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I / NOS CIRCUITS (GUIDE) NIGER 
 
 

NB 1: A travers les informations bien détaillées sur les sites (points 
d’intérêts) touristiques et culturels des villes et villages du Niger ci-dessous 
dans lesquels nous travaillons avec nos partenaires locaux parmi lesquels 
nous avons nos propres guides locaux bien expérimentés, natifs de ces 
milieux, prêts à vous faire vivre et découvrir leur milieu respectif, vous avez 
la liberté total de concevoir et d’établir vous-même, votre voyage, séjour et 
circuit au Niger et nous l’envoyer pour sa réorganisation en notre 
connaissance du terrain. 
 
NB 2 : Nous sommes aussi à votre disposition à vous tenir compagnie en 
toute sécurité dans les villes et villages du Niger qui ne sont pas inclus dans 
nos circuits (guide) Niger ci-dessous.  
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NIAMEY   –    NAMARO – ÎLE DE BOUBON - TILLABERY -  AYOROU 
– KOMABONGOU – RESERVE DE GIRAFES DE TOURE – PARC W –  
RESERVE DE TAMOU - DESERT LE TENERE – AGADEZ – FLEUVE 
NIGER – KOUTOUGOU – BALLEYARA.  
 
…………………………………………………………………………………… 
 
REGION DU FLEUVE NIGER.  
 
1/ NIAMEY: 

Capitale du Niger, Niamey est une ville paisible située au bord du fleuve.  

Loin du bouillonnement et du tumulte des autres grandes capitales africaines, 
l'ambiance y est détendue et l'atmosphère chaleureuse. 

Attraction de Niamey : 

• Le musée National : 
 
Le musée National est un véritable Niger en miniature avec ses multiples 
pavillons et son zoo. Une exposition permanente d’objets d’arts dans une zone 
où l’on peut voir des artisans au travail (tisserands, maroquiniers, forgerons). La 
boutique du musée offre des articles de bonne qualité et à des prix raisonnables. 
Les heures d’ouverture sont : de 9H 00 et de 16H00 à 18H30.  
 

• La grande mosquée : 

 

La grande Mosquée de Niamey se situe avenue de la Grande Mosquée, cette 
voie étant perpendiculaire au boulevard de la liberté longeant le grand marché. 

Tous les vendredis, des milliers de fidèles superbement vêtus s'y rassemblent et 
envahissent la place pour la Grande Prière. Les visites sont autorisées en dehors 
des jours et heures de cérémonie. 

  

• Le grand marché 
 
Ce marché est situé au centre de la ville dans le quartier du Grand Marché, au 
sud-est du quartier gouvernemental et d'affaires du Plateau.  



 

URBANO TOURISME,  un partenaire sûr pour le développement et la promotion du tourisme au Bénin, Afrique & Monde 

Le Grand Marché de Niamey est la plus grande zone commerciale du Niger. Il 
offre une grande diversité de produits à des prix discutables à côté de plusieurs 
autres marchés et magasins d’alimentation générale. 
 Le marché et en particulier sa zone de commerce artisanale est une attraction 
touristique importante  à visiter. 
 

• Le Palais des Congrès 
 
Niamey est également dotée d’un grand centre de congrès moderne et 
multifonctionnel situé à proximité de l’hôtel Sofitel Gaweye en face du Musée 
National et au bord du fleuve Niger. 
 

• Boutiques de souvenirs. 
 
Situées en face du siège d’Air Afrique au centre ville, ces boutiques proposent 
une gamme d’articles artisanaux fabriqués au Niger. 
 

• Le Centre Culturel Franco - Nigérien  (CCFN). 

Situé en face du musée National, propose souvent des expositions (Photos, 
objets d’art, peintures ), dispose d’une bibliothèque et d’une salle de lecture. Il 
s’y déroule des séances de projection de films, des pièces de théâtres en plein 
air. Il offre également la possibilité d’utilisation du site. 
 

• Le Centre des Métiers d’Art. 
 
Situé en face du Musée National et à côté de l’Hôtel de ville, le Centre des 
Métiers d’Arts vous offre des objets d’artisanat de bonne qualité et à des prix 
intéressants. 
 

• Le Village Artisanal de wadata. 
 
 
C’est le reflet de la richesse et la diversité de tout l’artisanat nigérien. 
 

• La  corniche Gamkallé. 
 
Pour contempler les tanneurs à l’œuvre, en bordure du fleuve Niger. 

 
 

Kareygorou (Les cauris et les dunes de sables) 
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A quelques kilomètres de la ville de Niamey, se dresse les cauris et les 
dunes de sable où se retrouvent durant les week-ends la population de Niamey. 

Les paysages et les couchers de soleil y sont splendides. 

