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Introduction 

La tendance générale à la baisse des productions agricoles au Niger 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. Les conditions 

climatiques restent surtout marquées par une forte variabilité spatio-temporelle de la 

pluviométrie alternant des épisodes secs à des phénomènes de pluies intenses provoquant des 

inondations. 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 la 

culture principale du pays et l’alimentation de la majorité de la population n’est pas à l’abri de 

cet aléa climatique, engendrant ainsi des crises alimentaires récurrentes. 

 

Figure 1 : Anomalies de précipitations au Sahel 1901-2016 – Moyenne Juin-Octobre sur la fenêtre 20°-10°N, 

20°W-10°E – Deutscher Wetterdienst Global Precipitation Climatology Centre data  

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. 
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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 12°N et 23°N et les longitudes 0°E et 16°E. Il est entouré 

de l’Algérie et de 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. 

Selon le dernier recensement effectué en 2012 (INS, 2012), la population du Niger est estimée à 

17.129.076 habitants et le pays connaît un des plus forts taux de croissance démographique au 

monde (3,9%). Le taux de fécondité, estimé à 7,2 enfants par femme est l’un des plus élevés en 

Afrique. Cet accroissement démographique combiné aux conditions climatiques contraignantes 

(sécheresse) et aux systèmes d’exploitation inadaptés et peu rationnels des ressources 

naturelles ont conduit à des déséquilibres écologiques qui se traduisent par la précarité des 

moyens d’existence. 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 du Nord au Sud avec un cumul variant entre 824 mm à Gaya au sud-

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

Dans les dernières années l’amélioration de la pluviosité a permis de meilleures récoltes et 

profite à la productivité végétale d’une manière générale. Cependant la population du Niger et 

celle du Sahel en général ont fortement augmenté pendant le XXe siècle, surtout à partir des 

années 1950 (Hiernaux et Ayantunde, 2004). Ceci a provoqué des changements de l’occupation 

du sol très importants et une augmentation des phénomènes d’érosion des sols. 

Dans ces conditions, la vulnérabilité des ressources et des populations qui en dépendent est 

grande en cas d’aléa climatique (année de faible pluviosité) ou hydroclimatique (précipitations 

de forte intensité engendrant de forts écoulements et érosion des sols). Or, le Sahel est justement 

une région exposée historiquement à une forte variabilité climatique et aux problèmes d’érosion 

et de perte (quantitative et qualitative) des sols. Dans le sud-ouest du Niger, l’augmentation des 

superficies cultivées, la diminution des jachères, le déboisement lié à l’augmentation de la 

demande de bois conjugués aux sécheresses récurrentes ont provoqué une dégradation du 

milieu dont les indicateurs sont l’augmentation de l’eau ruisselée et la remontée de la nappe 

phréatique (Leblanc et al., 2008). 

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 réduction des risques de 
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catastrophe dans la planification à tous les niveaux des politiques nationales aux plans de 

développement locaux.  

La première phase de ce projet a été riche en expériences et innovations en termes de diagnostic 

des aléas climatiques au niveau local et les propositions de mesures de prévention et 

d’adaptation des communautés locales. Au vu des résultats importants obtenus dans la région de 

Tillabéri à l’issue de la mise en œuvre de cette première phase, une deuxième phase a été 

approuvée et financée par la coopération italienne pour renforcer les acquis au niveau de la 

région de Tillabéri et pour étendre l’approche ANADIA à d’autres régions du pays notamment 

celle de Dosso. 

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 

de Dosso. 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. 

A l’instar de la phase I, cette deuxième phase a débuté avec la première formation/action tenue à 

Niamey du 25 au 29 Septembre 2017. A travers cette rencontre, une approche méthodologique a 

été présentée et validée pour chacune des études prévues pour la région de Dosso. C’est dans ce 

cadre qu’intervient cette étude sur l’évaluation du risque de sécheresse dans la région de Dosso. 
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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 Dosso en rapport avec les cycles et les 

calendriers des cultures dominantes principalement le mil dans ces zones. 

Méthodologie 

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 du modèle ZAR. 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 : 

Analyse des séquences sèches et de la distribution de 

leur fréquence 

Sur la base des données pluviométriques historiques de la période 1981-2016 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 ont été calculées.  Le calcul des séquences sèches d’une 

station quelconque est effectué pendant la saison agricole au cours d’une année. L’analyse des 

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

semis (date de début de la saison pluviale) 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 1.8 mm. 

