
C034 - Stichting Aman-Iman (Niger): ecological market gardens and business plan (interdisciplinary 

assignment) 

 

Question 

 

For this assignment you will attend the Worldschool conference on October 7 in Utrecht, Media 

Plaza. Please visit: http://www.mediaplaza.nl/?page_id=1477 and check the homepage of 

www.worldschool.nl for more information. 

How can the people of Inadougoum (Niger) create sustainable, ecologically sound market gardens 

with high yield in/near their village? And what sort of business plan would they need to form a 

cooperative?  

 

Situation 

 

Aman-Iman's object 

 

The Aman-Iman Foundation (‘water is life’) seeks to improve the lives of the people of Inadougoum, 

Niger, by constructing a water installation, granary, workshop, water filters, vegetable gardens, etc.  

The Foundation’s object is to provide clean and safe drinking water in the village through a water 

installation. Drilling 720 m below the surface will produce enough water for 10,000 people and 

50,000 heads of cattle. Finding a way to regulate access to and distribution of this water will be the 

next major step.  

The political situation in Niger has been stable since its democratically elected president came into 

office. Niger does face external difficulties, however. For example, a great many refugees from Mali 

and Libya have fled there. Niger is also among the poorest countries in the world and has high 

childhood mortality below five years.  

 

 

Introduction to the assignment 

 

The village of Inadougoum lies in the middle of the Sahel Desert, about 80 km from Tahoua. The 900-

km2 area surrounding the village consists of ten village communities. Around 10,000 people live 

there (Touareg, Hausa, Fulani and Wodaabe) with 50,000 heads of cattle. They have no access to 

public utilities whatsoever, including drinking water. The water they currently drink is seriously 

polluted. As a result, many people fall ill and eventually perish, especially children. We hope we will 

be able to finish the water installation by the end of 2013 so that the villagers have access to clean 

and safe drinking water.  

Since the granary was built, the village has not had to contend with any major famines. Creating 

market gardens in and around the village would improve the variety of people’s diets, though. This 

raises the question that is at the core of the issue, because the people here do not have access to the 

right information and knowledge: How do we create optimal conditions for growing crops and fruit in 

the Sahel? 

 

http://www.mediaplaza.nl/?page_id=1477
http://www.worldschool.nl/


Please consider the following two aspects in particular: - The biological and agricultural angle: Which 

vegetables and fruits should be grown from a dietary point of view? Also consider how water should 

be stored to irrigate the market gardens. - The business angle: Draft a business plan that addresses 

the initial and structural costs, required materials, maintenance methods, amount of structural 

labour for maintenance and the yield per m2 (in view of possible expansion). We would be especially 

interested to hear whether it would be sensible to set up the market gardens as a cooperative. Can 

we draw on others’ experience in this regard? We know that there used to be a lot of cooperatives in 

the Netherlands and that more are being created now to manage windmills, for example. Of course, 

we are especially keen to learn about cooperatives in developing countries. Since the assignment has 

interfaces with multiple subjects and subject clusters, we hope that an interdisciplinary team can 

work on the assignment. If forming an interdisciplinary team proves impossible, please address only 

one of the two angles. 

 

  
Instance of an easy vegetable garden 

 

  
Right in the Sahel are agricultural small fields 

 

  
The entire family should help.    The animals are restrained by a fence. 



Desired end product 

 

We would like to receive a report, preferably written from the two angles described above, that can 

actually help us to make our planning from 2014, which is when we could potentially begin the 

project. We think that we needed for the whole project between € 10.000,-- and € 15.000,-- 

In the report of Worldschool will be presented a budget of this project. 

 

Contact 

 

 

 

 

 

 

Abakoula Argalaless (chairman) 

 Heerdergroenweg 43 

 6224 JL Maastricht 

 Nederland 

 +31 (0)6-20020460 

 info@aman-iman.nl  

 

 

 

 

 

 

2nd contact person (please copy him on all correspondence): 

 Fons Bus (secretary) 

 Oude Bergstraat 8 , 

 6416 ES Heerlen 

 +31 (0)6 – 33893774 

 fons.bus@aman-iman.nl  

 

 

 

 

 

 

Local partner: 

 ONG Tanakra 

 mw. Assibite Housseini 

 BP.177 - Tahoua 

 Republique du Niger 

 + 227 20 610 120 / + 22796 88 22 13 

mailto:info@aman-iman.nl
mailto:fons.bus@aman-iman.nl


 tanakraong@yahoo.fr 

Worldschool advice (also refer to the Worldschool manual at http://www.worldschool.nl/manual)  

 

1. Contact with the foundation  

 

We kindly request you to contact the foundation 

 

A. when you have chosen the assignment 

 

 -introduce yourself (name, school, name of assignment, motivation) 

 -inform them about your timeline (important dates, deadlines etc.)  

 -make clear arrangements about the frequency of your communication  

 

B. when you have made a plan of approach for the assignment and need to ask the foundation for 

     approval  

 

C. for regular updates on the progress of your work  

 

D. to send your final report Please be polite in your correspondence  

 

2. Think globally, work locally 

 

Discuss your work with our experts: foreign students from ISS and IHS or Dutch PUM experts from 

field. In this way you will prevent intercultural mistakes.  

