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 Contexte National

Le Niger est un pays sahélien entièrement continental, 

situé à plus de 1000Km des côtes, avec une superficie 

de 1.267.000 Km2 et une population d’environ 12 

millions d’habitants dont le taux moyen de croissance 

est de 3,3% et l’espérance de vie moyenne de 49 ans. 

Parmi cette population, 63% vivent en dessous du 

seuil de pauvreté national et le taux d’alphabétisation 

des adultes est de 14,4% ; le taux de couverture 

sanitaire est de 48% et à peine 53% pour l’eau 

potable.



 Pour lutter contre la pauvreté, le Gouvernement a adopté 

une approche globale et participative axée sur la 

démocratisation et la décentralisation afin de permettre au 

pays d’atteindre un niveau de développement socio-

économique acceptable.

 Ainsi, depuis le début des années 90, le Niger est engagé 

dans un processus de démocratisation et d’édification d’un 

Etat de droit actuellement matérialisé par la mise en place 

des institutions républicaines, et la consécration des 

libertés publiques. 

 Sur le plan légal, les textes adoptés par l’assemblée 

nationale en mai 2002 ont défini le cadre d’une 

décentralisation intégrale au Niger. 



Contexte Local

 PRESENTATION DE LA REGION

La région de Diffa est située à l’extrême Est du Niger et est 

comprise entre 10° 30’ et 15°35’ de longitude Est, 13°04’ et 

18°00’ de Latitude Nord. Elle est limitée, à l’Est par la 

République du Tchad, à l’Ouest par la région de Zinder, au 

Nord par la région d’Agadez, au Sud par la République 

Fédérale du Nigeria. Elle couvre une superficie de 156906 

Km2. Soit 12,4% de la superficie totale du pays qui est 

estimée à 1.267.000 Km2.



Les effets du changement climatiques :

problèmes d’inondations des terres de

cultures et des habitations
• L’agriculture, l’élevage et les ressources naturelles

(forestières, halieutiques et fauniques) sont tributaires du 
climat et tout changement de ce dernier crée des impacts 
négatifs sur la productivité en milieu rural. En effet, de plus 
en plus les productions agricoles connaissent une diminution 
drastiques exposants ainsi les populations à une insécurité
alimentaire chronique. S’ajoutant à cela les agissements et 
comportements anthropiques et irresponsables des 
populations. 

• Les villages et les quartiers riverains de la Komadougou Yobé
et de ses affluents sont aussi menacés par les inondations,  
occasionnant ainsi de grosses pertes en habitation et en
terres de cultures.



Les effets du changement climatiques :

problèmes d’inondations des terres de

cultures et des habitations - Suite

Eu égard à cette situation, les autorités
communales doivent prendre des dispositifs
pour faire face aux problèmes des innondations
en construisant des infrastructures de 
protection mécanique à tous les niveaux où la 
menace s’avère fondée. 



Quelques Conséquences du 
Changement climatique

Crue de la Komadougou : Plus de 10 000 personnes
sinistrées à Diffa

 Quelques 10 347 personnes (1768 ménages) réparties
dans les quartiers Festival, Diffa Koura, Charé et les
villages de Bagara, Lada et Koulo Koura Gana ont été
durement affectées par des inondations consécutives à
la crue de la Komadougou Yobé, une rivière qui
matérialise la frontière entre le Nigéria et le Niger sur
150 km. Elle coule sur environ 320 km avant de se jeter
dans l’extrémité ouest du Lac Tchad.



 Le bilan au 10 octobre 2022, fait état de 925 
maisons/cases effondrées. À ce jour, 161 ménages ont 
été relocalisés à l’Arène de Diffa retenue comme site 
temporaire, en attendant de viabiliser le site définitif 
(5 Ha) affecté à cet effet. 

 Les experts en eaux de surface redoutent que cette 
situation ne perdure compte tenu de la montée 
continue des eaux de la Komadougou. Les hauteurs 
d’eau enregistrées à la station de Bagara ont varié de 
façon croissante entre le 1er septembre 2022 et le 5 
octobre 2022, passant de 417 à 555 cm.

