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Résumé 

Pays sahelien, le Niger couvre une superficie de 1 267 000 km² dont les trois quarts sont 
quasi désertiques. Le climat se caractérise par l'insuffisance des précipitations et des variabilités 
spatio-temporelles. Il se caractérise aussi par une dégradation progressive des ressources 
naturelles (eau, végétation et faune) dans la zone affirment 73 % interrogés. Cette 
problématique s’inscrit dans le cadre général de la dégradation du Dallol Bosso en général et 
de sa partie septentrionale en particulier. 
Les données proviennent de l’analyse des données météorologiques, de la cartographie de 
l’occupation du sol, des enquêtes socioéconomiques au niveau de la population cible 
(Agriculteurs, Eleveurs, pêcheurs, commerçants…). Elles ont été traitées avec l’Excel 2019, 
Sphinx, Arc Gis et Arc View. Les résultats des analyses météorologiques indiquent une forte 
variabilité temporelle avec une tendance générale à la baisse pour la pluviométrie et à la hausse 
pour la température de 1950 à 2013. Cette situation a été confirmée par les résultats des 
enquêtes primaires. Ainsi 92 % de l’échantillon trouvent les précipitations en baisse sensible 
et 95 % déclarent des températures en hausse comparées à celles enregistrées par le passé. A 
travers cette analyse on note une dégradation progressive du capital de production (l’eau et la 
terre) liée à de variabilités climatiques à 70 %. 
Mots clés : Dynamique, ressources naturelles, Filingué. 

 
Summary 

A Sahelian country has an area of 1 267 000 km2 where the three quarters are almost desetic. The 
climate is characterized by the lack of precipitations and spatio temporal variabilities. It is also 
characterized by a continuous degradation of natural resources (water, vegetation and fauna) in the area 
affirmed by 73% of questioned. This problematic writes down the degradation of the Dallol Bosso in 
general and its northern part in particular. 
The data result from in analysis of meteorological data, the map of the soil occupation, socioeconomic 
inquiries within the target population (farmers, breeders, fishers, traders….). They are treated with Excel 
2019, Sphinx, Arc Gis and Arc View. The results of meteorological analyses show a high temporal 
variability with a general trend in the decreasing of raim and a decreasing of the temperature from 1950 
to 2013. This situation is confirmed by result of primary inquiries. Therefore 92% of the sample find 
the precipitations in significant decreasing and 95% declare temperatures in increasing compared to those 
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registered in the past. Through this analysis we notice a continuous degradation of the production factors 
(water and land) linked to climate variabilities. 
Key words: Dynamic, natural resources, Filingué. 

Introduction 

Les grandes sécheresses au Sahel des années 1973 et 1984, signes de 
variabilité climatique, étaient également des précurseurs des changements 
climatiques globaux.  
Ces changements environnementaux sont accompagnés de changements 
sociaux notamment la mobilité des populations suivant un méridien 
nord-sud. On a assisté, dès lors, à un déplacement des populations vers 
des zones considérées plus clémentes et localement à une compétition 
sans précédent sur la terre et les autres ressources naturelles 
renouvelables.  
Dans cette zone la dégradation de la végétation est d’actualité. Ainsi, avec 
l’insuffisance des précipitations et l'avancée du désert, la zone pastorale 
s'est réduite et les animaux ont tendance à se concentrer dans la partie du 
Dallol dont les ressources fourragères sont moins dégradées. Les effets 
du surpâturage se manifestent par la diminution des espèces ligneuses 
fourragères et des espèces herbacées pérennes. Le sol est dénudé et les 
effets érosifs des eaux de pluie et des vents sont accrus. 
Dans la partie agricole, la jachère a été considérablement réduite et a 
pratiquement disparu des rotations culturales dans les régions les plus 
peuplées ou la baisse de fertilité est sensible, la diminution du couvert 
végétal accentue l'érosion par les pluies intenses. La pression anthropique 
pousse les habitants du Dallol à surexploiter des arbres y compris les 
espèces utiles à l'agriculture des parcs agro-forestiers, résulte une baisse 
générale de fertilité des sols et une diminution de rendements des cultures 
pluviales. 
Concernant les ressources forestières, les palmiers doum sont libres 
d'accès pour les récolteurs et le bétail, et 1'exploitation actuelle se fait au 
détriment de la régénération de l'espèce. Les prélèvements incontrôlés 
sur l'ensemble des espèces entraînent la raréfaction des ressources 
forestières, une pénurie de bois de feu et une perte de biodiversité 
(MHE/LCD, 2004). 
Les taux de croissance démographiques relativement élevés, greffés à des 
systèmes de production non performants, ont entrainé une insécurité 
alimentaire croissante. 
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Les ressources naturelles subissent des actions de dégradation continue 
dépuis quelques décennies. 
L’objectif général de cette recherche est de contribuer au renouvellement 
et à l’amélioration des connaissances dans le domaine de gestion des 
ressources naturelles dont les résultats seront pris en compte par les 
politiques publiques. De façon plus spécifique, l’étude vise de : 