 
2/ DEPARTEMENT DE TILLABERY 
 

• L’Ile de Boubon  

L’îles de Boubon est situé à 25 km de Niamey sur la route de Tillabéry. Les 
visiteurs découvrent le village pittoresque de Boubon réputé pour ses poteries de 
terre cuite décorées à la main par les femmes. Des pirogues stationnées au bord 
du fleuve vous facilitent l’accès à l’île d’en face. Elle est couverte de verdure de 
palmiers doums, manguiers, flamboyants et eucalyptus. 
 

• Fleuve Niger 

Fleuve donnant son nom au pays, le Niger est le plus majestueux fleuve du 
continent noir. La population du fleuve Niger, estimée à  2 700 000 habitants et 
vit le long du Fleuve, est constituée d'un brassage de population : Zarma, Wogo, 
Haoussa, Peulh, Touareg et pour une bonne partie, Songhaï et Djerma, 
essentiellement cultivateurs, pêcheurs et piroguiers et également agriculteurs et 
éleveurs.  

Une promenade en pirogue sur le fleuve donne l’occasion de découvrir des 
oiseaux aquatiques nombreux dans la zone et des villages de pêcheurs. 
 

• Le marché de Boubon. 
 
Il s’anime tous les mercredi, dans un cadre spectaculaire ( mouvements de 
pirogues, clients, marchands, et enfants se baignant dans l’eau ). 
 

• Le marché d’Ayérou. 
  

A 190 km  au Nord de Niamey se trouve Ayérou avec son grand et célèbre 
marché de bétail où se réunissent le dimanche et le lundi les populations 
voisines ; touaregs voilés sur leurs chameaux, peuhls avec leurs animaux, peuple 
du fleuve débarquant en pirogues avec leurs produits. Ce marché offre aux 
visiteurs des spectacles inédits: traversée du fleuve à la nage par les bovins aux 
cornes en forme de lyre, concours d’éperviers. 



 

URBANO TOURISME,  un partenaire sûr pour le développement et la promotion du tourisme au Bénin, Afrique & Monde 

Visite des maisons et greniers pittoresques des îles environnantes, promenade en 
pirogues vers Firgoun à 8 km à la rencontre des hippopotames. 
 

• Le marché de Balleyara 
 
Bordé de dattiers, manguiers, et d’oranges à 97 km de Niamey, Balleyara anime 
un grand marché coutumier, véritable carrefour du donner et du recevoir qui 
mérite une excursion dominicale. 
 

• Namaro. 
 
A 50 km de Niamey, Namaro est un endroit de repos en pique-nique loin des 
bruits des moteurs. Son cadre offre des vues magnifiques sur la faune de la 
réserve partielle de la Sirba et du fleuve. Son marché hebdomadaire coutumier 
se tient tous les mercredis. Le complexe touristique de Namaro est en réfection 
avancée. 
 

• Le parc National W. 
 
A 150 km au sud de Niamey, le parc de savane s’étend sur une carapace 
latéritique qu’entreillent des cours d’eau bordés de galeries forestières. Il couvre 
une superficie de 335.000ha et dispose de 400km de piste de vision avec Tapoa 
comme point de départ des circuits. 
Le parc tire son nom des méandres en W que forme le Niger en traversant un 
massif montagneux. 
La faune est relativement abondante. Plus d’une quarantaine d’espèces animales 
peuple cette réserve. Les oiseaux sont également nombreux et d’espèces variées. 
 

• Réserve de Tamou. 
  

Cette zone faisant partie des écosystèmes jouxtant renferme le parc W plusieurs 
espèces de faune sauvage. 

 
 
• Le site aurifère de Komabongou : 

 
La caractéristique de ce site est que l’exploitation de l’or se fait de manière 
artisanale. Un village artificiel s’y est crée où l’on retrouve plusieurs revendeurs 
de la sous – région Ouest africaine. 
 

• Réserve des girafes de Kouré. 
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Cette réserve offre la possibilité d’observer des dernières espèces de girafes 
d’Afrique de l’Ouest à Kouré, situé à 60 km à l’Est de Niamey la capitale. 
 
 

3/ AGADEZ  (LA REGION DE L’AIR ET DU TENERE) 

 
 
AGADEZ :    
 
Capitale de l’Aïr, elle offre aux touristes une architecture soudanaise 
parfaitement conservée avec ses maisons en banco de couleur ocre et sa 
mosquée du 15è siècle au célèbre minaret. 

Les signes de la richesse s’étalent sur les façades des vieux quartiers, 
particulièrement du côté de la maison du boulanger aux murs finement ciselés et 
colorés. Dans le vieux marché de bétail se côtoient Touaregs, Bororos, Peulhs, 
Arabes, Toubous et Haoussas. 
 
Carrefour des échanges, lieu des rencontres des caravaniers, Agadez constituait 
aussi l’une des grandes étapes Rallye Paris – Dakar.  
Elle est située à 1.000 km de Niamey qui accueil son 1er vol charter le 26 
Décembre 2001, d’où le transfert se fait en autocar ou par vol intérieur 
NIGERAVIA. D’autres vols réguliers AIR ALGERIE proviennent de la 
province frontalière Tamanrasset. 
 
