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Résumé  
 
La commune de Bilma est située dans l’extrême nord du Niger en plein desert du Ténéré. La production 
de sel qui est l’activité économique la plus importante, et occupait jusqu'à 90% de la population connait 
des difficultés énormes. 
 L’objectif de l’étude est d’analyser les contraintes liées à l’activité dans les saumures afin de proposer des 
pistes de solution. Comment rentabiliser économiquement la production du sel ? La méthodologie utilisée 
regroupe la recherche documentaire, les enquêtes du terrain, le traitement des données et l’analyse des 
résultats. 
Ces derniers montrent que l’isolement de Bilma et le manque de moyens d’acheminement du sel vers les 
centres urbains est l’obstacle majeur. Toutefois d’autres contraintes comme les attaques des bandits armés 
et la fermeture des sites minier d’uranium qui utilisent le sel dans le traitement du produit fini ont impacté 
la production. Beaucoup de jeune ont déserté le travail de sel pour se tourner vers les mines d’Imouraren, 
puis vers le transport des migrants en direction de la Libye et enfin vers la recherche d’Or au Djado. 
L’étude a montré que les femmes et les enfants compensent l’absence des hommes sur les sites. Le choix 
de Bilma comme commune de convergence a permis de soutenir les vendeurs de sel par des appuis financiers 
et logistiques. L’Etat doit assurer la libre circulation des personnes et des biens en assurant la sécurité de 
la zone pour favoriser les échanges. 
Mot clés : Bilma, Sel, saumures, artisanale, exploitations. 
 

Abstract 
 
The municipality of Bilma is located in the extreme north of Niger in the middle of the Ténéré desert. 
The production of salt, which is the most important economic activity, and occupied up to 90% of the 
population, is experiencing enormous difficulties. 
 The objective of the study is to analyze the constraints related to the activity in brines in order to propose 
possible solutions. How to make salt production economically profitable? The methodology used includes 
documentary research, field surveys, data processing and analysis of results. 
These show that the isolation of Bilma and the lack of means of transporting salt to urban centers is the 
major obstacle. However, other constraints such as attacks by armed bandits and the closure of uranium 
mining sites that use salt in the processing of the finished product have impacted production. Many young 
people have deserted salt work to turn to the mines of Imouraren, then to the transport of migrants towards 
Libya and finally to the search for gold in Djado. The study showed that women and the children 
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compensate for the absence of the men on the sites. The choice of Bilma as a convergence municipality 
made it possible to support salt sellers with financial and logistical support. The State must ensure the 
free movement of people and goods by ensuring the security of the area to promote trade. 
Keywords: Bilma, Salt, brines, artisanal, exploitations. 

Introduction 
 
Les premières salines apparurent trois mille ans avant Jésus-Christ en 
Egypte et en chine. L’empire romain fonda sur les salines du midi 
l’essentiel de sa puissance. Le sel est un produit indispensable à la vie qui 
fait l’objet d’un commerce intensif par le passé (J.Y Le Lan 2008 :10). Les 
routes de sel avaient acquis une importance stratégique. Le contrôle des 
échanges de cette denrée par voie maritimes ou terrestre devint l’enjeu 
des rivalités et des guerres entre les puissances. Pays sahélien, le Niger est 
constitué en grande partie des déserts, dans lesquelles on retrouve des 
zones d’Oasis propice au développement des activités agricoles et 
d’extraction de minerais. C’est ainsi que dans l’oasis du Kawar et 
précisément à Bilma, va naître une activité génératrice de revenu aux 
populations locales : l’extraction du sel. Le commerce du sel du Kawar 
remonte aux 17 siècles grâce aux caravaniers entre Agadez, le kawar et le 
sud du pays. Dans le Kawar, l’oasis de Bilma exploitent 30.000 tonnes de 
sel de nos jours. La technique d’exploitation est l’évaporation naturelle 
d’eau salée. Cette activité est exercée par 80 % des ménages.  
Ce travail jadis faisait l’objet d’un grand circuit commercial à travers le 
désert du Ténéré, va connaitre des jours difficiles notamment à cause de 
l’enclavement de Bilma et des problèmes de sécurité dans la zone 
désertique du pays. A cela, il faut ajouter l’engloutissement des saumures 
par le sable, l’insécurité de la zone qui entrave la libre circulation et la 
désertion des saumures pour les mines d’Uranium à Arlit, le transport 
des migrants et la ruée vers l’Or du Djado. Comment améliorer les 
revenus des ménages par l’exploitation de sel dans ce contexte ? 
Après avoir présenté la région du Kawar avec ses salines, nous allons voir 
comment était organisé ce commerce du sel. Ensuite, identifier les 
difficultés liées à la commercialisation de cette ressource minière, et enfin 
les perspectives et issues possibles. 
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I. Méthodes et données 
  

