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Introduction 

L'Afrique en général et le Sahel en particulier, figurent parmi les zones les plus exposées aux 

effets du changement climatique. Les inondations, la sécheresse, la déforestation et 

l’assèchement des zones lacustres et leurs impacts sur la vie de millions de personnes ne 

constituent que quelques exemples d’impact des changements climatiques qui affectent les 

viesetlesactivités humaines. 

Le Niger a un climat de type sahélien, qui se caractérise par une grande variabilité 

interannuelle de la pluviométrie qui se traduit par des années sèches devenues de plus en plus 

fréquentes. Cette situation est liée à la nature du climat et aux changements climatiques dont 

les manifestations néfastes extrêmes handicapent le développement du pays. En effet, depuis 

les grandes sécheresses des années 70 et 80, le Niger a été confronté à une dégradation 

accélérée de son environnement. Cette dégradation a provoqué non seulement la réduction et 

la baisse du potentiel productif du "capital ressources naturelles", mais aussi, la 

désarticulation des systèmes séculaires de production et de gestion des milieux naturels. Cette 

fragilité des écosystèmes du pays le rend très vulnérable à ces phénomènes sans compter que 

le contexte socio-économique difficile affaiblit les capacités d'adaptation des populations.En 

outre, le RGP/H 2012 indique une augmentation rapide de la population avec un taux 

d’accroissement de 3,9% par an. 

Les projections faites pour le Niger pour les températures, font apparaître que malgré une 

grande variabilité, tous les modèles s’accordent à prédire une augmentation moyenne des 

températures maximales (de 2,3 à 2,6°C) à l’horizon 2020-2049.  

Cette étude analyse les généralités sur les changements climatiques, les manifestations dans le 

monde avec un accent particulier sur le milieu sahélien. Les impacts dans les secteurs socio-

économiques, les mesures d’adaptation et la gestion des risques sont analysés en détail en 

s’appuyant sur des questions locales (Niger). 

Contexte et justification 

La Plateforme Nationale de Dialogue Science-Politique sur les Changements Climatiques, 

l’Agriculture, et la Sécurité Alimentaire et Nutritionnelle (PNSP/CCASAN) a été créée par 

arrêté N°0151/PM en date du 21 octobre 2019, il a été créé la Plateforme Nationale de 

Dialogue Science-Politique sur les Changements Climatiques, l’Agriculture, et la Sécurité 

Alimentaire et Nutritionnelle (PNSP/CCASAN). Elle a pour mission le renforcement du 

dialogue entre les décideurs politiques, les acteurs du développement, les scientifiques, les 

chercheurs, les Organisations de la Société Civile (OSC) et les utilisateurs lors de 

l’élaboration et la mise en œuvre de politiques, stratégies, plans et programmes de 

développement prenant en compte les besoins de la promotion d’une Agriculture intelligente 

face au climat. Elle est composée de plusieurs acteurs de développement (Etat, Société Civile, 

partenaires techniques et financiers (PTF), secteur privé, les institutions de formation et de 

recherche). Elle appuyée dans ses activités par un Secrétariat Technique. La PNSP/CCASAN 

est placée sous la tutelle du Cabinet du Premier Ministre à travers le Secrétariat Exécutif du 

Conseil national de l’environnement pour un développement durable (CNEDD). 

Pour la mise en œuvre de certaines activités de la PNSP/CCASAN, le Secrétaire Exécutif du 

CNEDD a sollicité et obtenu auprès du PNUD-Niger, un appui financier. Parmi ces activités 

figure en bonne place l’élaboration et la diffusion auprès des décideurs de nouveaux produits 
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et outils d’amélioration de la pratique de l’agriculture intelligente face au climat (AIC). Cette 

dernière est une approche qui définit les mesures nécessaires pour transformer et réorienter les 

systèmes agricoles afin de soutenir le développement durable et d’assurer la sécurité 

alimentaire dans le contexte d’un climat changeant (FAO, 2010). Elle permet d’assurer la 

sécurité alimentaire, d’atteindre les objectifs d’adaptation et d’atténuation face aux 

changements climatiques, et de réduire la pauvreté. 

La mise en œuvre de l’AIC requiert d’abord une bonne compréhension des priorités des 

agriculteurs en tant gestionnaires des terres et que les politiques nationales et infranationales 

offrent les incitatifs nécessaires pour soutenir l’investissement dans les exploitations agricoles 

(Cowater,2019). Ainsi la mise à l’échelle de l’AIC ne nécessite –t-elle de la part des différents 

acteurs (décideurs politiques, acteurs du développement, scientifiques, chercheurs, 

Organisations de la Société Civile (OSC)) une compréhension commune de la problématique 

des changements climatiques, de leurs impacts, des mesures d’adaptation et d’atténuations et 

en particulier de l’AIC elle-même. C’est pourquoi, la PNSP/CCASAN dans le soucier de 

renforcer le dialogue entre ces acteurs a élaboré 

Objectifs de l’étude 

L’objectif global de l’étude est de renforcer les capacités des décideurs sur la compréhension 

des Changements climatiques (CC), leurs impacts sur les aspects socio-économiques, sur 

l’adaptation face aux effets néfastes des CC ainsi que la gestion des risques climatiques.  

 

Méthodologie 

Cette étude se base d’une part sur une analyse des données statistiques et d’autre part celle des 

données documentaires des services compétents. Elles concernent les éléments du climat entre 

autres les températures et les précipitations ainsi que les productions sectoriellesDes mesures 

de terrain ont été effectuées sur le fleuve Nigerautour de Niamey. A travers des échanges avec 

les techniciens notamment de L’INRAN, CNEDD une bonne compréhension de la question 

des CC au Niger s’est dégagée. 
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1.Généralités sur les changements climatiques 

Le climat a une influence très forte sur l’agriculture, qui est considérée commel’une des 

activités humaines la plus dépendante des variations climatiques (ORAM, 1989 ; HANSEN, 

2002). Les impacts du climat sur l’agriculture varient d’une région du globe à une autre avec 

des conséquences socio-économiques particulièrement importantes dans les pays en 

développement des latitudes tropicales. En effet, ces pays connaissent une grande variabilité 

climatique, comme le régime de mousson en Inde et en Afrique de l’Ouest ou encore 

l’influence des événements El Niño sur le continent américain (CHALLINOR et al., 2003), et 

dans bien des cas leur pauvreté endémique augmente le risque et la gravité des catastrophes 

naturelles (PNUD, 2004). 

Les populations rurales de l’Afrique subsaharienne sont particulièrement exposées aux aléas 

climatiques dans la mesure où elles sont étroitement dépendantes de l’agriculture pluviale, qui 

représente près de 93 % des terres cultivées. Rappelons en effet que 80 % des céréales 

consommées en Afrique subsaharienne proviennent de cette production traditionnelle et que le 

secteur agricole emploie 70 % de la totalité de la main-d’œuvre (FAO, 2003), représentant 

entre 15 et 20 % du PIB. Outre cette dépendance, la croissance rapide de ces populations et 

leur pauvreté limitant l’accès aux adaptations technologiques (mécanisation, engrais, 

irrigation), constituent des facteurs aggravant les impacts socio-économiques du climat 

(PNUD, 2004). En effet, les faibles moyens de l’agriculture pluviale pour anticiper et enrayer 

les effets des fluctuations climatiques s’illustrent par une corrélation forte entre la productivité 

agricole et la pluviométrie avec des conséquences sur la sécurité alimentaire. Depuis les 

années 1970, les plus grandes famines ayant nécessité un recours à l’aide alimentaire 

internationale (1974, 1984-1985, 1992 et 2002) sont entièrement ou en partie dues aux 

variations du climat (DILLEY et al., 2005). Dans ce contexte, être capable de mieux 

comprendre et d’anticiper les fluctuations climatiques et leurs conséquences sur l’agriculture 

constitue donc un enjeu majeur en termes de développement et desécurité alimentaire en 

Afrique subsaharienne. 

Si l’Afrique subsaharienne est aujourd’hui fréquemment confrontée à l’insécurité alimentaire, 

qu’en sera-t-il dans le futur ? Un regard rétrospectif sur l’évolution de ces dernières années 

donne une image assez pessimiste pour le futur. En effet, en dépit d’une hausse de la 

production alimentaire, le très fort accroissement de la population a entraîné une 

augmentation du taux de pauvreté et de malnutrition en Afrique plus rapidement que 

n’importe où dans le monde, avec un indice de production agricole par habitant bien plus bas 

que dans d’autres continents. Or, si l’on tient compte des projections des besoins alimentaires 

à l’horizon 2050, l’effort en termes d’accroissement de la production alimentaire devrait être 

extrêmement élevé : entre 2000 et 2050, l’Afrique devrait, selon COLLOMB (1999), plus que 

quintupler sa production ! Le futur de cette région dépend donc de la capacité du secteur 

agricole à relever le défi de nourrir sa population qui croît rapidement. Or, ce défi serad’autant 

plus difficile à relever que le changement climatique est aujourd’hui à l’œuvre et ne sera 

certainement pas sans conséquences sur l’agriculture en Afrique comme ailleurs. Les 4èmeet 

5èmerapports du GIEC (Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat – AR4 

et AR5 GIEC), publiés respectivement en 2007 et en 2014, ont en effet alerté la communauté 
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internationale d’une augmentation de la température partout dans le monde, ainsi que d’une 

probable augmentation de la fréquence et de l’intensité des aléas météorologiques majeurs 

comme les sécheresses, citant l’Afrique comme le continent le plus vulnérable aux 

changements climatiques (IPCC, 2014). Il n’y a pas de doute qu’une modification de 

l’intensité et/ou du régime des précipitations affectera les systèmes agricoles et pastoraux en 

Afrique subsaharienne (CGIAR, 2009).  

A travers les institutions relevances, le Niger propose un éventail de mesures d'adaptation à 

différentes échelles (socio-économique, sensibilisation, renforcement des capacités…). 

1.1 Définition du changement climatique 

Avant de définir le changement climatique, il est important de clarifier le sens du temps et du 

climat.  

Le temps correspond aux conditions météorologiques (températures, précipitations, 

ensoleillement, humidité de l'air, vitesse des vents, etc.) qui règnent sur une région donnée, en 

un moment précis 

Le climat correspond aux conditions météorologiques moyennes (températures, précipitations, 

ensoleillement, humidité de l'air, vitesse des vents, etc.) qui règnent sur une région donnée 

durant une longue période (30 ans au moins, norme OMM). 

Dans cette démarche de définition, il faut également noter la nuance entre variabilité 

climatique et changement climatique.La variabilité désigne les fluctuations naturelles du 

climat, notamment des états moyens et des phénomènes extrêmes. Le climat est naturellement 

en constante évolution. 

 

 
Figure 1: Explication de la variabilité climatique 

On parle de changement climatique lorsque les variations standards (schémas de variabilité 

climatique et valeurs moyennes) subissent des modifications mesurables significatives sur le 

long terme. 
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Figure 2: Explication du changement climatique 

Dansglossaire duGIEC (Groupe d’Experts Intergouvernemental surl'EvolutionduClimat, en 

anglais IPCC, 2003), la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques 

(CCNUCC)définit les changements climatiques comme des « changements qui sont attribués 

directement ou indirectement à une activité humaine altérant la composition de l’atmosphère 

mondiale et qui viennent s’ajouter à la variabilité naturelle du climat observée au cours de 

périodes comparables ». La CCNUCC établit ainsi une distinction entre les changements 

climatiques attribuables aux activités humaines altérant la composition de l’atmosphère et la 

variabilité du climat imputable à des causes naturelles. 

Pour saisir les changements climatiques, il nous faut comprendre en plus du climat quelques 

éléments de base notamment, l’effet de serre et les gaz à effet de serre (GES).Effet isolant de 

certains gaz dans l’atmosphère, qui permet au rayonnement solaire de réchauffer la terre et 

empêche aussi la chaleur de s’échapper. La terre reçoit la majeure partie de son énergie du 

soleil, une partie est absorbée par la terre et une autre est renvoyée sous forme de 

rayonnement infrarouge. Ce dernier est en partie intercepté par les gaz à effet de serre de 

l'atmosphère terrestre et le reste est renvoyé vers l'espace.  

Ainsi, les gaz naturels tels que le dioxyde de carbone (CO2), l’oxyde d'azote (N2O) le méthane 

(CH4), et industriels notamment leschlorofluorocarbures(CFC),leshydro 

fluorocarbures(HFC),lesperfluorocarbures (PFC), l’hexafluorure de soufre (SF6) qui sont des 

gaz à effet de serre (GES) majeurs, contribuent à piéger l'énergie renvoyée, augmentant ainsi 

la température moyenne de la terre.  

1.2 Historique du changement climatique 

Il est important de savoir que le climat sur terre n'a jamais cessé d’évoluer. C’est-à-dire qu’il a 

connu plusieurs fluctuations. Par exemple dans les livres religieux vieux de plus de 1400 ans 

(Bible et Coran), la fluctuation climatique apparait clairement dans des récits ayant concernés 

le Prophète Joseph/Youssouf où il y a eu en Egypte successivement sept (7) années 

d’abondance (excédentaires) et sept (7) années de famines (sécheresse). 

Depuis l’industrialisation, la composition de l’atmosphère s’est modifiée en raison des 

émissions de gaz à effet de serre, un réchauffement causé par les activités humaines. 

La source principale d’énergie sur la Terre est le soleil.Les changements du climat ont donc 

été intimement liés à cet astre. Il existe notamment trois principaux cycles climatiques (de 

durées différentes) qui ont été identifiés et associés à la mécanique céleste de notre planète. 
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Chacun influe sur la façon dont le rayonnement solaire est capté par la Terre, ce qui influe 

donc sur le climat : 

➢ le premier est celui de la variation de l’excentricité de l'orbite de la terre, qui décrit les 

variations de la forme de l’orbite terrestre en fonction du temps (le cycle est d'environ 

400 000 ans !).  

➢ le deuxième cycle est dix fois plus court, puisqu'il est de l'ordre de 40 000 ans : c'est la 

variation de l'obliquité de la planète. En d'autres termes, il estime la variation de 

l'inclinaison de la Terre en fonction du temps.  

➢ le dernier cycle est le plus court (25 000 ans environ) et s'appelle la 

précessionterrestre. Il décrit le changement graduel d'orientation de l'axe de rotation de 

notre planète. 

Ces trois paramètres sont donc identifiés par les scientifiques comme ayant un impact sur le 

changement climatique. Ils expliquent principalement les variations climatiques qui existaient 

avant l'avènement de la civilisation industrielle.  

Brauneck (2010) souligne que toutes les recherches effectuées dans le Sahara central ont 

indiqué l'existence d'au moins une période humide durant le quaternaire. Selon Cloudsley-

Thompson (1984), le dernier cycle sec s'est terminé vers 12000 avant J.C. Et depuis ce temps 

jusqu'à 6000 avant J.C., Il y avait des lacs dans le Sahara où vivaient des poissons et des 

crocodiles. D'autres résultats de ces chercheurs ont mentionné une émigration de bergers au 

cours de la période néolithique, car depuis 4000 avant J.C., la sécheresse affectait de plus en 

plus la région. 

Le changement climatique que nous connaissons aujourd'hui est bien trop rapide pour 

s'expliquer par ces trois paramètres. Il a donc été établi que la cause est humaine, liée à 

l'émission des fameux gaz à effet de serre. Ces gaz suivent eux aussi leurs propres cycles 

physico-chimiques. Le problème est que l’être humain a bouleversé ces différents cycles... Le 

GIEC a établi dans son 5ème rapport que les gaz à effet de serre d’origine anthropique étaient 

bien directement liés au changement climatique et que ce changement s'accélérera dans le 

futur si rien n’est fait pour changer nos manières d’émettre ces gaz à effet de serre 

Au Sahel, la pluie est de loin la variable climatique la plus déterminante pour la vie des 

populations ; certains auteurs considèrent qu’elle permet à elle seule de déterminer l’évolution 

de l’environnement dans cette région du monde. La pluviométrie peut donc être considérée 

comme le paramètre le plus indiqué pour caractériser ou analyser l’évolution du climat au 

Sahel. 

L’évolution pluviométrique au Sahel est caractérisée par deux périodes bien marquées :  

• la période 1950 – 1969 qui a été marquée par une succession d’années humides et la 

période 1970 – 1993 par une persistance d’années sèches. La fin ou non de la 

sécheresse au Sahel constitue actuellement un débat au sein de la communauté 

scientifique.Certaines analyses concluent sur la fin du phénomène alors que d’autres 

insistentsursacontinuité. 

• la situationde 1970 à1993 : Pourdéterminerlecaractèrehumideousec 

delasaisondespluies,onutilisecouramment l’indicepluviométriquestandardisé(IPS).Pour 

une année donnée, cet indice fait la moyenne des cumuls 

pluviométriquessaisonniersdesstations pluviométriques disponibles. Ainsi, l’IPS 
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indique si la saison peut être qualifiée d’excédentaire (s’il est positif) ou de déficitaire 

(s’il est négatif). 

L’analyse de l’IPSsahélien,calculésurlabase des données de 600 stations suivies par le Centre 

RégionalAGRHYMET,metenévidencedeux périodes bien distinctes (Fig. 7 parties bleue et 

rose). La première, de 1950 à 1969, est caractérisée par une persistance d’années humides et, 

la deuxième, de 1970 à 1993, par une persistance de plus de vingt années sèches. Les années 

1970 marquent ainsi ce qui est communément appelé la rupture climatique au Sahel. Un tel 

comportement pluviométrique n’a été observé dans aucune autre région du monde. Cette 

analyse constitue un consensus au sein de la communauté scientifique. De nombreux 

programmes internationaux ont étudié la pluviométrie de la région pour tenter d’expliquer le 

phénomène, le dernier en date et le plus ambitieux étant le programme AMMA (Analyse 

multidisciplinaire de la mousson africaine). La sécheresse observée au Sahel durant la période 

1970-1993 n’a également pas eu d’équivalence dans sa dimension spatiale : elle a frappé toute 

la région, sans exception. 

La situation actuelle est caractérisée par une alternance brutale entre années très humides et 

années très sèches, plutôt que de parler de période sèche ou humide, allusion faite à la 

situation d’avant 1993. La variabilité inter annuelle a augmenté avec le nouveau mode de 

variabilité, ce qui rend encoreplusdifficileslesprévisions interannuelles de la pluie au Sahel. 

 

Figure 3: Indice de pluie (IPS) du Sahel sur la période allant de 1950 à 2006 

SourceAgrhymet. 

Les valeurs positives indiquent des années de pluviométrie supérieure à la moyenne de la 

période 1950–2006 et les négatives indiquent des années de pluviométrie inférieure à cette 

moyenne 
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Figure 4 : Evolution des températures depuis 1960 

Source Agrhymet 

On note un accroissement continu des températures depuis les années 1990 et une hausse 

moyenne de l’ordre de 1,13 °C au cours des années 2000 et 2010. 

1.3 Causes des changements climatiques 

La CCNUCC fait une distinction entre les changements climatiques attribuables aux activités 

humaines altérant la composition de l’atmosphère et la variabilité du climat imputable à des 

causes naturelles. 

La terre reçoit la majeure partie de son énergie du soleil, une partie est absorbée par la terre et 

une autre est renvoyée sous forme de rayonnement infrarouge. Ce dernier est en partie 

intercepté par les gaz à effet de serre de l'atmosphère terrestre et le reste est renvoyé vers 

l'espace.  

Ainsi, la vapeur d'eau, le méthane, le dioxyde de carbone, le protoxyde d'azote et l'ozone 

notamment, qui sont des gaz à effet de serre (GES) majeurs, contribuent à piéger l'énergie 

renvoyée, augmentant ainsi la température moyenne de la terre.  

En 

effet,cesontlesgazàstructurepolyatomique(constituésd’aumoinstroisatomes)quiretiennentleray

onnement infrarouge, contrairement aux molécules diatomiques (99% de l'atmosphère) qui 

ont une structure trop simple. 

Depuis la révolution industrielle, les pays développés ont produit des quantités croissantes de 

gaz à effet de serre en brûlant des combustibles fossiles tels que le charbon, le pétrole et le gaz 

naturel pour les besoins de leur développement socio-économique. Les émissions mondiales 

de gaz à effet de serre (GES) dues aux activités humaines ont augmenté depuis la période 

préindustrielle, avec une hausse de 70 % entre 1970 et 2004. Le dioxyde de carbone (CO2) est 

le plus important des GES anthropiques. Ses émissions annuelles ont cru d’environ 80 % 
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entre1970et2004.Les concentrationsatmosphériquesdeCO 2(379ppm)etdeCH 

4(1.774ppb)en2005excèdent largement la plage des variations naturelles au cours des 650.000 

dernières années. 

1.4 Manifestations des changements climatiques 

Le changement climatique se manifeste de différentes à travers la variabilité accrue du climat, 

la modification progressive des températures et des précipitations, la multiplication et 

l’intensification des phénomènes extrêmes.Comme exemples précis, nous pouvons retenir : 

1.4.1. Réchauffement climatique 

La température moyenne mondiale a augmenté de 0,74 °C par an au cours des 100 dernières 

années. D’ici la fin du 21e siècle, elle devrait connaître une hausse de 1,1 à 6,4 °C selon les 

différents scénarios. 