Attractions à Agadez et environs : 

• Le minaret de la mosquée d'Agadez 

Construite au 16ème siècle, cette fragile et audacieuse construction en banco 
(terre séchée au soleil) a traversé les âges et reste l'édifice le plus élevé 
d’Agadez. A la base on distingue le haut parleur qui relaie la voix du muezzin 
lors de l'appel à la prière. 

 

• La vieille ville 

 

Le centre d'Agadez est un enchevêtrement de ruelles étroites et tortueuses 
entre les habitations. Certaines maisons ont conservé un style soudanais, songhaï 
ou haussa. 
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Il n'y a pas d'immeubles à Agadez, les maisons à toits plats sont construites avec 
des briques de terre rouge (banco) séchées au soleil. 

 

• Le grand-marché 

 

On y trouve les étoffes, les pagnes imprimés de différentes qualités (en 
particulier le "wax", supérieur), les vêtements confectionnés par les tailleurs-
brodeurs-couturiers, des produits de l'artisanat comme les sandales touarègues, 
les bijoux et les croix en argent ou la coutellerie. 

 
• L’AIR :  

 
Le massif montagneux de l’Aïr, long de 400 kilomètres et large de 150 
kilomètres. Ce massif offre un paysage contrasté de montagnes volcaniques 
traversées par les Koris et Oasis verdoyants où l’on découvre de nombreux 
jardins, palmeraies, gueltas, campements des tribus touaregs. 
C’est dans ce massif que l’on découvre aussi :  

- Des gravures rupestres, fresques de la bordure orientale du kori 
Mammanet avec son prolongement dans le Djado. 

- Les gisements néoplasiques de l’Adrar Bous. 
- Les cimetières des dinosaures de Gadafawa. 

 
 

• LE TENERE : 

Le désert du Ténéré constitue la force du produit touristique nigérien. Vaste 
étendue de sable, avec au Nord de grands regs plats, au Sud une mer de dunes 
sur des centaines de kilomètres parsemées d’oasis enclavées dans le sahara : 
Bilma, Fachi, Dirkou , Djado, etc. Désert dans le désert comme l’ont surnommé 
les géographes et les explorateurs, il garde dans ses immenses étendues de sable 
de multiples vestiges préhistoriques de la période. En le parcourant, on peut 
ainsi tomber sur une meule de pierre du quatrième millénaire témoignage du 
temps où régnait sur ces terres une intense activité agricole. 
 
Au sud de la piste d’Agadez – Bilma subsiste un des plus importants cimetières 
de dinosaures découverts à ce jour. Cependant le désert du Ténéré est 
écologiquement fragile  ( paysage, sites, modes de vie des habitants ). Des 
mesures de protection devront être envisagées, notamment en ce qui concerne 
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les détritus laissés sur les zones de bivouac, le pillage des zones de gisement de 
vestiges néoplasiques et paléontologiques. 
 
 

• TIMIA : 

Cette oasis montagneuse située à 200 km d’Agadez étire sur trois kilomètres ses 
maisons en banco et sa palmeraies dans une région austère, parsemée d’anciens 
cratères de volcans. Ce havre de verdure inattendu dans un univers lunaire est 
accessible après avoir franchi un mur de 30 km. Auparavant, on peut aller se 
baigner dans les eaux bleues de la cascade de Timia à 5 km. 
 
Une belle vue de la région est offerte au fort de Timia construit par les Français. 
Plus d’une centaine de jardins, alimentés par les systèmes de la Noria 
constituent de véritables greniers à ciel ouvert où s’épanouissent tomates, blé, 
orangers, pamplemousses, dattiers, figuiers, menthe, raisin, pomme, etc. 
 

• ASSODE :  

C’est l’ancienne capitale de l’Aïr. Elle est constituée d’un ensemble de ruine au 
Nord  de Timia. Les raisons de sa chute à partir de 1916 relèvent de la révolte 
des Touareg avec Koacen contre les Français. Aujourd’hui c’est un amas de 
ruines impressionnant. 
 

• ADRAR BOUS :  

A 123 km au Nord de l’Iférouane, cette montagne où la mission Berliet 
découvrit des peintures rupestres et des vestiges de la préhistoire, offre une vue 
magnifique des dunes du Ténéré. 
 

• LES DUNES TEMET : 

Situées au pied du mont Gréboune, à une quarantaine de kilomètres au sud de 
l’Adrar Bous, ( Temet en Tamachek signifie l’alliance ) dressent leurs 300 
mètres de hauteur. 
 

• ARAKOA :  

Surnommée la pince du crabe, cirque de montagnes au sud de Temet ouvert sur 
le Ténéré où vient buter un cordon de dunes blondes et ocres que l’on atteint 
après avoir traversé les monts de marbre blanc et bleu. 
 

