riches au moins autant de 

revenus que la vente des récoltes. L'absence de bétail 

chez les pauvres contribue grandement au fait que leur 

revenu monétaire, même dans une bonne année, se 

situe entre un cinquième et un dixième de celui des 

plus nantis.  

Principales activités d’existence 

Pauvres 

Agriculture 

Travail rémunéré 
migrant et local 

Ventes de bois de 
chauffage 

Mieux lotis 

Agriculture 

Élevage 

Commerce  

Transport aux 
marchés 

Aliments de base et sources 

Pauvres 

Achats de mil, de 
sorgho ou travail 
rémunéré en 
nature (± 60 %)  

Propre récolte de 
grain (± 25 %) 

Mieux lotis 

Propre récolte de 
grain (80+ %)  

Achats de grain, 
surtout de riz, pâtes 
(10 %+)  

Principales sources de revenus 

Pauvres 

Travail migrant et 
local 

Ventes d'herbe 
fourragère, de 
bois de chauffage 

Ventes d'arachides 
(mineur) 

 

Mieux lotis 

Ventes de bétail 

Ventes d'arachides et 
de surplus de grain 

Commerce de détail  

Transport par 
charrette, surtout 
sur les marchés 
frontaliers avec le 
Nigeria 

Actifs productifs les plus importants 

Pauvres 

Travail rémunéré  

<1-2 ha de terre 
cultivée  

Mieux lotis 

Troupeaux importants 
de bovins et de 
petits ruminants  

5 à 20+ ha de terres 
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Quelques 
ruminants et 
poules 
domestiques  

cultivées  

Location de charrettes 

Capitaux pour le 
commerce de détail, 
y compris le grain 

Outre le surplus de mil ou de sorgho et de niébé, les 

cultures marchandes incluent l'arachide, l'oseille et le 

sésame, et comme avec le bétail, les prix sont rendus 

plus favorables par la demande de l'énorme marché 

nigérian avec plus de 1 000 km de frontière (et de 

Niamey pour les régions voisines). Ceci aide surtout ceux 

qui ont de grandes quantités de marchandises à vendre 

et des capitaux pour pratiquer le commerce de détail. 

Les pauvres sont fortement tributaires du travail, qu'il 

soit local dans les champs et les villes de la région ou de 

migration, surtout au Nigeria. Ceci peut être considéré 

comme réduisant le risque de dépendance à l'égard 

d'une culture en sec unique, bien que le travail agricole 

sur place soit nécessairement limité pendant une 

mauvaise saison.  

Même en l'absence de récolte catastrophique dans leur 

localité, le fait que les pauvres soient largement 

tributaires des achats d'aliments de base signifie que 

les hausses des prix alimentaires sur le marché national 

peuvent entraîner la faim et l'appauvrissement, comme 

la crise de 2005 l'a montré. Mais dans la plus grande 

partie de la zone, les ménages plus aisés aussi tendent, 

dans une large mesure, à acheter de la nourriture, y 

compris, souvent, pour compenser le paiement direct de 

leurs travailleurs : lorsque les prix montent, il y a à la fois 

moins de nourriture et moins d'argent à dépenser pour 

le recrutement non essentiel de travailleurs, ce qui a des 

répercussions sur les pauvres. 

Principaux marchés  

Sabon Machi, Doutchi, Mokko, Matamey,  

Magaria 

Chocs et aléas 

Irrégularités des pluies, surtout au stade de 
la floraison du grain (août-septembre) 
(fréquent)  

Inondation des champs  

Ravageurs des cultures (fréquent)  

Inondation des champs (mineur, environ une 
fois tous les trois ans) 

Principaux indicateurs d'alerte rapide 

Pluies tardives/irrégulières pour les 
semailles et la germination 

Arrêt des pluies au stade de la floraison (fin 
du mois d'août/début septembre)  

Attaques de ravageurs (juin et septembre) 

Inondations (août) 
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Zone 5 : Principaux cycles alimentaires, de revenus et de dépenses des pauvres 

 Janv Févr Mars Avril Mai Juin Juill Août Sept. Oct Nov Déc 

Aliments de base et sources            

Mil et sorgho AM        PP    

Maïs AM            

Principales sources de revenus             

Ventes des récoltes             

Travail agricole             

Ventes produits maraîchers             

Dépenses principales             

Pic des achats de céréales             

Santé             

Intrants agricoles             

             

Légende PP Propre production AM Achats du marché PN Paiement en nature 

Zone 5 : calendrier saisonnier 

 Janv Févr Mars Avril Mai Juin Juill Août Sept Oct Nov Déc 

Saisons             

Saison des pluies             

Saison sèche Frais Chaud        Frais   

Période de soudure             

Principales activités d’existence            

Mil et sorgho   PT  S  D  R    

Niébé  PT  S  D  R    

Arachides    PT   S D   R   

Ventes de bétail             

Travail agricole             

Autres activités et événements            

Riz     PT  S D  R   

Maïs    PT   S D  R    

Sésame   PT   S D   R   

Patate douce   PT     S D  R  

Ventes d'œufs             

Ventes de prod. maraîchers             

Transhumance du bétail      vers le nord   vers le sud 

Pic des achats de céréales             

Pic des prix des céréales             

Chocs et aléas             

Méningite             

Paludisme             

Inondations              

Phytoparasites              

Maladies des plantes             

Pluies irrégulières             

             

Légende PT Prép. terres S Semailles D Désherbage  R Récolte 
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Zone 6 : forte pratique d’exode  

Priorité de surveillance de la sécurité 
alimentaire 

Élevée  

Les niveaux élevés d’insécurité alimentaire 
aiguë pousse les populations à migrer 

Aide alimentaire/financière une année sur trois 

Cette zone est composée de huit localités distinctes ; 
petites poches à l'intérieur de zones de moyens 
d’existence plus grandes. Deux d'entre elles sont des 
régions purement pastorales, dans les départements 
de Nguigmi/Gouré (régions de Diffa/Zinder). L'une est 
pastorale et à la limite agropastorale : dans le 
département de Dakoro (région de Maradi) Deux sont 
dans des régions à la limite agricoles/agropastorales 
(départements de Keita et Tahoua dans la région de 
Tahoua). Les trois autres régions sont agropastorales 
(départements de Filingé et Oullam dans la région de 
Tillabé, département de Loga dans la région de 
Dosso). 

En termes de production locale, les populations font 
face essentiellement aux mêmes conditions 
climatiques que pour les zones de moyens 
d’existence 3 (éleveurs) et 4 (agriculteurs-éleveurs). Il 
y a des gains substantiels en termes de rendements 
agricoles et de valeur du bétail pendant les années 
d'excellente pluviosité, mais des pertes sérieuses les 
années de mauvaises pluies, même lorsqu'il n'y a pas 
de sécheresse grave. Ce qui unit ces régions 
particulières est une base d'actifs et de ressources 
relativement faibles (combinée avec une certaine 
concentration de population dans les zones 
cultivées) qui conduit à une pauvreté particulière, 
laquelle se traduit par un fort taux d'émigration 
professionnelle. Dans les zones de cultures, le sol est 
généralement peu fertile et même les ménages plus 
aisés tirent normalement moins de six mois de 
produits de base de leurs terres. De manière 
générale, les localités comptent un pourcentage plus 
élevé que de normale de ménages pauvres, d'après 
les critères locaux, qui se caractérisent en particulier 
par des cheptels très limités. 

La population est donc particulièrement vulnérable à 
un l’insécurité alimentaire aiguë s'il y a des chocs 
climatiques ou des marchés. Les revenus des 
migrants saisonniers ainsi que les envois d’argent des 
émigrants permanents peuvent offrir un certain 
recours : les ménages sont dans cette mesure moins 

Principales activités d’existence 

Pauvres 

Travail migrant  

Travail 
occasionnel local 

Élevage 

Petite agriculture 
(dans les régions 
non pastorales)  

Mieux lotis 

Élevage 

Commerce  

Agriculture (dans les 
régions  

non pastorales) 

Aliments de base et sources 

Pauvres 

Mil  

Sorgho 

Niébé (peu) 

Mieux lotis 

Mil  

Sorgho  

Niébé  

Lait 

Principales sources de revenus 

Pauvres 

Revenus du travail 
migrant  

Travail local  

Ventes de bétail 
(peu) 

Mieux lotis 

Ventes de bétail  

Envois d'argent  

Revenus du travail 
migrant 

Ventes des récoltes les 
bonnes années (niébé)  

Actifs productifs les plus importants 

Pauvres 

Les hommes 
(surtout) 
capables de 
partir chercher 
du travail  

Terres 

Mieux lotis 

Terres ou pâturages  

Liens avec des proches 
envoyant de l'argent 

Hommes capables de 
partir chercher du travail 
(souvent lié au négoce) 
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Principaux marchés  

Bétail :  Ngourti, Tasker, Dakoro (via 
Diffa/Gouré/Maradi vers le Nigeria ; nord vers 
la Libyea)  

Niébé/grain : Tahoua, Bagaroua, Filingue, 
Ouallam (pour Niamey, Nigeria, Bénin) 

tributaires de l'économie locale. D'un autre côté, leur 
dépendance vis-à-vis de leurs revenus à l'extérieur 
fait partie de leur pauvreté chronique et il existe très 
peu de marge pour faire face aux chocs. Ainsi, leur 
réponse n'est pas simplement de s'appuyer sur les 
revenus supplémentaires du travail migrant ou 
d'appeler leurs proches installés de manière 
permanente dans les villes ou à l'étranger pour qu'ils 
leur fassent d'autres envois d’argent. Les plus 
pauvres s'efforcent de ramasser davantage de 
nourritures sauvages, y compris les « aliments de 
famine » fournis par la baie du Boscia senegalensis ; 
et ils réduisent considérablement les dépenses qui ne 
sont pas essentielles pour la survie stricto sensu, y 
compris l'éducation, avant de finalement réduire leur 
consommation d'aliments de base, qui est déjà 
modeste en temps normal. Les plus riches réduisent 
aussi au moins leurs achats d'aliments plus onéreux, 
comme le riz et ils sont forcés d'augmenter la vente 
de bétail, probablement à des prix plus bas dans un 
marché sursaturé. 

