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SIGLES ET ABREVATIONS 
 
ABN :  Autorité du Bassin du fleuve Niger 
ACDI :  Agence Canadienne de développement 
ACMAD :  African Centre of Météorological Applications for Development 
ACCCA :  Advancing Capacity to support Climate Change Adaptation 
ACP:  Afrique Caraïbe Pacifique 
AGR :   Activités Génératrices de Revenus 
ASECNA : Agence pour la Sécurité de la Navigation Aérienne en Afrique et à Madagascar  
ASI :   Achat Service International 
AMMA :  Analyse de la Mousson Ouest Africaine  
2iE :  Institut International de l’Energie de l’Eau et de l’Environnement 
BAB :  Banque Aliment Bétail  
BC :   Banque Céréalière 
BM : Banque Mondiale 
BMZ : Ministère de la coopération international allemand  
CaPP : Climate Change Programme for Developing Countries  
CC :  Changements Climatiques  
CCA :  Cellule Crise Alimentaire 
CCD :  Convention de lutte Contre la Désertification 
CCNUCC : Convention Cadre des Nations Unies sur les Changements Climatiques 
CDB : Convention sur la Diversité Biologique 
CEDEAO : Communauté Economique des Etats de l'Afrique de l'Ouest 
CEN-SAD : Communauté des Etats Sahélo-Sahariens 
CERMES :  Centre de Recherche Médicale et Sanitaire 
CIFOR :  Centre International pour la recherche en Foresterie 
CILSS : Comité Permanent Inter-Etats de Lutte contre la Sécheresse dans le Sahel  
CIRAF : Centre International pour la Recherche en AgroForesterie 
CIRDES :  Centre International de recherche Développement sur l’Elevage en zone 

Subhumide 
CNA :  Cinéma Numérique Ambulant 
CNDD :  Conseil National pour le Développement Durable 
CNEDD : Conseil National de l’Environnement pour un Développement Durable 
CNES :  Centre National d’Energie Solaire 
CNUED :  Conférence des Nations Unies sur l’Environnement et le Développement  
COFOB :  COmmission FOncière de Base 
COP :  COnférence des Parties 
CRA :  Centre Régional Agrhymet 
CRESA :  Centre Régional d’Enseignement Spécialisé en Agriculture  
CRDI :  Centre de recherche pour le développement international  
CSI :  Centre de Soin Intégré 
DANIDA : Danish International Development Agency  
DMAE :  Direction des Mesures Anti-Erosives 
DGIS :  Netherlands Directorate General for International Cooperation 
EnDev :  Energizing Development  
EAMAC :  Ecole Africaine de la Météorologie et de l’aviation Civile  
ENDA :  Employment Non-Discrimination Act 
EPA : Etablissement Public à caractère Administratif 
FA : Foyers améliorés 
FAO :  Organisation des nation unies pour l’alimentation et l’agriculture 
FEM :  Fonds de l’Environnement Mondial 
FIFEN :  Festival Internationale du Film sur l’Environnement au Niger 
FICOD : Fonds d’Investissement pour les COllectivités Décentralisés 
GEF :  Global Environment Facility  
GES :  Gaz à Effet de Serre 
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GIEC : Groupe Intergouvernemental d’Experts sur le Climat 
GTZ : Deutsche Gesellschaft für Technische Zusammenarbeit 
HERA :  Energie domestique pour le développement durable 
ICRISAT  Institut international de recherche sur les cultures des zones tropicales semi-

arides 
IGAD : Autorité intergouvernemental pour le développement 
IGBP : International Geosphere-Biosphere Programme  
IHDP :   International Human Dimensions Programme 
INRAN :  Institut National de Recherche Agronomique au Niger 
IRD :  Institut de Recherche et de Développement 
LCR : Ligue Communiste Révolutionnaire 
LDSF : Least Developed Countries Funds 
LUCOP :  Lutte Contre la Pauvreté 
MAE :  Ministère des Affaires Etrangères 
MDP :  Mécanismes de Développement Propre 
MESS/RT : Ministère des Enseignements Secondaires et Supérieures, de la Recherche et 

de la Technologie  
OCDE : Organisation de Coopération et de Développement Economique 
OSS :  Observatoire du Sahara et du Sahel 
ORSTOM :  Office de la Recherche Scientifique et Technique Outre-Mer 
PAC :   Programme d’Action Communautaire 
PANA :  Plan d’Action National pour l’Adaptation 
PAFAGE :  Projet d’Appui à la Formation et d’Assistance en gestion de l’Environnement 
PASP :  Programme Agro-Sylvo-Pastoral  
PASRRVAO : Programme d’Action Sous-Régional sur la Réduction de la Vulnérabilité et 

l’adaptation en Afrique de l’Ouest  
PED :   Pôle Economique Dynamique 
PDC :   Plan de Développement Communal 
PGTF :  Programme de Gestion de Terroir de Filingué 
PNEDD : Plan National de l’Environnement pour un Développement Durable 
PNUD : Programme des Nations Unies pour le Développement 
PNUE : Programme des Nations Unies pour l’Environnement 
ProBEC :   Programm for Biomass Energy Conservation 
PRESEAO:  PREvision Saisonnière en Afrique de l’Ouest  
RAC :  Réseau Action Climat  
RIPIECSA :  Recherche Interdisciplinaire et Participative sur les Interactions entre les 

Ecosytèmes, le Climat et les Sociétés en Afrique de l’Ouest   
RN :  Ressources naturelles   
RNA :   Régénération Naturelle Assistée 
ROSELT :  Réseau d’Observatoire et de Surveillance Ecologique à Long Terme 
SAF :  Schéma d’Aménagement Foncier 
SCCF:  Special Climate Change Funds  
SDR :   Stratégie de Développement Rural  
SDRP : Stratégie de Développement Accéléré et de Réduction de la Pauvreté 
SDE :   Stratégie Energie Domestique 
SMV :  Schéma de Mise en Valeur 
SN/PACVC : Stratégie National et Plan d’Actions en matière de Changements et  

Variabilités Climatiques  
START: Global Change System for Analysis, Research and Training 
UAM :   Université Abdou Moumouni 
UE :  Union Européenne 
UMA :  Union du Maghreb Arabe 
UNESCO :  Organisation des Nations Unies pour l’Éducation, la Science et la Culture 
UNFCCC :  United Nations Framework Convention on Climate Change
UNITAR :  United Nations Institute for Training and Research  
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I) PRESENTATION DU PROGRAMME LUCOP 
 

1) Introduction 
 
Le LUCOP (Lutte Contre la Pauvreté) est un programme de la coopération Nigéro-
Allemande, exécuté en collaboration par le DED la coopération personnelle allemande, la 
GTZ la coopération technique allemande et la KfW la coopération financière allemande. Il 
intervient au niveau de deux programmes régionaux dans la région de Tillabéri avec le 
LUCOP-TI et la région de Tahoua Nord avec le LUCOP-TAN. Il a entamé sa deuxième 
phase d’exécution en juin 2007 pour une durée de trois ans. Sa mise en œuvre est articulée 
autour des trois composantes suivantes :  

• Composante 1 : Développement communal et décentralisation 

• Composante 2 : Planification, réalisation et gestion des infrastructures socio-
économiques  

• Composante 3 : Gestion et mise en valeur des ressources naturelles (MEV-RN) 
 
Quatre thèmes transversaux viennent compléter les orientations stratégiques du LUCOP 
« foncier, pastoralisme, communication, VIH sida »  
 

2) Cadre institutionnelle et stratégique 
 
Le LUCOP fait suite à un certain nombre de projets antérieurs, dont le Projet Agro Sylvo 
Pastoral (PASP), le Projet de Développement Rural de Tahoua (PDRT) et le Programme 
Niger Nord (PNN). En se basant sur les nombreux acquis de ces projets, les interventions du 
LUCOP restent fortement ancrées dans la gestion des ressources naturelles, tout en 
inscrivant ces interventions dans le cadre des politiques nationales de décentralisation, de 
réduction de la pauvreté et de développement rural. 
 
La première composante (Développement communal) cherche à fournir une assistance aux 
aspects généraux du développement des communes (planification, gestion et le 
fonctionnement du système d'appui et de la tutelle). Les composantes II et III visent à 
appuyer l'exécution du développement communal dans les deux domaines de compétences 
spécifique de la coopération allemande (planification, réalisation et gestion des 
infrastructures socio-économiques et gestion et mise en valeur des ressources naturelles).  
 
En ce qui concerne la mise en œuvre de la composante 3, les activités sont coordonnées 
par les unités opérationnelles des sous-programmes (LUCOP-Tan et LUCOP-Ti). Les 
activités en matière de récupération et l’aménagement des terres de culture et pastorales 
sont confié au Fonds d’Investissement pour les Collectivités Décentralisées (FICOD), 
financés via la KFW à travers deux guichets : (i) la Direction des Mesures Anti-Erosives 
(DMAE) en ce qui concerne les activités de récupération des terres la zone de Tillaberi et (ii) 
le « Programme seuil » par rapport à l’aménagement des vallées dans la zone de Tahoua 
Nord.  
 
Le programme LUCOP s’intègre dans les stratégies nationales du Niger, à savoir la stratégie 
de développement accéléré et de réduction de la pauvreté (SDRP) et la Stratégie sectorielle 
de développement rural (SDR) au travers ses trois axes stratégiques : 

1. Favoriser l’accès des ruraux aux opportunités économiques pour créer les conditions 
d’une croissance économique durable en milieu rural ; 

2. Prévenir les risques, améliorer la sécurité alimentaire et gérer durablement les 
ressources naturelles pour sécuriser les conditions de vie des populations ; 
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3. Renforcer les capacités des institutions publiques et des organisations rurales pour 
améliorer la gestion du secteur rural. 

 
3) Les objectifs et composantes du programme LUCOP1 
 

Le programme LUCOP a pour objectif global que « les populations organisées dans leurs 
structures d’autopromotion, les collectivités décentralisées assument d’une façon 
efficace et efficiente leurs rôles en tant qu’acteurs dans le processus du 
développement socio-économique ». 
 
Objectif de la composante I : 
Les collectivités territoriales assument leurs tâches en matière de planification et 
d’administration générale d’une manière efficiente  
 
Les résultats à atteindre pour cette composante sont la capacitation des communes dans les 
domaines généraux comme la planification du développement, la gestion financière et 
administrative, le fonctionnement des mécanismes régaliens de la commune, ainsi que 
l’articulation avec les niveaux supérieurs.  
 
Objectif de la composante II : 
La population et les collectivités territoriales exploitent de façon autonome et durable 
l’infrastructure communale de base  
 
La stratégie du LUCOP est la réalisation des infrastructures sur demande des communes et 
selon les critères d’éligibilités définis dans le manuel de procédure du FICOD. 
 
Objectif de la composante III : 
Les agriculteurs et les éleveurs (hommes et femmes) exploitent leurs ressources naturelles 
d’une manière durable. 
 
La stratégie de la composante III repose sur la promotion de l’économie locale à travers la 
valorisation et la gestion durable des ressources naturelles et l’appui aux filières porteuses.  
 
Les ressources naturelles constituent généralement la base principale de l’économie des 
communes. L’établissement des conditions cadres de leur mise en valeur durable doit donc 
faire partie de la promotion de l’économie communale. Le programme cherche donc à créer 
une plus grande articulation de la dimension GRN avec le développement communal dans 
sa globalité.  
 
La mise en valeur des ressources naturelles, comprend les mesures de restauration ou de 
récupération (programme seuil, aménagement anti-érosif, etc.), et l'accompagnement des 
producteurs à mieux valoriser leurs ressources naturelles notamment des terres aménagées, 
dans le but d’accroître plus significativement le niveau de vie des groupes cibles. L’accent 
est donc mis sur le renforcement des capacités des producteurs et productrices, afin qu’ils 
puissent mieux tirer profit de leurs investissements en termes d’aménagement des terres.  
Pour cela, le programme met en oeuvre un système d’appui conseil à l’auto-promotion dont 
l’objectif est l’amélioration de la productivité par la maîtrise des coûts de production. Aussi, le 
Programme appuie le renforcement des capacités des OAP à s’organiser et à défendre les 
intérêts de leurs membres.  
 
Pour la mise en œuvre des mesures anti-érosives, les technologies déjà promues par le 
programme se poursuivent mais en mettant un accent sur le foncier notamment la 

                                                 
1 Annexe 5 : Tableau Synoptique de Planification  
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clarification du statut foncier des espaces à aménager et la finalisation et 
l’opérationnalisation du concept de conventions locales. 
 
Le programme complète ce système d’appui conseil avec une approche filière, qui a pour but 
d’aider les producteurs/productrices de mieux valoriser leurs produits sur le marché. A ce 
titre, le programme approfondit l’analyse de filières porteuses afin de faire ressortir avec les 
acteurs les goulots d’étranglements à débloquer.  
 
La sécurisation des droits fonciers et la mobilité pastorale sont prises en compte et promue 
dans l’ensemble des interventions.  
La sécurisation foncière permet un accès équitable et une exploitation partagée des 
ressources naturelles ainsi qu’une réduction des conflits fonciers. Les actions du programme 
concernent à la fois l’appui aux politiques nationales et à sa mise en œuvre au niveau local.  
Sur le concept de mobilité pastorale, le programme poursuit l’approche « fora » par la mise 
en œuvre d’actions prioritaire en zone pastorale et dans les zones de transition, avec comme 
but l’exploitation partagée des ressources naturelles, et donc la réduction des conflits 
fonciers. Le programme cherche à mieux intégrer l’élevage dans le cadre de la promotion de 
l'économie locale. 
 
Au niveau national, le LUCOP se positionnera en respect à la Déclaration de Paris dans la 
mise en œuvre de la SDR où elle participera aux différents cadres d’échanges. Cette 
position sera également tenue vis-à-vis des autres cadres de concertation avec les différents 
partenaires techniques et financiers du Niger. 
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II) LA ZONE D’INTERVENTION DU PROGRAMME LUCOP 
 
 

1) Introduction 
 

 
Le Programme Lutte Contre la Pauvreté Tillabéri et Tahoua Nord intervient dans trois 
régions du Niger à savoir la région de Tillabéri, la région de Tahoua et la Région de 
d’Agadez conformément au principe de concentration de la coopération allemande au Niger 
(Figure 1). 
 
Figure 2 : Zone d’intervention du LUCOP au niveau régional et départemental 

  

 
Dans la région de Tillabéri, le programme LUCOP intervient dans l’ensemble des quatre 
départements septentrionaux à savoir le département de Téra, celui de Tillabéri, celui de 
Ouallam et le département de Filingué. Cette partie de la zone d’intervention du programme 
regroupe 29 communes. 
 
Au niveau de la région de Tahoua, le LUCOP intervient dans les départements de Tahoua et 
d’Abalak  notamment les six communes du département de Tahoua et les cinq communes 
du département de Abalak soit un total de onze (11) communes. 
 
Quant à la région d’Agadez, les interventions du LUCOP concernent les départements de 
Tchirozérine et d’Arlit dont trois (3) communes à Tchirozérine et deux communes dans l’Aïr.  
 

2) Caractérisation géographique de la zone d’intervention 
 
Le LUCOP intervient dans quatre zones écologiques distinctes à savoir : 
 

• Une zone agro-pastorale Nord Tillabéri caractérisée par une dominance de terres de 
glacis côtoyant des grands espaces de plateaux latéritiques dégradés. Dans sa partie 
ouest, on constate un fort potentiel d’eau de surface par la présence du Fleuve Niger 
le traversant du nord au sud sur près de 200 Km et trois de ses importants affluents. 
La partie est traversée par la vallée sèche du Dallol totalement lessivée. 

