
Situation pluviométrique 

 La situation pluviométrique de la troisième 

décade du mois de Juillet 2022 a été mar-

quée par des précipitations modérées à 

fortes sur la bande sud du pays. Ainsi, des 

fortes pluies journalières de plus de 70 mm 

ont été recueillies sur certaines localités des 

régions de Tillabéry(72 mm à Doungoro, 93 

mm à Ayorou Escadron, 112, 5 mm à 

Ayarou village, 75mm à Yelma, 78 mm à 

Boungou et 101 mm à Alhindo Koria) ; Dos-

so(105 mm à Farey, 125 mm à Golkoy Dey, 

104 mm à Louto Koira, 78 mm à Tchangala, 

90 mm Bey Bey, 86 mm à Boumba et 90 mm 

à Babaye); Maradi(90 mm à Lahiyarou, 74 

mm à Guidan Bagwani, 71 mm à Allah Ka-

rabou, 89 mm à Nahouta, 81 mm à Tcha-

doua Agri et 90 mm Debi, ); Tahoua(78 mm 

à Dangona, 86 mm à Dangona Agri, 90 mm 

à Guidan Makera, 75 mm à Gueza, 91.2 

mm à Dandaji, 71 mm à Foga et 90 mm à 

Gounfara); Zinder (90 mm à Sanssani et 89 

mm à Magaria Tabarma). Le cumul déca-

daire varie entre 0 et 140 mm (Fig.1).  

Le cumul pluviométrique saisonnier au 31 

Juillet 2022 (fig. 2), oscille entre 20 et 489 

mm. Ce même cumul pluviométrique com-

paré à celui de l’année précédente est 

excédentaire sur 52% des postes suivis, 6% 

équivalent et 41% déficitaire. Par contre ce 

cumul comparé  à la normale 1981 – 2010 

est déficitaire sur la majorité des postes suivi. 

(Fig. 3 et 4).  
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Les précipitations ont couvert plusieurs localités 

de toute la bande agricole et avec ces hau-

teurs tombées quelques villages ont connu des 

inondations. Le taux de couverture a atteint 

98% avec la majorité des départements ayant  

bouclé les semis. Le développement végétatif 

des cultures se poursuit très bien. Sur le plan 

phytosanitaire quelques attaques de faible 

ampleur ont été signalées avec la poursuite 

des traitements. L’analyse des cours des pro-

duits alimentaires montre une baisse des prix 

des denrées alimentaires par rapport à leur 

niveau de la décade passée mais en légère 

hausse  par rapport à la même période de l’an-

née passée.  
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3 ème décade de juillet  

N° 6 de l’année 2022 

Fig. 2: Cumul pluviométrique au 31 juillet—Ecart par rapport à 2021 

Fig. 1: Cumul pluviométrique décadaire 

(Suite lire page 3)          
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Toutefois, l’analyse des hydrogrammes des débits (figure ci-

dessous) montre que celui de cette décade est globale-

ment en-dessous de celui de l’année hydrologique passée 

et de ceux des années humides 2012 et 2020 pour la même 

période.  

 

Fig. 5: Hydrogrammes comparés du fleuve Niger à Niamey 
aux mois de juillet  

La troisième décade du mois de juillet 2022 a été 

caractérisée par une évolution progressive des 

écoulements dans les bassins du fleuve Niger et du 

lac Tchad. Les niveaux des points d’eau, des ri-

vières et du fleuve sont satisfaisants en raison des 

précipitations enregistrées au cours de cette pé-

riode.  

Dans le bassin du Lac Tchad, les écoulements de la 

Komadougou yobé arrivés à la station de Bagara 

(Diffa) à partir du 07 juillet 2022 se poursuivent nor-

malement. Les hauteurs d’eau observées à cette 

station sont passées de 324 cm en début de dé-

cade le 21 juillet 2022 à 361 cm en fin de décade 

le 31 juillet 2022. L’année passée en 2021 ces hau-

teurs avaient varié entre 298 cm et 333 cm aux 

mêmes dates. 