• KOGO : 
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Un aperçu des montagnes bleues aujourd’hui incluses dans la Réserve Naturelle 
Nationale de l’Aïr et du Ténéré : c’est le domaine des autruches, des antilopes et 
de l’addax. Le Kogo offre en outre, de somptueux couchers de soleil et la 
possibilité d’assister à un spectacle Touareg. 
 

• FACHI :  

Passage obligé pour tout voyageur venant d’Agadez, cette ville accueille une 
fois par an le Taghlamt. L’ancien château fort construit pendant la colonisation 
Française comme poste de garde, transformé aujourd’hui en entrepôt, rappelle 
que Fachi fût longtemps une ville prospère. 
 

• BILMA :  

A l’entrée de cette oasis, les salines protégées par les remblais s’étalent sur 
plusieurs centaines de mètres. Ses nombreuses sources ont permis de faire 
pousser dans les multiples jardins qui bordent ses maisons une grande variété de 
produits maraîchers. On peut se baigner dans sa piscine, bassin naturel alimenté 
toute l’année d’une eau claire. 
 

• LE DJADO :  

Accessible par le désert du Ténéré à partir de l’Aïr ( à 400 km de l’Adrard Bous 
) ou de Bilma en remontant le long de la falaise d’Achégour ( à 350 km au Nord 
). 
Le plateau du Djado avec ses falaises roses d’Orida et ses deux villes mortes de 
Djado et Djaba est une région que l’on pourrait croire sortie des livres de Julles 
Verne. Après avoir passé le poste militaire de Chirfa (ambiance désert des 
Tartares), le film commence. Au pied du paysage lunaire du massif d’Orida, 
Djado encerclé de palmiers – dattiers, prédilection des cinéastes ( Raymond 
Despardon  pour la captive du désert, Bertolucci pour un thé au sahara ). Ses 
abords ne s’animent qu’en Août – Septembre pour la récolte des dattes. A 10 km 
au Nord, Djaba, sa jumelle, est un mont Saint Michel au ventre ouvert. Les 
causes de leur abandon, encore méconnues  viennent renforcer le mystère qui 
s’en dégage. 
 

• LA RESERVE NATURELLE NATIONALE DE L’AIR ET DU 
TENERE ( RNNAT )  

Dans le désert du Ténéré et dans l’Aïr, la gazelle d’orcas, agile et de petite taille, 
est le mammifère le plus courant. La grande gazelle damma est aujourd’hui 
protégée tout comme l’oryx ( l’antilopes la plus rare  du monde ), le guépard et 
l’addax. A cet effet le cœur de la Réserve Nationale de l’Aïr et du Ténéré ( 



 

URBANO TOURISME,  un partenaire sûr pour le développement et la promotion du tourisme au Bénin, Afrique & Monde 

RNNAT : 77.306 km² ) a été désigné comme sanctuaire de l’Addax, surnommé 
roi du désert. Cette Réserve, créée depuis 1988 est interdite aux visiteurs. 
Coupler le désert sec du Ténéré au désert humide de Tall en passant par le sud 
dinosaurien de l’Azawak ( Tahoua, Abala ), l’Aîr ( Ingall, Taouché et Gadafawa 
) et le site aux nombreuses espèces fauniques rares du Termit ( Zinder ), pour 
combler votre curiosité. Plusieurs possibilités vous sont offertes : méharée, raids 
safari du Termit au Lac Tchad. Bivouaquer en plein Ténéré pour vous donner 
des inspirations à la belle étoile. 
 
 

4/ DEPARTEMENT DE DOSSO. 
 
Découvrez le Palais du Chef de Province de Dosso qui dispose d’un arbre 
généalogique retraçant l’histoire des différents chefs qui se sont succédé à la tête 
de la province, les palais des chefs traditionnels cantonaux. Le village Artisanal 
de Dosso, le Musée Régional de Dosso, la girafe de Boboye, la région de 
l’Aréwa avec ses chefs animistes, Gaya pour son environnement naturel ( 
rôneraies, faune sauvage, fleuve, forêt classée ), le site religieux de Kiota, les 
sites historiques et culturels. 
 
 
5/ DEPARTEMENT DE TAHOUA : 
 
Chef – lieu du département et capitale de l’Ader, Tahoua se trouve  à la limite de 
la zone des cultures et de la zone sahélienne où nomadisent les peulhs et les 
touaregs. Au centre d’une région pastorale et agricole dont l’aménagement est 
poursuivi sur les sites de culture de contre saison par les populations nomades 
sédentarisées à Keita, Konni, Bouza et Abalak. Tahoua, ancienne étape de 
caravane, est un grand marché très pittoresque où se rencontrent Aderawa de 
langue haoussa, peulh, touareg et zarma. 
 