1.1. Présentation de l’Oasis du Kawar  
C’est une zone de falaises surmontées de fortifications anciennes en 
pierres sèches alignées nord-sud, faisant la jonction entre l’immense zone 
sableuse du Ténéré à l’ouest et le grand erg de Bilma à l’Est. (Le site abrite 
des gisements de sel, objet principal du commerce. Les Oasis du Kawar 
qui produisent le sel et le natron sont à l’origine de la caravane du sel : 
Ayri ou tafordé (la route du sel) ou encore tarlam (la file de chameaux). Cet 
écosystème a été un centre productif depuis la nuit des temps où les 
populations diverses, Kanouri, Berbères, Toubou ont vécu en symbiose dans 
l’isolement du Sahara. Ce caractère de pérennité est reflété depuis 
l’antiquité et continue jusqu’à nos jours avec très peu de changement. 
(M/Culture 2006). 
Situé à l’extrême Nord-est du Niger, entre le 17ième et le 23ième 
parallèle, le département de Bilma est limité au Nord par l’Algérie et la 
Libye, au Sud par les départements de Tasker et de N’Gourti, à l’Est par 
la République du Tchad et à l’Ouest par les départements d’Iférouane et 
de Tchirozerine. 
La Commune Urbaine de Bilma est l'une des quatre (4) collectivités 
territoriales du département de Bilma (commune rurale de Djado, 
commune rurale de Dirkou, commune rurale de Fachi et commune 
urbaine de Bilma). Elle est limitée à l'Ouest par la commune de Fachi, au 
Nord par celle de Dirkou au Sud par les départements de N'Gourti et 
Tasker et à l'Est par la République du Tchad. Elle couvre une superficie 
de 55.730Km2 
La Commune Urbaine de Bilma compte 3 villages administratifs et trois 
tribus (tribu N°1 : Souleymane Hamat, tribu N°2 : Wardigou Sanoussi, tribu 
N°3 : Mamane Wardigou N’Gaϊ Sidi). Les villages administratifs sont. 
Bilma, Agueur et Zow Baba. Le chef-lieu de la commune est distant de 
1750 km de Niamey la capital et 750 km d’Agadez le chef-lieu de la 
région. 
Située à l’écart des grandes routes, l’aéroport le plus proche de Bilma est 
celui de Dirkou, à 35 km au nord. Elle compte environ 6.000 personnes 
(RGPH 2012) et environs 8000 aujourd’hui avec un taux d’accroissement 
de 3.5%. Les populations qui sont dans cette zone désertique ne vivent 
quasiment que de l’extraction du sel. Cette activité est pratiquée depuis 
plusieurs années. La production annuelle de sel à Bilma, peut dépasser le 



64 
 

chiffre de 30.000 tonnes. Ce sel est acheté principalement par des 
caravaniers qui le revendent dans les régions du sud du pays (Media 
terre 2015 :10). 
Mais la zone d’exploitation de sel (site de Bilma) est menacée 
d’engloutissement par les grandes dunes de sable du désert Ténéré. Les 
autorités communales et administratives en sont actuellement au constat, 
car si rien n’est fait, cette activité risque de disparaitre. Le sel produit par 
Bilma est composé de deux variétés : le sel de cuisine et le sel à lécher 
pour les animaux. L’élevage est beaucoup pratiqué au Niger et le sel, en 
l’absence de végétaux (zone désertique), est un aliment nutritif pour le 
bétail.  
 

