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1 INTRODUCTION 

Depuis quelques décennies les productions agricoles du Sahel en général et celles du Niger en 

particulier ont connu une tendance générale à la baisse. Ceci résulte de la conjugaison de plusieurs 

facteurs environnementaux limitant dont les plus dominants restent les contraintes climatiques, 

notamment les aléas comme la sécheresse et les inondations. En effet la pluviométrie dont dépend en 

grande partie l’agriculture est caractérisée par une forte variabilité intra et interannuelle avec une 

concentration des évènements pluvieux dans un intervalle de temps très court (juillet-août-

septembre). Cette irrégularité de la pluie se traduit ainsi par des périodes de sécheresses plus ou 

moins longues et qui sont la principale cause de la baisse de production. Le mil constituant 

l’alimentation de la grande partie de la population n’est pas a l’abri de cet aléa climatique. 

La prise en compte des risques climatiques auxquels fait face cette agriculture de subsistance au Niger 

est plus que nécessaire pour assurer la sécurité alimentaire des populations. Le rendement étant très 

lié au régime hydrique, le suivi et l’évaluation des risques climatiques majeurs comme les sécheresses 

et les inondations permettent de quantifier leur ampleur et leur fréquence afin de s’y adapter. 

1.1 Contexte et justification 

Enclavé, le Niger est un pays sahélien situé à cheval entre le désert du Sahara et l’Afrique au Sud du 

Sahara. Il s’étend entre les latitudes 11°N et 24°N et les longitudes 0°E et 16°E. Il est entouré  par 

l’Algérie et  la Libye au Nord, le Tchad à l’Est, le Nigeria et le Bénin au Sud, le Burkina Faso et le Mali à 

l’Ouest. Il a une superficie de 1.267.000 km² dont 2/3 est couvert par le désert. 

La population du Niger  en 2012 est estimée à 16.274.738 habitants (INS, 2012). Son taux de 

croissance annuel est estimé à 3,3%. Le taux de fécondité, estimé à 7,2 enfants par femme est l’un des 

plus élevé en Afrique. Cette population est majoritairement jeune avec 66% d’individus âgés de moins 

de 25 ans. 

Le climat est chaud et sec avec une courte saison pluvieuse de Juin à début Octobre et une longue 

saison sèche de Novembre à Mai. Le régime pluviométrique est caractérisé par une grande variabilité 

spatio-temporelle. Hess et al. (1995) et Bello (1996) ont trouvé une variabilité du régime 

pluviométrique entre 20 et 80 % en zone sahélienne. Il se dégage un gradient décroissant du régime 

pluviométrique annuel du Nord au Sud avec un cumul variant entre 824 mm a Gaya au sud-ouest) et 

15,9 mm à Bilma au Nord-Est (DMN, 2011). 

C’est dans un tel contexte qu’intervient le Projet ANADIA Niger (Assessment of Natural Disasters 

Impact on Agriculture ou Projet d’Adaptation au Changement Climatique et de Prévention des 

Catastrophes Naturelles en Agriculture). C’est un projet de formation et recherche/développement 

dont l’objectif général est de contribuer au développement d’une agriculture durable, adaptée au 

changement climatique et moins vulnérable aux évènements extrêmes afin de soutenir la sécurité 

alimentaire au Niger. Il vise à fournir des connaissances et les outils nécessaires pour une meilleure 

compréhension des risques climatiques et de leurs impacts sur les systèmes de production agricole. 

L’approche multirisque met un accent particulier sur les inondations soudaines et les sécheresses, afin 

de renforcer leur prise en compte dans l’adaptation au changement climatique par l’introduction de la 
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réduction des risques de catastrophe dans la planification à tous les niveaux des politiques nationales 

aux plans de développement locaux.  