Quelques Conséquences du 
Changement climatique – Suite 



L’année passée, elles avaient varié entre 393 
cm et 499 cm à la même période. La côte 
d’alerte était déjà atteinte au 21 septembre 
2022 (449 cm). (Source OCHA)

Quelques Conséquences du 
Changement climatique



Les aléas climatiques et la 
dégradation de l’environnement



 Le diagnostic de l’environnement a permis surtout de relever 
plusieurs contraintes qui traduisent dans leur globalité une forte 
dégradation des ressources naturelles ; dégradation qui semble 
prendre des allures irréversibles, au regard des facteurs de 
dégradation relevés dûe aux effets des cycles de sécheresse : 
début d’apparition  des dunes de sables, la coupe abusive du 
bois surtout avec l’arrivée des déplacés, retournés et refugiés, le 
braconnage, la pêche incontrôlée, la pression des animaux sur 
l’écosystème, les feux de brousse, l’utilisation incontrôlée de 
certains  intrants agricoles (produits phytosanitaires, engrais, 
herbicide, etc.) par les producteurs. 

 La gravité de la situation est telle que la sauvegarde de 
l’environnement dépasse les seules compétences et ressources 
de la Commune, et doit être considérée comme un problème 
national. 



 Le manque de moyens financiers constitue une contrainte 
majeure qui freine le développement socio-économique de 
la Commune, car l’on ne peut pas investir sans revenus 
suffisants. Les productions agro-pastorales, principales 
sources de revenus de la population de la Commune, ne 
sont pas suffisantes pour générer une épargne destinée à 
l’investissement climatique. 

 Il est à noter que les faibles moyens financiers de la 
Commune limitent ses capacités de pouvoir réhabiliter 
d’anciennes infrastructures et de créer de nouvelles 
infrastructures de base pour ainsi entreprendre des actions 
concrètes de développement.

Les moyens financiers limités



Les Stratégies d’atténuation des effets du 
changement climatique 
Les communautés ont exprimé des besoins spécifiques par 

ordre prioritaire et en urgence comme mesures préventives 
et/ou correctives dans le cadre  de la résilience aux 
changements climatique, il s’agit de :
• Développement du maraichage ;
• Développement des AGR ;
• Mise en place des BC (banques céréalière et BAB (Banque 

aliments Bétail); 
• Appui aux jeunes producteurs pour la mise en place des 

entreprises agricoles
• Appuis en intrant agricole et zootechnique
• Déplacement des populations vers les zones non inondables
• Augmentation des bandes pare-feu ;
• Promotion des emplois verts



Pour réduire la vulnérabilité et améliorer significativement 
leurs conditions d’existence, les femmes et les jeunes de Diffa  
peuvent adopter et mettre également en œuvre une diversité 
de stratégies en urgence, il s’agit :

Des actions de récupération des terres à travers le reboisement et 

la conservation de l’eau.

Pour plus d’efficacité et d’efficience et pour obtenir des 
résultats répondants aux attentes des populations, on doit 
opter pour « un reboisement par contrat »  il consiste à mettre 
à la disposition des populations des plants dont les espèces 
végétales seront préalablement choisies par elles-mêmes. 
Après une (1) année de mise en œuvre, une équipe passera sur 
les périmètres de reboisement pour évaluer les résultats 
obtenus à partir desquels pour chaque arbre bien entretenu, 
le propriétaire aura une récompense par exemple de 2.500 
francs CFA par arbre



la promotion de l’agroforesterie :
Ainsi, chaque année 100 personnes seront
sélectionnées dans la commune à raison de 100
arbres par personne soit 10 000 arbres par an à
la somme de 25 000 000 francs CFA.= 10 000 x 5
ans = 50 000 arbres

En fin 2024, la commune aura 50 000 arbres
qui auraient grandi et vivants pour cent
millions (100 000 000) de francs CFA = 2 500
x 50 000 =.



Conclusion
Le changement climatique est une menace qui multiplie les 
troubles et les conflits sociaux. L’augmentation des 
températures, les phénomènes météorologiques extrêmes et les 
changements dans les écosystèmes locaux exacerbent les 
risques sociaux et économiques sous-jacents et mettent en 
danger la sécurité humaine. 

Dans un monde en réchauffement, les risques de sécurité liés 
au climat et à l’environnement doivent être de plus en plus 
intégrés dans les activités de prévention des conflits, de 
médiation, de consolidation de la paix et de reconstruction sur 
le terrain. 

Les mesures d’adaptation doivent tenir compte à la fois du 
climat et des conflits pour garantir la résilience des 
populations.



MERCI POUR VOTRE AIMABLE ATTENTION