 

Dans le bassin du fleuve Niger, les écoulements se 

sont également améliorés au cours de cette dé-

cade. Les débits observés sont passés de 325 m3/s 

(hauteur d’eau 288 cm) en début de décade à 

585 m3/s (hauteur d’eau 361 cm) en fin de décade 

le 31 juillet 2022 suite aux précipitations reçues dans 

la partie sud-ouest du pays. Pour rappel, l’année 

passée les débits avaient variés entre 235 m3/s 

hauteur d’eau 257 cm à 842 m3/s hauteur d’eau 

420 cm sur la même période 

  

 

Situation agrométéorologique  
Les conditions hydriques enregistrées au cours de 

cette décade ont permis la satisfaction des besoins 

en eau des cultures sur toute la bande agricole. En 

effet l’indice décadaire de satisfaction des besoins 

en eau des cultures a varié entre 60 et 100% sur le 

sud des régions du fleuve et sur le Sud des régions de 

Tahoua, Maradi, Zinder et Diffa(fig.4). Toutefois des 

réserves en eau faibles sont observées par endroit 

dans la partie septentrionale de la bande agricole.  

 

Au cours de cette décade, les températures 

moyennes et la durée d’insolation sont légèrement 

en baisse par rapport à la décade passée et ont va-

rié respectivement de 27,3 à 30.7°C et de 5.5 à 8.5 

heures dans la zone agricole. La vitesse moyenne du 

vent à 2 m du sol est aussi en baisse et varie respecti-

vement entre 1,4 et 3,1m/s. Quant à l’humidité rela-

tive moyenne de l’air, elle est en hausse avec une 

valeur comprise entre 61 et 82%. Ces conditions res-

tent favorables au développement des cultures. 

Page 2 

SITUATION HYDROLOGIQUE : Niveaux des points 

d’eau, des rivières et du fleuve sont satisfaisants en raison des précipitations 

enregistrées . 

SITUATION METEOROLOGIQUE (suite) 
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Fig.3: 
Ecart du 
cumul 
saisonnier 
par rap-
port à la 
moyenne 

Fig.4: 
Indice 
cde 
satisfac-
tion des 
besoins 
en eau 
des 
cultures 
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Situation des cultures 
Situation des semis: Au 30 Juillet 2022  
Le taux de couverture en semis au 30 Juillet 2022  a at-

teint 98%. Le nombre de villages avec semis réussi est de 

12 952  villages. Il reste à cette date 239 villages sans 

semis repartis au niveau des régions d’Agadez 

(187villages), Tahoua (3 villages), Tillabéri (30 villages et 

Zinder (19 villages). Comparés à 2021 ce taux était de 

99 % pour 12 928  villages à la même période.   

 

Tableau 1: Situation des semis au 30 juillet 2022 

Source: DS/MDA 
 

Situation phénologique 

Au cours de cette 3ème décade de Juillet, la situa-

tion phénologique du mil et du sorgho montre que le 

stade le moins avancé est la lévée pour les deux cul-

rures avec respectivement 13 % et 27 % au plan natio-

nal. Le stade dominant pour le mil est le tallage  avec 

38 %et pour le sorgho c’est la levéeavancée qui do-

mine avec  41%. Le stade le plus avancé pour le mil est  

la maturité  observée dans la région de Dosso, au ni-

veau du  déparement de Gaya (5% ), et  le stade le 

plus avancé du  sorgho  est à la nouaison dans les ré-

gion de Zinder (département de Magaria). 

Pour les cultures de rente, le stade le moins avancé 

pour le niébé et l’arachide est la levée. Le stade domi-

nant est la levée avancée. Le stade le plus avancé est 

la maturité pour le niébé et la formation des gyno-

phores observés dans le département de  Magariadans 

(région de Zinder).  

 Situation des prix des denrées alimentaires  
L’analyse de la situation des prix des denrées alimentaires 

montre une stabilité générale des prix de tous les produits 

par rapport à la décade passée. Comparée à l’année 

passée à la même période, les niveaux des prix des pro-

duits agricoles sont en hausse respectivement de 16 % 

pour le mil, 11 % pour le sorgho,  6% pour le maïs et enfin 

6% pour le niébé. 

