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1. Déroulement de la campagne agricole d’hivernage 2020 
 
 

La campagne agricole d’hivernage 2020 a démarré à partir de la troisième décade du mois d’Avril 
occasionnant des semis partiels de mil au niveau de 45 villages répartis dans les départements de Dosso et 
Gaya dans la région de Dosso.   
 
 
Les précipitations ont été très irrégulières au cours des mois de mai, juin mais dont le retour a été effectif 
au mois de juillet.  A la faveur de ces précipitations les semis se sont poursuivis jusqu’à la troisième décade 
de juillet dans les régions d’Agadez, Diffa et Tillabéri.  Toutes les autres régions ont pu boucler les semis au 
cours de la deuxième décade de juillet. Comparé à l’année passée, cette campagne a accusé un retard sur 
le plan du parachèvement des semis néanmoins l’installation de la campagne est jugée normale. 
  

 
La situation phénologique des cultures céréalières est dominée par le tallage pour le mil et le sorgho avec 
un début de grenaison du mil dans la région de Dosso.  Pour les cultures de rente le développement 
végétatif est jugé satisfaisant car à cette date le niébé a atteint la fructification dans les régions de Maradi 
et Zinder.  
 

 
Sur le plan phytosanitaire, la situation des infestations reste globalement calme malgré les conditions très 
favorables au développement des ravageurs.  Quelques déclarations des infestations sur les cultures sont 
rapportées toutes les décades. Les traitements sont régulièrement effectués afin de juguler les 
infestations.  Les principaux ravageurs identifiés dans toutes les régions sont   les insectes floricoles sur le 
mil ; des chenilles défoliatrices sur les légumineuses, les cicadelles sur le mil et le sorgho, les criocères, les 
pucerons, les verts de collet, les punaises etc.   

 
Sur le plan alimentaire, les opérations de distribution gratuite ciblée des vivres aux populations vulnérables 
ont été entamées au cours de cette période de soudure. Cette situation a permis de renforcer la 
disponibilité des vivres de ces populations qui font face à un épuisement des stocks de la campagne 
précédente. La disponibilité des vivres est également assurée à travers les approvisionnements au marché.  
Le niveau des prix sur les marchés est en hausse par rapport à leur niveau de l’année passée et à la 
moyenne des cinq dernières années.  
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2. Situation pluviométrique 
 

Les premières pluies sont intervenues dès la troisième décade d’avril et qui ont permis d’effectuer les 
premiers semis réussis du mil. Progressivement avec des pluies plus ou moins régulières, les semis se sont 
poursuivis dans toutes les régions dès le mois de Mai. Néanmoins, des longues périodes de rupture de 
pluies ont été observées ayant occasionné des avortements ou des retards de semis. Les vents violents ont 
également enseveli les jeunes pousses de mil par endroits donnant lieu à des ressemis.  
 
Au 31 juillet 2020, le cumul pluviométrique saisonnier oscille entre 32 et 600 mm dans toute la bande 
agricole du pays comme l’indique la carte n°1 ci- dessous.  Au niveau de la région d’Agadez, les cumuls sont 
les suivants : le maximum est de 156 mm en 8 jours à Aoudarass (Tchirozérine) et le minimun a été 
enregistré à Akokan (Arlit) avec seulement 12 mm en 2 jours.  Le cumul saisonnier en zone agricole le plus 
élevé a été enregistré au poste de Dollé avec 587,5 mm en 22 jours dans le département de Gaya (région 
de Dosso). 
 

Carte n°1 : Cumul pluviométrique au 31 juillet 2020  
 

 
 
Source : DMN 

Carte n°2 : Cumul pluviométrique au 31 juillet 2020 comparé à l’année passée. 
 

 
 
Source : DMN  
 

 
Commentaire : la situation pluviométrique comparée à l’année passée reste très hétérogène.  Cependant le cumul 
pluviométrique saisonnier est très excédentaire dans des zones localisées au niveau des régions de Tillabéri, Dosso, 
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Maradi et Zinder. Les poches excédentaires sont observées dans toutes les régions de la zone agricole. Elles se 
présentent en large bande au niveau des régions de Dosso, Tahoua et Tillabéri.  Les bandes avec cumul équivalent à 
celui de l’année passée sont observées dans toutes les régions du pays. Ce cumul est essentiellement déficitaire dans 
le sud de la région de Zinder mais évolue à très déficitaire dans les régions de Dosso, Maradi, Zinder et Diffa par 
endroits.  

