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NOS  CIRCUITS  DES FESTIVALS & FÊTES  TRADITIONNELL ES  AU 
NIGER : 
 
 
 

• 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 
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. 
 

 
CIRCUITS, VOYAGES & SEJOURS TOURISTIQUES, SOLIDAIRES & CULTUR ELS,  SAFARIS, 

ECOTOURISME  
04BP 1451 Cotonou,  Tel.: + (229) 97 52 89 49 / + (229) 95 68 48 49  

E-mail:urbanotourisme@hotmail.fr / urbanotourisme@gmail.com 
Blog: www.urbanotourisme.afrikblog.com 
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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. 
 
D’autres rassemblements similaires sont organisés dans chaque région du Niger. 
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• 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  
 

 
 

URBANO TOURISME & VOYAGES Agence faisant désormais partie des 
principaux sponsors et promoteurs de ce grand événement, en notre compagnie, 
vous avez automatiquement droit au badge vous permettant et vous autorisant à 
venir directement vous plonger au cœur de la culture au Niger, établir contacts, 
rencontres, interviews  et échanges cultuelles et culturelles directes avec les 
communautés  hôtes, afin de repartir avec une connaissance et compréhension 
totale et de réaliser les plus beaux et authentiques Films, Clichés et Photos de 
ces cultures vivantes.  
 
 
INSCRIPTIONS & PARTICIPATIONS: 
 
Que vous soyez seul, couple, petits groupes ou groupes importants et vous 
souhaitez participer à nos festivals et fêtes traditionnelles du Niger de votre 
choix ou ayant rapport avec vos projets, nous contacter pour avoir directement 
notre circuit & programme déjà établi à cet effet avec ses inclusions et tarifs 
promotionnels y afférents ou ensemble, nous établirons votre circuit et 
programme sur votre mesure. 
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                      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. 
 
 

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 
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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. 
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 
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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 

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.  
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Face book: urbano tourisme 

Skype : urbanotourisme1 

Web:  www.urbanotourisme.afrikblog.com. 

        Cotonou  BENIN. 

 

 


