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L e Niger est un pays enclavé de l’Afrique de l’Ouest situé entre 11 ° 37´ 
et 23 ° 23´ latitude nord et entre 00 ° 10´ et 16 ° 00´ longitude est  , 
avec une superficie de 1 267 000 kilomètres carrés. Le Niger partage 

des frontières avec l’Algérie et la Libye au nord, le Tchad à l’est, le Nigeria et 
le Bénin au sud, et le Burkina Faso et le Mali à l’ouest. Les trois quarts du 
Niger sont couverts par le désert du Sahara. La partie sud du pays est dans la 
zone de climat de type sahélien, avec la végétation Soudanaise. La saison des 
pluies ne dure que trois mois, avec des précipitations totale allant de 150 à 
600 millimètres par an dans la savane soudanaise; les températures maximales 
sont élevées (45 ° C à l’ombre en avril-mai). La couverture végétale est 
clairsemée et l’agriculture itinérante y est dominante.

Analyse de la situation actuelle

Population

La Figure 9.1 montre l’évolution de la taille de la population totale et de 
la population rurale (axe de gauche), ainsi que la portion de la population 
urbaine (axe de droite). La population du Niger est passée de 3,1 millions 
en 1960 à 14 700 000 en 2008. Sur la base du recensement de la population 
2010, le taux de la population de croissance était de 3,3 pour cent entre 1975  
et 2010; 83 pour cent vivent dans les zones rurales. Le taux de fécondité élevé 
(7,1 enfants par femme) contribue de manière significative à la croissance  
rapide de la population du pays. Dans les années 1960 et 1970, la population 
urbaine a augmenté beaucoup plus vite que la population rurale (Tableau 9.1). 
Depuis les années 1970, le taux de croissance dans les zones urbaines a 
diminué, probablement en raison de campagnes de sensibilisation ainsi 
que des conditions économiques. La capitale abrite la majeure partie de la 
population urbaine (39,3 pour cent).
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La Figure 9.2 montre la répartition géographique (estimative) de la 
population. La population du Niger est concentrée dans la partie sud du pays, 
en grande partie en raison de la structure de l’aridité croissante du sud au nord.

En plus de la capitale Niamey, dans la région de Tilabéri — les régions 
de Dosso, Tahoua, Maradi, Zinder et de Diffa sont également très peuplées. 
La répartition inégale de la population impose une pression considérable 

FIGURE 9.1  Tendances de la population au Niger : population totale, population rurale et 
pourcentage de population urbaine, de 1960 à 2008
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Source : Indicateurs du développement dans le monde (Banque mondiale 2009).

TABLEAU 9.1  Taux de croissance de la population du Niger de 1960 à 2008 (pourcentage)

Décennie
Taux de croissance 

total
Taux de croissance 

en milieu rural
Taux de croissance 

en milieu urbain

1960  –  69 3,2 2,9 7,3

1970  –79 3,2 2,6 7,5

1980  –  89 3,0 2,7 4,4

1990  –  99 3,5 3,4 4,0

2000  –  2008 3,5 3,4 3,7

Source : Calculs des auteurs basés sur les indicateurs de développement dans le monde (Banque mondiale, 2009).
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sur les terres arables dans la partie sud-ouest du pays. Dans des zones comme 
Madarounfa, Guidan-Roumdji, Matameye, Mirriah et Magaria, la densité est 
de 100 habitants au kilomètre carré comparée à la moyenne nationale qui est 
de 8 habitants au kilomètre carré.

Revenus

La part des revenus générés par l’agriculture montre l’importance de l’agriculture 
en tant que secteur de l’économie. La Figure 9.3 montre les tendances du 
produit intérieur brut (PIB) par habitant, ainsi que la part du PIB provenant 
de l’agriculture.

Au Niger, le secteur rural représentait 41 pour cent du PIB en 2007 et 
49 pour cent en 2009, et il contribue de manière significative aux recettes 
d’exportation. Cependant, parce que la majorité de la population vit dans 
les zones rurales, la création de richesse par habitant dans la zone rurale est 
significativement plus faible que dans les zones urbaines.

Le changement climatique a eu des effets importants sur le développement 
du pays. Depuis 1967 il ya eu plusieurs crises alimentaires (une tous les 
trois ans en moyenne) principalement due à des conditions climatiques 
défavorables, résultant en une baisse drastique du niveau de vie. La situation 

FIGURE 9.2  répartition de la population au Niger, 2000 (habitants au kilomètre carré)
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s’est aggravée lorsque le franc CFA a été dévalué en Janvier 1994. Le pays est 
entré dans une ère politique de turbulence dans les années 1990, avec deux 
coups d’Etat militaires (en Janvier 1996 et Avril 1999). Cette situation a 
abouti à la suspension de l’aide par les grands donateurs au pays, avec de graves 
conséquences pour l’économie nationale et le niveau de vie du peuple.