Graphique 1 : Présentation de la région du Kawar avec la commune de Bilma 
 

 
 

Source : Base de données SIG IGNN (Institut de Géographie Nationale du Niger) 
 
    1.2. Méthodologie  
Pour atteindre l’objectif de la présente recherche, des méthodes de 
collecte, de traitement des données et d’analyse des résultats ont été 
utilisées. 
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Méthode de collecte des données : Plusieurs matériels et techniques ont 
été utilisés pour la collecte des données sur le terrain. Un échantillon de 
150 personnes comprenant des sauniers, chauffeurs, caravaniers et des 
chargeurs de camions a fait l’objet d’enquête au cours de cette recherche. 
La taille de l’échantillon a été déterminée grâce à la formule Swarthz 1995, 
donnée par:  

𝑛′ =
𝑧²𝑝𝑞

𝑒²
 

 Avec : Z= l’écart réduit correspondant à un risque de 5 % ; P= la 
proportion des ménages par rapport à la population totale ; q= la 
proportion des ménages par rapport à la population totale ; e = le seuil 
de confiance. 
Matériel de collecte des données : Plusieurs matériels ont contribué à 
collecter les données sur l’exploitation artisanale de sel dans la commune 
de Bilma. Il s’agit de : 

 Du guide d’entretien ayant permis de résumer les sujets à 
aborder lors des entretiens ;  

 Du questionnaire ayant permis d’évaluer les connaissances des 
ménages en exploitation de sel 

 D’un appareil photo qui a permis de prendre des vues jugées 
utiles pour l’étude 

 D’un enregistreur pour les interviews en langue locale 
 
Technique de collecte des données : Diverses techniques ont été 
utilisées pour connaître la diversité culturelle des acteurs pour adopter 
notre approche. Il s’agit : 

  de l’observation directe du terrain pour collecter des 
informations sur l’extraction du sel ; 

 des questionnaires qui ont été utilisés afin de recueillir des 
informations auprès des ménages  sur l’exploitation et la 
commercialisation du sel. 

 de l’interview qui a été utilisé pour recueillir des informations 
auprès des autorités locales. 
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II. Résultats et discussion  

    II.1 La commercialisation du sel à Bilma 
La route du sel part de l’Aïr, traverse le désert du Ténéré et arrive à Bilma, 
dans l’Oasis du Kawar où se trouvent les salines, lieu d’extraction du sel 
indispensable aux transactions. Cette route a fait l’objet d’un commerce 
caravanier pendant plusieurs siècles. Au cœur de la transaction : l’échange 
du mil contre du sel et des dattes. Les Touaregs Kel Ewey sont les plus 
attachés à cette activité. Ainsi les caravanes partent toujours groupées, 
réunissant entre 3.000 et 20.000 dromadaires afin d’affronter le désert et 
les pillards, mais surtout de faire face aux raids des Toubous venus du 
Tibesti. La route du sel est donc extrêmement périlleuse à cause de deux 
(2) éléments : le désert du Ténéré et les attaques en tout genre. 
Ce site de la route du sel peut être comparé aux Oasis de Dakhla, Farafra 
et Siwa en Egypte qui ont perduré depuis l’Egypte à la route du sel 
Theghaza-Taoudeni au Mali et ancienne jusqu’à aujourd’hui. 
Depuis des siècles, l’extraction du sel des salines environnantes constitue 
la principale activité des 6.000 habitants de Bilma. La production de sel 
destiné à l’alimentation des animaux était estimée à 20.700 tonnes 
annuelles en 2013 et celle du sel de cuisine de 12.000 tonnes. Cependant 
cette activité est menacée par l’avancée du sable sur le sol argileux des 
salines et l’enclavement de la ville qui provoque un surcout conséquent 
puisque le sel ne peut être transporté que par dromadaires. Ainsi les 
caravaniers achetaient, en 2013, la galette de sel de deux (2) kg à 100 
francs CFA (environ 0,2 dollar US) et la revendaient à 500 francs (1 dollar 
US) à Agadez, principale ville de la région, au nord. (Dortes 2005 : 55) 
Le commerce du sel dans le désert du Sahara affronte une difficulté 
majeure : transporter de grandes quantités de sel sur des distances 
considérables. L’organisation exigeait des chameaux et, en conséquence, 
les tribus nomades qui possédaient le plus de chameaux dominaient ce 
transport caravanier. Le commerce des produits des salines de Bilma 
employait des dizaines de milliers de chameaux chaque année. Comme 
les grandes pistes traversaient les régions désolées du Ténéré où 
manquaient totalement le fourrage et l’eau, les expéditions étaient 
soigneusement préparées. Il ne fallait en effet pas moins de 26.000 
chameaux pour transporter 2.500 tonnes de sel. Un même chameau 
effectuait plusieurs voyages par an et il y avait en fait deux grandes 
caravanes chaque année, celle de février-mars était petite, composée de 
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1.500 à 3.000 chameaux, celle d’octobre de 20 à 30.000 chameaux 
parcourant 25 km par jour qui partaient vers le sud, et vers les grandes 
villes d’Agadez et Zinder ou vers les pays du lac Tchad. La saline de Bilma 
livrait au commerce de 400 à 600 tonnes dont le transport était confié à 
4.000 à 6.000 chameaux. Toutes ces routes du sel étaient contrôlées par 
les populations Touaregs, dont de petits groupes suffisaient à conduire 
les plus grandes caravanes quand le pays était en paix. 
La production de sel dans la région était de loin l'activité économique la 
plus importante pendant les années 1980, et occupait jusqu'à 90% de la 
population (y compris les femmes).  
Le sel de Bilma a fait l'objet d'un accord avec la compagnie minière 
d’Akouta (COMINAK) à travers l'USRC de Bilma. Une partie du sel 
nécessaire dans le processus d'extraction de l'uranium était donc acquis 
auprès des coopératives de Bilma jusqu'à son arrêt définitif en 1993. 
En ce qui concerne le niveau de revenu, il est important de préciser que 
les habitants de la commune de Bilma vivent principalement des produits 
et des revenus tirés de leurs palmerais et de leurs salines. 
 