Chocs et aléas 

Absence de pluies  

Désorganisation des marchés due à des conflits 
locaux  

Hausses des prix (surtout pendant la période de 
soudure)  

 

Principaux indicateurs d'alerte rapide 

Pluies : Début tardif/hésitant des pluies -> 
juillet ; arrêt précoce (septembre) ; arrêt 
pendant la floraison des récoltes (août/début 
septembre) 

Élevage : Transhumance très précoce (avant 
janvier) ; provision inhabituelle sur le marché 
en novembre-février ; nombre important 
inhabituel sur le marché/bas prix en 
juin/juillet/août 

Migration professionnelle : départ précoce, c.-
à-d. octobre/novembre avant la récolte 
locale ; nombre inhabituel de migrants 

Alerte de crise : mouvement de familles 
entières vers les villes ou ailleurs, dès 
novembre  
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Zone 6: Principaux cycles alimentaires, de revenus et de dépenses des pauvres 

 Janv Févr Mars Avril Mai Juin Juill Août Sept Oct Nov Déc 

Aliments de base et sources             

Mil mp          op  

Maïs mp            

Farine de manioc mp            

Revenu pour l'alimentation              

Travail journalier             

Envois d'argent             

Ventes de bois de chauffage             

Dépenses principales             

Pic des achats de céréales             
             

Légende PP Propre production AM Achats du marché PN Paiement en nature 

 

 

Zone 6 : calendrier saisonnier 

 Janv Févr Mars Avril Mai Juin Juill Août Sept Oct Nov Déc 

Saisons             

Saison des pluies             

Saison sèche             

Période de soudure             

Principales activités d’existence 
           

Mil et sorgho     PT  S D   R 

Niébé     PT  S D  R  

Envois d'argent             

Travail journalier local             

Ventes bois chauffage/paille             

Autres activités et événements 
           

Ventes de bétail             

Pic de production laitière             

Engraiss. petits ruminants             

Pic des achats de céréales             

Pic des prix aliment de base            

Chocs et aléas 
            

Paludisme             

Méningite           

             

Légende PT Prép. terres S Semailles D Désherbage  R Récolte 
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Zone 7 : cultures maraichères du sud 

Priorité de surveillance de la sécurité 
alimentaire  

Faible 

La zone se caractérise par la production de cultures 

irriguées. De grands bassins, surtout adjacents à la 

frontière avec le Nigeria, sont irrigués par une nappe 

phréatique peu profonde, qui s'étend aussi très au 

nord le long de la vallée du Tarka dans la région de 

Tahoua. Le produit célèbre est une variété d'oignon 

très recherchée et de grande qualité, connu sous le 

nom de « violette de Galmi », dont des dizaines de 

milliers de tonnes sont produites annuellement. Il est 

exporté partout en Afrique occidentale et même 

jusqu'en Europe. Son commerce est particulièrement 

actif dans le département de Birnin Konni, bien que 

sa culture soit plus répandue. D'autres 

départements/localités ont d'autres spécialités, par 

exemple le maraîchage et le sésame à Maradi, le 

tabac et les légumes à Madarounfa, la pastèque et la 

tomate à Tibiri, le piment à Tessaoua et la cane à 

sucre, les légumes et le poivron à Matameye et 

Magaria. Au milieu de ces principales cultures 

irriguées, une récolte utile de maïs et de manioc est 

souvent possible pendant la saison sèche.  

Il s'agit d'une zone relativement riche en termes de 

revenu agricole global. Mais comme dans la plupart 

des régions où dominent les cultures marchandes, on 

constate un écart particulièrement grand entre ceux 

qui ont tout et ceux qui n'ont rien : un grand 

pourcentage de la population de cette zone 

densément peuplée n'a que des parcelles 

extrêmement réduites de terres irrigables, et n'a pas 

le capital nécessaire pour les intrants permettant de 

maximiser la production sur le peu qu'elle possède. 

Même la majorité des ménages plus aisés possède 

moins d'un hectare de terres irrigables, mais elle a les 

moyens (y compris pour recruter des ouvriers) de 

l'utiliser intensément et de manière très rentable 

pour la plupart.  

Principales activités d’existence 

Pauvres 

Travail agricole rémunéré 
local  

Propre agriculture 
irriguée et en sec 

Ramassage, vente 
d'herbes fourragères, de 
bois de chauffage   

Garde du bétail 

Mieux lotis 

Agriculture irriguée 
et en sec  

Élevage  

Commerce et 
transport 

Aliments de base et sources 

Pauvres 

Mil, acheté et paiement 
en nature pour le travail 

Propre mil  

Achats, propres stocks de 
sorgho, maïs 

Achats de riz 

Mieux lotis 

Propre mil  

Achats de riz  

Propre sorgho  

Maïs, surtout 
acheté  

Principales sources de revenus 

Pauvres 

Travail rémunéré  

Ventes des récoltes  

Ventes de bétail  

Ventes de bois de 
chauffage, d'herbe, 
d'huile d'arachide  

Travail migrant  

Mieux lotis 

Ventes des récoltes  

Ventes de bétail  

Commerce de 
détail  

Transport par 
charrette à bœufs 
à louer 

Actifs productifs les plus importants 

Pauvres 

Capacité de travail du 
ménage  

Agriculture irriguée et en 
sec  

Mieux lotis 

Agriculture irriguée 
et en sec  

Bœufs de labour et 
charrues  
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Binettes, machettes  

Petit bétail  

Bétail et petit 
bétail  

Charrettes à bœufs  

La quasi-totalité des ménages possède beaucoup 

plus de terres à cultures en sec que de terres 

irrigables, sur lesquelles elle cultive le mil et le sorgho 

pour sa propre consommation, ainsi que des cultures 

marchandes comme l'arachide, le niébé et l'oseille, 

qui apportent des revenus importants. La pluviosité 

est donc importante dans cette zone et est 

relativement abondante et fiable si loin au sud, avec 

très souvent jusqu'à 500 mm par an. Les plus pauvres 

tendent à tirer la majorité de leurs revenus 

monétaires du travail local auprès de riches fermiers, 

sur des terres irriguées ou non. La forte demande de 

main-d'œuvre tout au long de l'année est, autant 

que n'importe quoi d'autre, une garantie de sécurité 

alimentaire pour les pauvres : ils peuvent n'avoir que 

peu de biens, mais ils ont les moyens d'acheter de la 

nourriture. Le travail local réduit le besoin de migrer, 

même compte tenu de la proximité du Nigeria. Les 

autres sources de revenus locales sont des activités 

telles que la vente de bois de chauffage et l'extraction 

manuelle et la vente d'huile d'arachide. 

Le cheptel est généralement de petite taille, mais sa 

qualité est améliorée par la disponibilité des herbages 

et d'autres plantes fourragères aux frontières des 

terres irriguées. La valeur de tous les animaux est 

nettement rehaussée par la proximité du marché 

nigérian, et le produit des ventes de ceux-ci peut 

rivaliser avec le revenu des cultures pour les plus 

aisés. Un certain investissement est consenti pour 

l'engraissement des bêtes, les propriétaires plus aisés 

confiant le cheptel aux gardiens plus pauvres qui 

conservent une partie du profit des ventes.  

Principaux marchés  

Oignons : Galmi/Konni -> Nigeria, Niamey, 

Burkina, Côte d’Ivoire 

Canne à sucre : 

Matameye/Magaria/Guidimouni --> Niamey 

Légumes : marchés locaux -> Maradi, Zinder, 

Nigeria 

Chocs et aléas 

Attaques d'insectes plus graves que de normale 
(août-septembre/février-mars)  

Absence/irrégularité des pluies (juin pour les 
semailles des céréales pluviales ; début 
septembre pour la floraison)  

Inondations des champs irrigués (juillet-août)  

Chutes des prix des cultures marchandes  

Hausse des prix (y compris le grain importé 
affecté par l'appréciation de la monnaie 
nigérienne, le naira) 

 

 

 

Principaux indicateurs d'alerte rapide 

Surveillance des chocs, comme ci-dessus 
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Zone 7: Principaux cycles alimentaires, de revenus et de dépenses des pauvres 

 Janv Févr Mars Avril Mai Juin Juill Août Sept Oct Nov Déc 

Aliments de base et sources            

Mil PN   AM      PP   

Sorgho PN PP  AM      PP   

Maïs AM  PP AM         

Riz  AM            

Principales sources de revenus  
           

Ventes des récoltes             

Travail agricole pic          pic  

Envois d'argent             

Principales dépenses             

Pic achats céréales             

Cérémonies sociales             
             

Légende PP Propre production AM Achats du marché PN Paiement en nature 

Zone 7 : calendrier saisonnier 

 Janv Févr Mars Avril Mai Juin Juill Août Sept Oct Nov Déc 

Saisons             

Saison des pluies             

Saison sèche Frais   Chaud       Frais  

Période de soudure             

Principales activités d’existence            

Oignons S D   R     PT  S 

Mil   PT  S D   R    

Maïs D   R        S 

Niébé   PT   S  D  R   

Canne à sucre PT/S   D     R    

Tubercules D R       S  D  

Sorgho    PT    S D   R  

Travail agricole             

Autres activités et événements 
           

Arachides    PT    S D  R   

Ventes de bétail             

Pic de la production laitière             

Migration professionnelle             

Pic des achats de céréales             

Pic prix des céréales             

Chocs et aléas 
            

Méningite             

Paludisme             

Ravageurs des cultures             
             

Légende PT Prép. terres S Semailles D Désherbage  R Récolte 
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Zone 8 : agricole avec rôneraies  

Priorité de surveillance de la sécurité alimentaire  

Faible 

Recouvrant les départements de Gaya et Dosso de 

la région de Dosso, cette petite zone à l'extrémité 

sud-ouest du pays se distingue sur un certain 

nombre de points. Elle reçoit davantage de 

précipitations que partout ailleurs au Niger, avec 

près de 800 mm par an ; écosystème soudanais 

avec une végétation dense de buissons et 

quelques forêts, un produit créneau 

particulièrement utile : le rônier ou borasse 

sauvage (Borassus aethiopium) et un commerce 

transfrontalier particulièrement actif avec le 

Bénin. Néanmoins, la principale production est 

celle des cultures alimentaires typiques 

nigériennes : mil, sorgho, niébé, arachide, avec de 

forts rendements des sols fertiles, mais 

généralement sur de petites parcelles dans cette 

zone densément peuplée (bien qu'un certain 

nombre de fermiers plus aisés aient suffisamment 

de terres pour justifier l'utilisation de tracteurs). Il 

y a une petite production de riz pluvial. Les 

troupeaux sont de taille relativement modeste : 

bovins, moutons, chèvres et volaille. La pêche de 

fleuve/ruisseau et un peu de dallol est une activité 

courante, mais de petite échelle. 

Bien que les principales cultures marchandes 

soient le niébé et l'arachide, le rônier offre un 

certain nombre de produits pour la 

consommation et la vente : racines comestibles 

des jeunes pousses, fruit vert comestible, noix 

comestibles dans le fruit mûr, jus/sirop sucré 

extrait de l'écorce du fruit mûr et consommé avec 

de la bouillie de mil, bois apparemment résistant 

aux termites pour les charpentes et les planches, 

fibres des racines, des feuilles et des tiges pour la 

vannerie et d'autres travaux d'artisanat  

Même dans cette région très fertile, les plus 

Principales activités d’existence 

Pauvres 

Culture céréalière  

Travail rémunéré 
local  

Transformation des 
produits du rônier  

Migration 
professionnelle 

Mieux lotis 

Culture céréalière  

Élevage  

Commerce  

Transformation des 
produits du rônier  

Aliments de base et sources 

Pauvres 

Mil, sorgho, niébé, 
propre production, 
achats ou paiements 
en nature  

Achats de riz 

Mieux lotis 

Mil, sorgho, surtout 
propre production  

Niébé, moitié acheté, 
moitié produit  

Riz, surtout acheté 

Principales sources de revenus 

Pauvres 

Petites ventes de 
cultures 
marchandes 

Ventes de produits 
du rônier  

Travail rémunéré 
local  

Petit commerce  

Ventes de poisson 
(petit) 

Mieux lotis 

Ventes des cultures 
marchandes  

Ventes de bétail  

Ventes de produits du 
rônier  

Commerce  

Transport par charrette à 
bœufs à louer 

Actifs productifs les plus importants 

Pauvres 

Terres  

Bosquets de rôniers  

Petit bétail  

Binette, machette,  

Ligne de pêche 

Mieux lotis 

Terres  

Bosquets de rôniers 

Gros et petit bétail  

Charrues, charrettes 

Filet de pêche 
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Principaux marchés  

Gaya/Tanda (Boboye) -> Doutchi -> nord et est 

Gaya -> Bénin, Nigeria 

 

pauvres ne peuvent vivre uniquement de leurs 

terres et le travail rémunéré est crucial pour leurs 

revenus ; et malgré la proximité du Nigeria et du 

Bénin, le travail local dans les champs et dans les 

villes proches est beaucoup plus important que le 

travail migrant. C’est en effet une destination pour 

les travailleurs des autres zones. 