• Une zone agro-sylvo-pastorale (Tahoua) qui présente un relief très prononcé de 
collines à pentes raides formant des vallées d'encaissement où se pratique 
l'agriculture. On y distingue des plateaux très dégradés dont l’utilisation agricole reste 
marginale, les versants rocheux entaillés par l’érosion et pratiquement sans 
utilisation, et les versants ensablés ou sols dunaires plus ou moins cultivables. Seuls 
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les glacis et les fonds de vallées présentent des terres productives, mais les 
conditions d’exploitation de ces terres se sont détériorées lorsqu’elles n’ont pas fait 
l’objet d’aménagements.  

• Une zone pastorale (Abalak et In Gall) caractérisée par des plaines sablonneuses et 
des vallons boisés, et les plaines d’inondation argileuse de l’Irhazer. La zone est en 
bon état mis à part quelques poches de dégradation, liée à la multiplication des 
champs de culture et à la sédentarisation du bétail au niveau des agglomérations. 

• Une zone agro-sylvo-pastorale dans le massif de l’Aïr, avec de vastes bassins 
hydrographiques complexes permettant la collecte des eaux et leur écoulement dans 
les oueds. C’est dans ces milieux aux caractéristiques hydrologiques spécifiques que 
la végétation de surface s’est développée dans les oasis avec des cultures 
maraîchères et fruitières et sous la forme de pâturage herbacée et aérien. Les rares 
terres à forte potentialité présentes dans les vallées sont en voie de dégradation. Les 
ressources forestières sont fortement menacées.  

 
a) Région de Tillabéri-Nord 

 
Dans la région de Tillabéri, le 
LUCOP intervient dans sa partie 
Nord comprise entre les latitudes 
13° 30' N et 15° 45' N et les 
longitudes 0° 10' E et 4° 20' E. 
constituée des quatre 
départements septentrionaux de 
la région de Tillabéri notamment 
Téra, Tillabéri, Ouallam et 
Filingué. Elle est limitée au Nord 
par la république du Mali,  à l’Est 
par la région de Tahoua, au Sud 
par les départements de Loga 
(région de Dosso) et les 
départements de Kollo et Say 
(région de Tillabéri), et à l’Ouest 
par le Burkina Faso (Figure 2).  
Cette zone couvre une superficie 
de près de 70.000 Km² soit 76% de la superficie total de la région de Tillabéri estimée à 
0.072 Km². 9

 
Département

Figure 3 : Zone d’intervention du LUCOP-TI 

Population 
en 2001 

Taux de 
croissance 

annuel 
(moy. 88-

01) 

Densité 
au Km² 

Population 
en 2005 

Filingué 404.086 2,7 15,4 449.526 

Ouallam 280.233 3 12,7 315.404 

Téra 413.850 2,6 26,2 458.598 

La population de la zone 
de Tillabéri-Nord est 
estimée à 1.312.127 
habitants selon le 
recensement général de 
la population et de 
l’habitat de 2001. Cette 
population serait de 
1.460.622 habitants en 
2005 sur la base du taux 
d’accroissement annuel. 
Pour toute la zone Tillabéri 213.958 2,6 19,1 237.093 
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Ti
No

llabéri-
rd 

1.312.127 2,725 18,35 1.460.622 d’intervention, le taux 
moyen d’accroissement 
annuel est de l’ordre de 
2,725%. Source : Bureau central du Recensement (BCR) 
 
La répartition ethnique de la région de Tillabéri estimait en pourcentage de la population est 
de 63,6% pour les Djerma Sonrai, 10,5% pour les Haoussa, 12,6% pour les Peul, 11,11% 
pour les Touareg, 1,9% pour les Gourmantché, et un total de  0,1% pour chacune des autres 
ethnies notamment les Manga Kanuri, les  Arabes, les Mossis et  les Toubou. 
Le même rapport de recensement fait ressortir une répartition de la population par genre 
(avec de fortes disparités selon les départements) de 647.902 hommes et 664.225 femmes.  
 
Une étude cartographie menée par la cellule suivi-évaluation et SIG du projet PASP en 1998 
a révélé que la superficie des terres dégradées ou exposées à l’érosion représente environ 
90% de la superficie globale de la région de Tillabéri-Nord. Il s’agit notamment des unités 
physiographiques suivantes : glacis, plateaux, versants et complexes dunaires et collines. 
Aussi, les autres unités sont également soumises à l’influence grandissante de la zone 
sensible à l’érosion (Figure 3). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figure 4 : Unité physiographique de la zone du LUCOP-TI 
 
Tillabéri-Nord se trouve à 45% dans la zone du Liptako gourma, région à socle cristallin et 
cristallophyllien. De ce fait la région a un sous-sol extrêmement riche en minerais notamment 
l'or, le cuivre, le plomb, l’argent, le lithium etc.. 
 
La région se caractérise par une végétation de type sahélo-soudanien au sud et sahélo-
saharien dans sa partie Nord constituée respectivement de steppes arbustives et arborées et 
les savanes arbustives et arborées à l'extrême sud. Cette situation de précarité végétale est 
soumise à la pression démographique, à la proximité du plus grand centre urbain du pays 
notamment avec Niamey sa capitale. Cela a pour conséquence, l'utilisation abusive et non 
contrôlée des ressources forestières de la zone. 
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Tillabéri-Nord représente l'une des régions les plus riches en terme de ressources en eau de 
surface. Elle se trouve traversée sur la limite des départements de Téra et celui de Tillabéri 
par l'un des plus importants fleuves d'Afrique en l'occurrence le fleuve Niger. 
Trois grands affluents du fleuve (Gorouel, Dargol et Sirba) de sa partie droite complètent le 
réseau presque permanent des eaux non stagnantes de la région. 
Ce réseau est complété par un ensemble de mares permanentes et semi-permanentes ainsi 
qu’une multitude de petites rivières reparties dans toute la région. Dans sa partie Est, la 
région est caractérisée par un potentiel de vallées sèches notamment le Dallol traversant le 
département  de Filingué du Nord au Sud dont une branche importante traverse l’Est du 
département de Ouallam sur plus de 100 km (Figure 4). 
 

 
Figure 5 : Réseau hydrographique de la zone du LUCOP-TI 
 
La variation interannuelle des précipitations caractérise la zone de Tillabéri-Nord 
avec (Figure 5) : 

• le climat saharo-sahélien avec une 
pluviosité entre 200 mm et 350 
mm qui caractérisent toute la 
partie septentrionale de la région, 

• le climat sahélien caractérisant la 
partie Sud de la région  avec des 
précipitations supérieures à 350 
mm. 

 
Ces deux types de climat sont 
caractérisés également par trois saisons : 

• la saison sèche et chaude qui va 
de mars à juin, 

• la saison chaude et humide 
couvrant la période de juillet à 
octobre,  

Figure 6 : Longueur de la saison des pluies dans la 
région de Tillabéry [2]  

• la saison sèche et froide allant de 
novembre à février.  
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La région est menacée par l’érosion hydrique dû au fort écoulement des eaux de pluies 
créant des ravines et rigoles allant jusqu’à l’ensablement des mares et du fleuve provoquant 
un déséquilibre écologique important du potentiel existant. 
 
Les populations de la zone de Tillabéri-Nord sont confrontées à une détérioration des 
conditions climatiques et donc de leurs conditions matérielles d'existence. Combinée à une 
forte croissance démographique et des techniques d’utilisation du sol pas toujours adaptées, 
cette situation conduit à une dégradation des ressources naturelles. A cet égard, il s'agit 
surtout des phénomènes d'érosion, du recul de la culture en jachère et de la perte de la 
fertilité du sol qui ne peut plus être compensée même par une extension de la surface 
cultivée.  
En ce qui concerne l'élevage, il s'agit de la réduction du fourrage en quantité et en qualité 
avec comme conséquence une concurrence plus intense pour l'accès aux aires de pâturage 
et aux points d'eau. Cette tendance accroît bien évidemment les risques de conflit entre les 
utilisateurs.  
La zone d'intervention du programme est considérée comme une zone d'insécurité 
alimentaire et dans cet environnement difficile les crises sont inévitables aussi bien dans les 
régions agricoles que dans les zones de pâturage. 
 
On note le manque d'infrastructures publiques pour assurer aux populations les services de 
bases et promouvoir le développement économique. L'inaccessibilité de larges parties de la 
zone d'intervention du programme limite fortement les sources alternatives de revenu pour 
les populations. 
L'implication des femmes et des autres groupes désavantagés dans la planification et 
l'exploitation des infrastructures de base, les prestations de services et la gestion des 
ressources naturelles est encore faible. Ceci explique le fait que les effets positifs des 
programmes de développement économique n'atteignent pas toujours ces groupes. L’exode 
représente la première source de raréfaction des bras valides engendrant une augmentation 
des tâches journalières des  femmes. 
Le taux d'infection au VIH/SIDA est encore relativement faible, mais il augmente de plus en 
plus rapidement. 
 

b) Région de tahoua 
 
La région de Tahoua est située au centre du Niger et comprise entre 13°42' et 18°30' de 
Latitude Nord, et, 3°53' et 6°42' de Longitude est. 
Elle est limitée à l'ouest par les régions de Dosso et de Tillabéri à l'est par la région de 
Maradi, au nord-est par la région d'Agadez, au nord-ouest par la République fédérale du 
Nigéria. 
Elle couvre une superficie de 106.677 km2 soit 8.40 % du territoire national et compte 8 
départements (Abalak, Bouza, Birnin Konni, Keïta, Madaoua, Illéla, Tahoua et 
Tchintabaraden).  
Le LUCOP intervient dans la région de Tahoua à travers les départements de Tahoua et 
d’Abalak (Figure 6).  
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Figure 7 : Zone d’intervention départemental du LUCOP-TAN dans la région de Tahoua 
 
L’espace couvrant les communes d’intervention du programme est comprise dans le bassin 
des Iulimendens. Il s’agit d’un complexe sédimentaire qui s’étend sur environ 1100km du 
nord au sud et 800km d’Est en ouest. Il comprend dans son intégralité des formations qui 
datent du primaire au tertiaire. Sa mise en place serait caractérisée par des phases de 
transgression et régression marine et des phases continentales ce qui explique la diversité 
des paysages actuels.  
La région de Tahoua présente deux grands ensembles. Un ensemble constitué de paysages 
de Cuesta dans des grès ferrugineux d'une altitude moyenne de 400m. Ces Cuesta 
présentent des vallées larges et profondes localisés dans les parties Est et Sud de la région 
(vallée Tadiss, Badaguichiri, Keïta, Majiya, Tarka). L'autre ensemble est celui des formations 
éoliennes (dunes fixées, dunes vives) localisé dans les parties nord, ouest et est de la 
région. D'une manière générale, les sols de la région de Tahoua sont classés parmi les sols 
bruns subarides et brun-rouges subarides.  
 
Dans le domaine des vallées entaillées, la toposéquence distingue les unités 
géomorphologiques suivante (Figure 7) :  
 

 
Figure 8 : Schéma standard de caractérisation topographique des unités géomorphologiques  des 
vallées de la région de Tahoua [3]  
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• Des plateaux qui représentent les surfaces aux altitudes supérieures s’étendent de la 
ligne de partage des eaux à la rupture des pentes. Ils se caractérisent par des sols 
relativement pauvres, peu évolués et cuirassés. Ils sont impropres à l’exploitation agricole. 
Malgré leur uniformité apparente, leur micro topographie révèle des différenciations 
structurales importantes. Ils sont le plus souvent couvert d’un tapis gréseux qui se prolonge 
jusqu’au pied des versants rocheux. Il ne s’y développe qu’une végétation rabougrie 
dominée par endroit par le Boscia senegalensis et des Euphorbiacées. Les sols de plateaux 
(revers de Cuesta) sont constitués de cuirasse, mais les micros dépressions ont des sols 
brun-rouges graveleux ; on observe également des sols dunaires ou de simples placages 
éoliens. 
 

• Les versants sont le plus souvent rocheux. Ils constituent les zones de plus grande 
vitesse des eaux. L’eau exerce ici une action essentiellement érosive et de dégradation avec 
incision des grands ravins. L’infiltration est presque nulle sur la partie supérieure. Les sols 
sont gravillonnaires. Cependant, sur les replats des glissements gréseux les sols sont 
limono-sableux ondurés.  
 

• Les glacis sont le raccord entre le pied des versants et les fonds des vallées. Ces 
terres de glacis sont soumises à l’action érosive à cause de leur faible perméabilité 
superficielle due au glaçage du sol par endroit. Les sols de glacis sont sablo-limono à 
limono-sableux. 
 

• Les vallées : elles s’étalent au pied des versants rocheux. Les terres des vallées 
reçoivent toutes les eaux d’épandage pendant la saison des pluies. Elles sont soumises à 
une intense activité agricole dans les zones ou les épandages sont encore possibles. Dans 
les bas-fonds, on observe des sols lourds limono-argileux à argilo-limoneux. Sur ce milieu, la 
dégradation du couvert végétal dans les vallées a occasionné un intense ravinement 
favorisant la formation de glacis, et rendant les terres improductives.  
En effet, la morphologie concave des vallées favorise le développement des griffes d’érosion 
où la perte du couvert végétal expose le sol à la battance pluviale qui décape et transporte la 
partie meuble. Le résultat est un sol battu, durci et peu perméable. C’est ce phénomène qui 
explique le fort ruissellement ayant comme conséquence la perte des terres cultivable et la 
faible infiltration des eaux. 
 
La population dominante dans cette partie est haoussa (Aderawa) vivant de l’agriculture 
sous pluie et du maraîchage. 
 
La végétation se concentre dans les parties dépressives. On y rencontre plusieurs espèces 
d’acacias : Balanites aegytiaca, Acacia nilotica, Acacia radiana, Acacia seyal, Adansonia 
digitata… et plusieurs espèces d’herbacées saisonnières tels que le Cloris prieurü, le 
Chrysopogon aucheri, le Pennisetum pedicultum etc. 
 
Dans la partie Nord et ouest de la région, on rencontre des vastes étendues sableuses. 
L’ensemble offre un paysage de savane sahélienne à saharienne au fur et à mesure que l’on 
avance vers le nord. C’est la zone de transition sahélo saharienne qui détermine l’essentiel 
de la zone dite pastorale. Le passage vers la zone proprement pastorale est marqué par le 
prolongement du relief gréseux avec dans une moindre mesure les mêmes caractéristiques 
que la zone des plateaux est et sud.  
Le domaine pastoral commence par un relief marqué par d’anciens cordons dunaires 
relativement stable et colonisés par une végétation clairsemée. L’ensemble de la zone se 
couvre d’un tapis herbacé en saison de pluie surtout pendant les bonnes saisons. 
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Figure 9 : Paysage de zone pastorale [4] 
 
C’est le domaine des grandes étendues propices à un élevage extensif des bovins, caprins, 
camelins et ovins. 
 
La population à dominances touaregs et peuls vit essentiellement de l’élevage. Cette zone à 
topographie monotone s’étend de la commune de Tabalak au sud à la commune de Danat 
dans le département d’Arlit au nord. Elle déborde sur la commune de Aderbissanat à l’est et 
celles de Tchintabaraden et Tilia à l’ouest. C’est une zone de grand pâturage très appété par 
les animaux qui connaît un afflux séculaire en saison de pluie. Elle constitue la zone de 
transhumance car même les troupeaux des régions voisines y viennent pour pâturer. Cette 
situation crée ainsi une forte pression sur les ressources naturelles d’où un fort potentiel de 
conflit.  
 
