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La présente communication vise à : 

 sensibiliser les pouvoirs publics à certains des risques que posent 

les changements climatiques aux activités de pêche;  

 préciser les premières mesures que peuvent adopter la filière 

halieutique et les communautés de pêcheurs pour s’adapter à 

l’évolution du milieu et ainsi préserver les avantages tirés de la 

pêche. 

 

OBJET 
 



 La pêche et  l ’aquaculture  const i tuent  des act ivi tés  socio-économiques  et  

culturel les  t rès  importantes  pour le  Niger,  rassemblant  50 000 personnes  et  

générant  un chiffre d 'affaire  de 76 mil l ions d 'euros.   

 Les ressources  halieut iques  sont  regroupées  au niveau du:  

 Fleuve Niger et  ses aff luents  et  la Komadougou Yobé (pêcheries  f luviales) ;   

 Lac Tchad (pêcheries  lacustres) ;   

 des 970 mares naturel les  et  69 retenues d’eau  art if iciel les .   

 les  zones  de production  sont  const i tuées  par  le  f leuve Niger  sur  73 000 

hectares  ;  le  lac Tchad sur  310 000 hectares ,  la  Komadougou Yobé sur  environ  

600 hectares .(col  Ali  H. www.nigerdiaspora .ne) .  

 Cet  ensemble  couvre  une superf icie  d’environ  400.000 ha pour une production  

annuelle  moyenne de poisson estimée à 25.000 tonnes.   

 La consommation nat ionale  de poisson est  de l ’ordre  de 2 ,1  Kg /hbt /an dans les  

grands centres  urbains .   

INTRODUCTION 



 L’analyse  de l’évolution  du cadre institutionnel  et juridique de la pêche 

et  de l’aquaculture,  de l’indépendance  à nos jours,  fait  apparaître les 

insuffisances suivantes :  

 Absence d’institutions  publiques spécifiques et autonomes de gestion du 

secteur à tous les niveaux ;  

 Insuffisance de moyens humains,  techniques et financiers sur les plans 

quantitatif  et  qualitatif  ;  

 Insuffisance des lois et règlements régissant le secteur relativement à la 

non prise en compte de la participation des communautés de pêche dans 

la gestion des ressources halieutiques ;  

 Faiblesse des structures,  des acteurs du secteur et des structures de la 

société civile (ONGs) d’encadrement  des communautés de pêche. ;  

  Faible prise en compte du genre.  

FAIBLESSES 



 

 

Définition: changement climatique 

 
D’après l’article premier de la Convention Cadre des Nations Unies sur les 
Changements Climatiques (CCNUCC),On entend par  :  
 
Changements Climatiques : des changements de climat qui sont attribués 
directement ou indirectement à une activité humaine altérant la composition 
de l’atmosphère mondiale et qui viennent s’ajouter  à la variabilité  naturelle  
du climat observée au cours de périodes comparables ; 
 
En d’autres termes, c’est une perturbation à long terme, des paramètres 
climatiques habituels tels que les températures moyennes, les précipitations, 
les vents, … qui caractérisent une région de la Terre. 
 

 
 
 

 



La hausse de la température moyenne entre 1980/99 et 2080/99 

s’échelonnera entre 3 et 4°C sur l’ensemble du continent. Cette 

hausse sera moins forte au sein des espaces côtiers sahéliens et 

équatoriaux (< +3°C) et la plus élevée dans le Sahel Continental  (+ 3 

à 3, 5 ° C). 

 

Le CC climatique est il une réalité en afrique?Niger? 