Les scientifiques du GIEC estiment que, d’ici 2100, la température devrait augmenter, si rien 

n’est fait entre-temps, de 0,3 degrés à 4,8 degrés selon la quantité d’émission de CO2 dans 

l’atmosphère. Les régions humides recevront encore plus de précipitations et les régions 

sèches, subiront encore plus de sécheresses. Lahausse de la température moyenne de 2°Cdans 

beaucoup de pays (jusqu’à 3.5° en Libéria, Niger et Sierra Leone) posera beaucoup de 

problèmes au secteur agricole et aux économies qui en dépendent. 

Le réchauffement climatiqueest le principal aspect du changement climatique. Il résulte 

principalement des activités humaines, qui ont augmenté les concentrations atmosphériques 

de gaz à effet de serre (GES) depuis 1750. 

Les émissions mondiales de gaz à effet de serre dues aux activités humaines ont augmenté de 

70 % entre 1970 et 2004.  

 

 
Figure 5: L’élévation des températures au cours des 100 prochaines années 

Source : Agrhymet(2013) 
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Les analyses statistiques à long terme des températures en Afrique de l’Ouest par exemple 

celles de Kayes (14° 27' N, 11° 26' O, Mali) et d’Owerri (5° 29' N, 7° 2' E, Nigéria) à partir de 

1981 nous montrent des élévations annuelles de 0,028 °C à 0,032 °C, c’est-à-dire jusqu’à 

3,2°C à l’horizon 2100 (Ali 2016) 

 

 
Figure 6 : courbe évolutive des cumuls de températures annuelles de 1981 à 2010 (Kayes, Mali) 

Sources : Ali 2016 

 

Les valeurs des températures annuelles maximales (maxima) atteignent 30,7° C et l'année la 

plus chaude est 2004. Les valeurs les plus basses (autour de 27° C) ont été enregistrées en 

1994, 2007 et 2009.  

 

 
Figure 7 : courbe évolutive des cumuls de températures annuelles de 1980 à 2009 (Owerri, sud-est 

Nigeria) 

Source : Ali (2016) 
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Figure 8 : Records de températures enregistréesde 1961 à 2011 

 

Ce sont -2,4°C (observé le 13-01-1995 à Bilma) pour les températures minimales et de 47,2°C 

(observé le 23 mai 1998 à N’Guigmi)pour les températures maximales et en juin 2010: Bilma 

48,2°C 

Comme partout au Niger, dans la région de Tillabéry (Bacci et al. 2014) il y a une claire 

tendance à la hausse des températures dans le futur. 

 

 
Figure 9 : Projection de la température maximale moyenne à Tillabéry pour la période 1861-2100 

Source : Bacci et al. (2014) 

La moyenne de l’ensemble du modèle s’installeraautourdes45°Cpourlafindusiècle.Ces valeurs 

si confirméespourrontengendrerdes problèmes pour toutes les cultures et variétés qui ne sont 

pas résistants à la chaleur. 
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1.4.2 Incendies géants 

Les épisodes de plus en plus fréquents de canicules généreront des incendies aux dimensions 

spectaculaires qui détruiront une grande partie des forêts et des habitations. Le dernier 

incendie spectaculaire, "Camp Fire" en Californie, a provoqué d'importants dégâts dont la 

destruction entière de la ville de Paradise avec près d'une centaine de morts provoqués par le 

feu.Au Niger ce sont surtout les feux de brousse la plupart des cas incontrôlables qui 

dévastent des milliers d’hectares chaque année. 

1.4.3 Montée du niveau de la mer et les inondations 

En effet, la montée du niveau des mers et océans qui se sont déjà élevée de 10 cm en moins de 

50 ans, devrait atteindre 1 m le siècle prochain si rien n’est fait pour contrer l’augmentation 

des émissions de CO2 d’ici là selon Steve Nerem de l'Université du Colorado, qui dirige 

l'équipe de la NASA chargée de surveiller la montée des niveaux des mers. Plus de 150 

millions de personnes, principalement en Asie, vivent dans des zones situées à moins d'un 

mètre du niveau actuel des mers. Plus de 150 millions de personnes, principalement en Asie, 

vivent dans des zones situées à moins d'un mètre du niveau actuel des mers.Des villes comme 

Malé (°Îles Maldives), Amsterdam, Rotterdam, New-York, Miami, Tokyo, Singapour Lagos, 

Cotonou, Dakar seront envahies par les eaux. 

Au Niger, les inondations pluviales et fluviales sont de plus courantes surtout aux abords du 

lit du fleuve Niger, des vallées et des mares. Nous pouvons retenir les inondations à Niamey 

de 2012 et celles du Goulbi à Maradi en juillet 2020 ayant causés la mort à cinq (5) personnes. 

 

Figure 10: Inondation à Niamey 

Source : Lawan et al. 2014 

1.4.4 Précipitations variées, ouragans et cyclones dévastateurs 

Les ouragans tels que Harvey, Irma, Maria, Jose ou Katia, qui ont dévasté les caraïbes en fin 

d’année 2017, ne sont que les prémices de méga-ouragans dont l’intensité pourra se décupler 
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en puisant leur force de l’énergie dégagée de l’augmentation de la température de la surface 

des océans. 

Concernant les précipitations en Afrique de l’Ouest, nous avons les tendances variant de -3 

mm à Kayes à +1,6 mm à Kano à partir de 1905 (Ali, 2016). Ce qui s'explique par des :  

• repositionnements des isohyètes;  

• variations des cycles des saisons ; 

• sécheresses et inondations ; 

• variations des intensités des pluies… 

 
Figure 11 : Variation des précipitations en Afriqueau cours des 100 prochaines années 

Source : Agrhymet 2013 

1.4.5 Perturbation des réseaux hydrographiques 

Le débit du fleuve Niger devient de plus en plus irrégulier avec des niveaux d'eau très bas et 

des inondations extrêmes. De sa largeur de 746 m au pont Kennedy à Niamey, il ne reste plus 

que 18,68 m au 22 mai 2018 avec une hauteur/profondeur maximale de 1,53 m (Long 2.6.8. 

028 E- Lat. 13.30.19.909 N.  
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Figure 12 : projection du débit du fleuve Niger à Niamey-mai 2018 

Source : Auteur, 2018 

Du débit de 2276 m³/s le 11 septembre 2017, huit mois plus tard, seulement 14 m³/s coulaient 

le 23 mai 2018, c'est-à-dire avant les premières pluies. Le fleuve aurait cessé de couler vers le 

10 juin et les habitants de Niamey auraient manqué d'eau potable 

Comparé à la grande mer intérieure, le Méga Lac Tchad qui remonte à 6000 avant J.C. et 

s'étendant sur 340 000 km², le lac Tchad s'étend aujourd'hui sur 2 500 km² (CBLT, 2015). En 

plus des récentes sécheresses des années 1970 et 1980 qui ont eu un fort impact sur ce lac, une 

grande partie des eaux de ses affluents sont détournées à des fins agricoles. 

1.4.6 Sécurité alimentaire 

Le changement climatique se répercute sur toutes les dimensions de la sécurité alimentaire des 

groupes vulnérables. Selon la définition adoptée lorsdu sommet mondial de l’alimentation de 

Rome en 1996 :La sécurité alimentaire existe lorsque tous les êtres humains ont, à tout 

moment, un accès physique et économique à une nourriture suffisante, saine et nutritive leur 

permettant de satisfaire leurs besoins énergétiques et leurs préférences alimentaires pour 

mener une vie saine et active. 

Dans un rapport alarmiste de novembre 2015, la Banque Mondiale estime que 100 millions de 

personnes pourraient basculer dans l’extrême pauvreté. L’ONU estime que plus de 600 

millions de personnes pourraient souffrir de malnutrition d’ici 2080, selon la rapporteuse 

spéciale de l'ONU sur le droit à l'alimentation. 

Des détails relatifs à l’agriculture, l’élevage et la santé seront développés dans le chapitre 

suivant. 

1.4.7 Epidémies 

Selon l’OMS, la hausse de la température de 2 à 3 degrés due au réchauffement climatique, 

augmenterait de 5% le nombre d’humains exposés au paludisme et 2 milliards de personnes 

de plus pourraient être exposées au risque de transmission de la Dengue d’ici 2080. 
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1.4.8 Monde animal 

Certains scientifiques affirment que si le rythme actuel des émissions de gaz à effet de serre se 

poursuit, la 6ème extinction animale a déjà débuté (la 5ème ayant eu lieu il y a 66 millions 

d’années). 

Selon une étude publiée en mai 2015 dans la revue hebdomadaire “Sciences”, le nombre 

d’espèces menacées d’extinction augmente à chaque degré Celsius « gagné ». Ainsi, dans le 

cas où les températures à la surface du globe augmentent de deux degrés par rapport à la 

période préindustrielle, ce sont 5,2% des espèces qui seraient touchées. Un chiffre qui atteint 

16% en cas de hausse de 4,3 degrés. 

Une très grande quantité de poisons disparaîtra des tropiques d’ici 2050 selon une autre étude 

récente de chercheurs de l’Université de la Colombie-Britannique qui se penche sur les effets 

potentiels des changements climatiques sur la vie marine. 

Les chercheurs ont utilisé les mêmes scénarios de projections que ceux du Groupe d’experts 

intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC). Leurs conclusions sont que la hausse 

des températures des eaux des océans de la planète poussera les populations marines vers des 

eaux plus froides aux pôles, Arctique et Antarctique. 

Ils ont également proposé un scénario de « cas extrême » dans lequel les eaux de la planète se 

réchaufferont de trois degrés Celsius d’ici 2100. Dans ce cas, les poissons quitteront leur 

habitat naturel à un rythme de 26 kilomètres vers les pôles tous les dix ans. Dans le scénario le 

moins négatif, les poissons se déplaceront vers les pôles à un rythme de 15 kilomètres à 

chaque dizaine d’années. 

Le scientifique William Cheung, coauteur de l’étude, déclare que cette migration créera de 

nouvelles avenues pour la pêche en Arctique. Par contre, cela aura un effet perturbateur de 

grande importance pour les espèces locales. 

Selon les scientifiques de l'Australian Institute of Marine Science (Institut océanographique 

d'Australie, AIMS) et de l'université de Wollongong (Etat de Nouvelle-Galles du Sud), 

l’augmentation conjointe de l’acidité et de la température des océans met en péril la diversité 

de la Grande Barrière, qui abrite 400 espèces de coraux, 1 500 espèces de poissons et 4 000 

espèces de mollusques. En 2012, le site avait déjà perdu plus de la moitié de ses prairies 

coralliennes en seulement 27 ans. 
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2 Impacts des changements climatiques sur les activités socio-économiques 

Dans ce chapitre, est surtout question de contextualiser les impacts aspects socio-

économiques en milieux sahélien, les manifestations ayant été généralisées dans le chapitre 

précédent. 

2.1 Agriculture 

LeNiger a unclimatdetypesahéliencaractériséparunegrandevariabilitéinterannuelledela 

pluviométriequisetraduitpardesannéessèchesdevenuesdeplusenplusfréquentes occasionnant 

une dégradation accélérée de son environnement. Son agriculture est essentiellement 

pluvialeetdominéeparlescéréales(mil,sorgho,maïs,riz)etdesculturesderente(niébé, arachide, 

voandzou, sésame, oseille, souchet, coton).En irrigué, le Niger produit aussi du riz dans les 

aménagements hydro agricoles et des cultures maraîchères dont l’oignon principalement.Le 

potentiel en terres cultivables est estimé à 14,5 millions d’hectares dont seulement 270 000 ha 

de terres irrigables. Sur ce potentiel, environ 6,2 millions d’ha sont mis en culture pluviale et 

85 700 ha encultureirriguée.Lessolssontengénéralpauvresenélémentsnutritifsetenmatières 

organiques.85%dessolscultivablessontdunaires,peuproductifs,fragilesettrèssensiblesà l’érosion 

hydrique et éolienne. Les pratiques culturales paysannes sont caractérisées par un faible 

niveaud’intensificationetrestenttrèsmajoritairementmanuelles.Lesrendementsobtenussont 

faibles et très fluctuants. La faiblesse de la fertilisation, la réduction des jachères et 

l’extension des terres de culture par le défrichage de terres marginales favorisent le 

développement de l’érosion hydrique et éolienneet nepermettentplus 

d’assurerlareproductiondelafertilitédessols 

 

2.1.1 Présentation et évolution du secteur 

L’agricultureoccupeunepartimportantedansl’économienigérienneetestactuellementune 

sourceimportantederevenuspourunetrèsgrandemajoritédelapopulation.Maiselleest 

essentiellementpluvialeetbaséedoncsurlerégimepluviométriquedupays.Surlabasedes 

précipitations,ondistinguequatrezonesagro-climatiques:i)lazonesahélo-soudaniennequi 

représente environ 1% de la superficie totale du pays et reçoit 600 à 800 mm de pluie par an 

au cours des années normales ; ii) la zone sahélienne couvre 10% du pays et reçoit 500 à 600 

mm de pluie;iii)lazonesahélo-sahariennequireprésente12%delasuperficiedupays(150à350 

mm/an) ; iv) et la zone saharienne, désertique, qui couvre 77% du pays (moins de 150 mm/an) 

(CNEDD, 2011a).  

La superficie totale cultivable du Niger est estimée à 15 millions d’hectares, soit moins de 

13% du territoire.Seulement8millionsd’hectaressontannuellementemblavésenculturespluviales 

surtout en cultures céréalières sur des sols très fragiles. Les principales espèces cultivées sont 

les céréales (mil, sorgho, riz, fonio, maïs) et des cultures de rente (niébé, arachide, voandzou, 

sésame, oseille, souchet coton). La taille moyenne des exploitations d’agriculture pluviale est 

de 5 ha pour 

environ6actifsagricoles.Lespratiquesculturalespaysannessontcaractériséesparunfaible niveau 

d’intensification et restent très majoritairement manuelles. La faiblesse de la fertilisation, la 

réduction des jachères et l’extension des terres de culture par le défrichage de terres 
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marginales favorisent le développement de l’érosion hydrique et éolienne et ne permettent 

plus d’assurer la 

reproductiondelafertilitédessols.Onestimequemoinsde4%delasurfaced’agriculture pluviale 

reçoit de l’engrais. Les rendements obtenus sont faibles et très fluctuants. La production 

annuelle tourne autour de 3 millions de tonnes notamment ces dernières années.  

Cesystèmedeproductionestfortementsujetaurisqueclimatiquerécurrentetàlapression 

démographiquelimitantlesjachèresetentraînantuneextensiondesculturessurlesterres marginales 

et les forêts. Ceci se traduit par un problème de reconstitution de la fertilité des terres.  

De manière constante, les rendements diminuent substantiellement du fait de la détérioration 

des conditions climatiques, de la surexploitation des ressources naturelles et de la sous-

utilisation des engrais minéraux. Sur les 20 dernières années, une baisse de l’ordre de 30% a 

été observée, ce qui reflète la baisse de la fertilité des sols, un des problèmes majeurs de 

l’agriculture au Niger. Cette situation est à la base du déficit de production enregistré 

pratiquement une année sur trois (entre 

200000et300000tonnes)provoquantainsiunediminutiondel’autosuffisancealimentaireet 

obligeant du coup des importations vivrières importantes. 

Le potentiel en terres irrigables globalement estimé à 270 000 ha est concentré dans la vallée 

du fleuve, le long de la Komadougou, près du lac Tchad, les Dallols, les vallées sèches et les 

cuvettes oasiennesdeMangaetdel’Aïr.Lareconnaissancedupotentielenterresirrigablesesttrès 

ancienne,incomplèteetpartielle.Elleneconcernequelesgrandssystèmeshydrauliques.Le 

potentielaménagéestévaluéà100000harépartiscommesuit :i)14000had’aménagements 

hydroagricoles de grande taille qui sont des périmètres collectifs à maîtrise totale de l’eau 

réalisés par la puissance publique. Ils sont localisés dans la vallée du fleuve, Ader Doutchi 

Magia, Goulbi, 

Komadougougérésparlesproducteursorganisésencoopérativesetencadréesparl’Office 

nationaldesaménagementshydroagricoles-ONAHA(lesmodalitésdemiseenvaleuretde 

gestionsontfixéesparlaloin°60-28du25mai1960).Lariziculture(2campagnes/an)etla polyculture 

sont les spéculations pratiquées ; ii) 68 000 ha pour les cultures de décrue et de contre-saison 

qui sont en général des périmètres à maîtrise partielle de l’eau, irrigués à partir des puits, 

rivières, mares ou la décrue exploités par les producteurs (gestion commune des points d’eau) 

et encadrées par les services agricoles ; iii) 18 000 ha en périmètres individuels privés à 

maîtrise totale de l’eau où sont pratiquées la riziculture, l’arboriculture et lemaraîchage.  

Lesculturesirriguéessontgénéralementpratiquéessurdepetitessuperficies.Lespérimètres irrigués 

ont par exemple été conçus pour des parcelles de 0,25 à 0,5 ha par famille. L’exiguïté des 

parcelles rend l’exploitation non viable au plan économique lors des divisions de successions. 

Les dysfonctionnements dans la gestion collective de l’eau et les difficultés d’entretien des 

ouvrages hypothèquent la pérennité de ces systèmes.  

En ce qui concerne le contrôle des eaux de pluie, plusieurs techniques de conservation des 

eaux et des sols ont été développées et ont permis l’aménagement de près de 500 000 ha pour 

les cultures pluviales offrant des rendements appréciables. Ainsi, le Niger dispose d’une 

agriculture irriguée diversifiée, avec des investissements publics et privés, et des niveaux 

variés de maîtrise de l’eau et 

delaproductivité.Bienquepratiquéesuruneinfimeproportiondesterrescultivables, 

l’agricultureirriguéecontribuedemanièreimportanteàl’économienationaleetàlasécurité 
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alimentaire. Elle contribue à la production agricole à hauteur de 30% de sa valeur totale, et de 

90 % desrevenusdesexportationsdel’ensembledesproductionsvégétales.Environ200000foyers 

d’exploitants agricoles, représentant plus d’un million de personnes, participent à la 

production de 

culturesirriguées,sanscompterceux,moinsnombreux,quienamontfournissentintrantset 

services,etenavals’occupentdutraitement,delamanutention,delacommercialisationetdu 

transport.  

Maiscetyped’agricultureestconfrontéàdesnombreusescontraintesquilimitentson 

développement.Ils’agitprincipalementdelafaiblessestructurelledescapacitésinternesde 

financement des organisations de producteurs, de la dégradation des grands aménagements, 

des faiblescapacitésdusecteurprivéàassumercertaines activités(gestion del’eau),desdifficultés 

d’approvisionnement en engrais de qualité et en quantité, des ressources en eau dont la mise 

en valeurestsouventdifficileetonéreuse,d’uncadreinstitutionnelcomplexeetdesmarchés 

financiers non fonctionnels.  

Ilfautaussinoterunrelâchementdel’intérêtdespartenairestechniquesetfinancierspourla 

grandeirrigationauprofitdesautresformesd’irrigation(notammentlapetiteirrigation)et 

d’utilisation de l’eau pour l’agriculture.  

LeNigerenregistredessècheressesrégulières,àl’originedegravesfaminesderécurrence 

décennalecommecellesdesannées1974,1985,1994ouplusrécemmenten2005et2009.  

L’insécuritéalimentaireestdeplusenplusmarquée,atteignantunniveautelqueledéficit alimentaire 

du pays semble désormais structurel. Une année sur trois on enregistre un fort déficit 

comprisentre200000et300000tonnesdecéréales.Cettesituationobligeàdesimportations vivrières 

importantes et la mise en œuvre de l’aide alimentaire internationale.  

La situation nutritionnelle au Niger est inquiétante selon la FAO. Les taux de malnutrition 

chez les enfants sont élevés à travers tout le pays : plus de 32% accusent un retard de 

croissance - dont la moitiéestsévèrementatteinte-

plusde15%souffrentd’émaciationetplusde36%ontune Insuffisance pondérale. Il n’y a pas de 

signes d’amélioration depuis dix ans. 

Lesinondationsontégalementuneinfluencenégativesurl’agriculture.Pourl’année1998par 

exemplecesont588haderizières,8608hadechampsdemilet203vergersquiontété 

endommagésauNiger.Finalementlesimpactssocioéconomiquesdesfacteursclimatiquessur 

l’agriculturesecaractérisentparlabaissedesrendementsagricolesayantcommeentreautres 

conséquences : 

✓ le déficit alimentaire engendrant une insécurité alimentaire permanente ; 

✓ l’exacerbationdes conflits fonciers très souvent meurtriers ; 

✓ l’exoderuralentraînantlacréationenmilieuurbaindescommunautés exposéesà la 

délinquance, à la mendicité, au vol et au banditisme ; 

✓ l’accentuation de la pauvreté rurale ;  

✓ la diminution de l’apport de l’agriculture dans le PIB. 

2.1.2 Vulnérabilité de l’Agriculture au Niger 

La vulnérabilité est la mesure selon laquelle un système est susceptible, ou se révèle 

incapable, de faire face aux effets néfastes du changement climatique. 
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Être vulnérable signifie en quelque sorte être au bord d’un précipice : le moindre événement 

déstabilisant peutsuffire à faire basculer l’individu ou la population dans une situation 

catastrophique. 

