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Présentation de la zone Nord de l’étude

Plaine de l’Eghazer

Massif de l’Aïr
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Eghazer, principal zone pastorale, 
renferme des potentialités pastorales en 
terres salées et en pâturages fort 
recherchées pour leurs hautes valeurs 
fourragères. Egalement, zone minière 
avec le Tamesna

Les ressources pastorales de la zone Nord Niger

 Diversité des pâturages

 Zone pastorale, agropastorale, oasis

Vallée boisée dans l’Aïr

Plaine de l’Eghazer, mauvaise saison

Plaine de l’Eghazer, bonne saison



Mare temporaire

 Diversité des Points d’eau
Forage moderne

Puisard dans la vallée

Forage artésien

Abreuvement dans la vallée de l’Eghazer

5



Éleveurs Kel Gress en déplacement 
Éleveurs Peulh en déplacement 

La plaine de l’Eghazer, un lieu de rencontre et d’échange

Cure salée, un exemple particulier de la transhumance 
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 ORANO avec les mines de la Somaïr et la Cominak et d’Imouraren. 

 En fin 2016, Orano estime sa production annuelle à 3479 et depuis un demi-siècle à 
138 722 T de yellow cake pour la Somaïr et la Cominak ; 

 Imouraren, dont les travaux de mise en place ont été suspendus en 2014 à cause 
d’un marché international non prolifique de l’uranium. 

Ressources extractives et impacts sur le pastoralisme : cas de l’uranium

• 2008 : Date d’obtention du permis d’Imouraren

• 2009 : début de mise en place des installations

• Production estimée à 5000 T / an et pendant 35 ans

• 3,8 milliards de tonnes de roche seront extraites

• 1000 milliards d’euros d’investissement



L’expropriation des terroirs d’attache des nomades de la zone d’Imouraren

des pluies
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L’impact d’Imouraren sur le pastoralisme

• 200 km² : la surface du site industriel
• MCO avec un trou 8 km de long 

et 3 de large
• 175 m : profondeur de la mine



Campement situé à l’intérieur de la zone d’exploitation 
Puits traditionnel d’Alkhuriya dans la zone d’exploitation 

Pâturages dans la zone du permis Pâturages dans la zone du permis
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Préparation du trou de la MCO d’Imouraren

Clôture du site d’Imouraren

Stockage des résidus du MCO d’Imouraren

Occupation du site d’Imouraren
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Le PADA/ITA : Entre sécurité alimentaire et sanctuarisation de 
l’espace pastoral
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• Aménagement et mise en valeur de périmètres irrigués,

• Renforcement des infrastructures et équipements des anciens 
périmètres;

• Production animale et valorisation des productions agropastorales 
(ranching, embouche, luzerne, dattiers….);

• Appui aux promoteurs privés dans les domaines de la petite et de 
la grande irrigation.

 D’un cout global  de 11,4 milliards de francs CFA, 

 Aménagement et mise en valeur de 4000 ha dans la vallée de 
l’Eghazer et 1000 ha dans la plaine du Tamesna.



• Dans sa phase pilote de 2013 à 2015 , le projet a aménagé 
120 ha sur deux (2) sites pilotes (Agharous avec 280 
exploitants et Teguirwit avec 102 exploitants) par : 

 Construction d’une ferme agropastorale et d’une ferme 
agricole;

 Mise en place de réseaux d’irrigation, d’installation de 
nouvelles pompes sur les forages d’Agharous et de Tiguirwit;

 Construction d’abris, de clôtures des périmètres et installation 
de groupes électrogènes

• Une 1ère phase de 2015 à 2020 de mise en valeur de 1000 ha : 
avec l’aménagement et la clôture du deuxième site de Téguirwit, 
du site de Tablelik et bien d’autres dans la vallée de l’Eghazer. 
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Aménagement et production des sites du Projet
© Projet PADA/TA
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Impacts attendus du projet PADA/ITA sur le pastoralisme

 A terme, l’espace pastoral sera progressivement clôturé, morcelé,
privatisé et/ou sanctuarisé;

 Développement de périmètres irrigués privés;
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 Modèle du projet productiviste et commerciale (production du blé,
luzerne, maïs);

 Un volet élevage avec comme principe le ranching, l’embouche bovine
et vaches laitières en stabulation, mal adapté et moins productif en
contexte saharien;

 Perte du droit d’usage prioritaire, car l’activité pastorale n’étant pas 
reconnue comme une mise en valeur;

 Sédentarisation ou fixation croissante des pasteurs ;

 Perte des capacités à surmonter les périodes de sécheresse, en rendant 
difficile la mobilité, seule technique d’adaptation à la variabilité des 
ressources. 