Au niveau national, ANADIA vise le renforcement des capacités des services techniques dans 

l’évaluation des risques climatiques, actuels et futurs. Cette composante est mise en œuvre à travers 

un programme de formations/actions qui aboutiront sur des cas d’études sur la région pilote qui est 

Tillabéry.  A travers cette série de formations, ANADIA vise à consolider une approche 

méthodologique opérationnelle d’évaluation des risques climatiques sur le territoire et les systèmes 

ruraux de production agricole dans cette région. 

Ainsi lors de la première formation/action tenue à Niamey du 3 au 6 juin 2013, une approche 

méthodologique a été définie. A travers cette dernière, une série d’études sur l’évaluation des 

changements climatiques et de leurs impacts sur l’Agriculture ainsi que la mise en place d’une base de 

données sur les inondations a été programmée. C’est dans ce cadre qu’intervient cette étude sur 

l’évaluation du risque de sécheresse dans la région de Tillabéry. 

1.2 Objectifs de l’étude 

Cette étude vise à analyser l’intensité, la distribution et la fréquence des séquences sèches afin de 

déterminer leur évolution au cours des dix dernières années. Cette étude devrait caractériser la 

vulnérabilité des différentes zones de la région de Tillabéry en rapport avec les cycles et les 

calendriers des cultures dominantes principalement le mil dans ces zones. 
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2 METHODOLOGIE 

La méthodologie a consisté à calculer d’abord les séquences sèches de la saison pluvieuse et évaluer 

leur impact sur les cultures à travers l’analyse des indices de stress hydrique des cultures simulés à 

l’aide des modèles ZAR et DHC. Cela permettra d’identifier les séquences sèches les plus fréquentes et 

celles qui sont les plus préjudiciables pour les cultures en relation avec les phases phénologiques 

durant lesquelles elles interviennent. Ce qui permettra d’évaluer le risque de sécheresse. Ainsi 

l’approche méthodologique peut être décrite en deux (2) étapes : 

2.1 Analyse des séquences sèches et de la distribution de leur 

fréquence 

Sur la base des données pluviométriques historiques de la période 2003-2012 et un seuil 

pluviométrique de 1.8 mm / jour, les périodes de séquences sèches par tranche de 10 jours consécutifs 

pendant la durée de la saison agricole ont été calculées pour chaque année. L’analyse des séquences 

sèches est effectuée par année par tranche de dix jours consécutifs après la date de semis (date de la 

première pluie utile) de l’année considérée. Ainsi, l’analyse est faite de la première tranche de dix jours 

consécutifs à la dernière tranche de 10 jours consécutifs après le semis durant la saison agricole 

pluviale. Autrement dit, le choix du seuil 1,8 mm voudrait dire que la période sèche d’une tranche 

quelconque de 10 jours après le semis est le nombre de jours consécutifs où la pluviométrie a été 

inférieure ou égale à 1.8mm. 

Les épisodes secs de la saison pluvieuse ont été ainsi relevés et classifiés en cinq (5) catégories que 

sont < 5 jours, 5 à 10 jours, 10 à 15 jours, 15 à 20 jours et > 20 jours. La distribution des fréquences de 

ces cinq catégories de périodes sèches ont été ensuite calculée sur les dix (10) ans pour chacune des 

stations pour lesquelles on dispose d’au moins 7 ans de données pluviométriques sur les 10 ans. Pour 

une classe d’épisode sec donnée, la valeur moyenne des fréquences calculées au sein de toutes les 

stations d’une commune donnée est attribuée à la commune comme nombre d’années sur 10 qu’il y a 

occurrence de cet épisode dans ladite commune. Ces valeurs moyennes ont permis de faire la 

cartographie sur la distribution des fréquences des séquences sèches de la saison pluvieuse par  

commune. 