Les érosions (chimiques, hydriques et éoliennes) liées aux sécheresses, à l’intensité des pluies 

ou aux tempêtes de sables éliminent progressivement les couches supérieures du sol contenant 

les nutriments nécessaires à l'écosystème des plantes. Cela renforce l'encroûtement du sol à 

proximité de la surface. 

Desétudesrécentesontdéjàmontréqueles 

rendementsdesculturescommelemil/sorghovontbaisserdeplus10%danslecas d’augmentation 

des températures de + 2°C et de variations peu significatives des précipitations à l’horizon 

2050. Une hausse de + 3 °C engendrera une baisse de rendements agricoles de l’ordre de 15 à 

25 %. (Sarr et al., 2007 ; AGRHYMET, 2009).En revanche, pour le cas des plantes comme le 

riz, une certaine augmentation des rendements de l’ordre 10 à plus de 35 % pourrait être 

observée au 

coursdesprochainesdécenniessilesressourceseneausontsuffisantes(Sarretal.,2007 ;Keita, 2009). 

Il existe de nombreux articles et rapports faisant état de projections futures desrendements en 

Afrique subsaharienne en réponse aux changements environnementaux(CHALLINOR et al., 

2007). Cependant, ces documents portent tous sur un pays ou ungroupe de pays en particulier, 

mettent l’accent sur une culture ou sur une variétéspécifique et utilisent des méthodologies 

différentes (modèle empirique ou mécanistepour simuler les rendements, différentes méthodes 

de régionalisation, différentsmodèles ou scénarios climatiques, prise en compte de l’effet du 

CO2). Il est doncassez difficile de se faire une idée d’ensemble de l’impact du changement 

climatiquesur l’agriculture en Afrique et surtout des incertitudes dont sont assorties ces 

projections. ROUDIER et al. (2011) ont procédé à une méta-analyse des résultats de 

lalittérature en compilant les résultats issus de 16 publications récentes sur le sujet 

pourconstituer une base de données de rendement pour le futur. La figure 2a montre quele 

signe du changement relatif de rendement entre le présent et le futur est dans laplupart des cas 

négatif avec une baisse des rendements de l’ordre de 10 % parrapport au présent. Ce chiffre 

est néanmoins assorti d’une incertitude forte, puisqueles distributions des réponses sont très 

étalées et varient de - 40 % à + 80 % selonles cas. La prise en compte de la concentration 

atmosphérique en CO2, qui a un effetfertilisant sur la plante quoiqu’encore mal compris et 

mal représenté par les modèles(LONG et al. 2006 ; TUBIELLO et al., 2007b ; AINSWORTH 

et al., 2008), a un effetd’atténuation sur l’effet négatif du changement climatique, bien que les 

impactscombinés des changements environnementaux (climat et CO2) restent 

globalementnégatifs. 

Il est également intéressant de constater que, même si la dispersion des résultatsissus de 

l’utilisation de modèles mécanistes est plus forte (ce qui est logique, car cesmodèles sont 

moins contraints que les modèles statistiques), le signe du changementde rendement qu’ils 

prévoient est le même que pour les modèles empiriques. 

L’amplitude des impacts du changement climatique sur les rendements semblemodulée par 

l’intensité du forçage radiatif. Autrement dit, plus la concentration dedans l’atmosphère 

considérée dans ces études est élevée (horizons temporels lointains,scénarios économiques 

avec de fortes émissions comme A2), plus l’impact négatifattendu sur les rendements est fort 

(fig. 2c). Cette constatation donne un sens particulièrement important à la prise en compte de 
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la réduction des émissions de par lesmesures d’atténuation qui peuvent limiter les impacts sur 

l’agriculture en Afrique del’Ouest. Enfin, la figure 2d montre un impact différentiel du 

changement climatiqueselon la région de l’Afrique de l’Ouest ; les pays sahéliens étant plus 

durement touchésque les pays guinéens. Cette méta-analyse a été étendue à un ensemble plus 

grandde publications (52 articles) pour mettre en évidence l’impact attendu du 

changementclimatique sur les rendements de 8 cultures majeures en Afrique et en Asie 

(KNOXet al.2012). Les auteurs montrent une baisse des rendements agricoles de 8 % 

àl’horizon 2050 pour les deux régions. En Afrique, les rendements agricoles vontbaisser de 17 

% pour le blé, 5 % pour le maïs, 15 % pour le sorgho et de 10 % pourle mil. En raison du 

nombre limité d’études, mais aussi de résultats contradictoires,KNOX et al. (2012) n’ont pas 

pu mettre en évidence une réponse aussi claire etrobuste pour les cultures du riz, du manioc et 

de la canne à sucre. 

En raison du nombre limité d’études, mais aussi de résultats contradictoires,KNOX et al. 

(2012) n’ont pas pu mettre en évidence une réponse aussi claire etrobuste pour les cultures du 

riz, du manioc et de la canne à sucre.L’influence respectivedes changements de 

températureset de précipitationsdans les scénarios de rendement.On peut maintenant 

s’intéresser aux variables climatiques responsables de cetimpact négatif dans les études 

existantes et en particulier au rôle respectif des températures et des précipitations. Les 

changements de températures et de précipitationssont tous les deux des déterminants majeurs 

dans les tendances récentes observéessur la production agricole en Afrique subsaharienne. À 

la fois l’augmentation destempératures, mais surtout la diminution des précipitations ont 

conduit à des déficitsde production depuis les années 1970 (BARRIOS et al. 2008). Si les 

effets des précipitations ont été dominants dans l’histoire récente, comme l’illustre l’exemple 

de larelation forte entre pluviométrie et productivité du mil au Niger, il peut en être toutà fait 

différemment dans le futur. En effet, SCHLENKER et LOBELL (2010) montrentque 

l’augmentation de température prévue par les modèles est bien plus forte quecelle des 

précipitations qui est généralement plus petite que l’écart-type historique.De plus, les auteurs 

montrent à partir d’une modélisation empirique de la relationclimat-rendement que l’impact 

marginal du changement d’un écart-type des pluiesest inférieur à celui d’un changement d’un 

écart-type des températures dans le futur.Même si les pluies ne changeaient pas dans le futur, 

le rendement diminueraitd’environ 15 %, du fait de l’augmentation des températures qui 

réduit la longueurdes cycles de culture et augmente le stress hydrique à travers une 

évaporationaccrue. D’après SCHLENKER et LOBELL (2010), les changements de 

précipitations ontquand même un impact, mais moindre comparé à celui des températures. 

Selon quela pluie augmente ou diminue dans le futur, l’impact sur le rendement pourrait 

êtreamplifié d’un facteur deux – respectivement - 10 % et - 21 %, si l’on considère 

lechangement médian. Ce résultat est cohérent avec celui de SALACK (2006) quimontre que 

pour une variété de mil, un réchauffement (+1,5 °C) aura inévitablementdes effets négatifs sur 

le rendement, même si ces effets peuvent être atténués par uneaugmentation des 

précipitations. 

Une autre façon d’appréhender les effets respectifs du réchauffement et des variationsde 

précipitations sur le rendement agricole est proposée par SULTAN et al. (2013).Les auteurs 

ont réalisé un ensemble de simulations du modèle pour plusieurs variétés de mil et de sorgho 

sur un enjeu des sociétés rurales face aux changements climatiques et environnementaux en 



26 
 

Afrique de l'Ouest35 stations météorologiques couvrant 9 pays en Afrique de l’Ouest sur la 

période1971-1990. Les auteurs ont ensuite, selon la méthode des deltas, surimposé de 

manièreincrémentale aux stations météorologiques locales des anomalies de 

températuresallant de 0 °C à + 6 °C selon un pas de 1 °C et/ou des anomalies de 

précipitationsrelatives allant de - 20 % à + 20 % selon un pas de 10 %. Des simulations du 

modèleSARRA-H ont alors été effectuées pour quantifier la réponse en rendement de 

cesanomalies de températures et/ou de précipitations.On observe que l’impact négatif sur les 

rendements simulés provoqué par uneaugmentation de la température de 2 °C sur l’Afrique 

peut être compensé par unehausse de 20 % des pluies. En revanche, lorsque le réchauffement 

dépasse 3 °C, onobserve un déficit dans le rendement simulé, quelle que soit l’anomalie de 

pluiesconsidérée (dans l’intervalle de variation - 20 % à + 20 % que l’on a jugé réalisteen 

nous basant sur les projections futures minimales et maximales des modèles CMIP3 et CMIP5 

sur la région). Lorsqu’on projette maintenant la réponse entempérature et précipitations de 

l’ensemble des simulations CMIP3 et CMIP5 (tousles modèles et scénarios sont confondus 

sur le graphique), on observe que cesprojections sur la période 2030-2050 correspondent à 

une gamme de réponse enrendement qui varie entre - 10 % et + 10 % avec une majorité 

d’impact négatif ànul (entre - 10 % et 0). En revanche, toutes les projections futures sur la 

période2070-2090, quel que soit le modèle et/ou le scénario, correspondent à une gammede 

réponse en rendement qui diminue faiblement (entre - 10 % et 0) à fortement(jusqu’à - 40 %). 

Les variations de réponses de rendement dans le futur sont largementdominées par l’effet de 

la température dont le réchauffement atteint jusqu’à + 4 °C 

Dans les projections des modèles CMIP3 et CMIP5 en Afrique, confirmant ainsi lesrésultats 

de BERG et al. (2013) et SCHLENKER et LOBELL (2010). Il est intéressant deconstater que 

ces variations en températures et précipitations projetées par les modèleset leur impact sur le 

rendement sont très différentes de ce que l’on a pu observer aucours du siècle. En effet, la 

figure 4 montre que les anomalies climatiques passéesse distribuent selon un axe vertical dans 

le graphique (ce sont les anomalies de précipitations qui caractérisent les variations d’une 

décennie à l’autre), tandis que lesprojections futures s’étalent largement selon un axe 

horizontal (ce sont les variationsde températures qui discriminent les projections). Les 

projections des décenniespassées et futures et leur réponse en termes de rendement sont ainsi 

très distinctesdans le graphique, ce qui montre que le changement climatique et ses 

conséquences,tels qu’ils sont projetés par les modèles CMIP3 et CMIP5, vont être quelque 

chosede totalement nouveau, qui ne ressemble en rien à ce que l’Afrique a connu depuisle 

début du XXe siècle. Ce résultat souligne ainsi l’ampleur du défi que sera (qu’est)l’adaptation 

au changement climatique : comment s’adapter à un monde inconnu (etde surcroît incertain) ? 

L’incertitude sur le devenir des précipitations en Afrique de l’Ouest est égalementun facteur 

très limitant pour affiner les projections futures de rendement en réponseaux changements 

environnementaux. En effet, il n’y a pas de consensus entre lesmodèles de climat quant à 

l’impact du réchauffement climatique sur les pluies auSahel (COOK et VIZY, 2006 ; 

DRUYAN, 2010), certains modèles faisant état d’unepossible aridification, d’autres d’une 

augmentation des pluies dans le futur. 

Néanmoins, quelques études récentes (BIASUTTI, 2013 ; 2012 ; PATRICOLA et COOK, 

2010 ; BIASUTTI et SOBEL, 2009) ont trouvé un signal robuste. 
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Entre les différents modèles du CMIP3 et CMIP5 qui atteste d’un retard de la mousson à 

l’ouest du Sahel et d’une augmentation des pluies à la fin de l’hivernageau centre du Sahel. 

Cette opposition entre l’ouest et le centre du Sahel en termesd’évolution des pluies ne se 

retrouve pas pour les températures qui montrent aucontraire un réchauffement selon un 

gradient latitudinal avec les régions au norddu Sahel qui se réchauffent davantage que celles 

du Sud. L’augmentation destempératures au milieu du XXIe siècle, pouvant dépasser +3 °C 

dans certaineslocalités, est si importante qu’il n’existera bientôt aucun analogue du climat 

africaindans l’histoire récente (BATTISTI et NAYLOR, 2009). Quantifier l’impact de ce 

décalagedans la saisonnalité de la mousson, qui se surimpose à l’effet négatif du 

réchauffement 

Sur les cultures (SULTAN et al. 2013 ; ROUDIER et al. 2011), peut se révéler 

particulièrement important pour l’identification de variétés de cultures (précoces ou 

tardives)ou de pratiques (retarder ou avancer les semis) à même de limiter les impacts 

duchangement climatique. 

On note que le changement climatique entraîne environ 12 % de pertes derendement du 

sorgho au milieu du XXIe siècle sur l’ensemble du Sahel, ce qui est trèscohérent avec les 

valeurs que l’on trouve dans la littérature (ROUDIER et al. 2011). 

Cependant, cet impact est très différent entre l’ouest et le centre du Sahel. En effet,à l’ouest 

du Sahel les pertes de rendement sont particulièrement importantes(autour de 19 %) en raison 

de la combinaison entre le réchauffement et la baisse des précipitations au début de la saison 

des pluies. Au centre du Sahel, la température etla précipitation agissent dans un sens opposé : 

le réchauffement entraîne des pertesde rendement, tandis que la hausse des pluies à la fin de la 

saison est favorable à laculture du sorgho. Néanmoins malgré une hausse des pluies, c’est 

l’augmentationdes températures qui domine dans le signe des impacts du changement 

climatiqueau centre du Sahel, puisqu’on observe des pertes de rendement autour de 7 % 

aumilieu du XXIe siècle. La comparaison entre la réponse du rendement du sorgho 

auchangement climatique sous les deux scénarios de fertilisation montre qu’uneaugmentation 

de l’apport d’intrants rend la culture plus vulnérable aux changementsde températures et de 

précipitations avec des pertes de rendement plus importanteslorsqu’on ajoute plus d’intrants. 

Ce résultat est cohérent avec de nombreuses étudesqui montrent que le risque climatique 

augmente avec l’intensification (voir parexemple AFFHOLDER, 1997). 

➢ Sur les systèmes de cultures  

L’impact des changements climatiques sur l’agriculture ne se traduit pas uniquement par 

uneréductiondesrendements.Outrelesmanifestationsclimatiques(répartition irrégulière dans le 

temps et dans l’espace des faibles précipitations,parfois des pluies 

diluviennesoccasionnantdesinondationsoudesérosionsdesterres,etdesmanifestations de fortes 

chaleurs qui entraînent un échaudage des épis avant 

maturation),cetimpactsemanifesteaussiparunetransformationdessystèmesdescultures(Lona, 

2011) se traduisant par :  

✓ la modification de tout le calendrier agricole : La préparation du sol est 

négligée car l’urgence estdésormais donnéeauxsemis ;l’installationdes 

culturesatendanceàse dérouler en même temps pour le mil, le sorgho et le niébé 

dès les premières pluies alors que d’habitude le niébé est semé après le premier 

sarclage du mil. 
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✓ les sarclages sont moins nombreux et plus rapide (la pression des adventices est 

plus faible) en raison du raccourcissement de la saison des pluies,  

✓ l’abandon de la riziculture traditionnelle suite à l’insuffisance des crues au 

niveau du fleuve, aggravant l’insécurité alimentaire des populations ;  

✓ ladiminutiondrastiquedessuperficiesallouéesaurizinondéauprofitdurizen 

système de pompage individuel et en aménagements hydro-agricoles, 

✓ l’abandon de la culture d’arachide du fait de l’importance accordée par les 

paysans aux céréales depuis les différentes crises alimentaires qui se sont 

succédé ; 

✓ l’abandon du coton cultivé particulièrement au bord du fleuve au profit de la 

culture du riz et du tabac depuis la famine de Bandabari (1966) et la sècheresse 

de 1973. 

✓ l’abandon de la culture du sorgho de décrue suite aux faibles crues et les 

étiages sévères enregistrés depuis le début des années 70 et de la variété tardive 

Somno du mil, 

✓ l’extension des superficies cultivées en sorgho : Le sorgho qui était cultivé 

autour du fleuve (sorgho de décrue) a connu une remonté considérable vers les 

plateaux. Ainsi la culture a d’abord gagné, avec l’avènement d’autres variétés, 

les bas-fonds (bordures 

desmaresetmarigots,etc.)puislesglacisavecl’avènementdelacharrueet 

actuellement même sur les sols dunaires ;  

✓ l’extensiondelaculturedescucurbitacées(Cucurbitamaxima,Citrulluslanatuset 

Lagenariasiceraria) : cette culture qui étaient spécifique à la zone du fleuve se 

retrouvent aujourd’hui dans le lit desmares asséchées,  

✓ la généralisation de la culture du niébé, résistant à la sécheresse et plante 

fourragère ; 

✓ lemorcellementdupatrimoinefoncierfamilialenraisondelapression 

démographique; 

✓ la diminution voiredisparition de la jachèrequi indique un blocage foncier au 

niveau des ménages et des terroirs et pose le problème de la gestion de la 

fertilité des sols ; 

✓ l’augmentation de la fréquence des mauvaises récoltes : Le phénomène est 

devenu même chronique ces dernières années à tel point certainspaysans disent 

: « il n’y a que d’années déficitaires dans leur terroir ».  

✓ la modification de l’emplacement de zones optimales de culture du fait du 

glissement 

desisohyètes:casdelamodificationdeszonescotonnièresouestafricaines,avecla 

disparition de la zone cotonnière au Niger. 

➢Sur la sécurité alimentaire 

Entenantcomptedesbesoinsalimentairesdesnigériensàl’horizon2050etavecles 

systèmesdeculturesactuels,cesvariationsmoyennesdesrendementssimuléesne 

permettentpasdegagnerleparipourlasécuritéalimentairemêmedansl’hypothèse climatique 

favorable (scénario humide). Dans l’hypothèse climatique défavorable (scénario 

sec),lespertesdeproductivitéaggraverontdavantagelescrisesalimentairesdéjà récurrentes dans le 
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pays. En effet la baisse de la production entraînera une hausse des prix des aliments et accroît 

par conséquent l’insécurité alimentaire, en particulier des ménages ruraux qui achètent plus 

d’aliments qu’ils n’en vendent. En supposant que les tendances 

actuellesdecroissancedelapopulationetdedistributioninégaledesrichessesse maintiennent, le 

PAM estime que, d’ici 2050, le nombre de personnes risquant de souffrir 

delafaimdanslemondesera10-20%plusélevéques’iln’yavaitpasdechangement 

climatique.Unegrandemajoritédecespersonnessetrouveradanslespaysenvoiede développement, 

dont 65% en Afrique. Cela aura des conséquences sévères sur la nutrition, notamment des 

enfants.En effet, Il est estimé qu’en Afrique Subsaharienne, donc au Niger, 

lechangementclimatiqueseraresponsabledelamalnutritionde10millionsd’enfants 

supplémentaires.  

Le risque de famine lié au changement climatique vient à la fois d’impacts directs sur les 

systèmes alimentaires (annexe 1) et d‘impacts indirects sur les différentes dimensions de la 

sécuritéalimentaire:disponibilitédequantitéssuffisantesdenourriture,accèsaux 

ressourcesnécessairespourobtenirlanourriture,utilisationdesalimentsnotammentla 

nutrition,lasalubritéetlaqualitédesaliments,etenfinstabilitédeladisponibilitéet l’accès aux 

aliments.  

 Faceàcedéfi,lespopulationsontdéveloppéplusieursstratégiespours’adapterau 

contexte.Parmicesstratégies,figurentcellesrelativesauxpratiquesagricolescommela 

luttecontreladégradationdesterresagricoles,lagestiondelafertilitédessols,les 

techniquesdegestiondel’eau,ladiversificationdescultures,etc.).Acelas’ajoutent 

d’autresformesd’adaptation:productionetvented’animaux,entraideetcoopération, 

diversificationdesactivités,migrationsaisonnière,etc.L’agricultureextensiveest considérée 

comme une stratégie visant à compenser la baisse des rendements en l’absence d’une 

amélioration des itinéraires techniques de cultures, malheureusement cela se fait au détriment 

des espaces pastoraux.  

Devant l’’ampleur duphénomène et sa vitesse de progression, on est en droit de constater avec 

amertume quetoutes ces stratégies développées par les populations paraissent très 

limitéespouruneadaptationàmoyenetlongterme.Parconséquent,despolitiques, 

stratégiesetactions,tantauxniveauxnational,régional,qu’international,s’avèrent indispensables 

pour limiter les effets de ces changements climatiques et pour permettre aux populations de 

s’adapter durablement. 

En résumé nous pouvons retenir : 

❖ unemodification de l’emplacement de zones de culture optimales pour des cultures 

données, entraînant le déplacement de zones de cultures ; 

❖ unebaisse des rendements agricoles ; 

❖ une modification des types des parasites et des maladies. 

❖ undéficit alimentaire engendrant la famine ou l’insécurité alimentaire permanente 

❖ unexode rural entraînantla création en milieu urbain des communautés exposées à 

la délinquance, à la prostitution, à la mendicité, au vol et au banditisme 

❖ une diminution de l'apport de l'agriculture dans le PIB 

2.2 Elevage 

Il est recherché à travers cetteétude, les conséquencesde l’évolutionclimatique sur d’une part 

la taille du cheptel nigérien, d’autre part le bilan fourrager (CNEDD, 2011b). 
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Danslaréalité,lesrelationsentrepluieetcheptelneselimitentpasàl’effetdescumulspluviométriques 

enregistrés sur l’évolution des effectifs animaux. Parmi les paramètres qui entrent en jeu il y’a 

: 

✓ le nombre de jours de pluies ; 

✓ la répartition des pluies au cours de la saison ; 

✓ la disponibilité fourragère. 