Ready-made solutions do not exist. Everything that has been done before has to be adjusted 

according to the local situation. Try to collect as much information as possible locally. Prevent 

westernised solutions.  

 

3. Research solidly  

 

Make use of Worldschool's knowledge centres and the support from the Universities. Base your work 

on research; analyse comparable projects to find pitfalls and success factors; meticulously test 

designs; check your plan with scientists.  

mailto:tanakraong@yahoo.fr
http://www.worldschool.nl/manual


 

 

 

 

 

 

Het Worldschool Network biedt de school connecties met beleid, politiek, wetenschap, bedrijfsleven 

en tal van opdrachtgevers over de hele wereld.  

 

Het netwerk wordt gebruikt om leerlingen levensecht onderwijs te bieden. Docenten kunnen zich 

dankzij het netwerk richten op hun kerntaken: het onderwijzen en begeleiden van leerlingen.  

 

Het netwerk neemt de school werk uit handen; voor een 

afzonderlijke school is het moeilijk op eigen kracht een 

maatschappelijk netwerk van opdrachtgevers en deskundigen op 

te bouwen èn te onderhouden. 

 

Binnen het netwerk worden onderwijsprojecten georganiseerd. 

Jaarlijks maakt de school een keuze uit de beschikbare projecten. 

Er geldt ‘één tarief voor deelname aan alles’. 

 

 

Meer informatie is te vinden op de website: http://www.worldschool.nl/ 

 

 

 

Maandag 7 oktober Global Issues Conference 2013 is georganiseerd door Worldschool  

En het ging om duurzaamheid en ontwikkelingssamenwerking de studenten krijgen opdrachten van 

verschillenden stichtingen om concepten bedenken/ontwikkelen voor de projecten in derde wereld, 

bijvoorbeeld de stichting Aman-Iman (water=leven) gaf de opdracht om uit te zoeken welke middelen 

geschikt zijn om moestuinen in de regio Inadougoum/Niger aan te leggen. 

Meer dan 600 studenten waren bijeengekomen om over alle projecten te praten. 

http://www.worldschool.nl/


Onze voorzitter Abakoula Argalaless was aanwezig om ons plan uit te leggen. 

 

Op deze conferentie worden de leerlingen in de gelegenheid gesteld de opdrachtgevers te 

ontmoeten om de eerste vragen te kunnen stellen. 

 

Er is regelmatig mail contact tussen de Stichting Aman-Iman en de studenten van Worldschool, over 

de voorgang van het project. 

 

In november is weer een bijeenkomst met de studenten van Worldschool gepland. 
  



Bijlage 1 

 
Le climat est de type sahélo- soudanien avec une pluviométrie annuelle de l’ordre de 300 à 600 mm, 
selon que l’année soit normale ou non. La végétation est  typiquement sahélienne, composée 
essentiellement d’arbustes. 

 
 
 

CONTEXTE HYDROGEOLOGIQUE  DE LA REGION DE TAHOUA 
 

La Région de Tahoua dispose d'énormes potentialités en Eau de surface et souterraine qui fait partie 
du grand bassin sédimentaire du Niger : le bassin des Iullimenden composé des dépôts secondaires et 
tertiaires continentaux renfermant localement des dépôts crétacés marins. 
 
 
1.. Les eaux de surface: 
 

Les ressources en eau de surface de la Région sont caractérisées par un réseau 
hydrographique très développé et actif en saison des pluies écoulant annuellement environ 400 
millions de m3 d’eau. Trois zones peuvent être distinguées: 

 

 La zone Sud-Est (le plateau de l’Ader Doutchi Maggia) qui contient cinq (5) bassins versants 
principaux dont les Koris coulent en saison des pluies. Ce sont les koris localisés dans les vallées de la 
Tarka, de la Maggia, de Badaguichiri, de Keita-Baga (Zourourou) et le Tadiss de Tahoua. Ces bassins 
écoulent annuellement en moyenne 400 millions de m3 d’eau dont une infime partie est utilisée pour 
l’irrigation et l’abreuvement du cheptel. 

 La zone Sud-Ouest (Départements de Konni, Illéla et Tahoua) qui est une plaine à pente faible vers 
l’Ouest dans laquelle l’écoulement est peu marqué et qui contient de nombreuses cuvettes. Les eaux 
des pluies transportées par les  Koris s’y perdent par évaporation et infiltration et l’écoulement de 
surface ne parvient plus à rejoindre le Dallol Maouri dont ils sont jadis les affluents. 

 La moitié Nord de la Région qui est très plate et l’écoulement n’a pas de direction bien marquée 
mis à part les deux vallées de l’Azaouak. De nombreuses zones marécageuses au niveau des cuvettes 
se forment en saison des pluies dans toute cette région et alimentent des nappes superficielles, 
dunaires ou alluviales. Un grand nombre de mares subsiste jusqu’à Novembre Décembre. 
 Les eaux drainées par ces vallées alimentent les nombreuses mares permanentes et 
temporaires de l’ouest Illéla, Tahoua et Konni si elles ne sont pas perdues par infiltration ou 
évaporation. 
Plusieurs ouvrages ont été réalisés sur ces vallées : 

- les barrages 
- les retenues 
- les seuils d’épandage 

 
.2.  Les eaux souterraines:  
  
Le potentiel global des ressources en eau renouvelables chaque année est estimé à 1,2 milliards de 

m3 dont 2% seulement sont exploités. Plusieurs nappes se superposent souvent dans la même zone 
fournissant des eaux de qualité et de débit variable. Toutes ces nappes se trouvent dans des 
formations sédimentaires. Mais leur exploitation est souvent difficile pour des raisons financières 
et/ou techniques. 
 