 

2.2 Evaluation du risque de sécheresse et impact sur la culture du mil 

Grâce aux modèles de cultures DHC et ZAR, les impacts des conditions hydriques sur la culture du mil 

ont été simulés et analysés. Ainsi avec DHC, les indices de satisfaction des besoins en eau du mil ont été 

calculés pour chaque année de la 1ere décade de juin à la 1ere décade d’octobre afin de couvrir toute la 

saison pluvieuse. Ensuite pour les périodes de séquences sèches prolongées (15 à plus de 20 jours), le 

comportement de ces indices a été analyse pour les décades ou les périodes sèches ont été 

enregistrées ainsi que pour les décades consécutives. 
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En ce qui concerne le modèle ZAR, sur la base des images satellitaires d’estimation des pluies RFE 2.0 

produites par FEWS-ADDS de la période 2003 - 2012, les périodes de semis ont d’abord été calculées 

pour chaque année. Ensuite, à partir de ces dates de semis, l’état de satisfaction des besoins en eau des 

cultures ainsi que les stades phénologiques du mil ont été simulés pour chaque décade à partir de la 

première de juin jusqu’à la troisième de septembre. 

Afin d’évaluer le risque de stress hydrique sur la culture, ces élaborations ont été utilisées selon la 

procédure suivante :  

En utilisant une macro IDRISI, nous sommes  passés à l’évaluation croisée pour chaque décade de la 

présence d’un stress hydrique dans une phase phénologique du mil plus ou moins sensible aux stress 

hydriques. Nous avons  ainsi vérifié si dans une décade quelles sont les zones dans lesquelles il n’y a 

pas de satisfaction optimale des besoins en eau des cultures. Cette information a été superposée avec 

l’image de l’état phénologique des cultures afin de vérifier si le stress hydrique enregistré s’est produit 

durant une phase critique ou non de la culture. 

Pour faire cela, on a produit un indice de risque pour la culture en assignant la valeur maximale de 

risque pour un stress hydrique se produisant dans la phase la plus critique du mil qui est la floraison. 

Une valeur différente de risque a été donnée dans le cas d’une situation de stress hydrique qui 

intervient durant une phase moins vulnérable à la sécheresse. 

Pour caractériser une année, les valeurs d’indice de risque produites pour toutes les décades ont été 

utilisées pour calculer un indice de synthèse annuel qui va cumuler les stress occasionnés sur les 

cultures durant toute la saison. 

La carte des zones qui ont subi un ou plusieurs cas de stress hydrique dans la période de dix ans 

(2003-2012) considérée a été obtenue  par combinaison de ces indices annuels générés pour la série 

entière. 
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3 RESULTATS ET DISCUSSIONS 

Les résultats obtenus à travers cette étude ont été analysés et interprétés en deux étapes 

conformément à l’approche méthodologique adoptée. 

3.1 Analyse des séquences sèches  

3.1.1 Evolution de l’intensité des séquences sèches au cours de la saison 

L’analyse préliminaires de la série historique des séquences sèches de la saison montre que l’intensité 

(durée) des épisodes secs augmente progressivement de la première décade après le semis jusqu’à la 

3ème décade où elle atteint un premier pic. Ensuite elle s’atténue en milieu de campagne pour 

s’accentuer en fin de campagne et atteindre un deuxième pic entre la 9 et la 10 ème décade après le semis. 

Cette atténuation en milieu de campagne peut s’expliquer par l’intensification du régime 

pluviométrique dans la période juillet – août. La figure 1 montre cette évolution de la durée moyenne 

des épisodes secs au cours de la saison au niveau de la station d’Abala. Cette évolution est similaire 

pour la majorité des stations au niveau de la région. 

 

 

Figure 1: Evolution de la durée moyenne des séquences sèches au cours de la saison pluvieuse à Abala  

 

3.1.2. Analyse de la distribution des fréquences des séquences sèches 

Distribution des fréquences des périodes sèches au cours de la période 2003-2012 à l’échelle de la 

région de Tillabéry 
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Afin de pouvoir mieux apprécier la fréquence des épisodes secs durant le cycle de la culture, ils ont été 

classifiés en 5 catégories comme indiqué précédemment dans la méthodologie. Il s’agit des épisodes 

secs inférieurs à 5 jours, de 5 à 10 jours, de 10 à 15 jours, de 15 à 20 jours et de plus de 20 jours. 