La Figure 9.3 montre clairement que, depuis les années 1960, la contribution 
du secteur agricole au PIB n’a fait que décroître, passant de plus de 70 pour cent à 
environ 40 pour cent dans les années 1980, avant de se stabiliser depuis lors. 
L’urbanisation croissante avec le développement de l’industrie des services a 
conduit à cette baisse de la contribution du secteur agricole au PIB.

Vulnérabilité aux changements climatiques

Le Tableau 9.2 fournit des données relatives aux performances du Niger sur 
plusieurs indicateurs de la vulnérabilité et de la résilience d’une population aux 
chocs économiques au-delà du facteur niveau de revenu: le niveau d’éducation, 
l’alphabétisation et la concentration de la main-d’œuvre dans les secteurs les 

FIGURE 9.3  piB par habitant au Niger (constant 2000 dollars) et part du piB provenant de 
l’agriculture (pourcentage) de 1960 à 2008
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plus pauvres ou moins dynamiques. Ces indicateurs sociaux classe le Niger 
parmi les pays les plus vulnérables de la région. Son taux d’e scolarisation 
primaire est d’environ 50 pour cent, tandis que son taux de scolarisation au 
niveau secondaire est en dessous de 15 pour cent. Le taux d’abandon post- 
primaire est drastique. En outre, le taux d’alphabétisation des adultes est très 
faible (29 pour cent). Le Niger a une population à majorité musulmane, et de 
nombreuses familles préfèrent l’éducation islamique, en envoyant leurs enfants 
dans des écoles coraniques plutôt que dans des écoles formelles. La popularité 
des écoles coraniques peut aider à expliquer le faible taux de scolarisation dans 
les écoles primaires. La chute drastique de l’enseignement secondaire pourrait 
s’expliquer par la pauvreté, les mariages précoces pour ce qui est des filles, et la 
nécessité de main-d’œuvre familiale dans les exploitations agricoles.

La Figure 9.4 montre deux corrélats non économiques de la pauvreté : 
l’espérance de vie et la mortalité des enfants de moins de cinq ans. L’espérance 
de vie au Niger a stagné à environ 40 ans au cours des années 1960 et 1980, mais 
a progressivement augmenté à 50 dans les années 1990 et à environ 55 années 
après 2000. L’augmentation de l’espérance de vie après le milieu des années 
1980 a légèrement précédé la diminution de la mortalité infantile, qui régressé 
de plus de 300 décès pour 1000 à moins de 200 en 2008. L’amélioration de 
l’espérance de vie et la baisse de la mortalité des enfants moins de cinq ans 
pourrait s’expliquer par l’amélioration progressive conditions de santé, y compris 
les vaccinations, ainsi que par l’augmentation du cours mondial de l’uranium, une 
ressource abondante au Niger, dans les années 1990.

La Figure 9.5 montre la proportion de la population vivant avec moins de 
2 dollars (dollars américains) par jour. En général, l’incidence de la pauvreté 
au Niger est plus élevée dans les zones densément peuplées. Plus de 95 pour 
cent de la population vivent avec moins de 2 $US (800 francs CFA) par jour 
dans les régions de Dosso, Maradi et Zinder; ce taux est de 80-90 pour cent à 

TABLEAU 9.2  Statistiques sur l’éducation et le travail pour le Niger, années 2000

indicateur année pourcentage

Scolarisation au primaire (pourcentage brut, moyenne de trois ans) 2007 53,3

Scolarisation au secondaire (pourcentage brut, moyenne de trois ans) 2007 10,6

Taux d’alphabétisation 2005 28,7

Pourcentage d’employés dans l’agriculture 2008 80,0

Malnutrition chez les moins de cinq ans (poids par rapport à l’âge) 2006 39,9

Source : Calculs des auteurs basés sur les indicateurs de développement dans le monde (Banque mondiale, 2009).
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FIGURE 9.5  pauvreté au Niger, 1960  – 2008 (pourcentage de la population vivant avec 
moins de 2 dollars par jour)
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Remarque : Basé sur le cours du dollar en 2005 (dollars des États-Unis) et sur la valeur de parité du pouvoir d’achat.