• Dresser une cartographie de la dynamique des ressources 
naturelles dans la zone d’étude ; 

• Analyser les appréciations paysannes de la dynamique des 
ressources naturelles ; 

1. Méthodologie de l ’étude 
 

1.1. La présentation de la zone d’étude 
La zone d’étude est le département de Filingué, localisé dans la région de 
Tillabéri, située dans l’ouest de la République du Niger.  
L’espace territorial du département de Filingué est entièrement compris 
dans la zone sahélo-soudanienne. Ce climat se caractérise en effet, du 
point de vue pluviométrique, par la faiblesse et l’irrégularité dans le temps 
et dans l’espace. La moyenne pluviométrique annuelle des années (2011-
2013) varie entre 631.3 à 519.1 mm (INS, 2014) et avec un cumul annuel 
moyen des précipitations de 352±23,7 mm. Ainsi, en moyenne, 33 jours 
de pluie ont été annuellement enregistrés au cours de cette même 
période. Les années 2010 et 2006 se sont exceptionnellement distinguées 
avec respectivement 535,8 et 608,9 mm de pluies enregistrées. Aussi, 
l’essentiel des précipitations se trouvent concentrées sur seulement trois 
à quatre mois (juin à septembre) avec un maximum de pluie généralement 
enregistré entre mi - juillet et août. Toutefois, la tendance à 
l’intensification de l’aridification est apparente avec le retrait des courbes 
isohyètes vers le sud. Les conséquences de cette baisse de la pluviométrie 
sont aujourd’hui perceptibles sur tout le paysage de l’espace du 
département. 
Une telle situation d’insuffisance hydrique se traduit malheureusement 
par le retrait de la nappe phréatique et une diminution importante du 
couvert végétal, créant ainsi, les conditions favorables à la dégradation 
des sols. La circulation atmosphérique est marquée par l’alternance de 
deux masses d’air chaud qui s’opposent par leur humidité. Ainsi, pendant 
la période correspondant à l’hiver boréal, les pressions subtropicales 
prennent naissance sur le Sahara et constituent le centre d’action 
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essentiel. L’alizé continental, vent très sec appelé harmattan, s’écoule 
alors vers le sud-ouest. 
Les températures restent très élevées et varient non seulement d’une 
saison à une autre, mais aussi au cours d’une même journée (entre le jour 
et la nuit). La température moyenne annuelle est de l’ordre de 32°C avec 
des températures extrêmes pouvant atteindre les 45°C. 
Sur l’étendue du département tout comme sur l’ensemble du pays, 
soufflent deux types de vents bien distincts. D’abord le harmattan, vent 
chaud et sec qui souffle de novembre à avril et responsable des dégâts 
causés par l’érosion éolienne. Et la mousson, vent chaud et humide 
dominant généralement de mai à octobre. Il est pourvoyeur des pluies au 
sahel, en général et dans cette commune, en particulier. 
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Tableau I : Informations générales sur la zone d’étude et les communautés 

concernées 

Région Superfici
e 

(km2) 

Départeme
nt 

Superfici
e  (km2) 

Populatio
n Totale 

Populatio
n 

Cible 

Tillabe
ri 

97251 Filingué 14838 31150 Hommes
, femmes, 

jeunes, 
déplacés, 
retournés 

et 
réfugiés 

Source : INS/202 
 

1.2. Échelle de la recherche 
La recherche sera menée à trois niveaux différents mais en interrelation 
à savoir, le niveau international, niveau départemental, et niveau 
communal et communautaire. 
Une méthodologie quantitative et qualitative sera utilisée afin d’apprécier 
et d’évaluer les perceptions, de la dynamique des ressources naturelles et 
les impacts des variabilités et changements climatiques dans la vie 
quotidienne de la population rurale. Ce choix permettra de disposer de 
données approfondies pour l’atteinte des objectifs de cette étude.  
 