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 séquences sèches ont été ensuite calculée par tranche de 

dix (10) ans sur la période 1981 -2010 et 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. 
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Evaluation du risque de sècheresse et impact sur la 

culture du mil 

Grâce au modèle de cultures ZAR, les impacts des conditions hydriques sur la culture du mil ont 

été simulés et analysés. Le modèle ZAR permet de simuler la date de début de saison et les 

conditions des stress hydrique pendant le cycle végétatif des principales cultures au Sahel. On a 

décidé d’utiliser le modèle pour simuler les conditions agricoles pour les saisons du 2001 à 2016 

dans la région de Dosso pour analyser le risque de sécheresse. Pour faire tourner correctement 

le modèle il faut essayer de bien simuler le système agricole de la région et le comportement des 

agriculteurs donc il est nécessaire de définir certains paramètres utiles pour mieux calibrer le 

modèle. 

En ce qui concerne le modèle ZAR, sur la base des données satellitaires d’estimation des pluies 

RFE 2.0, distribues par FEWS-ADDS, de la période 2001 - 2016, 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. 

Au cours de d’un atelier de formation/action  tenu en septembre dans le cadre du projet 

ANADIA, les experts des services techniques de la région ont défini comme date de début de la 

simulation la 1ere décade d’Avril sur la base de leur connaissance du territoire. En plus ils ont 

affirmé que le seuil de pluie de 15mm/jour peut être considéré comme le seuil de pluie utile 

pour représenter correctement le comportement des agriculteurs. Les participants ont identifié 

le mil de 90 jours de cycle comme culture dominante au niveau de chaque commune de la région 

de Dosso. 

Le modèle ZAR dans la nouvelle version 4Crop a été lancé pour simuler les saisons agricoles de 

2001 à 2016 et il a été produit les sorties du nombre de décades de stress hydrique (du léger à 

fort) pour chaque saison. Avec ces sorties du modèle il a été produit l’estimation potentielle du 

rendement du mil par chaque année en superposant les périodes des stress hydrique avec les 

phases phrénologiques de la plante, qui peuvent être plus ou moins sensibles à la sécheresse.  

Les sorties annuelles ont été utilisées pour produire la moyenne sur le longue période (2001-

2016) et la moyenne sur la courte période (2011-2016). Avec ces résultats on a aussi produit 

l’image de la différence entre moyen à court et long terme pour évaluer la dynamique des stress 

hydriques dans la Région. 
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Résultats et discussions 

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

conformément à l’approche méthodologique adoptée. 

Analyse des séquences sèches  

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

L’analyse préliminaire de la série historique des séquences sèches de la saison montre une forte 

variabilité de leur durée d’une localité à une autre surtout en fin de saison (Figure 12).  

 

Figure 2 : Distribution de la durée moyenne des séquences sèches au cours de la saison au niveau de 

certaines communes de la région de Dosso 

En moyenne, elle augmente progressivement du début de la saison jusqu’aux environs de la 3ème 

décade après le semis, puis s’atténue en milieu de campagne avant de s’accroître en fin de saison 

(Figure 3). Cette atténuation en milieu de campagne peut s’expliquer par l’intensification du 

régime pluviométrique dans la période juillet – août.  
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Figure 3 : Durée moyenne des séquences sèches tout au long de la saison au niveau de la région de Dosso 

Analyse de la distribution des fréquences des séquences sèches 

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 

chacune des périodes décennales considérées a été calculé pour chaque décade. 

La Figure 4 montre la distribution des fréquences moyennes 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 10 % environ).  
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Figure 4 : 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 par tranche de 10 ans sur la période 1981-2016 

La fréquence des séquences sèches étant faible en milieu de campagne, 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. Le tableau 1 

montre cette distribution. Il ressort de ce tableau 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. 

Episodes secs de 5 à 10 jours 

Les tableaux 2 et 3 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 Bengou où il est 

intervenu 1 année sur 10 durant la décennie 1981-1990. Cependant, en cours de deuxième 

décade, elle est plus ou moins fréquente avec des taux variant entre 10 et 80 %. La commune de 
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Gaya, Tanda, Dogondoucthi, Kara-kara, Loga présentent les fréquences les plus élevées (5 à 8 

années sur 10). Les fréquences élevées sont enregistrées surtout dans les périodes 1981-1990 et 

2011-2016. 