L’économie du Niger dépend pour l’essentiel de l’uranium, des produits agricoles et 

l’élevage. Ce dernier est crédité d’une contribution de 11,8% au PIB national et participe à la 

formation du PIB agricole à hauteur de 42,29%. Le sous-secteur de l’élevage constitue aussi 

la seconde recette d’exportation du pays (23,7%de la valeur totale des exportations) après 

l’uranium (62,76%) et suivi des produits agricoles (5,7%)(INS, 2008).  

Lesexportationsdesproduitsdel’élevagesontconstituéesd’animauxsurpiedsessentiellementdebo

vins, d’ovins, de caprins et de camelins. L’élevage revêt aussi une importance socio-

économique puisque 87% de la population pratiquent cette activité de façon exclusive ou 

secondaire. 

Relativementàlasécuritéalimentaireetàlaluttecontrelapauvreté,lacontributiondel’élevageesten 

moyenne de 15% au revenu des ménages et de 25% à la satisfaction des besoins alimentaires. 

Du fait de cette importance socio-économique, la stratégie de lutte contre la pauvreté élaborée 

par les autorités politiquesattribueausous-

secteurdel’élevageunrôlemoteurpourrépondreaudéfidelaluttecontrela pauvreté dans les 

ménages.  

Les interrelations entre les changements climatiques et les productions animales montrent :  

-d'unepart,lacontributiondesélevagesdanslapotentialisationduréchauffementclimatiqueparleurs 

émissionsdegazàeffetdeserrenotammentleméthane(CH4),legazcarbonique(CO2)etleprotoxyde 

d'Azote (N2O) ; 

- d'autre part, l'impact des changements climatiques sur les élevages est étroitement lié à la 

sensibilité et à la vulnérabilité des systèmes d'élevage. Le stress thermique reste l'effet le plus 

important 

Eneffet,l’élevagecontribueauxchangementsclimatiquespourlesquelsilestappeléàensubirles 

conséquences. Les propriétaires de bétail devront faire face à la fois à une transformation 

graduelle du climat sur le long terme et à des épisodes de stress climatique important de plus 

en plus fréquents. On prévoit une incidence directe et indirecte des changements climatiques 

sur la production et la productivité animales.  

-Impactdirectdeschangementsclimatiquessurlaproductionanimaleetladiversitédesanimaux 

d’élevage : les pertes d’animaux dues aux sécheresses et aux inondations ou à des épizooties 

en rapport avec leschangementsclimatiquesserontpeut-êtreplusnombreusesàl’avenir.C’est 

l’unedesraisonspour 

lesquellesilestimportantdedécrirelesressourceszoogénétiquesexistantesetd’établirdesinventaire

s comprenant,entreautres,desinformationssurladistributiongéographiquedesdifférentesraceset 

l’identificationd’espècesanimalesàhautpotentieldeproduction.Enoutre,onprévoitquelatempérat

ure augmentera à l’échelle planétaire et que les précipitations diminueront dans de 

nombreuses régions. Le stress dû à la chaleur a pour effet de réduire la reproduction et la 

production dans les élevages. Les races à rendement élevé, originaires des régions tempérées 

et qui fournissent aujourd’hui l’essentiel de la production mise sur le marché, devront 
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continuer à exprimer leur potentiel génétique. Il reste à savoir à quel rythme les races peuvent 

s’adapter génétiquement à des environnements en mutation, y compris en matière 

d’exposition aux maladies animales. Il est nécessaire de disposer davantage d’études sur le 

potentiel d’adaptation des différentes races.  

- Impact indirect : une évolution du secteur de l’élevage est nécessaire pour réduire l’impact 

de celui-ci 

surleclimat.Lesecteurdel’élevageproduiteneffetdegrandesquantitésdegazàeffetdeserre.Les 

différentes politiques et nouvelles technologies adoptées dans le but d’atténuer les 

changements climatiques et leurs effets vont avoir une incidence sur le secteur de l’élevage. 

L’optimisation des rations, l’ajout d’additifs dans les aliments pour animaux et d’autres 

technologies peuvent être employés pour réduire les émissions de 

gazàeffetdeserredanslesecteurdel’élevage.L’augmentationprévuedelatempératuresurleglobeva 

engendrer une redistribution 

géographiquedecertainesmaladiesinfectieusesàvecteurversdesaltitudeset sous des latitudes 

plus élevées (par exemple la fièvre de la vallée du Rift, la fièvre catarrhale du mouton et le 

virusduNiloccidental).Ceschangementsfavoriserontlesgénotypesquisontrésistantsoutolérantsàc

es 

maladiesetsontdoncsusceptiblesdepesersurleschoixconcernantlesobjectifsdesélectiongénétique 

(ftp://ftp.fao.org/docrep/fao/010/i0112f/i0112f16.pdf consulté le 28/05/11).  

Parmilesparamètres,ceuxsusceptiblesd’agirsurles productions animales sont essentiellement la 

température et la pluviométrie (la quantité et la répartition). Les 

effetsindividuelsetcombinésportentsurlesproductions(lait,viande,petits,…)etlasantéanimales(e

n 

favorisantledéveloppementdepathologies),ladisponibilitéfourragère(agissantindirectementsurl

es animaux). Etant donné qu’il y a peu de données sur les productions et la santé animales, les 

projections des changements climatiques sur les paramètres de l’élevage ont été abordées de 

la façon suivante :  

Conclusion partielle  

L’appréciation visuelle de ces courbes (de toutes les régions), montre qu’il y’a une relation 

entre certaines sècheresses (1973, 1984, etc.) et l’évolution des effectifs du cheptel. Par contre 

la corrélation globale est faible 

pourtouteslesrégions,etl’absencedeparallélismeentrel’UBTetlapluviométrieestvisibleàpartirdes 

années 90. En effet, même la sècheresse de 1994 n’a pas eu d’impact sur l’évolution 

croissante du cheptel. On peut penser aux mesures préventives mises en œuvre notamment sur 

le plan de l’alimentation du bétail, la santé animale etc., par les services techniques en charge 

de l’élevage et les différents acteurs intervenant dans ce sous-secteur, en vue de l’atténuation 

des effets des sècheresses. Ainsi, avec ce biais, il apparaît une tendance à la diminution 

globale de la taille du cheptel dans le futur par rapport à celle de 2009, avec quelques poches 

de baisse variables d’une région à l’autre.  

En somme pour le secteur de l’élevage, nous retenons : 

❖ la baisse des revenus des ruraux, 

❖ les profondes modifications de la composition des troupeaux à travers un 

remplacement progressif des bovins par de petits ruminants; 
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❖ la malnutrition de la population animale; 

❖ la reconversion d’un nombre important d’éleveurs nomades en sédentaires l. 

❖ le déséquilibre de la balance commerciale donc une diminution de l'apport de 

l’élevage dans le PIB 

2.3 Foresterie 

L’objectif dans cette partie est de contribuer à l’évaluation approfondie des risques de 

changement sur les forêts et mettre en place un ensemble d’outils d’analyse et de planification 

à long terme pour gérer 

lesincertitudesdudéveloppementéconomiqueetsocialinhérentesauxchangements climatiques. 

En termes d’objectifs spécifiques, il s’agit de sélectionner un modèle applicable pour les 

forêts au Niger. 

Le Niger est caractérisé par un climat de type sahélien avec une longue saison sèche de huit à 

dix mois et une courte saison de pluies qui dure trois à quatre mois avec une importante 

variation du nombre de jours de pluie du nord au sud. On distingue quatre zones climatiques :  

✓ la zone saharienne : Elle couvre 77% du pays, reçoit moins de 100-150 mm par an. En 

dehors du Ténéré, des vallées et des oasis de l’Aïr et du Kawar, la végétation forestière 

n’existe presque pas. Quand elle existe, c’est une steppe discontinue, généralement 

présente dans les dépressions.  

✓ la zone sahélo-Saharienne : elle couvre environ 12% de la superficie du pays. Elle 

reçoit 150 mm à 350 mm de pluie par an. Elle est caractérisée par une végétation de 

steppes herbacées 

etarbustivesdominéesparlesgraminées,quiluiconfèreunevocationessentiellement 

pastorale. 

✓ la zone sahélienne : elle couvre environ 10% de la superficie du pays, elle reçoit de 

350 à 600 mm de pluie par an. Caractérisée par une végétation de steppes arborées et 

arbustives, c’est unezoneàvocationagricole.Elleestdecefaitsoumiseàuneintensepression 

démographique.  

✓ la zone sahélo-soudanienne : elle couvre environ 1% de la superficie totale, reçoit 600 

à 800 mm de pluie par an. Elle est dominée par des savanes arborées et arbustives. A 

vocation agricole, elle est très peuplée et abrite le Parc W. 

Le domaine sahélien est caractérisé par une végétation passant par des formations contractées 

ou arbustives claires au nord, à des formations plus diffuses et arborées au sud. Il s’agit 

surtout d’une steppe à Acacia tortilis et Aristidamutabilis sur les substrats sableux ; à Acacia 

senegalsur sol sablo-argileux et Acacia nilotica sur les berges des mares. Sur lescuirasses 

latéritiques on rencontre des 

fourrésàCombrétacées,Tiliacées,Mimosées,constituantlesbrousses,dites« tigrées »ou tachetées 

».Dans lesvalléesfossiles etlesgrandskoris,se développent desformationsàFaidherbiaalbida et 

Hyphaenethebaica.  

Le domaine soudanien comprend une végétation de savane caractérisée par une strate 

herbacée continue où dominent les gaminées vivaces et une strate ligneuse renfermantdes 

arbustes et des arbres. On y rencontre les forêts claires à Anogeissusleiocarpusou les forêts 

galeries à Mitragynainermis.Onyrencontreégalementdegrandesespècestellesquelekarité 

(Vitellariaparadoxa),lebaobab (Adansoniadigitata),lenéré (Parkiabiglobosa),le Prosopis 

africain (Prosopis africana) etc.  
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Répartition des formations forestières par zone climatique  

La répartition de la biomasse forestière naturelle est dictée dans sa physionomie et sa 

composition 

floristiqueparlesconditionspédologiquesetclimatiques(surtoutpluviométriques).Ainsi,du nord 

au sud on distingue grossièrement les grands domaines bioclimatiques forestiers suivants :  

−le domaine saharien caractérisée par une quasi absence de végétation ou parfois par une 

steppe discontinue, généralement réfugiée dans les dépressions ; 

−le domaine sahélien qui couvre correspond pratiquement à la partie du Niger habité. Il porte 

sur la partie du territoire comprise entre le nord saharien et la frange sud d'occupation urbaine. 

Ce domaine est caractérisé par une végétation steppique passant des formations contractées ou 

arbustives claires à des types plus diffus et arborés au sud ;  

−le domaine soudanien qui couvre la partie la plus méridionale du pays : c’est la savane qui 

représenteenviron3%duterritoire.PlusboiséqueleSahel,ilcomporteunevégétation caractérisée 

par une strate herbacée plus continue ou non. La strate ligneuse comporte des 

arbustesetdesarbrescapablesdeconstituerlocalementdespeuplementsfermés.La 

végétationestglobalementcaractériséepardesCombrétacéesetparlaprésenced'autres espèces de 

valeur comme le Karité, le Néré etc. 

D’après les prévisions météorologiques, l’évolution du climat au sahel dégage une tendance 

lente mais régulière à un réchauffement caractérisé par des oscillations d’amplitudes assez 

faibles mais delongueduréeetdesoscillationsdecourtedurée (CNEDD 

2011c).Dansl'hypothèsedelacontinuitédecette 

alternance,lemodèled’évolutiondesformationsforestièresaprisencomptelesfacteurs 

anthropiques à travers le bilan entre l’offre et la demande de bois ainsi les facteurs climatiques 

en particulier l’influence de la pluviométrie et de la température.  

L'examen du bilan forestier sur la base de certaines hypothèses, révèle assez clairement un 

certain nombredeconstatsalarmants.Al'horizon2050,lapopulationduNigerseraitd’environ55 

millionsd’habitants,lasuperficiedesformationsseraitseulementde1.873.594haetproduira 

seulement 3.116.337 tonnes de bois alors que la demande en bois serait de l'ordre 14.038.806 

tonnes malgrélamiseenœuvredetouteslespolitiquesdedéveloppement.Celasetraduiraparun 

déficit de l'ordre 10.922.469 tonnes soit une dégradation annuelle d’environ 60.000 ha de 

forêts. Il apparaîtenpremièreanalysequelapressionanthropiqueestsansdoutel'unedescauses 

principales des déséquilibres forestiers mais n’est pas la seule.En général, le fonctionnement 

hydrique des formations forestières est régi par une quantité annuelle d’eau totale disponible 

qui dépend en gros de la topographie de la station, de l'existence 

ounond'untransfertd'eauparleruissellement,ducaptageetdel'infiltrationdusupplément d'eau 

venant d'un espace voisin. 

Pour le calcul des conditions hydriques d’évolution des faciès forestiers, il est donc 

indispensable de tenir compte de la variabilité des niveaux d’eau reçu afin de déterminer la 

quantité de biomasse produite dans le cadre de ce modèle. 

Evolution du climat et son influence sur les forêts  

Les phénomènes de désertification se répandent dans de nombreuses zones de steppe et de 

savane du Niger. Il s'agit entre autres de la migration des isohyètes vers le sud, des 

changements d’espèces végétales et du déclin de la population arborescente. 
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Les sécheresses répétitives se sont produites entre 1639 et 1643 et entre 1738 et 1756 et plus 

récemment en 1913, 1972-1973, 1984-1985 et l’insécurité alimentaire en 2009 et 2011. 

L’indice le plus révélateur de tous 

lestempsdemeurel’assèchementdufleuveNigeràNiamey(Niger)en1985lorsquecelui-cia 

cessédecouler.Cettetendanceaconnuuneaccélérationcesdernièresannées, accélération attribuée 

à des causes humaines. Il s’agit notamment des modifications du couvertvégétal suite aux 

déboisements dans les zones sahéliennes et ceux des massifs forestiers des régions tropicales 

humidessituéesausudduSahel.Leretourirrégulierdespluiesrelativementabondantesces dernières 

années notamment à partir de 1986 est certes porteur d’espoir mais il n’écarte pas le fait à 

peuprèscertainquel’irrégularitéduclimatsahélienestunedonnéefondamentalequeriennepermet 

de remettre en cause. La conséquence logique est que les pays sahéliens, parmi lesquels, le 

Nigergardeuneplacegéographiquementprépondéranteetdoitseprépareràcetévénement considéré 

dès lors comme normal. 

La question, alors, que la présente analyse doit se poser concernant le climat sahélien en 

général est la suivante : le prochain quart de siècle sera-t-il en moyenne plus ou moins humide 

que celui qui vient de se terminer. Pour essayer de répondre à cette question fondamentale, 

l’évaluation des impacts climatiques sur les ressources forestières (CNEDD 2011c)a formulé 

trois hypothèses : (1)l'hypothèse de la continuité avec une alternance de périodes sèches et de 

périodes humides qui a servi de développement des modèles d’évolution des accroissements 

forestiers et des superficies forestières ; (2) l'hypothèse de la rupture dans les tendances 

climatiques qui prévoit que le prochain quart de 

siècleseraenmoyennenettementplussecqueleprécédent,aupointdefairefigurede catastrophe 

majeure ; (3)l'hypothèsed'unerupturedanslestendancesduclimatglobaldelaterrequicréeraitles 

conditions favorables à un accroissement de la pluviométrie au Niger.  

En fonction de ces tendances, l’évolution des formations forestières peut être affectée par des 

impacts plausibles d’un dessèchement et d’une humidification du climat et la planification 

forestière doit prendre en compte de tels scenarii. 

Régression des superficies forestières  

Plusieursétudesontcherchéàquantifierlespertesannuellesdesuperficieforestières.SelonHamadou 

et Gambo (1999),lebesoinannuelenaugmentationdesterresdeculturesestde0,625haetpar 

habitantrural.Celasefaitendéfrichantlesterresforestières.Aveccetteestimation,lespertes 

annuelles de superficie forestière varient entre 100 000 et 170 000 ha. 

L’évaluationréaliséeparlaDirectiondel'Environnement àtraversle"Bilandereboisementau 

Niger:période1984à1996",amontréquelespertesannuellesdesuperficiess'élèveraientà environ 

200.000 ha. L’étude sur le défrichement au Niger, a estimé quant à elle que de 1958 à 1997, la 

perte de superficie des forêts est de l'ordre de 40 à 50 % au profit essentiellement de 

l'agriculture, de la production de bois de feu et du développement urbain.  

Une étude de la FAO (1996) et celle qui a permis l'élaboration du document "Environnement 

et devenir du Niger" ont chiffré cette perte entre 70.000 et 80.000 ha par an. Par ailleurs le 

premier rapport de préparation du Projet d’Aménagement des Forêts Naturelles (FAO, 1996) 

a estimé que 

100.000hasontsoustraitsannuellementàl'espaceforestiersousl'effetcombinédesfacteurs 

climatiques, des coupes incontrôlées, de l'expansion des cultures. L’étude prospective du 

secteur forestier à l’horizon 2020 a montré que ces dernières décennies, le Niger a subi 
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leseffetsd'unesécheressepersistantequiaaccéléréuneavancéedudésertde66à77%desa superficie 

au détriment des ressources forestières.  

Enfin, d'après une autre étude de la FAO, citée par Hamadou et Gambo (1999), la part du 

défrichement agricole s'élèverait à 190.400 ha chaque année ; celle des variations climatiques 

et des sécheresses est estimée à 145.780 ha/an. 

Beaucoupd’espèces forestières sahéliennes sont sensibles à des écarts de la température 

moyenne et peuvent mourir 

lorsquelesseuilsdetempératureaugmentent.C’estcequiexpliqueladisparitiondecertains 

peuplements au nord dans les régions de Tillabéry, Zinder et Diffa. Les réchauffements 

climatiques 

pourraientaffecterentre15%et65%desforêtsauNigersuiteàunemortalitéimportantedes arbres 

comme dans les cas suivants :  

▪ la mort sur pied d'espèces et peuplements forestiers dans la forêt de Mounouk (60.000 

ha) ;  

▪ la disparition de certaines espèces (Acaciasp, Commiphoraafricana et Balanites 

aegyptiaca) de leurs zones de répartition et leur remplacement par d’autres 

(Leptadeniapyrotechnica) à couverture moins importante dans la région de Gouré à la 

suite de la sécheresse de 1984 ;  

▪ laconcentration de certainesespèces (exemple Acacia laeta), autrefois 

plusrépandues,dans des micro-habitats (forêts de dépression) ;  

▪ les perturbations dans la croissance des peuplements (productivité). 

2.4 Faune et pêche 

Il est reconnu sur le plan mondial que les écosystèmes terrestres et aquatiques des régions 

sèches sont plus vulnérables aux changements climatiques. Cette vulnérabilité est plus forte 

dans le cas desmilieuxsahéliensquisontparnaturefragiles.Cesmilieuxsontdéjàsoumisauxeffets 

conjugués des pressions anthropiques (surexploitation et occupation dues au croît 

démographique etc.) et des phénomènes environnementaux tels que les sécheresses 

récurrentes et la désertification 

quiontdiminuéprofondémentdéjàleurscapacitésdeproductionalimentaire(agriculture)et 

écologique.Lesconséquencesdecettesituationsurlesressourcesfauniquesethalieutiques habitant 

lesdits milieux sont la diminution de la diversité biologique à travers la régression ou la 

raréfactiondecertainesespècesdelafauneetdelafloreaquatiqueetterrestreetlefaible 

renouvellementdes stocks et ou effectifs. 

Donc,l’évaluationdesimpactspermettrademettreàladispositiondetouslesacteursdu 

développement socioéconomique et de la gestion des ressources naturelles (décideurs 

politiques, 

planificateurs,techniciens,chercheurs,bailleursdefonds,populations)desoutilsd’aideàla décision 

en vue de mieux élaborer et mettre en œuvre les politiques, stratégies, plans et actions de lutte 

contre la pauvreté et la dégradation de l’environnement et de mesures d’adaptation.  

C’est dans ce contexte que la présente consultation a été prévue pour i) mieux aider à cerner 

les impactsdeschangementsclimatiquessurlessecteursdelafauneetdelapêche,pourvoyeurs 
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importants de revenus, d’emplois, de produits alimentaires, thérapeutiques et conséquemment 

ii) proposer des stratégies d’adaptation. 

Secteur pêche 

Malgré sa position géographique de pays continental, le Niger dispose d’un important 

potentiel piscicole estimé à 400.000 ha de plan d’eau douce : fleuve Niger et ses affluents et la 

KomadougouYobé (pêcheries fluviales), Lac Tchad (pêcheries lacustres) et 970 mares 

naturelles et 69 retenues d’eau artificielles (Schéma de mise en valeur et de gestion des 

ressources en eau, 1999), (Directions des aménagements et équipements ruraux agricoles et 

des ressources en eau, 2003)(CNEDD, 2011d).  

 Les pêcheries fluviales sont constituées par :  

(i)le fleuve Niger qui traverse le territoire du Niger sur une longueur de 550 Km ;  

(ii)ses sept affluents ;  

(iii)la KomadougouYobé et ;  

(iv)lescoursd'eaufossiles(DallolsBosso,Maouri)etdesrivières(ruisseaux)àécoulement 

épisodique(GoulbisN'Kaba,KoramaetMaradi). 