Les formations rencontrées sont : 
1. Le Continental Intercalaire- Hamadien 
2. Le Crétacé supérieur et paléocène 
3. Le Continental terminal 
4. les nappes alluvionnaires du quaternaire; 

 

 De la nappe du Continental Intercalaire (CI), la plus profonde qui existe partout dans la Région :  
- Elle est captive dans la partie Ouest de la ligne Tassara-Abalak. La profondeur des ouvrages de 
captage dans cette zone varie de 400 m à 800 m, ce qui impose un captage par forage. Le niveau 
statique quant à lui peut atteindre 266 m (FE de Déoulé ; Bouza), mais est en général de moins de 60 
m dans la majeure partie de ladite zone. Deux  zones d’artésianisme existent: une zone dans le coin 
Sud-est du Département de Konni (niveau piézométrique à +1,83 m à Kadébadé et +6,43 au niveau 
de champ de captage de la ville de Birni N’Konni), au Sud d’Illéla (NP + 4,44 m à Dangona et Tajaé 
Nomade +6,85 m) et probablement dans une petite zone dans celui de Tchintabaraden, au Nord-
Ouest de Tillia.  
- Elle est libre à l’Est de l’axe Tassara-Abalak et peut être captée par des puits de 30 à 120 m de 
profondeur. Les débits des forages ayant capté la nappe du CI peuvent atteindre 100m3/h. la qualité 
de l’eau est en général bonne.  
Les prélèvements opérés jusqu’ici sont insignifiants (2%) par rapport à la réserve renouvelable 
chaque année de cette nappe estimée à 1,2 milliards de m3 d’eau. C’est aussi la seule nappe qui soit 
en mesure de satisfaire les besoins en eau de gros villages et des centres urbains de la Région. 
 

  Des nappes du Crétacé, du Turonien, du Sénonien, du Paléocène: d’une façon générale ces nappes 
sont mal connues et difficiles à exploiter pour plusieurs raisons dont entre autres : captage aléatoire, 
profondeurs assez importantes pouvant atteindre 150 m, des grandes variations latérales des 
caractéristiques géologiques, des débits faibles, de grands rabattements, une eau salée et une 
implantation très délicate et nécessitant la géophysique pour réduire les risques d’échec élevés. 
 

 Des nappes du Continental Terminal (CT1 ; CT2 ; CT3) à l’Ouest d’une ligne Konni-Tahoua-Anekar –
Agando. Ainsi, ces nappes sont localisées dans l’Ouest des Départements de Birni N’Konni, Illéla, 
Tahoua et dans le coin Sud-ouest de celui de Tchintabaraden. Cependant, une zone sèche a été 
identifiée. Elle est comprise entre Tama kas, Inkarkada, Sansawatan et Jaja et pourrait s’étendre 
jusqu’à Am aoul Guiddis en se référant à un forage, qui s’est avéré négatif, réalisé dans le cadre du 
PRS II en 2005. deux niveaux aquifères du CT (phréatique et captif) existent: 
 
- La nappe phréatique dont la profondeur de l’eau va de 5m à 70 m. Les débits varient de 2 à 40 m3/h 
et sont toujours suffisants pour l’hydraulique villageoise. La qualité de l’eau est généralement bonne 
sauf en quelques endroits où la salinité est forte (Département de Birni N’Konni surtout) et où 
suivant des analyses d’eau faites par CIMA (dans le cadre de l’Etude d’un Programme d’Hydraulique 
Rurale 2004), des teneurs en fluorures élevés ont été mises en évidence (Centre-Sud du Département 
d’Illéla). En plus, la nappe n’est pas à l’abri de la pollution d’origine anthropique qui se fait sentir au 
niveau de quelques endroits localisés. Il faut aussi noter l’existence de petites nappes locales au 
dessus de la nappe générale, où la profondeur de l’eau est moins importante. 
 
- La nappe captive qui est sous-pression : le niveau d’eau va de – 45 m à  +1,40 m  (à Bazazaga dans le 
Département de Konni) en se référant  au forage réalisé dans le cadre du Projet CEAO II en 2004. Les 
débits sont bons et peuvent assurer les besoins de l’hydraulique villageoise. La qualité de l’eau est en 
général bonne. 
Les profondeurs des ouvrages varient de 30 à 200 m d’Est en Ouest.  
 Ces nappes sont exploitables par puits cimentés et forages villageois. 



Il existe un biseau sec sur les hauteurs du plateau de l’Ader Doutchi mais quelques nappes locales 
existent au sein de ce biseau sec. Les réserves sont très faibles  et ne permettent pas, sauf exception 
l’exploitation continue. 
     