Tableau 2: Cours des produits (FCFA/kg)  
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Situation phytosanitaire générale 
La situation phytosanitaire est caractérisée par : 

 Attaques de sautériaux (Kraussaria angulifera, Hiero-

glyphus daganensis, Oedaleus senegalensis) sur le 

mil et le niébé dans les départements de Madaoua, 

Abalak, Malbaza, Keita, Abala, Filingué, Dogon-

doutchi, Goudoumaria, Maïné Soroa et les arrondis-

sements communaux Niamey III, IV et V ; 

 Attaques de chenilles défoliatrices (Amsecta melo-

neyi et autres) sur le niébé, le mil, arachide, sorgho, 

oignon et le moringa dans les départements de 

Madaoua, Dungass, Mirriah, Kantché, Takiéta, Da-

magaram Takaya, Tchirozérine, Iférouane, Maïné 

Soroa et la Communauté Urbaine de Zinder ; 

 Attaques de la chenille légionnaire d’automne 

(Spodoptera frugiperda) sur le maïs dans les dépar-

tements de Maïné Soroa et N’guigmi ; 

 

 

SITUATION AGRICOLE (suite) 

Phénomènes exceptionnels 

 Les deux phénomènes observés au cours de cette 

décade sont les sécheresses et l’inondation. Con-

cernant la sécheresse les départements concernés  

sont : Tanout avec une sécheresse de plus de 10 

jours ;une séquence sèche de plus de 10 jours  était 

observée dans la commune de Moa ;Sécheresse 

au niveau de tous les Arrondissements Commu-

naux  de Niamey plus sévère à Niamey I où le des-

sèchement de la culture du mil est observé. 324 ha 

des champs de culture sont submergés à Damaga-

ram Takaya 

REGIONS Nombre de 
villages agri-

coles 

Villages ayant 
semé en 2022 

Villages ayant 
semé en 2021 

Nombre % Nombre % 

AGADEZ 273 86 32 171 63 
DIFFA 695 695 100 689 99 
DOSSO 1 913 1 913 100 1 871 10

0 
MARADI 2 673 2 673 100 2 673 10

0 
TAHOUA 1 896 1 893 99,8 1 832 10

0 
TILLABERI 2 179 2 149 99 2 140 10

0 
ZINDER 3 520 3 501 99,5 3 510 10

0 
NIAMEY 42 42 100 42 10

0 
TOTAL NIGER 13 191 12 952 98 12 928 99 

REGIONS Mil en 
F/Kg 

Sorgh
o en 
F/Kg 

Niébé 
en F/

Kg 

Maïs 
en F/

Kg 

Riz en 
F/Kg 

AGADEZ 370 350 707 355 535 
DIFFA 330 280 651 319 533 
DOSSO 309 285 524 303 466 
MARADI 315 277 512 317 455 
TAHOUA 332 304 557 300 485 
TILLABERI 366 312 672 294 463 
ZINDER 309 279 439 294 515 
NIAMEY 340 310 640 300 500 
Moyenne décade 334 300 588 310 494 
Moyenne décade 
précédente 331 298 590 309 496 

Moyenne même 
décade 2021 

288 270 548 294 474 

Variation par rap-
port à la décade 
précédente (%) 

0,9 1 0 0 -0,4 

 Variation par rap-
port à la même 
décade en 2021(%) 

16 11 7 6 4,2 
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SITUATION AGRICOLE (suite) 

 Attaques de cicadelles (Poophilus costalis) 

sur le mil et le sorgho dans les départements 

de Magaria, Mirriah et Dungass ; 

 Attaques de thrips (Thrips tabaci) sur l’oi-

gnon dans le département d’Iférouane ; 

 Attaques d’insectes floricoles (Dysdercus 

völkeri, Rhinyptia infuscata, Spilostetus rivu-

laris) sur le maïs et le mil dans les départe-

ments de Magaria, Dioundiou, Dosso, Fal-

mey, Tibiri, Madarounfa et Gaya.La troi-

sième décade du mois de juillet 2022 est 

caractérisée par une amélioration significa-

tive du couvert végétale. L’alimentation en 

eau des animaux est facilitée par les points 

d’eau de surface. Quant- aux mouvements 

des animaux, ils sont à leur optimum en di-

rection du Nord (zone pastoral) en cette 

période de saison pluvieuse. 