• Le permis «Teguida» couvre une superficie de 1953 km²,

• 2011 : Début de la production avec 700 T / an et pendant 15 ans,

• Exploitation de trois (3) gisements : Guellélé, Teguida et Eghazer 

• Réalisation de deux cités minières à environ 500 m du village d’Azelik avec 
une superficie de 5,2 ha pour la cité 1 et 6,5 pour la cité 2,

• Réalisation d’une piste latéritique de 90 km reliant Ingall et Azelik.

La SOMINA en quelques chiffres 
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 Fermeture en 2015, suite à la chute du cours mondial de l’uranium



Mine souterraine du gisement d’Eghazer

Mine à ciel ouvert du gisement de Teguida

Deux méthodes d’exploitation :

- Par mine souterraine (MS) pour le
gisement de l’Eghazer

- Par mine à ciel ouvert (MCO) pour
les gisements miniers de Teguida
et Guellélé
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 Epuisement de la nappe phréatique avec une exploitation de 
2000m3/j;

 Militarisation de la zone, interdiction aux éleveurs locaux et aux 
transhumants l’accès à la zone;

 Le stockage anarchique des déchets et de certains liquides a eu un 
impact sur les habitants, la faune, ainsi que la végétation à travers les 
poussières provenant des sites à ciel ouvert

Impacts de l’exploitation la Somina sur le pastoralisme

 Destruction  et modification des pâturages par les résidus de 
l’extraction minière et l’épandage des eaux infectées dans la plaine de 
l’Eghazer
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Déchets solides, stockés à l’air libre, des huiles et  lubrifiants usagées, auront un impact sur l’environnement

Dégradation de la végétation par les résidus stockés
et les poussières de la MCO

Des animaux s’abreuvant dans une eau contaminée par des 
métaux lourds (Aluminium, Arsenic…) 18



Effet commun de deux sociétés sur la Cure salée
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Ressources extractives et impacts sur le pastoralisme : cas de l’or

• Situation difficile pour les agriculteurs et les éleveurs ;

• Absence du tourisme et de l’artisanat;

• Situation d’insécurité persistante en Libye et au Mali;

• Fermeture des mines d’Imouraren et d’Azelik;

• Interdiction du trafic clandestin des migrants.
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Ressources extractives et impacts sur le pastoralisme : cas de l’or

-Absence des services 

sociaux de l’Etat

-Jardiniers, pasteurs, forgerons

- Tchadiens, nigérians, maliens, 

burkinabé, soudanais…

-Communes pour les taxes, 

délivrance de permis 

d’exploitation 

-Comité de sage pour la 

gestion du site

-Conflits entre communes
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Dabaga, dernier site découvert en avril compte déjà 

plus de 5000 pers



L’exploitation reste artisanale, ainsi que le traitement
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Destruction ou perturbation des écosystèmes (trous, produits chimiques, explosions, déchets)

Site de traitement de l’or à Agadez
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Un marché diversifié ouvert par l’exploitation de l’or

Marché à bétail de Tabelot
Vendeur de moutons à Tchibarakaten

Marché de Tabelot
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• Avec le déclin des activités, les effets directs ont presque disparu, 
mais il y a encore les effets durables liés à la radioactivité 
difficilement quantifiables faute des mesures;
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• Un semi-industrialisation est en cours avec traitement mécanique et 
chimique (mercure, cyanure) et donc conséquences sur la santé et 
l’environnement. Tabelot, le traitement se fait dans les jardins;

• Fortes potentialités pastorales menacées par l’exploitation minière;

• Effets sur le métier pasteur/éleveur: certains ont abandonné, 
déstocké pour financer la recherche de l’or, d’autres ont réinvesti le 
capital gagné dans l’or dans la constitution du cheptel, grand 
troupeau avec des bergers salariés.

CONCLUSION
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