 
Carte n° 3 : Cumul pluviométrique au 30 juillet 2020 et comparé à la moyenne 1981 – 2010. 
 

 
 
Source : DMN  
 
Commentaire : 
 
Comparé à la moyenne des 30 dernières années (1981 – 2010), le cumul pluviométrique est excédentaire au niveau 
de larges bandes de toutes les régions du pays. Les poches très déficitaires à déficitaires sont surtout observées dans 
le centre et sud de la région de Dosso, le sud de la région de Tahoua, au nord du département de Tessaoua dans la 
région de Maradi et le sud de la région de Zinder. La situation des zones très excédentaire se situe au niveau des 
régions de Tillabéri, Dosso, Tahoua, Maradi et Zinder. 
 

Tableau n°1 : Situation des postes pluviométriques : 
 

REGIONS 
Nombre de 

Postes 
suivis 

Postes excédentaires Postes déficitaires 
Observations 

Nombre + 50 mm Nombre + 50 mm 

AGADEZ 18 8 3 9 2 Situation défavorable 

DIFFA 27 12 6 14 10 Situation acceptable 

DOSSO 69 23 12 46 33 Situation défavorable 

MARADI 83 69 51 12 4 Situation  acceptable 

TAHOUA 76 53 36 23 11 Situation favorable 

TILLABERI 57 37 21 14 5 Situation favorable 

ZINDER 
143 79 46 34 15 13 nouveaux postes, situation 

acceptable 

NIAMEY 6 5 3 1 - Situation favorable 

REGION 479 286 178 153 80 13 nouveaux postes   

TAUX 65% 35%  
 

 
 
 
Commentaire : 
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Les postes pluviométriques régulièrement suivis sont dans leur majorité (65%) excédentaires par rapport à la même 
période de l’année 2019.   Plusieurs nouveaux postes ont été installés et sur un total de 479 postes suivis, 439 postes 
disposent de données comparables à l’année passée. Parmi ces 439 postes 286 sont excédentaires dont 178 postes à 
plus de 50 mm, par ailleurs 153 postes sont déficitaires dont 80 à plus de 50 mm. Il faut signaler que les régions 
disposent de plusieurs postes mal et /ou pas suivis par manque d’agents d’encadrement, d’où le problème de faible 
maillage des départements en termes de poste pluviométrique. 
 
 

3. Période de semis : 
 

Tableau n°2 : Situation des périodes de semis : 
 
REGION Nombre 

Total de 
villages 

Nombre de villages ayant semé Nombre 
Total 
des 
villages 
à semis 

Nombre 
Total 
des 
villages 
sans 
semis 

Avril Mai Juin Juillet 

D1 D2 D3 D1 D2 D3 D1 D2 D3 D1 D2 D3 

 AGADEZ  
        273           3  - 167 14 184 89 

 DIFFA  
        695         14 - - 54 168 283 159 678 17 

 DOSSO  
     1 831      45 11 198 203 334 896 90 - 54 - 1 831 - 

 MARADI  
     2 673       3 125 144 1    055 604 88 473 181 - 2 673 - 

 TAHOUA  
     1 787       - 125 96 333 448 189 289 307 - 1 787 - 

 TILLABERI  
     2 140       4 10 195 80 741 372 266 438 34 2 140 - 

 ZINDER  
     3 378       - 7 205 610 656 63 834 1 003 - 3 378 - 

 NIAMEY  
          39          19 - - 20   39 - 

 REGION  
   12 816    - - 45 18 465 857 2 431 3 348 856 2 050 2 433 207 12 710 106 

 Semis 2020                        45                        1 340                                  6 635                              4 690     12 710    

 %                    0,35    
                            

10,46    
                                       

51,77    
                                

36,59    
                             

99,17    

 Semis 2019 3 2 879 6 678 2 624 12 184 

 % 0,02% 23% 54% 21% 96% 

 