 Des nappes Quaternaires alluviales principales. Ce sont celles de la Tarka, de la Maggia, de la vallée 
de Keita-Baga (Zourourou), de Badaguichiri et du Tadiss de Tahoua. Les débits sont variables compte 
tenu de nombreux changements des horizons contenants et peuvent atteindre localement plusieurs 
dizaines de m3/h. Les niveaux statiques sont presque toujours inférieurs à 10m. les eaux sont douces 
mais plus sensibles à la pollution que celles des autres nappes. 
Les profondeurs des ouvrages réalisés sont de l’ordre de 5 m à 20 m. 

  



Bijlage 2 
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Bijlage 3 

 
. INTRODUCTION  

La République du Niger est un pays enclavé dans le cœur de l’Afrique de l’Ouest. Il est limité par 
l’Algérie et la Libye au nord, le Mali à l’ouest, le Burkina Faso et le Bénin au sud-ouest, le Nigéria au 

sud et le Tchad à l’est (voir figure 1). Sa superficie totale est de 1 267 000 km2 mais, en raison de 
conditions climatiques ou de sols défavorables, seule la moitié de celle-ci est habitable. Le Niger 
comprend le district de la capitale et sept  départements, eux-mêmes subdivisés en districts et 
communes. Niamey est la capitale et la ville la plus importante; Zinder, Maradi, Tahoua et Agadez sont 
les autres villes principales. Le français est la langue officielle, mais le haoussa est la langue 
commerciale locale. D’autres langues africaines telles que le fulfulde, le tamachek et le djerma sont 
aussi largement employées.   

   

 

Figure 1. Carte du Niger 

Depuis la fin de l’âge de la pierre, divers groupes ont commencé à s’installer dans les environnements 

plus humide autour du massif de l’Aïr, le long des frontières de l’ancien grand lac Tchad et dans la 
vallée du Niger. L’écriture, en tant que facteur de développement culturel, n’apparut pas avant le 
VIIIème siècle, avec l’arrivée de l’Islam et des  Arabes. Des empires royaux d’âge inconnu existaient 
déjà à l’époque. Leur pouvoir s’affaiblit jusqu’à ce que, au XIXème siècle, le Niger devienne un territoire 
militaire français puis, en 1922, une colonie sous régime militaire. A la suite d’élections, le 3 août 
1960, Diori Hamani devint le premier président de la République du Niger indépendante.  

Seulement 29 pour cent des enfants en âge d’être scolarisés reçoivent une instruction. En 2001, 
l’espérance de vie moyenne à la naissance était de 42 ans; le taux de mortalité infantile était de  124 

morts pour 1 000 naissances (estimations de 2001). Le taux de croissance annuel de la population est 
de 2,75 pour cent. Plus de 60 pour cent de la population vit en-dessous du seuil de pauvreté.   

Economie. Un climat particulièrement dur, des caractéristiques géographiques inhospitalières et une 
situation d’enclavement total, telles sont les réalités sous-jacentes de l’économie du Niger. Cependant, 
la petite agriculture familiale et l’élevage contribuent approximativement à  40 pour cent du PIB (juste 
après les services, qui représentent 42 pour cent) et presque les trois-quarts de la main d’œuvre sont 
employés dans ce secteur. S’appuyant principalement sur l’agriculture et l’élevage, l’économie du pays 
est encore très largement à la merci des variations climatiques. Le Niger exploite des mines d’étain, 

d’or et d’uranium. De grands dépôts d’uranium sont situés dans le nord du Niger et celui-ci compte 
pour environ les trois quarts dans les recettes des exportations. On exploite aussi des mines de sel en 
petites quantités. L’industrie se limite essentiellement au conditionnement alimentaire et au bâtiment, 
les entreprises manufacturières sont presque toutes très petites. Le bois de feu et autres combustibles 



traditionnels comptent pour 80 pour cent dans la consommation énergétique du pays.   

Agriculture. Moins 4 pour cent des terres sont cultivables, 9 pour cent sont des pâturages 
permanents et seulement 2 pour cent sont des forêts et boisements. L’agriculture est limitée au nord 
par l’isohyète 350 mm, au-delà duquel la production de mil (Pennisetum glaucum) cesse pratiquement. 
Les zones sahélo-soudanienne et soudanienne  du Niger sont considérées comme potentiellement 
sédentaires (contrairement aux zones du nord où l’on trouve avant tout une activité nomade). Ici, on 

trouve essentiellement du mil chandelle (Pennisetum glaucum) et du sorgho (Sorghum bicolor) – les 
cultures extensives traditionnelles, qui couvrent la plupart du sol cultivé -, du niébé (Vigna 
unguiculata) et de l’arachide (Arachis hypogaea). Un peu de coton (Gossypium spp.) apparaît plus au 
sud, dans la zone soudanienne. Les dépressions créées par des cours d’eau anciens ou récents sont 
utilisées pour les cultures maraîchères (tomates, oignons, etc.)  ou les arbres fruitiers. On cultive du riz 
autour des fleuves Niger et Komadougou. Les autres cultures de moindre importance sont la canne à 
sucre, le maïs et la patate douce.  