1.3. Techniques et outils de collecte 
Dans le cadre de cette étude, trois (3) techniques ont été utilisées avec 
chacune son outil pour la collecte de données. Il s’agit principalement : 

- Les entretiens semi-directifs : ils peuvent être individuels ou de 
groupe selon les situations d’enquête et visent essentiellement à 
produire des données approfondies sur les thématiques de l’étude. 
Des guides d’entretiens ont été élaborés en tenant compte de la 
spécificité de chaque groupe d’acteurs à interroger pendant la 
collecte sur le terrain.  

- Les observations directes : il s’agira de faire de l’observation une 
technique systématique dans la production des données. Qu’il 
s’agisse de la question de l’état des ressources en eau, de la 
dynamique végétale, de la faune, de la variabilité climatique ou des 
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conflits, l’observation a permis de disposer des données sur les 
interactions entre les acteurs. 

- La cartographie : elle a permis, grâce au traitement d’images 
satellites, d’analyser les changements environnementaux intervenus 
dans la zone d’étude mais aussi d’exposer la dynamique de 
l’occupation de sol. 
 

1.4. La phase exploratoire 
La démarche méthodologique s’appuie d’une part sur l’analyse des 
données de contexte (travail de collecte et d’analyse documentaires) et 
d’autre part sur le dépouillement et l’analyse des données primaires 
collectées sur le terrain.  
 

1.5. Analyse des données  
Il s’agit pour l’essentiel de l’analyse des données de contexte, du 
dépouillement et de l’analyse des données primaires collectées sur le 
terrain. Pour l’exploitation de toutes les données collectées, l’étude a 
privilégié la stratégie de la triangulation des données et des sources.  
 
2. Résultats de l ‘étude 

 
Plusieurs résultats sont attendus de cette étude. Ces résultats, regroupés 
par champs thématiques ci-dessous énumérés, feront l’objet de rapports 
dont le format sera défini d’un commun accord.  
 

2.1. L’état des ressources en eau à Filingué 
2.1.1. Dynamique des précipitations dans le département 

de Filingué 
Sur la figure 1, on remarque une grande variabilité dans la distribution 
annuelle des cumuls de pluies (CV = 20 %) entre 163,3 mm (valeur 
obtenue en 1984) et 450 mm (obtenue en 2009) avec comme valeur 
moyenne : 352,4 ± 23,7mm. Sur la figure 11, la variation interannuelle du 
nombre de jours pluvieux reste assez faible (1,5 % seulement) autour 
d’une valeur moyenne de 24,9 ± 1,8 avec des valeurs extrêmes de 14 et 
.37 jours pluvieux obtenues respectivement en 2010 et 1981. 
Une analyse plus poussée de chacune de ces 2 courbes révèle pour la 
première, une légère tendance à la hausse des cumuls de pluies (au cours 
de ces 5 dernières années : 2009-2014) alors que c’est la situation inverse 
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avec le nombre de jour de pluies qui semble baiser à partir du début des 
années 1990. En effet, au cours de cette année, il a été enregistré 4 pluies 
de plus de 30 mm le 30 mai (le 30,6 mm, 8 août : 52mm et jusqu'à 80 mm 
le 3 août). De telles situations ont eu de lourdes conséquences 
économiques (maisons effondrées, routes dégradées, champs inondés, 
arbres renversés…) pour les populations de la commune Chical. 
 

Figure 1 : Évolution des cumuls de pluies à Filingué 

 
Source des données : Station Météorologique de CHICAL/Département de 

Filingué. 
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Figure 2 : Évolution du nombre de jours de pluies à Filingué de 1981 à 2013 

