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Situation pluviométrique 
La situation pluviométrique de la 
deuxième décade du mois de juillet 
2014 a été marquée par des pluies mo-
dérées à fortes sur la majeure partie de 
la bande agricole. Toutefois, ces préci-
pitations ont été faibles et éparses sur 
les régions de Diffa et d’Agadez. Le 
cumul pluviométrique décadaire oscille 
entre 10 et 130 mm (figure 1). Le cumul 
saisonnier au 20 juillet varie entre 50 et 
600 mm sur les zones les plus arrosées 
(figure 2). Comparé à celui de l’année 
passée (figure 3) et à la moyenne éta-
blie sur la période 1981-2010 (figure 4), 
ce cumul est déficitaire respectivement 
sur 53 et 55% des postes suivis. Les défi-
cits les plus importants sont enregistrés 
dans la partie sud des régions de Mara-
di, de Zinder et de Diffa. 
 

SITUATION METEOROLOGIQUE: Pluies modérées à 
forte sur la majeure partie de la bande agricole. 

SITUATION AGRICOLE : 89% du taux de couverture des semis  

La deuxième décade du mois de juillet 
a enregistré des précipitations qui ont 
permis une amélioration significative 
de la couverture en semis. La situation 
phénologique varie de la levée à un 
début de grenaison pour le mil et de la 
levée à la montaison pour le sorgho. 
Les cultures de rente sont à domi-
nance au stade de levée. La situation 
phytosanitaire reste sous contrôle  en 
dépit de quelques infestations. Sur le 
plan alimentaire  les prix restent sta-
bles.     
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N° 5 de l’année 2014 

Figure 1:Pluviométrie de la deuxième décade 
du mois de juillet 2014 
 

Figure 2:pluviométrie cumulée au 20 juillet 2014 
 
 
 
                                           (Suite lire P.2) 
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et ceux de l’année 2012 (année hydrologique la 
plus humide de la dernière décennie), pour la 
même période comme l’indique la figure 5. En 
termes de quantités d’eau écoulées dans le 
fleuve à Niamey pendant cette décade, l’on a 
enregistré pour la même période 421 millions de 
m3 cette année, contre 392 millions de m3 en 2012 
et 358 millions de m3 en année moyenne (figure 7). 

Les écoulements dans les différentes rivières du 
réseau intérieur (Maggia, Goulbi, Korama, etc) se 
poursuivent de manière intermittente, au rythme 
de la pluviométrie locale. Dans la zone Nord du 
pays, aucun écoulement significatif n’a encore 
été enregistré à ce jour dans les principaux cours 
d’eau  de l’Aïr, notamment le Kori Téloua observé 
à Agadez. Dans le bassin du Lac-Tchad, la mon-
tée des eaux se poursuit régulièrement au niveau 
de l’ensemble des stations hydrométriques de la 
rivière Komadougou. A l’Ouest, dans les régions 
du fleuve Niger, la situation hydrologique s’amé-
liore lentement. Au niveau de la station de Nia-
mey, deux ondes de crue relativement importan-
tes ont été observées pendant cette décade. 
Elles sont consécutives aux apports des différents  
affluents du fleuve en amont de Niamey. Le débit 
maximum observé au cours de la période est de 
608 m3/s  enregistrés le 14 juillet. A la fin de la dé-
cade, le débit moyen  n’est que de 383 m3/s. Les 
écoulements du fleuve ainsi observés cette an-
née sont globalement supérieurs à ceux de l’an-
née  moyenne  

Situation pluviométrique 

 
Situation agrométéorologique 
 
Les importantes précipitations enregistrées au cours de 
cette décade ont permis la satisfaction des besoins en 
eau des cultures. En effet, l`indice décadaire de satisfac-
tion des besoins en eau des cultures (figure 5) et l’indice 
cumulé (figure 6) varient respectivement entre 75 à 100% 
et entre 40 et 100 % sur le Centre et l’Ouest de la bande 
agricole du pays. Toutefois, l’indice cumulé de satisfac-
tion des besoins en eau des cultures depuis le début de 
la saison agricole est localement faible dans certaines 
localités des régions de Zinder, de Tahoua et de  Tillabéri. 
 

SITUATION HYDROLOGIQUE : Ecoulements intermittents dans les différentes 
rivières du réseau intérieur. 