 
D1= 1ère décade ; D2= 2ème décade ; D3= 3ème décade 

Commentaire : 
Le tableau ci-dessus montre que les semis ont démarré à partir de la troisième décade d’Avril et se sont poursuivis de 
manière plus ou moins régulière jusqu’au 31 juillet.  L’installation de la campagne a été marquée par des pauses 
pluviométriques assez longues avec comme conséquences les avortements de semis dans plusieurs localités. Ainsi au 
31 juillet 2020, 12 710 des 12 816 villages agricoles du pays ont semé soit 99,17 %. Cependant quelques 106 villages 
n’ont pas encore bouclé leur semi à cette date contre 297 villages en 2019. On peut dire qu’en termes de couverture   
pour la campagne agricole d’hivernage 2020, 62 % des semis sont intervenus au cours des mois de Mai et juin contre 
77% en 2019.  
 
NB : En ce qui concerne la région d’Agadez il faut signaler que les cultures pratiquées sont tributaires des 
écoulements des koris au niveau de la région (nombre de jours d’écoulements variant de 1 à 12 au 31 juillet 2020) et 
non des hauteurs de pluies qui y sont tombées. Il s’agit plutôt de l’installation des cultures irriguées bénéficiant de 
quelques hauteurs de pluies et d’une irrigation complémentaire. C’est donc ce qui fait la particularité de cette région.  
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4. Evolution des cultures : 

 

1.1. Cultures céréalières (mil et sorgho) : 
 

Tableau N° 3 : Situation Phénologique : 
 

  Levée Levée avancée Tallage Montaison Nouaison/Epiaison  Floraison Grenaison Maturité 

Régions M S M+S M S M+S M S M+S M S M+S M S M+S M S M+S M S M+S M S M+S 

 Agadez   12     32     27     15     13     13       -         -         -         -         -         

 Diffa   28     58     33     58     6     49     9     -       7     1     -       1       -         -         -         

 Dosso   2   32     8     18     45    23  42     13    37  31     10    27  6     1    5  1     -      1  0,4    -      0    

 Maradi   2     4     3     8     25    14  27     56    37  39     13    30  24     2    16  -       -      0   0    

 Tahoua    9     20     13     28     37    31  37     28    34  22     16    20  4     -      3   0   0    

 Tillabéri   17     66     29     39     13    33  28     1    22  16     -      12  -       -      0  -       -      0  -       -      0    

 Zinder   5     27     15     29     36    32  39     30    35  19     8    14  6     -      3  2     -      1  -       -      0    

 Niamey   -       15     3     61     82     65     32     3     27     7     -       6     -        -         -         -         

Niger 

 7     25     13     24     31     26     34     31     33,3     26     10     21     9     1     6     1     -       0     0,1     -       0       
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Tableau n°4 : Situation phénologique :    
 
REGIONS Cultures Stade le moins 

avancé 
Stade dominant Stade le plus avancé 

Stade Localisation 

AGADEZ Maïs Levée Levée  avancée Levée avancée Iférouane  

Mil Levée Levée  Levée  Aderbissinet 

DIFFA Mil levée levée  avancée Montaison  Goudoumaria  

 Sorgho  levée levée   levée  avancée Bosso et Diffa 

DOSSO Mil Levée  Tallage Grenaison   Gaya  

 Sorgho   Levée  Levée avancée  Montaison Dioundiou, Gaya et Tibiri  

MARADI Mil  Levée  Montaison Epiaison   Tous les départements exceptés Bermo et la 
ville 

 Sorgho   Levée  Tallage Nouaison  Gazaoua 

TAHOUA Mil Levée Tallage   Epiaison    Tahoua , Keita, Malbaza  

 Sorgho   Levée  Levée avancée Montaison 7 départements 

TILLABERI Mil  Levée   Levée avancée Montaison Abala, balleyara, Fillingué, Kolo, say, Tillaberi 
et Torodi 

 Sorgho   Levée   Levée  Tallage Ayoro, Fillingué et Torodi 

ZINDER Mil  Levée  Tallage Floraison                                   Magaria  et Dungass 