FIGURE 9.4  indicateurs de bien-être au Niger, 1960  – 2008
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Diffa. Agadez et Tahoua ont 60  –70 pour cent de leurs populations vivant avec 
moins de 2 $US par jour. La région de Tillabéry, qui abrite la capitale Niamey, 
a le taux le plus bas de la pauvreté, 20 à 30 pour cent. Cela peut refléter les 
possibilités d’emploi relativement plus importantes et plus diversifiées dans  
et autour de la capitale.

Analyse de l’utilisation des terres et de l’agriculture

Aperçu de l’utilisation des terres

La Figure 9.6 montre la couverture et l’utilisation des terres au Niger à partir 
de 2000. Les trois quarts de la surface du Niger sont couverts par le désert du 
Sahara, et la savane soudanienne couvre le quart sud du pays. La couverture 
végétale est clairsemée, et l’agriculture nomade est dominante. La plupart des 
graminées sont annuelles en raison de la sécheresse dans la longue période 
sèche. Les plantes annuelles qui y poussent couramment comprennent 
les Andropogonpseudapricus, Hyparrhenia et Loudetia spp. Un certain 
nombre de plantes vivaces et vigoureuses y poussent : Andropogongayanus, 
Anthrophoranigritane, Aristidastipoides, Pennisetumsetosum et Hyparrenhenia 
spp. Plus au nord, des arbres épineux (tels que l’Acacia spp) deviennent plus 
fréquents et les herbes deviennent plus courtes, moins en touffes et duveteuses. 
Dans la partie sud du pays, le mil, nécessitant une période de croissance 
minimum de 75 jours, peut être cultivé (ILRI, 1993).

La Figure 9.7 montre les emplacements des aires protégées, y compris 
les parcs et réserves. Ces endroits offrent une protection importante pour 
les zones environnementales fragiles, qui peuvent aussi s’avérer importantes 
pour l’industrie touristique à mesure que le pays tente de diversifier sa  
base économique.

La Figure 9.8 montre le temps du trajet vers les zones urbaines en tant 
que marchés potentiels pour les produits agricoles ainsi que des sources 
d’intrants agricoles et de biens de consommation pour les ménages agricoles. 
Le réseau routier est en bon état dans la région de Tillabéry, en particulier 
autour de la capitale Niamey. Les régions du sud des régions limitrophes 
du Nigeria disposent de réseaux routiers, notamment autour des capitales 
régionales. En général, le temps du trajet vers ces villes varie d’une à trois 
heures. La plupart de la région d’Agadez, qui est principalement désertique 
n’est pas desservie par les routes. La capitale régionale d’Agadez est reliée 
aux capitales régionales de Tillabéry, Tahoua, et Zinder; la route menant à 
l’Algérie n’est pas goudronnée.
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FIGURE 9.6  Couvert végétal et utilisation des terres au Niger, 2000
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Apercu général du secteur agricole

L’agropastoralisme est le principal système agricole au Niger. La production 
animale est une composante majeure et est basée principalement sur le 
pâturage ouvert. Pendant la saison sèche, les troupeaux sont déplacés vers 
le sud à travers les frontières du Bénin, du Nigeria et du Burkina Faso. Les 
principales régions productrices de bétail sont Agadez, Diffa, Tahoua et 
Tillabéry. Les sécheresses récurrentes affectent gravement la production de 
l’élevage: la sécheresse de 1969 a conduit à une perte estimée à 30 pour cent 
du bétail à Agadez et au moins 13 pour cent dans le reste du pays, et de la 
sécheresse catastrophique de 1974 a décimé presque tout le bétail du pays. 

FIGURE 9.7  aires protégées au Niger, 2009

Ia: Réserve naturelle intégrale
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Sources : Les aires protégées proviennent de la base de données mondiale sur les aires protégées (PNUE et l’UICN 2009). 
Les plans d’eau sont tirés de la base de données mondiale des lacs et zones humides du Fond Mondial pour la Nature 
(Lehner et Döll 2004).
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FIGURE 9.8  Temps de déplacement vers les zones urbaines de diverses tailles au Niger, 
circa 2000
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Source : Calculs des auteurs.

Pas plus tard qu’en 2009, le secteur de l’élevage a été touché par une sécheresse 
conduisant à la perte de milliers de têtes de bétail.