Ensuite le nombre de fois où chacune des catégories est enregistrée durant la période (10 ans) 

considérée a été calculé pour chaque décade. 

La figure 2 montre la distribution des fréquences moyenne de ces cinq (5) catégories de périodes 

sèches au cours de la saison à l’échelle de la région. L’on peut constater sur ce graphique que les 

périodes sèches de courte durée (< 5 jours et entre 5 et 10 jours) sont les plus fréquentes. En effet la 

fréquence les épisodes de moins de 5 jours varie entre 60 et 100 % soit 6 à 10 années sur 10; et celle 

de 5 à 10 jours oscille autour de 20 % soit 2 années sur 10. La fréquence des autres catégories de 

périodes sèches reste faible (0 à 15 % environ).  

 

Figure 2: Distribution des fréquences moyennes des séquences sèches au cours de la saison selon leur durée  

Distribution des fréquences des périodes sèches par commune en début et en fin de saison pour la 

période 2003-2012 

La fréquence des séquences sèches étant faible en milieu de campagne (voir section 4.1.1.), cette 

analyse a été conduite pour les 3 premières décades après le semis ainsi que les 7ème, 8ème et 9ème 

décades après le semis. 

Episodes secs inférieurs à 5 jours 

Ce sont le type d’épisodes secs les plus fréquents au cours de la campagne. Toutefois en termes 

d’intensité et d’impacts sur les cultures, ils sont les moins préjudiciables surtout en milieu et en fin de 

campagne. A cet effet, pour cette analyse nous avons considéré la distribution de leurs fréquences par 

commune seulement pour la première décade après le semis. La figure 3 montre cette distribution. Il 

ressort de cette figure que ce type d’épisodes intervient presque toutes les années au cours de la 

première décade après le semis au niveau de toutes les communes. Toutefois en termes d’impacts 

pour les cultures, cela reste tolérable pour les jeunes pousses si la décade suivante est humide. 
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Figure 3: Distribution par commune des fréquences d’épisodes secs de moins de 5 jours 

Episodes secs de 5 à 10 jours 

Les figures 4a et 4b représentent la distribution des fréquences des épisodes secs de 5 à 10 jours au 

cours de la première et de la deuxième décade après le semis respectivement. Elles montrent que cette 

catégorie de séquences sèches est d’occurrence nulle pour toutes les communes de la région en cours 

de 1ère décade après le semis à l’exception de la commune de Ouallam où il intervient 1 année sur 10. 

Cependant, en cours de deuxième décade, elle est plus ou moins fréquente avec des taux variant entre 

10 et 60 %. Les communes de Tondikiwindi, Banibangou et Dantchandou présentent les fréquences les 

plus élevées (5 à 6 années sur 10). 

 

1ère décade après semis 

 

 

2ème décade après semis 
 

Figure 4: Distribution par commune des fréquences d’épisodes secs de 5 à 10 jours 

Episodes secs de 10 à 15 jours 
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Cette catégorie a été analysée pour les 2ème, 3ème, 7ème, 8ème et 9ème décades après le semis. Elle est 

moins fréquente durant les 2ème et 3ème décades après semis dans la majorité des communes de la 

région dont on dispose de données. Toutefois fois des communes comme Mehana, Tamou, Tapoa, 

Tondokandia, Imanan et Ayorou présente des valeurs de fréquences relativement élevées (3 à 4 

années sur 10). 

Ce type de séquences sèches est également moins fréquent en fin de saison avec des taux d’occurrence 

variant de 0 à 2 années sur 10 durant les 7ème, 8ème et 9ème décades après semis. 