Température prédite en Afrique en 2100 
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 Evolution de l’indice pluviométrique au Sahel de 1950 à 2005, Source, 

Agrhymet 

 Pluies très variables, taux de déclin 20 à 40 % au Sahel au cours des années 

sèches 70 et 80 

 Depuis les années 90 et 2000, on assiste à un retour à des meilleures conditions 

pluviométriques au Sahel, il s’accompagne d’une plus forte variabilité interannuelle 

des précipitations : on parle de nouveau mode variabilité des pluies qui rend 

difficile la planification agricole 

Une variabilité accrue des précipitations 



Analyses prospectives à long terme d'ici à 2050 montrent sans  mesures 

d’adaptation appropriées, un déclin attendu des productions céréalières 

dans la zone sahélienne du fait des changements climatiques  

 

 

 

Figure : Impacts projetés à l’horizon 2050 du 

changement climatique sur le potentiel de 

production céréalière pluviale - (source FAO, 

2008) 

Selon les experts du GIEC, 3,2 

milliards de personnes 

pourraient être sévèrement 

touchées par des pénuries 

d’eau d’ici 2080. 

 Pays « froids » favorisés 

par le Changement 

climatique : hausse de la 

production  

Pays subhumides à 

humides : baisse des 

productions de  5 à 20 %  

 Pays sahéliens  : baisse 

de 20 à 50 % 

Les impacts (projection)  



 Le Niger est durement touché par le changement climatique 

vu sa grande dépendance envers les secteurs sensibles au 

climat tel que l’agriculture et l’élevage.  

 Ces dernières années: la pauvreté, l’exode, l’insécurité 

alimentaire, les inondations, les maladies etc.  

Etudes 

 KAMAYE (2011) prévoit une augmentation des températures 

moyennes maximales variant entre 2,3°C et 2,6°C selon le 

scénario à l’horizon 2020 -2049. 

 KAMAYE (2011) prévoit à l’horizon 2020 -2045 une 

exacerbation des extrêmes climatiques(inondation, 

sécheresse, vents violents) au Niger. 

 

 

IMPACTS AU NIGER 



 

 la production du mil  a chuté de 3 millions de 

tonnes  sur 2 millions d’ha en 1968 à 1,8 millions 

de tonnes  sur 2 millions d’ha en 2010 (HASA, 

2011). 

 Selon un rapport du cabinet du Premier ministre «68 

pertes en vies humaines» ont été enregistrés à 

travers les 8 régions du pays et 70 353 ménages ont 

été affectés soit plus de 485 000 personnes par les 

inondations 2012. 

 la flambée du paludisme et du choléra  

 

 

 

LE SAVIEZ-VOUS ?  

 





Zones affectés: Départements de Ouallam, Tera, 
Tillabéri et Kollo 

Deux (2) morts dans le village de Mondolo 
Garbey Fonda dans la commune de Tondikiwindi 

256 ménages sinistrés 

287 Maisons effondrées 

632 hectares de cultures inondés 

262 petits ruminants emportés 
 (source : OCHA) 

IMPACTS INONDATION 2011/TILLABERI 



 Le GIEC affirme que de nombreux écosystèmes sont menacés par une 

combinaison sans précédent de perturbations associées aux 

changements climatiques comme l’acidification  de l’eau  des océans et  

d’autres  facteurs comme la pollution et la surexploitation des 

ressources.  

 Quelque 20 à 30 % des espèces végétales et animales vont 

vraisemblablement  courir un risque accru d’extinction  si  

l’augmentation  de la température moyenne de l’atmosphère  dépasse une 

fourchette  évaluée à 1,5-2,5°C, alors que tous les scénarios étudiés 

prédisent des hausses de température de 1,5°C ou plus pour la fin du 

siècle.  

 Ces évolutions n’épargneront  bien évidemment pas les écosystèmes 

marins qui souffrent déjà de certains impacts du changement  

climatique1. 

 Citons-en quelques-unes parmi les principales: 

RELATION CC ET PÊCHE 



 «C’est une question extrêmement difficile, constate Keith 

Brander, coordinateur du programme international Globec au sein 

du Conseil international pour l’exploration  de la mer (CIEM). 

 Le GIEC table sur une augmentation de la température globale de 

0,2° par décennie. On peut donc supposer que la température des 

océans va encore monter et que nous aurons davantage de 

déplacements d’espèces…  On migre plus facilement dans la mer 

que sur la terre! Mais il y a encore beaucoup d’incertitudes,  car 

en plus du réchauffement,  il existe d’autres  paramètres qui 

interviennent dans l’évolution  des écosystèmes et rendent les 

choses complexes.» 