Episodes secs de 10 à 15 jours 

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 

Dogondoutchi, Tessa, Tibiri, Matankari, Dogonkiria, Gaya, Falmey, Bengou, Boboye, et Loga ont 

enregistré cette catégorie d’épisodes secs au moins 2 années sur 10 durant la période d’étude 

(Tableau 4). 

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. 
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Tableau 1: Distribution par commune des fréquences d’épisodes secs de moins de 5 jours au cours de la 1ere décade après le semis 

1981 - 1990 

  

1991 - 2000 

  

2001 - 2010 

  

2011 - 2016 

 

Communes 

FD_5 (nbre 

annees sur 10) 

 

Communes 

FD_5 (nbre 

annees sur 10) 

 

Communes 

FD_5 (nbre 

annees sur 10) 

 

Communes 

FD_5 (nbre 

annees sur 10) 

Bengou  9 

 

Falmey 10 

 

Bengou  10 

 

Boboye  10 

Boboye  10 

 

Boboye 10 

 

Boboye  10 

 

Dioundiou  10 

Dioundiou  10 

 

Dioundiou 10 

 

Dioundiou  10 

 

Dogondoutchi  10 

Dogondoutchi  10 

 

Dogondoutchi 10 

 

Dogondoutchi  10 

 

Dosso  10 

Dogonkiria  10 

 

Dogonkiria 10 

 

Dogonkiria  10 

 

Falmey  10 

Dosso  10 

 

Dosso 10 

 

Dosso  10 

 

Falouel  10 

Falmey  10 

 

Falmey 10 

 

Falmey  10 

 

Gaya  10 

Falouel  10 

 

Falouel 10 

 

Falouel  10 

 

Gueheme  10 

Gaya  10 

 

Gaya 10 

 

Gaya  9 

 

Loga  10 

Gueheme  10 

 

Guecheme 10 

 

Gueheme  10 

 

Matankari  10 

Kara-kara  10 

 

Kara-kara 10 

 

Kara-kara  10 

 

Sambera  10 

Kargui Bangou  10 

 

Loga 10 

 

Loga  10 

 

Tessa  10 

Koygolo  10 

 

Matankari 10 

 

Matankari  10 

 

Tibiri  10 

Loga  10 

 

Sambera 10 

 

Sambera  10 

 

Tounouga  10 

Matankari  10 

 

Tanda 10 

 

Tanda  10 

   Sambera  10 

 

Tibiri 10 

 

Tessa  10 

   Tanda  10 

    

Tibiri  10 

   Tessa  10 

    

Yelou  10 

   Tibiri  10 

         Tounouga  10 

         Yelou  10 
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Tableau 2: Distribution par commune des fréquences d’épisodes secs de 5 à 10 jours au cours de la 1ere décade après le semis 

1981 - 1990 

  

1991 - 2000 

  

2001 - 2010 

  

2011 - 2016 

 

Communes 

FD_5_10 (nbre 

d’années sur 

10) 

 

Communes 

FD_5_10 (nbre 

d’années sur 10) 

 

Communes 

FD_5_10 (nbre 

d’années sur 

10) 

 

Communes 

FD_5_10 (nbre 

d’années sur 

10) 

Boboye  0 

 

Falmey 0 

 

Bengou  0 

 

Boboye  0 

Dioundiou  0 

 

Boboye 0 

 

Boboye  0 

 

Dioundiou  0 

Dogondoutchi  0 

 

Dioundiou 0 

 

Dioundiou  0 

 

Dogondoutchi  0 

Dogonkiria  0 

 

Dogondoutchi 0 

 

Dogondoutchi  0 

 

Dosso  0 

Dosso  0 

 

Dogonkiria 0 

 

Dogonkiria  0 

 

Falmey  0 

Falmey  0 

 

Dosso 0 

 

Dosso  0 

 

Falouel  0 

Falouel  0 

 

Falmey 0 

 

Falmey  0 

 

Gaya  0 

Gaya  0 

 

Falouel 0 

 

Falouel  0 

 

Gueheme  0 

Gueheme  0 

 

Gaya 0 

 

Gaya  0 

 

Loga  0 

Kara-kara  0 

 

Guecheme 0 

 

Gueheme  0 

 

Matankari  0 

Kargui Bangou  0 

 

Kara-kara 0 

 

Kara-kara  0 

 

Sambera  0 

Koygolo  0 

 

Loga 0 

 

Loga  0 

 

Tessa  0 

Loga  0 

 