La situation géographique confère à la région de Tahoua un climat contraignant. La 
pluviométrie décroît du nord au sud, avec une moyenne faible comprise entre 350 mm à 
environ 75 mm (période 1981-1990). La région de Tahoua à l'instar du reste du pays connaît 
ces vingt dernières années une péjoration climatique conduisant à un recul des isohyètes 
vers le sud. L'isohyète 350 mm passe par la ville de Tahoua alors qu'elle était située plus au 
nord avant 1968. Au nord de Tahoua, tout ce département et ceux de Tchintabaraden et 
Asalak sont situés au nord de l'isohyète 350 mm. Les autres départements comme Illéla, 
Madaoua, Keïta, Bouza et une partie de Birni n’Konni sont compris entre les isohyètes 450 
mm et 350 mm. Le sud du département de Konni est mieux arrosé avec plus de 450 mm. 
 
La saturation de la zone sud pousse les paysans à occuper les espaces pastoraux au Nord 
en dépit de la remontée des isohyètes. Dans la zone sud agricole, les systèmes culturaux 
sont dominés dans l'ensemble par deux éléments : mil-niébé. Mais dans toute cette zone se 
développe exponentiellement la culture de rente à forte valeur marchande notamment avec 
l'oignon. 
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III) CONTEXTE POLITIQUE ET INSTITUTIONNEL SUR LES 
CHANGEMENTS CLIMATIQUES 

 
1) Contexte politique des CC 
 

a) Au niveau international [5]2 
 
Les premières preuves scientifiques de l’impact des activités humaines sur le climat sont 
présentées sur la scène internationale lors de la première Conférence mondiale sur le climat. 
L’intérêt du public pour les questions liées à l’environnement continue de croître depuis les 
années 1980 et les gouvernements ont redoublé d’efforts pour étudier l’état du climat 
mondial. En 1988, l’Assemblée générale des Nations Unies adopte la résolution 43/53 
proposée par le Gouvernement maltais concernant «la protection du climat mondial pour les 
générations présentes et futures [6]. La même année, les organes d’orientation de 
l’Organisation Météorologique Mondiale (OMM) et du Programme des Nations Unies pour 
l’environnement (PNUE) créent le Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du 
climat (GIEC), qu’ils chargent de rassembler et d’évaluer les données scientifiques sur le 
sujet. Le nouvel organisme publie en 1990 son Premier Rapport d’évaluation, qui confirme 
l’existence de changements climatiques et la gravité des menaces qu’ils font peser sur la 
planète. La deuxième Conférence mondiale sur le climat, organisée à Genève plus tard dans 
l’année, appelle à élaborer un traité mondial. L’Assemblée générale répond à cette demande 
par la résolution 45/212, qui lance officiellement des négociations pour une Convention-
Cadre sur les changements climatiques, sous la direction d’un Comité intergouvernemental 
de négociation (CIN). 
 

(1) De la Conférence de Rio au Protocole de Kyoto 

En 1992, les délégués de 150 pays se sont rencontrés à Rio de Janeiro (Brésil) lors du 
Sommet de la Terre en vue de signer la Convention Cadre des Nations Unies sur les 
Changements Climatiques (CCNUCC). Cette convention a pour objectif de maintenir la 
teneur en gaz à effet de serre de l’atmosphère à un niveau tel qu’aucune modification 
« dangereuse » du climat ne puisse apparaître et de préserver ainsi le système climatique 
pour les générations actuelles et futures. En 1994, la CCNUCC entre en vigueur.  

En 1995, on se rendit compte que les obligations imposées aux pays industrialisés étaient 
insuffisantes. C’est ainsi qu’en 1997, le Protocole de Kyoto a été signé au Japon, pour 
imposer des objectifs concrets sur la réduction des émissions de gaz à effet de serre et des 
mesures à adopter pour les pays industrialisés [7]. 

Depuis 1994, le FEM est l’instrument financier de la CCNUCC. A partir de 2004, le FEM a 
mis en œuvre deux fonds de la convention climat : le fonds pour les Pays les Moins 
Avancés, Least developed countries funds (LDSF) et le fonds spécial changement 
climatique, SCCF (Special Climate Change Funds).  
Le LCDF a pour objectif principal de financer la préparation et la mise en œuvre des PANA. 
La SCCF a pour objectifs de soutenir les activités d’adaptation, de tranfert technologique, 
d’efficacité énergétique et de diversification économique.  
L’Allemagne est le principal contributeur au LDCF (15 Meuros) et l’un des principaux 
contributeurs au SCCF (5 Meuros pour la période 2005-2009). En 1992, le BMZ a mis en 
place le Climate Change Programme for Developing Countries (CaPP). Exécuté par la GTZ, 
il met en œuvre les projets d’adaptations, deux sont en préparation en Afrique de l’Ouest 
dont un au Bénin.  
                                                 
2 Annexe n°6 
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b) Au niveau régional [8] 
 
Tous les pays de l’espace sous-régional de la CEDEAO ont ratifié la Convention sur le 
changement climatique et le protocole de Kyoto sur la réduction des gaz à effet de serre. 
Dans le cadre de ces accords, l’adaptation au CC a été reconnue comme un enjeu majeur et 
les pays les moins avancés (PMA) se sont engagés à élaborer des Programmes d’Action 
Nationaux d’Adaptation (PANA). Le PANA a pour objectif général de contribuer à 
l’atténuation des effets néfastes de la variabilité et des changements climatiques sur les 
populations les plus vulnérables dans la perspective d’un développement durable. Il doit 
inclure une liste d’activités et d’actions urgentes pour réduire la vulnérabilité nationale.  
 
Au-delà de ces PANA, les pays en développement, comme les pays développés doivent 
remettre des communications nationales faisant l’inventaire des émissions de gaz à effet et 
comprenant des études de vulnérabilité face au changement climatique. Hormis le Ghana, la 
Côte d’Ivoire et le Nigeria qui ne sont pas des PMA, la plupart des pays de l’espace 
CEDEAO, à l’exception du Liberia, de la Sierra Leone et du Togo, ont élaboré et soumis leur 
PANA au Secrétariat de la Convention-Cadre des Nations Unies sur le changement 
climatique (CCNUCC).  
 

c) Au niveau national « Niger » [9] 
 
Le Niger a participé activement aux négociations de la CNUED qui ont abouti aux trois 
conventions de Rio : la Convention sur la Diversité Biologique (CDB) ; la Convention Cadre 
des Nations Unies sur les Changements Climatiques (CCNUCC) et la Convention de Lutte 
Contre la Désertification (CCD)..  
Le Niger a signé et ratifié respectivement le 11 juin 1992 et le 25 juillet 1995 la Convention 
Cadre des Nations Unies sur les Changements Climatiques (CCNUCC). 
 
La mondialisation des questions environnementales consacrées par la conférence des 
nations unies sur l’environnement et le développement durable de 1992 a induit de 
profondes mutations sur la politique environnementale au Niger.  
Cela s’est traduit avec le Plan National de l’Environnement pour un Développement Durable 
(PNEDD) qui comporte six programmes prioritaires ; le Programme d’Action National de lutte 
contre la désertification et de gestion des ressources naturelles ; le Programme 
Changements et Variabilités climatiques ; le Programme de Gestion de la Diversité 
Biologique ; le programme Eau et Développement Durable ; le Programme Environnement 
Urbain et Cadre de Vie ; le Programme Energies et Développement Durable.  
Dans le cadre de sa mise en œuvre, le Niger a crée le Conseil National de l’Environnement 
pour un Développement Durable (CNEDD)3 au travers le décret n°96-004/PM du 09 janvier 
1996, modifié et complété par le décret n°2000-272/PRN/PM du 04 août 2000. Rattaché au 
cabinet du premier ministre, il est doté d’un secrétariat exécutif, point focal des trois 
conventions.  
 
Le Niger a ensuite mis en place la Commission Technique Nationale sur les Changements et 
Variabilité Climatiques (CNCVC) en juillet 1997. Il a par la suite élaboré sa Communication 
Nationale Initiale (CNI) qui a été présentée à la sixième COnférence des Parties (COP) en 
novembre 2000 à La Hayes (Pays Bas). La deuxième communication nationale est en cours 
d’élaboration depuis 2006 et sera présenté à la prochaine conférence des parties. 
 
Le PANA au Niger, entrant dans le cadre de la mise en oeuvre de la CCNUCC, a été réalisé 
en 2006. Son élaboration a été conduite par le CNEDD. Il entre aussi dans le cadre de la 
mise en oeuvre de la Stratégie Nationale et du Plan d’Action en matière de Changements et 
                                                 
3 III)2)a)(4)  
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Variabilité Climatiques (SN/PACVC) élaborés en avril 2003 et adoptés en mars 2004. Cette 
Stratégie s’inscrit, quant à elle, dans le cadre du Programme Changements et Variabilité 
Climatiques, un des six programmes prioritaires du Plan National de l’Environnement pour 
un Développement Durable (PNEDD). 

Le document PANA Niger donne un aperçu sur les zones les plus vulnérables à la variabilité 
et au Changement Climatique et sur le contenu des activités prioritaires à entreprendre pour 
faire face aux besoins et préoccupations urgents et immédiats à des fins d’adaptation aux 
effets néfastes des changements climatiques4. Conformes aux orientations de la Stratégie 
de Réduction de la Pauvreté (SRP), les meures d’adaptations préconisées se retrouve au 
niveau de la Stratégie de Développement Rural (SDR).  
 

2) Contexte institutionnel et CC 
 

a) Les organisations et structures actives sur les CC5  
 

(1) au niveau sous régional 
 

• La CEDEAO est un regroupement régional de quinze pays créé en 1975. Sa mission 
est de promouvoir l'intégration économique dans « tous les domaines de l'activité 
économique, notamment l'industrie, les transports, les télécommunications, l'énergie, 
l'agriculture, les ressources naturelles, le commerce, les questions monétaires et financières, 
les questions sociales et culturelles ». Plus particulièrement, la CEDEAO reconnaît la 
nécessité de « l’harmonisation et la coordination des politiques nationales et la promotion de 
programmes, de projets et d’activités dans les domaines tels que l’agriculture et les 
ressources naturelles ». Dans ce contexte, la CEDEAO a adopté en 2005 un cadre de 
politique agricole pour les Etats d’Afrique de l’ouest (ECOWAP), qui vise à mettre en 
synergie des actions de développement agricole dans la région. La CEDEAO a également 
élaboré une politique environnementale laquelle devrait être adoptée prochainement, ainsi 
qu’une politique des ressources en eau de l’Afrique de l’Ouest. Celle-ci a été formulée en 
collaboration avec l’UEMOA et le Comité permanent Inter-Etats de lutte contre la sécheresse 
dans le Sahel (CILSS).  
 
Sur la question plus spécifique de l’adaptation au changement climatique, la CEDEAO, en 
collaboration avec Centre Africain pour les Applications de la Météorologie au 
Développement (ACMAD), la Communauté des Etats d’Afrique (CEA) et le CILSS 
envisagent d’élaborer un programme d’action sous-régional sur la réduction de la 
vulnérabilité et l’adaptation en Afrique de l’ouest (PASR-RV-AO). Cette initiative fait suite à 
une recommandation de la conférence  sur la réduction de la vulnérabilité des systèmes 
naturels, économiques et sociaux face au changement climatique en Afrique de l’Ouest, qui 
a été organisée en janvier 2007 à Ouagadougou (Burkina Faso) par ces organisations. 
Le projet de programme devrait être présenté d’ici la fin 2008 aux ministres de pays de la 
CEDEAO concernés, en vue de son adoption.  
 

• L’UEMOA créée en 1995, elle regroupe huit Etat-membres. Les pays bénéficient d’une 
monnaie commune (Franc CFA). Outre la réalisation d’un marché commun, l’UEMOA vise à 
mettre en place des politiques économiques et à garantir la coordination des politiques 
sectorielles nationales par la mise en œuvre d’actions communes, et éventuellement, de 
politiques communes dans les domaines suivants : ressources humaines, aménagement du 
territoire, agriculture, énergie, industrie, mines, transports, infrastructures et 
télécommunication, etc. Elle s’est dotée d’une politique agricole commune (2001) ainsi 

                                                 
4 Annexe 7  
5 Annexe 8 
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qu’une politique commune d’amélioration de l’environnement (2007). L’UEMOA a initié 
différentes actions liées à l’adaptation au CC, en particulier un Programme régional de lutte 
contre l'érosion côtière de l'UEMOA et un projet régional sur la lutte contre les catastrophes 
naturelles dans le cadre de la Facilité Catastrophes Naturelles entre la région Afrique-
Caraïbes-Pacifique (ACP) et l’Union européenne. Elle envisage la mise en place d’un 
programme régional sur l’adaptation au changement climatique afin d’assurer une meilleure 
coordination entre les ces différentes actions. 
 

• L’Observatoire du Sahara et du Sahel (OSS) est une organisation internationale 
autonome établie à Tunis (Tunisie). Sa création a pour but de donner une nouvelle impulsion 
à la lutte contre la désertification et à l’atténuation des effets de la sécheresse en offrant aux 
pays un espace d’échange d’expériences et la possibilité d’améliorer et d’harmoniser les 
procédures de collecte et de traitement de l’information. Elle regroupe 22 pays africains, 5 
pays du Nord (Allemagne, Canada, France, Italie et Suisse), 4 organisations sous-régionales 
représentatives de l'Afrique de l'Ouest (CILSS + Côte d’Ivoire), de l'Est (IGAD) et du Nord 
(UMA+ Egypte), une organisation sous-régionale travaillant sur l'ensemble de la zone 
circum-saharienne (la Communauté des États Sahélo-Sahariens, « CEN-SAD »), des 
organisations régionales, des organisations du système des Nations unies et de la société 
civile. Leur principe d’action est d’œuvrer aux côtés des États et des organisations membres, 
de faire avec eux sans jamais se substituer à eux. 
L’OSS est maître d’œuvre du projet ACCCA-UNITAR « inventaire des approches et 
stratégies mises en œuvre à l’échelle locales et favoriser l’échange et le partage 
d’expérience à travers un manuel de bonnes pratiques agricoles d’adaptation ») 
 

• L’Union International de Conservation de la Nature (UICN) a pour mission 
d’influencer, d’encourager et d’aider les sociétés du monde à conserver l'intégrité et la 
diversité de la nature, en plus de faire en sorte que toute utilisation des ressources naturelles 
soit équitable et durable sur le plan écologique. L'Union participe aussi activement à la 
préparation des conventions internationales liées à la conservation de la nature et des 
ressources naturelles et à l'utilisation des ressources renouvelables. 
Elle est maître d’œuvre du projet réponse au changement climatique en Afrique de l’Ouest. 
 

(2) Au Niger  
 

(a) International 
 

• L’Institut de Recherche pour le Développement (IRD) est un établissement français 
de recherche à caractère administratif. L’IRD est représenté dans plusieurs pays (en Afrique, 
Asie, Océanie, Amérique). Son implantation au Niger remonte à plus de 50 ans. Il dispose de 
neufs Unités de Recherches thématiques qui développent des activités de recherche en 
partenariat avec des institutions locales « UAM, INRAN, DRE, DMN et les structures 
régionales comme ABN, ICRISAT et ACMAD ».  
Il est un des organismes piliers dans la mise en œuvre du programme de recherche 
international et multidisciplinaire d’Analyse de la Mousson Ouest Africaine (AMMA) et pilote 
le programme Recherche Interdisciplinaire et Participative sur les Interactions entre les 
Ecosystèmes, le Climat et les Sociétés en Afrique de l’Ouest (RIPIECSA). L’IRD a pour 
missions : 

 la production scientifique, 
 la veille technologique ; 
 la diffusion de l’information scientifique et technique. 