 
Source des données : Station Météorologique de CHICAL/Département de 

Filingué 
 

2.1.2. État de ressource en eau de surface à Filingué 
Les ressources en eau du Département sont localisées dans les nappes 
phréatiques et les vallées sèches (Dallols Bosso et Maouri) et dans les 
aquifères profonds. Le niveau statique augmente du sud au nord et est 
généralement supérieur à 20 m. Par endroits, la nappe est en continuité 
avec la nappe phréatique du Continental Terminal. En ce qui concerne 
les eaux de surface, le département de Filingué compte 20 mares dont 11 
permanentes et 9 semi permanentes. Ces mares sont toutes naturelles et 
leur durabilité dépend de la pluviométrie et du flux des nomades 
transhumants de la zone. Certaines ont connu un aménagement 
(Kandoum dans la commune rurale de Tondikandia). 
 En effet, il existe plusieurs mares permanentes et semi-permanentes 
réparties sur l’ensemble de l’étendu du département. Il s’agit de la 
répartition des mares ainsi que leurs contraintes et les solutions, issues 
du diagnostic effectué dans le cadre de la convention locale. 
Les mares permanentes et semi permanentes généralement localisées 
dans la zone constituent une source d’approvisionnement en eau pour le 
cheptel. 
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2.1.3. Perception des exploitants de l’état des ressources en 
eau dans la zone 

De par la figure 3, 96,2 % des exploitants interrogés estiment que les 
ressources en eau sont abondantes et pérennes dans la zone. Il faut 
nuancer cette réponse, car dans les Communes Rurales de Filingué et 
Kourfeye Centre, les ressources en eau sont affectées par le processus de 
dégradation. La mise en valeur effective de ces ressources est très difficile 
à cause de la variabilité climatique (assèchement du Dallol). On note 
seulement 3,8 % qui pensent plutôt que les ressources en eau sont 
temporaires moins fréquentes dû aux manques des moyens et aux 
problèmes d’accès. 

Figure 3 : Appréciation des exploitants de la dégradation des ressources en eau 

 
Source : Résultat de dépouillement terrain. 

 
2.1.4. Perception des exploitants de l’état des mares dans la 

zone d’étude 

La figure 4 illustre état des mares et la profondeur de la nappe phréatique. 
En effet, 66,82 % des exploitants pensent que la nappe est moins 
profonde et seulement 25% des exploitants affirment plutôt que les 
nappes sont de plus en plus profondes. Globalement selon la grande 
majorité des exploitants estime que dans la partie dégradée du nord 
Dallol Bosso, on assiste à une disparition progressive des mares. 
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Figure 4 : Appréciation des exploitants de l’état des mares 

 
Source : Résultat de dépouillement terrain. 

 
2.2. L’état des ressources forestières à Filingué  

2.2.1. Les unités paysagères 
Le Département est entièrement situé dans le bassin des Oullimenden, 
un domaine occupé en grande partie par des plateaux constitués de grès 
argileux, de dunes stabilisées et indurées dans sa partie occidentale et des 
dunes vives dans sa partie orientale. Ce complexe est traversé dans sa 
partie sud par une vallée sèche, le Dallol Bosso.  C’est une vallée de 
direction nord-sud avec une longueur de 270 km et une largeur variante 
entre 10 et 20 km. 
Le phénomène de dunes vives affecte une grande partie du département, 
du fait notamment de l’importance très remarquée de l’érosion éolienne 
dans toute la région.  
Les plateaux occupent une part importante de la superficie du 
département avec une altitude pouvant atteindre 250 m dans certains cas.  
L’analyse des différentes unités paysagées du département fait apparaître 
l’existence de deux types de reliefs dominants à savoir les plaines et des 
plateaux. 
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Toutefois, à l’intérieur de ces deux ensembles, se dessine une mosaïque 
de faciès agro écologiques qui révèlent des disparités parfois profondes 
dans l’aptitude d’utilisation des milieux. 
Au niveau des plaines prédominent des sols sablo-limoneux et des glacis. 
Ces glacis qui témoignent de l’état de dégradation des sols du fait de 
l’érosion hydrique et / ou éolienne occupent 6,79 % de l’espace territorial 
et se concentrent surtout dans les parties occidentale et septentrionale. 
On note également la présence de bas-fonds aux sols alluvionnaires. Ils 
occupent une grande partie de l’espace du département de Filingué. 
Les plateaux et les versants de la zone sont concentrés dans la commune 
rurale de l’Imanan notamment 26,13 % et 25,45 % de l’espace territorial. 
On les rencontre principalement dans les parties occidentales et australes 
de la commune. Plus que les bas-fonds, les plateaux servent surtout de 
lieux de pâturage pour le cheptel de la zone (Direction départementale 
de l’environnement, 2015). 
 