 Sorgho   Levée  Levée avancée montaison Tous les départements sauf à Belbedji 

NIAMEY Mil Levée avancée Levée avancée  Montaison Arrondissements I V  

 Sorgho   Levée  Levée avancée  Tallage   Arrondissement IV 

NIGER Mil  Levée  Tallage Grenaison Dosso 

 Sorgho   Levée  Tallage Nouaison- 
épiaison 

Maradi 

Commentaire : 
Au plan national, les stades de développement observés varient : 

- Pour le mil, de la levée à la grenaison observée dans la région de Dosso avec une prédominance du Tallage  

- Pour le sorgho, de la levée à la nouaison-épiaison observée dans la région de Maradi avec une prédominance 
du tallage 
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1.2. Cultures de rente : 

Tableau n°5 : Situation phénologique des cultures de rente (niébé et arachide) : 
 
REGION Cultures Stade le moins 

avancé 
Stade dominant Stade le plus avancé 

Stade Localisation 

DIFFA Niébé  levée   levée    levée avancée Diffa, Goudoumaria et Maïné soroa  

 Arachide   levée   levée    levée   Diffa département et Mainésoroa 

DOSSO Niébé  levée   levée avancée   Ramification  Boboye, Doutchi et Falmey  

Arachide   levée   levée avancée  Floraison  Dioundiou 

MARADI Niébé  levée   levée avancée   fructification  Gazaoua et Tessaoua 

Arachide   levée   levée avancée   fixation de gynophores  Aguié et Gazaoua  

TAHOUA Niébé levée  levée  Floraison  Keita  et Madaoua 

 Arachide   levée   levée avancée  floraison  Keita  

TILLABERI Niébé  levée   levée   croissance  Fillingué et Tillabéri 

 Arachide   levée   levée   croissance  Fillingué  

ZINDER Niébé  levée   croissance   fructification Kantché et Magaria 

 Arachide   levée   croissance fructification Kantché 

NIAMEY Niébé  Levée   levée    Croissance   les arrondissements  4 et 5 

 Arachide   Levée   levée   Croissance               Arrondissement 4 

NIGER Niébé Levée  levée avancée   fructification  Régions de Maradi et Zinder 

Arachide  Levée  levée avancée   fructification Région de Zinder 

    
Commentaire :  
Les stades phénologiques de ces principales cultures de rente (niébé, arachide) sont jugés très satisfaisants.  
Le niveau  de développement  végétatif de ces cultures se présentent comme suit :  pour le niébé , les stades varient 
de la levée à la  fructification observée dans les régions de Maradi et Zinder. Les départements concernés sont : 
Gazaoua et Tessaoua dans la région de Maradi et Kantché et Magaria dans la région de Zinder. 
Concernant l’arachide, les stades varient de la levée à la fructification observée dans la région de Zinder.  Les autres 
cultures de rente se comportent également assez bien dans leurs zones de production :   Il s’agit du souchet dont le 
stade varie de la levée à la floraison observée à Madarounfa (Maradi) ; Le sésame le stade varie de la levée à la 
floraison dans les départements d’Aguié et Gazaoua (région de Maradi).  
Il faut noter que la culture d’oignon et de la tomate  se pratique en hivernage dans la région d’Agadez à la faveur des 
écoulements des koris. A la date du 31 juillet,  les stades des cultures de rente ( oignon et tomate) varient de la levée 
à la croissance observée dans les départements de Tchirozérine et Iferouane. 

 
5. Situation phytosanitaire : 
La situation phytosanitaire est relativement calme. Néanmoins, on constate des attaques des sautériaux, 
de vers de collet et petits coléoptères, de chenilles punaise, des insectes floricoles, des criocères, de 
cicadelle au niveau de quelques départements des régions d’Agadez, Diffa, Dosso, Maradi, Zinder et 
Niamey, marquée par : 
 

- Des attaques de sauteriaux sur l’oignon signalées dans le département de Tchirozerine (Agadez) et 
sur le mil signalées dans les départements de : Mainésoroa (Diffa), Aguié, Gazaoua, Madarounfa et 
Ville de Maradi (Maradi), Dungass, Mirriah, D/Takaya Belbédji (Zinder), Arrondissement III (Niamey) ; 

- De vers de collet et petits coléoptère sur le Mil et riz dans la commune de Diffa ; 