Les Tableaux 9.3 à 9.5 montrent les principaux produits agricoles en termes 
de surface récoltée, de valeur de la récolte, et la fourniture d’aliments pour 
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TABLEAU 9.3  Zone de récolte de principaux produits agricoles au Niger, 2006  –  08 
(milliers d’hectares)

rang Culture
pourcentage 

du total
Surface 

de récolte

Total 100,0 14.761

1 Mil 43,4 6.410

2 Niébé 32,1 4.743

3 Sorgho 19,4 2.859

4 Arachides 3,1 460

5 Graines de sésame 0,5 73

6 Autres  légumineuses 0,2 33

7 Mangues, mangoustans, goyaves 0,1 22

8 Riz 0,1 20

9 Haricots 0,1 18

10 Choux et autres brassicacées 0,1 13

Source : FAOSTAT (FAO 2010).
Remarque : Toutes les valeurs sont basées sur une moyenne de trois ans pour la période 2006  –  08.

TABLEAU 9.4  Valeur de la production des principaux produits agricoles au Niger, 2005  –  07 
(millions de dollars)

rang Culture
pourcentage 

du total
Valeur 

de la production

Total 100,0 885,1

1 Mil 44,9 397,7

2 Sorgho 13,2 117,2

3 Niébés 10,6 94,2

4 Oignons, oignon sec 6,6 58,2

5 Arachides 5,1 45,2

6 Tomates 3,1 27,3

7 Canne à sucre 2,7 23,5

8 Manioc 1,9 17,1

9 Poivron et piments 1,9 16,7

10 Riz 1,7 14,6

Source : FAOSTAT (FAO 2010).
Remarque : Toutes les valeurs sont basées sur une moyenne de trois ans pour la période 2005  –  07.
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TABLEAU 9.5  Consommation des principaux produits alimentaires au Niger, 2003  –  05 
(en milliers de tonnes métriques)

rang Culture
pourcentage 

total
Consommation 

alimentaire 

Total 100,0 4.132

1 Mil 39,8 1.646

2 Sorgho 11,9 493

3 Autres légumes 6,5 268

4 Riz 6,3 261

5 Autres légumineuses 6,1 251

6 Oignons 5,5 228

7 Manioc 3,1 127

8 Tomates 2,5 104

9 Sucre 2,3 94

10 Arachides 1,7 71

Source : FAOSTAT (FAO 2010).
Remarque : Toutes les valeurs sont basées sur la moyenne de trois ans pour la période 2003  –  05.

la consommation humaine (selon leur indice pondérale). Un large éventail 
de cultures est cultivé dans les zones semi-arides du Niger: petit mil, millet 
perlé, millet à chandelle, sorgho, niébé, pois de pigeon, arachide, pois verts, 
haricots phaesolus et pois chiches. Le millet est la culture la plus importante. Il 
occupe presque la moitié de la superficie totale cultivée du pays et constitue la 
principale matière de l’aliment de base. Les autres cultures importantes sont le 
niébé, le sorgho et l’arachide.

Les trois figures suivantes montrent les rendements estimatifs et les zones 
de production des cultures clés. Le millet (Figure 9.9), le niébé (Figure 9.10), 
et le sorgho (Figure 9.11) sont cultivés dans la partie sud du pays, où il pleut 
environ trois mois de l’année. Le millet est plus largement cultivé que les autres 
cultures. Les rendements de toutes les cultures sont très faibles, en moyenne de 
0,5 tonnes à l’hectare.

Scénarios économiques et démographiques

Population

La Figure 9.12 montre des projections démographiques pour le Niger faites 
par le bureau des Nations Unies de la population jusqu’en 2050 (UNPOP 
2009). Selon les projections, la population du Niger atteindrait environ 
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FIGURE 9.9  rendement (tonnes métriques par hectare) et densité de la surface de récolte 
(hectares) pour le mil pluvial au Niger, 2000
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Sources : SPAM (Modèle de répartition spatiale de la production) (You et Wood 2006 ; You, Wood et Wood-Sichra 2006, 2009).
Remarques : ha = hectare ; TM = tonnes métriques.

FIGURE 9.10  rendement (tonnes métriques par hectare) et densité de la surface de récolte 
(hectares) pour le niébé pluvial au Niger, 2000

< 0,5  TM/ha

0,5 à 1  TM/ha

1 à 2  TM/ha

2 à 4  TM/ha

> 4  TM/ha

< 1 ha

1 à 10 ha

10 à 30 ha

30 à 100 ha

> 100 ha

Sources : SPAM (Modèle de répartition spatiale de la production) (You et Wood 2006 ; You, Wood et Wood-Sichra 2006, 2009).
Remarques : ha = hectare ; TM = tonnes métriques.
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FIGURE 9.12  projections démographiques pour le Niger de 2010 à 2050
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FIGURE 9.11  rendement (tonnes métriques par hectare) et densité de la surface de récolte 
(hectares) pour le sorgho pluvial au Niger, 2000
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Sources : SPAM (Modèle de répartition spatiale de la production) (You et Wood 2006 ; You, Wood et Wood-Sichra 2006, 2009).
Remarque : ha = hectare ; TM = tonnes métriques.
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FIGURE 9.13  produit intérieur brut (piB) par habitant au Niger, scénarios futurs, 2010  –  50
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Sources : Calculées à partir des données du PIB tirées du Projet de la Banque mondiale du l’adaptation économique aux 
changements climatiques (Banque mondiale 2010), des rapports du Millennium Ecosystem Assessment [évaluation des 
écosystèmes pour le millénaire] (2005) et des données démographiques des Nations Unies (DPNU 2009).
Remarque : dollars = dollars des États-Unis.