Matankari 0 

 

Matankari  0 

 

Tibiri  0 

Matankari  0 

 

Sambera 0 

 

Sambera  0 

 

Tounouga  0 

Sambera  0 

 

Tanda 0 

 

Tanda  0 

   Tanda  0 

 

Tibiri 0 

 

Tessa  0 

   Tessa  0 

    

Tibiri  0 

   Tibiri  0 

    

Yelou  0 

   Tounouga  0 

         Yelou  0 

         Bengou  1 
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Tableau 3: Distribution par commune des fréquences d’épisodes secs de moins de 5 à 10 jours au cours de la 2eme décade après le semis 

1981 - 1990 

  

1991 - 2000 

  

2001 - 2010 

  

2011 - 2016 

 

Communes 

FD_5_10 (nbre 

d’années sur 

10) 

 

Communes 

FD_5_10 (nbre 

d’années sur 10) 

 

Communes 

FD_5_10 (nbre 

d’années sur 

10) 

 

Communes 

FD_5_10 (nbre 

d’années sur 

10) 

Boboye  1 

 

Boboye 1 

 

Tibiri  1 

 

Boboye  0 

Guecheme  1 

 

Gaya 1 

 

Falmey  2 

 

Dogondoutchi  0 

Kara-kara  1 

 

Sambera 1 

 

Dogonkiria  2 

 

Dosso  0 

Tounouga  1 

 

Dogonkiria 2 

 

Boboye  2 

 

Tessa  0 

Bengou  2 

 

Matankari 2 

 

Gueheme  2 

 

Tibiri  0 

Dosso  2 

 

Dogondoutchi 2 

 

Loga  2 

 

Falmey  2 

Kargui Bangou  2 

 

Dosso 2 

 

Falouel  2 

 

Dioundiou  2 

Sambera  2 

 

Dioundiou 3 

 

Sambera  2 

 

Falouel  3 

Tessa  2 

 

Falmey 3 

 

Tessa  3 

 

Loga  3 

Tibiri  2 

 

Falouel 3 

 

Dogondoutchi  3 

 

Tounouga  3 

Falmey  3 

 

Guecheme 3 

 

Dosso  3 

 

Sambera  4 

Falouel  3 

 

Kara-kara 3 

 

Matankari  3 

 

Gueheme  4 

Yelou  3 

 

Tibiri 3 

 

Tanda  3 

 

Matankari  4 

Dioundiou  4 

 

Loga 4 

 

Yelou  3 

 

Gaya  8 

Matankari  4 

 

Falmey 4 

 

Bengou  4 

   Dogonkiria  4 

    

Dioundiou  4 

   Loga  5 

    

Gaya  4 

   Dogondoutchi  5 

    

Kara-kara  5 

   Koygolo  5 

         Tanda  5 

         Gaya  6 
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Tableau 4: Distribution par commune des fréquences d’épisodes secs de moins de 10 à 15 jours au cours de la 2eme décade après le semis 

1981 - 1990 

  

1991 - 2000 

  

2001 - 2010 

  

2011 - 2016 

 

Communes 

FD_10_15 

(nbre d’années 

sur 10) 

 

Communes 

FD_10_15 (nbre 

d’années sur 10) 

 

Communes 

FD_10_15 (nbre 

d’années sur 

10) 

 

Communes 

FD_10_15 (nbre 

d’années sur 

10) 

Dioundiou  0 

 

Dogondoutchi 0 

 

Boboye  0 

 

Dioundiou  0 

Falouel  0 

 

Falmey 0 

 

Falouel  0 

 

Dosso  0 

Gaya  0 

 

Falouel 0 

 

Kara-kara  0 

 

Falmey  0 

Kargui Bangou  0 

 

Kara-kara 0 

 

Loga  0 

 

Falouel  0 

Loga  0 

 

Sambera 0 

 

Matankari  0 

 

Gaya  0 

Tanda  0 

 

Boboye 1 

 

Tanda  0 

 

Gueheme  0 

Tounouga  0 

 

Dosso 1 

 

Yelou  0 

 

Tessa  0 

Falmey  1 

 

Guecheme 1 

 

Dioundiou  1 

 

Tibiri  0 

Yelou  1 

 

Dioundiou 1 

 

Dogondoutchi  1 

 

Tounouga  0 

Bengou  1 

 

Loga 1 

 

Dosso  1 

 

Sambera  1 

Boboye  1 

 