Impacts des changements climatiques 

Enl’absencedemodèles,lesimpactsinduitsparlesprévisionsclimatiquessurlapériode 

2010/2050nepeuventêtreexaminésqueparlaméthodedejugementd’expertbaséesurles 

connaissances scientifiques et les observations de terrain.  

Le contexte climatique de la zone soudano sahélienne dans laquelle existent les sites d’étude 

de cette consultation conditionne l’éco biologie des organismes qui y vivent. Les principaux 

facteurs entrantenjeusontlespluiesetlestempératuresquiontuneinfluencedéterminantesurle 

fonctionnement des écosystèmes. Les pluies constituent la principale source d’alimentation en 

eau desplansetcoursd’eauabritantlesstocksdepoisson.Ellesdéterminentaussilaproductivité 

naturelle de l’écosystème, base de la chaîne trophique. La température, quant à elle, joue à la 

fois sur le degré d’aridité des milieux et les fonctions biologiques.  

On retrouve ainsi donc l’influence de ces facteurs climatiques dans la plupart de la biologie et 

de l’écologie des organismes. 

Les graves sécheresses de la fin des années 1960 et du début des années 1970, notamment au 

Sahel ontsuscitédesrecherchesquiontmisenévidencelacomplexitéd’unprocessusliéautantaux 

interactions entre les hommes et leur environnement qu’aux caractéristiques climatiques 

locales.  

Les régions sèches du globe sont les plus menacées par la dégradation des sols et la 

désertification puisque les productions y sont limitées par la disponibilité en eau.  

Lesobservations/constatsfaitsaucoursdelapériode1963–1998entermesdebaissedela production 

de poisson ont été de- 91,3 %à -76 % au fleuve Niger (Harouna T. et Hamadou M., 1999).  

Les impacts des changements climatiques prévus (scénarii humide et sec) au fleuve Niger en 

termes de baisse ou hausse de production de poisson sont difficiles à préciser même sur le 

plan qualitatif carles corrélations entre les pluies locales et du bassin versant amont du Niger 

et les débits ne sont établies.  
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Cependant,aulacMadarounfa,lesprévisionsclimatiquesmontrentquelesvariations 

pluviométriques suivantes calculées à partir des données fournies par le « groupe prévision » :  

-Scénario humide : 548 – 720 mm (Pluviométrie supérieure à 500 mm) ; 

-Scénario sec : 357 – 649 mm (Pluviométrie inférieure à 500 mm). 

Lescénariosecestcomparableàlaphasedecollectedesdonnéesmarquéeparunevariation 

pluviométriquede321à692mm.Onpeutdoncdéduirequelesproductionsdepoissondu scénario sec 

seraient égales à celles de la période de collecte (2 à 22,5 tonnes), donc il n’y auraitni 

d’impact positif et ni d’impact négatif (CNEDD, 2011d).  

Le scénario humide par contre pourrait améliorer la production de poisson s’il 

s’accompagnepar une augmentation de l’eau dans le lac car la pluviométrie est supérieure à 

500 mm. 

Secteur faune  

LeNigerrenfermeplusieursbiotopesrichesd’unebiodiversitéexceptionnelle,représentéepar 

environ 3200espècesanimales(ME/LCD.,2005).Ilabrite lesderniersspécimensdeGirafesde 

l’Afrique de l’Ouest et, à travers son réseau d’aires protégées et de zones humides (Parc 

National du W, Réserve Naturelle Nationale de l'Aïr et du Ténéré, Tamou, Dosso,Termit, 

Tadress, Gadabeji, 

FleuveNigeretc..),denombreusesespècesdemammifèresetd'oiseaux,d'importance 

internationale. L’ensemble des cinq aires protégées couvre une superficie de 8,5 millions 

d’hectares, soit 6,6% du territoire national.  

Elles revêtent une importance socioéconomique et écologique par la fourniture de biens et 

services 

(alimentation,pharmacopée,énergie,loisirs,écotourismeetc.)etscientifiqueparlesressources 

génétiques dontl’exploitationrationnelleparlesbiotechnologiescontribueraaudéveloppement 

économique et social. Ainsi, certaines aires comme le Parc National du W et la Réserve 

Naturelle del’AïretduTénéréontétéclasséessurlalisteduPatrimoineMondialetdesRéservesde 

Biosphère de l’Organisation des Nations Unies pour la science et la Culture (UNESCO). 

L’influence desvariationsdespluiesetdestempératures sur lesmilieuxetlesêtres qui y vivent est 

bien connue, notamment dans les zones sèches. En effet, les pluies constituent la 

principalesourced’alimentationeneaudesécosystèmesterrestresetaquatiquesetla température 

agit sur les fonctions biologiques. Ainsi ils influent directement et indirectement 

etdemanièredéterminantesurlefonctionnementdesécosystèmesàtraverslachaîne 

trophique,labiologiedesespècesanimalesetvégétales(alimentation,reproduction, physiologie 

etc.) et conséquemment la Dynamique des populations.L’évaluation des impacts des 

sécheresses, une des manifestations des 

changementsclimatiques,àtraversl'analysedesdonnéesdisponibles,afaitressortir (Harouna et al., 

1999) :  

➢une baisse des effectifs de six (6) espèces fauniques au Parc "W" de-90,90 à -19,44 

% due aux sécheresses de 1977,1981 et 1984 (221 à 473 mm) ;  

➢une chute de la production piscicole de -91,3 à -77,39 % au fleuve et au lac 

Madarounfa(pluviosité annuelle inférieure à 500 mm). 
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2.5 Energie 

Il est important de rappeler que 

leNigerconnaîtuneaugmentationrelativementmarquéedelatempératureetdes précipitations, un 

accroissement de l’intensité des pluies et leur mauvaise répartition dans l’espace et dans le 

temps. Les impacts du changement climatique sont déjà évidents dans presque tous les 

secteurs socio-économiques et varient en fonction de la localisation. Compte tenu du rôle 

central que l’énergie joue pour le développement 

économiqueetsocial,ilestpourtantcapitaldepouvoirévaluerlesvulnérabilitésdu 

systèmeénergétiqueauxévénementsclimatiquesetdedéterminerdesmesures d’adaptation. 

L’augmentation de la température entraine une augmentation de la demande en électricité. 

Ceci se traduit 

pardesconséquencesphysiquessurlesinfrastructuresénergétiquesentantquetellesetinfluenceleur

moded’utilisation,d’exploitationetdegestion.Delamêmefaçon, 

l’augmentationdelatempératureestsusceptibled’avoirdesincidencesd’ordre 

opérationnel,qu’ils’agissedubonfonctionnementd’unréseaudufaitdeladilatation 

thermiqueauniveaudesfilsdetransmissionouencoredelacapacitédesmoteursà fonctionner 

normalement à des températures élevées. 

Compte tenu du rôle central que l’énergie joue dans le cadre du développementéconomique et 

social,ilestcapitaldepouvoirévaluerlesvulnérabilitésdusystèmeénergétiquenationalaux 

événements climatiques et de déterminer des mesures d’adaptation.  

Pourparvenir àcettefin,untravaild’investigationdoitêtremené.Ilpermettraaupréalablela 

connaissancedelasituationénergétiquedupays,notammentl’évolutiondelademandeet 

l’évaluation de l’offre afin d’évaluer les effets attendus et les mesures à prendre sur les 

systèmes énergétiques. 

Présentation du secteur 

La situation énergétique actuelle est caractérisée par une faible consommation énergétique, 

estimée à environ 150 kilogrammes équivalent pétrole (kep) par habitant et par an, ce qui 

constitue un des 

niveauxlesplusbasdumonde.Cetteconsommationserépartitentrelescombustiblesligneux (87%), 

les produits pétroliers (11 %), et l’électricité (2%).Elle se caractérise par trois éléments 

importants : 

(i)unpoidsimportantduboisénergiedanslebilanénergétiqueaveclasatisfactiondela 

demande à plus de 80% par le bois prélevé sur les formations forestières et son impact 

sur l’économie etl’environnement ;  

(ii)un faible tauxd’accès à l’électricité ; 

(iii)et une partimportante des produits pétroliers. 

Le système de desserte en énergie Hydro-électrique à partir du Nigéria comprend cinq (05) 

zones : 

❖ la zone du fleuve, depuis 1976, alimentée par la ligne BirninKebbi atteignant 80MW 

et couvrant les régions de Dosso, Tillabéry et la Communauté Urbain. Il y a aussi dans 

cette zone la ligne transfrontalière 33 kV Kamba-Gaya mise en service en 2003 ; 
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❖ la zone du Niger Centre Est : Elle concerne les régions de Maradi, Tahoua et Zinder. 

Elle estalimentéeparlaligne132kVKatsina–Gazaouad’unepuissancede30MW,miseen 

service depuis1994 ; 

❖ la zone Est : Elle couvre la région de Diffa. Elle est alimentée par la ligne 

transfrontalière de 33 kV Damasak – Chétimari mise en service en 2004. (CNEDD, 

2011d). 

Le sous-secteur des EnergiesRenouvelables : 

Les formes d’énergies renouvelables exploitées au Niger sont, l’énergie solaire, l’énergie 

éolienne et l’énergie de la biomasse.  

Dans le domaine du solaire photovoltaïque, la totalité des équipements utilisés sont importés.  

Par contre pour le solaire thermique et l’éolien, une expertise locale de production s’est 

développée mais qui malheureusement n’a pas été soutenue. 

L’exploitation de l’énergie solaire au Niger devient de plus en plus croissante. L’énergie 

solaire est utilisée pour diverses applications, notamment le pompage, l’irrigation, les 

télécommunications, la communication, l’éclairage, la réfrigération, etc. 

L’énergieéolienneestutiliséeprincipalementpourl’exhauredel’eaupardessystèmes 

mécaniques.Unequarantained’installationsaétéréaliséedontcertainesnesontpas fonctionnelles.  

En ce qui concerne la biomasse, les contraintes climatiques du pays ne permettent pas de la 

classer parmi les ER car son taux de régénération reste largement inférieur aux prélèvements. 

Les risques de changement pour le secteur de l’énergie : L’élévation de la température peut 

entrainer de baisse de rendements sur les installations. Le poids de la température dans la 

demande en énergie est assez significatif. Ce qui peut influencer d’une manière ou d’une autre 

la demande en électricité. 

Lechangementclimatique estsusceptibled’avoir différentsimpacts.Lamoyennedesdifférents 

paramètresclimatiquesainsiquelafréquencedesévénementsmétéorologiquesextrêmessont 

susceptibles d’évoluer. De plus, ces impacts peuvent s’appliquer à d’autres paramètres 

climatiques comme les précipitations, la vitesse du vent et l’ensoleillement. Plus la variabilité 

s’accroit, plus les effets ne deviennent importants. Toutefois même si la variabilité diminue, il 

y aura des impacts si les 

paramètresmétéorologiquesdépassentleseuilcalculéaumomentdelaconceptiond’une 

infrastructure donnée.  

Les effets peuvent être directs ou indirects, ces derniers étant fréquemment plus marqués ; il 

peut égalementyavoirdenombreuxeffetscroisés,c'est-à-diredesinteractionsentrelesdifférents 

impacts. 

Les modifications des variables météorologiques ont un impact sur la transmission et 

l’utilisationdel’énergie,indépendammentdelafaçondontelleestproduite.Des 

événementsextrêmes(tornade, inondation, foudre etc…) 

pourraientaccroitrelerisquededestructiondeslignesde transmission et, en conséquence, réduire 
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la demande en raison de l’élimination physique desentitésconsommatrices,c'est-à-

direlesindustries,lesentreprisesetlesménages. 

2.6 Secteur de la santé 

En bioclimatologie, l’adaptation relève de l’homéostasie c’est à dire la nécessité pour le corps 

humain de se maintenir à une température constante. Les variations des paramètres 

climatiques se traduisent par un stress sur l’organisme qui lui-même s’adapte dans un premier 

temps. Le stress ne devient néfaste qu’au moment où il dépasse les capacités d’adaptation de 

l’homme aux conditions climatiques.  

Le climat a un effet sur toute épidémie respiratoire, comme en témoigne l’apparition et la 

propagation dans le monde du COVID-19entre les mois de décembre 2019 et mars 2020 en 

condition d’humidité et de basse température. 

Au Niger, les impacts des changements climatiques sur la santé concernent essentiellement les 

maladies climato-sensibles tel que le paludisme, la méningite et la rougeole. En effet, la 

sécheresse, jointe aux hautes températures, accentue certaines maladies comme la rougeole 

tandis que les fortes pluies et les inondations quant à elles, favorisent la prolifération de 

certaines maladies à caractère endémique dont la plus dangereuse reste le paludisme.  

Les tempêtes de sable et/ou de poussière, combinées aux extrêmes de certaines variables 

climatiques telles que la température et l'humidité relative de l'air accentuent 

considérablement certaines maladies respiratoires et causent des irritations des yeux. Elles 

peuvent être associées aussi à la propagation de la méningite. 

Sur le plan nutritionnel, la sécheresse a pour conséquence les disettes localisées et la famine 

qui constituent certainement les causes de la malnutrition et de la fragilité de certains groupes 

vulnérables qui sont les femmes enceintes, allaitantes et les enfants. 

La méningite à méningocoques est observée partout dans le monde, mais c’est dans la 

ceinture de la méningite, qui s’étend en Afrique subsaharienne du Sénégal à l’ouest jusqu’à 

l’Éthiopie à l’est, que le fardeau de la maladie est le plus lourd. Environ 30 000 cas sont 

encore signalés chaque année dans cette zone. 

Pendant la saison sèche, entre décembre et juin, les vents chargés de poussières et les 

infections des voies respiratoires supérieures se conjuguent pour endommager la muqueuse 

rhinopharyngienne, augmentant ainsi le risque de méningococcie. 
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Figure 13 :la ceinture de la méningite en Afrique 

Source : Guide Pratique OMS, 2è édition, WHO/EMC/BAC/98.3, Genève, OMS 

L’Organisation mondiale de la santé (OMS) rapporte que : 

❖ le changement climatique est responsable d'au moins 150 000 décès par an, chiffre qui 

devrait doubler d'ici à 2030les températures extrêmes influencent la répartition 

saisonnière ou trimestrielle des maladies climato sensibles comme le paludisme, la 

méningite et la rougeole ; 

❖ en Afrique par exemple, la hausse des températures favorise la prolifération de 

moustiques et les populations seront davantage exposées à des maladies comme le 

paludisme, et d'autres infections transmises par les insectes 
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3 Mesures d’adaptation et d’atténuation face aux effets néfastes des changements 

climatiques 

3.1 Adaptation 

Selon IPCC/GIEC(2013) l’adaptation est définie comme une démarche d’ajustement au 

climat actuel ou attendu, ainsi qu’à ses conséquences. Pour les systèmes humains, il s’agit 

d’atténuer les effets préjudiciables et d’exploiter les effets bénéfiques. Il s’agit donc 

d’initiatives et de mesures prises pour réduire la vulnérabilité des systèmes naturels et 

humains aux effets des changements climatiques réels ou prévusen maintenant ou en 

accroissant la capacité d’adaptation et la résilience. 

 

 

 

L’adaptation désigne donc la réponse des individus, des groupes et des gouvernements aux 

changements actuels ou attendus des conditions climatiques ou à leurs effets. 

Capacité d’adaptation : 

Capacité d’un système à s’adapter au changement climatique afin de minimiser les dommages 

potentiels, de tirer parti des possibilités offertes, ou de faire face aux conséquences (GIEC, 4e 

rapport d’évaluation). 

Figure 14 : schéma explicatif de l’adaptation au changement climatique 
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Figure 15 : continuité de l'adaptation 

Stratégies d’adaptation 

Les stratégies d’adaptation comprennent une large gamme d’activités, depuis les mesures 

visant la réduction des facteurs de vulnérabilité jusqu’aux interventions destinées à faire face 

aux impacts concrets du changement climatique. 

Il existe plusieurs types d’adaptations parmi lesquelles nous avons : 

✓ l’adaptation « Spontanée » ou « réactive » : répond à un risque avéré. Identifié, le 

risque a pu se manifester et créer des dommages locaux. Elle n’est pas précédée d’une 

analyse globale des risques ; 

✓ l’adaptation Planifiée : permet d’anticiper le risque. Elle intègre la dimension « 

changement du climat »dans les politiques publiques, la gestion des infrastructures et 

des espaces publics. Elle permet de limiter la mal adaptation. Elle doit être privilégiée 

En milieu sahélien, nous distinguons : 

✓ l’adaptation en aménagement et la gestion des sols (exemples : diguettes en cordons 

pierreux digues filtrantes, bandes enherbées, Zaï, banquettes, demi-lunes, paillage / 

mulching, fixation des dunes, jachère améliorée…) 

✓ l’adaptation en foresterie et agroforesterie ; 

✓ l’adaptation en gestion de l’eau (amélioration de l’infiltration / disponibilité de l’eau 

dans ; 

✓ l’adaptation en intrants et techniques culturales ; 

✓ l’adaptation relatives aux ressources animales ; 

✓ l’adaptation en termes d’énergie. 

Pour les systèmes naturels, l’intervention humaine peut faciliter l’adaptation au climat attendu 

ainsi qu’à ses conséquences. Les mesures d’adaptation se concentrent sur la gestion des 

impacts du changement climatique, en vue de réduire la vulnérabilité des systèmes naturels et 

humains. 

Certaines études sur les impacts du changement climatique prennent en comptel’adaptation 

des systèmes de culture ou des populations. Selon CHUKU et OKOYE(2009), les options 

d’adaptation disponibles en agriculture pour faire face au changement climatique peuvent être 

classées en quatre grandes catégories :  

• la gestion desrevenus/actifs ;  

• les assurances et programmes gouvernementaux ;  
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• les pratiquesde production des exploitations ;  

• le développement technologique.  

Cette mêmeétude souligne également que ces catégories sont caractérisées par l’échelle 

(locale,nationale) et le type d’agents impliqués. De nombreuses options d’adaptation sontdéjà 

utilisées à l’échelle locale par les agriculteurs sahéliens. Ce sont généralementdes pratiques de 

production (e.g. gestion de l’eau, sélection de certaines variétés,fertilisation), mais aussi des 

techniques de gestion des revenus (e.g. diversification desrevenus, migrations). On voit ainsi 

qu’il peut être nécessaire de considérer l’adaptationdans ce type d’études, si on veut éviter une 

surestimation de l’impact du changementclimatique sur les rendements agricoles.  

Cependant, dans la plupart des études surl’Afrique de l’Ouest, l’adaptation n’est pas 

explicitement prise en compte. Dans certaines études (MÜLLER et al., 2010), la date de semis 

change chaque année,mais reste fondée globalement sur la même technique de semis : cette 

attitude estdonc plus une adaptation à la variabilité interannuelle du climat qu’au changement 

climatique. TINGEM et RIVINGTON (2009) simulent quant à eux le rendement de certaines 

cultures avec et sans adaptation. Ils considèrent de nouvelles dates de semiset d’hypothétiques 

variétés améliorées. Les pertes de rendements futures sont ainsi clairement limitées.  

Dans le même ordre d’idée, BUTT et al. (2005) présentent leursrésultats conjointement sans 

adaptation et avec un ensemble d’options d’adaptationthéorique : options économiques, 

mélange de cultures et variétés résistantes à lachaleur. Là aussi, ces options augmentent 

clairement les rendements futurs. Enfin,les études ricardiennes considèrent une adaptation 

totale. Cependant, il n’est paspossible de détailler dans les résultats quelles options sont 

utilisées et l’impact deschangements climatiques sans adaptation. De plus, cette méthode ne 

prend pas encompte les coûts de transition et surestime donc les bénéfices de l’adaptation. 

Commelaplupartdespaysdelasous-région,leNigeraélaborésonProgrammed’Action National 

pour l’Adaptation (PANA) aux changements climatiques avec l’appui du Programme des 

NationsUniespourleDéveloppement/Fondspourl’EnvironnementMondial(PNUD/FEM).  

L’objectifduPANAestdecontribueràl’atténuationdeseffetsnéfastesdelavariabilitéetdes 

changements climatiques sur les populations les plus vulnérables et ce dans la perspective 

d’un développementdurable(PANA,2006).Concrètementlesmesuresd’adaptationproposésparle 

PANA peuvent être regroupées par secteur : agriculture, élevage, foresterie, ressources en 

eaux, faune, pêche, zones humides, transport, et santé.  

Le PANA a identifié 14 options prioritaires d’adaptation : 

1. Introduction des espèces fourragères en milieu pastoral; 

2. Création des Banques à Aliments Bétail; 

3. Réhabilitation des cuvettes pour la promotion des cultures irriguées; 

4. Diversification et intensification des cultures irriguées; 

5. Appui à la promotion du maraîchage et de l’élevage périurbain; 

6. Promotion des activités Génératrices de Revenus et Développement des mutuelles; 

7. Mobilisation des eaux de surface et exploitation des eaux souterraines; 

8. Promotion et diffusion d’information agrométéorologiques; 

9. Création des banques céréalières; 

10. Contribution à la lutte contre les maladies climato sensibles ; 

11. Développement des actions de CES/DRS à des fins agricoles, forestières et pastorales ; 
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12. Vulgarisation des espèces animales et végétales les mieux adaptées aux conditions 

climatiques; 

13. Protectiondes berges de Koris et réhabilitation des mares ensablées ; 

14. Renforcement des capacités matérielles, techniques et organisationnelles des 

producteurs ruraux. 