24 millions en 2020; après ce point, les estimations des variantes basses, 
moyennes et élevées diffèrent. En 2050, la différence entre les variantes basse 
et haute est supérieure à 10 millions de personnes, et la variante haute estime 
la population à 68,5 millions. C’est presque le triple de la population de 
2010. Ce nombre de personnes au Niger créerait de très fortes densités dans 
les zones cultivables et mettrait une forte pression sur les terres arables ainsi 
que sur les services publics. Une des options politiques possibles est la remise 
en état   du désert pour le rendre plus habitable, qui permettrait de créer un 
environnement propice aux cultures et à l’élevage du bétail. Ce serait une tâche 
ardue au regard des ressources limitées du pays.

Revenus

La Figure 9.13 présente trois scénarii globaux pour le PIB par habitant du 
Niger obtenue par la combinaison de trois scénarii de PIB avec les trois 
scénarios de la population de la Figure 9.12 (fondée sur les données de 
population des Nations Unies). Le scénario optimiste combine le PIB élevé 
avec de faibles scénarii démographiques pour tous les pays ; le scénario de 
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référence combine la projection du PIB moyen avec le scénario de population 
moyenne, et le scénario pessimiste combine le scénario de PIB faible avec 
le scénario de forte population. La modélisation agricole dans la section 
suivante utilise ces scénarii.

Les scénarii de référence et pessimistes suivent une tendance similaire, 
montrant seulement un PIB par habitant d’environ 600 à 650 $ US d’ici 2050. 
Le scénario optimiste est semblable au scénario de référence jusqu’à la fin des 
années 2020. Après 2030, il est prévu qu’une faible population et un PIB  
élevé — scénario optimiste — se traduise par une augmentation significative 
du PIB par habitant : à 750 $ US en 2040 et à plus de 1670 $ US en 2050.

Scénarios biophysiques

Scénarios climatiques

La Figure 9.14 montre les changements de précipitations prévues au Niger 
dans les quatre modèles à échelle réduite de circulation générale (MCG) 
que nous utilisons dans ce chapitre dans le scénario A1B. Les modèles 
CSIRO Mark 3 et 5 ECHAM MCG, tous deux, montrent peu ou pas de 
changement dans les précipitations dans l’ensemble du pays. Les scénarii 
des MCG MIROC 3.2 à moyenne résolution et CNRM-CM3, tous deux, 
montrent une augmentation des précipitations pour la partie sud du pays1. 
MIROC 3.2 prévoit des précipitations de 100 à 200 millimètres plus élevées 
que ne le fait le scénario CNRM-CM3, qui montre 50 à 100 millimètres ; 
toutefois, le CNRM-CM3 MCG prédit une augmentation des précipitations 
dans une plus grande partie de la zone désertique du pays.

La Figure 9.15 montre l’évolution prévue de la température maximale 
moyenne quotidienne pour le mois le plus chaud de l’année dans le scénario 
A1B selon différents MCG. Les CNRM-CM3 et ECHAM 5 MCG montrent 
une augmentation uniforme de la température de 2,0 ° – 2,5 ° C dans le 
pays. Le CSIRO Mark 3 MCG montre la plus faible augmentation de la 

 1 Le scénario A1B est un scénario d’émissions de gaz à effet de serre qui suppose une croissance 
économique rapide, une population qui culmine au milieu du siècle, et le développement de 
technologies nouvelles et efficaces, avec une utilisation équilibrée des sources d’énergie. CSIRO 
Mark 3 est un modèle climatique développé à l’Australia Commonwealth Scientific and Industrial 
Research Organisation. ECHAM 5 est un modèle climatique de cinquième génération développé 
à l’Institut météorologique Max Planck de Hambourg. CNRM-CM3 est le Centre national de 
recherche météorologique – Climat Modèle 3. MIROC est le modèle interdisciplinaire de recherche 
sur le climat, développé au Centre de recherche du système climatique de l’Université de Tokyo.
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FIGURE 9.14  Variations des précipitations annuelles moyennes au Niger, de 2000 à 2050, 
scénario a1B (millimètres)

