
Situation pluviométrique  
La deuxième décade du mois de 
juillet a été marquée par d’impor-
tantes précipitations sur la ma-
jeure partie de la bande agricole 
du pays. En effet, des fortes pluies 

dépassant 60 mm en un jour ont 
été enregistrées localement  dans 
les régions de Tillabéri, Dosso, Ma-
radi, Zinder et la communauté 
urbaine de Niamey. Le cumul plu-
viométrique décadaire oscille en-

tre 80 et 160 mm sur les localités 
les plus arrosées du pays (Fig. 1). 
Néanmoins, des poches dans les 
régions de Tillabéri, Dosso, Ta-
houa, Maradi et Diffa où ce 

cumul  varie entre 10 à 30 mm.  
Le cumul pluviométrique au 20 
juillet dépasse 300 mm dans cer-
taines localités des régions de 
Dosso, Tahoua et la Communauté 
Urbaine de Niamey.  

SITUATION METEOROLOGIQUE :  fortes 
précipitations dans  les régions de Tillaberi,Dosso, Maradi, 
Zinder et la Communauté Urbaine de Niamey. 

SITUATION AGRICOLE : installation définitive 

de la campagne agricole. 

 Elle  a été marquée au cours de la  
décade par des précipitations  qui 
ont permis l’installation définitive 
de la campagne dans la  zone 
agricole. Le développement des 
cultures est jugé satisfaisant en dé-
pit des attaques maîtrisées de sau-
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tériaux et des insectes floricoles. 
Sur le plan alimentaire, les pro-
duits sont disponibles sur les mar-
chés malgré la hausse des prix. 
                                      (Lire page 3 ) 

Ce cumul est globalement excé-
dentaire par rapport à l’année 
passée et à la moyenne 1971_2000 
sur la majeure partie des postes 
suivis (Fig. 2) . 
 
                                     
 

Fig. 1 
 



La situation hydrologique favorable ainsi obser-
vée sur l'ensemble du pays depuis les décades 
précédentes s'est maintenue au cours de la 
deuxième décade de juillet, notamment au ni-
veau du fleuve Niger à Niamey où les débits 

moyens journaliers demeurent exceptionnels, dé-
passant de bien loin ceux de l'année passée, 
l'année moyenne et même l'année exception-
nelle 1998.  
En fait, les débits ainsi observés à Niamey consti-
tuent, avec ceux de 2003 et 2005, les séries les 

plus importantes enregistrées pendant la 
deuxième décade de juillet, au cours des cin-
quante dernières années. 

Situation agrométéorologique  
Les bonnes conditions hydriques enregistrées au 
cours de la deuxième décade du mois de juillet 

2008 ont permis la généralisation des opérations de 
semis au niveau de la zone agricole. Elles ont aussi  
permis la satisfaction des besoins en eau des cultu-
res dans les localités de cette zone où la campagne 
s’est déjà installée (Fig. 3). En effet, l’indice déca-
daire des besoins en eau au niveau de la majorité 

de ces localités a varié entre 92 et 100%. Quant à 
l’indice cumulé informant sur l’état hydrique des 
cultures depuis leur installation, il a oscillé entre 70 et 
100%.  
Les températures moyennes oscillent entre  29° et 
35°C. La durée d’insolation et l’humidité relative va-

rient respectivement de 7 à 10 heures et de 61 à 
69%. Ces conditions restent favorables  au bon dé-
veloppement des cultures dans les zones où la cam-
pagne s’est effectivement installée.    
  

Fig. 2          

Fig. 3: État des cultures 
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SITUATION HYDROLOGIQUE : Les débits moyens 

journaliers  du fleuve à Niamey  exceptionnels 
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 Perspectives agrométéorologiques 
Les réserves d’eau des sols en fin de décade 
varient entre 22 et 47 mm sur la majeure par-
tie de la bande agricole. Ces stocks d’eau 
ajoutés aux pluies attendues pourraient satis-
faire les besoins en eau des cultures au cours 
de la décade prochaine.  
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Situation des cultures 
Situation des semis 
A la date du 20 juillet 2008, 10561 villages agricoles 
ont semé sur 10605 que compte le Niger. Ainsi, la 
couverture des semis est meilleure à celle de la 

campagne précédente avec 99.40% en 2008 
contre 96% en 2007 (tableau n°1). Cependant, 
certains villages de la zone agricole accusent un 
retard. Ils sont localisés dans les départements de 
Aguié (région de Maradi), Tanout et Gouré (région 

de Zinder) Partout ailleurs, la situation est normale 
par ce que les semis interviennent normalement 
après le 20 juillet au Nord des régions de Zinder et 
de Maradi. 