 

 

Pâturages 
La situation des pâturages est caractérisée par le dé-

veloppement des herbacées mais aussi la régénération 

des ligneux. On retient la présence des bandes de 

jeunes pousses au stade de levée simple à la levée 

avancée et début tallage par endroit. Néanmoins, des 

reliquats de résidus agricoles, la paille de brousse sont 

encore mis à contribution pour l’alimentation des ani-

maux. C’est le cas de la partie Nord et Est du départe-

ment de N’Guigmi (région de Diffa) où l’installation de 

l’hivernage n’est pas encore effective.  

 

 

Mouvements et concentration des animaux  
En cette période d’installation de la campagne, les 

mouvements des animaux sont orientés vers la zone 

pastorale, et les enclaves. 

 

Agadez  
Les mouvements et concentrations des animaux sont 

identiques à ceux de la décade précédente. Ils sont 

internes et de moindre amplitude à la recherche d’eau 

et de pâturage.  

 

Diffa  
Dans cette région, les mouvements et concentrations 

des animaux sont orientés dans les zones sécurisées qui 

regorgent du pâturage vert et de l’eau. 

 

 Dosso  
Au niveau de la région, les mouvements et concentra-

tions des animaux sont les mêmes que ceux de la dé-

cade passée. Ils sont marqués par le retour des trou-

peaux dans les enclaves, les aires de pâturages et au 

niveau des plateaux, pour faciliter l’abreuvement et 

éviter les champs de culture. Mais on constate la re-

montée des troupeaux OUDAH vers le Nord (zone pas-

torale).  

 

Maradi  
En zone pastorale, les mouvements des animaux sont 

internes vers les zones de production à la recherche du 

bon pâturage (verdure) et de l’eau mais aussi ex-

ternes avec la remontée des éleveurs du Sud (Dakoro, 

Mayahi etc.) et la descente des éleveurs du Nord 

(Abalak, Abouhaya). L’ampleur de ce mouvement est 

importante.   

Les concentrations sont observées au Sud  et au Nord 

du département de Bermo,  autours des points d’eau 

( Sofloto), et leurs zones des replis (Ranch Fako et Re-

serve Gadabedji). 

Les animaux sont concentrés au Sud et au Nord du dé-

partement de Bermo, autours des points d’eau et des 

zones des replis (Ranch Fako et Reserve Gadabedji). 

En zone agricole et agropastorale, les mouvements des 

animaux sont aussi internes de faible amplitude mais 

aussi externes et dominants. Les zones de concentra-

tions sont les forêts classées, les enclaves pastorales et 

des terroirs d’attache pour les communes de Chadako-

ri, Saé Saboua et Tibiri.  

 

Niamey  
Les animaux sont concentrés au niveau des enclaves 

pastorales, des bordures des mares et du fleuve 

(précisément au niveau des rizières libérées). Une 

bonne partie des troupeaux de la Région est en 

transhumance dans la zone pastorale de Tillabéry 

(Torodi Hamdalaye, Zarmaganda) et au Burkina Faso, 

malgré l’insécurité qui prévaut dans la zone frontalière. 

 

Tahoua  
La remontée des animaux vers le Nord prend de 

l’ampleur au niveau des axes de transhumance des 

différents départements. Néanmoins certains éleveurs 

campent au niveau de leur terroir d’attache en zone 

agricole. Il est aussi observé en zone pastorale, un mou-

vement interne à la recherche des points d’eau et du 

nouveau pâturage. 