Dogonkiria 2 

 

Gueheme  1 

 

Boboye  2 

Dogonkiria  1 

 

Matankari 2 

 

Tessa  1 

 

Dogondoutchi  2 

Dosso  1 

 

Gaya 2 

 

Sambera  1 

 

Loga  2 

Guecheme  1 

 

Tibiri 2 

 

Dogonkiria  1 

 

Matankari  2 

Kara-kara  1 

    

Falmey  2 

   Koygolo  1 

    

Bengou  2 

   Sambera  1 

    

Gaya  2 

   Dogondoutchi  2 

    

Tibiri  3 

   Tessa  2 

         Tibiri  2 

         Matankari  3 
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Tableau 5: Distribution par commune des fréquences d’épisodes secs de 10 à 15 jours au cours de la 3eme décade après le semis 

1981 - 1990 

  

1991 - 2000 

  

2001 - 2010 

  

2011 - 2016 

  

Communes 

FD_10_15 

(nbre d’années 

sur 10) 

 

Communes 

FD_10_15 

(nbre 

d’années sur 

10) 

 

Communes 

FD_10_15 (nbre 

d’années sur 

10) 

 

Communes 

FD_10_15 (nbre 

d’années sur 10) 

 Bengou  0 

 

Boboye 0 

 

Dogondoutchi  0 

 

Boboye  0 

 Boboye  0 

 

Falmey 0 

 

Falouel  0 

 

Dioundiou  0 

 Dioundiou  0 

 

Falouel 0 

 

Gaya  0 

 

Dogondoutchi  0 

 Dogonkiria  0 

 

Gaya 0 

 

Loga  0 

 

Dosso  0 

 Dosso  0 

 

Kara-kara 0 

 

Tanda  0 

 

Falouel  0 

 Falmey  0 

 

Loga 0 

 

Tibiri  0 

 

Gueheme  0 

 Kargui Bangou  0 

 

Matankari 0 

 

Dogonkiria  1 

 

Matankari  0 

 Koygolo  0 

 

Sambera 0 

 

Bengou  1 

 

Tounouga  0 

 Loga  0 

 

Falmey 1 

 

Boboye  1 

 

Falmey  1 

 Matankari  0 

 

Dogondoutchi 1 

 

Dioundiou  1 

 

Sambera  1 

 Tibiri  0 

 

Dosso 1 

 

Dosso  1 

 

Gaya  2 

 Yelou  0 

 

Guecheme 1 

 

Falmey  1 

 

Loga  2 

 Sambera  1 

 

Tibiri 1 

 

Gueheme  1 

 

Tessa  2 

 Falouel  1 

 

Dioundiou 1 

 

Matankari  1 

 

Tibiri  2 

 Gaya  1 

 

Dogonkiria 2 

 

Yelou  1 

    Kara-kara  1 

    

Kara-kara  1 

    Tessa  1 

    

Tessa  1 

    Tounouga  1 

    

Sambera  2 

    Dogondoutchi  2 

          Guecheme  2 

          Tanda  3 
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Episodes secs de 15 à 20 jours 

Cette catégorie a été analysée pour les mêmes décades que la catégorie 10 à 15 jours. Elle est 

relativement pas fréquente voire absente en atteste les valeurs de fréquence faibles voire nulles 

sur la majorité des communes de la région. Les communes ou les valeurs de fréquence faibles 

(variant de 1 à 3 années sur 10) sont Dogondoutchi, Tibiri, Falmey, Guecheme Sambera au cours 

de la période 2011-2016. 

Episodes secs de plus de 20 jours 

Cette catégorie de séquences sèches est d’occurrence très faible voire nulle pour l’ensemble des 

stations disposant de données et pour toutes les décades. 

Conclusions partielles 

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

Dosso que l’intensité des séquences sèches suit une évolution inverse au cycle annuel de la 

pluviométrie : pics en début et fin de campagne et atténuation en milieu de campagne. Les 

courtes séquences sèches sont les plus fréquentes dans la région mais les moins préjudiciables 

pour les cultures contrairement aux périodes sèches prolongées. 
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Evaluation du risque de sécheresse et ses impacts dans la région 

de Dosso à l’aide du modèle ZAR 

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

(ZAR) on a 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. 