 
• Le Centre de Recherche Médicale et Sanitaire (CERMES) fait partie du réseau de 

l’Institut Pasteur. Il a été créé au Niger en 1978 en partant du constant qu’au Sahel, le climat 
est un facteur très important de l’évolution épidémiologique de plusieurs pathologies. Ces 
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maladies sont souvent des fléaux sanitaires reconnus prioritaires en santé publique, tels que 
le paludisme et les méningites. Une meilleure connaissance des relations entre le climat et 
ces pathologies, associée à l’établissement de procédures utilisant les produits 
climatiques/environnementaux peut contribuer à optimiser les programmes de surveillance et 
de contrôle sanitaires. Ainsi il a été installé une Unité Santé Environnement Climat dont les 
deux thématiques principales sont le Paludisme et les Méningites. 
 

(3) Sous régionaux 
 
• Le Centre Régional AGRHYMET est une institution spécialisée du Comité 

Permanent Inter-Etats de Lutte contre la Sécheresse dans le Sahel (CILSS) créé en 1974. Il 
a son siège à Niamey (Niger). Il regroupe neuf (9) pays membres du CILSS qui sont le 
Burkina Faso, le Cap Vert, la Gambie, la Guinée-Bissau, le Mali, la Mauritanie, le Niger, le 
Sénégal et le Tchad. C’est un établissement public inter-étatique doté de la personnalité 
juridique et de l’autonomie financière. Il a un statut international avec son siège à Niamey au 
Niger  

Le Centre Régional AGRHYMET a pour missions principales de : 
 contribuer à la sécurité alimentaire et à l’augmentation de la production agricole dans 

les pays membres du CILSS ; 
 aider à l’amélioration de la gestion des ressources naturelles de la région du Sahel. 

Il assure l‘information et la formation des acteurs du développement et de leurs partenaires 
dans les domaines de l’agro-climatologie, l’hydrologie et la protection des végétaux.  
Il est maître d’œuvre du projet de Réduction de la vulnérabilité des populations sahéliennes 
vis-à-vis des impacts du changement climatique et de la variabilité climatiques, Partenaire du 
programme AMMA, du PRESAO du projet RIPIECSA et du projet modélisation de l’allocation 
et de gestion des ressources en eau. 
 

• Le Centre Africain des Applications de la Météorologie pour le Développement 
l’ACMAD a été créé en 1987 par la Conférence des Ministres de la Commission 
Economique pour l’Afrique (CEA) et l’Organisation Mondiale de la Météorologie (OMM).  

Il a pour mission dans les 53 pays africains membres : 
 le développement et le transfert d’outils et de technologies vers les systèmes 

météorologiques nationaux ; 
 l’élaboration d’informations et de produits météorologiques et climatiques pour 

favoriser le développement durable ; 
 la transmission d’informations météorologiques et climatiques aux utilisateurs 

notamment en milieu rural ; 
 la vulgarisation de l’impact des activités des Etats membres et des partenaires. 

Les activités principales du centre sont la veille climatique, la prévision saisonnière, la 
prévision du climat et la formation des météorologues africains aux nouvelles techniques et 
technologies. 
Il est maître d’œuvre du projet PRESAO et partenaire du programme AMMA et du projet de 
modélisation de l’allocation et de gestion de la ressource en eau. 
 

• L’Ecole Africaine de la Météorologie et de l’aviation Civile (EAMAC) a été créée 
en Octobre 1963 à la demande des Ministres de l’Aviation Civile des Etats Membres de 
l’Agence pour la Sécurité de la Navigation Aérienne en Afrique et à Madagascar (ASECNA). 
L’EAMAC, pour les ressortissants des pays membres de l’ASECNA et des ressortissants des 
États non membres de l’ASECNA,  est chargée de : 

 la formation initiale (Cycles Ingénieurs, Techniciens Supérieurs, Techniciens de 
l’aviation civile) ; 

 la formation continue (Recyclage, Perfectionnement et Qualification). 
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L’EAMAC forme les agents dans les quatre spécialités suivantes : Météorologie, Navigation 
Aérienne, Electronique et Informatique.  
 

• L’Institut international de recherche sur les cultures des zones tropicales semi-
arides (ICRISAT) est une organisation à but non lucratif, apolitique qui fait de la recherche 
agricole innovatrice et du renforcement de capacités pour le développement durable avec 
divers partenaires à travers le monde. Sa mission est d’aider 600 millions de pauvres à 
surmonter la faim, la pauvreté et la dégradation de l’environnement dans les tropiques semi-
arides grâce à une agriculture plus efficace.  
L’ICRISAT comporte deux centres dont le Centre Régional pour l’Afrique de l’Ouest et du 
Centre qui est basé à Niamey. Le travail de l’ICRISAT couvre environ 20 pays des tropiques 
semi-arides de l’Afrique occidentale.  
ICRISAT est actuellement doté de compétences fondamentales dans les domaines de 
l’agronomie, la pédologie, l’amélioration génétique du mil à chandelles, la multiplication du 
sorgho, l’amélioration génétique de l’arachide, la socio économie et les Systèmes 
d’Informations Géographiques (SIG).  
 

• L’Autorité du Bassin du fleuve Niger (ABN) regroupe neuf Etats membres à savoir 
le Burkina, le Bénin, le Cameroun, la Côte d’Ivoire, la Guinée, le Mali, le Niger, le Nigeria, et 
le Tchad. 
L’ABN a pour missions : 

 de promouvoir la coopération entre les pays membres ; 
 d’assurer un développement intégré du bassin dans tous les domaines par la mise en 

valeur de ses ressources notamment sur les plans de l’énergie, de l’hydraulique, de 
l’agriculture, de l’élevage, de la pêche, de la pisciculture, de la sylviculture, de 
l’exploitation forestière, des transports et communication et de l’industrie. 

Il est maître d’œuvre du projet :  
 de lutte contre l’ensablement du fleuve Niger 
 de prévision hydrologique sur le bassin du Niger : adaptation à la variabilité 

climatique actuel 
 du modèle d’allocation des ressources en eau 

 
(4) Nationales  

 
• La Direction de la Météorologie Nationale (DMN) créée en 1961, la DMN est sous 

la tutelle du Ministère en charge des Transports.  
La DMN a en charge la coordination et l’harmonisation de la politique nationale en matière 
de la Météorologie.
Elle a comme principales attributions :  

 l’observation du comportement de l’atmosphère ; 
 la prévision de l’évolution du temps et la diffusion des informations correspondantes ; 
 l’assistance météorologique à tous les secteurs socio-économiques du Niger ;  
 la mise en œuvre d’un système de collecte, de concentration, de traitement, de 

prévision, d’archivage et de diffusion des données ; 
 la promotion de la recherche et des applications météorologiques, en particulier dans 

les domaines du changement climatique global et de protection de l’environnement ; 
 le suivi des institutions régionales et internationales traitant des questions 

météorologiques ; 
 la diffusion périodique des données élaborées sous forme de bulletin 

météorologique, de bulletin agro-hydro-métérologique décadaire, et 
d’annuaire. 

 
• La Direction Générale de l’Environnement (DGE) est une direction technique 

relevant du  Ministère de l’Environnement et de la Lutte contre la Désertification. Elle 
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comprend cinq divisions à savoir : « la Division Peuplements Naturels et Gestion des 
Terroirs, la Division Lutte Contre les Pollutions et les Nuisances, la Division Reboisement et 
Restauration des Terres, la Division des Statistiques et de la Cartographie Forestière et la 
Division de la Protection de la Nature ».  
La DGE a comme charge : 

 l’élaboration et la coordination de la mise en oeuvre des politiques, stratégies, plans, 
programmes et projets nationaux en matière de lutte contre la désertification ; 

 le reboisement et la restauration des terres ; 
 l’aménagement des forêts ; 
 la gestion des terroirs ; 
 la préservation de l’environnement et l’amélioration de cadre de vie ; 
 la connaissance et le suivi des ressources forestières ; 
 la production des données et l’élaboration d’indicateurs environnementaux ; 
 l’élaboration du rapport national sur l’état de l’environnement. 

 
• Le Conseil National de l’Environnement pour un Développement Durable 

(CNEDD) placé sous tutelle du Cabinet du Premier Ministre, le Conseil National de 
l’Environnement pour un Développement Durable a pour mission en relation avec toutes les 
parties prenantes d’élaborer, de coordonner la mise en œuvre, de suivre et d’évaluer le Plan 
National de l’Environnement pour un Développement Durable (PNEDD).  
Le CNEDD, est l’organe national de coordination de toutes les activités entrant dans le cadre 
de la mise en œuvre des recommandations de la CNUED (Conférence des Nations Unies 
sur l’Environnement et le Développement). 
Le CNEDD est chargé de : 

 définir un cadre national de référence contenant : la politique, les orientations, les 
objectifs, les stratégies et les programmes d’action en matière d’Environnement pour 
un  Développement Durable ; 

 concevoir et favoriser la mise en place d’un cadre et des mécanismes institutionnels 
adéquats, assurant la coordination et l’harmonisation des activités de tous les 
intervenants dans le processus du PNEDD ; 

 veiller au respect des normes environnementales nationales et internationales dans 
toutes les activités de développement économique, social et culturel ; 

 mobiliser les ressources nécessaires à l’élaboration et à l’exécution du PNEDD et 
veiller à leur utilisation rationnelle ; 

 favoriser un réel changement de mentalité et d’attitude en vue d’une utilisation 
durable des Ressources Naturelles et d’une gestion rationnelle de l’environnement 
entrant dans le cadre de la mise en œuvre des recommandations de la Conférence 
de Nations Unies pour l’Environnement et le Développement (CNUED).  

 
• L’Université Abdou Moumouni (UAM) relève du Ministère des Enseignements 

Secondaires et Supérieures, de la Recherche et de la Technologie (MESS/RT). L’UAM a 
entre autres missions : 

 la formation de cadres techniques, d’enseignement. ; 
 la formation des chercheurs ; 
 la formation et le recyclage des cadres pour différents types d’activités scientifiques 

et techniques ; 
 la promotion des activités de recherche fondamentale et appliquée. 

La Faculté des Sciences (Département de Physique, Département de Géologie, 
Département de Chimie), la Faculté d’Agronomie et le Centre Régional d’Enseignement 
Spécialisé en Agriculture (CRESA) œuvrent pour la formation des cadres supérieurs et la 
recherche dans les domaines relatifs aux inventaires de gaz à effet de serre, l’atténuation et 
l’adaptation aux effets néfastes des changements climatiques dans les secteurs de l’eau 
(hydrologie, hydrogéologie), l’énergie renouvelables, la foresterie, l’agriculture (CRESA), de 
l’élevage (Faculté d’Agronomie), la conservation des sols (Érosion éolienne, désertification, 
programmes du CRESA), de l’atmosphère (Physique, Mécanique et Chimie des aérosols ). 
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• L’Institut National de la Recherche Agronomique au Niger (INRAN)’est un 

Etablissement Public à caractère Administratif (EPA) placé sous la tutelle du Ministère du 
Développement  Agricole.  
L’IRAN a pour entre autres missions : 

 concevoir et exécuter des programmes de recherche agronomiques dans tous les 
secteurs du développement rural ; 

 coordonner et superviser toutes les recherches agronomiques entreprises au Niger ; 
 contribuer à l’élaboration  de la politique nationale dans le domaine de la recherche 

agronomique ; 
 participer à la formation  à la recherche et par la recherche ; 
 contribuer au développement de l’information scientifique et technique et à  la 

diffusion des résultats et produits de la recherche. 
 
• Le Centre National d’Energie Solaire (CNES) ex Office National de l’Energie 

Solaire (ONERSOL) a été crée en 1998. Il relève du Ministère des Mines et de l’Energie qui 
a entre autres attributions la promotion des énergies renouvelable. 
De l'indépendance à nos jours, dans les domaines des énergies renouvelables du solaire, 
ONERSOL depuis 1964 et CNES ont réalisé en :  

 Solaire thermique: Les premières réalisations ont surtout porté sur les prototypes de 
chauffe-eau à capteur plan, de séchoirs et des distillateurs. A partir de 1975, 
l'ONERSOL a élargi ses activités par la fabrication et la commercialisation de ces 
équipements à la Société Nigérienne d'Energie Nouvelle (SONIEN) qui disposait 
d'une usine de fabrication dans la zone industrielle. les 1ers prototypes de séchoirs 
ont été expérimentés en 1984. Ces prototypes fonctionnent à convection naturelle et 
sont destinés à un usage collectif. C’est en 1983 que les premières expériences en 
cuisinières solaires ont commencé avec le financement de l'Agence de Coopération 
Culturelle et Technique (ACCT). En 1994, une campagne de promotion a été lancée 
et a permis l'installation d'une unité industrielle de production de viande séchée.  

 Solaire photovoltaïque : Les premières applications concernaient l'alimentation des 
téléviseurs solaires en 1968. Par la suite, plusieurs réalisations ont vu le jour dans le 
domaine de la santé, de l’hydraulique, de l’éducation, de l’agriculture et de la 
communication.  

De manière générale, ONERSOL et CNES ont fait jusqu’en 2004  
 39 éoliennes ; 
 700 chauffe-eau, 237 cuisinières, 31 séchoirs, 50 distillateurs ; 
 488,3 kWc de capacités installées ; 
 13 unités de biogaz. 