 Ensablement ;  

 Envasement: L’envasement est  causé par l’effondrement des berges et  

par la boue que transportent les eaux de ruissellement pendant la 

saison des pluies.  

 Invasion et développement des plantes aquatiques.  

 Changements de répartition de poissons,  

 Variations de la salinité des océans,  

 L’acidification des eaux de surface – Les mers, les f leuves et 

les océans ont la faculté d’absorber le CO2 de l ’atmosphère. 

Comme la concentration de ce gaz n’a fait  qu’augmenter, la 

quantité absorbée a augmenté également, ce qui entraîne 

l ’acidif ication de l ’eau. Le pH océanique est passé de 8,2 à 8,1 

depuis le mil ieu du XIXe siècle  

 

MANIFESTATIONS DU CC EN RELATION AVEC 

LA PÊCHE  



 L’élévation  du niveau de la mer; 

 Le réchauffement marin : L’augmentation  de la température 

atmosphérique se répercute sur les masses d’eau .  La température 

des eaux de surface a augmenté d’environ  1,5°C depuis les 

années 60. Des recherches récentes ont permis de constater un 

réchauffement marin jusqu’à  3 000 mètres de profondeur.  

 L’augmentation  des manifestations météorologiques 

extrêmes: augmentation des périodes de sécheresses, des 

inondations et de tempêtes 

MANIFESTATIONS DU CC EN RELATION 

AVEC LA PÊCHE  



 Impacts des variations du niveau du cours d’eau sur les poissons.  

  Les variations du niveau du fleuve jouent un rôle important dans le 

processus de reproduction des poissons.   

 Impact de la prolifération des plantes aquatiques sur la pêche.  

 La réduction des zones de pêche, diminution de la production de poissons,  

ainsi que celle de toutes les activités connexes de la pêche telles que la 

transformation du poisson (fumage, séchage…) son transport,  sa 

commercialisation, etc.  

 Impact des faibles pluviométries sur la pêche.  

 En cas de faibles les poissons ne peuvent pas remonter dans les rizières,  

dans les bras de fleuve, les mares et marigots pour y pondre.    

 

IMPACTS DU CC SUR LA PÊCHE 



 Impact  de l ’ensablement  sur la pêche Le sable  obs t rue  les  roches  e t  bouche  les  t rous  

dans  lesquels  ces  coqui l lages  v ivent  l e  Gala  ou  Gwala  (une  espèce  de  col l i lage) .  De 

nombreuses  zones  de  pêche  ont  é té  abandonnées  par  les  pêcheurs  à  cause  de  

l ’ensablement .  «  Qui  d i t  pêcheur,  d i t  eau .  Si  le  sable  arr ive  à  nous  arracher  cet te  eau ,  

où  a l lons-nous  pêcher?  »  

 Impact  de  la  pro l i fération  des  p lantes  aquatiques  sur la  pêche  

Les plantes  aquatiques  envahissantes ,  une  menace  pour la  pêche au Niger  :  des  p lantes  

aquat iques  prol iférantes .  ‘ 'Le  typha  Aust ra l i s ,  la  jacin the  d 'eau ,  qui  sont  des  p lantes  

envahissantes ,  qui  se  démul t ip l ient  t rès  rapidement ,  e t  qui  peuvent  en  quelques  années  

envahir  l 'ensemble  de  l 'as s ie t te  des  p lantes  d 'eau .  Aujourd 'hui ,  nous  n 'avons  pas  de  

chi ff res  exacts ,  mais  c 'es t  au-delà  de  mi l l iers  d 'hectares  de  mares  qui  sont  infes tées  par  

ces  p lan tes  aqua t iques .   

 Réduct ion  des  zones  de  pêche  d iminut ion  de  l a  product ion  de  poissons ,  a ins i  que  cel le  

de  toutes  l es  act iv i tés  connexes  de  la  pêche  t e l les  que  la  t ransformat ion  du poisson 

( fumage ,  séchage… )  son  t ransport ,  sa  commerc ia l i sa t ion ,  e tc .  