Tableau n°1: Couverture comparée des semis 

 
 
Situation phénologique 
Elle est dominée par le tallage pour le mil, la levée 

avancée pour le sorgho, le niébé et l’arachide. 
Toutefois, les stades les plus avancés sont l’épiai-
son - floraison pour le mil dans la région de Dosso 
(départements de Gaya), la montaison du sorgho 
dans la région de Tahoua (département de Bouza 
et Tahoua commune), de Dosso (département de 

Gaya) la floraison pour le niébé et l’arachide dans 
les régions de  Dosso et de Maradi. 
 
Situation alimentaire  

Elle est satisfaisante et se traduit par l’existence 

des stocks paysans et la disponibilité des produits 
sur les marchés. Cependant, les prix des produits 
restent élevés par rapport à l’année passée à la 
même période  comme l’indique le tableau n°2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Situation phytosanitaire générale 
La situation phytosanitaire a été marquée au cours 
de la décade par la recrudescence des atta-

ques : 
� De sautériaux dans les régions de Dosso, 

Tahoua, Maradi et Zinder; 
� D’insectes floricoles à Dosso, Gaya (région 

de Dosso)  

A cet effet, les traitements sont en cours. 
 

 

 

Tableau n°2: Les prix moyens des produits 

SITUATION AGRICOLE (suite) 

Phénomènes exceptionnels 

Ils se caractérisent par des inondations 
dans certaines localités du pays : Ainsi, 
dans le département de Konni (région 
de Tahoua), 10 hectares de manioc sont 
inondés ; les champs aux abords du vil-
lage sont inondés à Yambaré ; 70 hecta-
res de mil, sorgho et arachide inondés 
dans la commune de Dosso, et enfin les 
inondations dans la commune urbaine 
de Zinder ont causé des pertes en vies 
humaines et d’importants dégâts maté-
riels en cours d’estimation. 

REGIONS 
Mil 

en F/
Kg 

Sorgho 
en F/Kg 

Nié-
bé 
en 

F/Kg 

Maïs 
en F/
Kg 

Riz en 
F/Kg 

AGADEZ 215 191   275 463 

DIFFA 224 196 381 207 488 

DOSSO 217 195 340 206 426 

MARADI 187 180 390 250 460 

TAHOUA 197 177 367 269 437 

TILLABERI 215 200 460 220 385 

ZINDER 188 179 282 247 356 

NIAMEY 220 212 450 247 450 
Moyenne na-
tion 208 191 381.

5 240 433 

Moy decade 
2007 155 140 205 146 328 

Variation en %  34 37 86 65 32 
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SITUATION PASTORALE 

Situation des pâturages 
Les pluies enregistrées au cours de 
cette décade ont  substantielle-

ment contribué au développe-
ment du tapis herbacé au niveau 
de la zone pastorale comme le 
montre l’image NDVI du front de 
végétation (Fig. 4).  
Dans la bande sud du pays, on ob-

serve au niveau de certaines en-
claves pastorales des stades va-
riant de la levée  au tallage.  
D’une manière générale, les pâtu-
rages exploités par les animaux 
sont surtout constitués de paille ré-

siduelle, le rejet des graminées pé-
rennes (Panicum turgidum)  et les 
ligneux fourragers. 
Par ailleurs les éleveurs complètent 
la ration des animaux avec les rési-
dus de culture, les produits agrico-

les et les intrants zootechniques. 
 
Situation des points d'eau de sur-
face 
Les pluies enregistrées ont permis la 
recharge significative des points 
d’eau de surface. Ainsi, l’abreuve-
ment des animaux  s’effectue au 
niveau des eaux de surface 
(mares, cours d’eau permanents et 

semi permanents) et au niveau de 
certains puits modernes, forages et  
stations de pompage  en  zone 
pastorale. Le tableau suivant 

mares permanentes et 

semi permanentes  en 
zone pastorale. 
Mouvement des Trou-
peaux   
D’une manière géné-
rale dans la zone pas-
torale, les animaux 
sont concentrés autour 
des  points d’eau im-
portants  et des zones 

où le tapis herbacé 
s’est installé. 
En zone agricole, les 
aires de pâturages vil-
lageoises (enclaves 
pastorales, bourgoutiè-

res…) constituent les 
lieux de cantonne-
ment des troupeaux 
sédentaires. De plus, 
on note une forte 
concentration des 

troupeaux dans ces 
zones (enclaves pasto-
rales et des massifs  
forestiers). 
 

Situation sanitaire 

Elle est marquée par une  accalmie  
générale en ce qui concerne les épi-
zooties majeures.  
 
Terme de l’échange 
Comparativement à la même période 
2007, ces termes dégagent une amé-
lioration qui se situe entre 3 et 12% se-
lon les catégories d’animaux. Le terme 
de l’échange est  en faveur de l’éle-

veur. 
 

Fig. 4: Indice de végétation de la 
2ème décade de juillet 


