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L’insécurité réduira l’accès alimentaire des ménages dans les ZOMEs 7 et 8 

MESSAGES CLÉS 

• La dégradation des termes de l’échange bétails/céréales 
du fait de l’insécurité persistante, réduira l’accès des 
pauvres à l’alimentation dans les zones de moyens 
d’existence 7 et 8 déjà confrontées à des taux de 
malnutrition aigüe globale au-dessus du seuil d’alerte. Ce 
qui expose ces zones à l’insécurité alimentaire aigue 
Stress (Phase 2 de l’IPC) entre avril et mai.  

• Dans le reste du pays, malgré une situation sécuritaire 
précaire, les productions agricoles au-dessus de la 
moyenne permettront aux ménages pauvres d’avoir un 
accès normal à l’alimentation jusqu’à la période 
habituelle de soudure en juin. 

• L’évolution des prix des denrées de base suivra la 
tendance saisonnière normale avec des niveaux autour 
de la moyenne quinquennale, excepté dans les ZOME 7 
et 8 où des hausses modérées seront observées.  

ZONE ANOMALIES ACTUELLES ANOMALIES PROJETÉES 

National • Hausse de la production vivrière prévisionnelle 
d’environ 12 pour cent pour les céréales et 25 
pour cent pour les autres productions vivrières 
par rapport à la moyenne quinquennale ; 

• Baisse saisonnière normale des prix des 
céréales de base avec des niveaux stables pour 
le maïs et des hausses ne dépassant 10 pour 
cent pour le mil et le sorgho comparé à la 
moyenne quinquennale ; 

• Situation sécuritaire précaire marquée par des 
attaques et menaces terroristes ciblées 
principalement vers les positions des forces de 
défense et de sécurité et les autorités 
administratives.   

• L’offre de produits agricoles restera moyenne ou 
supérieure face à une demande typique des 
ménages qui auront recours à leurs stocks jusqu’à la 
période habituelle de soudure en juin. 

• Avec un niveau d’approvisionnement moyen ou 
supérieur des marchés et une demande typique des 
ménages et institutions, les prix des denrées de base 
resteront autour ou légèrement au-dessus de la 
moyenne quinquennale. 

• Les attaques et menaces terroristes continuent de 
gagner du terrain et pourraient persister les mois 
suivants. 

  

Résultats de la sécurité alimentaire estimés entre décembre 2018 

et janvier 2019 (gauche) et février à mai 2019 (droite) 

  
 Phase 1: Minimal 

 

 

 Phase 2: Stress 

 Phase 3+: Crise ou plus 

Source: FEWS NET 

La manière de classification que FEWS NET utilise est compatible avec l’IPC-

compatible. Une analyse qui est  compatible avec l’IPC suit les principaux protocoles 

de l’IPC mais ne reflète pas nécessairement le consensus des partenaires nationaux 

en matière de sécurité alimentaire. 

Pour les pays suivis à distance par FEWS NET, un contour coloré est utilisé pour 

représenter la classification de l’IPC la plus élevée dans les zones de préoccupation. 

http://www.fews.net/ipc
http://www.ipcinfo.org/fileadmin/user_upload/ipcinfo/docs/IPC-Manual-2-Interactive.pdf#page=24
http://www.fews.net/about-us/where-we-work
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Zones de 
moyens 
d’existence 
(ZOME) 
7 et 8 

• La situation sécuritaire s’est détériorée au 
cours de l’année particulièrement dans les 
régions de l’Est et du Sahel avec 
respectivement plus de 37 et 100 incidents de 
sécurité enregistrés entre janvier et octobre 
(OCHA, novembre 2018). Les menaces et 
attaques terroristes ont fait 40 881 déplacés 
internes dont 86 pour cent se trouvent dans la 
province du Soum. Par ailleurs, environ 23 500 
réfugiés se trouvent dans la région du Sahel. 