2.2.2. Les sols et Végétation 
Les espèces végétales rencontrées dans le département de Filingué ainsi 
que leur densité varient en fonction des unités paysagées et de la 
pédologie du milieu. 
Face à la dégradation des pâturages, les animaux parcourent des distances 
plus importantes à la recherche de leur ration. La baisse des rendements 
agricoles entraîne une diminution des quantités de résidus de récoltes 
disponibles pour le bétail et le temps de stationnement des animaux dans 
les champs récoltés est donc réduit. Ce qui ne permet pas au sol de 
bénéficier de la fumure d'où moindre restitution au sol aggravant ainsi la 
perte de fertilité. La composition des rations du bétail est appauvrie, car 
elle contient moins de légumineuses, de graminées pérennes et de résidus 
de récolte azotés, ce qui diminue également les performances des 
animaux en matière de la production laitière, la vitesse de croissance, le 
taux de fécondité, etc. En somme cette situation tend à diminuer la 
productivité du cheptel. En réponse les éleveurs s'orientent vers une 
gestion de plus en plus extensive des troupeaux, qui fait moins appel aux 
vétérinaires, consomme moins d'intrants zootechniques, et font du 
gardiennage à des bergers non qualifiés (Direction Nationale de 
l’Agriculture, 2005). 
Il s’agit d’une végétation stratifiée avec : 
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- Une strate herbacée dominée par des annuelles (ou Thérophytes) comme : 
Eragrostis tremula, Cenchrus biflorus, Alysicarpus ovalifolius… 

- La strate ligneuse est composée principalement d’arbustes parsemés de 
quelques arbres. Les arbustes comprennent essentiellement Guiera 
senegalensis (Sabaré) et Boscia senegalensis (Hanza). Les arbres, eux, sont 
dominés par les épineux dont : Faidherbia albida (Gao), Balanites aegyptiaca 
(Garbey), Ziziphus mauritiana (Darey) à côté desquels on observe quelques 
non épineux comme : Piliostigma reticulatum (kossey), Bauhinia rufescens 
(Namari), Sclerocarya birrea (Diney). 
De nos jours, le couvert végétal dans le département reste dominé par 
Balanites aegyptiaca, prosopis africana, acacia senegal, chencrus buflorus, eragrostis 
termila, aephene thebeca etc… 
Tableau III : Quelques espèces locales rencontrées dans le département de Filingué 

Strate Espèces prédominantes 

Nom scientifique Nom vernaculaire 
 
 
 
 
 
Arborée 

Faidherbia  albida Gao 

Acacia raddina Tamatchi 

Balanites aegyptiaca Adoua 

Salvadora  persica Talakia 

Acacia  nilotica Bagaroua 

Bauhinia rufescens Dirga 

Ziziphus mauritiana Magaria 
Piliostigma reticulatum Kalgo 

 
 
 
Arbustive 

Combretum glutinosum Taramnia 

Combretum  micranthum Geuiza 

Combretum nigricans Tchiriri 

Guiera senegalensis Sabara 
Cacia sieberiana Malga 
Merrua crasifolia Jiga 

 
 
Herbacées 

Cymbopogom proximus Nobi 

Cynchrus bifloris Karanguiya 

Pennisetum pedicellatum Kyasuwa 

Schoenofeldia  bracharia Fara tchiyawa 
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 Les espèces en voie de disparition 

Nom scientifique Nom vernaculaire 

Arborées Comiphora africana Iskitchi 

Anogessis leocarpus Marke 

Sclerocarya birrea Loula 

Mitragyna inermis Kabé 

Acacia pennata Bakin gounbi 

Acacia nilotica Bagarouwa 

Acacia  Senegal Akoira 

Arbustive Mimosa pigra Goumbi 

Annona senegalensis Gonda 
Calotropis procera Tounfafiya 
Cyperus alopecuroides Jiji 
Andropogon pseudapricus Jan bako 

Herbacées Percularia  tamentosa Fataka 

Cacia obstifolia Tafassa 

Ipomea kotchopna Takal min kodo 

  

Source : Résultats des DP sous zonaux, 2006 
Tableau IV : Liste des espèces végétales disparues par centre 