Les énergies renouvelables demeure toutefois marginale (moins de 0,1% du bilan 
énergétique national) au regard du potentiel existant et du besoin [11]. 
 

b) Les Principaux programmes/projets intervenant sur les CC 
 
Les CC se sont imposés dans les orientations politiques de développements internationales. 
Dès lors, nombres de programmes financés par des institutions internationales, sous-
régionales et les coopérations techniques bilatérales intègrent la problématique des CC. 
Près d’une trentaine de projets portant sur l’adaptation de la connaissance et la recherche6 
aux stratégies d’adaptation sont aujourd’hui recensés. Ces projets concernent différents 
domaines d’action : « recherche, recherche-action, actions-pilotes, sensibilisation, 
renforcement institutionnel, partage de l’information, et outils d’aide à la décision ». Si on 

                                                 
6 Évolution du climat, données et modèles hydrologiques, impacts sectoriels, vulnérabilité environnementale et 
socio-économique 
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exclue le domaine de la recherche sur l’évolution du climat (programme AMMA par 
exemple), aucun projet ne couvre l’ensemble des pays de la sous-région.  
Certains pays tels que le Sénégal, le Burkina, le Niger et le Mali bénéficient de plusieurs 
projets sur l’adaptation portant essentiellement sur des domaines très ciblés (études de cas, 
actions pilotes, etc.) et font souvent partie de projets régionaux et internationaux.  
Les principaux programmes/projets pertinents (en cours ou en instruction) sont présentés 
dans le tableau n°1  
 
Tableau 1 : Présentation des principaux programmes/projets intervenant dans la cadre des 
changements climatiques  
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Programmes/projets Structure  Types 
d’intervention Domaines d’action Objectifs Périodes 

Régionaux  

Advancing capacity to support 
Climate Change (ACCCA)  
Financements : UNITAR, 
START7  
 

OSS 
 

Recherche-
action 

Adaptation au CC 
Agriculture  
Environnement 
Vulnérabilité   

Analyse des stratégies 
d’adaptation à la variabilité 
climatique en zones arides, 
semi-arides et sub-humides 
sèches et valorisation des 
leçons tirées dans la zone 
d’action de l’Observatoire du 
Sahara et du Sahel (OSS), la 
zone circum-saharienne 

Mars 2007 
-
septembre 
2008 

Adaptation aux changements 
climatiques en Afrique 
(ACCA) 

CRDI 8 Recherche-
action 

 

Adaptation au CC 
Agriculture  
Environnement 
Vulnérabilité 
Aide à la décision 
 

1. Renforcer les  capacités des 
scientifiques, des 
organisations, des décideurs et 
d’autres intervenants africains 
à contribuer à l’adaptation aux 
changements climatiques  
2. Favoriser l’adaptation au 
sein des collectivités rurales et 
urbaines, en particulier parmi 
les plus vulnérables, en 
appuyant la recherche-action 
3. Générer une meilleure 
compréhension des 
conclusions des scientifiques 

Juin 2006-
 2008 

                                                 
7 START (Global Change System for Analyses, Research and Training) is co-sponsored by IHDP, IGBP and WCRP. The objectives of START are to enhance scientific 
capacity in developing countries by strengthening and connecting existing institutions, by training global change scientists and by providing them with improved access to 
data, and research results. IHDP takes an active part in such activities. 
8 Le Centre de recherche pour le développement international (CRDI) est une société d’État créée par le Parlement du Canada pour aider les pays en développement à se servir 
de la recherche appliquée pour trouver des solutions viables aux problèmes auxquels ils font face. Depuis des années, par l’entremise de son domaine de programme 
Environnement et gestion des ressources naturelles (EGRN), le CRDI appuie la recherche visant à aider les populations à s'adapter aux répercussions de la variabilité 
climatique 
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et des organismes de 
recherche sur la variabilité et 
les changements climatiques, 
4. Fournir aux concepteurs des 
politiques des connaissances 
scientifiques de qualités 

Prévision Saisonnière de la 
saison des pluies en Afrique 
de l’Ouest (PRESAO) 
 

ACMAD Recherche 
développement  

Prévision météorologique 
Système d’alerte précoce 

Renforcement des capacités et 
préparation de la prévision 
saisonnière 

Démarrage 
en 1998 
 

Analyse Multidisciplinaire de 
la Mousson Africaine( AMMA)  
Financement : multibailleurs 

Institutions 
de recherche 
« IRD, 
ACMAD, 
EAMAC, 
AGRHYMET, 
universités » 

Recherche La Mousson Ouest Africaine 
et le climat global, le cycle 
de l’eau, Convection et 
dynamique atmosphérique,  
impact sur la production 
agricole,  la socio-économie, 
les ressources en eau, la 
santé publique et 
l’environnement 

Améliorer les modèles de 
prévision climatique et 
météorologique, et ainsi que 
les prévisions de l’échelle 
journalière à interannuelle. 

2004 - 
2010 

Appui aux capacités 
d’adaptation au changement 
climatique au Sahel 
Financement : ACDI  

AGRHYMET Développement 
Recherche-
action 

Réduction de la vulnérabilité 
des populations sahéliennes 
vis-à-vis des impacts du 
changement climatique et de 
la variabilité climatique 

Composante régionale : 
renforcer les capacités (points 
focaux CILSS) et production 
de connaissances sur le 
climat ; 
Composante « Pays pilotes » : 
réaliser des études de 
vulnérabilités et mettre en 
œuvre des stratégies 
d’adaptation sur cinq sites 
répartis au Burkina Faso, au 
Mali et au Niger. 

2005 -
2008 

Climate Change and 
Development Adapting by 

 Développement 
Renforcement 

Prise en compte du 
changement climatique dans 

Appuyer le développement 
d’initiatives, d’activités et de 

2008 
- 2011 
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reducing vulnerability (CC-
DARE) 
Financement: DANIDA 

institutionnel la planification du 
développement des pays de 
l’Afrique Sub-saharienne 

produits à court terme qui 
favorise la prise en compte des 
risques climatiques dans les 
politiques nationales de 
développement (test dans 
quatre pays d’Afrique pendant 
les six premiers mois du 
programme) 

Réponse au changement 
climatique en Afrique de 
l’Ouest (UICN) 
Financement : Banque 
Mondiale 

UICN Développement Amélioration des 
connaissances de bases sur 
le climat, impacts bio-
physiques et socio-
économiques   

Contribuer à l’élaboration 
d’une stratégie régionale 
d’adaptation au changement 
climatique dans les bassins 
des fleuves Sénégal et Niger 

2007- 
2008  

Recherche Interdisciplinaire 
et Participative sur les 
Interactions entre les 
Ecosystèmes, le Climat et les 
Sociétés en Afrique de 
l’ouest. (RIPIECSA) 
Financement : MAE 

IRD Recherche Volet 1 : Interactions climat 
écosystèmes société : 
Perception, adaptation et 
Accompagnement des 
populations face au 
changement climatique, 
élevage, prévision 
saisonnière, inondation, 
agriculture  
Volet Climat : Fluctuations, 
réseau d’observation, 
modélisation de la pluie et 
du climat 
 

1. Développer des 
connaissances et des outils 
scientifiques 
2. Former et renforcer les 
capacités des centres de 
recherche ouest africains 
3. Développer des activités de 
communication scientifique 

2008- 
2011 

Intégration de l’adaptation au 
changement climatique dans 
les secteurs de l’agriculture et 

CEDEAO Développement Lutte contre le changement 
climatique  

Renforcer les capacités 
d’adaptation des pays 
d’Afrique de l’ouest au 

2009-2012 
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de l’eau en Afrique de 
l’Ouest9
Financement : MAE, 
CEDEAO  

changement climatique  
 

Nationaux 

Initiative bio-carbone, 
programme MDP ASI-BM 
Financement : ASI – BM 

PAC – ASI  Développement Atténuation des CC par le 
stockage de carbone « puits 
carbones » 

Plantation de 21 000 ha de 
gommeraie donc 17 000 en 
MDP avec l’initiative fonds bio 
carbone de la banque 
mondiale

2007-2011 

Stratégies locales 
d’adaptation au CC dans une 
zone rurale dans le bassin du 
Niger  
Financement : ABN (GTZ) 

Université 
Abdou 
Moumouni 

Recherche Gestion des ressources 
naturelles surtout de l’eau, 
Agriculture élevage, 
systèmes de productions 
non agricoles, santé 

Identifier les stratégies 
d’adaptation 

2008 

Mise en œuvre des 
interventions prioritaires du 
PANA pour renforcer la 
résilience et la capacité 
d’adaptation du secteur 
agricole au CC au NIGER 
Financement : FEM-LCDF 

PNUD  
CNEDD 

Développement  Adaptation aux CC 
Réduction de la vulnérabilité 
Agriculture 

Mettre en œuvre des 
interventions urgentes et 
prioritaires qui permettront de 
renforcer la capacité 
d’adaptation du secteur 
agricole face aux risques liés 
aux changements climatiques 

2008 

 
 

                                                 
9 Intégrer comme composante pilote du programme d’action sous-régional sur la réduction de la vulnérabilité et l’adaptation en Afrique de l’Ouest (PASR-RV-AO) 
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IV) LES CHANGEMENTS CLIMATIQUES [13] 
 

1) Introduction aux changements climatiques 
 
Selon la définition du Groupe intergouvernemental d’experts sur l’évolution du climat (GIEC), 
on entend par changements climatiques, toute évolution du climat statistiquement 
significative dans le temps, généralement pendant des décennies ou plus, qu’elle soit due à 
la variabilité naturelle ou aux activités humaines. Ces changements incluent des variations 
de la fréquence et de l’ampleur des phénomènes climatiques sporadiques, ainsi que 
l’augmentation lente et continue de la température moyenne mondiale à la surface.  

Cette définition est différente de celle de la Convention Cadre des Nations Unies sur les 
Changements Climatiques, où l’on entend par changements climatiques, des changements 
de climat qui sont attribués directement ou indirectement à une activité humaine, qui 
modifient la composition de l’atmosphère globale et qui viennent s’ajouter à la variabilité 
naturelle du climat observée au cours de périodes comparables. 
Dans la littérature scientifique, les changements climatiques sont généralement définis 
comme les perturbations à long terme, des paramètres climatiques habituels tels les 
températures moyennes, les précipitations moyennes, les vents moyens, etc. qui 
caractérisent une région donnée de la terre. On le désigne aussi comme des changements 
dans les tendances « tendances climatiques moyennes », qui surviennent sur des périodes 
allant de plusieurs décennies à plusieurs siècles.  
 

2) Les causes des CC 
 
Le Troisième rapport d’évaluation 2001 du GIEC [12] conclut que des milliers de 
scientifiques du monde entier sont unanimes pour dire que des changements climatiques 
surviennent et que le réchauffement de la planète est le résultat des augmentations des 
concentrations atmosphériques de dioxyde de carbone (CO2), de méthane (CH4), d’oxydes 
d’azote (N2O) et d’autres gaz qui emprisonnent la chaleur. Le résumé du Quatrième rapport 
d’évaluation du GIEC 2007 à l’intention des décideurs s’appuie sur les résultats du rapport 
de 2001 et comprend les conclusions les plus déterminantes à ce jour qui confirment les 
liens entre les changements climatiques et les émissions de gaz à effet de serre imputables 
à l’activité humaine. 
 

a) L’effet de serre 
 
A l’origine, l’effet de serre est un phénomène naturel par lequel certains gaz présents dans 
l’atmosphère (la vapeur d’eau, le gaz carbonique (CO2), le méthane (CH4), l’oxyde d’azote 
(N2O), …), qui ont la propriété physique de capturer pour ne plus la libérer une partie de 
cette énergie solaire réfléchie notamment les rayonnements infrarouges, contribuent à la 
régulation de la température de l’atmosphère terrestre : ces gaz font ainsi office de 
"couvercle" en retenant prisonnière, en quelque sorte, l’énergie entraînant du coup donc une 
élévation de la température près du sol. Ce mécanisme essentiel à la vie sur terre a été mis 
en évidence au début du dix-neuvième siècle (Figure 9).  
Si le chauffage supplémentaire du sol lié à cet effet de serre n’existait pas, la surface 
terrestre aurait une température moyenne de -18°C plutôt que de + 15 °C, rendant notre 
planète tout à fait inhospitalière pour les hommes. 
L’effet de serre naturel de notre atmosphère est donc un phénomène bénéfique. En réalité le 
danger qui est désigné par le terme "effet de serre" correspond à un abus de langage. Il faut 
lui préférer le terme de "réchauffement climatique", ou mieux encore de "changement 
climatique". Ce qui est dangereux n’est pas le phénomène lui-même, parfaitement naturel et 
essentiel à notre existence, mais sa modification rapide du fait de l’homme, modification qui 
elle est porteuse de graves dangers potentiels. 
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Figure 10 : Schéma simplifié de l’effet de serre, source : RAC France 
 

b) Les Gaz à Effet de Serre  
 
Cependant, depuis la révolution industrielle il y a 2 siècles, le développement économique et 
social de nos pays industrialisés s’est construit sur la production et la consommation en 
grande quantité d’énergie. Largement fondés sur l’exploitation de combustibles fossiles 
(charbon, pétrole, gaz), l’industrie, les transports, l’habitat ou l’agriculture intensive émettent 
dans l’atmosphère d’énormes quantités de gaz à effet de serre (GES) que la planète n’arrive 
plus aujourd’hui à absorber10. 

Les activités humaines aujourd’hui sont responsables de l’émission de 6 Gigatonnes par an 
de GES or la Terre ne peut recycler chaque année que 3 Gigatonnes de Carbone. En 
divisant ces 3 Gt par le nombre d’habitants sur Terre on aboutit à la quantité de carbone que 
nous pouvons individuellement émettre chaque année dans les limites de la biosphère : 500 
kg de Carbone. 

Les sources des Gaz à Effet de Serre (GES) et leurs origines proviennent du : 

•  Le dioxyde de carbone (CO2) : Premier responsable du phénomène, il résulte 
essentiellement de la combustion des énergies fossiles et de la déforestation par brûlis. 
Les rejets proviennent des besoins de l’industrie, et de l’utilisation domestique de 
l’énergie (chauffage de l’habitat, cuisson, électricité,...) et des transports dont la 
responsabilité va en grandissant. 

•  Le méthane (CH4) : L’agriculture est le secteur principal des rejets (extension des 
rizières, élevage). Le reste provient de la production et de la distribution de pétrole et de 
gaz, de l’extraction du charbon mais également des décharges. 

•  Le protoxyde d’azote (N2O) : Il est essentiellement produit par l’agriculture, la 
combustion de la biomasse et des synthèses chimiques industrielles comme celle de 
l’acide nitrique. 

•  Les gaz fluorés (HFC, PFC, SF6) : Les HFC sont utilisés dans les systèmes de 
réfrigération et dans la climatisation - notamment automobile. Ils sont également 
employés dans les aérosols, les mousses isolantes. Les PFC et le SF6 interviennent 

                                                 
10 Annexe n°9 
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dans certaines applications industrielles, notamment l’industrie des semi-conducteurs. A 
poids équivalent, les gaz fluorés ont un pouvoir de réchauffement de 1300 à 24000 fois 
supérieur à celui du gaz carbonique. 

3) Les impacts des CC 
 

a) Globales  
 
Les températures moyennes mondiales devraient probablement augmenter de 0.2°Celsius 
par décennies au cours des deux dernières années.  
À moins de pouvoir renverser la tendance à la hausse des émissions, les effets nocifs sur 
tous les aspects de l’environnement, de l’économie et de la société s’accentueront. Si 
aucune mesure n’est prise afin de prévenir cette situation, les gaz à effet de serre 
atteindront, selon les prévisions, le double de leur niveau préindustriel (c.-à-d. avant 1850) 
d’ici 2035.  
 
Pour les calculs sur les estimations d’augmentation de température, le Groupe d’experts 
intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC) a construit plusieurs scénarios très 
contrastés, qui conduisent à des trajectoires d’émissions mondiales très différentes. Aucune 
des quatre familles de scénarios n’est jugée plus probable qu’une autre. Elles se basent sur 
des hypothèses démographiques, géopolitiques, socio-économiques et technologiques 
différentes (Figure 11).  

 

Figure 11 : Les scénarios du GIEC, source : RAC France 
 
Les explications des quatre scénarios du GIEC :  

• Le scénario "technologies énergétiques" (ou A1) regroupe les scénarios à croissance 
économique rapide, s’accompagnant d’une faible croissance démographique et d’une 
introduction rapide de technologies nouvelles et plus efficaces. On observe une grande 
convergence des PIB par habitant et une interaction culturelle et sociale croissante. Ils se 
scindent en 3 sous-groupes en fonction des priorités données au développement des 
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technologies énergétiques. Trois orientations sont possibles : soit une forte présence de 
combustibles fossiles (le "tout fossile" ou A1Fl), soit la recherche d’un équilibre entre les 
diverses sources énergétiques et la promotion de l’efficacité énergétique (le "mixte 
énergétique" ou A1B), ou bien le développement des technologies énergétiques 
alternatives (le "non fossile" ou A1T). 

• Le "scénario hétérogène" (ou A2) se fonde sur l’hypothèse d’un renforcement des 
identités et des traditions locales, s’accompagnant d’une démographie plus élevée, ainsi 
que d’une évolution technologique et d’une croissance économique plus faible. 

