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NIGER 
ANALYSE SATELLITAIRE 
Dynamique des surfaces cultivées en zones à accès limité 

Le contexte de crise sécuritaire entrave le suivi de la campagne agricole et les analyses nationales de sécurité 

alimentaire. Afin de mieux évaluer l’impact de l’insécurité sur l’agriculture dans les zones difficiles d'accès, le PAM 

propose d’inclure l’analyse d'images satellitaires à haute résolution, qui permet de surmonter les contraintes d’accès. 

La présente analyse satellitaire évalue les dynamiques de cultures dans les zones peu ou pas accessibles du Niger, 

comparant 2020 avec les années précédant la crise sécuritaire (2016, 2017). Les produits qui en sont issus complètent 

ainsi l’information disponible sur les surfaces agricoles cultivées, traditionnellement collectée par des enquêtes terrain. 

La présente note décrit brièvement la méthodologie de l’analyse. Ensuite, les principaux résultats sont présentés, 

fournissant une vue d'ensemble de la situation post-récolte de 2020 dans 28 communes du Niger, au regard des 

incidents sécuritaires ayant eu lieu depuis le début d’année. Enfin, ce document propose des pistes d’utilisation de ces 

produits dans le processus du Cadre Harmonisé, notamment pour informer l’analyse des facteurs contributifs. 

Méthodologie 
Des images satellitaires Sentinel-2 (ESA/Copernicus) acquises 

entre le 15 juin et le 15 octobre de chaque année sont 

traitées afin de détecter les terres cultivées pour chaque 

année de 2016 à 2020 – cette période couvrant en théorie la 

saison agricole, de la préparation des terres et des semis, aux 

pousses des cultures jusqu’aux premières étapes de récolte. 

La résolution temporelle (6 jours) et spatiale de ces images 

(10 mètres) permet de détecter les champs de toute taille et 

d'extraire des résultats à l'échelle de la localité. En utilisant 

une méthode semi-automatisée développée pour cette 

étude, près de 3 500 localités ont été couvertes, mesurant 

pour chacune le degré de changement des terres cultivées 

environnantes entre 2020 et une année de référence 

précédant la crise (2016, 2017). La carte produite montre en 

rouge, en orange, en jaune et en vert les localités pour 

lesquelles a été détectée une : 

• Diminution importante (>50% de superficies perdues) en 

2020 par rapport aux années avant la crise ; 

• Diminution moyenne (25%-50% de superficies perdues) ; 

• Diminution légère (<25% de superficies perdues) ; 

• Augmentation légère (<25% de superficies en plus) ; 

• Augmentation moyenne (25%-50% de superficies en 

plus) ; 

• Augmentation importante (>50% de superficies en plus). 

Les localités où il n’y a pas eu de changement visible sont 

représentées en gris. Ces catégories sont le résultat d’une 

interprétation visuelle d’images satellitaires et n’ont pas pu 

être validées avec des données de terrain. 

Enfin, les incidents sécuritaires enregistrés dans la zone entre 

le 1er janvier et le 1er octobre 2020 (source : ACLED) ont éte 

inclus dans les cartes, afin d'évaluer le possible lien entre 

abandons des cultures et insécurité dans certaines zones. 

La carte ci-dessous illustre la situation globale pour la partie 

ouest et centrale du Niger. Des cartes détaillées pour des 

zones particulièrement affectées sont fournies par la suite. 
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Principaux résultats par région 

 

Diffa : A Diffa, on note des diminutions importantes des surfaces cultivées dans la plupart des villages situés entre la RN1 et la 

frontière avec le Nigéria. Les localités affectées sont caractérisées par un abandon total des villages et des champs cultivés, ce 

qui pourrait être associé à des déplacement forcés de populations et/ou des restrictions d’accès. En revanche, on note une 

augmentation des superficies cultivées dans les zones situées au nord-ouest de la RN1, surtout dans la commune de Chétimari. 

Cette partie de la région est considérée comme plus sécurisée, ce qui est confirmé par l’analyse des incidents sécuritaires. 

 

Maradi (Madarounfa) : Dans la région de Maradi et spécifiquement le département de Madarounfa, les résultats de l’analyse 

montrent une diminution des activités agricoles dans les zones limitrophes à la forêt de Baban Rafi dans les communes de Gabi 

et de Safo. Contrairement à la région de Diffa, ces diminutions ne sont pas dues à un abandon total des villages et champs, 

cependant la diminution des superficies cultivées est significative dans la plupart des localités situées en proximité de la forêt. 

La superposition avec les données sur les incidents sécuritaires de ACLED suggère un certain degré de correspondance entre 

localités affectées et incidents sécuritaires, surtout dans la commune de Gabi.  
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Tillabéri (Ayerou) : Dans le département d’Ayerou, on note des diminutions importantes des superficies cultivées dans certaines 

localités situées dans la partie nord du département, ainsi qu’au sud du département. Ces zones ont connu des déplacements 

importants de populations depuis 2018, surtout la commune de Inatès, où la diminution des activités agricoles est plus marquée. 

Certaines des localités affectées ont aussi connu des incidents sécuritaires sur base d’une analyse des données ACLED. 