Type 
Noms Centre concerné 

Vernaculair
e 

Scientifiqu
e 

Sabar
a 

Itchitiguin
e 

Chica
l 

Arbre Samia 
Tamaridus 
indica 

X X X 

 Falounfa  X X X 

 Gamsa Parinari spp X X X 

 Tokey  X X X 
 Boy  X X X 

Total 1   5 5 5 

Arbustes Agarga  X X  

 Sanga sanga  X X X 

 Darza  X X X 

 Iskitchi  X X X 

Total 2   4 4 3 
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Herbacée
s 

Nyo kurgui  X X X 

 Charmay  X  X 

 Mil melo  X X X 

 
Kouara 
tombo 

 X X X 

 Farka garbé  X X  

Total 3   5 4 4 

Totaux   14 13 12 

Source : PDC, Commune rurale de Kourfeye Centre, 2016 
D’après le tableau VI, l’érosion des espèces porte sur 12 à 15 espèces 
selon les centres. Le centre le plus touché est celui de Sabara plus au nord 
avec 14 espèces disparues pour les raisons évoquées plus haut. Il est suivi 
d’Itchiguine et Chical avec respectivement 13 et 12 espèces disparues. 
 

2.2.3. Perception des exploitants de l’état de dégradation de la 
végétation dans la zone 
De par l’analyse de la figure 5, 90 % des exploitants enquêtés affirment 
que la végétation est de plus en plus moins dense et on assiste à la 
disparition de plusieurs espèces végétales à cause de la dégradation 
continue du Dallol, 7,2 % pensent que la végétation est stable et 
seulement moins de 2,4 % des interrogés estiment que la végétation est 
de plus en plus dense dans cette localité. 

Figure 5 : Appréciation des exploitants de l’état de dégradation de la végétation 

 
Source : Résultat de dépouillement terrain. 
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2.3. L’état de la faune 
Jadis très riche et variée, la faune a aujourd’hui subi les conséquences de 
la sécheresse et des actions anthropiques. Elle se limite à quelques 
espèces rares : 
La faune terrestre est de nos jours peu abondante et peu diversifiée. En 
effet, seuls les girafes (Giraffa camelopardalis ou Gandji yho) de petits 
mammifères comme l’écureuil, l’hyène et quelsques oiseaux (héron garde 
bœuf, corbeau et des oiseaux granivores comme les moineaux, Quelia 
quelia y demeurent encore. La plupart des animaux terrestres ayant 
disparus du fait de la destruction de leur habitat (suite à l’aridité du climat 
et/ou aux actions anthropiques déjà signalées). Les girafes sont souvent 
visibles sur le terroir de plusieurs villages dans les bandes centrales et 
septentrionales du département. Elles constituent un élément de 
tourisme écologique dans la zone qu’il faille soutenir la valorisation des 
sites à cet effet déjà entreprise par les autorités départementales 
(Direction Départementale de l’Environnement, 20015). 

2.3.1. Faune aquatique 
Malgré le nombre élevé des eaux de surface dominées par des mares semi 
permanentes et permanentes, la faune aquatique dominée par les 
poissons (très prisés par les populations) est peu diversifiée. C’est ce qui 
a conduit les autorités départementales à la recherche des appuis 
financiers et techniques pour l’empoisonnement des mares permanentes. 
Ainsi, les espèces de poissons les plus fréquentes dans les eaux de ces 
mares sont Clarias pazera (clarias) et Cypremis carpice (ou carpe). Ces 
espèces sont très abondantes dans la mare de Kandoum par exemple 
(Direction Départementale de l’Environnement, 20015). 
 

2.3.2. Perception des exploitants de l’état de dégradation de la 
faune dans la zone 
La figure 6 expose la perception des exploitants de l’état de la dégradation 
de la faune dans la zone d’étude trois catégories. Selon 93,3 % des 
exploitants enquêtés affirment que la faune est de plus en plus moins 
dense et variée et on assiste à la disparition de plusieurs espèces animales 
qui existaient avant dans la zone à cause de la dégradation continue du 
Dallol, 5,7 % des enquêtés pensent que la faune est stable et seulement 1 
% des exploitants confirment que la faune est de plus en plus dense dans 
la zone.  
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Figure 6 : Appréciation des exploitants de l’état de dégradation de la faune 

 
 

Source : Résultat de dépouillement terrain. 
 