Le commerce avec le Bénin et le Nigeria concerne 

le bétail et les cultures, notamment le niébé et 

l'arachide, à l'exportation et l'igname et divers 

produits manufacturés à l'importation. Mais la 

zone envoie aussi des céréales, de l'arachide et du 

niébé vers le nord et l'est du pays. 

Malgré des reculs périodiques dans la production 

agricole, surtout dus aux attaques de ravageurs, 

cette zone est au même niveau que la zone 7 en 

terme de rareté de la sécurité alimentaire.  

Chocs et aléas 

Graves attaques de ravageurs une année sur trois 
(juillet-septembre) 

Pluies irrégulières (début tardif en mai, 
irrégularités en juin/juillet) une année sur trois, 
mais phénomène relativement mineur 

Inondations (juillet/août une année sur cinq) 

Hausses des prix alimentaires pour des raisons 
externes (les pauvres sont touchés pendant les 
principaux mois d'achat, avril-septembre) 

Principaux indicateurs d'alerte rapide 

Surveillance des chocs ci-dessus 
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Zone 8: Principaux cycles alimentaires, de revenus et de dépenses des pauvres 

 Janv Févr Mars Avril Mai Juin Juill Août Sept Oct Nov Déc 

Aliments de base et sources            

Mil PP  AM    PN  PP    

Sorgho PP      AM   PP   

Niébé  AM     PN  AM PP    

Riz  AM            

Principales sources de revenus  
           

Cultures marchandes             

Petit commerce             

Envois d'argent             

Ventes de poisson             

Principales dépenses             

Pic des achats de céréales             
             

Légende PP Propre production AM Achats du marché PN Paiement en nature 

Zone 8 : calendrier saisonnier 

 Janv Févr Mars Avril Mai Juin Juill Août Sept Oct Nov Déc 

Saisons             

Saison des pluies             

Saison sèche cool   hot       cool  

Période de soudure             

Principales activités d’existence            

Mil   lp  p w   h    

Sorgho   lp  p  w   h   

Riz      lp  p w  h   

Niébé    lp  p w  h    

Arachides    lp  p w  h    

Ventes d'amandes de palme              

Travail migratoire             

Autres activités et événements 
           

Ventes de bétail             

Ventes de poisson             

Jardinage             

Tubercules h        lp p w h 

Pic des achats de céréales             

Pic prix des céréales             

Chocs et aléas             

Méningite             

Paludisme             

Pluies tardives/réduites             

Ravageurs des cultures             

             

Légende PT Prép. terres S Semailles D Désherbage  R Récolte 
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Zone 9 : rizicole du fleuve Niger 

Priorité de surveillance de la sécurité alimentaire  

Faible 

Aide alimentaire/financière une année sur cinq 

La zone du fleuve Niger est composée 

principalement de régions équipées de réseaux 

d'irrigation faisant l'objet d'un contrôle officiel, 

notamment à Ayorou et Tillabery, mais elle inclut 

des régions plus réduites d'irrigation informelle ou 

de culture de décrue. Bien que cette zone soit 

dominée par la production de riz irrigué (avec un 

peu de tabac), la quasi-totalité des fermiers 

pratique aussi la culture du sorgho pluvial (avec un 

peu de mil) au-delà de la région immédiate du 

fleuve (avec un peu de riz pluvial dans certaines 

localités). Le sorgho est réservé pour une très 

grande part à la consommation domestique, tandis 

que le riz est au moins autant une culture 

marchande qu'un produit de consommation 

quotidienne. (Le riz local est de qualité supérieure 

et normalement d'un prix plus élevé que le riz 

importé.) Les ménages plus pauvres cultivent de 

très petites parcelles irriguées d'un quart d'hectare 

ou moins. S'ils sont en mesure d'y consacrer du 

travail et des intrants, ceci peut rapporter des 

profits importants. Mais leur sorgho sur un ou 

deux hectares de terres cultivées en sec est 

important pour leur sécurité alimentaire.  

Dans le nord de la zone, les pluies sont moins 

abondantes et moins fiables que dans le sud. 

L'insécurité alimentaire aiguë due à de mauvaises 

récoltes des cultures en sec est donc un 

phénomène qui se manifeste plutôt au nord qu'au 

sud. Mais elle est atténuée par la production 

irriguée, non seulement parce qu'elle n'est pas 

tributaire de la pluviosité locale, mais parce qu'il 

s'agit d'une entreprise à très forte intensité de 

main-d'œuvre qui garantit un travail substantiel 

pour les villageois plus pauvres (bien qu'une 

minorité parte toujours en migration 

professionnelle).   

Principales activités d’existence 

Pauvres 

Travail agricole 
rémunéré pour la 
culture en sec  

Culture de riz irrigué  

Ventes de bois de 
chauffage  

Maraîchage à très 
petite échelle  

Garde du bétail (limité) 

Mieux lotis 

Culture du tabac et du riz 
irrigué  

Production de céréales 
pluviales  

Élevage  

Maraîchage  

Pêche 

Aliments de base et sources 

Pauvres 

Achats de mil, sorgho, 
riz  

Propres sorgho et riz 
(± 30 %) 

Mieux lotis 

Propres riz et sorgho 

Achats de sorgho (limités) 

Principales sources de revenus 

Pauvres 

Travail rémunéré 

Ventes de riz, bois de 
chauffage, poisson, 
légumes (peu) 

Mieux lotis 

Ventes de riz 

Ventes de tabac    

Ventes de bétail  

Ventes de légumes 

Actifs productifs les plus importants 

Pauvres 

Capacité de travail 

Terres irriguées  

Terres cultivées en sec  

Binettes, lignes de 
pêche 

Mieux lotis 

Terres irriguées  

Terres cultivées en sec  

Bœufs et charrues 
(quelques tracteurs)  

Pompes à moteur  

Pirogues et filets de pêche  

Principaux marchés  

Riz : Zones de production -> Niamey (beaucoup via 
les marchés de collecte de Ayorou et Tillabery) 
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Tabac : surtout vendu au Burkina Faso 

Bétail : marchés locaux -> Niamey ; -> Balleyara -> 
Bela -> Bénin/Nigeria 

Le bétail, surtout les bovins, n'est pas facile à 

garder dans une zone irriguée : il exige un 

travail/louage supplémentaire des gardiens de 

troupeaux pour les faire paître loin des rizières, qui 

peuvent être cultivées toute l'année et donner 

deux récoltes. Néanmoins, à part les bœufs de 

trait, les fermiers plus aisés ont effectivement un 

petit nombre de bovins, tandis que les plus 

pauvres ont plutôt tendance à posséder quelques 

chèvres ou moutons, ainsi que de la volaille, qui est 

souvent très importante pour les plus pauvres 

comme sources de revenus. La pêche est une 

activité secondaire courante, apportant un 

complément important au régime alimentaire ainsi 

que des revenus par la vente (frais, séché, fumé). 

 

Chocs et aléas 

Saison des pluies : inondations (juillet/août, une 
année sur trois) 

Saison sèche : crue du fleuve (déc./jan., une année 
sur cinq) 

Dégâts des hippopotames (juillet-septembre, risque 
annuel)  

Attaques d'insectes sur le riz (mai-juin, première 
récolte) 

Attaques d'oiseaux sur le riz (octobre-décembre, 
seconde récolte) 

Principaux indicateurs d'alerte rapide 

Surveillance des chocs, comme ci-dessus 
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Zone 9 : Principaux cycles alimentaires, de revenus et de dépenses des pauvres 

 Janv Févr Mars Avril Mai Juin Juill Août Sept Oct Nov Déc 

Aliments de base et sources            

Riz AM        PP    

Sorgho PP AM        PP   

Poisson   PP          

Principales sources de revenus  
           

Ventes de poisson   pic          

Ventes de riz             

Travail agricole             

Dépenses principales 
            

Pic des achats de céréales             

Santé             

Intrants agricoles             

             

Légende PP Propre production AM Achats du marché PN Paiement en nature 

Zone 9 : calendrier saisonnier 

 Janv Févr Mars Avril Mai Juin Juill Août Sept Oct Nov Déc 

Saisons             

Saison des pluies             

Saison sèche Frais Chaud      Frais   

Période de soudure             

Principales activités d’existence            

Première récolte de riz  PT S D   R       

Seconde récolte de riz R     PT  S D   R 

Sorgho    PT  S  D  R    

Tabac  D  R       PT S D 

Ventes de poisson    Pic         

Autres activités et événements            

Patate douce D  R PT S D    R PT S D  

Ventes d'œufs de volaille             

Ventes de bétail             

Jardinage              

Pic des achats de céréales             

Cycles du crédit    montant perçu    remboursement   

Achats d'intrants agricoles             

Pic achats de céréales             

Chocs et aléas 
            

Méningite             

Paludisme             

Oiseaux              

Inondations              

Ravageurs des cultures              

Légende PT Prép. terres S Semailles D Désherbage  R Récolte 
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Zone 10 : des dallols 

Priorité de surveillance de la sécurité alimentaire  

Faible 

« Dallol » est un terme djerma local comparable à 

« wadi » (« oued ») ou « khor » en arabe, 

désignant un cours d'eau saisonnier conservant 

un niveau d'eau suffisant pour la culture irriguée 

toute l’année. Les dallols sont des lits fossiles 

d'anciens affluents du fleuve Niger, d'un bassin 

hydrographique au sud-ouest du massif de l'Aïr. 

Trois principaux dallols s'étendent vers le nord de 

la région du Niger à l'extrême sud de la région de 

Dosso : Le dallol Bosso, le plus long, le dallol 

Maouri et entre eux le plus court : le dallol Foga. À 

différents points, ils peuvent mesurer entre un et 

deux kilomètres jusqu'à plus de dix kilomètres de 

largeur. Ensemble, ils offrent à plusieurs milliers de 

personnes un micro-environnement propice à la 

culture de contre-saison, en plus de la culture en 

sec de base.   

Les principaux dallols s'étendent loin au nord (le 

Bosso a une longueur de près de 300 km, jusqu'à la 

dépression d'Azaouagh) et ils passent donc par 

différents régimes pluviaux. Ces parties à 

l'intérieur des zones agropastorales et de culture 

pluviale du nord connaissent des précipitations 

annuelles moins abondantes et un plus grand 

risque d'irrégularité des pluies que dans le sud, ce 

qui affecte particulièrement les cultures en sec. 