Attraction à Tahoua et ses environs : 

 

• Le complexe artisanal de Tahoua. 
 
C’est un instrument de promotion de l’artisanat dans le département de Tahoua. 
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• Zone Abalak – Abouhaya 

Située au Sud – Ouest de la réserve non classée de Tadress, elle recèle 
d’importantes ressources fauniques ( gazelles, outardes, singes, etc ). Elle 
pourrait après étude, faire l’objet d’une réserve de faune. 
 

• Zone Tillia – Tassara – limite frontière du Mali. 

En raison de la richesse de sa faune ( gazelles, outardes ), cette zone pourrait 
faire l’objet d’aménagement à des fins de chasse. 
 

• Mare de Tabalak, de Kao et de Dogan Doutchi. 
  

Ces zones humides constituent des habitats importants pour les oiseaux 
migrateurs notamment des canards, les cigognes et chevaliers. 
 

• Massalata 
C’est un village dans lequel se tient chaque année la fête animiste organisée par 
les Aznas. 
 
 

• Madaoua. 
 
Très riche en artisanat avec comme spécialité la vannerie, la maroquinerie et 
l’extraction artisanale de l’étain. On peut aussi visiter à Madaoua le monument 
de Malam Djibrill, les marchés de Tounfafi et Magaria à 15 km. Visite des sites 
de la Tarka, de la Magia et des tombes de saints ( waliyai ) de galmi. 
 
 
6/ DEPARTEMENT DE ZINDER : 
 
Chef lieu du département et 1ère capitale du Niger au début du siècle, Zinder est 
un centre commercial et politique dont l’origine remonte au XIIIème siècle. 
C’est une capitale d’une région : le Damagaram. 
 
Attraction à Zinder et ses environs : 
 

• Le fort Tanimoune. 
 
Au centre le quartier administratif avec le fort Tanimoune qui porte longtemps le 
nom du capitaine Cazemajou, se dresse sur un chao de roc énorme en forme de 
boucles. 
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• Birni : 

Au sud – ouest, le vieux quartier de Birni (ville fortifiée) qu’entourait l’enceinte 
élevée par le sultan Tanimoune dont subsiste une porte monumentale, a gardé le 
charme de ses ruelles tortueuses aux maisons en banco de style Haoussa à relief 
ou à décor peint. 
 

• Zongo : 

Au nord, le quartier Zongo est un ancien campement de caravanes où les 
Touaregs transitaient pour aller  vendre du sel des oasis vers le Nigeria. 
 

• Marché de bétail : 

Le marché de bétail se tient le jeudi. On y côtoie dans une animation qui est 
paisible, tous les groupes ethniques (haoussa, peulh, touareg, dagara, manga, 
toubou, dietka). 
 

• Termit. 
 
Compte tenu de la composition unique au monde de sa grande faune (addax, 
oryx moufflon, gazelle, dam, drossas, guépard, Autruche, outarde ). 
Termit répond particulièrement aux critères d’établissement d’un site du 
patrimoine mondial ( UNESCO/MAB ) et mérite d’être classé comme tel. 
 

• Nord Tanout : 

Zone à vocation de chasse, elle abrite des espèces telles que les gazelles et les 
outardes. 
 

• Mare de Chia : 

Elle constitue un habitat remarquable pour les oiseaux migrateurs, notamment 
les cigognes blanches. Ces oiseaux en voie de disparition font l’objet de 
recommandations spécifiques dans le cadre de plusieurs conventions 
internationales ratifiées par notre pays.( Bonn, Ramser ). 
 

• La source de Ganatcha : 

C’est une sorte de mare permanente visible au sommet d’une montagne située à 
environ 15 km de MOA (chef lieu de canton ). Au bord de l’eau se trouve un 
serpent géant qui n’apparaît que chaque vendredi. 
Il est inoffensif sauf en cas de provocation volontaire de la part des visiteurs. La 
source communique avec le lac de Guidimouni à 70 km au sud de Ganatcha. 
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• Le lac de Guidimouni. 

 
C’est un produit touristique assez connu du fait de son accessibilité facilitée par 
la proximité de la route nationale n°1. Le site est composé de deux étendues 
d’eau qualifiées de mâle et femelle par les autochtones. C’est un bon endroit 
pour les excursionnistes, surtout le dimanche, jour d’animation du grand marché 
de la localité. 
 

La Montagne des jeunes Mariées. 
 

Elle est située sur la route reliant la ville sainte d’Ilallo au marché de Gaï. Elle 
supporte des statuettes rupestres d’une jeune mariée et de la délégation qui 
l’accompagne composée de jeunes filles, de griottes, de cavaliers et d’un chien. 
Des réjouissances populaires y sont organisées chaque année après  la récolte 
sous la direction du Chef de Canton de Wacha. 
 