• Le scénario "convergent" (ou B1) met l’accent sur des solutions mondiales orientées vers 
une viabilité économique, sociale et environnementale. Il décrit un monde évoluant 
rapidement vers des structures économiques dématérialisées, basées sur les services et 
l’économie de l’information, avec des technologies plus propres et une meilleure équité. 

• Le scénario "régional" (ou B2) décrit un monde recherchant des solutions à l’échelle 
régionale aux problèmes économiques et environnementaux, misant ainsi sur un 
développement durable local.  

 
Selon les estimations du GIEC, ce phénomène ne fera qu’augmenter d’ici la fin du 
siècle avec une augmentation des températures moyennes à l’échelle planétaire 
comprises entre 1,8 à 4 degrés Celsius par rapport aux valeurs enregistrées en 1990 
(Figure 12).  
 

 
Figure 12 : Le réchauffement global moyen selon les scénarios du GIEC [12] 
 
En outre, il y a de fortes probabilités que la hausse de la température moyenne à l’échelle 
planétaire dépasse les niveaux préindustriels de 5°C. Il s’agirait là d’un changement sans 
précédent depuis la fin de la dernière période glaciaire. Cette hausse aurait des 
conséquences majeures sur de nombreuses espèces animales et végétales dont nous 
sommes dépendants. Ces changements climatiques ne transformeraient pas seulement 
l’écologie et la géographique physique de notre planète, mais dicteraient également notre 
mode de vie et les endroits où nous pourrions vivre. 
 
D’ici la fin du XXI ème siècle, le niveau moyen des mers devrait augmenter de 18 à 
59 cm (Figure 13).  
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Figure 13 : rapport entre les projections du réchauffement global moyen et le niveau de la mer [12]  
 
D’autres changements sont prévus comme une augmentation de l’acidité des océans, une 
diminution de la couverture neigeuse et de la banquise, des fortes précipitations et des 
vagues de chaleurs plus fréquentes, des cyclones tropicaux plus intenses et un 
ralentissement des courants océaniques.  
 
En termes d’impacts, les risques d’inondations et de sécheresses augmenteront selon les 
régions. Le rythme d’extinction des espèces va s’accélérer. Des centaines de millions de 
personnes seront menacées par l’augmentation du niveau de la mer, par la multiplication et 
la réapparition de certaines maladies, par les baisses de rendements agricoles et la 
raréfaction des ressources en eau. Les déplacements de populations viendront rejoindre les 
agglomérations déjà surpeuplées.  
 
Les pays du Nord et pays du Sud sont loin d’être égaux face aux menaces du climat. Situés 
en grande majorité dans des régions soumises à des conditions climatiques extrêmes, les 
pays en développement seront les plus touchés par les catastrophes futures. Ce sont ces 
mêmes pays qui n’ont pas aujourd’hui les moyens de s’en prémunir.  
L’Afrique est donc particulièrement vulnérable à la variabilité et au changement climatique du 
fait de la forte dépendance des populations aux conditions climatiques pour assurer leur 
moyen d’existence et de leur faible capacité d’adaptation induit par l’état avancé de 
dégradation des écosystèmes et une indigence chronique.  
 
Les projections indiquent pour l’Afrique que vers l’an 2020, 75 à 250 millions de personnes 
seront exposées à un stress hydrique accru en raison de changements climatiques. Couplé 
à une demande en augmentation, il aura des incidences néfastes sur les moyens d’existence 
et aggravera les problèmes liés à l’eau. Dans de nombreux pays et régions d’Afrique on 
s’attend à ce que la production agricole et l’accès à la nourriture soient sérieusement 
compromis par la variabilité et l’évolution du climat. Les zones propices à l’agriculture, la 
durée des saisons de végétation et le potentiel de production vont certainement diminuer, 
particulièrement en marge des zones semi-arides et arides. La sécurité alimentaire du 
continent sera encore plus menacée qu’aujourd’hui et la malnutrition aggravée. Dans 
certains pays, le rendement agricole dépendant de l’irrigation par les eaux pluviales pourrait 
diminuer de 50% vers 2020. 
D’après les projections, vers la fin du XXIe siècle l’élévation du niveau de la mer affectera les 
côtes littorales basses à forte population. Le coût de l’adaptation pourrait atteindre jusqu’à 5 - 
10% du produit intérieur brut (PIB). Les mangroves et les récifs coralliens se dégraderont 
encore plus, entraînant des incidences supplémentaires sur les pêcheries et le tourisme. 
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Des stratégies d’adaptation à la variabilité climatique sont en voie d’application, mais elles 
peuvent se montrer insuffisantes pour des changements climatiques ultérieurs. 
 

b) Au sahel  
 
Le Grand Sahel, dans sa partie continentale (à l’exception du Cap-Vert, insulaire), fait partie 
d’un vaste ensemble régional comprenant cinq zones pluviométriques, à savoir11 : 

• une zone saharienne (moins de 150 mm); 
• une zone sahélienne (entre 150 et 400 mm); 
• une zone soudano-sahélienne (entre 400 et 600 mm); 
• une zone soudanienne (entre 600 et 900 mm); 
• une zone soudano-guinéenne (entre 900 et 1200 mm). 

 
Cependant, les limites de la zone sahélienne au sens bioclimatique sont attribuées 
entre les isohyètes 200 et 700 mm [14].  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 14 : Bande sahélienne et précipitations moyennes annuelles en Afrique de l’Ouest (période 
1951-1989), d’après l’Hôte et Mahé (1996) 
 
Les pluies au Sahel et en Afrique de l’Ouest se caractérisent par une grande variabilité 
interannuelle et inter-mensuelle. Plusieurs facteurs peuvent entrer en jeu pour expliquer ces 
variabilités, il s’agit entre autres des facteurs internes liés à la complexité des interactions au 
sein de l’atmosphère, des facteurs d’interaction avec l’Océan liés aux variabilités des 
courants océaniques ainsi qu’au réchauffement apériodique de la surface de l’Océan. 
 
Le Sahel et l’Afrique de l’Ouest sont donc inséré dans le vaste système climatique mondial et 
subissent les évolutions de ce climat mondial à court, moyen et long termes. Sur les 100 
dernières années, il a été observé : 

• une phase de sécheresse aux alentours de 1915 ; 
• une phase humide centrée sur les années 1950 ; 
• une phase de sécheresse pratiquement continue depuis les débuts des années 1970 ; 
                                                 
11 Annexe n°10 
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• Un retour ponctuel à des conditions normales depuis les années 9012 

L’analyse des séries chronologique de la moyenne des cumuls pluviométriques annuels de 
la période 1968-1997 comparée à la période 1950-67, montre une baisse des isohyètes de 
un degré de latitude en moyenne, du Sénégal au lac Tchad13 [18] (Figure 15)  
 

 
 Figure 15 : Glissement des isohyètes entre les périodes 1950-1967 et 1970-2001 

 
On observe aussi à partir autour des années 1968-1972 que la diminution du cumul 
pluviométrique annuel est de l’ordre de 30% (Figure 16). Il y a donc eu manifestement un 
changement de régime pluviométrique au Sahel après 1970.  Cependant c’est toute la région 
de l’Afrique de l’Ouest, et pas uniquement les zones sahéliennes, qui a été touchée de façon 
hétérogène par ce phénomène de ruptures climatiques entre les années 60 et 70 [19] 
(Figure 15).  

 
 Figure 16 : Evolution de la pluviométrie au Sahel dans la période 1950-2000 
 

                                                 
12 Les années pluvieuses de 94 et 99 ne peuvent pas annoncée la fin de la période sèche. Seule une évaluation 
statistique à plus long terme pourra confirmer l’évolution de la variabilité du climat sahélien vers une période 
humide [15] [16] [17]  
13 Annexe n°11 
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En terme de changements climatiques, mise à part le glissement des isohyètes vers le sud 
de plus de 100 km par endroit, les principales modifications enregistrées entre les deux 
périodes d’avant et d’après la cassure des cumuls pluviométriques sont entre autres : 

• une baisse plus importante dans la partie Ouest du Sahel (Sénégal, Mauritanie) que dans 
le reste du Sahel ; 

• une baisse des cumuls pluviométriques mensuels qui touchent plus les mois de coeur de 
saison c'est-à-dire juillet et août ; 

• une baisse du nombre moyen de jours pluvieux surtout en coeur de saison des pluies ; 
• une installation de la saison des pluies devenue plus variable alors que la fin de saison 

est restée stable entre les deux périodes ; 
• un raccourcissement de la durée agricole de la saison des pluies ; 
• une augmentation des fréquences de séquences sèches. 

Si des incertitudes demeurent sur le niveau et la répartition des précipitations à moyen long 
terme, un consensus émerge sur deux grandes tendances : l’augmentation des 
températures et l’accroissement de la variabilité climatique. En effet l’accroissement de 
l’aridité est facteur de fluctuations climatiques et en particulier sur la variabilité intra et inter 
annuelle des précipitations. Il en résultera une occurrence plus grande des sécheresses et 
des inondations  [20].  
Aussi, l’augmentation de la température et l’accroissement de la variabilité et de l’intensité 
des précipitations pourraient avoir des conséquences importantes sur la disponibilité des 
ressources en eau (eaux de surface, nappes d’eau souterraines) et sur la qualité des sols. 
Le changement climatique pourrait aggraver les problèmes de ressources en eau, dont les 
causes sont multiples (conditions environnementales difficiles et des facteurs humains 
limitants). Il pourrait ainsi avoir des répercussions sur des ressources et secteurs vitaux 
« agriculture et l’élevage » pour les populations et les économies de ces pays14. 
 
Le quatrième rapport du GIEC indique que l’Afrique est le continent le plus vulnérable au 
changement climatique. Ce phénomène risque d’amplifier les vulnérabilités socio-
économiques et environnementales existantes.  
Les pays d’Afrique de l’Ouest dont la population et les économies dépendent fortement des 
conditions climatiques risquent d’être particulièrement affectés par le changement climatique. 
La variabilité et les extrêmes climatiques que vivent ces populations, à majorité rurale, 
donnent une illustration de la vulnérabilité de cette région.  
 

c) Au Niger 
 
Le climat du pays est de type tropical aride et semi aride. Le Niger se situe en effet dans 
l’une des zones les plus chaudes du globe. Le pays a deux types de climats chauds : un 
climat désertique sur la majeur partie du territoire et un climat tropical à une seule saison des 
pluies. On y observe quatre types de saisons : 
 
• une saison dite froide (mi-décembre à mi-février) caractérisée par des nuits très fraîches 

avec des températures pouvant descendre en dessous de10°C et même de 0°C dans les 
zones septentrionales du pays ; 

• une saison sèche et chaude (mars-mai) avec des vents chauds et des températures qui 
culminent parfois au dessus de 45°C. Au cours de cette saison, l’harmattan (vent chaud 
et sec) de vitesse modérée (5 à 10 m/s) soufflant du Nord-Est ou d’Est reste dominant 
sur tout le pays ; 

                                                 
14 Agriculture et l’élevage représentent près 25 à 40% des PIB des pays sahéliens 
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• une saison des pluies (juin-septembre) caractérisée par des pluies, souvent orageuses, 
une forte humidité et une température moyenne variant entre 28,1 et 31,7 °C. La 
mousson (vent humide) soufflant du Sud-Ouest vers le Nord-Est reste dominant sur la 
majeure partie du pays. La vitesse du vent est généralement faible, à modérée (2 à 8 
m/s) au cours de cette période, mais on peut observer des vents maximums instantanés 
(rafales) avec des vitesses supérieures à 40 m/s lors du passage des lignes de grains se 
déplaçant d’Est en Ouest. 

• une saison chaude sans pluie (octobre à mi-décembre) avec une humidité relative et une 
température moyenne de 35°C. 

La pluviométrie annuelle reste caractérisée par une forte variabilité spatio-temporelle et 
interannuelle. Cette pluviométrie permet en année normale la recharge des nappes, la 
formation des plans d’eau et le développement du couvert végétal. On distingue en fonction 
de la pluviométrie, du Nord au sud, quatre zones climatiques au Niger (Figure 17) : 

• la zone saharienne, désertique, qui couvre 77% du pays avec des pluies très rares ; les 
précipitations restent toujours inférieures à 150 mm  par an. On y pratique des cultures 
irriguées dans les oasis et les deltas ; 

• la zone sahélo saharienne qui représente 12% de la superficie du pays et reçoit 150 mm 
à 300 mm de pluie en moyenne par an .Les cours d’eau ne sont que temporaires, coulant 
à l’issue des précipitations atmosphériques importantes ; on se trouve là en présence 
d’un climat sub-désertique. Elle est propice à l’élevage transhumant [21] ; 

• la zone sahélienne qui représente environ 10 % de la superficie totale du pays 
comprenant une partie sahélienne au Nord plus sèche et dévolue surtout  à l’élevage 
nomade avec des précipitations variant entre 300 mm et 600 mm en moyenne par an ;  

• la zone sahélo soudanienne qui représente 1% du territoire national et reçoit 600 et 800 
mm de pluie en moyenne par an elle est propice à l’agro pastoralisme. 
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 Figure 17 : Zones agro climatiques du Niger 
 
A l’instar du sahel, la crise climatique qui a débuté à la fin des années 1960 a durement 
frappé le Niger. La comparaison des isohyètes durant la période dite « humide » de 1950 à 
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1967 et la période de sécheresse de 1968 à 1985 met en évidence la diminution généralisée 
des précipitations qui se marque par un retrait important des courbes isohyètes vers le sud 
pouvant atteindre 200 kilomètres (Figure 18).  
 

 
Figure 18 : Evolution des isohyètes entre la période dite humide de (1950-1967) et la période de sécheresse (1968-1985 
[22] 
 
Le Niger, faisant partie intégrante de l’Afrique de l’Ouest et Sahel, est donc touché par le 
même phénomène des CC. Les impacts se pose avec la même acuité que pour l’ensemble 
de la zone sahélienne. 
Le PANA [9] et le deuxième rapport de la seconde communication nationale sur les CC [23] 
mettent en avant la vulnérabilité du pays face aux impacts de la variabilité et des CC.  
 

• L’agriculture 
 
La production agricole excédentaire jusqu’au début des années 70, ne couvrait à la fin des 
années 80 que 86% des besoins alimentaires pour devenir structurellement déficitaire de 
nos jours à cause principalement des sécheresses. L’évolution des rendements des cultures 
de mil, de sorgho et du niébé sont soumises à une forte variabilité inter annuelle liée à de 
nombreux facteurs dont les variations du régime pluviométrique. Les inondations ont 
également une influence négative sur l’agriculture. Pour l’année 1998 par exemple ce sont 
588 ha de rizières, 8608 ha de champs de mil et 203 vergers qui ont été endommagés au 
Niger. Les inondations contribuent à la destruction et la perte des productions. Les impacts 
socioéconomiques des facteurs climatiques sur l’agriculture se caractérisent par la baisse 
des rendements agricoles et provoquent l’insécurité alimentaire.     
 