Les dallols contiennent une population dense par 

rapport aux normes rurales du Niger, avec 

généralement des parcelles relativement réduites 

cultivées par la plupart des ménages. La principale 

céréale est le mil, avec un peu de sorgho et de riz, 

et la principale culture marchande est la canne à 

sucre. Les autres produits incluent le manioc et la 

patate douce, la mangue et les agrumes, et les 

légumes. Les pauvres vendent surtout de la canne 

Principales activités d’existence 

Pauvres 

Production agricole 
locale et travail 
rémunéré migratoire 

Élevage de volailles 

Ventes de bois de 
chauffage 

Petit commerce 

Mieux lotis 

Production végétale 

Élevage de bétail et 
petit bétail  

Commerce 

Aliments de base et sources 

Pauvres 

Achats de mil, sorgho 
(± 75 %) 

Propres mil, tubercules  

Ramassage de 
nourritures sauvages 

Mieux lotis 

Mil, tubercules (propre 
production)  

Achats de riz 

Principales sources de revenus 

Pauvres 

Travail rémunéré 

Ventes des cultures 
marchandes 

Ventes de bois de 
chauffage 

Petit commerce  

Ventes de volaille 

Mieux lotis 

Ventes des cultures 
marchandes  

Ventes de bétail  

Commerce 

Envois d'argent 

Actifs productifs les plus importants 

Pauvres 

Terres à dallols 

Capacité de travail 

Volaille  

Mieux lotis 

Terres à dallols 

Charrues à bœufs et 
quelques tracteurs  

Bétail et petit bétail  

Capital pour le 
commerce 
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Principaux marchés  

Mil : Ballayara -> Niamey & région de Tillabery 

Canne à sucre : Fadama -> Dosso -> Niamey 

Bétail : Ballayara -> Bela -> Nigeria/Bénin 

 

à sucre et du niébé comme cultures marchandes, 

tandis que les mieux nantis ont aussi les moyens 

de cultiver et de vendre des fruits, qui exigent une 

forte intensité de main-d'œuvre On y trouve du 

natron et l'exploitation en surface du sel blanc 

dans le dallol Foga. On y pratique aussi une pêche 

localisée toute l’année. 

Pour les ménages plus pauvres, les céréales et le 

maraîchage ne suffisent pas par eux-mêmes pour 

subvenir aux besoins, et ils possèdent peu de 

bétail ; ils sont donc aussi tributaires du travail 

rémunéré. Et comme l'offre de travail locale est 

insuffisante, la tendance est forte pour les 

membres du ménage de partir en migration 

professionnelle saisonnière, tant vers les centres 

urbains du pays que dans d'autres pays de la 

région : Nigeria, Bénin, Ghana, Côte d’Ivoire Les 

ménages plus aisés sont ceux qui ont le plus de 

terres et la capacité de produire, surtout de la 

canne à sucre, et à détenir des bovins.  

Chocs et aléas 

Inondations (chaque année : juillet/août) 

Irrégularité des pluies (temps des semailles en 
mai-juin, floraison en août-septembre) 

Attaques plus graves que de normale des insectes 
au stade de la floraison de céréales 
(août/septembre) 

Attaques d'oiseaux et de criquets 
(août/septembre) 

Attaques d'insectes sur les cultures maraîchères 
(février/mars) 

Hausses des prix alimentaires (périodiques ces 
sept dernières années) 

Principaux indicateurs d'alerte rapide 

Surveillance en fonction des chocs/aléas, comme 
ci-dessus 
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Zone 10 : Principaux cycles alimentaires, de revenus et de dépenses des pauvres 

 Janv Févr Mars Avril Mai Juin Juill Août Sept Oct Nov Déc 

Aliments de base et sources            

Mil et sorgho AM        PP    

Tubercules PP  AM - - - - - - - - PP 

Production potagère PP  AM - - - - - - - - PP 

Principales sources de revenus  
           

Ventes cultures marchandes*             

Ventes de bétail             

Petit commerce             

Dépenses principales             

Pic achats de céréales             

Intrants agricoles             
             

Légende  PP Propre production AM Achats du marché PN Paiement en nature 

*principalement la canne à sucre et le niébé 

Zone 10 : calendrier saisonnier 

 Janv Févr Mars Avril Mai Juin Juill Août Sept Oct Nov Déc 

Saisons             

Saison des pluies             

Saison sèche Frais Chaud      Frais   

Période de soudure             

Principales activités d’existence            

Mil   PT  S  D  R    

Manioc/patate douce R         PT S D 

Canne à sucre  R S          R 

Ventes de mangues             

Pic des ventes de bétail             

Autres activités et événements            

Maraîchage de contre-saison*  R       PT  S D 

Sorgho   PT  S  D  R    

Ventes d'œufs             

Ramassage nourr. sauvages             

Migration professionnelle             

Achats d'intrants agricoles             

Pic des achats de céréales             

Cycles du crédit    montant perçu    Rembours.   

Chocs et aléas             

Méningite             

Paludisme             

Inondations              

Ravageurs des cultures             
             

Légende PT Prép. terres S Semailles D Désherbage  R Récolte 

*Les produits du maraîchage de contre-saison incluent la tomate, le chou et l'oignon 
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Zone 11 : sud-est des cuvettes : dattes, natron 

Priorité de surveillance de la sécurité 
alimentaire  

Moyenne 

Il s'agit d'une zone limitée de dépressions humides ou 
de cuvettes et de gisements de sel dans une région de 
plaines sablonneuses arides avec quelques formations 
de dunes. Il y a deux concentrations de cuvettes, l'une 
dans le district de Maine-Soroa de la région de Diffa, 
l'autre dans le district de Gouré dans la région de 
Zinder. Tant la disponibilité du sel de natron 
(carbonate de sodium hydraté) à la vente et de l'eau 
pour l'irrigation soutiennent une population de 
moyenne densité. Ceci est à opposer à la population 
clairsemée d'agriculteurs-éleveurs des régions 
environnantes : les pluies annuelles sont généralement 
de 300 mm ou moins, donc à la limite inférieure pour 
la culture en sec du mil. Les cuvettes offrent un micro-
environnement pour la production de dattes, culture 
de grande valeur avec l'avantage de la proximité du 
grand marché nigérian. De même, le natron 
beaucoup de valeur dans la mesure où il est destiné 
principalement aux marchés nigérians où les gardiens 
de troupeaux l'achètent comme bloc à lécher pour 
leurs bêtes. Plusieurs type de natron sont exploités 
pour la vente commerciale et l’exportation et pour la 
consommation locale. 

Sur les petites parcelles irriguées, cultivées à la main 
pousse une petite quantité de maïs, ainsi que du 
manioc, du chou et d'autres légumes, et un peu de mil 
intercalé avec du niébé est testé sur les champs 
adjacents cultivés en sec. Mais au-delà des cuvettes, 
c'est vraiment le pays du bétail uniquement : les plus 
riches possèdent des bovins et du petit bétail, ainsi 
que quelques chameaux, tandis que les plus pauvres 
possèdent surtout du petit bétail. Les résidus de 
récolte et les herbes aux marges des cultures irriguées 
contribuent au fourrage. 

Pour tous les ménages, riches ou pauvres, la plus 
grande partie, et de loin, des aliments de base qu'ils 
consomment est achetée sur le marché, surtout le mil 
provenant de plus à l'ouest dans la région de Zinder, 
ainsi que le mil et maïs importés du Nigeria. Les dattes 
et le natron sont la base du revenu qui est nécessaire 
pour la nourriture et les autres produits de première 
nécessité ; à part cela, les plus riches s'appuient dans 
une certaine mesure sur les salaires du travail 

Principales activités d’existence 

Pauvres 

Culture irriguée et 
petite culture en 
sec 

Exploitation du 
natron  

 Travail rémunéré 
(y compris 
migration) 

Élevage de petit 
bétail 

Mieux lotis 

Culture irriguée et 
petite culture en sec  

Exploitation du natron 

Élevage de gros et de 
petit bétail 

Aliments de base et sources 

Pauvres 

 Achats de mil, maïs 

Petit maïs, mil, et 
manioc (propre 
culture) 

Dates  

 

Mieux lotis 

Achats de mil, riz, et 
maïs 

Petit maïs, mil, et 
manioc  (propre 
culture) 

Dates 

Lait (propre bétail) 

Principales sources de revenus 

Pauvres 

Ventes de natron  

Ventes de dattes  

Travail rémunéré  

Ventes de petit 
bétail 

Mieux lotis 

Ventes de natron  

Ventes de dattes 

Ventes de gros et de 
petit bétail 

Actifs productifs les plus importants 

Pauvres 

Gisements de 
natron locaux 

Terres irriguées  

Capacité de travail  

Petit bétail 

Mieux lotis 

Gisements de natron 
locaux  

Terres irriguées  

Gros et petit bétail  

Charrettes à bœufs à 
louer 
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Principaux marchés  

Natron, dattes, bétail : Soudou -> Nigeria 
Guidiguir -> Zinder, Nigeria 

    Goudoumaria -> Diffa, Nigeria 

occasionnel, de migration pour la plupart.  

La population est protégée contre les caprices des 
pluies dans cette région relativement aride par l'eau 
souterraine et sa culture pluriannuelle de dattes. Mais 
les pluies locales contribuent quand même à 
l'agriculture, ainsi, bien sûr, qu'aux pâturages 
avoisinants ; une mauvaise pluviosité a donc un effet 
sur l'économie et la sécurité alimentaire de la zone. Le 
natron, tout comme l’agriculture, dépend de la 
pluviosité et du niveau des eaux dans les cuvettes. De 
plus, une telle dépendance à l'égard du marché expose 
au risque de hausses des prix alimentaires, y compris 
celles qui découlent de l'appréciation périodique de la 
monnaie nigériane (qui se reflète évidemment plus 
rapidement sur le prix des céréales sur le marché que 
sur les prix reçus pour les produits locaux). Pour ces 
raisons, cette zone doit être considérée comme en 
situation d'insécurité alimentaire modérée.  

Chocs et aléas 

Attaques de ravageurs sur les palmiers dattiers 
(chaque année, nov.-déc.) 