La production annuelle est actuellement de l’ordre de 3,5 millions de tonnes de céréales, complétées 

par des milliers de tonnes provenant de l’aide internationale. Le rendement moyen est aux alentours 
de 400 kg/ha pour le mil et de 190 kg/ha pour le sorgho, mais il existe de grande différences 
régionales. Le niébé, le coton et l’arachide sont cultivés pour l’exportation. On cultive pour la 
consommation locale du mil (le Niger est le plus gros producteur du monde par habitant), le sorgho, le 
manioc, les légumineuses, le riz, la canne à sucre et quelques primeurs. On pratique la pêche sur le lac 
Tchad et sur le fleuve Niger, et les prises sont consommées ou vendues localement.  

La part des terres cultivées s’accroît et concurrence sévèrement la conduite de l’élevage. De fait, 
l’élevage se limite aujourd’hui au nord du Niger: les animaux domestiques sont dispersés, demeurant 
toute l’année au même endroit ou se déplaçant une partie de l’année vers le nord. L’agriculture 

bénéficie des engrais organiques qui maintiennent le sol fertile aux alentours des lieux d’implantation. 
La recherche de sols cultivables supplémentaires conduit à défricher les boisements. Le défrichement 
et l’exploitation du bois réduit considérablement la végétation originale: Niamey, la capitale, requiert à 

elle seule plus de 11 000 tonnes de bois de feu par an. En outre, les jachères diminuent et les rotations 
sont ramenées à 2-3 ans, ce qui réduit ultérieurement la fertilité des sols.  

Faune. Environ 7,7 pour cent des terres du Niger sont officiellement protégées. Bien que la chasse soit 
interdite dans le pays (hormis pour des raisons scientifiques) le braconnage rampant menace 
gravement les espèces animales sauvages. Mais d’autres facteurs jouent aussi un rôle important dans 
le déclin de la faune sauvage nigérienne: la destruction des habitats par l’agriculture, la déforestation, 

les feux et la compétition avec les animaux domestiques. De même, des phénomènes naturels tels que 
les rudes sécheresses ont réduit les terrains de pâture de la faune sauvage.  

Au Niger, les principaux habitats pour les poissons sont le fleuve Niger et le lac Tchad. Certaines 
espèces de poissons sont adaptées à un milieu privé d’eau pendant un certain temps: ils peuvent 
survivre en demeurant dans un état de torpeur à l’intérieur des sédiments, recouverts d’une 

membrane de protection muqueuse ou à l’état d’œufs. Certains poissons ont, localement, une 
importance économique considérable (comme le capitaine, Lates niloticus). Les amphibiens sont en 
général liés à des accès à l’eau permanents, mais certaines espèces ont une vie plus terrestre et  
parviennent à survivre à la longue saison sèche grâce à un cycle de vie très court durant la saison 
pluvieuse, et/ou en s’enfouissant dans les strates de sol plus humides.  

Parmi les reptiles nigériens à mentionner, on compte des espèces protégées par les conventions 

internationales telles que le crocodile du Nil (Crocodylus niloticus) et certains lézards (par exemple, 
Varanus griseus, Varanus niloticus). On trouve d’autres espèces intéressantes comme les pythons 
(Python sebae, P. regius), les tortues d’eau (par exemple, Trionyx triunguis, Pelomedusa subrufa) et 
les tortues (par exemple, Testudo sulcata). On compte plus de 600 espèces d’oiseaux au Niger, dont 
beaucoup sont menacées. Parmi les oiseaux les plus intéressants, on trouve les aigles et les vautours 
(Accipiteridae), le Bucorvus abyssinicus et les autruches (Struthio camelus). La pintade (Numida 
meleagris) et les pigeons (Columbidae) sont courants et enrichissent le régime rural quotidien. On 

compte 131 espèces de mammifères, dont de nombreuses en danger. Aucun des mammifères n’est 
endémique. Parmi les espèces importantes, on compte l’antilope: Oryx dammah, Addax 
nasomaculatus, Gazella dama ou Gazella leptoceros. Les mammifères substantiels mais rares sont 
l’éléphant africain (Loxodonta africana), le guépard (Acinonyx jubatus) et le lion (Panthera leo). 
L’hippopotame (Hippopotamus amphibius) habite les eaux du fleuve Niger. A l’est de ce dernier, se 
trouvent des zones abritant quelques girafes nomades. Dans les savanes nigériennes, on rencontre 
assez fréquemment des  phacochères (Phacochoerus africanus) et des singes, notamment des 
babouins (Papio cynocephalus). On peut rencontrer des hyène (Hyaena hyaena) à travers tout le pays.  

Le gouvernement nigérien essaie de préserver la faune dans des réserves telles que le parc national du 



W (220 000 ha – qui constitue aussi une attraction touristique considérable) et la réserve naturelle de 
Tamou (78 000 ha), à 125 km au sud de Niamey. Dans la zone sahélienne sud-nord et nord, a été 
instaurée en 1988 la réserve naturelle de l’Aïr et du Ténéré (7,7 millions ha), avec en son sein une 

réserve spécifique pour l’addax.  Dans cette zone fermée, le très rare addax est protégé des véhicules 
de chasseurs et touristes, qui le pourchassaient auparavant.  