2.4. Impacts des variabilités climatiques sur les ressources 
naturelles et les activités socioéconomiques des populations 
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2.4.1. Perception des exploitants de l’état des inondations 
dans la zone 

Il ressort de cette analyse que 41,6 % des exploitants que les inondations 
sont de plus en plus abondantes et interviennent au milieu de la saison 
des pluies à Filingué liées aux variabilités climatiques, 34,4 % des 
exploitants pensent plutôt que les inondations sont fréquentes et 
observées à tout moment pendant la saison des pluies et 17,2 % affirment 
ces inondations commencent dès le début de la saison des pluies causes 
de la dégradation du couvert végétal dans la zone.  
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Figure 7 : Appréciation des exploitants de l’état des inondations 
 

 
Source : Résultat de dépouillement terrain. 

 
2.4.2. Perception des exploitants de facteurs de baisse des 

rendements agricoles 

L’analyse de la figure 8 indique les facteurs qui sont à l’origine de la baisse 
des rendements agricoles dans zone. En effet, la baisse de la production 
agricole dans ce milieu est liée fondamentalement au retard du semis 
affirment 19,6 % des interrogés, 16,4 % pensent qu’elle est due à la baisse 
des précipitations, 14,2 % l’attribuent aux attaques des ravageurs, 12,9 % 
estiment que la sècheresse observée pendant la phase critique est à 
l’origine de la baisse de la production agricole. Il aussi noter que 11 % 
des exploitants confirment que la fin précoce de l’hivernage est la base 
de cette situation et les inondations récurrentes dans la zone constituent 
également une raison de la mauvaise production (11 % des enquêtés). 
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 Figure 8 : Appréciation des exploitants des facteurs de baisse des rendements 
agricoles 
 
 

 
 
 
 

Source : Résultat de dépouillement terrain. 
 