• L’elevage [21] 
 
Les années de sécheresse des périodes 1968-1973 et  1977-1985 ont occasionnée des 
pertes énormes sur le cheptel (Figure 19). 
Les effectifs du cheptel national ont chuté jusqu’en 1990 par rapport à leur valeur de 1972. 
Par exemple, pendant la sécheresse de1973, les effectifs du cheptel national ont chuté de 
40%  par rapport à leur valeur de 1972. Par contre en cette année de 1990, les effectifs du 
cheptel ont augmenté de près de 80% par rapport à leur valeur de 1989 en raison 
notamment des fluctuations de la pluviométrie et de son impact sur la production fourragère 
(Figure 19). Aussi, les camelins sont considérés comme étant les moins vulnérables aux 
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changements climatiques avec des taux de pertes les plus bas de 19% pour 1984 contre 33 
% chez les caprins et 35% chez les ovins15.  
Les sécheresses sont donc une menace pour la viabilité de l’élevage. Les inondations ont 
aussi causé la mort de 7798 têtes de bétail en 2006.   
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Figure 19 : Indice du cheptel national de 1961 à 2005 [23] 16

 
• la faune 

 
Les variations climatiques et la diminution des précipitations sont les principaux facteurs de 
dégradation des habitats et de diminution de la diversité biologique. En effet, il a été constaté 
que plus 60 % du territoire national ont presque atteint le seuil critique de dégradation des 
habitats et plus de vingt espèces ont disparu ou sont au bord de l’extinction (addax, 
autruche, etc.) sous l’effet conjugué de la pression cynégétique. Les déficits pluviométriques 
ont eu comme conséquence une mauvaise production de la biomasse, un remplissage 
insuffisant des mares et leur tarissement précoce17 entraînant une baisse des activités 
biologiques et la diminution des effectifs de la faune en général et des Hippotraques en 
particulier. Les hautes températures provoquent la mort des animaux et ralentissent la 
reproduction de certaines espèces comme les reptiles et les oiseaux. Elles contribuent à la 
disparition des espèces aquatiques à travers l’assèchement des points d’eau.  Par contre les 
températures qui jouent un rôle prépondérant pour le développement, la croissance et la 
reproduction des organismes, ont plus d’influence sur la faune aquatique en particulier les 
poissons que sur la faune terrestre. Pour la plupart des espèces se trouvant dans le fleuve 
Niger, la croissance et la reproduction sont ralenties en dessous de 24° C. A partir d’un 
certain seuil ces deux fonctions sont carrément inhibées. Il en est de même lorsque la 
température dépasse les 40° C.  
 

• la foresterie  
 
Les sécheresses récurrentes ont eu des conséquences irréversibles sur l’état du potentiel 

                                                 
15 Annexe 12 
16 L’interprétation de la lecture du graphique doit être considérée comme indicateur de tendances globales 
17 Du fait aussi de l’augmentation de l’évapotranspiration 
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forestier, affectant aussi bien la capacité d’adaptation des espèces forestières que leur 
productivité. Ces phénomènes extrêmes ayant exacerbé l’aridité avec la tendance au 
réchauffement du climat constatée ces trente dernières années, ont probablement contribué 
à des profondes perturbations dans la dynamique de fonctionnement des écosystèmes 
forestiers. En conséquence, il y a eu une forte mortalité de certaines espèces forestières, 
une fragmentation et une réduction des formations forestières. Les superficies forestières 
d’environ 338.180 ha ont été perdues du fait des sécheresses de 1968, 1973, 1977, 1985 et 
2004 et par bien d’autres facteurs anthropiques et de variations climatiques ; environ 
100.000 à 120.000 ha de superficies forestières disparaissent chaque année. Les 
investigations menées par l’Institut National de Recherche Agronomique du Niger (INRAN 
1996, 1997, 1998) sur les espèces forestières disparues ou menacées de disparition 
réalisées dans les régions de Diffa, Zinder, Maradi, Dosso et Tahoua ont confirmé l’effet de 
la baisse de la pluviométrie sur la disparition de beaucoup d'espèces forestières. Plus 
généralement, les changements climatiques augmenteront les effets de tous les facteurs de 
la désertification qui risque de devenir irréversible d’autant plus que l’environnement 
deviendra plus sec et que les sols seront dégradés par l’érosion hydrique et éolienne.  
 

• les ressources en eau  
 
L’analyse des anomalies pluviométriques au niveau de 59 stations réparties sur le territoire 
national (DMN, 2006) démontre une tendance à la baisse de la pluviométrie depuis les trois 
(3) dernières décennies (Figure 20).  
Le déficit pluviométrique correspondant est en moyenne de l’ordre de 20% mais peut 
atteindre des valeurs supérieures à 30 % dans certaines régions. Des études récentes 
menées dans toute la région Ouest Africaine [18] montrent que la baisse de la pluviométrie 
résulte essentiellement de la diminution du nombre d’événements pluvieux.  
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Figure 20 : Anomalies pluviométriques aux stations de Niamey, Agadez et Gaya [13] 
 
Sur les eaux de surfaces, les observations hydrométriques depuis les trois dernières 
décennies montrent la corrélation existante entre la baisse de la pluviométrie et les 
écoulements. 
Elle se caractérise par une variation importante des débits moyens annuels, concomitante à 
celle de la pluviométrie à partir de 1970 pour la majeure partie des cours d’eau18  et 
notamment le fleuve Niger (Figure 21). De 1969 à 1994, on a constaté une diminution de 
34% du module annuel du fleuve Niger et plus de 70% pour les débits journaliers minimum. 
La période d'étiage est passée de 50 jours à 4 mois. 

 

                                                 
18 Annexe 13 
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Figure 21 : Anomalies et débits annuels du fleuve Niger à Niamey (1950-2005) [13] 
 
Sur les eaux souterraines (Figure 22), la vulnérabilité des ressources en eau souterraines 
aux changements et variabilité climatiques se situe au plan quantitatif et qualitatif. Au plan 
quantitatif, il s’agit de la variation du niveau piézométrique de la nappe, dont la baisse 
suggère une diminution de la disponibilité de la ressource. Au plan qualitatif, la variation de 
la qualité des eaux souterraines est liée à la modification de la minéralisation de l’eau.  
Les nappes du Continental Intercalaire/Hamadien sont des nappes très faiblement 
alimentées par l’infiltration des eaux de pluie même dans la partie à nappe libre du 
Continental Hamadien (région de Maradi). Le renouvellement de ces eaux est donc faible et 
le caractère fossile de la ressource limite sa vulnérabilité. 
La nappe phréatique du CT3 est essentiellement alimentée par l’infiltration des eaux de 
crues des koris et des ravines. Cette forte dépendance de la ressource aux écoulements fait 
de la nappe phréatique du CT3 une ressource particulièrement vulnérable aux stimuli 
climatiques. 
L’aquifère pliocène du Manga est considéré comme fossile du fait d’un renouvellement et 
d’une recharge très faibles. Il est donc potentiellement peu vulnérable aux changements et à 
la variabilité climatiques.  
En revanche, l’aquifère quaternaire très étendu du Manga, alimenté par l’infiltration dans le lit 
de la Komadougou, des mares et dans les cuvettes oasiennes, subit des fluctuations 
saisonnières et interannuelles bien marquées qui témoignent de sa vulnérabilité aux stimuli 
climatiques. Toutefois, l’absence de chroniques piézométriques de longue durée ne permet 
pas de dégager clairement l’évolution des ressources. 
Parce qu’ils sont associés aux cours d’eau, les aquifères alluviaux sont très vulnérables aux 
changements et à la variabilité climatiques. De plus, la faible profondeur d’accès fait de cette 
ressource la cible des prélèvements souvent importants à des fins d’irrigation et d’eau 
potable. A cela il faut ajouter la sensibilité des écoulements aux actions anthropiques 
modifiant l’état et les conditions de surface dans les bassins versants. 
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Figure 22 : carte des systèmes aquifères du Niger [23] 
 

• Les infrastructures routières  
 
Les facteurs climatiques « températures et précipitations intenses » sont fortement 
responsables de la dégradation des routes.  
Dans les régions chaudes, les chaussées bitumées sont souvent agressées par les fortes 
températures et l’on constate leur dégradation par des remontées de bitume, le ressuage, 
les orniérages, les arrachements etc. Les crues ou inondations provoquent d’importants 
dégâts enregistrés sur les infrastructures de transport (routes)19.  
Certaines régions subissent les effets néfastes des vents avec plusieurs points de coupure 
dus aux dunes de sable sur la chaussée « axe Tahoua Agadez Arlit ; Zinder Tanout 
Agadez ». 
Les augmentations des dégâts sur les infrastructures sont principalement liées aux impacts 
des changements climatiques et anthropiques sur l’environnement. 
 

d) Sur les zones d’intervention du LUCOP [13] 
 
Sur les zones d’intervention du LUCOP, les effets des CC s’observent manifestement par 
(Figure 15 et 18) : 
 
• Le glissement de l’isohyète moyenne 150 pendant la période 1968-2000 qui se trouvait 

sur la région d’Agadez sur la période 1950-1967 pour prendre la place de l’isohyète 
moyenne 300 de la région de Tchintabaraden sur la période 1950-1967  

                                                 
19 En témoigne en 2008 avec deux sections de route emportée à l’entrée de Tillabéry et en 2006 sur l’axe 
Doutchi-Koni, avec le pont coupé   
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• Le glissement de l’isohyète moyenne 300 pendant la période 1968-2000 qui se trouvait 
sur la région de Tchintabaraden à la période 1950-1967 vers les régions de Tahoua et 
Tillabéry Nord ; 

• Le glissement de l’isohyète moyenne 600 qui se trouvait sur les régions de Niamey et 
Tillabéry pendant la période 1950-1967 pour aller pendant la période 1968-2000 dans la 
région de Dosso Sud. 

Il y a donc une évidence du changement climatique sur les zones d’intervention du LUCOP 
traduite par la descente vers le sud des isohyètes. Les analyses statistiques suivantes vont 
permettre de montrer pour chaque région d’intervention, la mise en évidence des CC.   
 

(1) Au niveau de la région de Tillabéry 
 
La figure 22 montre l’évolution de l’anomalie de la température maximale moyenne annuelle 
sur la période 1961-2005. On peut observer qu’après une longue période froide, ces 
dernières années sont plutôt chaudes par rapport à la moyenne sur la période considérée 
(Tableau 2). 
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Figure 23 : Anomalie de la température maximale moyenne annuelle à la station de Tillabéry sur la 
période 1961-2005 
 
La même tendance s’observe sur la figure 23 représentant l’évolution de l’anomalie de la 
température minimale moyenne annuelle sur la période 1961-2005 avec une durée 
beaucoup plus grande. 
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Figure 24 : Anomalie de la température minimale moyenne annuelle à la station de Tillabéry sur la 
période 1961-2005 
 
A l’observation de la figure 24 donnant l’évolution de la pluviométrie sur la période 1961-
2005, on observe une alternance entre des périodes humides et des périodes sèches avec 
une fréquence plus élevée d’années plus sèches ces dernières années. Dans les dix 
dernières années, on remarque trois années à fort cumul pluviométrique expliquant de ce fait 
que le cumul moyen de ces dernières années est supérieur à ceux des périodes 
précédentes comme l’indique le Tableau 2. 
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Figure 25 : Anomalie de la pluviométrie moyenne annuelle à la station de Tillabéry sur la période 
1961-2005 
 
En faisant l’analyse statistique à partir de 1967, on peut remarquer : 

• cinq (05) années sont normalement humides : 1976, 1978, 1998, 2003, 2005 dont trois 
(03) sont anormalement humide : 1998, 2003, 2005  

• neuf (09) années ont été affectées par une pluviométrie anormalement déficitaire dont 
une seulement (01) ces quinze dernière année : 2004 et une (01) seulement fut 
excessivement sèche : 1987. 

 
Tableau 2 : Comparaison des moyennes des paramètres climatiques sur les périodes 1961-
2005, 1961-1990 et 1991-2005 sur la station de Tillabéry et écart type sur la période 1961-2005 
 

 Tminma Tmaxma Cumul pluviométrique annuel

Période 1961-2005 23,11 36,94 405,21 

Période 1961-1990 22,93 36,74 398,35 

Période 1991-2005 23,50 37,34 414,89 

Ecart type sur la période 1961-2005 0,51 0,48 87,12 

 
La figure 25 montre la répartition mensuelle des précipitations en valeur absolue à Tillabéry 
sur les périodes 1961-1967, 1968-1990 et 1990-2005. On peut remarquer sur cette figure 
que les précipitations se répartissent en moyenne pratiquement sur une période de quatre 
(04) mois : juin, juillet, août, septembre.  
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Figure 26 : Répartition mensuelle des précipitations en valeur absolue à Tillabéry sur les périodes 
1961-1967, 1968-1990 et 1990-2005 
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Nous considérons ces mois qui reçoivent chacun plus de 10% des précipitations annuelles 
totales comme significatifs de la saison des pluies. En corollaire, la saison sèche s’étend sur 
une période d’à peu près huit mois depuis octobre jusqu’à mai. Il apparaît aussi que 
l’essentiel des précipitations est concentré sur les mois de juillet, août et septembre, et ce 
quelle que soit la période analysée : 75,11% pour la 1961-1967, 93,96% pour la période 
1968-1990 et 93,38% pour la période 1991-2005. Si on compare les trois périodes, il 
apparaît le constat, que tous les mois de la période 1991-2005 sont plus pluvieux que ceux 
de la période 1968-1990. Cela est un indicateur d’une tendance à l’augmentation relative de 
la pluviométrie ces dernières années même si leurs mois sont moins pluvieux que ceux de la 
période 1961-1967. 
 

(2) Au niveau de la région de Tahoua 
 
La figure 26 montre l’évolution de l’anomalie de la température maximale moyenne annuelle 
(Tmmaxa) sur la période 1961-2005. On observe globalement une alternance entre les 
périodes chaudes et les périodes froides par rapport à la moyenne sur cette période. On 
remarque que ces dernières années sont plus chaudes comparées à cette moyenne 1961-
1990 bien qu’en contradiction avec le résultat du Tableau 3. 
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Figure 27 : Anomalie de la température maximale moyenne annuelle sur la région de Tahoua sur la 
période 1961-2005 
 
La figure 27 présente quant à elle l’évolution de l’anomalie de la température minimale 
moyenne annuelle (Tminma) sur la période 1961-2005. On observe sur cette figure, qu’à 
partir des années 1990, il y a pratiquement un décrochage par rapport à la moyenne sur la 
période antérieur allant dans le sens de l’augmentation nette de la température minimale, 
confirmé par le tableau 3.  
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Figure 28 : Anomalie de la température minimale moyenne annuelle sur la station de Tahoua sur la 
période 1961-2005 
 
Sur la figure 28 est représentée l’évolution de la pluviométrie de 1961 à 2005. On observe 
sur cette figure, qu’à la période humide des années 1961-1967, a succédé une longue 
période sèche de 1968 à 1990. La tendance des quinze dernières années n’est pas très 
nette et serait marquée par des cumuls pluviométriques extrêmes, raison probable pour 

Coopération Nigéro- Allemande programme Lutte Contre la Pauvreté Tillabéri et Tahoua Nord (LUCOP)  
  

47



Étude pour l’intégration de la problématique des changements climatiques dans la stratégie d’intervention du 
programme LUCOP. Volume 2 : contexte et impacts des changements climatiques au Niger et dans les zones 
d’intervention, Octobre 2008  

laquelle le cumul moyen de ces dernières années est supérieur à ceux des périodes 
précédentes comme l’indique le tableau 3.  
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Figure 29 : Anomalie de la pluviométrie à la station de Tahoua sur la période 1961-2005 
 
L’analyse statistique montre qu’à partir 1967, on dénombre : 

• seulement cinq (05) années sont normalement humides (cumul pluviométrique annuel 
supérieur à la moyenne 1961-2005 + écart type) : 1978, 1991, 1994, 1998, 1999 et une 
seule année anormalement humide (cumul pluviométrique annuel supérieur à la 
moyenne 1961-2005 + 2xécart type) : 1994 ; 

• dix (10) années ont été affectées par une pluviométrie anormalement déficitaire (cumul 
pluviométrique annuel inférieur à la moyenne 1961-2005 - écart type) dont deux (02) 
ces quinze dernières années : 1993 et 2004 et aucune ne fut excessivement sèche 
(cumul pluviométrique annuel inférieur à la moyenne 1961-2005 - 2xécart type). 