Les résultats du modèle ont été regroupés sur deux périodes de référence, les 5  dernières 

années et l’entière série historique pour permettre de comprendre quel est la dynamique en 

cours de la sécheresse sur la culture du mil dans la Région de Dosso. Le résultat donné une idée 

des périodes avec déficit hydrique pendant le cours de la saison que les cultures doivent faire 

face et leur répartition spatiale. En regardant le résultat du modèle on peut voir que dans toute 

la région il y a au moins une décade où les conditions hydriques ne sont pas optimales pour les 

cultures. On peut noter aussi qu’il y a une différenciation du nombre des décades de stress sur le 

territoire de la région et on observe aussi une différence de la distribution spatiale du stress 

dans le deux périodes.  

Pour bien évaluer cette dissimilitude on a produit une carte de différence, en comparant le 

nombre moyenne de décades avec stress hydriques dans les 5 dernières années (2011-2016) et 

la moyenne sur la période entière pour voir les zones qui présentent une tendance à 

l’augmentation des périodes de stress. 

a)  b)  

Figure 5: Nombre moyenne de décades avec stress hydrique dans la région de Dosso période a) 2001-2016 et 

b)  2011-2016 (Mil 90 Jours, 15 mm, 1er décade Avril) 
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Figure 6: Différence nombre moyenne de décades avec stress hydrique dans la région de Dosso période 

2011-2016 vs. 2001-2016 

Les résultats nous permettent de comprendre que la plupart des communes de la région de 

Dosso présentent une tendance à la hausse des périodes non optimales pour les cultures. En 

particulier la zone orientale de la région observe une augmentation jusqu’à deux décades en plus 

de conditions moins favorables aux cultures dans les 5  dernières années.  

Les conditions hydriques non optimales ne sont pas suffisantes pour évaluer les impacts des 

stress hydriques sur le rendement des cultures. Avec le modèle on a superposé les phases 

phénologiques des cultures pour mieux caler les stress sur les périodes plus ou moins sensibles 

aux stress hydriques. Les produits élaborés sont organisé d’une façon identique des stress 

hydriques en produisant l’analyse sur l’entière période d’observation (2001-2016) et les 5 

dernières années.  

Les résultats donnent un cadre de distribution du potentiel agricole très hétérogène dans la 

région. En particulier on peut souligner que les décades de stress ne se traduisent pas  

nécessairement dans une perte de potentiel agricole si ce stress tombe dans les phases moins 

sensibles des cultures. Donc en moyenne on observe qu’il existe des communes qui présentent 

un potentiel agricole optimal et certaines qui par contre offrent un cadre de perte du potentiel 

productif.  



ANADIA 2.0  
 

Evaluation du risque de sécheresse  20 

a) b)  

Figure 7 : Potentiel agricole moyenne (Mil 90 Jours, 15 mm, 1er décade Avril) pour la période a) 2001-2016 et 

b) 2011-2016 

Dans la période longue on voit que les zones avec une baisse du potentiel agricole structurel sont 

les zones dans la zone nord-occidentale de la région et les communes sur les parties de 

confluence des dallols sur le fleuve Niger. Par contre dans les 5 dernières  années le rendement 

potentiel enregistre une baisse spécialement sur la zone orientale de la Région et dans la partie 

méridionale. 

Pour mieux évaluer cette différence on superpose les deux informations pour avoir une idée 

quantitative de la différence entre le deux périodes. 
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Figure 8 : Différence du potentiel agricole moyenne (Mil 90 Jours, 15 mm, 1er décade Avril) entre les 

périodes 2011-2016 et 2001-2016 

Les résultats montrent que le potentiel a subi une réduction surtout dans les communes dans la 

zone orientale de la région et dans la zone du centre. Cela nous indique les zones où les 

changements de la distribution des pluies maintenant vont donner un impact majeur sur les 

cultures. 

  



ANADIA 2.0  
 

Evaluation du risque de sécheresse  22 

Conclusions  

L’analyse des conditions de sécheresse dans la région de Dosso au niveau communal a permis de 

caractériser la récurrence des épisodes de stress hydrique pour les cultures. En effet la plupart 

des travaux sur la sécheresse s’arrêtent au niveau national et/ou régional ou bien au niveau de 

la parcelle. Avec ce rapport on a essayé de combler ce gap. L’analyse a permis de mieux 

comprendre de la distribution de fréquence des épisodes secs dans la région de Dosso que leur 

intensité. Dans la première partie de l’analyse, où on s’est focalisé plus sur la probabilité de 

survenance des séquences sèches, on a pu observer que la distribution des séquences sèches suit 

une évolution inverse au cycle annuel de la pluviométrie, majeur probabilité de poches de 

sécheresse en début et fin de campagne et atténuation en milieu de campagne.  