    II.2. Le commerce caravanier et son concurrent d’aujourd’hui  
Une des spécifiés de l’économie oasienne du Sahara nigérien est la survie 
et même le dynamisme des échanges sous forme de troc de la part des 
populations. Le troc est effectué sous forme monétaire en fonction des 
niveaux d’échange mil ou sel contre dattes 
La ville de Bilma, zone de passage traditionnel des caravaniers et point 
d'articulation des liaisons entre le Nord et le Sud, peut, si les conditions 
sont favorables reprendre sa fonction de transit comme était le cas avant 
la fermeture de la frontière avec la Libye, dans les années 70. Jusqu'en 
1983, le trafic caravanier était essentiellement assuré par les Touaregs de 
l'Aïr et en partie par les Toubous vivants dans le Sud (Diffa, Zinder).   
Chaque famille avait ses caravaniers avec lesquels elle faisait les échanges, 
mais la disparition des pâturages dans l'Agram, le Kawar et le Ténéré a 
amené certains nomades Toubous à se déplacer vers les environs de 
Termit.  
Le commerce des caravaniers, largement diminué suite aux sécheresses 
et à la concurrence croissante des commerçants et du transport par 
camion, continue malgré tout à jouer son rôle dans l'économie de la zone. 
Ce type de commerce, à travers le troc et d'autres formes d'échanges 
spécifiques, concerne un grand nombre d'éleveurs provenant de l'Aïr 
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(principalement) ou des régions de Termit et du Manga (N’gourti). Le 
maintien de ce trafic qui s'étend dans les deux sens jusqu'au Nigeria 
demeure une réalité et on estime qu'il couvre environ 20 % des échanges 
et contribue à assurer la sécurité alimentaire. 
Aujourd’hui les grands camions appelé ‘’ASTROS’’ (photo 6) remplacent 
les caravaniers. Ces camions font beaucoup de chargement et sont des 
privés pour la plupart. Toutefois avec la mise en place des communes de 
convergences, des camions sont fournis aux mairies avec l’aide des 
partenaires pour écouler le sel de Bilma. 
 