• La grotte sans fin de Hamdara : 

Elle est située dans la montagne de Loyloy au Nord du canton de Hamdara. 
C’est une sorte de galerie souterraine dont personne n’a encore vu l’issue, d’où 
le nom de la grotte sans fin. L’on peut y rentrer et marcher débout ou courbé 
selon les étapes. Une odeur parfumée, sécrétée par une sorte de mangouste se 
dégage le long du parcours. 
 

• La dune de sable de Koumaro ou Toudoun Djamous : 

Située dans le canton de Dogo, dans la bande Sud du département de Zinder, la 
dune de Koumaro ressemble à une branche du sahara. C’est une île de sable 
pouvant servir de lieu de détente : excursion, pique – nique, concert en plein air 
et autres manifestations culturelles. 
 

• Le cimetière  sans tombes de Zongon Illoh : 

Zongon Illoh ou Toudoun Hôla est situé à environ 6 Km à l’ouest de Droum. 
C’est un campement Touareg où l’on trouve, à même le sol des ossements 
humains blanchis. Ces os reviennent en surface quelques temps après avoir été 
enfouis à nouveau. D’où le nom de cimetière sans tombes. 
 

• Les puits à chaîne sans fin : 

Deux puits à chaîne ont été identifiés dans le département de Zinder dont l’un à 
Guéza et l’autre Dawambai. 
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Au niveau des puits se trouve une chaîne devant, mais le mystère vient du fait 
que personne n’arrive à voir le bout de la chaîne, qu’on la tire seul ou en groupe. 
La partie retirée du puits y retourne subitement une fois lâchée. 
 

• Le hawan kafo où la corida : 

C’est un jeu pratiqué par les bouchers à l’occasion des grandes cérémonies 
traditionnelles. Ce jeu qui consiste à affronter un taureau méchant en public, sert 
aux bouchers de donner la preuve de leur courage et de leur invulnérabilité. 
 

• Le Complexe Artisanal de Zinder : 

D’une capacité d’environ 203 ateliers sur un site granitique entouré de collines, 
constitue sans nul doute, l’une des meilleures infrastructures touristiques de ce 
département. 
 
7/ DEPARTEMENT DE DIFFA. 
 
 
Chefs – lieu de département qui porte son nom, Diffa est situé sur les bords de la 
Komadougou Yobé et de la route qui mène à N’guigmi communement appelée 
route de l’unité.  
 
 Attractions à Diffa et ses environs : 
 

• Komadougou Yobé : 

C’est un véritable paradis pour la faune aquatique où plus de cent espèces 
d’oiseaux peuplent le bassin Tchadien. Sur le bord de ce lac cohabitent les 
Toubou, les Tamori, les Mangas, les Kanouri, les Haoussa, les Boudouma, qui 
sont  pêcheurs et agriculteurs. Au bord de la Komadougou Yobé, la terre est 
exploitée selon des méthodes anciennes d’irrigation. 
 

• Zone de savane kassotori – N’guigmi :  

Limitrophe du Termit, une partie de cette zone pourrait être incluse dans une 
réserve de faune tandis que l’autre partie ferait l’objet d’une zone de chasse. 
 

• Guidan Tchoukou : 
 
Un festival de pêcheurs est organisé chaque année à Guidan Tchoukou situé à 20 
km au Nord-Est de Diffa .  
 

• Site Caramoule : 



 

URBANO TOURISME,  un partenaire sûr pour le développement et la promotion du tourisme au Bénin, Afrique & Monde 

Site ancien de la capitale de l’empire du  Bornou. 
 

• Désert de Tall : 
 
La caractéristique de ce désert c’est son humidité. On y trouve également des 
roses de sable où des méharées sont fréquemment organisées  dans cette zone. Il 
est surtout favorable aux Méharées équines, camelines et asines 
 

• Soumairan : 

C’est une  fête organisée chaque année  par les paysans à la fin des récoltes. 
 
 
NB : Dans chacun des villes et villages du Niger cités et inclus dans nos circuits 
(Guide) Niger, beaucoup d’activités faisant partie de la vie des populations 
locales suivi de diverses manifestations culturelles inspirées des cultures locales 
vous serons proposés pour agrémenter votre séjour afin que vous repartiez avec 
des compréhensions totales de ces savoirs faire et cultures vivantes et 
authentiques. 
 
…………………………………………………………………………………. 
 

II/ LES RICHESSES CULTURELLES DU NIGER 

 
Pays charnière entre le Nord et le Sud du sahara, le Niger se présente comme un 
carrefour de civilisations où depuis des millénaires des peuples d’origines 
diverses convergent et se juxtaposent. Il compte 10,1 millions d’habitants selon 
les dernières estimations de 1998 avec un taux de croissance de 3,4% et une 
densité de 7,9hbts/km². 
 
