
Les greniers du bord de route du Niger 

 

Les greniers servent en premier lieu à 

conserver le mil, culture principale du 

Niger, mais aussi le sorgho ou le niébé 

(haricot). 

 

 

Le grenier zarma est entièrement 

construit en matériaux végétaux. Il 

comprend une plate-forme surélevée 

(60 à 80 cm) pour éviter les dégâts 

possibles des ânes ou des chèvres.  

 

Cette plate-forme, faite de grosses branches repose 

sur des fourches en bois. Le corps du grenier et la 

toiture, qui ne font qu'un, sont constitués de trois 

couches superposées : à l'intérieur une couche de 

secco, au milieu des tiges de mil, à l'extérieur, une 

couche de paille retenue solidairement à la plate-

forme à l'aide de fibres végétales. Le remplissage du 

grenier est fait par l'ouverture latérale puis par le 

sommet qui n'est ouvert qu'à cette occasion. 

 

 

 

Le grenier en pays gourmantché est 

également en paille.  

Le corps de grenier est en seccos (paille 

tressée d’une grande herbe appelée 

Andropogon) renforcés par des baguettes de 

bois et posés sur un socle de branches. Les 

greniers sont rassemblés en bordure des 

villages pour limiter les risques d’incendies 

domestiques. 

 

Les greniers haoussa 

 

Ils sont en banco, argile mélangée à de la 

paille finement hachée,  sur la partie Ouest 

de la région peuplée par les Haoussa (mais 

en paille plus à l’Est, de Maradi à Zinder). 

Comme il est possible de s’en rendre compte 

sur la photo, la taille des greniers en banco 

est très variable. Ils sont généralement 

surélevés de 30 à 50 cm au dessus du sol 

pour éviter les remontées d’humidité  Le 

plancher repose sur un socle de bois ou de 

plus en plus de grosses  pierre (photo 

suivante) suite à la raréfaction du bois et des 

grands arbres. Il est constitué de branches et de seccos, ce qui assure une ventilation minimum.  



 

Le corps du grenier peut être cylindrique, s’il est construit avec des briques de banco, ou avoir la 

forme de cônes inversés  s’il est construit en couches successives de banco (environ 20 cm de 

hauteur). Il se termine, à son sommet, par une petite ouverture circulaire (50-70 cm de 

diamètre), permettant le remplissage et l'accès dans le grenier.  

Un petit chapeau en paille recouvre cette ouverture. 

La partie conique supérieure est toujours recouverte 

de chaume pour la protéger des intempéries (pluies 

et rayonnement solaire). L’ouverture est protégée 

par un toit de paille et certains greniers peuvent être 

protégés par une couverture de paille. 

 

 

Les épis de mil sont coupés et mis en 

bottes dans les champs avant d’être placés 

dans les greniers. Ce mode de stockage en 

épis répond notamment à un souci d'économie, du moins d’après les hommes qui estiment que 

les femmes évitent le gaspillage en devant piler les épis avant d’utiliser le grain. En même 

temps, c’est aussi une précaution contre les risques de vol.  

Plus au nord, près de Tahoua, la structure du 

grenier est plutôt sphérique et repose simplement 

sur un lit de grosses pierres, sans plate-forme en 

bois. Elle présente deux autres différences par 

rapport au type de grenier précédent, d'une part, la 

présence d'une ouverture latérale, à mi-hauteur, 

s'ajoutant à l'ouverture du sommet, d'autre part, 

l'absence de jupe de chaume sur la partie supérieure 

du corps du grenier. 

 

La disponibilité ou non de matériaux végétaux 

influence les techniques de construction, ci-contre 

les greniers en paille dans l’Est du pays haoussa. 

 

Le stockage des oignons 

 

Le Niger exporte de grandes quantités d’oignons vers 

les autres pays d’Afrique de l’Ouest pendant une 

grande partie de l’année. Les producteurs doivent 

stocker leurs productions. La structure de stockage la 

plus utilisée reste le rumbu ou roudu. Il s’agit d’une 

confection traditionnelle à base d’une grande herbe, 

Andropogon gayanus, ayant une forme conique et 

d’une capacité moyenne de l’ordre de 20 sacs soit 

environ deux tonnes. A l’intérieur de cette structure, 

l’oignon est généralement placé en vrac. 
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