    II. 3. L’exploitation du sel  
 Selon plusieurs auteurs la zone du Kawar était jadis une mer étendue. 
Apres des phénomènes d’évaporations intense la mer se retirer et des 
poches de concentration de sel se sont former et ont donnés naissance à 
la saline d’aujourd’hui. L’exploitation du sel se fait de façon artisanale. La 
mise en place de la saline nécessite de creuser le sol à main nue jusqu’à la 
nappe phréatique.  Les petits bassins de 4 m² (Photo 1) sont creusés pour 
un meilleur rendement ensuite l’évaporation fait le reste. Chaque matin 
le Saumier vient verser de l’eau saline sur des cristaux déjà formé la veille 
pour l’obtention de couche de plus en plus épaisses. Une fois la couche 
épaisse atteint l’épaisseur souhaitée qui varie de 3 à 4 centimètres, elle est 
raclée et on obtient du sel de cuisine. Ce sel est pur et ne contient pas de 
mélange avec l’argile ou le sable. Il est entassé, séché et mis dans des sacs 
pour la vente aux marchés et est destinée à la consommation humaine 
(photo 2). Le sel a toujours été utilisés depuis des millénaires pour la 
conservation des aliments. En effet dans le désert, avec la sècheresse et 
l’absence de frigo, les aliments sont couverts de sel, le sel a cette propriété 
de déshydrater les aliments en conservant les éléments nutritifs et permet 
de les conserver pendant au moins un an. 
Une fois que le sel de surface est raclé, le sel qui reste au fond mélangé à 
un peu d’eau et de l’argile est extrait. Ce sel une fois enlevé de la saumure 
est séché et écrasé à la main avec des bâtons ressemblant à des bottes de 
base Ball (Photo 3). Ce dernier est mis dans des moules pour faire du 
pain de sel et des galettes de sel (photo 5).    
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Photo 1 : Production de sel                                             
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Clichets : CK 2018 
 
    II.4 Contraintes  
Produit d’exportation essentiel, le sel ne bénéficie d’aucun appui à long 
terme permettant une valorisation optimale en faveur des producteurs 
(organisation, structure de stockage, crédit stockage). Il est urgent donc 
pour la commune d'organiser le secteur sel en filière pour qu'il puisse 
apporter un effet d’entraînement indispensable à la croissance des autres 
secteurs. 
A Bilma, où près de 90% de la population exploite le sel, la 
commercialisation en dehors de la zone de production est difficile en 

   

Photo 3 : concassage du sel Photo 2 : sel de cuisine             Photo 1 

 : Production de sel     

Photo 4 Fabrication 

des galettes             

    Photo 5 Séchage 

des galettes de sel                
Photo 6 transport par 
camion 
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raison de son enclavement. Bilma étant située dans une zone désertique, 
environ 700 km à l’est d’Agadez, la ville la plus proche. Ne disposant pas 
d’autres activités génératrices de revenus, une bonne partie de sa 
population dépend ainsi exclusivement de la vente des produits dérivés 
du sel pour leur survie et celle de leurs familles. La population qui travaille 
dans les « kalala » ou saumures sont généralement les femmes à plus de 
60 % suivi des hommes pour 25% et les enfants pour 15% (graphique 
3). Parfois des enfants abandonnent l’école pour venir aider leurs parents 
dans les salines. Le travail du sel se fait au détriment de l’école. Les 
personnes vulnérables qui n’ont pas les moyens de payer le transport de 
leurs produits dans les marchés du pays, sont contraintes de les brader à 
des revendeurs qui tireront le profit réel de ces productions. 
En effet, diverses contraintes existent entravant le bon fonctionnement 
de cette activité économique. Il s’agit entre autres de : 

 L’enclavement de la zone de production par rapport à l’arrière-
pays, qui limite les possibilités de vulgarisation commerciale ; 

 L’ensablement des cuvettes : c’est le problème environnemental 
le plus important lié à l’érosion avec des risques d’ensablement 
de sites d’extraction du sel à Bilma ; 

 Les problèmes liés à la production du sel : la production se 
déroule de manière traditionnelle ; 

 Les problèmes de transport de sel : disponibilité des animaux de 
transport au moment voulu et le coût élevé du transport, et le 
manque de moyens logistiques (camions, véhicules tout terrain) ;  