- Des infestations de chenilles défoliatrices sur le Maïs et Sorgho dans le département de Falmey 
(Dosso) ;  

- Des attaques de chenilles punaise dans les départements de : Falmey (Dosso) ; Gazaoua, Ville de 
Maradi et Périmètre de Djirataoua (Maradi) ; 

- Les insectes floricoles sur le mil dans les départements de : Gaya (Dosso) et Gazaoua (Maradi) ; 

- Des criocères sur le mil dans les départements de : Gazaoua et Madarounfa (Maradi), Dungass et 
Magaria (Zinder) ; 

- Des cicadelles dans les départements de : Tessaoua (Maradi) et Dungass (Zinder) 

- Des infestations de pucerons dans les départements de Gazaoua, Ville de Maradi (Maradi) 
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Cependant, il faut signaler que la situation est parfaitement sous contrôle. Les régions disposent de stock 
de produits pour juguler les infestations signalées. 
 

6. Pronostics de la campagne : 
6.1 Hypothèse H1 d’arrêt des pluies au 15 Septembre 

 
Tableau N°6 : Arrêt des pluies au 15 septembre 
 
 

Régions Nulle Médiocre Moyenne Bonne 

Agadez 6 81 13 0 

Diffa 42 50 7 1 

Dosso 8 22 37 33 

Maradi 2 10 36 52 

Tahoua 17 41 29 13 

Tillabéri 33 33 22 12 

Zinder 9 31 40 20 

Niamey 3 64 27 6 

NIGER 2020 13 27 33 26 

NIGER 2019 12 23 32 33 

 

 

 
                    

 
Commentaire : 
Dans l’hypothèse d’arrêt des pluies au 15 septembre, une production bonne attendue serait de 26 % et moyenne de 
33 %. Globalement il est attendu une production bonne à moyenne de 59%.   
Ainsi, les productions moyennes à bonnes dans l’ordre de 60% à plus seraient obtenues au niveau des régions 
suivantes : 

-  Dans la région de Dosso moyenne à bonne 70% ; 

- Dans la région de Maradi, une production bonne de 52% et moyenne à bonne font 88% ; 

- Moyenne à bonne dans la région de Zinder de l’ordre de 60%. 
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6.2 Hypothèse H2 d’arrêt des pluies au 30 Septembre : 
 

Tableau N°7 : Arrêt des pluies au 30 septembre : 
 

Régions Nulle Médiocre Moyenne Bonne 

Agadez 0 19 69 12 
Diffa 9 33 57 1 

Dosso 0 8 22 70 
Maradi 0 2 13 85 
Tahoua 0 17 41 42 
Tillaberi 5 29 33 33 
Zinder 0 9 38 53 
Niamey 0 3 64 33 

NIGER 2020 1 13 30 57 

NIGER 2019 0 19 69 12 

 

 

 
 

 

Commentaire : 
Selon l’hypothèse d’arrêt des pluies au 30 septembre 2020, les perspectives de production attendues seraient bonnes 

de 57 % et moyennes à 30 %. Au niveau des régions, les productions des régions de Diffa, de Niamey et d’Agadez 

seraient moyennes respectivement de 57%, 64% et 69%. Les productions des autres régions ; Dosso, Maradi, et Zinder   

seraient bonnes de plus de 50 %. Quant aux régions de Tahoua et Tillabéri ce sont des productions moyennes à 

bonnes respectivement de 83% et 66% qui seraient obtenues.  

 

Si les prévisions saisonnières se confirment, c’est-à-dire les conditions agro météorologiques se poursuivent au-delà 

du 15 septembre, les productions attendues seraient de moyenne à bonne de l’ordre de 87% contre 88 % en 2019.  
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7. Situation des villages à risque : 
 

Tableau n°6 : Situation des villages à risque : 
 

REGIONS Villages agricoles   

Total à risque               %           Populations concernées 

AGADEZ 273 117 43 75104 

DIFFA 695 48* 7 29063 

DOSSO 1 831 263 14 366 143 

MARADI 2 673 154 6 211 582 

TAHOUA 1 787 393 22 915372 

TILLABERI 2 140 617 29 930 046 

ZINDER 3 378 84 2 85666 

NIAMEY 39 22 56 64 967 

NIGER 2019 12 816 1 698 13 2 677 943 

 
 
