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Effectif : 5 300 pers.
Budget : 176 millions de $US (1,86 % du
PIB)

Gestion des catast. naturelles

Dispositif institutionnel bien développé et
opérationnel (DNPGCCA). 

 Climat & Sécurité 
Niger

Facteurs climatiques 

Climat :  Semi-aride, désertique et chaud. 

Risques et tendances climatiques 2050 : 
Hausse des températures (+2,5°C)
Variation pluviométrique croissante
Réduction de la saison des pluies de 20%
Baisse des rendements agricoles de l’ordre
de 20%
Augmentation des épisodes extrêmes
(inondations, fortes chaleurs). 

Catastrophes naturelles :  
Désertification, sécheresses, inondations. 

D’ores et déjà confronté à des crises alimentaires récurrentes, le
pays va connaître dans les années à venir d’importants défis
démographiques, économiques et politiques, qui seront amplifiés
par les changements climatiques. 
Le manque de perspective de la jeunesse nigérienne est
particulièrement préoccupant. 
Le dispositif de gestion des catastrophes et des crises
alimentaires est développé et considéré comme relativement
efficace, mais il souffre en pratique d’un manque de moyens
humains et financiers et repose donc en réalité largement sur
l’aide internationale.
L’armée nigérienne, si elle joue un rôle central dans la force
conjointe du G5 Sahel, n’intervient que très rarement dans la
gestion des risques naturels, dont la responsabilité revient à la
protection civile nigérienne. Cette dernière n’est pas en mesure
d’intervenir sur l’ensemble du territoire, et se concentre dans les
grandes villes.

Résumé

Primaire : 41,6 %
Secondaire : 19,5 %

PIB : 9 299 millions de $US 

Tertiaire : 38,7 %
Exportations : 1 427 millions de $US
Importations : 2 391 millions de $US

Indicateurs clés

Population totale : 22 442 948 hab.

Population urbaine : 16,43 %

Taux de pauvreté : 44,5 % (2014) 

Est. population 2050 : 65 593 000 hab.

Indice de fécondité : 6,91 enfants/femme
Taux de chômage (jeunes) : 0,47 % (0,61 %)

Bases françaises : 
Pas de base permanente mais 4 bases
temporaires : base aérienne à Niamey
(BA101), bases avancées à Aguedal,
Madama et Diffa.

Importations d'énergie nette : NC

Cette fiche a été réalisée suivant les données du Rapport d'étude n°6 "Prospective Sahel" (Observatoire Défense & Climat, IRIS, mai 2018) 

Atouts

Dispositif de gestion des catastrophes et crises alimentaires
efficace
Présence au Niger de plusieurs institutions spécialisées
(centre Agrhymet, Centre africain pour les applications de la
météorologie au développement (ACMAD), etc.). 

Faiblesses

Contexte régional instable
Très forte croissance démographique
Insécurité alimentaire chronique
Dépendance à l’aide internationale
Enclavement. 