Mauvaise pluviosité (en termes de total des 
précipitations sur l'ensemble de la saison 
jusqu'à sept., une année sur trois) 

Appréciation du naira nigérian affectant les 
prix sur le marché des céréales (occasionnel) 

Principaux indicateurs d'alerte rapide 

Surveillance des chocs, comme ci-dessus 
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Zone 11 : Principaux cycles alimentaires, de revenus et de dépenses des pauvres 

 Janv Févr Mars Avril Mai Juin Juill Août Sept Oct Nov Déc 

Aliments de base et sources            

Mil AM          PP  

Maïs AM   PP AM        

Principales sources de revenus  
           

Natron             

Dattes             

Envois d'argent             

Travail journalier             

Ventes bois chauf. palmier             

Dépenses principales             

Pic des achats de céréales             

             

Légende PP Propre production AM Achats du marché PN Paiement en nature 

 

Zone 11 : calendrier saisonnier 

 Janv Févr Mars Avril Mai Juin Juill Août Sept Oct Nov Déc 

Saisons             

Saison des pluies             

Saison sèche Frais   Chaud       Frais  

Période de soudure             

Cycles de transhumance        au nord vers le sud 

Principales activités d’existence 
           

Ventes de dattes             

Exploitation du natron             

Maïs (irrigué) R       PT  S D  

Mil   PT   S  D  R   

Ventes de bétail             

Autres activités et événements 
           

Niébé    PT   S D  R   

Manioc R        PT D   

Production laitière             

Migration professionnelle             

Pic des achats de céréales             

Chocs et aléas 
            

Méningite             

Paludisme             

Insectes des dattes             
             

Légende PT Prép. terres S Semailles D Désherbage  R Récolte 
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Zone 12 : cultures de poivrons du Komadougou  

Priorité de surveillance de la sécurité 
alimentaire  

Faible : Aide alimentaire/financière 
seulement dans les années de crise 
généralisée : 2005, 2010 

Cette zone se caractérise par la production irriguée de 
poivron rouge, appelé « or rouge » du fait de sa haute 
valeur marchande. Le site occupe la rive nord du 
Komadougou, fleuve qui sur plus d'une centaine de 
kilomètres forme la frontière extrême sud-est avec le 
Nigeria et qui se jette finalement dans le lac Tchad. 
C'est le marché nigérian transfrontalier qui ajoute 
surtout à la valeur du poivron, qu’ils vendent séché, 
bien qu'il se vende aussi à l'ouest dans le reste du Niger. 
L'irrigation est partiellement à écoulement gravitaire, 
partiellement avec des pompes à moteur, surtout 
pendant la saison sèche lorsque le fleuve est à son plus 
bas. Seuls les plus riches ont les moyens d'acheter et de 
faire fonctionner ces pompes, qui permettent une 
seconde récolte de poivron. On y pratique aussi la 
culture de décrue. Le riz est une deuxième culture 
irriguée et il y a aussi un peu de maraîchage (tomate, 
choux, gombo, piment et autres légumes). La pêche est 
une activité saisonnière mineure. 

La plupart des ménages qui possèdent des terres 
irriguées cultivent aussi certaines cultures de base : mil, 
sorgho, niébé, sur des terres cultivées en sec pour leur 
propre consommation. Toutefois, les pluies de cette 
zone sont très faibles pour l'agriculture, avec une 
moyenne annuelle à long terme d'environ 285 mm et 
un risque considérable d'irrégularité. Une saison des 
pluies vraiment bonne, avec des précipitations plus 
abondantes et bien réparties, peut produire des 
rendements substantiels. Mais il y a peu d'attentes 
pour cela et seuls des efforts modestes sont consacrés 
à la culture en sec. Tous les ménages dépensent donc 
normalement beaucoup au marché en aliments de 
base. Une mauvaise récolte de culture en sec importe 
surtout pour les pauvres, puisqu'ils vivent avec un 
budget très limité pour les dépenses alimentaires 
supplémentaires. Mais dans l'ensemble, une 
« mauvaise » année fait référence à des problèmes avec 
la culture si importante du poivron : une sècheresse 
régionale entraînant un assèchement prématuré du 
Komadougou, une maladie du poivron ou une réduction 
potentielle du débit du fleuve provoquée par une action 
sur un barrage au Nigeria (le plus grand étant le barrage 
de Tiga dans l'État du Kano). Ces événements sont rares 
et comme la sécurité alimentaire de tous dépend 

Principales activités d’existence 

Pauvres 

Culture irriguée 

Culture en sec  

Travail rémunéré  

Élevage de petit 
bétail 

Mieux lotis 

Culture irriguée  

Culture en sec  

Élevage de bétail et 
petit bétail  

Aliments de base et sources 

Pauvres 

Achats de mil, maïs, 
riz, sorgho  

Un peu de mil, riz 
(propre 
production)  

Mieux lotis 

Achats de mil, maïs, 
riz, sorgho 

Un peu de mil, riz 
(propre production) 

Principales sources de revenus 

Pauvres 

Travail rémunéré 

Ventes de poivrons 

Ventes de légumes  

Ventes de petit 
bétail 

Mieux lotis 

Travail rémunéré 

Ventes de poivrons 

Ventes de légumes  

Commerce 

Actifs productifs les plus importants 

Pauvres 

Terres irriguées  

Capacité de travail  

Terres cultivées en 
sec  

Petit bétail 

Mieux lotis 

Terres irriguées et 
cultivées en sec  

Pompes à moteur  

Bétail  

Charrettes à bœufs 

Capital pour le 
commerce 

Principaux marchés  

Poivrons : marchés locaux -> Diffa -> Nigeria 

Diffa -> Zinder/Maradi/Niamey 

Bétail : N’Guel Kolo (Chetimari) -> Nigeria 
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légumes : sites locaux -> Diffa essentiellement, sinon indirectement, de cette culture, 
la zone se trouve rarement en situation d’insécurité 
alimentaire. 

La bande de terres irriguées est étroite (quelques 
centaines de mètres de largeur) ; les terres irriguées 
sont donc très recherchées. Posséder deux hectares de 
terres c'est être riche sur le plan local ; d'un autre côté, 
de nombreux ménages plus pauvres n'ont qu'un quart 
d'hectare de terres irriguées et certains n'en ont pas du 
tout. Leur principal revenu provient du travail local 
chez les autres, bien qu'il y ait davantage de migration 
professionnelle vers le Nigeria les mauvaises années. Ils 
possèdent aussi des moutons, des chèvres et des 
volailles en petits nombres, tandis que les plus riches 
ont des nombres importants de bovins, ainsi que du 
petit bétail. Une minorité des fermiers les plus riches 
pratique le commerce à un niveau justifiant la 
possession de camions. 

Chocs et aléas 

Baisse du débit fluvial (mars/avril une année 
sur cinq) 

Maladie du poivron (novembre-décembre) 

Mauvaise pluviosité pour le mil pluvial (juin-
septembre) 

Principaux indicateurs d'alerte rapide 

Surveillance des chocs, comme ci-dessus 

Nombres inhabituels de départs en migration 
professionnelle (juin-juillet, ou plus tôt que 
de normale et avant la récolte du poivron, 
ou en août-septembre avant la moisson 
habituelle de céréales pluviales) 
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Zone 12  : Principaux cycles alimentaires, de revenus et de dépenses des pauvres 

 Janv Févr Mars Avril Mai Juin Juill Août Sept Oct Nov Déc 

Aliments de base et sources            

Mil  AM         PP   

Maïs AM            

Riz AM         PP   

Sorgho AM            

Principales sources de revenus  
           

Poivrons             

Légumes du potager             

Travail journalier             

Dépenses principales 

            

Pic des achats de céréales             

Cérémonies sociales             
             

Légende PP Propre production AM Achats du marché PN Paiement en nature 

 

Zone 12 : calendrier saisonnier 

 Janv Févr Mars Avril Mai Juin Juill Août Sept Oct Nov Déc 

Saisons             

Saison des pluies             

Saison sèche             

Période de soudure             

Principales activités d’existence 
           

Poivrons  D  R       T/P  D  

Mil    PT  S D   R   

Riz      PT T/P D R    

Travail journalier             

Ventes de produits potagers             

Ventes de bétail             

Autres activités et événements 
           

Migration professionnelle             

Achats d'intrants agricoles             

Pic des achats de céréales             

Pic achats de céréales             

Choc et aléas             

Méningite             

Paludisme             

Maladie du poivron             
             

Légende PT Prép. terres T/P Trans/plantation D Désherbage  R Récolte 
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Zone 13 : cultures de décrue du lac Tchad, de pêche et de bois 

Priorité de surveillance de la sécurité 
alimentaire  

Faible : Distribution d'aide 
alimentaire/financière une année sur cinq 

Cette zone comprend essentiellement des terres qui 
sont surtout devenues disponibles pour la culture de 
décrue depuis la moitié du siècle dernier à mesure 
que la taille du lac s'est réduite. À ce titre, la grande 
majorité de la population résidente est constituée 
d'immigrants, qu'il s'agisse de la majorité dispersée 
des fermiers ou de la minorité des éleveurs, 
notamment de ceux élevant l'espèce de bovin appelée 
kouri à longues cornes. Des pêcheurs venus du Mali, 
du Nigeria, du Sénégal et du Cameroun s’y sont 
installés.  

Les eaux du lac montent pendant les pluies et il est 
alimenté entre autres par le fleuve Chariau Tchad et le 
fleuve Komadougou du Nigeria via le Niger. À mesure 
que les eaux reculent pendant la saison sèche, les 
semailles commencent sur les terres découvertes à 
partir de novembre. La principale culture est le maïs, 
suivi par le sorgho, tandis que le niébé est une culture 
importante pour la consommation privée et la vente. 
Outre les bovins et les chameaux des éleveurs 
spécialisés, ce sont les chèvres et les moutons qui 
dominent dans le cheptel de la population sédentaire, 
sans oublier la volaille qui est une source de revenus 
utile pour les ménages les plus pauvres. Toutefois, les 
fermiers plus aisés possèdent bien du bétail. Les 
négociants emportent les bêtes des marchés locaux 
(notamment Kabalewa) vers le Nigeria, dont la 
demande accroît leur valeur. Les ménages plus 
pauvres tendent à être des pêcheurs, tandis que les 
mieux nantis achètent leurs prises, la font sécher et la 
vendent plus tard sur les marchés plus importants et 
au Nigeria. 

La zone, à l'extrémité sud-est du Niger, est isolée des 
principaux centres (N'Guigmi est la seule véritable 
ville, au bout de la route nationale de 1 500 km à l'est 
de Niamey) et a un très mauvais réseau de routes 
intérieures. Ceci décourage le maraîchage des légumes 
périssables, compte tenu de l'absence de demande 
locale et de la distance des marchés urbains. D'un 
autre côté, une ressource en bois sous la forme du 
prosopis (mesquite), bois dur de grande valeur, s'est 

Principales activités d’existence 

Pauvres 

Culture de décrue et 
culture en sec 
limitée  

Pêche  

Travail rémunéré  

Élevage de petit 
bétail  

Coupe du bois 

Mieux lotis 

Culture de décrue et 
petite culture en sec  

Élevage de gros et de 
petit bétail  

Bois (travail rémunéré) 

Aliments de base et sources 

Pauvres 

Propres maïs, mil et 
niébé (50 %+) 

Mieux lotis 

Propres maïs et sorgho 
(gros de la 
consommation)  

Achats de mil, riz 

Principales sources de revenus 

Pauvres 

Ventes de maïs, 
niébé  

Travail rémunéré  

Ventes de poisson, 
petit bétail, 
charbon de bois 

Mieux lotis 

Ventes de maïs et de 
niébé  

Ventes de bétail 

Ventes de bois 

Actifs productifs les plus importants 

Pauvres 

Terres de décrue  

Lignes, filets de 
pêche 

Petit bétail 

Mieux lotis 

Terres de décrue  

Bétail et   

petit bétail  

Bœufs de labour et 
charrues  

Bosquets d'arbres 
Prosopis 
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Principaux marchés  

Pour tous les produits : Kablewa (-> Diffa) -> 
Nigeria 

Kablewa -> N’Guigmi 

(N’Guigmi est aussi un marché de collecte pour 
le bétail des nomades destiné au Nigeria, à la 
Libye) 

développée ces dernières années et prend 
aujourd'hui de plus en plus d'importance à 
l'exportation pour cette zone, géré surtout par les 
mieux nantis. Les plus pauvres gagnent aussi de 
l'argent de la production et de la vente de charbon de 
bois et de bois de chauffage.  