 Le faible revenu financier des exploitants pour l’accès aux 
technologies modernes de production du sel ; 

 Les problèmes d’insécurité : les raids des bandits armés, et les 
attaques des groupes armés terroristes constituent des obstacles 
au bon déroulement des échanges dans le Sahara ; 

 La pression démographique due aux activités aurifères dans le 
Djado entrainant la fuite de la main d’œuvre au détriment de 
l’exploitation du sel ; 

 La concurrence de sel en provenance des pays côtiers 
exportateurs du sel d’origine marine, notamment en provenance 
du Ghana et du Togo inondant le marché national. 

Mais la zone d’exploitation de sel (site de Bilma) est menacée 
d’engloutissement par les grandes dunes de sable du désert Ténéré. Les 
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autorités communales et administratives en sont actuellement au constat, 
car si rien n’est fait, cette activité risque de disparaitre. Le sel produit par 
Bilma est composé de deux variétés : le sel de cuisine et le sel à lécher 
pour les animaux (galette de sel). L’élevage est beaucoup pratiqué au 
Niger et le sel, en l’absence de végétaux (zone désertique), est un aliment 
nutritif pour le bétail.  

 
Graphique 2 : Les différents types de contraintes en pourcentage 

 

 
 

Source : Terrain 2018 
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Graphique 3 : Catégorie de personnes qui travaillent dans les salines de Bilma 
 

 
Source terrain 2018 

 
    II.5   Les perspectives  
Afin de permettre aux habitants de Bilma de tirer un meilleur profit de la 
vente du sel et d’améliorer leurs conditions de vie, la commune a été 
choisie par le Gouvernement et les Nations-Unies pour 
l’expérimentation d’un programme intégré humanitaire et 
développement, appelé <<Commune de convergence>>. Cela a permis 
de soutenir les vendeurs de sel à travers ce programme par le financement 
des producteurs ainsi que leur appui en moyens logistiques (magasins de 
stockage, camion de transport, exportation vers d’autres régions).  
Il est possible d’atténuer aussi les impacts environnementaux de la mine 
artisanale par l’instauration d’une taxe environnementale pour financer 
les travaux de réhabilitation des sites ensablés et abandonnés ou tout au 
moins de leur mise en sécurité. 

Femmes
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enfants ( 8 
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15%
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25%
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Sur le plan financier, il faut faciliter le financement de matériels de travail 
plus performants et de fournir des incitations aux investissements privés, 
pour le développement de petites exploitations minières. Le premier 
point peut être obtenu par la location ou par des prestataires privés de 
services, de matériels de travail plus performants.  
Sur le plan sécuritaire, l’Etat doit renforcer les postes militaires de 
surveillance dans les zones nord et nord-est du pays par la mise en place 
des patrouilles de surveillance le long de la route du sel, afin de faciliter 
la libre circulation des biens et de personnes dans la zone désertique du 
Niger. 
Il faudrait enfin protègerez la production nationale de sel contre la 
concurrence des pays étrangers par l’adoption des mesures fiscales à 
l’introduction du sel étranger dans le pays.  
Développer une industrie moderne d’extraction de sel à Bilma, destinée 
à l’exportation et à la consommation nationale.   
Activités à envisager pour une meilleure organisation de la 
commercialisation du sel : 
Un Recensement (salines, producteurs, acheteurs, circuits de 
commercialisation, quantité produite et écoulée) afin de disposer des 
statistiques sur le sel. Une limitation de creusage des salines et 
délimitation de la zone d’extraction pour préserver l’environnement. La 
Mise en place d'un calendrier d’exploitation et d’un comité de contrôle 
de qualité pour améliorer la production. Il faut une restauration du 
système de droit de détention coutumière comme ça se faisait avant car 
cela a plus d’impact sur la population. La sensibilisation et la formation 
des sauniers et de leurs structures afin d’améliorer les conditions 
d’extraction de sel et renforcer leurs capacités. 
Il faut Organiser de plaidoyer auprès des sociétés minières pour l’achat 
de sel de cuisine et mettre en place d'un fonds d'appui aux producteurs. 
Une Fixation du prix de sel lors d'une délibération du conseil municipal 
et coutumier : 600 dont 500 F pour le propriétaire, 25 F pour la mairie, 
25 F pour le chef, 25 F pour la structure et 25 F pour le système de suivi 
Sel de cuisine : 3000 F dont 2500 pour le propriétaire et 500 F pour le 
suivi. Organisation d’une mission de plaidoyer tous azimuts sur le sel 
auprès du chef de l’état et du gouvernement comprenant le chef de 
canton, le maire et un représentant des sauniers et enfin la mise en place 
d'une structure formelle de vente de sel. 
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La stratégie consistera à organiser les producteurs de sel en filière. Pour 
ce faire, il sera entrepris des campagnes de sensibilisation par le conseil 
communal à l'endroit des sauniers. Le conseil communal et coutumier 
doit entreprendre d'autres actions (recensement, fixation du prix, mission 
de plaidoyer) qui vont aboutir à la mise place d'une structure formelle de 
vente de sel. 
  