 

2ème décade 

 

3ème décade 

 

 (c) 7ème décade 

 

(d) 8ème décade 

 

(e) 9ème décade  
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Figure 5: Distribution par commune des fréquences d’épisodes secs de 10 à 15 jours 

Episodes secs de 15 à 20 jours 

Cette catégorie a été analysée pour les mêmes décades que la catégorie 10 à 15 jours. Les figures 6a et 

6b montrent qu’en début de saison, elle n’est pratiquement pas observée telle que le montre les 

valeurs de fréquence nulle sur la majorité des communes de la région. Toutefois quelques communes 

au Nord-est et au sud-ouest présentent des faibles fréquences (1 à 2 années sur 10) durant cette 

période. 

Ils sont d’occurrence plus ou moins nulle également en fin de saison avec des fréquences faibles (1 à 2 

années sur 10) au niveau de quelques communes durant les 8ème et 9ème décades après le semis 

(Figures 6c, 6d, 6e). Ces trois (3) derniers figures montrent aussi que dans certaines communes la 

longueur de la saison n’a pas permis de calculer la fréquence de séquences sèches dans cette 

catégories. C’est le cas des communes de Sanam, Tondikiwindi, Namaro et Tamou. Cette durée 

insuffisante de la saison peut être due à un début tardif de la saison, une fin précoce de la saison ou les 

deux à la fois. 

Episodes secs de plus de 20 jours 

Cette catégorie a été analysée pour les 3ème, 7ème, 8ème et 9ème décades après le semis. A 

l’exception des communes de Bankilaré, Tondikiwindi, Abala et Filingué affichant une fréquence de 1 à 

2 années sur 10, il n’a pas été enregistré un épisode sec de plus de 20 jours de la 3ème à la 8ème décade 

dans la région de Tillabéry. La fréquence de cette catégorie d’épisodes secs est relativement faible 

aussi à la 9ème décade après semis (Figures 7). 

 

 

2ème décade 

 

3ème décade 
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 (c) 7ème décade  

(d) 8ème décade 

 

(e) 9ème décade  

 

 

Figure 6: Distribution par commune des fréquences d’épisodes secs de 15 à 20 jours 

 

 

3ème décade 
 

7ème décade 
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 (c) 8ème décade 
 

(d) 9ème décade 

 

Figure 7: Distribution par commune des fréquences d’épisodes secs de plus de 20 jours 

Conclusions partielles 

Il ressort de cette analyse de la distribution de fréquence des épisodes secs dans la région de Tillabéry 

que les épisodes secs de courtes durées (< 5 jours ou compris entre 5 et 10 jours) sont les plus 

fréquentes. Les séquences sèches prolongées (10 à plus de 20 jours) sont quasiment absentes au 

niveau de la plus part des communes de la région et interviennent rarement (1 à 2 années sur 10) au 

niveau des autres communes.  

3.2 Analyse des impacts des épisodes secs sur les cultures et 

évaluation du risque de stress hydrique 

3.2.1 Analyse des indices de satisfaction des besoins en eau issus de DHC 

A travers la série historique de séquences sèches, nous avons extrait les stations qui ont enregistré des 

séquences sèches de plus de 15 jours durant la période 2008-2009. Ensuite nous avons vérifié le 

comportement de l’indice décadaire de satisfaction des besoins en eau des cultures ainsi que l’indice 

cumulé de satisfaction de ces besoins pour la décade durant laquelle la période sèche a été observée 

ainsi que pour la décade qui la suit. 

Les tableaux 1 et 2 montrent les conditions hydriques des cultures durant les séquences sèches 

enregistrées respectivement en début de saison et à la 9ème décade après le semis. Ces résultats 

montrent qu’en début de campagne, les périodes sèches produisent un effet de stress hydrique sur les 

cultures avec des taux d’indice décadaire variant entre 19 et 59 % durant la décade en cours. Le stress 

est plus marqué pour la décade suivante (taux variant entre 1 et 28 % pour la majorité des stations). 

Cela peut s’expliquer par l’effet retardé de la sécheresse sur les plantes. Le stress hydrique n’apparaît 

pas tout à fait à travers l’indice cumulé de la décade en cours (taux variant entre 49 et 79%) ; mais ce 

taux s’affaiblit pour la décade suivante. L’accentuation du stress hydrique au cours de la décade 
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suivante peut s’expliquer par un manque de précipitations pour atténuer le déficit engendré par la 

séquence sèche. 