 

   

2. SOLS ET TOPOGRAPHIE  

Le Niger est une vaste plaine ondulée, située en moyenne  à 300 m d’altitude au-dessus du niveau de 

la mer. On trouve toutefois quelques grandes dépressions, habituellement emplies de sable, et les 
sommets des reliefs sont parfois formés à partir de structures volcaniques, comme le plus élevé 
d’entre eux, le mont Greboun (2 310 m) dans le massif de l’Aïr. Le pays peut être divisé 
grossièrement en trois zones: le nord, le centre et le sud. La zone nord, qui couvre environ les deux 
tiers de la superficie, se trouve dans le Sahara. C’est une région surélevée formée de plateaux et 

montagnes et, à l’exception de quelques oasis isolées, la végétation y est rare. Le centre fait partie 

du  (région du Ténéré). C’est une région semi-aride avec peu d’arbres. Le sud est la seule région 
fertile et boisée, où il pleut suffisamment pour permettre les cultures sans irrigation.  

Mis à part quelques bassins plus ou moins permanents et quelques cours d’eau saisonniers, le réseau 

hydrographique principal du Niger consiste en un fleuve principal, le Niger, une rivière plus petite, le 
Komadougou Yobé, et le Lac Tchad. Le Niger traverse le pays dans le sud-ouest sur 550 km. Le 
Komadougou Yobé marque la frontière entre le Niger et le Nigéria sur 140 km. La partie nigérienne 
du lac Tchad couvre quelque 3 000 kilomètres carrés. Le lac lui-même est un vestige d’une ancienne 
mer du quaternaire et aujourd’hui, à 280 m d’altitude, il n’a nulle part plus de 4 m de profondeur. Les 
îles prolifèrent sur le lac et le taux d’évaporation est extrêmement élevé;  98 pour cent de l’eau 
provient de la rivière Chari et des pluies.   

Dans les zones très sèches du nord et du nord-est du Niger, les carences en eau et en végétation 

inhibent la formation des sols. Certaines parties ont toutefois été sujettes à une fragmentation 

mécanique. Les vents forts emportent les parties les plus fines, le sable et la boue.  L’horizon A est 
peu ou pas développé et le contenu en matière organique est en général inférieur à 0,5 pour cent 
dans les 40 cm supérieurs (dans l’ancienne base de référence mondiale - World Reference Base: WRB 
- de la FAO, nombre de ces sols ont été classés parmi les  Yermosols, mais ce groupe de sols a été 
éliminé de la classification WRB révisée. Depuis, la carte des sols de l’Afrique n’a pas été mise à jour, 
aussi le nom de  Yermosols sera-t-il retenu ici. Selon la nouvelle WRB, en fonction de certaines 

propriétés, ces sols devraient maintenant relever des  Calcisols, Cambisols, Durisols, Gypsisols ou 
Arenosols). Dans les régions montagneuses (Aïr ou plateaux du Djado), les roches sont recouvertes 
d’une strate de sols peu profonds et fragementés (Leptosols). La productivité de ces sols est basse et 
ils ne peuvent être utilisés que pour la pâture extensive (voir figure 2). 

 

Figure 2. Carte des sols du Niger 

Plus loin dans le sud, une large bande de sols sablonneux traverse le Niger du Mali jusqu’au Tchad. 

Les sols légèrement altérés, Cambic Arenosols à l’est, montrent de fines couches d’accumulation 
argileuse au centre et à l’ouest (Luvic Arenosols).  Lorsque les précipitations, et donc les altérations, 
deviennent plus régulières, les sols commencent à montrer un horizon supérieur de couleur claire 
avec un peu de matière organique, et un horizon inférieur tirant sur le rouge en raison de la plus forte 
concentration en fer. Les Arenosols ont une faible capacité de rétention de l’eau mais ils sont 
perméables et faciles à travailler. Leur fertilité naturelle et leur capacité d’échange des cations sont 

peu élevées et les carences en éléments mineurs fréquentes. Ces sols s’érodent facilement sous 
l’action du vent et de l’eau dès qu’il n’y a plus de végétation. Ils conviennent aux cultures agricoles 

http://www.fao.org/ag/AGP/AGPC/doc/counprof/frenchtrad/Niger_fr/map2.htm


peu exigeantes telles que le mi chandelle et l’arachide.   

Sur les terrasses entre le fleuve Niger et le dallol Bosso (dallol: vallée) et le dallol Maouri, dans le 
sud-ouest du pays, les Arenosols sont associés aux Regosols, des sols très peu développés situés sur 
une roche mère peu compacte. Les sols hydromorphes avec une importante eau de surface, dans les 
dépressions du centre-sud  (vallée du Tarka, Goulbi de Kaba et Goulbi de Maradi) et le lac Tchad, et 
les sols formés sur des dépôts alluviaux (Fluviosols), offrent en général des sols agricoles de bonne 

qualité, qui sont utilisés de façon intensive. Les Cambisols (sols modérément altérés) et les Vertisols 
(sols argileux lourds) couvrent une surface peu étendue au Niger.  