CNRM-CM3 MCG CSIRO Mark 3 MCG

ECHAM 5 MCG MIROC 3.2 MCG à moyenne résolution

< − 400

− 400 à −200

−200 à −100

−100 à −50

−50 à 50

50 à 100

100 à 200

200 à 400

> 400

Source : Calculs des auteurs basés sur Jones, Thornton et Heinke
Remarque : A1B = scénario d’émissions de gaz à effet de serre qui suppose une croissance économique rapide, une 
population qui culmine au milieu du siècle et le développement de technologies nouvelles et efficaces, avec une utilisation 
équilibrée des sources d’énergie ; CNRM-CM3 = modèle climatique 3 du Centre national de recherche météorologique ; 
CSIRO = modèle climatique développé à l’Australia Commonwealth Scientific and Industrial Research Organisation ; 
ECHAM 5 = modèle climatique de cinquième génération développé à l’Institut Max Planck de recherche météorologique 
(Hambourg); MCG = Modèle de circulation générale ; MIROC = modèle de recherche interdisciplinaire sur le climat, développé 
par le Centre de recherche sur le système climatique de l’Université de Tokyo.
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FIGURE 9.15  Variation de la température journalière maximale normale au Niger pour le 
mois le plus chaud, de 2000 à 2050, scénario a1B (° C)

CNRM-CM3 MCG CSIRO Mark 3 MCG

ECHAM 5 MCG MIROC 3.2 MCG à moyenne résolution

< −1

−1 à −0,5

−0,5 à 0

0 à 0,5

0,5 à 1

1 à 1,5

1,5 à 2

2 à 2,5

2,5 à 3

3 à 3,5

> 3,5

Source : Calculs des auteurs basés sur Jones, Thornton et Heinke (2009).
Remarques :  A1B = émissions de gaz à effet de serre qui suppose une croissance économique rapide, une population qui 
culmine au milieu du siècle, et le développement de technologies nouvelles et efficaces, avec une utilisation équilibrée des 
sources d’énergie ; CNRM-CM3 = modèle climatique 3 du Centre national de recherche météorologique ; CSIRO = modèle 
climatique développé à l’Australia Commonwealth Scientific and Industrial Research Organisation ; ECHAM 5 = modèle climatique 
de cinquième génération développé à l’Institut Max Planck de recherche météorologique (Hambourg) ; MCG = Modèle de 
circulation générale ; MIROC = modèle de recherche interdisciplinaire sur le climat, développé par le Centre de recherche  
sur le système climatique de l’Université de Tokyo.
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température, avec la majeur partie du pays connaissant une augmentation de 
seulement 1,0 ° –1,5 ° C, alors que le MIROC 3.2 à moyenne résolution MCG 
montre une augmentation allant de 1,0 ° –1,5 ° C dans le partie méridionale du 
pays et jusqu’à 3,0 ° –3,5 ° C dans la partie septentrionale du pays.

Réponse physiologique des cultures  
aux changements climatiques

L’effet du changement climatique sur le sorgho au Niger est cartographié dans 
la Figure 9.16. Les rendements des cultures pour 2050 avec le changement 
climatique sont comparés aux projections de rendements de 2050 avec un climat 
(2000) inchangé. Tous les scénarii prévoient une baisse de rendement de 5 à 
25 pour cent, ainsi que des baisses diverse dans la zone de référence dans la partie 
sud du pays. Cependant, la baisse dans la zone de référence est relativement 
moindre dans le modèle CSIRO Mark 3 que dans les autres modèles.

Scénarios de vulnérabilité de l’agriculture  
(spécifiques aux cultures)

Les deux figures suivantes montrent les résultats de simulation du modèle 
international pour Analyse des politiques de produits agricoles et le commerce 
(IMPACT) associés aux principales cultures agricoles du Niger. La figure pour 
chaque culture désignée comporte cinq graphiques: production, le rendement, 
région, exportations nettes, et cours mondiaux.

La production et la productivité, à la fois, du mil (Figure 9.17) et du sorgho 
(Figure 9.18) sont prévues à la dans tous les scénarii. Toutefois, la superficie 
cultivée n’augmentera de manière significative que dans le cas de sorgho. Pour 
les deux cultures, la productivité augmentera d’au moins 100 pour cent, ce qui 
explique l’augmentation de la production. L’augmentation de la productivité 
sera liée à l’amélioration de la gestion plutôt qu’à l’amélioration des variétés; les 
rendements des deux cultures en 2050 indiquées resteront en deçà du potentiel 
génétique des variétés actuellement disponibles.