En ce qui concerne les périodes sèches enregistrées en fin de saison de culture (tableau 2), les valeurs 

d’indice décadaire et d’indice cumulé ne montrent pas de signe de stress hydrique sur les cultures 

aussi bien pour la décade en cours que pour la décade suivante.
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Tableau 1: Conditions hydriques des cultures durant les séquences sèches de début de saison 

 

 

 

 

 

 

 

Tableau 2: Conditions hydriques des cultures durant les séquences sèches à la 9ème décade après semis 

NOM ANNEE DECADES 
Durée 
Séq_sèches JAS_DHC_dec Idc Ic JAS_DHC_dec+1 idc_dec+1 Ic_dec+1 

BALLEYARA 2008 9 20.5 88 94 89 98 96 94 

DANTCHANDOU 2009 9 21.5 88 93 84 98 99 86 

MEHANA 2009 9 23.5 88 89 71 98 20 66 

GOTHEYE 2008 9 28.5 88 73 81 98 62 79 

BANKILARE 2008 9 29.5 88 75 91 98 35 89 

 

Légende : 

Séq_sèches : Séquences sèches 
JAS_DHC_dec : Nombre de jours après semis à la décade en cours selon DHC 
Idc : Indice décadaire de satisfaction des besoins en eau des cultures 
Ic : Indice cumulé de satisfaction des besoins en eau des cultures 
JAS_DHC_dec+1 : Nombre de jours après semis à la décade suivante selon DHC 
Idc_dec+1 : Indice décadaire de satisfaction des besoins en eau des cultures à la décade suivante 
Ic :Indice cumulé de satisfaction des besoins en eau des cultures à la décade suivante 

NOM ANNEE DECADES 
Durée 
Séq_sèches JAS_DHC_dec Idc Ic JAS_DHC_dec+1 idc_dec+1 Ic_dec+1 

DARGOL 2009 3 15.5 31 47 79 41 6 56 

SIMIRI 2009 3 16.5 31 21 69 41 9 49 

TILLABERY 2009 3 18.5 26 59 82 36 1 53 

BANIBANGOU 2008 4 15.5 37 98 76 47 76 98 

OUALLAM 2009 5 16.5 46 19 49 57 28 43 

SANAM 2009 5 18.5 47 44 69 57 3 52 
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3.2.2 Evaluation du risque de sécheresse et ses impacts dans la région de 

Tillabéry à l’aide du modèle ZAR 

Comme indiqué dans la méthodologie, dans une première étape, avec le modèle Zone à Risque (ZAR)  

nous avons produit les sorties du module installation et suivi pour la culture du mil à cycle moyen (85 

jours) en utilisant les images d’estimation de pluie. Ensuite parmi les sorties du modèle, seulement les 

images sur l’état phénologique de la culture (figure 8) celles sur les conditions de satisfaction des 

besoins en eau de la culture (Figure 9) ont été utilisé pour ce travail. 

 

 

Figure 8: Image des phases phénologiques du mil de 85 jours produite par ZAR à la 1ère décade de septembre 2006 

 

 

 

Figure 9: Image de la satisfaction des besoins en eau de la culture du mil de 85 jours à la 1ère décade de septembre 

2006 

Comme nous pouvons remarquer au niveau de la figure 10, pour la région de Tillabéry la procédure 

n’a pas permis de détecter les zones à risque de stress hydrique pour la culture du mil dans la 1ère 

décade de septembre 2006. Cela est vrai en général pour la période entre 2003-2012 où à la différence 

d’autres zones dans l’Afrique de l’Ouest, le modèle n’est pas capable de détecter de problèmes de 
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stress hydrique pour la culture du mil dans la région. La raison de cette incapacité à détecter le stress 

est difficile à comprendre à priori. Est-il lié au modèle qui ne marche pas bien pour la zone ou par 

contre il est dû à la période étudiée (2003-2012) qui n’a pas produit des stress significatifs aux 

cultures ? Est-ce que c’est dû aux images d’estimation des pluies par satellite, l’information sur l’ETP 

ou les informations sur les sols? Il serait envisageable d’avoir au moins des données de terrain pour 

faire une meilleure analyse de la cause de cette manque de détection. 