   

IMPACTS (SUITE) 



 Changement climatique et adaptation des engins et techniques de 

pêche.  

 Les pêcheurs y emploient plusieurs outils et  techniques de pêches 

artisanaux. Les engins que nous avons recensés par degré d’usage sont  :  les 

fi lets,  les éperviers,  les nasses,  les sennes, les hameçons appâtées.  

 Diminution des captures  et stratégie de survie des pêcheurs.  La diminution 

des captures la surexploitation  due à l’accroissement des populations 

pêcheurs et l’amélioration et à la multiplication des engins de pêches. la 

pollution du fleuve  qui tue les poissons,  l’emploi d’engins et de techniques 

de pêche détruisant surtout les alevins ,  l’ensablement et la prolifération 

des plantes qui réduisent les zones de pêche .  

 La mise en défens des eaux pour lutter contre la diminution des captures  

 

IMPACTS 



En 1978, avant les années de 
grandes sécheresses, les prises 
totales avoisinaient 11.000 
tonnes dont 7.000 tonnes pour 
le fleuve Niger et 4.000 tonnes 
pour les divers plans d'eau. Au 
cours des années suivantes, les 
captures s'effondrent pour 
atteindre leur niveau le plus 
bas (environ 2.000 t) en 1985 
(dont 900 t pour le fleuve ).  
2350 en 1986, 2280  en 1986,  
2500 en 1986.  (PNEDD, juin 
2001). 

 

IMPACT SUR LA PRODUCTION AU NIGER 

Source: FID/CP/NER, Décembre 2007 



 La production de poissons a connu une évolution en dents de scie au 

cours de la période allant  de 1972 à 2010. Elle est  passée par exemple de 

11.040 tonnes en 1999 à 55.860 tonnes en 2003 (poisson frais)  et  à 

96.278 tonnes en 2010 (enquête cadre 2010).   

 « Quand on parle de production,  ce qui est important,  ce sont les 

statistiques. Mais la collecte des données statistiques n'est pas facile ;  

parce qu'il  faut s'armer d'un certain comportement. Il  faut également 

réunir  les moyens pour pouvoir suivre ces productions. Depuis quelques 

années,  c'est en moyenne 30 000 tonnes de poissons qui sont 

produites.  Exceptionnellement  l 'année dernière (2010), suite à un appui 

des partenaires techniques et financiers,  tel que le projet de recensement 

général de l 'agriculture et du cheptel,  nous avons pu mener des activités 

de statistiques. C'est un projet qui nous appuie dans le fonctionnement 

des équipes de terrain et qui renforce nos capacités de collecte des 

données statistiques. Grâce à l 'appui donc de ce projet  et de l 'Etat,  nous 

avons pu faire une situation qui nous donne 96 000 tonnes de poissons », 

a dit  le Colonel  Ali  Harouna.  

 



 Selon le Colonel Ali Harouna, i l  y a environ une centaine d 'espèces de 

poissons pêchées dans les cours d 'eau au Niger.  Parmi ces espèces, i l  y a 

quatre ou cinq  qui sont les plus prisées.   Le Directeur de la Pêche et de 

l 'Aquaculture devrait  citer le Capitaine, le Tilapia,  la Silure,  etc.  

 

Evoquant la contribution de la pêche dans le t issu socio -économique du 

pays, le Directeur de la Pêche et de l 'aquaculture a indiqué que dans les 

études menées en 2005 dans le cadre de la FAO, on estime à 50 000 

personnes qui vivent directement de la pêche au Niger :  les pêcheurs,  les 

mareyeurs,  les grossistes en poisson,  les femmes qui vendent le poisson 

frit  etc.  « En termes d 'acteurs directs,  on avait  recensé environ douze mille 

(12 000) familles.  Sur le plan financier,  si  vous    multipliez 30 000 tonnes 

par le prix de 2 500 F le kilogramme, cela fait  beaucoup d'argent»,  a 

conclu le Colonel Ali Harouna.  