Sur les terres entourant le lac, la population cultive 
les céréales pluviales, surtout le mil, bien que compte 
tenu de la moyenne annuelle des pluies de 300 mm, il 
s'agit d'un pari annuel et une source très secondaire 
de nourriture pour les habitants. D'un autre côté, la 
récolte au milieu de la saison sèche prend de la valeur 
dans la mesure où les réserves de grain récolté 
pendant la saison humide du pays diminuent et que les 
prix montent. Le travail agricole pendant la saison 
sèche et la ressource de pêche attirent des travailleurs 
migrants saisonniers venus des régions de culture en 
sec après que la rentrée de leurs propres récoltes. 
Lorsque leur pluviosité est mauvaise, un plus grand 
nombre d'entre eux tentent de trouver du travail ici : 
ceci met en lumière la situation alimentaire 
relativement bonne de la zone. Néanmoins, la culture 
de décrue n'est pas à l'abri d'une très mauvaise 
pluviosité dans le bassin hydrologique alimentant le 
lac. Ce problème se fait sentir, à un degré ou à un 
autre, une année sur cinq.  

Chocs et aléas 

Niveau bas des eaux du lac à la fin des pluies 
(août/sept./oct., une année sur cinq ; une 
crise verrait un départ inhabituel de la 
population à la recherche de travail migrant 
au Nigeria à partir de septembre) 

Gravité inhabituelle des attaques de ravageurs 
(décembre, une année sur trois) 

Épizootie inhabituelle (août-sept., mars-mai) 

Principaux indicateurs d'alerte rapide 

Surveillance comme ci-dessus 
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Zone 13 : Principaux cycles alimentaires, de revenus et de dépenses des pauvres 

 Janv Févr Mars Avril Mai Juin Juill Août Sept Oct Nov Déc 

Aliments de base et sources            

Maïs PP      AM   PP   

Mil et niébé AM         PP   

Riz  AM            

Principales sources de revenus             

Ventes de maïs, niébé              

Ventes de bétail             

Travail journalier et agricole   pic          

Dépenses principales 

            

Pic des achats de céréales             

Cérémonies sociales             
             

Légende PP Propre production AM Achats du marché PN Paiement en nature 

 

Zone 13 : calendrier saisonnier 

 Janv Févr Mars Avril Mai Juin Juill Août Sept Oct Nov Déc 

Saisons             

Saison des pluies             

Saison sèche             

Période de soudure             

Principales activités d’existence            

Maïs S D  R       PT S 

Sorgho S D  R       PT S 

Niébé S D         PT S 

Ventes de bétail             

Production laitière             

Autres activités et événements            

Mil    PT  S D   R   

Travail agricole          h   

Pêche              

Pic des achats de céréales             

Pic prix des céréales             

Pic de la pêche              

Ventes de bois             

Chocs et aléas             

Méningite             

Paludisme             

Ravageurs des céréales             

Maladies du bétail             

             

Légende PT Prép. terres S Semailles D Désherbage  R Récolte 
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Annexe  I : Zones d’administration par zone de survie 

 

Zone 1 : Nord-est des oasis : dattes, sel, commerce 

Région Départements Communes Population  

Agadez Bilma CU Bilma 4,078 

Agadez Bilma Dirkou 9,437 

Agadez Bilma Djado 936 

Agadez Bilma Fachi 2,629 

 

 

Zone 2 : Cultures maraîchères de l’Aïr 

Régions Départements Communes Population  

Agadez Arlit CU Arlit 68,835 

Agadez Arlit Dannet 6,252 

Agadez Arlit Gougaram 4,010 

Agadez Arlit Iférouane 8,108 

Agadez Arlit Timia 8,319 

Agadez Tchirozérine CU Agadez 79,228 

Agadez Tchirozérine CU Tchirozérine 43,254 

Agadez Tchirozérine Dabaga 18,286 

Agadez Tchirozérine Ingall 30,060 

Agadez Tchirozérine Tabelot 20,667 

 

 

Zone 3 : Pastorale des transhumants et des nomades 

Régions Départements Communes Population  

Agadez Arlit Dannet 6,252 

Agadez Arlit Gougaram 4,010 

Agadez Tchirozérine Aderbissinat 17,540 

Agadez Tchirozérine Dabaga 18,286 

Agadez Tchirozérine Ingall 30,060 

Agadez Tchirozérine Tabelot 20,667 

Diffa Diffa Chétimari 47,327 

Diffa Diffa Gueskérou 28,948 

Diffa Diffa Toumour 946 
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Régions Départements Communes Population  

Diffa Maïné Soroa CU Maïné Soroa 66,606 

Diffa Maïné Soroa Foulatari 3,007 

Diffa Maïné Soroa Goudoumaria 72,784 

Diffa Maïné Soroa N'Guelbely 1,000 

Diffa N'Guigmi CU N'Guigmi 51,129 

Diffa N'Guigmi Kablewa 3,918 

Diffa N'Guigmi N'Gourti n/a 

Maradi Dakoro Bader Goula 45,142 

Maradi Dakoro Bérmo 14,076 

Maradi Dakoro Gadabédji 3,818 

Maradi Dakoro Tagriss 34,053 

Tahoua Abalak Akoubounou 10,348 

Tahoua Abalak CU Abalak 24,427 

Tahoua Abalak Kao 32,083 

Tahoua Abalak Tabalak 12,999 

Tahoua Abalak Tamaya 9,052 

Tahoua Keita Azèye 24,129 

Tahoua Tchintabaradène CU Tchintabaraden 22,212 

Tahoua Tchintabaradène Tassara 17,952 

Tahoua Tchintabaradène Tillia 17,210 

Tillabéri Filingué Abala 56,803 

Tillabéri Ouallam Banibangou 40,351 

Tillabéri Ouallam Tondikwindi 77,272 

Tillabéri Téra Gorouol 48,570 

Tillabéri Tillabéri Ayérou 24,901 

Tillabéri Tillabéri Inatès 2,113 

Zinder Gouré Alakoss 15,173 

Zinder Gouré CU Gouré 48,600 

Zinder Gouré Gamou 13,715 

Zinder Gouré Kellé 44,225 

Zinder Gouré Tesker 24,703 

Zinder Tanout CU Tanout 95,626 

Zinder Tanout Gangara 88,670 

Zinder Tanout Tarka 63,848 

Zinder Tanout Tenhya n/a 

Partie des camelins 

Diffa N'Guigmi CU N'Guigmi 51,129 

Diffa N'Guigmi N'Gourti n/a 

Zinder Gouré Tesker 24,703 

Zinder Tanout Tenhya n/a 
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Zone 4 : Agropastorale 

Régions Départements Communes Population  

Diffa Diffa Bosso 36,942 

Diffa Diffa Chétimari 47,327 

Diffa Diffa CU Diffa 33,988 

Diffa Diffa Gueskérou 28,948 

Diffa Diffa Toumour 946 

Diffa Maïné Soroa CU Maïné Soroa 66,606 

Diffa Maïné Soroa Foulatari 3,007 

Diffa Maïné Soroa Goudoumaria 72,784 

Diffa N'Guigmi Kablewa 3,918 

Dosso Dogondoutchi CU Dogondoutchi 57,521 

Dosso Dogondoutchi Dogonkiria 46,012 

Dosso Dogondoutchi Soucoucoutane 26,888 

Dosso Loga CU Loga 63,189 

Dosso Loga Falwel 41,486 

Maradi Dakoro Adjékoria 51,502 

Maradi Dakoro Azagor 3,635 

Maradi Dakoro Bader Goula 45,142 

Maradi Dakoro Bérmo 14,076 

Maradi Dakoro Birni N'Lallé 22,477 

Maradi Dakoro CU Dakoro 42,126 

Maradi Dakoro Gadabédji 3,818 

Maradi Dakoro Korahane 6,846 

Maradi Dakoro Kornaka 105,097 

Maradi Dakoro Roumbou I 8,834 

Maradi Dakoro Tagriss 34,053 

Maradi Mayahi Attantané 47,732 

Maradi Mayahi El Allassane Maïreyrey 40,136 

Maradi Mayahi Guidan Amoumoune 60,461 

Maradi Mayahi Issawane 29,987 

Maradi Mayahi Tchaké 29,000 

Maradi Tessaoua Ourafane 88,900 

Tahoua Abalak Akoubounou 10,348 

Tahoua Abalak Kao 32,083 

Tahoua Abalak Tabalak 24,427 

Tahoua Bouza Baban Katami 38,479 

Tahoua Illéla Bagaroua 45,112 

Tahoua Keita Azèye 24,129 

Tahoua Keita CU Keita 41,563 

Tahoua Keita Ibohamane 61,018 

Tahoua Keita Tamaské 67,486 
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Régions Départements Communes Population  

Tahoua Tahoua Affala 34,101 

Tahoua Tahoua Bambèye 78,348 

Tahoua Tahoua Barmou 34,987 

Tahoua Tahoua CU Tahoua 88,761 

Tahoua Tahoua Kalfou 75,446 

Tahoua Tahoua Takanamat 17,580 

Tahoua Tahoua Tébaram 30,771 

Tahoua Tchintabaradène Tillia 17,210 

Tillabéri Filingué Abala 56,803 

Tillabéri Filingué CU Filingué 52,401 

Tillabéri Filingué Imanan n/a 

Tillabéri Filingué Kourfèye Centre 44,290 

Tillabéri Filingué Sanam 43,568 

Tillabéri Filingué Tagazar 95,763 

Tillabéri Filingué Tondikandia 84,223 

Tillabéri Ouallam Banibangou 40,351 

Tillabéri Ouallam CU Ouallam 50,482 

Tillabéri Ouallam Dingazi 36,933 

Tillabéri Ouallam Simiri 76,783 

Tillabéri Ouallam Tondikwindi 77,272 

Tillabéri Téra Bankilaré 24,328 

Tillabéri Téra CU Téra 67,996 

Tillabéri Téra Gorouol 48,570 

Tillabéri Téra Kokorou 71,200 

Tillabéri Tillabéri Anzourou 23,871 

Tillabéri Tillabéri Ayérou 24,901 

Tillabéri Tillabéri Bibiyergou 2,187 

Tillabéri Tillabéri Dessa 31,028 

Tillabéri Tillabéri Inatès 2,113 

Tillabéri Tillabéri Sakoira 20,186 

Zinder Gouré Alakoss 15,173 

Zinder Gouré Bouné 48,274 

Zinder Gouré CU Gouré 48,600 

Zinder Gouré Gamou 13,715 

Zinder Gouré Guidiguir 32,710 

Zinder Gouré Kellé 44,225 

Zinder Mirriah Albarkaram 10,993 

Zinder Mirriah Dakoussa 38,746 

Zinder Mirriah Damagaram Takaya 32,933 

Zinder Mirriah Gaffati 30,733 

Zinder Mirriah Guidimouni 38,923 

Zinder Mirriah Mazamni 6,414 

Zinder Mirriah Moa 18,750 
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Régions Départements Communes Population  