La production de mil au Niger est encore insuffisante pour répondre à la 
demande. Tous les scénarii prévoient un déficit croissant de mil après 2020, 
avec le plus grand déficit dans le scénario pessimiste et le plus petit déficit 
dans le scénario optimiste. L’augmentation des importations sera stimulée 
par une baisse du prix mondial du mil couplée avec une augmentation de la 
population. Les exportations de sorgho devraient augmenter dans tous les 
scénarii jusqu’en 2030, puis se stabiliseront dans les scénarii pessimistes et de 
référence, alors qu’elles décroîtront dans le scénario optimiste. La chute des 
exportations nettes coïncidera avec la stagnation du cours mondial du sorgho 
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FIGURE 9.16  Variation du rendement due au changement climatique : le sorgho pluvial au 
Niger, de 2000 à 2050, scénario a1B

CNRM-CM3 MCG CSIRO Mark 3 MCG

ECHAM 5 MCG MIROC 3.2 MCG à moyenne résolution

2000 : ancien espace perdu

Perte de rendement > 25% de 2000

Perte de rendement 5 à 25%

Changement de rendement de l’ordre de 5%

Gain de rendement 5 à 25%

Gain de rendement > 25%

2050 : nouvel espace engrangé

Source : Calculs des auteurs.
Remarques :  A1B = émissions de gaz à effet de serre qui suppose une croissance économique rapide, une population qui 
culmine au milieu du siècle, et le développement de technologies nouvelles et efficaces, avec une utilisation équilibrée des 
sources d’énergie ; CNRM-CM3 = modèle climatique 3 du Centre national de recherche météorologique ; CSIRO = modèle 
climatique développé à l’Australia Commonwealth Scientific and Industrial Research Organisation ; ECHAM 5 = modèle climatique 
de cinquième génération développé à l’Institut Max Planck de recherche météorologique (Hambourg) ; MCG = Modèle de 
circulation générale ; MIROC = modèle de recherche interdisciplinaire sur le climat, développé par le Centre de recherche  
sur le système climatique de l’Université de Tokyo.
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FIGURE 9.17  incidence de l’évolution du piB et de la population sur le mil au Niger, 2010  –  50
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Source : Sur la base d’une analyse menée pour Nelson et al. (2010).
Remarques : Le diagramme de quartiles pour chaque scénario socio-économique montre la gamme des effets des quatre 
scénarios climatiques futurs. PIB = produit intérieur brut ; dollars = dollars des États-Unis.

mais aussi du bien-être accrue de la population dans le scénario optimiste, ce 
qui permettra aux ménages d’acheter des vivres.

Scénarios de vulnérabilité humaine

En plus des scénarii agricoles, IMPACT montre également le nombre d’enfants 
malnutris de moins de cinq ans, ainsi que le nombre de kilocalories disponibles 
par habitant.
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La Figure 9.19 montre l’impact de futurs scénarii de PIB et de population 
sur les taux de malnutrition des enfants de moins de cinq ans. Les diagramme 
de quartiles indiquent les effets des séries de scénarii climatiques. Le nombre 
d’enfants malnutris de moins de cinq ans se révèle être en hausse dans tous les 
scénarii jusqu’en 2035. Après 2025 les écarts entre les scénarii deviennent de 

FIGURE 9.18  incidence de l’évolution du piB et de la population sur le sorgho au Niger, 
2010  –  50
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Remarques : Le diagramme de quartiles pour chaque scénario socio-économique montre la gamme des effets des quatre 
scénarios climatiques futurs. PIB = produit intérieur brut ; dollars = dollars des États-Unis.
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plus en plus prononcés: le nombre d’enfants malnutris de moins de cinq ans 
apparaît plus bas dans le scénario optimiste et le plus élevé dans le scénario 
pessimiste. Le scénario optimiste montre un déclin après 2035, alors que 
dans le scénario de référence le nombre augmentera encore, pour se stabiliser 
à 2,3 millions d’ici 2040. Le scénario pessimiste montre une augmentation 
continue mais relativement faible après 2040. Bien que le nombre absolu 
d’enfants malnutris devraient soient prévu en hausse pendant la plupart 
des années à venir, le pourcentage d’enfants souffrant de malnutrition est 
susceptible de diminuer régulièrement et considérablement en raison de 
l’augmentation rapide de la population.