Les richesses culturelles du Niger résident pour l’essentiel dans la diversité 
ethnique de sa population : Haoussa, Djerma, Songhaï, Touareg, Peulh, Toubou, 
Kanouri et Arabe caractérisée par deux mondes qui se côtoient, nomades et 
sédentaires, ou éleveurs et agriculteurs avec chacun ses particularités culturelles. 
Témoignage de ces cultures : les gens eux – mêmes avec leurs coutumes, 
costumes, leurs bijoux, leurs dialectes, mais aussi la création artisanale, 
l’architecture et les manifestations traditionnelles. ( mariage, baptème, décès, 
autres rites des travaux champêtres, pêche, chasse, etc).  
 
Partir à la découverte du Niger, c’est voyager hors des sentiers battus où nature 
et authenticité et / ou identité culturelle sont encore préservées. Cette identité 
culturelle se constate  dans la vie quotidienne des populations, à l’occasion des 
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festivités notamment la cure salée, le hotoungo, le guerouel, le biano, dans les 
musées des différentes régions, l’architecture de nos  villes et campagnes , l’art 
rupestre, etc. 
 

LES FESTIVITES, REFLET DE LA CULTURE AU NIGER 

 
Les fêtes nomades 
 

On y distingue deux grands types de fêtes nomades : la cure salée et le guérouel. 
 

La cure salée  
Intégrée au circuit du tourisme en 1998, la cure salée est une manifestation 
officielle, accompagnée d’une foire artisanale et pastorale qui a lieu dans la 
dernière  semaine de septembre de chaque année à Ingall à 160 km avant 
Agadez. S’il y’a un événement qu’il ne faudrait pas rater dans la vie cyclique 
des populations nomades au Niger, c’est bien la cure salée. Qu’est ce que la cure 
salée ? c’est un événement marquant la migration estivale des hommes et des 
troupeaux vers les régions bien pourvues en eaux minéralisées, en terres 
natronées et en prairies particulièrement riches en protéïnes. Au Niger la région 
privilégiée, qui accueille la majorité des troupeaux se trouve localisée dans la 
plaine reverdie  d’Ingall. La cure salée en tant que mouvement de transhumance 
et d’échanges culturels  est un grand rassemblement de pasteurs Touareg et 
Peulh. C’est tout un peuple qui bouge, des familles, des campements, voire des 
tribus entières s’ébranlent et se dirigent vers le point de rendez – vous annuel du 
monde nomade, instant qu’aucun éleveur de la place n’aurait pour rien au 
monde raté. Le panorama qu’offre cette grande partie de l’Azawak est celui d’un 
peuple fier mais modeste imbu de traditions ancestrales et dont les vertus 
d’honneur et d’hospitalité ont su, pendant des siècles, entiers résister à l’usure 
du temps et du matériel. 
 
On vivra dans une ambiance de fête à la cure salée, sous le rythme envoûtant du 
Tendé Touareg ( Tam – Tam ) et la danse cadencée des Peulh waddabé ou 
Bororo. Fardés et parés de leurs plus beaux atours, ils dansent et chantent pour 
charmer les femmes qui viennent se choisir un époux. 

 
Le Guérouel 
 

Cette fête qui reflète la culture des Bororo se tient à la même période que la cure 
salée à Dakoro dans le département de Maradi. Il réunit deux lignées de 
woddabé ( peulh bororo ) dont les hommes participent dans une ambiance 
parfaite  ( pendant 7 jours ) à des concours de beauté. 
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D’autres rassemblements similaires sont organisés dans chaque région du Niger. 
 

Le Biano : 
 

C’est une fête touarègue du moyen âge organisée à Agadez. D’autres fêtes non 
de moins importantes méritent d’être signalées pour le tourisme international : il 
s’agit de wassakara ( fête Haoussa costumée ), la fête Azna ( des animistes à 
Massalata – Konni ), les Fantasias, la lutte traditionnelle, le hotoungo , la boxe 
traditionnelle ou dambé, le charro et le paka ou catch, etc. 

 
Festival de la jeunesse 
 

Il regroupe tous les 2 ans la jeunesse nigérienne organisée au sein des 
SAMARIA  

 
Concours  Dan Gourmou de la musique traditionnelle 
 

Il se tient tous les deux ans dans une capitale régionale et permet de découvrir le 
talent de nos artistes musiciens  
 
……………………………………………………………………………………. 

 
 

                      III/ INFOS PRATIQUES NIGER  
 

Superficie 

La superficie du Niger est de 1 267 000 km². 
 

Vol 

4 heures. Niamey est à 3 942 km de Paris. 
 

Décalage Horaire 

- 1 h en été ; pas de décalage en hiver 
 

Population 

Le Niger compte 16,07 millions d'habitants. 
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Aéroports 

L'aéroport de Niamey se trouve à 12 Km du centre-ville. Vous trouverez une 
agence de location de voiture, et le trajet en taxi coûte environ 7 ?. A certaines 
périodes de l'année, l'agence Point Afrique affrète des charters Paris-Agadez 
(renseignements au 01 47 73 62 64).  
 