SITUATION METEOROLOGIQUE (suite) 

Figure 5 : Indice décadaire de satisfaction des besoins en eau 

Figure 6: Indice cumulé  de satisfaction des besoins en eau  

Figure 4 :pluviométrie cumulée au 20 juillet 
2014 écart par rapport à la moyenne 
1981_2010 

Figure 3: pluviométrie cumulée au 20 juillet 
2014 écart par rapport  à 2013 

Figure 7: Hydrogramme du Fleuve Niger à Niamey  de la   
                deuxième décade de juillet 2014 
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Situation des cultures 
Situation des semis 
Au 20 juillet, 10 854 villages ont effectué des semis  
de mil, soit 89 % des villages agricoles déclarés ; une 
augmentation de 12% par rapport à la décade pré-
cédente. A la même période en 2013 le taux de 
couverture des semis était de 94% pour 11 752 villa-
ges. Quant au sorgho les semis se poursuivent un 
peu partout. C’est ainsi que dans la région de Tilla-
béri, 63% des villages ont effectué les semis de sorg-
ho. 
Tableau 1 : Situation des semis au 20 juillet 2014 (Source:DS/
MAG) 

Situation phénologique 
Les différents stades de développement  varient de 
la levée à un début de grenaison du mil observée 
dans les départements de Dioundiou et Gaya. Pour 
le sorgho, les  stades varient de la levée à un début 
de montaison observée dans le département de 
Tessaoua. Quant aux cultures de rentes on observe 
la floraison du Niébé dans les départements de 
Gaya, Magaria et Myrriah.  
 
Situation alimentaire 
Les prix des denrées alimentaires restent stables glo-
balement par rapport à  la décade précédente et 
en baisse par rapport à la même période en 2013. 

Tableau 2 : Cours des produits (Source:DS/MAG) 

Situation phytosanitaire générale 
Elle a été marquée (figure 6) par  : 
 La présence des sauteriaux sur le mil dans les 

départements d’Aguié, Mayahi, Tchintabara-
den et Magaria; 

 L’apparition d’insectes floricoles sur le mil dans 
les départements de Dosso,Gaya, Falmèye et 
Tibiri. 

 
                                
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

SITUATION AGRICOLE (suite) 

PERSPECTIVES PHYTOSANITAIRES 
De nouvelles infestations de sauteriaux 

pourraient être enregistrées localement 
du fait de l’installation des conditions 
écologiques favorables ; 

Des infestations des insectes floricoles 
du mil pourraient s’étendre dans les au-
tres zones ayant effectué les semis en 
avril et mai; 

La surveillance et les traitements des 
foyers d’infestation se poursuivront ; 

Un accroissement de la capacité d’in-
tervention est envisagé pour la région 

    d’Agadez 

Phénomènes exceptionnels 
Les phénomènes observés sont: 
 La persistance des vents de sable 

sur les jeunes plants dans les dépar-
tements de Tibiri et Dogondoutchi; 

 Les stress hydriques dans certains vil-
lages des communes de Guidan soli 
et Guidan roumdji (Département de 
Guidan roumdji). 

Régions Nombre 
de villa-
ges agri-

coles 

Villages ayant se-
mé en 2014 

Semis 
en 2013 

Nombre % % 

AGADEZ 254             -          -            7 
DIFFA 606           250          41          64 
DOSSO 1 722        1 722        100        100 
MARADI 2 604        2 604        100        100 

TAHOUA 1 603        1 603        100          97 
TILLABERY 1 999        1 999        100          99 
ZINDER 3 378        2 642          78          93 
NIAMEY 34            34        100        100 
TOTAL NIGER       12 

200 
     10 854         89         94 

REGIONS Mil Sorgho Niébé Maïs Riz 
AGADEZ 287 277 468 268 496 
DIFFA 294 236 486 236 544 
DOSSO 211 205 323 193 459 
MARADI 219 191 340 213 501 
TAHOUA 259 237 396 228 493 
TILLABERI 246 214 497 225 398 
ZINDER 250 224 363 229 514 
NIAMEY 250 225 450 190 450 
Moyenne décade 252 226 415 223 482 
Moyenne décade 
Précédente 

254 227 413 226 481 

Moyenne 2éme 
décade juillet 2013 

304 260 475 255 487 
 Variation  par rap-
port à la décade 
précédente(%) 