Dans le domaine de l’agriculture en particulier, les axes génériquessuivant sont envisagés : 

−l’améliorationparlarecherchedelarésistancegénétiqueàlasécheressedesvariétés 

céréalières et amélioration des techniques culturales ; 

−la protection efficace des cultures contre les organismes nuisibles ; 

−la diversification et intensification des cultures irriguées ;  

−l’appui à la promotion du maraîchage périurbain ; 

−la promotion des Activités Génératrices de Revenus et Développement des 

Mutuelles ; 

−la maîtrise de l’eau (utilisation rationnelle des ressources en eau) ; 

−la création des banques céréalières ;  

−la protection des berges et la réhabilitation des mares ensablées ;  

−le développement des actions de CES/DRS à des fins agricoles, forestières et 

pastorales ;  

−le renforcement des capacités des services techniques ;  

−la production et la diffusion des informations agro-météorologiques ;  

−la réhabilitation des cuvettes pour la pratique des cultures irriguées ; 

On peut planifier ces mesures à court et long termes (Sarr et al., 2007)  

1. Adaptations à court terme  

En système pluvial : mils, sorghos, rizpar exemple : 

✓ Diversification des cultures : 

introductiondenouvellesculturesouvariétéscommedeshybridesoudesplantesrésistant mieux 

à des plus fortes chaleurs et des plus grandes sécheresses semble plébiscitée.  

✓ Ajustement des cycles de production  

Meilleurecalagedescalendriersculturaux(datesdesemis,utilisationdevariétés  

photopériodiques). 

✓ Amélioration des méthodes de conservation des eaux et des sols : 

o la détermination des méthodes les plus appropriées de gestion de l’humidité du sol 

durant les périodes critiques du développement des plantes,l’amélioration de la fertilité 

des sols en 

vued’accroîtreleurproductivitéparl’introductiondestechniquesamélioréesdejachère, 

semisdelégumineusesaucoursduderniercycledeculture,afinderéduireladuréede jachère 

suivante ; 

o lechoix des variétés plus résistantes à la sécheresse et le développement des cultures 

irriguées dans les zones situées au Nord du 10 eparallèle ; 

o l’intensificationdelaproductioncéréalièredansleszonesoùlesconditionsclimatiques 

restent favorables.  

✓ Utilisation de l’information météorologique en agriculture ;l’utilisation de la prévision 

agro météorologique dans la planification à moyen et court terme des 
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opérationsagricolesenparticulierrenforcerlessystèmesd’alerteprécoce,permettantdemieux 

s’adapter aux variations des conditions climatiques ; 

✓ Systèmes d’assurance : un système d’assurance des agriculteurs face aux catastrophes 

naturelles peut être misen 

placeafind’aiderlesagriculteursenpériodesdesécheresseimportanteoulorsd’inondationsqui 

affectent irrémédiablement les cultures. Ce système fonctionne dans les pays industrialisés 

mais est encore trop insuffisant en Afrique  

Riz irrigué  

o promouvoir à grande échelle la culture du riz irriguée (pantes en C3 dont les 

rendements sont nettement accrus dans un contexte de changement Climatique en 

condition hydrique optimale), 

o améliorerlesconditionsdetravaildesproducteursàtraversdumatérielplusperformant 

(amélioration de la performance du matériel d’irrigation) et réhabilitation des 

périmètres irrigués.  

Ces adaptations rendent les agriculteurs encore plus vulnérables à des changements brusques 

et imprévus du climat pour lesquels les mesures ne sont pas adaptées. Ainsi, ces mesures 

seules ne peuvent pas aider à faire face à long terme aux impacts du changement climatique. Il 

faut donc les coupler à des politiques de long terme.  

2. Adaptations à long terme  

Ces mesures incluent des options telles que l’amélioration des systèmes de gestion de la 

ressource eneau,l’adoptiondenouvellestechnologiesetladiversificationversd’autressecteurs 

économiques.  

✓ Changer les types de cultures et leur localisation :il s’agit d’adapter les types de culture 

aux nouveaux climats et ainsi abandonner certaines cultures au profit de nouvelles. 

✓ Développer des nouvelles technologies : la recherche et les innovations technologiques 

doivent permettre aux agriculteurs de faire face aux 

changementsclimatiques.Desinvestissementsenmatièred’irrigationseraientnotammentles 

bienvenus et permettraient une intensification des activités agricoles. Les nouvelles 

technologies sont notamment nécessaires pour la gestion de la ressource en eau car les 

technologies actuelles sont trop consommatrices d’eau. De même, il faudrait promouvoir 

la recherche vers des plantes plus résistantes aux changements (chaleur, humidité, 

fréquence des maladies). 

✓ Améliorer la gestion des ressources en eau : l’irrigation est un outil essentiel à 

l’agriculture en zone aride et semi-aride, où les températures sont élevées et l’évaporation 

importante. Elle va devenir vitale pour maintenir un certain niveau de production. C’est 

l’adaptation à long terme la plus importante que le Niger doit effectuer.  

Ilfautprotégerlesinstallationsdéjàexistantescontrelesrisquesdesalinisation,améliorerdes 

systèmes de récupération d’eau de pluie,et recycler les eaux usées.  

Ces adaptations doivent inclure :  

• desrecherchespourdévelopperdestechnologiespourcontrôlerlesinondations : bassins de 

déversement, de retenue, pour éviter des inondations trop importantes (pour séquestrer 

l’eau temporairement).  

• des programmes d’ensemencement des nuages etde rétention d’eau des pluies,  
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• desstratégiesd’utilisationdelaressourceeneaupourrépartirlesressourcesentre l’industrie, 

les villes et l’agriculture.  

• des recherches pour développer des stratégies adaptatives en matière d’agriculture.  

Cesadaptationscontribuentdoncàdiminuerlavulnérabilitédespaysfaceauxchangements 

climatiques mais augmentent la dépendance de l’économie à l’agriculture. Elles doivent en 

outre influencerpositivementlesfacteurséconomiques,politiquesetsociologiques,envued’un 

véritable développement durable.  

Cesmesuresd’adaptationidentifiéesdanslecadreduPANAsontensynergieavecles 

dispositionsdestroisconventionspostRioàsavoir:laConventionsurlalutteContrela Désertification 

(CCD), la Convention sur la Diversité Biologique (CDB) et la Convention Cadre des Nations 

Unies sur les Changements Climatiques (CCNUCC). Elles le sont aussi avec les objectifs 

nationaux de développement contenus dans les priorités nationales dégagées par la SRP et la 

SDR.  

En effet, le Niger a élaboré une politique de Stratégie de Réduction de la Pauvreté (SRP) en 

janvier 2002.C’estlecadrestratégiquederéférencedanslequels’inscriventtouteslesactionsde 

développement durable.  

Les mesures d’adaptation identifiées dans le cadre du PANA sont conformes aux orientations 

de laSRPetlaSDR,notammentencequiconcernelasécuritéalimentaire,lerenforcementdes 

capacités,lamaîtrisedel’eau,laluttecontreladésertificationetlapromotiondesactivités 

génératrices des revenus.  

En effet l’objectif général assigné à la SDR qui est lui-même directement relié à l’objectif 

global de la SRP est de réduire l’incidence de la pauvreté rurale de 66% actuellement à 52% 

en 2015. Compte 

tenudesenjeuxdudéveloppementruralidentifiés,laSDRdéfinit,pouratteindrecetobjectif général, 

trois axes stratégiques : 

✓ favoriser l’accès des ruraux aux opportunités économiques pour créer les conditions 

d’une croissance économique durable en milieu rural ; 

✓ prévenir les risques, améliorer la sécurité alimentaire et gérer durablement les 

ressources naturelles pour sécuriser les conditions de vie des populations ; 

✓ renforcerlescapacitésdesinstitutionspubliquesetdesorganisationsruralespour améliorer 

la gestion du secteur rural. 

Enfin d’autres mesures sont prises par les autorités publiques à travers des axes prioritaires 

inscrits dansd’autresdocumentsdepolitiquenationaleenmatièrededéveloppementruraldont 

principalement le Code Rural. Ces axes prioritaires sont entre autres :  

✓formation des producteurs ruraux et leur responsabilisation à la base ;  

✓intensification des productions agro-sylvo-pastorales ;  

✓formalisation de l'exploitation du bois de chauffe ;  

✓application effective du code rural avec la mise en place des COFO villageoises ;  

✓promotion de la mobilisation sociale et la coopération communautaire pour la 

préservation et la restauration de l'environnement ;  

✓association des femmes à la gestion des ressources sylvicoles.  
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Cultivar Niébé: TN5 – 78 : 
Rendement potentiel : 2,5 
tonnes/ha
Rendement moyen : 1,5 tonne/ha
Cycle : 75 jours
(Variété expérimentée à 
Kao/Tahoua)

Mil  HKP (expérimenté à 
Sakabal/Maradi)
-Cycle = 70-90 jours
- Rendements potentiels :   1,5 à 
2 tonnes/ha.
- Rendement en milieu paysan :   
0,8 à 1 tonne/ha

Variété : Mota-Maradi
- Cycle = 70-90 jours
- Rendement potentiel :   1,5 à 2 
tonnes/ha.
- Rendement en milieu paysan :   
0,8 à 1,2 tonne/ha
(Variété expérimentée à 
Issari/Diffa)

 

Figure 16 : exemples de stratégies d’adaptation dans le secteur agricole 

Source : CNEDD, séminaire juin 2020 

Elevage  

Entreledébutdesannées1970etlemilieudesannées1990,leSahelafricainaconnuundes 

changements climatiques les plus longs jamais observés nulle part ailleurs dans le monde au 

cours du 20 mesiècle : les pluviométries ont baissé en moyenne de plus 20% (Hulme et al., 

2001). Cette 

périodededessiccationclimatiqueétaitaccompagnéed’uncertainnombredesécheressestrès 

sévères,enparticulieraudébutdesannées1970et1980,etaucoursdesquellesdesmilliersde 

personnes et des millions d’animaux ont trouvé la mort (Glantz, 1976, 1996).  

Lesdifférentsrésultatsdel’étudesurlavulnérabilitéetl’adaptationdusecteurélevageaux 

changements climatiques au Niger, ont illustré l’influence des facteurs climatiques notamment 

les précipitations et les températures, sur le cheptel. En effet, les effectifs du cheptel national 

ont chuté jusqu’en 1990 par rapport à leur valeur de 1972. A titre d’exemple, pendant la 

sécheresse de1973 les effectifs du cheptel national ont chuté de 40 % par rapport à leur valeur 

de 1972. Il existe une corrélation entre l’effectif du bétail et la pluviométrie telle qu’en 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 qui a un impact sur la production 

fourragère. 

Par ailleurs, après la sècheresse de 1973-1974, les grandes orientations de la politique de 

développement du Niger étaient traduites en matière d’élevage par la reconstitution du cheptel 

et l’amélioration de la productivité du troupeau. La stratégie mise en œuvre a consisté à la 

création d’un centre de multiplication du bétail dans chaque région à caractère pastoral, dont 

l’objectif était 

depréserverlesracesanimalesetd’assurerlesauvetagedesjeunesetdesfemellesencasde 

catastrophe, la distribution des animaux aux éleveurs sinistrés pour leur permettre de survivre 

en conservantleuractivitédepasteuretledéveloppementetl’encadrementdel’élevageenzone 

pastorale. C’est ainsi que dans chaque département (région actuelle) excepté Agadez, un 

centre de sélectionoucentredemultiplicationdebétailaveclaracedominantedelazoneaétécréé :  

• Ibécétène à Tahoua pour l’élevage de la race Azawak ; 
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• Fako à Maradi pour la race Bororo; 

• Bathé à Zinder pour du tout-venant; 

• Sayam à Diffa pour la race Kouri; 

• Déréki, Batako et Falwel à Dosso pourlaraceGoudali; 

• YatakalaàNiamey(plustardtransféréàTillabéry)pourlaraceDjelli.  

Aussi,d’importantsprogrammesontétéidentifiésetmisenœuvrepourlaplupart.Ils’agit notamment 

du programme de modernisation de la zone pastorale, du programme de reconstitution 

duchepteletduprogrammederecherche(poursuitedesprogrammesd’améliorationdelarace bovine 

Azawak, de la race ovine Oudah et de la race caprine chèvre rousse de Maradi). Au-delà de 

cesinstrumentsdeconservationetdepréservationdecesespèces,d’autressontenvoiede 

développement par la recherche, il s’agit notamment de la collecte et la conservation des 

semences animales.  

Lorsqu’onanalyselespratiquesetstratégiesd’adaptationdespasteursauxchangements 

climatiques, on constate que certaines concernent directement la conduite d’élevage, d’autres 

par contreintéressantlefonctionnementdessystèmesdeproductionetquelesinteractionsexistent 

entrelesniveauxd’organisationdelaproductiondanslaluttecontrelechangementclimatique 

(Gamatié,2011).IlyadesstratégiesquisontdéjàenœuvreauNigerparlespopulations concernées, 

telles que ce qui a été relevé lors d’une étude dans le terroir de Lossa (Amoukou, 2009), et 

dont les plus pertinentes sont :  

▪ l’adaptation de la taille du troupeau compte tenu de la difficulté de son entretien ;  

▪ laréorganisationdelatranshumance selonlecontexte:dansleterroirdeLossaauNiger,les 

déplacementslointainss’observentdeplusenplusaudétrimentdelapetitetranshumance.Par 

contre sur les plateaux de Kéita, la transhumance de grande amplitude a tendance à 

disparaître pour faireplaceauxnomadismes,ils’agitlàd’unemobilitéspatio-

temporellelocaliséeproximité (N’Djafa Ouaga in AGRHYMET, 2010) ; 

▪ l’adaptationdelacompositiondestroupeaux,c’est-à-diresélectionnerlesracesrésistantesau 

changementclimatiqueetsesconséquences(parexemplesubstituerlesracesanimalesquine 

supportent pas la sous-alimentation).  

Il faut également avoir à l’esprit que ceci risquant de conduire 

àlongtermeàladisparitiondecertainesracesetmenaçantainsilabiodiversitégénétique,il 

imported’avoirdesmesuresdesauvegardedesracesanimalesdomestiques.C’estpourquoile 

département ProductionsAnimales de la facultéd’Agronomie de l’université Abdou 

Moumouni, parmi les thèmes de recherche conduits, est porté sur la conservation des races 

menacées ou en voie de disparition, notamment l’ovine Koundoum et la bovine Kouri à 

l’heure actuelle. 

Ilfaut soulignerquepour le secteur de l’élevage, l’Etat aengagéleprocessus 

d’élaborationduProgrammed’ActionNationalpourl’Adaptation(PANA)auxchangements 

climatiquesavecl’appuiduProgrammedesNationsUniespourleDéveloppement/Fondspour 

l’Environnement Mondial (PNUD/FEM). L’objectif du PANA est de contribuer à 

l’atténuation des 

effetsnéfastesdelavariabilitéetdeschangementsclimatiquessurlespopulationslesplus vulnérables 

et ce dans la perspective d’un développement durable (CNEDD/FEM/PNUD, 2006).  
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Concrètement les mesures d’adaptation proposées par le PANA peuvent être ainsi regroupées 

pour le secteur de l’élevage (Amoukou, 2009) : 

o appuiàl’élevagetraditionnelparlerenforcementdesaménagementspastorauxetdes 

Capacités de sécurisation dans la zone pastorale ; 

o accroissement de la productivité de l’élevage par l’amélioration du potentiel génétique 

et le développement de l’intégration agriculture/élevage ; 

o appui à l’aviculture villageoise ; 

o relance de la filière bétail-viande ; 

o appui à l’organisation des professionnels de la filière élevage ; 

o appui à la privatisation de la profession zoo-vétérinaire ; 

o lutte contre les épizooties et mise en place de veille sanitaire ; 

o promotion des laiteries et soutien à l’élevage périurbain ; 

o appui à la recherche vétérinaire et zootechnique ; 

o promotion de l’élevage non conventionnel ; 

o appui à la mise en œuvre du plan d’action pour la relance de l’élevage au Niger et 

mesures d’accompagnement.  

La menace des maladies, notamment les infectieuses, n’a pas pu être abordée dans ce travail, 

compte de la faiblesse des données là-dessus. En effet, les seules statistiques disponibles au 

niveau des services en charge de l’élevage, concernent les taux de vaccinations, les causes (le 

plus souvent ce sont les signes qui sont rapportés) de consultation au niveau des cliniques et 

les causes de saisies 

àl’abattoirquisontdeslésionsengénéral.Or,ungrandnombredemaladiesontémergé récemment, 

qu’elles concernent la faune sauvage et/ou l’humain. La diversité et l’augmentation du 

nombre de maladies peuvent poser un problème pour la conservation de la biodiversité. Et 

pourtant, ces dernières ne sont que rarement considérées comme des facteurs pouvant 

conduire une espèce à l’extinction.  

Defaçongénérale,cemanquedeconsidérationpeutêtreexpliquéenpartieparlepeu d’informations 

en notre possession sur les maladies et leurs conséquences, mais également par le 

faiblenombredecashistorique(etdonclepeuderéférence).Ainsi,selonl’IUCN,surles833 

espècesanimalesconnuesquisesontéteintesaucoursdes500dernièresannées,seules3,7% d’entre 

elles l’ont été (au moins en partie) à cause d’une maladie infectieuse. Actuellement, sur les 

2852 espèces vivantes (faune et flore) listées comme en danger critique, seules 8 % sont 

menacées par des maladies infectieuses. Sur les 24 % des mammifères connus qui sont 

menacés d’extinction, les maladies infectieuses sont considérées comme une cause majeure 

d’extinction chez seulement 1,1% d’entre eux (http://www.conservation-

nature.fr/article2.php?id=122). 

Les changements climatiques à l’échelle régionale ou locale peuvent provoquer de manière 

directe ouindirecteunemodificationdutauxdesurvieetdetransmissiondesagentspathogènes,etla 

réceptivitédel’hôte.Ilspeuventégalementprovoquerunemodificationdel’abondanceetdela 

répartition des agents pathogènes et de leurs vecteurs. La veille sanitaire est à renforcer au 

niveau desservicesenchargedelasantéanimale,parlesdéparasitagesstratégiques,lesvaccinations 

régulièrescontrelesprincipalesmaladiesinfectieuses(Pestedespetitsruminants,charbons 

symptomatiqueetbactéridien,péripneumoniecontagieusebovine,pasteurelloses)etàprix 

supportable par l’éleveur, la promotion des services de santé animale de proximité, … 
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Foresterie 

Cas des formations forestières des bas-fonds L’avenir des types de peuplements est dirigé par 

approche conservatoire mettant ainsi en exergue les menaces climatiques et 

anthropiques.Certainsmassifssontrelativementbienconservésavec,dansbeaucoupdecasunerégén

ération quasi-absente, des jeunes pousses étouffées et présentant des signes de vieillissement. 

A un certain âge certains arbres cessent de croître et il est fort probable que la forêt tend vers 

un dépérissement 

souventaccéléréparlestresshydrique.Ilfaudraattendreplusieursannéesavantquela 

régénérationenfinlibéréedelaconcurrencedesdominantsn’enclencheunedynamiquede 

reconstitution.  

D’autressubissentdescoupesanarchiquesetdefortespressionspastorales.Ilyadestruction 

systématiquedessemisetdesrejets,réductiondelasurfacedespeuplementsetmenacesurla 

biodiversité. Le massif n’est pas aménagé, personne ne se sent responsable de la bonne 

gestion, les 

exploitantsrécoltentcequ’ilsveulentetoùilsveulent,sansqu’uncontrôlenesoitexercé.Ils procèdent 

souvent par coupe intensive ou, tout au moins, s’empressent d’exploiter le maximum 

d’arbresetlesplusbeauxsujets,sanslaisserdessemencierspourassurerlarégénérationdes surfaces 

exploitées. Les plantules, les recrus et les rejets déjà en place ne sont pas épargnés par la dent 

du bétail. Bien que la régénération par semis de certaines essences existe, celle-ci est limitée, 

sinon compromise. Et comme de toute façon le massif n’est pas protégé, les effets combinés 

des rares feux de brousse et du bétail et de la sécheresse auront tôt fait de détruire cette 

régénération. Il 

s’ensuitunedisparitionprogressivedesligneuxdominantsquid’ailleurssontgraduellement 

remplacéspard’autres moinsproductifsenbois.Lorsquececycleseprolonge,ilconduiraàla 

dégradation totale de la formation forestière. Dans les contextes de bas-fonds, les 

caractéristiques hydriques à un rôle déterminant dans le choix des mesures d’adaptation et 

d’atténuation. De ce fait, la prise en compte de cette liaison étroite est 

uneconditionessentielledelaréussited’actionsderégénérationet/oudegestiondurabledes 

formations forestières de bas-fond.  

La mise sous aménagement participatif constitue la solution idoine pour cette catégorie de 

peuplement. Les populations riveraines pourront veiller à la forêt et ne couperaient que peu 

d’arbres par respect de la nature ou aux prescriptions techniques du plan d’aménagement. Des 

éclaircis et des coupes d’assainissement pour pallier au vieillissement des espèces peuvent 

être opérés sur les vieux sujets. Ainsi le maintien du couvert est assuré avec la réduction de la 

concurrence hydrique ainsi que la préparation des lits de germination. 