 

Tillabéri (Torodi) : Dans le département de Torodi, les localités affectées par des diminutions moyennes à importantes des 

superficies cultivées sont concentrées dans la partie ouest de la commune de Torodi, en proximité de la frontière avec le Burkina 

Faso. On note une forte concentration de localités affectées par une baisse des activités agricoles dans cette zone, alors que 

dans le reste du département, aucun changement majeur n’est observé par rapport aux années de référence (2016 et 2017), 

malgré des incidents sécuritaires enregistrés par ACLED dans la partie sud du département (commune de Makalondi). 
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Recommandations pour l’analyse du Cadre 

Harmonisé (CH) 
Il est recommandé d’utiliser les informations présentées ci-

dessus pour informer l’analyse des facteurs contributifs du 

CH de novembre 2020, notamment sous deux volets : 

• Disponibilité : étant donné que l’analyse des dynamiques 

des cultures consiste essentiellement dans une analyse 

des indices de végétation, les données produites peuvent 

informer l’analyse des facteurs contributifs sous le volet 

Disponibilité, conformément aux dispositions du Manuel 

du Cadre Harmonisé. 

• Dangers & Vulnérabilité : là où une diminution des 

superficies cultivées est associée à un abandon total de 

villages et de champs cultivés et/ou à des évènements 

violents (sur base des données ACLED), l’information 

produite peut aussi informer l’analyse des facteurs 

contributifs sous le volet Dangers & Vulnérabilité. 

Pour faciliter l’interprétation des résultats de l’analyse, un 

seuillage est proposé. Il est important de noter que les 

consultations sur le seuillage de l’analyse des dynamiques 

des cultures sont en cours au niveau du Comité Technique 

du CH. Les recommandations ci-dessous sont donc à 

considérer comme préliminaires et indicatives.

Pour le volet Disponibilité, le changement global positif ou 

négatif déterminé sur base de la somme des diminutions et 

augmentations moyennes et importantes est utilisé : 

• Si le changement global positif/négatif est compris entre 

10 et 20% des localités ou populations analysées : impact 

positif/négatif léger. 

• Si le changement global positif/négatif est compris entre 

20 et 30% : impact positif/négatif moyen. 

• Si le changement global positif/négatif est supérieur à 

30% : impact positif/négatif fort. 

Pour le volet Dangers & Vulnérabilité, uniquement les 

diminutions moyennes et importantes sont retenues, là où 

elles sont associées à un abandon total des villages et 

champs cultivés et/ou à des évènements violents sur base 

des données ACLED : 

• Si le changement négatif est compris entre 5 et 20% : 

impact négatif léger. 

• Si le changement négatif est compris entre 20 et 30% : 

impact négatif moyen. 

• Si le changement négatif est supérieur à 30% : impact 

négatif fort. 

Le tableau ci-dessous visualise les principaux résultats pour 

les communes analysées :

Département Commune 
Recommandations CH Remarques 

Disponibilité 
Dangers & 

Vulnérabilités 
Éléments de contexte 

Abala Abala - -   

Abala Sanam - -   

Ayorou Ayerou - -   

Ayorou Inates Négatif fort Négatif fort 
Une dizaine d'incidents violents impliquant des civils, tuant près de 65 personnes 
se sont produits dans cette commune entre Janvier et Juillet 2020 (ACLED). 

Banibangou Banibangou - -   

Bankilaré Bankilaré - -   

Ouallam Ouallam - -   

Ouallam Tondikiwindi - -   

Téra Gorouol - -   

Tillabéri Anzourou - -   

Torodi Makalondi - -   

Torodi Torodi - Négatif léger 
Une vingtaine d'évènements violents, faisant 25 morts, se sont produits dans cette 
commune entre Janvier et Juillet 2020 (ACLED). 

Tassara Tassara - -   

Tillia Tillia - -   

G. Roumdji Guidan Roumdji - -   

G. Roumdji Guidan Sori - -   

Madarounfa Gabi - Négatif léger 
Abandon de champs situés en lisière de la forêt de Baban Rafi, où des attaques par 
des hommes armés se sont déroulées début 2020, tuant 5 civils et en enlevant 10 
(ACLED).  

Madarounfa Madarounfa - -   

Madarounfa Safo Négatif léger Négatif léger Abandon de champs situés à la lisière de la forêt de Baban Rafi. 

Dogontoutchi Dogonkiria - -   

Dogontoutchi Soucoucoutane - -   

Diffa Chetimari Positif léger -   

Diffa Diffa Positif léger Négatif moyen 
Abandon total des villages et des champs cultivés entre la RN1 et la Komadougou. 
L'insécurité dans la région a causé des déplacements de populations vers des 
zones plus sécurisées où l'on note une augmentation des superficies cultivées. 

Diffa Gueskerou Négatif léger Négatif fort 
Abandon total des villages et des champs cultivés entre la RN1 et la Komadougou. 
L'insécurité dans la région a causé des déplacements de populations vers des 
zones plus sécurisées où l'on note une augmentation des superficies cultivées. 

Bosso Bosso Négatif léger Négatif moyen 
Abandon total des villages et des champs cultivés entre la RN1 et la Komadougou. 
L'insécurité dans la région a causé des déplacements de populations vers des 
zones plus sécurisées où l'on note une augmentation des superficies cultivées. 

Bosso Toumour Positif léger - 
Quelques localités de la commune de Toumour montrent des améliorations, mais 
la population est concentrée dans une ville où n'a pas été détecté de changement. 

N'Guigmi Kabalewa - -   

N'Guigmi N'Guigmi - -   
 