 



La pêche a une double interaction avec le 

climat: 

Source GES: la pêche peut aider à atténuer 

les changements climatiques en réduisant sa 

consommation de carburants fossiles; 

Touchée par le changement : il est essentiel 

pour le maintien d’une pêche durable que nous 

aidions les écosystèmes à faire face aux 

changements importants qu’ils doivent 

affronter. 
 

 

COMMENT RÉAGIR? 

 



 La limitation de la pression 
sur les espèces fragilisées 
et la gestion de la pêche 
basée sur l’écosystème.  

 «il existe un texte législatif 
qui est la loi 98-042 du 7 
décembre 1998 et qui porte 
régime de la pêche au 
Niger.  ; nous avons à maintes 
reprises élaboré le projet de 
décret qui est toujours au 
Secrétariat général du 
gouvernement, et qui porte 
sur l 'application de la loi 
relative à la pêche au Niger 
»,  a souligné le Colonel Ali 
Harouna.  

 
 

AUTRES STRATÉGIES 



 Stratégies de survie des pêcheurs  adoptées pour faire face 

aux changements climatiques  : 

 Le maraîchage et l’agriculture,  la maçonnerie, le petit 

commerce, l’extraction  de matériaux de construction (sable, 

gravier), couture, ouvriers dans les usines locales, et la 

migration.   

 L’extraction  de sable: Les prélèvements sur les berges et dans 

les plaines de débordement ont un coût écologique mais aussi 

agricole important,  rognant sur de bonnes terres arables. 

Sapement et incision peuvent aussi mettre en péril des ouvrages 

d’art comme les ponts, les digues. Du point de vue 

hydrologique, le creusement du lit entraîne, à débit égal, un 

abaissement de la ligne d’eau  du fleuve. 

AUTRES STRATÉGIES 



 Par ailleurs, la ressource en sable, d’exploitation 

économiquement aisée, n’est pas inépuisable. Tôt ou 

tard, l’industrie du bâtiment devra prendre en compte 

cette donnée.  

 la transformation de certaines plantes aquatiques en 

compost. 

 

 



 Pour lutter contre ce fléau, nous avons bénéficié d'un appui de la 

Banque Africaine de Développement (BAD), avec six autres pays de 

l 'espace CEDEAO. Depuis 2007, ce projet est  en activité. Nous 

intervenons au niveau de cinq régions qui sont Zinder, Tahoua, Dosso, 

Tillabéry et  Niamey. L'objectif étant   de lutter contre ces plantes 

aquatiques qui sont nuisibles pour le développement économique et 

social des populations nigériennes.  

 

A ti tre d'exemple, les mares infestées empêchent toute navigation. Elles 

empêchent également toute exploitation à des fins piscicoles, ou 

agricoles. En luttant contre ces plantes, on lutte en même temps contre 

certains vecteurs des maladies hydriques tels que le paludisme. Ces 

plantes constituent également des niches pour les oiseaux granivores. 

C'est une lutte qui est  menée de façon intégrée »,  a indiqué le Directeur 

de la Pêche et de l 'Aquaculture. (Publié dans Environnement ,  Mai 

2011)  

 

CAS DU PROJET (PGIPAP)NIGER 

http://www.nigerdiaspora.net/index.php/les-infos-du-pays/interview/itemlist/category/181-environnement


 La pêche est aujourd’hui encore, l’activité 
principale des communautés de l’eau. Les pêcheurs 
sont confrontés à d’énormes difficultés. Une prise 
de conscience de la part des autorités compétentes 
en la matière.  

 Ces changements ne sont pas en eux-mêmes 
négatifs, puisqu’ils débouchent parfois sur de 
nouvelles possibilités d’activités de pêche. Mais 
leurs effets indirects sur l’équilibre fragile des 
écosystèmes marins, et sur les espèces actuelles 
qui y vivent, ne sont pas encore bien connus. Dès 
lors, une vigilance permanente s’impose . 

 Quelles quantités de poisson faudra-t-il pêcher pour 
assurer la sécurité alimentaire à l’avenir ?  
 

 

CONCLUSION 

 