Cas des formations forestières sur plaine sableuse et des plateaux  

Lavariabilitéclimatiqueaffecteraitconsidérablementl’accroissementdupeuplementsiles 

conditionsgéomorphologiquesdanslesquelsilsévoluentnefavorisentpaslemaintiende 

conditionshydriquesprolongéesleurpermettantdesurmonterlasécheresse.Avecenplusle 

vieillissementdespeuplements,l'absencedelarégénération,lescoupesabusivesetlapression 

pastorale forte, ces formations sont appelées à disparaitre.  

Danslescontextesdesformationscontractéesdesplateauxetdeplainessableuses,lefacteur 

géomorphologique(étantleplusactifdansl’évolutiondumodeléetdanslefonctionnement 
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biologiqueethydriquedesstationsécologiques)constituelaplate-formeincontournablesur laquelle 

les méthodes de régénération ligneuse doivent s’appuyer.  

Selon Ichaouet al. (2003), les espèces dominantes des faciès de végétation des formations 

contractées des plateaux et plaines sableuses forment une communauté végétale qui résulte 

d’une adaptation aux conditions écologiques locales. Cela suppose qu’en conditions normales 

et sous une gestion 

judicieuse,lesespècesdominantesdecesfacièssemaintiennentdurablement.Ilpeutêtre admissible 

de croire alors que les problèmes que pose la régénération des ligneux dominants sont 

principalement causés par les pratiques d'exploitation qui perturbent leur stabilité. La capacité 

de ces écosystèmes forestiers à retourner à un état d'équilibre après une perturbation 

temporaire est caractéristique de la stabilité du système.  

Il a été établi que les bandes de végétation migrent progressivement vers l'amont de la pente. 

La partieamontdelabandeétantdansunfrontpionniersituéjusteenavald'unezonede 

sédimentationetd'unimpluviumderuissellement,lecentredelabandedansunephasede croissance 

et l'aval dans une phase de sénescence. 

Ces constats permettent de définir le cadre général des interventions d'aménagement et de 

gestion de ces formations, en jouant sur les potentialités locales déterminées par des facteurs 

biophysiques bien identifiés. Il apparaît en particulier que le mode de contraction en bandes 

régulières accroît la production forestière et doit donc être respecté, voire favorisé lorsqu'il est 

rendu possible par les conditionsédapho-

climatiques.Ainsi,certainsglacisetzonesnuesnedevraientpasêtre systématiquement considérés 

comme des espaces perdus qu’il faudrait à tout prix aménager, mais 

appréciésentermesderessourcespatiale(impluvium)dotéed’unfortpouvoirdecorrection 

écologique que la nature adopte pour compenser le déséquilibre conjoncturel hydrique. 

L’analyseattentivedesmodèlesactuelsd’aménagementforestierdesformationscontractéesde 

plateaux et formation des plaines sableuses porte à croire que la plupart des expériences de 

terrain n’ont pas tenu compte du fonctionnement écologique. 

Faune et pêche 

Parmi les résultats des études existantes, il été difficile à élaborer un modèle biophysique dans 

les deux secteurs permettant d’évaluer puis adapter les impacts deschangements 

climatiquespour les raisons suivantes :  

❖ lescorrélationsentrelesparamètresclimatiques(pluie,température)etlesunités 

d’exposition(productiondepoisson,débit,effectifsd’animauxsauvages)nesontpas valides 

et par conséquent ne peuvent pas être utilisés aux fins de simulations ;  

❖ l’absencedemodèleparl’insuffisance/manqued’étudesscientifiquesdanslesdeux secteurs 

;  

❖ l’absence de données n’ayant paspermis de tester d’autres paramètres biologiques pour 

la mise au point de modèle. 

C’est pourquoi les adaptations pour cette partie sont mentionnées dans les recommandations 

et le renforcement de la capacité des acteurs. 

Adaptationénergie 

La compréhension des impacts sur un système énergétique donnée passe donc par l’analyse 

d’unlargeéventailde facteurstelsquelasituationgéographique,l’élévationtopographiqueou 

encore la vétusté, l’utilisation et les caractéristiques de construction des infrastructures 
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étudiées. Il 

estnéanmoinspossibledetirerdesrèglesgénéralessurlesimpactspotentielsduchangement 

climatique en termes de moyennes et extrêmes climatique par une identification des dangers, 

de la vulnérabilité des systèmes énergétiqueset des capacités d’adaptation.  

Pour lancer le processus devant permettre d’identifier les mesures nécessaires à 

l’accroissement de l’adaptation des systèmes énergétiques, il importe :  

o decomprendrelafaçondontl’évolutiondesparamètresmétéorologiqueaffecteles différents 

systèmes de production énergétique ;  

o d’identifier les formes que pourraient prendre les mesures d’adaptation susceptibles 

d’être mises en 

œuvre.Lamodificationdelamoyennedesprécipitationsaurauneffetsurledébitfluvial.Toute

fois, l’incidence précise sur la production hydroélectrique dépendra des 

caractéristiques propres de la 

centrale.Silescentralesinstalléesaufildel’eaudépendentdirectementdudébiteffectif,lavari

ationeffectivedelaproductionhydroélectriqueseradoncfortementliéeaurégime 

d’écoulement et au taux d’utilisation du débit fluvial. 

Habituellement, les centrales hydroélectriques sont en mesure, grâce à l’ouverture de vannes 

de déchargeetàl’interruptiondesturbines,desupporterlesinondationsquelesautrestypesde 

centrales électriques. 

Lesmesuresd’adaptationpeuventêtrerépartiesentrelesmesurestechniques,concernantles 

infrastructures, et réponses sociales en termes de comportements. Les adaptations techniques 

s’efforcent de rendre les infrastructures vulnérables aux évolutions à long termes des variables 

météorologiques et aux événements extrêmes.  

Lesadaptationscomportementalesvisentàadapterl’exploitationdesinfrastructures,qu’elles 

soientnouvellesouexistantes,etl’emplacementdesnouvellesinfrastructures,envuede minimiser 

les dommages potentiels. 

En matière d'efficience énergétique, les stratégies visent à améliorer les rendements 

énergétiques 

deséquipementsexistantsenlesréformantetàorienterlesnouveauxinvestissementsvers 

l'acquisition de technologies plus efficientes, non polluantes et à meilleurs rendements. Elles 

visent égalementàmettreenplacedesmesuresdesauvegardeetdepréservationdesressources 

ligneuses,ens'appuyantsurunetarificationefficacedessourcesd'énergie,afind'encourager 

l'efficience dans la fourniture et dans l'utilisation rationnelle de ces énergies. 

3.2 Atténuation 

L’atténuation est l’intervention humaine visant à réduire les sources ou à renforcer les puits de 

gaz à effet de serre. C’est également la réduction des répercussions néfastes que pourraient 

avoir les dangers physiques (y compris ceux d’origine anthropique) par des mesures visant à 

réduire ces dangers, l’exposition et la vulnérabilité (GIEC, 2013). L’atténuation s’attaque aux 

causes du problème et vise la réduction leurs effets comme par exemple la réduction del’effet 

de serre dans l’atmosphère. 

En termes de mesures d’atténuation,des impacts négatifs des changements climatiques sur les 

ressources en eau se résument par exemples : 

✓ les efforts de mobilisation des eaux conventionnelles (projets de mobilisations des 

eaux) ; 
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✓ la réalisation de nouveaux barrages ; 

✓ l’économie de l’eau agricole ou généralisation des techniques économes (à travers 

l’AIC) ; 

✓ le maintien et la préservation de l'infrastructure hydraulique existante ; 

✓ les opérations de désensablement. 

Activitésd’atténuation 

o promouvoir les efforts destinés à réduire ou limiter les émissions de gaz à effet de 

serre ou à améliorer la séquestration des gaz à effet de serre (OCDE, CAD)...y compris 

par la « modification et substitution des techniques employées dans le but de réduire 

les ressources engagées et les émissions par unité de production » (GIEC). 

o réduire les émissions de dioxyde de carbone, de méthane et d’oxyde d’azote : 

o adopter des pratiques améliorées de gestion des terres cultivées : 

o améliorer les pratiques d’alimentation du bétail : 

o éviter le drainage des sols organiques : 

o réduire la déforestation et la dégradation des forêts : 

o adopter des pratiques améliorées de gestion de l'aquaculture : 

o améliorer les pratiques post-récolte : 

o améliorer l’utilisation de l’énergie dans la production agricole : 

o adopter des pratiques de pêches conformes aux principes du Code de conduite pour 

une pêche responsable. 

 

Figure 17 : Digue pour atténuer les inondations du fleuve 

 Niger sur la rive droite (Niamey, 2016) 

Source : auteur
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4 La gestion des risques climatiques et renforcement des capacités des décideurs 

Cette partie analysera les réponses aux effets directs dus aux perturbations climatiques. Il 

concerne la résilience et le renforcement des capacités des acteurs/décideurs. 

4.1 Gestion des risques 

Résilience 

La résilience est la capacitéderésistanced’unsystèmesocio-écologiquefaceàune perturbation ou 

un événement dangereux, permettant à celui-ci d’y répondre ou de se réorganiser de façon à 

conserver sa fonction essentielle, son identité et sa structure, tout en gardant ses facultés 

d’adaptation, d’apprentissage et de transformation (GIEC, 2013). 

Une communauté est vulnérable dans la mesure où elle n’est pas résiliente. La résilience 

(capacité d’absorber/s’adapter à des changements) peut être considérée comme le contraire de 

la vulnérabilité (susceptibilité aux pertes, perturbations & dégâts…). 

Protéger et générer le climat futur 

Afin de pouvoir quantifier l’impact du changement climatique sur une variabledonnée, il est 

tout d’abord nécessaire de définir des scénarii décrivant l’évolutionfuture des variables 

météorologiques. La manière la plus simple est de créer unscénario uniforme (e.g. + 10 % de 

pluie, + 2 °C pour les températures) et d’appliquerce changement à des données climatiques 

observées représentant la période deréférence (BEN MOHAMED et al., 2002 ; SALACK, 

2006 ; VANDUIVENBOODEN et al., 2002). Cependant, il est clair que cette méthode, bien 

que permettant de faire desanalyses de sensibilité intéressantes, repose sur des hypothèses 

fortes sur le climatfutur et ne conserve pas forcément la cohérence entre les variables 

climatiques. Uneapproche aux fondements scientifiques plus solides existe, via l’utilisation de 

modèlesde climat globaux (GCM). Comme on l’a vu dans le chapitre 3 (ce volume), les 

GCMdonnent une grande variété de réponses selon le scénario d’émission ou le modèleutilisé. 

Ainsi, pour échantillonner une partie de l’incertitude dans les projectionsclimatiques, la 

majorité des études publiées utilisent plusieurs GCM et/ou plusieursscénarii (e.g. 

SCHLENKER et LOBELL, 2010). 

Relativement aux précipitations, il faudrait tenir compte des projections futures pour les 

années 2050 (figure 18). Une augmentation des pluies au sahel est prévisible comme en 

témoigne la plupart des études et projections réalisées. 
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Figure 18 : Projection des précipitations 

Au Niger pour chaque département, il existe au moins un modèle qui prédit un changement à 

la baisse et un modèle qui prédit un changement à la hausse. Autant la hausse maximale que 

la baisse maximale de précipitation sont très élevés au nord (du fait de la faible valeur des 

précipitations au nord, une petite différence en absolu se traduit par une grande variation en 

pourcentage).

 
Figure 19 : Changements relatifs max, min et médian de précipitation projetés sur le Niger, RCP8.5 

Source : O. Seidou (2018) 

Quand on regarde le changement médian, on s’attendà une baisse modérée de précipitation au 

sud du pays, et une hausse significativede précipitations au nord du pays. La médiane 

augmentation de précipitation est de10.19% sur tout le pays pour la période 2021-2050, 

6.20% pour 2051-2075 et 5.45% pour2076-2100. Ces pourcentages varient de département en 

département. 

Modéliser les cultures 

Pour quantifier les liens entre le climat et l’agriculture, un prérequis est de construireun 

modèle qui permet de transcrire l’information climatique (températures et/ouprécipitations, 

par exemple) en termes de variables agronomiques (rendementsagricoles, biomasse). Ce type 
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de modèle est particulièrement utile pour synthétiserles connaissances existantes sur les 

relations climat/plante, explorer des hypothèsesde changements de climat ou de pratiques 

agricoles, identifier des variables clés surlesquelles la recherche doit mettre l’accent et 

construire des scénarios pour lefutur. Deux approches distinctes sont généralement employées 

: la première sefonde sur des modèles agronomiques statistiques et la seconde sur des 

modèlesmécanistes, les deux cherchant à estimer la productivité agricole en réponse auclimat. 

Les modèles agricoles empiriques sont fondés sur une relation statistiquedérivée de données 

observées et liant les rendements agricoles, à un endroit donné,à des variables climatiques. 

Bien qu’une telle relation soit relativement facile àétablir, calibrer et valider un modèle 

statistique robuste demande de longues sériesde données (climat et rendements). Cette 

relation revêt cependant un avantage notoire,puisqu’elle peut être établie directement à grande 

échelle (e.g. nationale) en utilisantdes données climatiques agrégées spatialement, afin de 

prédire les rendements surde vastes régions. Cette approche est notamment utilisée par 

LOBELL et al. (2008)et SCHLENKER et LOBELL (2010) qui considèrent que cela permet 

une évaluationsimple des futurs impacts climatiques à une échelle pertinente pour informer 

lesdécideurs. 

L’autre approche est la modélisation « mécaniste » ou « dynamique », fondée sur 

deséquations représentant les processus physiologiques de la croissance des 

cultures(assimilation du carbone et des nutriments, transpiration…) et de leur 

développementen réponse au climat (e.g. apparition des organes successifs, phase végétative 

et reproductive…). Étant donné que cette approche permet en théorie de saisir les effets intra-

saisonniers et non linéaires du climat sur les cultures, la plupart des étudesd’impact en 

agriculture utilisent un modèle mécaniste (ROUDIER et al., 2011). 

4.2 Renforcement des capacités 

Le renforcement des capacités (capacity building) Pratique consistant à renforcer les atouts, 

les qualités et les ressources sur lesquels un individu, une communauté, une société ou une 

organisation peut compter pour réagir au changement.Il est question de renforcement 

descapacités des services techniques et institutions de recherche pourla mise en place d’un 

système de collecte et d’analyse de données fiables en vue de constituer des banques de 

données. 

Lesadministrationschargéesdelagestiondes questions agricoles, 

defauneetdelapêchesontconfrontéesà 

l'insuffisancedemoyenstechniques(matérielstechniquesdetravail,logistiques),de 

fonctionnement et de personnel qualifié. 

Cette situation est la base du manque de données constaté et/ou de leur insuffisance pour 

uneanalyseapprofondiedel'évolutiondelafaune etdelapêche.Elleexpliqueaussi 

l'absencedeprogrammesoud'actionsderecherchedontlesrésultatspermettrontde comprendre le 

fonctionnement des écosystèmes et conséquemment d'appréhender les effets des changements 

climatiques.  

Pour faire face à toutes les insuffisances précitées, les mesures et actions suivantes peuvent 

être proposées :  

❖ l'équipementdesservicesenmoyenstechniques,logistiquesetdefonctionnement,et 

leurrenforcementqualitatifetquantitatifenpersonnelpourl’établissementd'un système de 

collecte de données et informations fiables ; 
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❖ l’élaborationetlaconduitedeprogrammesderecherchesurlesuivietle fonctionnement des 

écosystèmes terrestres et aquatiques dont le but sera de mesurer les impacts des 

pressions anthropiques et des aléas climatiques ; 

❖ la promotion d'actions de développement visant à générer des revenus et emplois aux 

populations dans le but de diminuer les multiples pressions anthropiques 

L’un des exemples de renforcement des capacités des producteurs dans le secteur agricole 

sont les marchés ouverts à Niamey pour les maraîchers de la région d’Agadez.Cela a permis 

de réduire les méventes et les pertes occasionnées par stockage des produits dans les zones 

reculées. 

 
Figure 20 : Point de vente de produits maraîchers d’Agadez à la place Toumo (Niamey) 2018 

Source : auteur 

Les pressions d'ordre anthropique qui pèsent sur la gestion rationnelle du Parc, du fleuve et du 

lac de Madarounfa, notamment la sur pêche, la chasse illégale (braconnage), le pâturage 

illégal,l'occupationdesîlesetplainesd'inondationontpouroriginelapauvretéoula 

paupérisationaccentuéepardespratiquesculturalesinappropriées,l’élevageextensif,la 

dégradationcontinuedel’environnement.Cesfacteursdéfavorablesontuneincidence 

négativesurlacapacitéderenouvellementdesécosystèmesaquatiquesetterrestresen rapport avec 

les effets néfastes des sécheresses. Pour faire face à cette situation, des actions 

dedéveloppementdel’agriculture,delaforesterie,del’élevage,del’écotourismesont 

indispensables pour réduire lesdites pressions.  

Réhabilitation/Protection et Restauration des milieux (Fleuve Niger et lac Madarounfa)  

Les bassins versants du fleuve et du lac de Madarounfa sont dégradés par effets conjugués des 

sécheresses et de l'action de l'homme. Il en résulte le ravinement (développement des koris) 

quiaentraînél'ensablementdufleuveetdulac.Leniveaud'ensablementestdéjà 

préoccupantetlesmesuresetactionsdeluttesontletraitementdeskoris(actions mécaniques et 

biologiques); lestravauxdeprotectionetrestaurationdesbassinsversants 

(actionsdeconservationdeseauxetdusol,etdedéfenseetrestaurationdessolspar plantation et 

ouvrages mécaniques; piscicultures extensive et intensive après stabilisation de l'ensablement. 

Elles contribueront à atténuer les impacts des changements climatiques.  

Energie 



59 
 

Approfondissement des capacités locales à évaluer et à répondre aux besoins énergétiques 

dans une perspective climatique.  

La sécuritéénergétiqued’unpays nepeutêtregarantietantqueles questionspluslarges 

liéesàlafaçondontlechangementaffectelafourniture,laproductionetladistribution 

d’énergienepeuventpasêtreétudiéesetsuiviespardesanalystesnationaux.Ilestdonc indispensable 

de développer davantage l’expertise locale et de la soutenir au moyen d’efforts de formation 

continus. 
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Conclusion et recommandations 

Anticiper les fluctuations et les changements climatiques est d’une importanceprimordiale 

pour l’agriculture en Afrique soudano-sahélienne. La quantification desimpacts agronomiques 

du changement climatique nécessite la mise en place d’uneméthodologie souvent complexe 

avec des outils tirés de l’économie (scénariosd’émission, modèles de décision des ménages 

agricoles), de la science du climat(modèles et projections climatiques), de l’agronomie 

(modèles agronomiques) et dela statistique (régionalisation et correction de biais), ayant 

chacun leur part d’erreuret leurs limites.  

Danslaphasepréparatoiredes modèles,lesvariablesliéesau 

comportementdémographiquedelapopulationnigérienne,aucomportementdela consommation 

et de l’offre des différents produits agro-sylvo-pastoraux et forestiers sont indispensables. 

Celapermettradedécrirel’évolutiondupotentiel nationaletlocal,pourlapériodede référence, ainsi 

que les paramètres anthropiques qui peuvent influencer cette évolution. Pour les projections 

des impacts anthropiques, la méthode d’estimation à grande échelle des types 

deprélèvements(défrichement,boisementetdéboisement,aménagementsforestiersetc.)etdes 

quantitésdeboisproduitsetconsommés(bilanoffreetdemande)parlespopulationsdoivent être 

développée l’étude pour apprécier les impacts sur les forêts. L’utilisation de combustibles-

substituts (gaz, électricité) ainsi que leur évolution doit être prise en considération. 

Malgré ces incertitudes, il a pu être montré une baisse plausible dela productivité des céréales 

dans le futur sous l’effet du réchauffement climatique. 

Cette baisse des rendements est particulièrement marquée dans l’ouest du Sahel oùse 

combinent les effets d’une baisse des pluies et d’une hausse des températures àl’horizon 2050. 

Néanmoins, le défi à relever ne réside donc pas tant dans l’estimation déterministe et 

vraisemblablement inatteignable de l’évolution future desrendements, mais dans la 

quantification, la hiérarchisation et la réduction desincertitudes associées aux projections des 

impacts du changement climatique. 

Cependant, il ne faut pas attendre plusde certitudes pour d’ores et déjà réfléchir à des mesures 

d’adaptation qui soient à lafois scientifiquement pertinentes et socialement acceptables, le 

climat d’aujourd’huiayant déjà un impact sur les ressources des populations rurales. 

Néanmoins, l’étudedes vulnérabilités et de l’adaptation aux changements environnementaux 

nécessite un dialogue entre les sciences biophysiques (climat, hydrologie, agronomie) et les 

sciences humaines (démographie, histoire, anthropologie, économie). Cette 

approchepluridisciplinaire est cruciale, lorsqu’on aborde la problématique de l’adaptationaux 

changements environnementaux où la réponse des sociétés est enchâssée dansdes 

transformations sociales globales et où la variable climatique est loin d’être le seul et unique 

facteur de la vulnérabilité des sociétés sahéliennes. 

Faire en sorte que les systèmes agricoles, soient en mesure de s’adapter au changement 

climatique exige des efforts considérables, dont l’aboutissement dépend de facteurs 

biologiques, écologiques, technologiques ou liés aux systèmes d’information et de gestion. 