Pour mieux régler la capacité d’intercepter à travers les sorties ZAR des phénomènes potentielles de 

stress aux cultures certaines essaies ont été produites pour évaluer la capacité de discriminer le risque 

de sécheresse dans le territoire. 

En particulier on a joué avec la valeur de satisfaction des besoins en eau qui dans le modèle ZAR est 

exprimée par une classe qualitative déterminée par le bilan hydrique établi sur a base de la pluie 

tombée et de l’ETP en considérant la capacité de rétention en eau des sols. En effet cette valeur de la 

capacité de rétention de l’eau dans le sols qui est déterminé par la couche des sols 1:1000000 qui n’est 

pas bien capable de décrire la réalité de terrain. 

Mais aussi avec le seuil à 3 dans la classe de satisfaction des besoins en eau des cultures (classe 

satisfaisant) ZAR n’est pas capable de détecter des stress aux cultures dans la période 2003-2012. 

 

 

Figure 10: Indice de risque sécheresse cumulé sur dix ans dans l’Afrique de l’Ouest (2003-2012) 
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Figure 11: Indice de risque sécheresse cumulé sur dix ans avec la classe satisfaisante pour le besoins en eau (2003-

2012) 

Avec ZAR, il a été possible de faire une évaluation des échecs de semis pour voir combien des fois dans 

la période 2003-2012 le modèle détecte un échec de semis. 

Dans l’image suivante nous visualisons combien d’échecs ont été enregistrés sur le territoire, avec une 

distribution qui frappe en prévalence la partie occidentale de la région et en particulier le Nord. Par 

contre la zone Est de la région semble moins frappé par les fausses démarrages de la saison. 

 

Figure 12:  Nombre d’échecs de semis enregistrés dans la période 2003-2012 

Si  nous construisons une table avec la distribution moyenne par commune nous obtenons le tableau 

suivant. 

Tableau 3: Echecs moyennes par commune pour la période 2003-2012 

Commune Echecs  10 ans  Commune Echecs  10 ans  Commune Echecs  

10 ans 

Abala 2.4  Hamdallaye 3.3  Ouro Gueladio 4.3 

Anzourou 5.8  Imanan 2.8  Parc W 3.5 

Ayerou 5.7  Inates 5.2  Sakoira 5.1 

Bani Bangou 6.2  Karma 4.9  Sanam 4.5 

Bankillare 6.3  Kirtachi 4.6  Say 5.8 

Bibiyergou 6.2  Kokorou 7.0  Simiri 4.3 

Bitinkodji 4.4  Kollo 3.8  Sinder 5.3 

Dargol 5.4  Koure 3.0  Tagazar 3.7 
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Dessa 6.5  Kourfey centre 4.5  Tamou 4.2 

Diagorou 5.5  Kourtey 4.6  Tera 5.2 

Diantchandou 3.0  Libore 2.8  Tillaberi 4.4 

Dingazi Banda 4.5  Mehana 6.7  Tondikandia 2.8 

Filingue 3.7  Namaro 4.7  Tondikwindi 5.9 

Gorouol 5.6  N'Dounga 2.8  Torodi 5.1 

Gotheye 4.5  Ouallam 4.6  Youri 4.4 

 

Enfin nous avons évalué la situation à la 3ème décade de septembre pour voir quel est l’état 

phénologique des cultures vers la fin de la saison. Si le cycle est en retard, en considérant la fin 

moyenne de la saison qui est dans la moitié du mois d’octobre, les cultures qui a cette décade sont 

dans une phase de floraison ou montaison présentent un risque, respectivement moyenne et élevé, de 

ne pas boucler leur cycle de culture. Cela nous permet d’affirmer que certaines communes sont 

typiquement à risque pour le retard du démarrage de la saison agricole. 