 

Tillabéri   
Les mouvements des animaux sont internes et de faible 

amplitude à la recherche des pâturages. Dans le dé-

partement d’Abala, il est enregistré un mouvement 

exceptionnel des éleveurs du Nord vers le Sud dans la 

commune d’Abala où le pâturage vert est accessible 

aux animaux. Par contre à Ouallam, il a été relevé un 

départ des troupeaux transhumants du Sud vers le 

Nord. 

PERSPECTIVES PHYTOSANITAIRES 

 De nouvelles infestations de sauteriaux pour-

raient être enregistrées du fait des conditions 

écologiques de plus en plus favorables sur 

l’ensemble du pays ; 

 Les attaques d’insectes floricoles pourraient 

s’étendre sur le mil dans les zones où le mil est 

au stade épiaison ;  

 De nouvelles infestations pourraient être obser-

vées sur les légumineuses (niébé et arachide) ; 

 La surveillance et les traitements des foyers 

d’infestation se poursuivront. 

SITUATION PASTORALE 
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SITUATION PASTORALE (suite) 

Les principales zones de concentration sont les dépar-

tements de Banibangou, Abala, Bankilaré, Gothèye, 

Balleyara, Kollo, Ayarou, Tillabéri, Torodi, Filingué et Say.   

 

Zinder  
En zone pastorale, il a été signalé l’arrivée en masse 

des éleveurs en provenance du Nigeria. Par contre, en 

zones agricole et agropastorale, l’essentiel des animaux 

est au piquet en raison des travaux champêtres et les 

autres sont dans des enclaves pastorales et les forêts 

classées. 

 

Etat d’embonpoint des animaux 
L’état d’embonpoint des animaux est moyen voire bon 

selon les localités. Il pourrait s’améliorer d’avantage 

avec l’installation de la saison des pluies. Cependant, 

dans la région de Diffa et à Tassara (région de Tahoua), 

l’état d’embonpoint des animaux se dégrade davan-

tage du fait de la persistance de la période de sou-

dure. 

 

Situation Sanitaire du Cheptel  
En dehors du foyer de la peste équine confirmé par le 

LABOCEL dans la commune urbaine de Tillabéri et des 

suspicions de quelques maladies (clavelée et pasteurel-

lose des petits ruminants), la situation sanitaire reste 

calme et sous contrôle des techniciens sur le terrain. 

 

Terme de l’échange 
Au cours de la troisième décade du mois de juillet 2022, 

le terme d’échange est légèrement en baisse. Quatre 

(04) régions sur les huit (08) ont un taux d’échange infé-

rieur à un (01). Il s’agit des régions d’Agadez, de Diffa, 

de Maradi et de Tahoua ; soit une augmentation de 

trois (03) régions par rapport à la décade précédente. 

Complémentation alimentaire 
Comme à la deuxième, la campagne pastorale conti-

nue à être appuyée par l’Etat et ses partenaires à tra-

vers le placement et la vente à prix modéré des ali-

ments pour le bétail. Ce qui a contribué à réduire subs-

tantiellement les impacts de la persistance de la pé-

riode de soudure surtout pour les zones qui n’ont pas 

encore enregistré suffisamment de pluies. On constate 

de plus en plus, une stabilisation voire la baisse des prix 

des intrants zootechniques sur les différents marchés. 

Dans la région de Zinder, les éleveurs font de moins en 

moins recours à la complémentation des animaux.  

 

Abreuvement des animaux  
 L’abreuvement des animaux se poursuit au niveau des 

points d’eau de surface qui ont un bon niveau de rem-

plissage mais aussi avec les autres canaux habituels. Il 

se passe sans difficulté dans l’ensemble. 

Photo 1: mare remplie à Karofane/Bouza  

Conclusion 
La situation pastorale a connu une nette amélioration 

par rapport à la décade précédente en dehors de 

quelques zones non encore suffisamment arrosées. La 

couverture en tapis herbacé et l’accroissement en re-

jets des ligneux se sont accrus. La situation des points 

d’eau de surface pour l’abreuvement des animaux est 

bonne. Cependant les termes d’échanges ne sont 

qu’à 50% en faveur des éleveurs.   
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