Ces efforts dépassent largement les capacités locales d’adaptation des populations. Le Niger 

disposant de ressources économiques 

limitéesetd’unaccèsinsuffisantàlatechnologieseramoinsàmêmedesuivrelerythmequi s’impose à 

lui pour faire face au phénomène. Il est donc important de :  
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i)Souteniruneagricultureadaptéeauxvariationsclimatiques:Lessystèmesde 

productionassortisdemesuresdemaîtrisedesrisquessontdenatureàrenforcerla capacité des plus 

vulnérables à s’adapter au changement climatique. L’assurance indexée sur des mesures 

météorologiques et l’agriculture de conservation pourraient aussi aider à faire face aux 

fluctuations du climat et il convient de leur apporter un appui. Cependant, ces techniques 

doivent être complétées par des aides au crédit et aux intrants, un meilleur 

accèsauxmarchésrégionauxetunrenforcementdescapacitéscommerciales,pour impliquer les 

populations agricoles vulnérables, ainsi que par des dispositions à même de stimuler 

l’innovation.  

ii)développerdestechnologiesetpratiquesrésistantesauchangementclimatique:Le 

gouvernementduNigerdevraitallouerdavantagedefondsàlarecherche-développement et à la 

diffusion de technologies adaptées telles que les cultures résistantes à la sécheresse, à la 

chaleur ou à l’eau. La productivité de l’agriculture du Niger fléchit, et 

l’accèsàdesintrantsmodernesferaitaugmenterlaproductionetencourageraitles agriculteurs à se 

diversifier. Pour couvrir les besoins alimentaires actuels et répondre à la demande 

future,ilseraindispensablederecourirdavantageàl’améliorationgénétique 

desvariétés,d’étendrel’irrigationetd’utiliser,avecdiscernement,desproduits agrochimiques.  

iii)Mettre en place de systèmes d’alerte précoce, de prévision et d’information climatiques 

:Pourpouvoirs’adapteràl’évolutionduclimat,ilestindispensablededisposer 

d’informations.Ilestdoncparticulièrementimportantdecomprendrelesschémasde variabilité des 

prévisions et projections du climat et des saisons. Parce que les prévisions 

leurpermettrontd’anticiperleschocsetlespertes,lesagencesdedéveloppement 

pourrontciblerl’aideàapporter.Lescommunautéslocalesdevrontégalementêtre formées de façon 

à pouvoir transmettre elles-mêmes des informations sur le climat et les 

méthodestraditionnellesdeprévisionmétéorologique.LeProgrammeClimDevde l’UA/CEA-

ONU doit être soutenu si l’on veut améliorer la disponibilité des informations et des services 

climatiques sur le continent.  

iv)Intégrer des mesures d’adaptation dans le processus de développement et les stratégies 

agricoles : Il est essentiel d’intégrer des mesures d’adaptation au changement climatique 

(comme par exemple l’audit climat) dans la planification à long terme du développement en 

général et dans les programmes agricoles en particulier. Au niveau national, décideurs 

etplanificateursontunrôledécisifàjouerpourformulerdespolitiquesdenatureà renforcer 

lacapacité d’adaptationdupays etdescommunautésruralesauchangement climatique. 

Le développement et la promotion derecherche/développement pour améliorer les 

connaissances sur les ressources, la compréhension du fonctionnementdes milieux terrestres et 

aquatiques et conséquemmentl'appréhension des incidences des changements climatiques.  

En termes de stratégies d’adaptation nous pouvons retenir : 

1.lerenforcementdescapacitésdesservicestechniquesetinstitutionsderecherchepourla mise en 

place d’un système de collecte et d’analyse de données fiables en vue de constituer des 

banques de données 

2.lapromotiond'actionsdedéveloppementvisantàgénérerdesrevenusetemploisaux 

populationsriverainesdeszonesd'étudedanslebutdediminuerlesmultiplespressions anthropiques  

3.la réhabilitation, la protection et la restauration des milieux par des actions de conservation 

des eaux et du sol, de défense et de restauration des sols.  
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Unedesdifficultésrencontréesaucoursdecetravailestceluidel’accèsàdesdonnéesfiables. 

Néanmoins,lesdonnéescollectéespermettentd’avoirunesituationactualiséedesénergies 

produites.  

L’intensitéénergétiqueduNigerestnettementfaible.Laproductiond’énergiecommercialeest 

étroitement liée à l’importation des 

hydrocarburesL’énergiepermetd’améliorerlafournituredeservicessociauxessentielscommelasa

ntéet l’éducation ;elleestégalementindispensableauxactivitéscommercialesetindustrielles 

pourvoyeusesd’emploi.Lesvulnérabilitésdusecteurénergétiquelui-mêmedoiventêtre 

substantiellementréduitessil’onsouhaitegarantirl’écodéveloppement 6dansuncontexte 

climatique en constante évolution.  

Le contexte du marché international du pétrole oblige les acteurs stratégiques et opérationnels 

à s’orienter davantage vers les sources renouvelables d’énergie et à accroître la part de cette 

forme d’énergie dans la consommation totale. Le potentiel existe. En effet, le Niger, de par sa 

position offre des possibilités importantes de production d’énergie propre à partir du solaire et 

même de l’éolien.La vulnérabilité du système énergétique au Nigeret les freins à son 

adaptation aux changements climatiques ont été mis en évidence dans cette étude. Cette 

vulnérabilité pourra affecter tous les secteurs socio-économiques.  

Aussi, pour faire face à cette situation, des mesures d’atténuation ont été prises. Pour mieux 

favoriser l’identification des mesures et des politiques les mieux à même de faciliter et de 

soutenir les activités d’adaptations, les recommandations suivantes en termes de politiques ont 

été faites :  

1.l’évaluationetle suivisystématiquesdessystèmesénergétiquesenvuesdegarantirqu’ils 

soientsuffisammentrobustesetévolutifspours’adapterauxincidencesclimatiques attendus ; 

2. Lesdécideursetlesbailleursdefondsconcernésdevrontfaireporterleurseffortsavec constance 

sur la façon de déterminer la pérennité des systèmes énergétiques actuels et futurs par rapport 

aux évolutions climatiques. Dans la plupart des pays, les informations de base 

manquenttoujours,entravantainsilespossibilitésd’uneévaluationpermanenteset décourageant, 

par là même, les investissements. 



63 
 

 

Références bibliographiques 

A. Jalloh, G. C. Nelson, T. S. Thomas, R. Zougmoré, H. Roy-Macauley, (2013) :.Agriculture 

ouest-africaine et changement climatique : une analyse globale.Institut International de 

Recherche sur les Politiques Alimentaires, Washington, 444 p. 

Affholder, E., 1997:. Empirically modeling the interactionbetween intensification and climatic 

riskin semi-arid regions. Field Crops Research, 52 : 79-93. 

AGRHYMET, (2010) :. Le Sahel face aux changements climatiques Enjeux pour un 

dévelopement durable. Niamey, Niger 

AGRHYMET, 2009.: Actes de l’atelier de restitution des résultats du projet «Appui aux 

Capacités d’Adaptation du Sahel aux Changements Climatiques». Ouagadougou, 2-4 Février 

2009. 

Ainsworth e. A., leakey a. D. B.,ort d. R., long s. P., 2008. Face-ing the facts: nconsistencies 

and interdependence among field, chamber and modeling studies of elevated [CO2] impacts 

on crop yield and food supply. New Phytologist, 179: 5-9. 

Ali, N., 2016. Afrique de l’Ouest entre variabilité climatique, migration irrégulière vers 

l’Europe et insécurité alimentaire : «WestafrikazwischenKlimavariabilität, irregulärer 

Migration nach Europa undErnährungsunsicherheit » Thèse de Doctorat, Université de 

Freiburg, Faculté de l’Environnement et des Ressources naturelles, Institut des Sciences 

Environnementales, Sociales et de Géographie. Freiburg, Allemagne, 232 p. 

Amoukou I. A., 2009. UnvillageNigérienfaceauchangementclimatique.Stratégieslocales 

adaptationau changement climatique dans une zone rurale du bassin du Niger. Edité par 

l’autorité du bassin du Niger. Niamey. 

Bacci, M. ;Gaptia, K.L ; Diallo, L.A., 2014 . Variabilités et changements climatiques et leurs 

impacts sur les cultures pluviales : cas d’étude sur la région de Tillabéry, Niamey, Niger, 

Page ?? 

Battisti d., Naylor r. L., 2009. Historical Warnings of Future Food Insecurity with 

Unprecedented Seasonal Heat. Science, 323 (5911) : 240. doi:DOI: 10.1126/science.1164363 

Baumhauer, R., 2010. Desertifikation: Risikoraum Afrika. In: Glaser, R., Kremb, K.,  

Ben Mohamed, A., van Duivenbooden, N., and Abdoussallam, S.,: 2002, . ‘Impact of Climate 

on Agricultural Production in the Sahel – Part 1. MethodologicalApproach and Case Study for 

Millet in Niger’, Clim. Change 54: 327-348 

Benjamin Sultan, Philippe Roudier et Seydou Traoré, 2015. Les impacts du changement 

climatique sur les rendements agricoles en Afrique de l’Ouest. In : Les sociétés rurales face 

aux changements climatiques et environnementaux en Afrique de l’Ouest IRD p. 209-225 

Biasutti et Sobel, 2009.. Delayed Sahel rainfall and global seasonal cycle in a warmer limate. 

GeophysicalResearchLetters, 36 (23) : L23707.  

Biasutti, M., 2013. Forced Sahel rainfalltrends in the CMIP5 archive. J. Geophys. Res. 

Atmos., 118 : 1613-1623. 

Brauneck, J., 2010.Late quaternaryclimatechanges in the Central Sahara: 

newevidencefrompalaeoenvironmentalresearch in NE-Niger. Universität Würzburg: Institut 

für Geographie. Page?? 



64 
 

CBLT, 2015. Histoire du Bassin du Lac Tchad. Site-web: http://www.cblt.org/fr/histoire-du-

bassin-du-lac-tchad,(Datum: 16.07.2015). 

CGIAR – Consultative Groupon International Agricultural Research, 2009. Climate, 

agriculture and food security:A strategy for change.Alliance of the CGIAR enters, Page??. 

CHALLINOR A. J., SLINGO J. M., WHEELER T. R., CRAUFURD P. Q., GRIMES D. I. F., 2003. - Toward 

a combined seasonal weather and crop productivity forecasting system : determination of the working 

spatial scale. J. Appl. Meteorol., 42 : 175-192. 

Challinor A. J., Slingo J. M.,Wheeler T. R., Craufurd P. Q.,GrimesD. I. F., 2003.Toward a 

combined seasonal weather and crop productivity forecasting system: determination of the 

working spatial scale.J. Appl. Meteorol., 42 : 175-192. 

Challinor A., Wheeler T., GarforthC.,Craufurd P., Kassam A., 2007. Assessing the 

vulnerability of food crop systems in Africa to climate change. Climatic Change, 83 : 381-

399. 

CHUKU C., OKOYE C., 2009. Increasing resilience and reducingvulnerability in sub-

Saharan African agriculture:Strategies for risk coping and management.African Journal of 

Agricultural Research, 4 :1524-1535. 

Cloudsley-Thompson, J.L., [Hrsg.], 1984.Sahara desert. Oxford: Pergamon,[Hrsg.]  

CNEDD,2011a :. Impact des changements climatiques dans le secteur de l’agriculture au 

Niger. Rapport final, Cabinet du Premier Ministre, Niamey, Niger, 58 pages 

CNEDD,2011b. Impact des changements climatiques sur le sous-secteur de l’élevage au 

Niger. Rapport final, Cabinet du Premier Ministre, Niamey, Niger p. 50 pages 

CNEDD,2011c. Impact des changements climatiques sur les forêts au Niger. Rapport final, 

Cabinet du Premier Ministre, Niamey, Niger, 39 pages 

CNEDD, 2011d. Impact des changements climatiques dans les secteurs de la faune et de la 

pêche au Niger. Rapport final, Cabinet du Premier Ministre, Niamey, Niger, 39 pages 

CNEDD, 2011e.Impact des changements climatiques dans le secteur de l’énergie au Niger. 

Rapport final, Cabinet du Premier Ministre, Niamey, Niger, 41 pages 

COLLOMB P., 1999. Une voie étroite pour la sécurité alimentaire d’ici à 2050. Paris, 

Economica, 197 p. 

COOK K., VIZY E., 2006. Coupled Model Simulations of the West African Monsoon 

System: Twentieth- and Twenty-First-Century Simulations. Journal of Climate, 19 : 3681-

3703. 

DILLEY M., CHEN R. S., DEICHMANN U., LERNER-LAM A. L., ARNOLD M., 2005. - Natural 

disaster hotspots: a global risk analysis. Disaster Risk Management Series, 5, Washington, 

DC, The World Bank. 

Drescher, A.W. [Hrsg.], 2011. Afrika. - 2. Aufl.,S. 47-55. Darmstadt: WBG (Wiss. Buchges.). 

DRUYAN L. M., 2010. Studies of 21st-century precipitation trends over West Africa. 

International Journal of Climatology, 31 (10) : 1415-1424. DOI: 10.1002/joc.2180 

FAO, 1996 .Projet Aménagement Intégré des Forêts Naturelles, - Rapport préparatoire-  

FAO, 2003.- The stateoffoodinsecurity in theworld. Rome, Food and Agricultural Organisation. 

Gamatié, 2011. Stratégies d’adaptation au changement climatique des populations locales 

dans le domaine des productions animales : Cas du village Lossa dans le bassin du Niger en 

République du Niger, page ?? 

http://www.cblt.org/fr/histoire-du-bassin-du-lac-tchad
http://www.cblt.org/fr/histoire-du-bassin-du-lac-tchad


65 
 

Glandz M., 1976. The Politics of Natural Disaster: The Case of the Sahel Drought. The 

Journal of Modern African Studies, 15: 155-156.  

Glantz M., 1996. Drought follows the Plough: Cultivating marginal areas. In Ribot et al. 

(eds), Climate Variability, Climate Change and Social Vulnerability in the Semi-arid Tropics, 

Cambridge University Press, pp 125-128.Hamadou et S. Gambo (1999), 

HANSEN J. W., 2002. - Realizing the potential benefits of climate prediction to agriculture : issues, 

approaches, challenges. Agricultural Systems, 74 : 309-330. 

Harouna T. et Hamadou M., 1999 . Rapport d’étude de vulnérabilité et d’adaptation aux 

changements climatiques : secteurs faune et pêche,  

Hulme M., Doherty R., Ngara T., New M. and Lister D., 2001. African climate change: 1900- 

Ichaou A. et Oubarakou B., 2003.Massifs forestiers de Marigouna – Bela et zones adjacentes ; 

Directives pour l’Elaboration des Plans de Gestion des Forêts villageoises et leur Traduction 

Subséquente ; 70 pages.  

INRA,2009.Adaptationdel’AGricultureetdesEcosystèmesanthropisésauchangement 

climatique.AtelierdeRéflexionProspectiveADAGE,Livrablesdusous-atelierB,«Approche 

matricielle, croisement biomes, filières et zones géographiques », Agence Nationale de la 

recherche, FranceFrance,  

IPCC,2013. Glossairesur Changements climatiques, Suède 

IPCC, 2014. - « Climate Change 2014 : Impacts, Adaptation, and Vulnerability. Part B : Regional 

Aspects ». In Barros V. R., Field C. B., Dokken D. J., Mastrandrea M. D., Mach K. J., Bilir T. E., 

Chatterjee M., Ebi K. L., Estrada Y. O., Genova R. C., Girma B., Kissel E. S., Levy A. N., 

MacCracken S., Mastrandrea P. R., White L. L. (eds) : Contribution of Working Group II to the Fifth 

Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change, Cambridge University Press, 

Cambridge, United Kingdom and New York, NY, USA, 688 p. 

IPCC,2014. « Climate Change 2014: Impacts, Adaptation,and Vulnerability. Part B: Regional 

Aspects ».In Barros V. R., Field C. B., Dokken D. J.,Mastrandrea M. D., Mach K. J., Bilir T. 

E.,Chatterjee M., Ebi K. L., Estrada Y. O.,Genova R. C., Girma B., Kissel E. S.,Levy A. N., 

MacCracken S.,Mastrandrea P. R., White L. L. (eds) :Contribution of Working Group II to the 

FifthAssessment Report of the IntergovernmentalPanel on Climate 

Change,ambridgeUniversity Press, Cambridge, United Kingdom and New York, NY, USA, 

688 

IPPC., 2007. Le 4ème rapport d'évaluation du groupe intergouvernemental d'experts sur 

l'évolution du climat.GIEC/IPCC. 

Knox J., Hess T., DaccacheA.,WheelerT., 2012. Climate change impacts on crop productivity 

in Africa and South Asia. Environ. Res. Lett., 7 : 1-8. 

Lawan, K.G.,Baccio, M., Mouhaimini, M., (2014) :. Caractérisation climatique de la région de 

Tillabéry. Rapport, Niamey, Niger 

Lobell D. B., Burke M. B.,Tebaldi C., Mastrandrea M. D.,Falcon W. P., Naylor R. L., 2008. 

Prioritizing Climate Change Adaptation Needs for Food Security in 2030. Science, 319 : 607-

610. 

Lona,I.,2010.ChangementclimatiqueetdéveloppementagricoledanslarégiondeTillabery : 

perception,impacts,stratégiesd’adaptationdespopulationsetréalitésclimatologiquesdansla 

commune rurale de Diagourou, mémoire de DESS, FLSH,75 pages 



66 
 

Long S. P., Ainsworth E. A., Leakey A. D. B., Morgan P. B., 2006. Food for thought: lower-

than-expected crop yield stimulation with rising CO2 concentrations. Science, 312 : 1918-

1921.Manila, The Philippines : 25-44.O.  

Mensching, H. et al.,1970. Sudan - Sahel - Sahara: geomorphologische Beobachtungen 

aufeiner Forschungsexpedition nach West- und Nordafrika 1969. Hannover:Geographische 

Gesellschaft.  

MHE/LCD,2005.Consultantsectoriellesurl'environnementetlaluttecontreladésertification : 

document 1 : cadre stratégique et opérationnel. Septembre 2005. 58 pages.  

Müller C., Bondeau A., Popp A.,Waha K., Fader M., 2010 :. Climate change impacts on 

agricultural yields.Background note to the World Development Report, 11 p. 

ORAM P. A., 1989. Sensitivity of agricultural production to climatic change, an update. 

Climate and Food Security, IRRI,  

PATRICOLA C. M., COOK K. H., 2010. Northern African climate at the end of the twenty-

first century: an integrated application of regional and global climate models. Climate 

Dynamics, 35 : 193-212. 

PNUD, 2004. - Reducing disaster risk : a challenge for development. UNDP global report, ed. M. 

Pelling. 

ROUDIER P., 2012. Climat et agriculture en Afrique de l’Ouest : quantification de l’impact 

du changement climatique sur les rendements et évaluation de l’utilité des prévisions 

saisonnières. Thèse de doctorat, Paris, EHESS, 189 p. 

SALAAK, S., 2006. Évaluation de l’incidence des changements climatiques sur la culture du 

riz pluvial et irrigué dans les pays du CILSS, Rapport de stage, pp : 29 pages CRA 

Sarr B., Traoré S., Salack S., 2007. Évaluation de l’incidence des changements climatiques 

sur les rendements des cultures céréalières en Afrique soudano-sahélienne. Centre 

RégionalAgrhymet, CILSS, Niamey,  

Schlenker W., Lobell D. B., 2010. Robust negative impacts of climate change on African 

agriculture. EnvironmentalResearchLetters, 5 : 1-8. 

Seidou , 2018.Évaluation de la Performance des Modèles Climatiques sur le Niger.Rapport 

Technique III, République du Niger Ministère des Transports - Cellule de Coordination des 

Projets PDIPC et PROMOVARE, Niamey 

Sultan, B., Roudier, P., Traoré, S., (2013) :Les impacts du changement climatique sur les 

rendements agricoles en Afrique de l’Ouest. In : Sultan Benjamin (ed.), Lalou Richard (ed.), 

Amadou Sanni M. (ed.), Oumarou A. (ed.), Soumaré M.A. (ed.). Les sociétés rurales face aux 

changements climatiques et environnementaux en Afrique de l'Ouest. Marseille: IRD, 2015, 

p. 209-225. (Synthèses). ISBN 978-2-7099-2146-6 

Tingem M., Rivington M., 2009. Adaptation for crop agriculture to climate change in 

Cameroon: Turning on the heat. Mitigation and Adaptation Strategies for Global Change, 14: 

153-168. 

Tubiello F. N., Amthor J. S., Boote K. J., Donatelli M., Easterling W., Fischer G.,Gifford R. 

M., Howden M., Reilly J.,RosenzweigC., 2007 b . Crop response to elevated CO2 and world 

food supply: A comment on “Food for Thought…” by Long et al. Science, 312: 1918-1921, 

2006. European Journal of Agronomy, 26: 215-223. 



67 
 

Vanduivenbooden N., Abdousallam S., Ben Mohamed A., 2002. Impact of climate change on 

agricultural production in the Sahel –Part 2. Case study for groundnutandcowpea in Niger. 

Climatic Change, 54 : 349-368. 

 