Zinder Mirriah Tirmini 69,356 

Zinder Mirriah Wamé 23,317 

Zinder Mirriah Zermou 17,818 

Zinder Tanout CU Tanout 95,626 

Zinder Tanout Falenko 573 

Zinder Tanout Gangara 88,670 

Zinder Tanout Olléléwa 75,003 

Zinder Tanout Tarka 63,848 

 

 

Zone 5 : Agricole à dominance mil et sorgho 

Régions Départements Communes Population  

Diffa Diffa Bosso 36,942 

Diffa Diffa Chétimari 47,327 

Diffa Diffa CU Diffa 33,988 

Diffa Diffa Gueskérou 28,948 

Diffa Diffa Toumour 946 

Diffa Maïné Soroa CU Maïné Soroa 66,606 

Diffa Maïné Soroa Goudoumaria 72,784 

Dosso Boboye CU Birni N'Gaouré 39,578 

Dosso Boboye Fabidji 30,520 

Dosso Boboye Fakara 11,796 

Dosso Boboye Falmey 56,650 

Dosso Boboye Guilladjé 20,955 

Dosso Boboye Harikanassou 19,976 

Dosso Boboye Kankandi 11,307 

Dosso Boboye Kiota 19,503 

Dosso Boboye Koygolo 39,414 

Dosso Boboye N'Gonga 20,489 

Dosso Dogondoutchi CU Dogondoutchi 57,521 

Dosso Dogondoutchi Dan-Kassari 53,967 

Dosso Dogondoutchi Dogonkiria 46,012 

Dosso Dogondoutchi Douméga 26,485 

Dosso Dogondoutchi Guéchémé 88,083 

Dosso Dogondoutchi Kiéché 40,578 

Dosso Dogondoutchi Koré Maïroua 42,592 

Dosso Dogondoutchi Matankari 57,646 

Dosso Dogondoutchi Soucoucoutane 26,888 

Dosso Dogondoutchi Tibiri 54,582 

Dosso Dosso CU Dosso 65,576 

Dosso Dosso Farey 26,507 
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Régions Départements Communes Population  

Dosso Dosso Garankedey 24,871 

Dosso Dosso Gollé 19,950 

Dosso Dosso Goroubankassam 24,870 

Dosso Dosso Karguibangou 35,677 

Dosso Dosso Mokko 37,062 

Dosso Dosso Sambéra 36,746 

Dosso Dosso Téssa 19,734 

Dosso Dosso Tombokoirey I 22,714 

Dosso Dosso Tombokoirey II 40,646 

Dosso Gaya Dioundiou 37,338 

Dosso Gaya Karakara 31,511 

Dosso Gaya Yélou 45,496 

Dosso Gaya Zabori 7,957 

Dosso Loga CU Loga 63,189 

Dosso Loga Falwel 41,486 

Dosso Loga Sokorbé 29,253 

Maradi Aguié CU Aguié 101,957 

Maradi Aguié Gangara 29,255 

Maradi Aguié Gazaoua N/A 

Maradi Aguié Tchadoua 65,619 

Maradi Dakoro Adjékoria 51,502 

Maradi Dakoro Birni N'Lallé 22,477 

Maradi Dakoro Dan-Goulbi 31,918 

Maradi Dakoro Korahane 6,846 

Maradi Dakoro Kornaka 105,097 

Maradi Dakoro Maïyara 40,196 

Maradi Dakoro Sabon Machi 25,205 

Maradi Guidan-Roumdji Chadakori 69,765 

Maradi Guidan-Roumdji CU Guidan Roumdji 63,599 

Maradi Guidan-Roumdji CU Tibiri 82,053 

Maradi Guidan-Roumdji Guidan Sori 66,969 

Maradi Guidan-Roumdji Saé Saboua 65,935 

Maradi Madarounfa CU Madarounfa 47,617 

Maradi Madarounfa CU Maradi 148,017 

Maradi Madarounfa Dan-Issa 54,290 

Maradi Madarounfa Djiratawa 54,359 

Maradi Mayahi Attantané 47,732 

Maradi Mayahi CU Mayahi 67,544 

Maradi Mayahi El Allassane Maïreyrey 40,136 

Maradi Mayahi Guidan Amoumoune 60,461 

Maradi Mayahi Issawane 29,987 

Maradi Mayahi Kanan-Bakaché 62,956 

Maradi Mayahi Sarkin Haoussa 54,438 
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Régions Départements Communes Population  

Maradi Mayahi Tchaké 29,000 

Maradi Tessaoua Baoudetta 8,416 

Maradi Tessaoua CU Tessaoua 119,506 

Maradi Tessaoua Hawandawaki 35,143 

Maradi Tessaoua Koona 10,990 

Maradi Tessaoua Korgom 36,563 

Maradi Tessaoua Maïjirgui 44,183 

Maradi Tessaoua Ourafane 88,900 

Niamey Niamey CU Niamey  

Tahoua Bimi-N'Konni Alléla 32,031 

Tahoua Bimi-N'Konni Bazaga 26,085 

Tahoua Bimi-N'Konni Doguérawa 82,794 

Tahoua Bimi-N'Konni Malbaza 74,076 

Tahoua Bimi-N'Konni Tsernaoua 44,941 

Tahoua Bouza Allakaye 53,556 

Tahoua Bouza Baban Katami 38,479 

Tahoua Bouza Karofane 44,569 

Tahoua Bouza Tabotaki 24,368 

Tahoua Bouza Tama 36,223 

Tahoua Illéla Badaguichiri 88,976 

Tahoua Illéla Bagaroua 45,112 

Tahoua Illéla CU Illéla 91,312 

Tahoua Illéla Tajaé 38,432 

Tahoua Keita Azèye N/A 

Tahoua Keita CU Keita 41,563 

Tahoua Keita Garhanga 48,270 

Tahoua Keita Garhanga  

Tahoua Keita Ibohamane 61,018 

Tahoua Keita Tamaské 67,486 

Tahoua Madaoua Azarori 13,873 

Tahoua Madaoua Galma Koudawatché 33,965 

Tahoua Madaoua Ourno 51,160 

Tahoua Tahoua Bambèye 78,348 

Tahoua Tahoua CU Tahoua 88,761 

Tahoua Tahoua Kalfou 75,446 

Tillabéri Filingué Tagazar 95,763 

Tillabéri Filingué Tondikandia 84,223 

Tillabéri Kollo Bitinkodji 14,506 

Tillabéri Kollo CU Kollo 29,359 

Tillabéri Kollo Diantchandou 24,948 

Tillabéri Kollo Hamdallaye 40,110 

Tillabéri Kollo Karma 51,449 

Tillabéri Kollo Kirtachi 24,314 
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Régions Départements Communes Population  

Tillabéri Kollo Kouré 29,481 

Tillabéri Kollo Liboré 16,494 

Tillabéri Kollo Namaro 33,527 

Tillabéri Kollo N'Dounga 14,862 

Tillabéri Kollo Youri 29,577 

Tillabéri Ouallam CU Ouallam 50,482 

Tillabéri Ouallam Simiri 76,783 

Tillabéri Ouallam Tondikwindi 77,272 

Tillabéri Say CU Say 45,519 

Tillabéri Say Ouro Guéladjo 19,506 

Tillabéri Say Park W N/A 

Tillabéri Say Tamou 52,917 

Tillabéri Say Torodi 114,518 

Tillabéri Téra Bankilaré 24,328 

Tillabéri Téra CU Téra 67,996 

Tillabéri Téra Dargol 88,329 

Tillabéri Téra Diagourou 39,861 

Tillabéri Téra Gothèye 64,656 

Tillabéri Téra Kokorou 71,200 

Tillabéri Téra Méhana 20,884 

Tillabéri Tillabéri Anzourou 23,871 

Tillabéri Tillabéri Bibiyergou 2,187 

Tillabéri Tillabéri CU Tillabéri 37,780 

Tillabéri Tillabéri Dessa 31,028 

Tillabéri Tillabéri Kourtèye 50,171 

Tillabéri Tillabéri Sakoira 20,186 

Tillabéri Tillabéri Sinder 25,133 

Zinder Gouré Bouné 48,274 

Zinder Gouré Guidiguir 32,710 

Zinder Magaria Bandé 59,203 

Zinder Magaria CU Magaria 75,876 

Zinder Magaria Dan-Tchiao 41,430 

Zinder Magaria Dogo-Dogo 29,959 

Zinder Magaria Dungass 71,621 

Zinder Magaria Gouchi 34,215 

Zinder Magaria Kwaya 15,198 

Zinder Magaria Malawa 48,013 

Zinder Magaria Wacha 48,020 

Zinder Magaria Yékoua 32,570 

Zinder Matamèye CU Matamèye 41,382 

Zinder Matamèye Dan-Barto 28,911 

Zinder Matamèye Daouché 25,162 

Zinder Matamèye Doungou 22,879 
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Régions Départements Communes Population  

Zinder Matamèye Ichirnawa 24,993 

Zinder Matamèye Kantché 36,608 

Zinder Matamèye Kourni 20,411 

Zinder Matamèye Tsaouni 21,357 

Zinder Matamèye Yaouri 24,793 

Zinder Mirriah CU Mirriah 24,203 

Zinder Mirriah CU Zinder 214, 945 

Zinder Mirriah Dakoussa 38,746 

Zinder Mirriah Dogo 61,551 

Zinder Mirriah Droum 55,078 

Zinder Mirriah Gaffati 30,733 

Zinder Mirriah Garagoumsa 45,828 

Zinder Mirriah Gouna 39,700 

Zinder Mirriah Guidimouni 38,923 

Zinder Mirriah Hamdara 22,824 

Zinder Mirriah Kolléram 18,526 

Zinder Mirriah Tirmini 69,356 

Zinder Mirriah Zermou 17,818 

 

 

Zone 6: Forte pratique d’exode 

Régions Départements Communes Population  

Agadez Tchirozérine Ingall 30,060 

Diffa N'Guigmi N'Gourti 51,129 

Dosso Loga CU Loga 63,189 

Maradi Dakoro Azagor 3,635 

Maradi Dakoro Bader Goula 45,142 

Maradi Dakoro Bérmo 14,076 

Maradi Dakoro Gadabédji 3,818 

Maradi Dakoro Roumbou I 8,834 

Tahoua Illéla Bagaroua 45,112 

Tahoua Illéla CU Illéla 91,312 

Tahoua Keita CU Keita 41,563 

Tahoua Keita Garhanga 48,270 

Tahoua Keita Ibohamane 61,018 

Tahoua Keita Tamaské 67,486 

Tahoua Tahoua Bambèye 78,348 

Tahoua Tahoua CU Tahoua 88,761 

Tahoua Tahoua Takanamat 17,580 

Tahoua Tahoua Tébaram 30,771 

Tillabéri Filingué CU Filingué 52,401 
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Régions Départements Communes Population  

Tillabéri Filingué Imanan N/A 

Tillabéri Filingué Kourfèye Centre 44,290 

Tillabéri Filingué Tondikandia 84,223 

Tillabéri Ouallam CU Ouallam 50,482 

Tillabéri Ouallam Dingazi 36,933 

Tillabéri Ouallam Simiri 76,783 

Tillabéri Ouallam Tondikwindi 77,272 

Zinder Gouré Kellé 44,225 

Zinder Gouré Tesker 24,703 

 