 
Tableau 3 : Comparaison des moyennes des paramètres climatiques sur les périodes 1961-
2005, 1961-1990 et 1991-2005 sur la station de Tahoua et écart de la série 1961-2005 
 

 Tminma Tmaxma Cumul pluviométrique annuel

Période 1961-2005 22,26 36,04 373,00 

Période 1961-1990 22,13 36,12 365,06 

Période 1991-2005 22,51 35,87 388,89 

Ecart type de la période 1961-2005 0,46 0,44 84,36 

 

La figure 29 montre la répartition mensuelle des précipitations en valeur absolue à Tahoua 
sur les périodes 1961-1967, 1968-1990 et 1990-2005. Comme dans le cas de Tillabéry, on 
peut remarquer sur cette figure que les précipitations, dans la région de Tahoua, se 
répartissent en moyenne pratiquement sur une période quatre mois : juin, juillet, août, 
septembre. Ce sont ces mois qui reçoivent chacun plus de 10% des précipitations annuelles 
totales que nous considérons comme significatifs de la saison des pluies. En corollaire, la 
saison sèche s’étend sur une période d’environ huit mois depuis octobre jusque mai. Il 
apparaît que l’essentiel des précipitations est concentré sur les mois de juillet, août et 
septembre, et ce quelle que soit la période analysée : 92,77% pour la 1961-1967, 91,30% 
pour la période 1968-1990 et 92,70% pour la période 1991-2005. Si on compare les trois 
périodes, on peut constater par ailleurs, que tous les mois de la période 1968-1990 sont 
moins pluvieux que ceux de la période 1991-2005 : ceci est vraisemblablement un signe 
d’une tendance à l’augmentation de la pluviométrie même si ces mois sont eux même moins 
pluvieux que ceux de la période 1961-1967. 
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Figure 30 : Répartition mensuelle des précipitations en valeur absolue à Tahoua sur les 
périodes 1961-1967, 1968-1990 et 1990-2005 
 

(3) L’évidence des CC  
 
L’application de méthodes statistiques à des distributions de valeurs moyennes annuelles de 
précipitations dans les régions d’intervention du LUCOP ont permis de mettre en avant des 
variations positives non moins négligeables de ces valeurs moyennes ces dernières années.  
Nous avons pu remarquer l’existence de trois (03) périodes de régimes pluviométriques 
différents : la période humide 1961-1967, la période sèche 1968-1990 et la période 1991-
2005 à l’instar du sahel où on note une tendance à l’amélioration de la pluviométrie.  
En ce qui concerne les températures, les valeurs moyennes ont pratiquement augmenté sur 
toutes les régions.  
Sans entrer dans des projections à long terme, nous pouvons affirmer que ces constats sont 
manifestement une évidence du changement climatique dans ces régions. 
Cependant l’analyse des paramètres climatiques sur les périodes données ne peut faire 
l’allégation d’une réalité des CC et de sa distinction avec la variabilité climatique intrinsèque 
aux climats subarides de la zone.  

 
4) Les impacts des CC prévues au NIGER  

 
a) Les projections climatiques  

 
Les prévisions des tendances climatiques au Niger sont issues de la deuxième 
communication nationale et se basent sur deux sorties de modèles pour trois scénarios 
d'émission de Gaz à Effet de Serre (A2, B1, B2)20 et deux modèles de changement 
d’échelles statistiques.  
 
Les projections faites pour les températures, malgré une grande variabilité, font apparaître 
une augmentation moyenne des températures maximales et minimales. La tendance 
observée pour les températures minimales et maximales fait ressortir une augmentation 
probable de la température moyenne maximale de l’ordre de 1,5 °C et moyenne minimale de 
3,1°C au cours de la période 2005 – 2035. Ceci rejoint les prévisions faites par le GIEC lors 
de sa réunion de Paris en janvier 2007 selon lesquelles la planète connaîtra une 
augmentation de température variant de 1,8 à 4°C pendant le siècle en cours.  
Il est prévu une augmentation des températures maximales de l'ordre de 0.8 à 3.3°C à 
l'horizon 2020-2049 allant en moyenne jusqu'à 2.5°C selon le scénario A2 et plus de 3°C 
selon le scénario B2 (Figure 31). 
                                                 
20 IV)3)a) 
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Figure 31 : Variation maximale de la température moyenne normale mensuelle sur la période 1961-
1990 à l’horizon 2025 [9] 
 
Les prévisions pour les précipitations font ressortir une légère hausse du cumul des 
précipitations à l'horizon 2020-2049 pour la plupart des stations et un démarrage plus tardif 
de la saison des pluies. Cette augmentation prévue des précipitations au Sahel est 
corroborée par plusieurs études récentes. Le dernier rapport du GIEC indique que les 
résultats des modèles sur les changements des précipitations au Sahel sont contradictoires. 
Cependant, les tendances de 2005 à 2035 indiquent une diminution progressive de la 
quantité de pluies. La poursuite du glissement des isohyètes vers le Sud  amorcée depuis la 
fin des années 60 risque de persister en rapport avec la baisse de la pluviométrie prévisible.  
 
Il y a aura une intensification des fortes pluies, avec toutes les conséquences possibles sur 
les infrastructures. La fréquence des épisodes de fortes précipitations, et des sécheresses, 
augmentera mais avec des incertitudes sur les zones concernée et les périodes. Une 
augmentation nette de l'évapotranspiration potentielle est prévue. La vitesse moyenne du 
vent subira de faibles variations.  
 

b) Le degré de vulnérabilité  
 
La deuxième communication nationale évalue à partir de la détermination des projections 
climatiques la vulnérabilité future par secteur pour le Niger et les impacts des CC.  
 

• Agriculture 
 
La sécurité alimentaire est loin d’être assurée dans l’avenir car il existe un écart manifeste, 
entre les besoins alimentaires d'une population en forte croissance et la production agricole 
probable. Sous l’influence de la pression démographique l’écart, pourrait à long terme avoir 
une tendance exponentielle avec comme conséquence un bilan (demande/production 
probable) qui sera toujours négatif malgré la croissance sensible de la production du mil, du 
sorgho et du niébé21. 
 

                                                 
21 Annexe 14 
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Les principaux impacts de la baisse de la pluviométrie seront la dégradation des sols, la 
baisse des productions agricoles et pastorales, et des ruptures chroniques 
d'approvisionnement en nourriture. On prévoit également des mouvements de populations 
continus sur une large échelle, un accroissement des maladies et une perte significative au 
niveau de la biodiversité.  
 

• Elevage  
 
L’évolution du cheptel de 2005 à 2035 tendra à poursuivre son accroissement depuis les 
années 1990 (Figure 18) sans prendre en compte des épizooties éventuelles qui pourraient 
perturber la tendance ainsi observée22. 
 
Eu égard aux conditions climatiques défavorables qui se profilent à l’horizon, les 
conséquences socio-économiques pourrait être dramatiques. En effet, la raréfaction des 
pluies favorisant la baisse de la productivité, les populations pastorales auront tendance à 
migrer vers des zones plus productives, exacerbant ainsi les conflits entre les exploitants 
agricoles et les éleveurs23. La reconversion des éleveurs va s’accentuer notamment dans 
l’agriculture entraînant une forte pression sur les ressources pastorales. Dès lors, si à 
l’horizon 2020-2049, la hausse des pluies se confirmerait, le retour à des pratiques 
pastorales sur les zones pastorales serait contrarié par la dégradation des ressources 
occasionnées par une agriculture extensive prédatrice.  
 
En terme d’impacts, sur le plan macro économique, le secteur de l’élevage ne pourra plus 
contribuer comme deuxième ressource économique au produit intérieur brut et à la balance 
commerciale du pays. 
 

• Faune  
 
Les résultats obtenus sur les projections climatiques de 2020 à 2049 ne permettent pas de 
donner une interprétation fiable sur l’évolution des quantités en fonction des changements 
climatiques.  
Cependant, l’augmentation de l’évapotranspiration et la baisse de pluviométrie jouant un rôle 
important sur la disponibilité en nourriture et en eau affecterait la biocénose et créerait des 
déplacements vers des zones favorables. 
Les hausses de températures risqueraient d’affecter la diversité de la faune aviaire du Niger. 
En effet, certains de ces oiseaux migrateurs sont trop exigeants en matière de températures 
pour leur existence, leur reproduction, raisons pour laquelle, ils utilisent la migration comme 
techniques d’adaptation aux contraintes bioclimatiques locales.  
A l’échelle de la planète entière, l’augmentation des températures risquerait de mettre fin aux 
migrations de certaines espèces migratrices et de les transformer en espèces sédentaires 
car pouvant trouver des conditions idoines permanentes à des saisons normalement 
défavorables. Ces nouvelles répartitions du territoire entraîneront de fortes compétitions sur 
les espaces favorables pour l’accès aux ressources ; il s’en suivra de profondes 
modifications sur la distribution spatiale des espèces et sur l’effectif des populations. 
 

• 7.4.4.  Foresterie 
 
Si les tendances d’évolution des superficies forestières en fonction des facteurs 
anthropiques et des effets liés aux changements climatiques constatés de 1970 à 2000 se 
maintiennent, la projection jusqu’en 2025 indique une baisse significative des superficies 
forestières, ce en dépit des efforts de reboisement. 

                                                 
22 Annexe 15 
23 Annexe 15 
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D’après les résultats de cette projection à l’horizon 2025, la dynamique de dégradation des 
superficies forestières va s’accentuer sous les effets conjugués de la pression des facteurs 
anthropiques et climatiques exacerbés par une tendance à l’aridification et au réchauffement 
(Figure 32).  
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Figure 32: Evolution des superficies forestières sous la pression des facteurs anthropiques et des 
changements climatiques24 [23] 
 
Par exemple, dans le domaine de l’approvisionnement en bois de feu, à l’horizon 2025  les 
besoins en bois énergie en l’absence des nouvelles alternatives de remplacement, vont 
accroître proportionnellement à l’augmentation de la démographie et aux variabilités 
climatiques. Déjà en 2006,  les besoins en bois énergie d’une population estimée en 2006 à 
12 461 147 habitants sont de l’ordre de 13 millions de stères contre une production 
potentielle de 2,5 millions de stères,  soit un bilan déficitaire de satisfaction de la demande 
d’environ 10,5 millions de stères.   
Si la tendance est maintenue, en l’absence d’un effort soutenu et consolidé de reboisement 
et d’aménagement forestier et/ou de substitution avec d’autres sources d’énergie 
alternatives, alors à l’horizon 2025, les besoins d’une population de l’ordre de 23 millions 
d’habitants seraient d’environ 24 millions de stères en présence d’une superficie forestière 
du potentiel forestier aménageable réduite à néant aux environs de 2020 (Figure 33). La 
tendance à l’utilisation d’espèces à faible pouvoir calorifique et l’utilisation des excréments 
des animaux par les populations rurales en substitution du bois de chauffe va s’accentuer.  

                                                 
24 Calculée sur la base de l’année de référence 2000 
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Figure 33 : Comparaison de l'évolution de la demande avec la diminution de la production en bois 
énergie de 1970 à 2025 [23] 
 

• Les ressources en eau 
 
Pour les eaux de surface, les impacts futurs des changements climatiques sont issus 
directement des dérèglements annoncés des précipitations. Ils se manifesteront 
probablement par :  
• Une augmentation des écoulements dans les petits bassins versants endoréiques et les 

affluents de la rive droite du fleuve ; 
• La poursuite du processus de déplacement du régime hydrologique du fleuve Niger et de 

ces principaux affluents rive droite avec des débits de pointe de la crue Guinéenne à 
Niamey qui seront décalés de février/mars à décembre/janvier, voire même 
novembre/décembre ; 

• Une augmentation de l’ampleur et la fréquence des inondations notamment dans la 
bande sud du pays du fait de la fréquence et de l’intensité des épisodes de fortes 
précipitations25; 

• Un renforcement de l’évaporation en accord avec la hausse de la température, ce qui 
pourrait réduire les volumes d’eau dans nos barrages et retenues. 

 
Pour les eaux souterraines, l’impact des changements climatiques sur les ressources en eau 
souterraines dépend non seulement des changements dans le volume, la période et la 
qualité de l’écoulement et de la recharge, mais également des caractéristiques du système 
aquifère, des pressions auxquelles il est soumis, de l’évolution de sa gestion et des mesures 
d’adaptation prises. Partant des impacts des changements climatiques sur les précipitations 
et les écoulements, les impacts probables principaux sur les eaux souterraines sont : 
• la baisse de la recharge des nappes et conséquemment de leurs niveaux 

piézométriques, notamment les nappes phréatiques et alluviales, due à la diminution de 
la pluviométrie et des écoulements. Cette vulnérabilité sera accentuée par la pression 
anthropique liée aux prélèvements. Il est peu probable que les changements climatiques 
annoncés aient des effets majeurs sur la demande municipale et industrielle. Mais ils 
pourraient fortement affecter les prélèvements pour l’irrigation. Les prélèvements 
destinés à l’irrigation, davantage déterminés par le climat, pourraient donc augmenter ou 

                                                 
25 Dépendant de l’état des conditions de surfaces (degré d’érosion) et des caractéristiques du bassin versant  
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diminuer selon l’évolution des précipitations et des températures. Les fortes températures 
auraient tendance à augmenter la demande, en raison d’un taux d’évapotranspiration 
plus élevé.  

• l’augmentation de la recharge des nappes phréatiques et la hausse de leurs niveaux 
piézométriques dans les bassins endoréiques où les écoulements pourraient augmenter ; 

• la détérioration de la qualité de l’eau en relation avec l’augmentation ou la baisse de la 
recharge des nappes phréatiques. L’augmentation des écoulements dans les zones 
déboisées favorise le lessivage des sols et la concentration des éléments polluants vers 
les zones de dépressions favorables à la recharge. 

 
• Transport 

 
En regard des résultats des projection future de tous les paramètres climatiques, notamment 
de l’augmentation des températures moyennes maximales et de la récurrence d’épisodes 
pluvieux extrêmes, les dégâts sur les infrastructures routières vont s’aggraver engendrant 
des coûts très importants de construction et d’entretien, surtout si les techniques de génie 
civil sur le réseau routier et la qualité des matériaux utilisée ne changent pas. Il est urgent de 
faire des recherches d’adaptation dans ce secteur.  
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	Sur les eaux souterraines (Figure 22), la vulnérabilité des ressources en eau souterraines aux changements et variabilité climatiques se situe au plan quantitatif et qualitatif. Au plan quantitatif, il s’agit de la variation du niveau piézométrique de la nappe, dont la baisse suggère une diminution de la disponibilité de la ressource. Au plan qualitatif, la variation de la qualité des eaux souterraines est liée à la modification de la minéralisation de l’eau.  
	Les nappes du Continental Intercalaire/Hamadien sont des nappes très faiblement alimentées par l’infiltration des eaux de pluie même dans la partie à nappe libre du Continental Hamadien (région de Maradi). Le renouvellement de ces eaux est donc faible et le caractère fossile de la ressource limite sa vulnérabilité. 
	 
	Pour les eaux de surface, les impacts futurs des changements climatiques sont issus directement des dérèglements annoncés des précipitations. Ils se manifesteront probablement par :  