L’analyse met en évidence comment les courtes séquences sèches sont les plus fréquentes dans 

la région mais les moins préjudiciables pour les cultures contrairement aux périodes sèches 

prolongées, moins probables mais les plus frappantes sur les cultures. 

Dans la deuxième partie du rapport on s’est concentré plus sur la répartition spatiale des 

séquences sèches et leurs impacts sur la production agricole. Pour mieux simuler les pratiques 

agricoles dans la région un processus participatif a été introduit dans la méthodologie en 

demandant aux experts régionaux, des services techniques de la région, quelles sont les 

conditions agronomiques les plus représentées dans la région. La formation/action organisée 

avec l’appui de ANADIA en Septembre 2017 a été mise a profit pour déterminer tous les 

paramètres nécessaires à la simulation. Ce processus à une importance cruciale dans la bonne 

réussit de l’analyse parce qu’on est capable de lancer les simulations avec le modèle de 

croissance des cultures avec les paramètres les plus similaires possibles à la réalité.  

Le processus de simulation a été étendu sur la période 2001-2016 pour permettre de créer une 

base d’information assez longue pour tirer certaines conclusions sur les conditions moyennes et 

se focaliser sur les tendances au cours des dernières années. 

Tout ce processus a permis de fournir un cadre de référence du risque de sécheresse agricole 

dans la région et d’évaluer les dynamiques en cours. Grace à la résolution spatiale des images on 

peut caractériser chaque commune par rapport au risque sécheresse. En plus, en ajoutant dans 

l’analyse le module la partie d’évaluation de l’impact de la sécheresse sur le rendement final de 

culture, on a pu apprécier comment ces épisodes de sécheresse vont affecter l’agriculture. En 

particulier, le modèle, en superposant les informations sur le déficit hydrique et la phase 

phonologique, peut simuler le rendement potentiel. Et cette démarche de travail a permis de 

cartographier l’impact de la sécheresse dans la région en fournissant ainsi le cadre des effets de 

la sécheresse sur l’agriculture dans la région.  

Ces informations ont permis aussi d’évaluer la dynamique en cours et d’identifier les communes 

qui sont les plus frappées par la sécheresse et quel est la tendance actuelle. 

Le comblement de ces informations : probabilité de séquences sèches, distribution spatiale de 

séquences sèches et impact sur l’agriculture représentent des informations utiles pour 

l’orientation et la planification des interventions d’adaptation aux conditions de sécheresse en 

permettant d’identifier les communes prioritaires. 

Il faut souligner que les analyses produites sur l’impact de la sécheresse sont fournies à partir 

des images d’estimation de pluie, donc ils peuvent représenter partiellement les conditions 
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réelles dans la région. Cependant les imagines d’estimation satellitales ont l’avantage de couvrir 

l’entière région avec un unique dataset. Par contre les informations du terrain ne couvrent pas 

l’entière région. Il est désirable que le réseau d’observation au sol soit intégré avec nouveaux 

observations au sol et permettre aussi de continuer à prendre ces informations pour plusieurs 

années pour permettre de conduire analyses climatiques à long terme.  
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Annexe 

Les tableaux suivants nous donnent les informations relatives aux décades moyennes de stress 

hydrique et du rendement potentiel pour chaque commune de la Région en faisant la moyenne 

de tous les pixels appartenant à la commune. Cela nous permette d’évaluer, commune par 

commune, les valeurs  de décades moyenne de stress hydrique observés dans la commune et 

dans le deuxième table le rendement potentiel du mil. 

  



ANADIA 2.0  

Evaluation du risque de sécheresse  25 

Tab. 1 Synthèse nombre moyenne de décades avec stress hydrique dans la région de Dosso par commune 

(Mil 90 Jours, 15 mm, 1er décade Avril) 