 

Zone 7 : Cultures maraîchères du Sud 

Régions Départements Communes Population  

Maradi Aguié CU Aguié 101,957 

Maradi Aguié Gangara 29,255 

Maradi Aguié Gazaoua N/A 

Maradi Dakoro Dan-Goulbi 31,918 

Maradi Guidan-Roumdji CU Guidan Roumdji 63,599 

Maradi Guidan-Roumdji CU Tibiri 82,053 

Maradi Guidan-Roumdji Guidan Sori 66,969 

Maradi Madarounfa CU Madarounfa 47,617 

Maradi Madarounfa CU Maradi 148, 017 

Maradi Madarounfa Dan-Issa 54,290 

Maradi Madarounfa Djiratawa 54,359 

Maradi Madarounfa Gabi 56,547 

Maradi Madarounfa Safo 53,631 

Maradi Madarounfa Sarkin Yamma 24,970 

Maradi Tessaoua Hawandawaki 35,143 

Tahoua Bimi-N'Konni Alléla 32,031 

Tahoua Bimi-N'Konni Bazaga 26,085 

Tahoua Bimi-N'Konni CU Birni N'Konni 103,249 

Tahoua Bimi-N'Konni Doguérawa 82,794 

Tahoua Bimi-N'Konni Malbaza 74,076 

Tahoua Bimi-N'Konni Tsernaoua 44,941 

Tahoua Bouza Allakaye 53,556 

Tahoua Bouza Baban Katami 38,479 

Tahoua Bouza CU Bouza 63,474 

Tahoua Bouza Déoulé 17,113 

Tahoua Bouza Karofane 44,569 

Tahoua Bouza Tabotaki 24,368 

Tahoua Bouza Tama 36,223 
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Régions Départements Communes Population  

Tahoua Keita CU Keita 41,563 

Tahoua Keita Garhanga 48,270 

Tahoua Keita Ibohamane 61,018 

Tahoua Keita Tamaské 67,486 

Tahoua Madaoua Azarori 13,873 

Tahoua Madaoua Bangui 75,903 

Tahoua Madaoua CU Madaoua 82,449 

Tahoua Madaoua Galma Koudawatché 33,965 

Tahoua Madaoua Ourno 51,160 

Tahoua Madaoua Sabon-Guida 62,024 

Tahoua Tahoua Kalfou 75,446 

Zinder Magaria Bandé 59,203 

Zinder Magaria CU Magaria 75,876 

Zinder Magaria Dan-Tchiao 41,430 

Zinder Magaria Dogo-Dogo 29,959 

Zinder Magaria Dungass 71,621 

Zinder Magaria Kwaya 15,198 

Zinder Magaria Malawa 48,013 

Zinder Magaria Sassoumbroum 40,769 

Zinder Magaria Yékoua 32,570 

Zinder Matamèye CU Matamèye 41,382 

Zinder Matamèye Dan-Barto 28,911 

Zinder Matamèye Kourni 20,411 

Zinder Matamèye Tsaouni 21,357 

Zinder Matamèye Yaouri 24,793 

 

 

Zone 8 : Agricole avec rôneraies 

Régions Départements Communes Population  

Dosso Dosso Karguibangou 35,677 

Dosso Dosso Sambéra 36,746 

Dosso Gaya Bana 13,293 

Dosso Gaya Bengou 13,452 

Dosso Gaya CU Gaya N/A 

Dosso Gaya Dioundiou 37,338 

Dosso Gaya Karakara 31,511 

Dosso Gaya Tanda 33,647 

Dosso Gaya Tounouga 29,444 

Dosso Gaya Yélou 45,496 

Dosso Gaya Zabori 7,957 
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Zone 9 : Rizicole du fleuve Niger 

Régions Départements Communes Population  

Dosso Boboye Falmey 56,650 

Dosso Dosso Sambéra 36,746 

Dosso Gaya CU Gaya N/A 

Dosso Gaya Tanda 33,647 

Dosso Gaya Tounouga 29,444 

Dosso Gaya Yélou 45,496 

Tillabéri Kollo Hamdallaye 40,110 

Tillabéri Kollo Karma 51,449 

Tillabéri Kollo Kirtachi 24,314 

Tillabéri Kollo Kouré 29,481 

Tillabéri Kollo Liboré 16,494 

Tillabéri Kollo N'Dounga 14,862 

Tillabéri Kollo Youri 29,577 

Tillabéri Say CU Say 45,519 

Tillabéri Say Park W N/A 

Tillabéri Say Tamou 52,917 

Tillabéri Téra Dargol 88,329 

Tillabéri Téra Gothèye 64,656 

Tillabéri Téra Kokorou 71,200 

Tillabéri Téra Méhana 20,884 

Tillabéri Tillabéri Bibiyergou 2,187 

Tillabéri Tillabéri CU Tillabéri 37,780 

Tillabéri Tillabéri Kourtèye 50,171 

Tillabéri Tillabéri Sakoira 20,186 

Tillabéri Tillabéri Sinder 25,133 

 

 

Zone 10 : Dallols 

Régions Départements Communes Population  

Dosso Boboye CU Birni N'Gaouré 39,578 

Dosso Boboye Fabidji 30,520 

Dosso Boboye Harikanassou 19,976 

Dosso Boboye Kankandi 11,307 

Dosso Boboye Kiota 19,503 

Dosso Boboye Koygolo 39,414 

Dosso Boboye N'Gonga 20,489 

Dosso Dogondoutchi CU Dogondoutchi 57,521 

Dosso Dogondoutchi Dogonkiria 46,012 

Dosso Dogondoutchi Guéchémé 88,083 

Dosso Dogondoutchi Kiéché 40,578 

Dosso Dogondoutchi Koré Maïroua 42,592 



63 

 

Régions Départements Communes Population  

Dosso Dogondoutchi Matankari 57,646 

Dosso Dogondoutchi Tibiri 54,582 

Dosso Dosso Farey 26,507 

Dosso Dosso Garankedey 24,871 

Dosso Dosso Gollé 19,950 

Dosso Dosso Karguibangou 35,677 

Dosso Dosso Sambéra 36,746 

Dosso Gaya Bana 13,293 

Dosso Gaya Bengou 13,452 

Dosso Gaya CU Gaya N/A 

Dosso Gaya Dioundiou 37,338 

Dosso Gaya Karakara 31,511 

Dosso Gaya Yélou 45,496 

Dosso Gaya Zabori 7,957 

Dosso Loga Sokorbé 29,253 

Tahoua Illéla Bagaroua 45,112 

Tahoua Tahoua Tébaram N/A 

Tillabéri Filingué CU Filingué 52,401 

Tillabéri Filingué Imanan N/A 

Tillabéri Filingué Kourfèye Centre 44,290 

Tillabéri Filingué Tagazar 95,763 

Tillabéri Filingué Tondikandia 84,223 

Tillabéri Kollo Kouré 29,481 

 

Zone 11 : Cuvettes: dattes, natron du sud-est 

Régions Départements Communes Population  

Diffa Maïné Soroa CU Maïné Soroa 66,606 

Diffa Maïné Soroa Goudoumaria 72,784 

Zinder Gouré Bouné 48,274 

 

Zone 12 : Cultures de poivrons de la Komadougou 

Régions Départements Communes Population  

Diffa Diffa Bosso 36,942 

Diffa Diffa Chétimari 47,327 

Diffa Diffa CU Diffa 33,988 

Diffa Diffa Gueskérou 28,948 

Diffa Diffa Toumour 946 

Diffa Maïné Soroa CU Maïné Soroa 66,606 

 

Zone 13 : Cultures de décrue du lac Tchad, de pêche 
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Régions Départements Communes Population  

Diffa Diffa Bosso 36,942 

Diffa N'Guigmi CU N'Guigmi 51,129 

Diffa N'Guigmi Kablewa 3,918 
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Annexe II : Liste des participants à l’atelier 

 

Nom des participants Organisation Titre 

1 Yacouba Hama Abdou FEWS NET Niger FNR 

2  Adamou Hinsa FEWS NET Niger D/FNR  

3  Mme Tahirou Hadjara SAP  Assistante Unité 

Alerte 

4 Yousoufi Garba SAP Assistant Unité Suivi 

5 Aliou Moumouni Direction des statistiques agricoles  

6 Abdou Nomao Institut National de la Statistique  

7 Moumouni Alzouma Institut National de la Statistique  

8 Manirou Aboubacar Direction Régionale de l’élevage et des 

industries animales de Diffa 

Chef service 

statistique 

9 Idrissa Gamatché Direction Régionale de l’Agriculture de 

Dosso 

Directeur Régional 

10 Issaka Abdoulaye Direction Régionale de l’élevage et des 

industries animales de Dosso 

Chef service 

statistique 

11 Mme Liman Aïssa Diallo Direction Nationale de la Météorologie Service 

agrométéorologie 

12 Issoufou Ango Direction Régionale de l’élevage et des 

industries animales de Zinder 

Directeur Régional 

Adjoint 

13 Lawan Tahirou PAM VAM officer 

14 Salifou Mamoudou Direction Régionale de l’Agriculture de 

Tillabéry 

Chef service 

statistique 

15 Touré Moussa Direction Régionale de l’Agriculture de 

Maradi 

Chef service 

statistique 

16 Issa Arzika Direction Régionale de l’Agriculture de 

Tahoua 

Chef service 

statistique 

17 Hassimou Issa Direction Régionale de l’Agriculture de 

Zinder 

Chef service 

statistique 

18 Kona Hamidou Direction Régionale de l’Environnement et 

de la Lutte Contre la Désertification de 

Tahoua 

Chef service 

statistique 

19 Laouali Mahamane Direction Régionale de l’élevage et des 

industries animales d’Agadez 

Chef service 

statistique 

20 Idi Chaibou Direction Régionale de l’Agriculture 

d’Agadez 

Chef service 

statistique 

21 Doula Aboubacar Direction Régionale de l’Agriculture de Diffa Chef service 

statistique 

22 Habibou Kimba Direction du Développement Pastoral  

23 Boubacar Hassimi Direction Régionale de l’élevage et des 

industries animales de Maradi 

Chef service 

statistique 

24 Mme Sidibé Haoua Traoré Direction Régionale de l’élevage et des  
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industries animales de Niamey 

25 Mme Mariama Djibo Plate Forme Paysanne  

26 Djibrilla Sadou Système d’Information sur les Marchés 

Agricoles 

Informaticien 

27 Baoua Issoufou SAP  

28 Mirjan Horstmerer OXFAM  

29 Saidou Oua SAP Chef Unité Alerte 

30 Yabilan Mamane FAO  

31 Hamadou Ousamane Direction Régionale de l’élevage et des 

industries animales de Tillabéry 

Chef service 

statistique 

32 Adamou Harouna Système d’Information sur les Marchés 

Agricoles 

Analyste 

33 Maman Sani Maman Direction Générale de la Production et 

Industries Animales 

 

34 Issa Mano Direction Régionale de l’Agriculture de 

Niamey 

Directeur 

35 Tankari Direction des statistiques Agricoles  

 