 

 

Figure 13: Nombre d’années sur la période 2003-2012 dans lesquelles la culture du mil est à la phase de floraison à 

la 3ème décade de septembre 
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Figure 14: Nombre d’années sur la période 2003-2012 dans lesquelles la culture du mil est à la phase de montaison 

à la 3eme décade de septembre 
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4 CONCLUSIONS ET RECOMMANDATIONS 

Cette étude a permis dans un premier temps de détecter que la durée des séquences sèches augmente 

progressivement du début de la saison à la 3ème décade après le semis pour s’atténuer en milieu de 

campagne, et s’allonger ensuite en fin de campagne. Ce qui peut s’expliquer par la courbe de 

répartition intra-annuelle de la pluviométrie au cours de la campagne qui montre une concentration 

des pluies en milieu de campagne. 

L’analyse des fréquences des séquences sèches a démontré que dans la région de Tillabéry, les 

épisodes secs prolongés sont moins fréquents contrairement à ceux de courte durée qui sont observés 

presque tous les ans. Toutefois ces courtes pauses pluviométriques ont peu d’impacts négatifs sur les 

cultures.  

L’évaluation des impacts avec les indices de satisfaction des besoins en eau des cultures simulés par 

DHC montre que l’indice décadaire détecte mieux le stress hydrique lié aux épisodes secs prolongés en 

début de campagne mais pas en fin de campagne. Le fait que le stress n’est pas visible en fin de 

campagne à travers l’indice décadaire peut être lié à la configuration du modèle qui considère que si le 

mil est en maturation, l’humidité résiduelle du sol pourrait satisfaire ses besoins hydriques jusqu’en 

fin de cycle. Le stress n’est pas détectable à travers l’indice cumulé simulé par DHC. 

Il semble aussi, grâce aux résultats obtenus avec ZAR, que dans la zone de Tillabéry dans les dix 

dernières années nous n’avons pas eu des cas de stress hydrique aux cultures dans les phases 

sensibles. Nous pouvons, donc, exclure à priori qu’il y ait des zones qui sont plus à risque de séquences 

sèches pendant le cours de la saison des pluies. L’extension de la série temporelle à plus de 10 ans 

pourrait permettre au modèle d’être plus performant dans ce genre d’évaluation. Il faudrait changer le 

seuil et type de cultures pour mieux décrire la croissance effective des différentes variètés des cultures 

dans la Région. Toutefois le modèle a permis de confirmer que dans le sud, il semble être mieux 

d’utiliser le mil à cycle long ou bien le sorgho. 

Nous avons évalué aussi le risque de retard de semis et le risque d’avoir une durée de saison 

insuffisante ne permettant pas à la culture de boucler son cycle. Ainsi les échecs de semis et les retards 

conséquents observés, en général, au cours des deux premiers mois de la campagne agricole pour 

certaines communes représentent une menace constante pour la production agricole. 

En pratique, sur la base des résultats ZAR sur les phases phénologiques, nous concluons que dans le 

nord de la région de Tillabéry il y a un risque majeur lié au retard de l’installation des cultures et par 

conséquent lié à la longueur restante de la saison, en effet si au 30 septembre la culture est encore en 

phase de montaison, il y aura un risque élevé que le cycle ne soit pas complété. Par contre les 

communes se trouvant dans le sud présentent un faible risque de ne pas boucler le cycle végétatif car 

la saison a une longueur majeure. D’autre part, les risques sont liés à un  faux démarrage de la saison 

qui engendre  une typologie de risque différent lié surtout à la perte de semence, l’organisation 

productive et à la planification de cultures et des variétés à semer (disponibilité de semences à cycle 

court).  
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