NOM Moyenne 2001-2016 Moyenne 2011-2016 Différence 

BANA 3.2 3.7 0.5 

BENGOU 2.9 3.5 0.6 

BIRNI NGAOURE 2.9 2.4 -0.5 

DAN KASSARI 2.5 3.1 0.6 

DIOUNDIOU 2.5 2.6 0.1 

DOGON KIRYA 2.7 2.2 -0.6 

DOGONDOUTCHI 2.8 3.4 0.6 

DOSSO 2.6 2.9 0.3 

DOUMEGA 2.2 3.3 1.1 

FABIDJI 2.6 2.4 -0.2 

FAKARA 2.7 1.9 -0.8 

FALMEY 2.9 2.9 0.1 

FALWEL 3.0 3.2 0.2 

FARREY 2.1 2.5 0.4 

GARANKEDEY 2.9 2.5 -0.3 

GAYA 2.6 3.2 0.6 

GOLLE 2.5 2.8 0.3 

GOROUN BAKASSAM 2.5 2.8 0.3 

GUECHEME 2.1 2.8 0.7 

GUILADJE 3.4 3.3 -0.1 

HARIKANASSOU 2.6 2.2 -0.4 

KANKANDI 3.3 3.1 -0.1 

KARAKARA 1.8 2.0 0.2 

KARGUI BANGOU 2.3 2.5 0.2 

KIECHE 2.3 3.5 1.2 

KIOTA 2.7 2.3 -0.4 

KORE MAIROUA 2.5 3.5 1.0 

KOYGOLO 2.7 2.3 -0.4 

LOGA 3.3 3.2 0.0 

MATANKARI 3.0 3.3 0.3 

MOKKO 2.9 3.0 0.1 

NGONGA 2.5 1.8 -0.7 

SAMBERA 2.5 3.0 0.5 

SOKORBE 3.0 2.7 -0.4 

SOUCOUCOUTANE 3.0 2.2 -0.8 

TANDA 2.4 2.6 0.1 

TESSA 2.1 2.2 0.2 

TIBIRI 2.5 3.6 1.1 

TOMBOKOAREY 1 2.6 3.0 0.4 

TOMBOKOAREY 2 2.6 3.1 0.5 

TOUNOUGA 4.3 4.5 0.2 

YELOU 2.7 3.2 0.5 

ZABORI 2.6 2.6 0.0 
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Tab. 2 Synthèse du potentiel agricole moyenne dans la région de Dosso par commune (Mil 90 Jours, 15 mm, 

1er décade Avril) 

NOM Moyenne 2001-2016 Moyenne 2011-2016 Différence 

BANA 56.0 47.8 -8.2 

BENGOU 61.5 52.1 -9.3 

BIRNI NGAOURE 55.9 71.6 15.7 

DAN KASSARI 64.7 54.4 -10.3 

DIOUNDIOU 61.5 61.4 -0.2 

DOGON KIRYA 61.2 73.5 12.3 

DOGONDOUTCHI 58.3 49.0 -9.3 

DOSSO 57.2 57.8 0.7 

DOUMEGA 65.4 43.6 -21.9 

FABIDJI 63.3 65.5 2.2 

FAKARA 63.3 81.4 18.0 

FALMEY 59.7 53.8 -5.8 

FALWEL 55.5 61.3 5.8 

FARREY 71.0 62.5 -8.5 

GARANKEDEY 56.8 68.2 11.5 

GAYA 64.0 57.7 -6.3 

GOLLE 63.6 57.4 -6.2 

GOROUN BAKASSAM 57.8 59.8 2.1 

GUECHEME 66.8 54.1 -12.7 

GUILADJE 43.2 40.8 -2.4 

HARIKANASSOU 58.6 71.9 13.3 

KANKANDI 47.2 54.5 7.3 

KARAKARA 73.4 68.6 -4.9 

KARGUI BANGOU 62.1 61.0 -1.1 

KIECHE 64.3 45.5 -18.9 

KIOTA 57.6 70.2 12.6 

KORE MAIROUA 58.8 43.2 -15.6 

KOYGOLO 58.8 72.8 14.0 

LOGA 46.8 57.5 10.7 

MATANKARI 56.4 56.8 0.4 

MOKKO 52.6 61.3 8.7 

NGONGA 65.2 82.8 17.6 

SAMBERA 68.2 57.8 -10.4 

SOKORBE 54.1 72.3 18.2 

SOUCOUCOUTANE 57.8 73.5 15.7 

TANDA 69.4 70.0 0.6 

TESSA 67.7 65.0 -2.7 

TIBIRI 60.3 39.9 -20.4 

TOMBOKOAREY 1 57.5 57.3 -0.2 

TOMBOKOAREY 2 59.7 52.0 -7.7 

TOUNOUGA 33.1 39.8 6.7 

YELOU 63.4 55.1 -8.3 

ZABORI 57.9 58.5 0.5 
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