-1 0 1 -1 0 

Variation par rap-
port à la 2éme dé-
cade juillet 2013 -17 -13 -13 -13 -1 

Figure  8 :  Carte des infestations   (Source DGPV/MAG ) 
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G R O UPE DE T R AV AI L  
PL UR I DI SC I PL I N AI R E ( G T P-N I G ER )  
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Télécopie : 00 227  20 73  38  37 

Messagerie : dmn@intnet.ne 

« La météorologie au service du développement 
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Retrouvez-nous sur le web! 
www.meteo-niger.net 

SITUATION PASTORALE  
Situation des pâturages  
La situation des pâturages com-
mence à s’améliorer au nord des 
régions de Maradi,  centre Est du 
département d’Abalak dans la 
région de Tahoua,  la région de 
Zinder, celle de Tillabéri où elle 
était très critique la décade pas-
sée.  En effet les précipitations 
enregistrées çà et là ont permis 
la germination des herbacées 
voire amélioration des jeunes 
pousses ayant survécues aux sé-
cheresses même en zone pasto-
rale. Le stade végétatif de ces 
herbacés est variable on observe 
la  levée et la  levée avancée 
par endroits. Au centre et au sud 
agricole, le stade est plus intéres-
sant la levée avancée, le tallage 
voire la montaison. Dans la ré-
gion d’Agadez, Est Tassara dans 
la région de Tahoua, la région de 
Diffa la germination des herba-
cées n’est pas encore au rendez 
vous. 
L’élément marquant au cours de 
cette décade reste et demeure 
la mise en œuvre du Programme 
d’Urgence d’appui à la Campa-
gne Pastorale 2013-2014, dans les 
régions de Diffa, Maradi, Tahoua 
et Agadez, confrontées à une 
crise pastorale aigue. Ce pro-
gramme comporte quatre vo-
lets : Mise à disposition des ali-
ments pour bétail, la  distribution 
gratuite de vivres aux  

éleveurs sinistrés, le déstoc-
k a g e  d ’ u r g e n c e  /
compensation  et enfin des 
soins sanitaires aux animaux 
livrés gratuitement.   
Situation sanitaire.  
La situation sanitaire est 
calme dans l’ensemble pour 
les maladies à déclaration 
obligatoire. Cependant on 
note la persistance d’infes-
tation massive des poux et 
des tiques sur  la plupart des 
animaux  en zone pastorale 
où l’alimentation du bétail 
se pose avec acuité .  
La difficulté majeure en 
cette décade est l’état gé-
néral des animaux qui reste 
à désirer dans les régions de 
Diffa, Agadez, Est Tassara, 
départements de Baniban-
gou, Abala dans la région 
de Tillabéri.  
Situation des points d'eau de 
surface 
Dans la zone agricole, les 
précipitations enregistrées 
au cours de la décade et 
des décades antérieures 
ont entrainé la formation et 
le remplissage des points 
d’eau temporaire     

(mares et marigots) et la remontée de 
la nappe phréatique des points d’eau 
souterrains.  Quand aux eaux de sur-
faces permanentes (fleuve, lac  et 
mares permanentes)  on observe une 
augmentation du niveau d’eau.   Ain-
si, la  situation de ces points d’eau a 
amélioré les conditions d’abreuve-
ment  des animaux. Cependant l’a-
breuvement est en grande partie as-
suré  par les puits et  les  stations de 
pompage dans les  zones pastorales 
n’ayant pas encore enregistrées de 
pluie. 
Mouvement des Troupeaux  
Les mouvements des animaux sont 
désordonnés, ils vont dans toutes les 
directions à la recherche de la ver-
dure en zone pastorale. Les mouve-
ments de la grande transhumance 
vers la zone pastorale Nord sont très 
timides à cause du retard qu’accuse  
la saison des pluies dans son installa-
tion au Nord. L’essentiel des trou-
peaux se trouve dans la zone intermé-
diaire en attendant l’amélioration des 
conditions d’élevage dans la zone 
pastorale.  
Etat d’embonpoint 
Les appréciations de l’embonpoint 
des animaux est variable d’une ré-
gion à une autre et au sein d’une 
même région. Cependant on note 
une dépréciation  prononcée de l’é-
tat d’embonpoint  des animaux. 
Terme de l’échange 
Les  termes de l’échange sont varia-
bles : ils sont favorables aux éleveurs à 
Niamey,  Dosso et Zinder et défavora-
ble à  Tillaberi, Tahoua, Maradi, Diffa 
et Agadez. 