La Figure 9.20 présente les kilocalories disponibles par habitant. 
Comme on pouvait s’y attendre, il semble y avoir une relation inverse entre 
la disponibilité des kilocalories et le nombre d’enfants malnutris de moins 
de cinq ans. L’augmentation en kilocalories disponibles après 2025 dans le 
scénario optimiste coïncide avec la baisse du nombre d’enfants malnutris 
de moins de cinq ans.

FIGURE 9.19  Nombre d’enfants de moins de cinq ans malnutris au Niger dans de multiples 
scénarios climatiques et de revenus, 2010  –  50
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Remarque : Le diagramme de quartiles pour chaque scénario socio-économique montre la gamme des effets des quatre 
scénarios climatiques futurs.
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Conclusions et recommandations de politiques

D’après les scénarii modélisés, les effets du changement climatique au Niger 
peuvent se manifester par la dégradation accélérée des ressources naturelles 
(terres agricoles, les pâturages, les rivières et les forêts), l’annihilation de 
la capacité du pays à répondre aux besoins alimentaires de sa population 
croissante. Partant de notre analyse de la modélisation des cultures nous avons 
constaté que tous les modèles climatiques montrent des zones où se cultivent 
actuellement le sorgho, mais qui seront incapables de le faire à l’avenir à moins 
que de nouvelles variétés résistantes à la chaleur (et éventuellement résistantes 
à la sécheresse) soient développés.

IMPACT prédit une augmentation de la production agricole pour les 
40 prochaines années, ce qui semble suffisant dans la plupart des cas pour 
répondre à un grand nombre des besoins alimentaires de la nation dans la 
plupart des scénarii.

La croissance démographique signifie une forte densité de population, 
qui mettra plus de pression sur la base des ressources naturelles. Les modèles 
montrent des précipitations neutre ou en augmentation au Niger à l’avenir. 

FIGURE 9.20  Kilocalories par habitant au Niger dans de multiples scénarios climatiques et 
de revenu, 2010  –  50
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Remarque : Le diagramme de quartiles pour chaque scénario socio-économique montre la gamme des effets des quatre 
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Une augmentation des précipitations bien au-delà des quantités actuelles 
nécessitera des ajustements importants au niveau de l’agriculture ainsi que les 
moyens de subsistance associés. Les décideurs doivent concevoir et mettre en 
œuvre des politiques visant à assurer un développement durable dans le pays en 
tenant compte des conditions climatiques en pleine mutation. Ces politiques 
doivent être conçues pour ce qui suit:

• Soutenir un suivi adéquat du climat et de fournir des informations sur les 
impacts du changement climatique.

• Fournir un cadre de réponse au changement climatique défavorable ; une 
augmentation des précipitations dans un pays jusqu’ici sec, par exemple. Les 
politiques adéquates de logement, des routes et autres infrastructures, en 
particulier celles liées à l’agriculture, doivent être sérieusement envisagées.

• Fournir un soutien adéquat au système de recherche et de vulgarisation 
agricole pour développer des variétés de cultures appropriées qui seront 
adaptables aux conditions climatiques futures et pour aider les agriculteurs 
apprennent ainsi que toutes nouvelles techniques et technologies agricoles 
pour la culture et l’élevage.

• Soutenir le Haut Conseil pour la sécurité alimentaire créé en 2010 afin 
de s’assurer qu’il est efficace dans la coordination de l’amélioration de la 
production alimentaire dans le contexte du changement climatique.

• Fournir un appui adéquat aux institutions en charge de la gestion des zones 
rurales et développer les terres les plus dégradées.

• Promouvoir la diversification agricole, en particulier les systèmes de 
production culture-élevage qui fourniront une souplesse d’adaptation 
à l’évolution des climats, surtout si l’augmentation des précipitations va 
favoriser la production de cultures plus que la production de bétail.

• Établir des points d’eau et des stocks de fourrage dans tout le pays pour se 
prémunir contre les effets de la sécheresse. Cela nécessiterait des ressources 
importantes mais permettrait certainement d’améliorer la production 
animale.

• Développer les capacités à tous les niveaux pour assurer le suivi des 
politiques de gestion environnementale.

Bien que le changement climatique présente des défis à l’agriculture 
au Niger, les modèles utilisés dans ce chapitre suggèrent que la hausse 
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des températures sera le principal défi, parce que selon les prévisions 
la précipitation restera constante ou augmentera. L’adoption de ces 
recommandations politiques ou de politiques similaires qui sont conçus pour 
fournir un environnement favorable aux agriculteurs, notamment en aidant les 
agriculteurs à avoir accès à de nouvelles technologies conçues pour un climat 
plus chaud, contribuera à la réalisation de l’avenir radieux prévu par certains 
des scénarii ci-dessus présentés.
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