3. Discussion 
 
A travers cette analyse on note une dégradation progressive du capital de 
production (l’eau et la terre) liée aux variabilités climatiques à plus de 70 
% (disparition des mares et des espèces végétales, dégradation d’une 
partie importante de cette partie du Dallol Bosso…..). 
La pluviométrie et la température constituent les deux paramètres 
climatiques qui ont un grand impact sur les ressources et les principaux 
secteurs d’activités du fait de leur tendance évolutive et surtout de leur 
variabilité interannuelle et intra-saisonnière (SARR Benoit, 2010).  
Depuis les sécheresses des années (72-73, 83-84), on observe une 
tendance à l'aridification, avec une concentration des pluies utiles dans 
un temps plus court et des excès d'eau suivis de périodes de sécheresse, 
qui nuisent beaucoup à l'agriculture pluviale. L'évapotranspiration 
potentielle (ETP) est élevée toute l'année. Dans la partie sahélienne, la 
moyenne mensuelle est comprise entre 145 mm en novembre et 211 mm 
en mai. La valeur annuelle se situe aux environs de 2 100 mm, soit plus 
du triple de la moyenne annuelle des pluies (SDR, 2006). 
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Les enquêtes réalisées au sein des populations dans la commune de 
Tondikiwindi (ouest du Niger) a permis de retenir quatre principaux 
risques/facteurs climatiques à savoir : la baisse du cumul pluviométrique 
(sécheresse), le raccourcissement de la longueur de la saison, la 
température minimale élevée, la fréquence des inondations (Maggagi, 
2012). Les études similaires effectuées à Tammou dans la région de 
Tillabéri par (Sitou, 2012) et celles réalisées par CNEDD dans le cadre 
du programme PANA Résilience ont confirmé la même tendance. 
Une étude similaire réalisée par le Conseil National de l'Environnement 
et du Développement Durable du Niger (CNNED, PANA, 2012) a 
identifié que les secteurs les plus vulnérables au changement climatique 
sont : l’eau, l’agriculture et les forêts. Les effets du changement climatique 
sur l’agriculture entraînent la dégradation des sols, la réduction de la 
disponibilité en eau, du rendement des cultures, la perte de récoltes à 
cause des sécheresses et inondations, la diminution des pâturages, des 
prairies et les pertes d'animaux, etc. Ce qui provoque des crises 
alimentaires récurrentes à Tondikiwindi, ouest nigérien (MAGAGI 
Yacouba, 2012 et MOHAMED SANI I. Zaharadine, 2014). Tous ces 
éléments ne sont pas sans conséquence sur la société et sur 
l’environnement. En outre, les impacts socioéconomiques sur la 
population vulnérable sont considérables.  
La plupart des sols du Dallol sont de texture sableuse ou sable-argileuse, 
mais dans les dépressions, l'argile s'est accumulée au fond des mares ou 
Fadama formant des sols gris plus fertiles dont le nombre augmente du 
nord au sud (MHE/LCD, 2004). La végétation ligneuse est vieillissante 
et dispersée et sa régénération est faible. Toutefois, la récolte des fruits 
et des feuilles des arbres pour l'alimentation humaine et animale, la 
production de fibres pour l'artisanat et l'exploitation du bois d'œuvre et 
de chauffe, font de la forêt une ressource importante (DDA, 2015). 
Parallèlement à l'agriculture et à l'élevage, l’exploitation de la forêt 
constitue une activité économique appréciable, ce qui donne au Dallol 
une vocation agro-sylvo-pastorale (MHE/LCD, 2004). 
Il y a trois ou quatre décennies, le Dallol Bosso présentait un 
environnement favorable, ce qui en faisait une vallée riche, propice à 
l'agriculture, à l'élevage et à l'exploitation des ressources naturelles 
(MOHAMED Zaharadine, 2019). Cette prospérité a conduit à un 
peuplement accéléré et à une surexploitation des ressources. Cette 
dynamique et la baisse de pluviosité, mettent actuellement en péril 
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l'environnement du Dallol Bosse : Les contraintes environnementales de 
la zone sont plus aiguës que dans le reste du pays : pression 
démographique, épuisement des sols, dégradation du couvert végétal, 
problèmes fonciers vive concurrence pour l'accès aux ressources 
naturelles, pauvreté, marginalisation des femmes, et exode des jeunes 
(HASSANE Ramatou, 2014). Le nord, moins peuplé et moins arrosé 
connaît de graves problèmes environnementaux et le sud est davantage 
le lieu des conflits entre agriculteurs et éleveurs. 
La régression du palmier doum qui est une espèce majeure des parcs 
agro-forestiers menace gravement l'écosystème du Dallol et les revenus 
d'une frange de population pauvre (MOHAMED Zaharadine, 2019). Les 
contraintes environnementales sont importantes comme cause de la 
pauvreté. Ainsi la baisse de fertilité des sols, la raréfaction des pâturages 
et la destruction du couvert ligneux ont conduit au e développement de 
l'insécurité alimentaire et de la pauvreté dans les classes de populations 
vulnérables (BOUZOU Moussa (I.), 1996). Les paysans sans terres ont 
accru les prélèvements sur la forêt naturelle particulièrement les stipes, 
les feuilles, les fruits et les palmiers doum. Avec la diminution de cette 
ressource, la situation de ces personnes devient de plus en plus précaire. 
Par ailleurs, les jeunes qui se trouvent désœuvrés après les travaux 
agricoles ou qui doivent faire face à des situations de pénuries alimentaire 
ou financière dans leurs familles, ont pris 1'habitude de partir en exode 
(PDASP/DB, 2005). 
 
Conclusion  

 
Il ressort de cette présentation que cet espace regorge des potentialités 
indéniables. Ce Dallol traverse plusieurs régions du pays et constitue de 
ce fait une ressource considérable à valoriser. Toutefois depuis quelques 
décennies on observe une dégradation accrue des ressources surtout dans 
sa partie septentrionale. 
Le diagnostic de cette étude fait ressortir une contradiction flagrante 
entre potentialités importantes et des contraintes majeures. Dans le 
département de Filingué, la rareté des opportunités économiques et la 
dégradation continue de la fertilité des sols par l’agriculture et les impacts 
des variabilités et changement climatique rendent la population locale 
hautement dépendante des ressources générées par la petite irrigation. La 
prise en compte dans cette étude des savoir-faire endogènes des paysans 
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permet de proposer des perspectives, des efforts à réaliser aussi bien au 
niveau des paysans qu’au niveau des institutions pour le renforcement de 
la sécurité alimentaire dans la zone à travers la gestion et l’utilisation 
durable de cette ressource. 
Néanmoins, les résultats de nos enquêtes comparés aux analyses des 
observations climatologiques permettent d’affirmer qu’il y a une 
tendance à une péjoration générale des principaux paramètres 
climatiques de 1961 à 2010 ; toutes choses qui font penser à une 
variabilité du climat. Pour face à cette situation, les exploitants 
développent des stratégies qui leur permettre de faire face aux 
incertitudes de production causées par ces aléas du climat. 
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