Commentaire :     
Du fait des retards de semis enregistrés, des vents de sable, le mil ne pourrait pas boucler son cycle complet ou 
donner des productions satisfaisantes dans certaines localités. Les villages à risque au nombre de 1698 sont répartis 
dans l’ensemble des régions du pays soit 13 % des villages suivis contre 2690 villages en 2019 soit 22% des 12 481 
villages.  
*Au cours de cette évaluation à mi-parcours les villages à risque de la région de Diffa concernent principalement les 
villages des zones d’abandon des champs à cause de l'insécurité, pour le moment sont au nombre de 48 villages sur 
695 villages agricoles soit 7%. 
 
 
 

8. Situation alimentaire : 
 

Au cours de cette période de soudure, pour venir en appui aux populations vulnérables, le gouvernement a 
initié les assistances alimentaires à travers la DGC ou la vente des céréales à prix étudiées. Cette opération 
permet au moyen terme d’accroitre la disponibilité des vivres auprès des ménages.  Par rapport au marché 
on constate que ces derniers sont régulièrement approvisionnés. A la lecture du tableau ci-dessous, les prix 
de toutes les céréales sont en hausse en comparaison avec la même période en 2019 et à la moyenne des 
cinq dernières années excepté les prix du riz importé qui reste relativement stable. Cependant le niveau 
des prix du niébé est en légère baisse par rapport à la moyenne des cinq dernières années et à l’année 
passée.  
 

Tableau n°7 : Cours des produits au 31 juillet 2020 en FCFA/Kg 

REGIONS MIL SORGHO MAIS NIEBE RIZ IMPORTE 

AGADEZ 336 314 287 365 517 

DIFFA 264 233 263 297 513 

DOSSO 271 236 232 252 456 

MARADI 287 260 249 268 489 
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TAHOUA 289 251 255 306 484 

TILLABERI 268 231 212 380 415 

ZINDER 271 258 240 243 508 

NIAMEY 260 240 208 360 455 

NIGER 2020 281 253 243 309 480 

MOYENNE 15-19 250 225 230 408 477 

Variation 2020/Moyenne 5ans 12% 12% 6% -24% 1% 

Variation 2020/2019 35% 33% 20% -2% 1% 

NIGER 2019 208 190 202 315 474 

Source : DS/MAG /EL 
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9. CONCLUSION : 
 

 

La mission d’évaluation à mi-parcours de la campagne agricole d’hivernage 2020 s’est déroulée du 02 au 13 

juillet dans l’ensemble des régions du pays.  Ainsi les résultats de cette évaluation montrent que la 

campagne agricole d’hivernage 2020 a été caractérisée par une installation normale avec des pluies 

intervenues au cours de la troisième décade du mois d’avril et une concentration des semis au cours des 

mois de Mai et Juin. On constate également un retard dans le parachèvement des semis avec plus de 

villages ayant semés tardivement comparé à la campagne précédente. 

  

Après analyse des principaux indicateurs  du suivi de la campagne , les principaux constats se dégagent : 

 

 

- Une pluviométrie  excédentaire  sur la plupart des postes  suivis et une mauvaise répartition spatio-

temporelle ;  

 

- Un développement végétatif  très hétérogène  suite  aux   ressemis dus au vent de sable et les 

séquences sèches  en début de saison . Pour les céréales, le mil et le sorgho sont à dominance au stade 

de Tallage. 

 

- On observe un début de grenaison pour le mil dans la région de Dosso et la fructification du niébé 

dans deux régions : Maradi et Zinder. 

 

- Une situation phytosanitaire marquée  par les infestations de quelques ravageurs mais dont l’ampleur 

des dégâts est faible et pratiquement  sous contrôle   grâce à la disponibilité des produits de 

traitement pour tous les ravageurs ; 

 

-  Le suivi fait ressortir 13% des villages agricoles suivis se présentant dans une situation de risque de 

production agricole ;  

 
Enfin, selon les hypothèses pessimistes et optimistes sur l’issue de la présente campagne, les 

perspectives de meilleures productions s’annoncent surtout si les pluies se poursuivent jusqu’en fin 

septembre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