 

   

3. CLIMAT ET ZONES AGRO-ÉCOLOGIQUES   

Le Niger est situé dans l’une des régions les plus ensoleillées du monde, il a principalement un climat 
sec avec des variations de température considérables. L’évaporation potentielle est de 2 à 4 m par 

an, tandis que les précipitations ne dépassent jamais les 800 mm, et tombent même en dessous de 
100 mm sur environ la moitié du pays. Les précipitations sont de type saharien dans le nord, avec 
quelque 160 mm tombant en moins d’un mois, sauf dans le désert où il ne pleut pratiquement jamais, 
et de type soudano-sahélien dans le sud, qui reçoit quelque 600 mm de pluie en l’espace de trois-
quatre mois (juin-septembre). La pluviosité varie toutefois d’une région à l’autre et sa distribution est 

très irrégulière, les niveaux tombant abruptement au fur et à mesure qu’on monte vers le nord. Les 
températures peuvent dépasser les 40 degrés Celsius entre mars et juin, période où souffle 
l’harmattan. C’est durant cette période qu’arrivent les premières pluies, en général annoncées par de 
lourds nuages se déplaçant dans le ciel. De novembre à février, les températures chutent 
considérablement, en particulier après la tombée de la nuit. Les températures annuelles diffèrent, 
allant de 16 °C dans le nord-est aux alentours de 9 °C dans le sud-ouest.  

Lien climat 

Végétation. Le Niger couvre deux zones géobotaniques : la zone saharo-sindienne dans l’extrême 
nord et la zone soudano-zambézienne dans la plupart du pays. Sur le plan bio-géographique, le Niger 
couvre trois régions: saharienne, sahélienne et soudanaise.  La transition entre elles n’est pas très 
clairement définie. Au sein de l’Afrique tropicale, le Niger offre une caractéristique remarquable: le 

Ténéré (dans le nord du pays) – l’une des zones les plus pauvres du monde sur le plan de la flore: on 
y rencontre moins de 10 espèces différentes pour 10 000 kilomètres carrés. 

La zone saharo-sindienne dans le nord: il y pleut peu, de façon très irrégulière et parfois pas du 
tout. La végétation dominante des plaines, lorsqu’il y en a une, consiste en un pâturage discontinu 
(souvent qualifié de "steppe" dans les publications françaises), principalement limité aux dépressions. 
Elle relève du groupe  Acacia-Panicum, et est dominée par Panicum turgidum. Les plantes sont 
adaptées à l’absence d’eau. Sur les dunes, Cyperus conglomeratus  abonde dans le couvert herbacé, 
en association avec divers Poaceae, comme Aristida mutabilis, Tragus racemosus, Cenchrus biflorus 

ou Lasiurus scindicus. Sur les plateaux, Aristida hordacea, Aristida funiculata, Cenchrus ciliaris, 

Eragrostis pilosa et Schoenefeldia gracilis sont courants. Dans les vallées sèches, Cymbopogon 
schoenanthus domine dans le tapis végétal. Les rares espèces ligneuses comprennent surtout Acacia 
raddiana, mais aussi Acacia ehrenbergiana, Cordia sinensis, Maerua crassifolia et Grewia tenax. Les 
variations de la végétation sont essentiellement dues à de petits changements de microclimat, de sol 
ou de relief. Ainsi, les formations végétales des montagnes de l’Aïr montrent des différences 
substantielles avec celles des plaines. Sur la partie la plus basse de l’Aïr (entre 500 et 900 m 

d’altitude), on rencontre des formations ligneuses souvent composées de  Maerua crassifolia, 
Leptadenia pyrotechnica, Calatropis procera et Salvadora persica , associés avec Balanites aegyptiaca 
et divers Acacia. Parmi les graminées, Stipagrostis spp., Aristida spp. et Eragrostis spp. sont 
courants. Sur la partie supérieure de l’Aïr ( > 900 m), on rencontre des formations d’acacias (Acacia 
raddiana, Acacia ehrenbergiana, Acacia laeta, Faidherbia albida 'Gao'), ainsi que de Boscia 
senegalensis, Commiphora africana, Balanites aegyptiaca, Ficus cordata, Hyphaene thebaica, Ziziphus 
mauritania, Anogeissus leiocarpa, Bauhinia rufescens et de Salvadora persica. Les Poaceae sont 

représentés par Aristida mutabilis, Cymbopogon schoenanthus, Tripogon multiflorus et Desmostachya 
bipinnata.  

La zone soudano-zambézienne est divisée en deux: la ceinture sahélienne dans le nord et la 
ceinture soudanienne dans le sud. La ceinture sahélienne montre une végétation typique de la 
steppe, où la couche ligneuse s’amenuise du sud au nord, passant de 15 à 60 pour cent du couvert 
végétal dans le sud à des buissons dispersés dans le nord. La strate herbacée est composée surtout 
de graminées annuelles. La ceinture sahélienne est à son tour subdivisée en deux secteurs 
économiques, grossièrement au niveau de l’isohyète 350 mm: le secteur nord (sahélo-saharien), 
connu pour être une zone de transhumance car la culture du mil elle-même y est très difficile; le 

http://www.fao.org/WAICENT/faoinfo/economic/giews/french/basedocs/ner/nermet1f.stm


secteur sud (sahélo-soudanien), la zone sédentaire, qui comprend de nombreux villages (là, bien que 
le bétail soit encore très nombreux, il s’éloigne durant la saison des pluies et part en transhumance 
vers le nord afin de ne pas endommager les cultures). Dans toutes les sous-zones, le végétation est 

répartie en fonction de trois types de sols principaux: sols sablonneux, sols contenant suffisamment 
d’argile et de limon et sols avec une roche mère apparente.  