 

Langue 

Le français est la langue officielle. Le haoussa a tendance a devenir une langue 
véhiculaire, mais la majorité des groupes ethniques conservent leur propre 
langue : le songhai, djerma, kanouri, peul et bien d'autres. 
 
 

Formalités et visa 

Les ressortissants français doivent impérativement faire une demande de visa. 
Vous l'obtiendrez auprès des consulats nigériens en France. Vous devez 
posséder un passeport valable plus de six mois après le retour et aurez à fournir 
les pièces suivantes : un formulaire à remplir sur place, 2 photos d'identité et 50 
? de frais de visa. Le délai de délivrance est généralement de 48 h.  
 
 

Religion 

80 % de la population est de confession musulmane. Le reste est catholique ou 
pratique des croyances indigènes. 
 

Monnaie 

La monnaie est le franc CFA (XOF). 100 XOF = 0,15 ?. A cause du manque 
d'infrastructures et de la distance entre les villes importantes, le mieux est encore 
de se munir d'espèces en euros et d'en échanger un maximum, dès votre arrivée 
sur place. En effet, les banques se font plutôt rares, et elles n'acceptent pas 
toutes, les chèques de voyages. Vous aurez encore plus de mal à trouver un 
guichet qui prenne les cartes de crédit Visa, Mastercard ou American Express. 
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Les banques sont généralement ouvertes, de 8 h à 11 h 30, et de 16 h à 16 h 45 
ou 17 h 30, du lundi au vendredi.  
 
 

Santé 

Le vaccin contre la fièvre jaune est obligatoire et vous sera demandé à votre 
arrivée. Il est absolument indispensable de suivre un traitement antipaludéen et 
de se faire vacciner contre la tiphoïde, les hépatites A et B. En ce moment, il est 
également préférable de se faire vacciner contre la méningite (indispensable 
pour les enfants et jeunes adultes). Le ministère français des Affaires étrangères 
fait état de 3 000 cas de méningites, déclarées sur le territoire, entre le 1er 
janvier et le 10 avril 2000. L'eau étant potentiellement porteuse de germes 
pathogènes, il faut impérativement la stériliser et la filtrer, si vous vous voulez 
obtenir de l'eau pure. Le lait non pasteurisé doit être bouilli, et il est préférable 
d'éviter de consommer des produits lactés. A cause de la présence de la 
bilharziose, il est fortement déconseillé de se baigner dans les étendues d'eau 
douce, notamment dans le fleuve Niger. Enfin, prévoyez une trousse à 
médicaments bien fournie, si vous partez en expédition dans le désert: seringues 
et aiguilles stériles, sérum contre les morsures de serpents, antispasmodique, 
antidiarrhéique...Le mieux est encore d'acheter un bon guide spécialisé sur les 
voyages dans le désert. Pour prévenir de la déshydratation, il est conseillé de 
boire 3 à 6 litres d'eau par jour et de consommer des aliments salés en quantité 
suffisante. 
 
Nous attirons votre attention sur la précarité des équipements hospitaliers sur 
place. En cas d'opérations, il faut envisager un rapatriement vers la Côte d'Ivoire 
ou la France. Il est indispensable de souscrire à une assurance. 
 
Enfin, si des cas de choléra se développaient dans le pays, un certificat de 
vaccination pourrait être exigé. Sachez que le vaccin contre le choléra n'est plus 
commercialisé en France. Renseignez-vous impérativement avant de partir sur 
les conditions sanitaires, auprès du ministère des Affaires étrangères. 
 
 

Téléphone 

Pour appeler le Niger depuis la France, composez le 00 + 227 (indicatif du pays) 
+ n° du correspondant. 
 
 
Climat Niger 
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Situé dans une des régions les plus chaudes et les plus ensoleillées de la  Terre, 
le Niger est doté d'un climat essentiellement désertique et extrêmement sec. 

On y distingue trois régimes climatiques : le régime aride saharien au nord, le 
régime de transition sahélo-tropical de la région de l'Aïr et le régime sahélien au 
sud. Dans le régime sahélien, villages, champs et forêts sont engloutis les uns 
après les autres par le désert.  

 
 
 

BONS SEJOURS AU NIGER 
 
 

URBANO TOURISME : Tous Tourismes, Voyages et Circuits sur Bénin – 
Togo – Ghana – Burkina Faso – Niger – Mali – Cameroun en Afrique. 

Tél : + 2229 97 52 89 49 / + 229 95 68 48 49 / + 229 93 13 06 59. 

Mail : urbanotourisme@gmail.com / urbanotourisme@hotmail.fr.  

Face book: urbano tourisme 

Skype : urbanotourisme1 

Web:  www.urbanotourisme.afrikblog.com. 

        Cotonou  BENIN. 

 

 