Discussion  
 
L’une des contraintes liées à l’exploitation du sel de Bilma est la mévente 
due à une surproduction. Presque chaque famille possède une saline. Les 
producteurs sont parfois obligés d’écouler leurs produits à vil prix. La 
galette qui se vend à 100 f cfa est vendue à 25 fcfa. (PDL 2013 :5) Ces 
résultats sont similaires aux notre selon lequel : Un autre facteur qui ne 
facilite pas l’écoulement du produit est la distance, Bilma est une oasis en 
plein desert et rare sont les camions qui peuvent supporter les trajets. Les 
quelques camions qui font le trajet ne sont pas réguliers. La caravane jadis 
qui rendait ce commerce florissant est réduite de quelques milliers à 
quelques centaines de chameaux qui font moins de rotation par an. Le 
trajet et la route vers Bilma est parsemé d’embuche plusieurs attaque sont 
perpétré dans cette zone frontalière avec la Libye.  
Avec la déstabilisation de la Libye, nous avons une insécurité 
grandissante qui s’est développée. Les acteurs qui travaillent dans le sel 
se sont orienté vers des activités sédentaires en s’adonnant à l’agriculture 
et le jardinage en ce qui concerne les caravaniers. D’autre sont partis à la 
recherche de l’Or dans la commune de Djado plus au nord désertant les 
salines (République du Niger 2018 :3). Ces résultats corroborent nos 
recherches qui montrent que la découverte de l’or au Djado dans la 
commune voisine a fagocité la main d’œuvre des salines de Bilma 
« « On n’avait plus assez d’argent pour prendre la route de la Libye. Il n’y 
avait pas de travail à Dirkou, rien... alors quelqu’un nous a dit qu’on 
pouvait aller à Bilma pour travailler. C’est comme ça qu’on est venu à 
Bilma et qu’on a commencé à travailler. On nous a dit qu’il y avait 

beaucoup de travail à Kalala qu’il fallait creuser des grands trous qui 
servent à produire le sel que mangent les chameaux » (Migrant nigérian) » 
(Brachet 2007 : 18). Ces résultats sont différents des nôtres car nous 
avons vus des nigériens qui viennent du sud du pays pour exercer cette 
activité afin de poursuivre leurs chemins.  
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Conclusion 
 
L’exploitation et la commercialisation du sel à Bilma ne datent pas 
d’aujourd’hui. Cette activité a débuté il y a plusieurs siècles et a fait l’objet 
d’un commerce transsaharien très florissant. Cependant du fait de 
l’enclavement de Bilma et à cause des problèmes d’insécurité dans la zone 
désertique du Niger, cette activité a connu une régression. D’autres 
difficultés liées à l’exploitation, au transport et à l’écoulement du sel sur 
le marché national, se sont ajoutées. Des perspectives nouvelles peuvent 
s’offrir à cette activité pour redorer l’image de Bilma et de ses salines. Il 
faut donc renforcer la capacité des producteurs et améliorer la desserte. 
Ces dernières années, la découverte de l’Or du Djado ont favorisé 
l’abandon des activités du sel par les hommes favorisant le maintien de 
l’activité par les femmes et enfants. 
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