Les espèces ligneuses du secteur sahélo-saharien comprennent principalement des arbres tels que 

Faidherbia albida, Sclerocarya birrea, Boscia senegalensis, Balanites aegyptiaca, Hyphaene thebaica, 
Acacia raddiana et des arbustes comme Salvadora persica. Le couvert herbacé est composé de 
Cenchrus biflorus, Cenchrus prieurii, Brachiaria xantholeuca, Brachiaria villosa, Schoenefeldia gracilis, 
Panicum turgidum, Aristida mutabilis et Eragrostis tremula. Dans la partie est de ce secteur, à savoir 
les alluvions sableuses du désert du Tal ou les plateaux argileux du Kadzel, les espèces ligneuses 
comprennent Acacia raddiana, Piliostigma reticulatum, Balanites aegyptiaca, Commiphora africana, 

Grewia villosa, Grewia tenax, Guiera senegalensis, Combretum micranthum, Acacia senegal, Acacia 
nilotica, Hyphaene thebaica, Sclerocarya birrea, Piliostigma reticulatum et des arbustes comme 
Leptadenia pyrotechnica et Calotropis procera. Le couvert herbacé est surtout composé de Cenchrus 

biflorus ('cram-cram'), Cenchrus prieurii, Tragus racemosus, Eragrostis tremula, Dactyloctenium 
aegyptium, Aristida funiculata et Aristida adscensionis. 

Dans le secteur soudano-sahélien, les arbres sont plus fréquents et on trouve aussi des bosquets. 
La végétation de steppe persiste sur les sols sableux des vallées sèches, avec des arbres tels que 
Guiera senegalensis, Acacia nilotica, Combretum micranthum, Piliostigma reticulatum, Prosopis 
africana, Faidherbia albida, Acacia senegal, Ziziphus mauritania, Acacia raddiana, Balanites 

aegyptiaca, Hyphaene thebaica et Boscia senegalensis. Les strates herbacées de ces steppes sont 
riches en Aristida adscensionis, Eragrostis tremula, Bracharia villosa, Cenchrus prieurii, Cenchrus 
biflorus, Aristida mutabilis, Aristida funiculata, Enteropogon prieurii, Dactyloctenium aegyptium et 
Schoenefeldia gracilis. Sur les plateaux, on rencontre des formations typiques des savanes, les 
bosquets occupant la plus grande partie du sud de la ceinture sahélienne et s’étendant sur les 
surfaces latéritiques couvertes d’un sol fin. Arbres et arbustes de Combretaceae, Tiliaceae et 
Mimosaceae forment ce que l’on appelle la “brousse tigrée” ou “brousse tachetée”, où s’alternent des 

bandes de végétation ligneuse et de sol nu. Les graminées comprennent, par exemple, Aristida 
adscensionis, Elionurus elegans, Eragrostis tremula, Pennisetum pedicellatum, Schoenefeldia gracilis, 
Tripogon minimus, Brachiaria xantholeuca, Dactyloctenium aegyptium, Eragrostis tremula et 
Eragrostis pilosa. Ces écosystèmes de forêt sont l’un des éléments majeurs pour la conduite de 
l’élevage au Niger. 

La ceinture soudanienne est relativement petite au Niger, et se cantonne essentiellement à l’ouest du 
pays et au sud de Niamey. Elle est davantage boisée que le Sahel et sa végétation se caractérise par 
une couche herbacée interrompue, dominée par les espèces péennes de grande taille. Le couvert 
graminéen est hétérogène et particulièrement développé dans les clairières. Les espèces courantes 

sur les plateaux latéritiques sont Loudetia togoensis, Brachiaria xantholeuca ou Digitaria gayana; 
dans les vallées ou sur les pentes douces,  on rencontre fréquemment Andropogon gayanus et 
Pennisetum pedicellatum. La végétation ligneuse se caractérise par un grand nombre de formations, 

parfois denses, de Combretaceae, et par la présence d’espèces utiles à l’homme comme  
Butyrospermum parkii (karité) ou Parkia biglobosa ('néré'). Les couches ligneuses de densité variable 
peuvent former de grandes formations, telles que des forêts ouvertes de Anogeissus leiocarpus, 

Bombax costatum, Acacia macrostachya, Daniella oliveri, Piliostigma reticulatum et autres espèces. 
Les forêts galeries qui longent les principaux cours d’eau comprennent des arbres pouvant atteindre 
20-25 m de hauteur, parmi lesquels Mitragyna inermis, Cola laurifolia, Afzelia africana, etc.  

Au nord du 12ème parallèle de latitude, la plus grande partie du sud-ouest nigérien est recouvert de 
savanes avec des formations ligneuses dominées par Combretaceae et des arbres tels que Faidherbia 
albida, Bombax costatum et Sclerocarya birrea. Le couvert herbacé est souvent composé de 
Andropogon gayanus, Aristida spp. , Loudetia hordeiformis, Panicum nigerense et, localement, 
Cenchrus biflorus. Dans certaines vallées (comme le dallol Maouri), selon l’état de l’eau de surface, on 
peut trouver des arbres tels que Prosopis africana ou Khaya senegalensis et des palmiers comme 

Hyphaene thebaica ou Borassus aethiopum. 

 


