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Agadez, le 24 septembre 2021

Pénurie de Gaz dans la région d’Agadez : une situation très
préoccupante pour la production agricole
Pour rappel, les sociétés de gaz (AÏR GAZ, SABA GAZ, KAMP GAZ, TANAT GAZ et ZANZAT
GAZ) de la région ont signé des conventions avec la SONIDEF pour approvisionner la région en gaz.
Ce dernier temps ces sociétés n’arrivent pas à s’approvisionner pour satisfaire les besoins de la
consommation domestique et surtout de l’irrigation des cultures.
Il est à retenir que la production agricole dans la région d’Agadez, en cette période d’hivernage,
occupe une place importante pour la population. C’est la principale saison de production pour la
région. L’utilisation du gaz pour l’irrigation est devenue un facteur clé ces dernières années en
remplacement de l’essence. En effet, plus de 90% des producteurs utilisent le gaz pour
l’irrigation. En ce moment l’approvisionnement en gaz dans la région est difficile alors que les
besoins en eau des cultures sont élevés (bulbaison pour l’oignon qui est la principale culture en cette
période). Le problème est particulièrement marqué dans la commune de Tabelot où l’écoulement des
coris est très faible voire nul sur certaines localités.
Vu cette situation, le comité des sociétés de gaz d’Agadez s’est réuni le mercredi 15 septembre 2021
sous la présidence de M. Alghis Elmahdi dit Mandi au bureau de la société AÏR-GAZ pour définir le
besoin réel actuel en gaz. Le besoin actuel des sociétés de gaz de la région s’élève à 15 camions par
semaine.
Cette situation de pénurie de gaz est liée à la forte augmentation de la consommation de gaz
principalement pour l’irrigation. Le besoin est amplifié compte tenu de la faible pluviométrie
enregistrée dans certaines localités. C’est le cas pour Tabelot et une partie de Timia où certains
producteurs ont commencé à abandonner les parcelles selon le président de l’Union des coopératives
de Timia.
Suite à cette situation, le Gouverneur de la Région d’Agadez a réuni les Unions des coopératives
(FRUCA, UCMT, UCZT, UCIL, etc.) autour de la CRA pour la recherche de pistes de solutions.
Dans la conclusion de cet entretien, le Gouverneur va contacter le Gouverneur de la Région de Zinder,
l’administration de la SORAZ et au niveau national la direction de la SONIDEF pour trouver une
issue.
Le manque d’eau, due à la pénurie de gaz, risque de compromettre la production de la principale
campagne de production maraichère (oignon) et même la production des agrumes et, si la situation
perdure, les productions de la pomme de terre et de l’ail qui doivent suivre.