• Accès limité des éleveurs à certaines zones de 
pâture en raison de la multiplication des 
incidents de sécurité et des menaces 
terroristes qui perturbent aussi le bon 
fonctionnement des marchés à bétail. 

• Bien que les productions agricoles soient 
moyennes dans ces zones, les niveaux de prix 
des denrées de base (mil et sorgho) rentent 10 
à 30 pour cent au-dessus de la moyenne 
quinquennale sur les marchés de Dori, de 
Gayéri, de Titao et de Gorom-Gorom. 

 

• Persistance de la menace terroriste pouvant 
accroitre le nombre de personnes déplacés internes. 

• Bien que les départs en transhumance interviennent 
à temps (entre janvier et février), la persistance de 
la menace terroriste dans les couloirs habituels de 
passage obligera les éleveurs à emprunter des 
couloirs alternatifs, ce qui pourrait engendrer des 
conflits avec les agriculteurs. 

• L’insécurité continuera de perturber le 
fonctionnement normal des marchés avec une 
réduction des flux de céréales et une baisse de la 
demande de bétail surtout dans les communes 
frontalières, ce qui dégraderait les termes de 
l’échange bétail/céréales au moment où les 
ménages pauvres seront plus dépendants des 
marchés à partir d’avril. 

PERSPECTIVE PROJETÉE À MAI 2019 

 

Avec des productions agricoles au-dessus de la moyenne les ménages pauvres pourront vivre de leurs récoltes jusqu’à la 
période habituelle de soudure. Ils pourront aussi générer des revenus moyens à supérieurs issus de la vente des produits de 
rente (arachide, niébé, sésame). En effet, en cette période de commercialisation, les prix de ces produits sont stables ou 
légèrement au-dessus de la moyenne quinquennale et la demande interne et vers les pays côtiers est typique. 

Depuis le mois passé, les activités de maraichage et d’orpaillage mobilisent comme d’habitude les ménages et la disponibilité 
de l’eau est satisfaisante pour conduire normalement un à deux cycles de production. Le prix du gramme d’or est resté stable 
sur les sites depuis le début de l’année et similaire au prix d’achat moyen des 5 dernières années (22 000 à 25 000 F CFA). 

Dans l’ensemble, les marchés seront bien approvisionnés en denrées de base et avec des productions supérieures à la 
moyennes dans les pays voisins, les flux externes devraient restés typiques.  Les intentions d’achat de céréales pour la 
reconstitution du stock national de sécurité alimentaire se situeraient à environ 38 800 tonnes (SONAGESS/CT-CNSA, juillet 
2018), non suffisantes pour perturber le fonctionnement du marché. De ce fait, les prix des céréales vont évoluer suivant la 
tendance saisonnière moyenne avec des niveaux autour de la moyenne quinquennale. 

Dans les zones de moyens d’existence 7, 8 et 9, la dégradation continue de la situation sécuritaire pourrait accroitre le nombre 
de déplacés internes (PDIs) au cours des prochains mois. Les productions agricoles et fourragère sont moyennes dans ces zones 
pour permettre une soudure pastorale normale entre mars et juin et aux ménages pauvres de vivre de leurs propres 
productions jusqu’en mars comme d’habitude. Cependant, la multiplication des incidents de sécurité et la persistance de la 
menace terroriste limitent l’accès aux zones de pâturage dans l’extrême-nord. De même, l’occupation à l’est du couloir habituel 
de transhumance par des groupes terroristes pourrait contraindre les éleveurs à explorer d’autres passages pour atteindre les 
zones d’accueil dans les pays côtiers.  

Ces zones concentrent les principaux marchés à bétail qui approvisionnent le reste du pays et alimentent les flux sortants vers 
les pays voisins. Déjà les principaux acheteurs (les Ghanéens) ne sont plus réguliers sur les marchés de Djibo et de Gorom-
Gorom. Ce qui entraine une baisse de la demande sur ces marchés. Sur le marché de Dori, on enregistre une présence atypique 
d’animaux en provenance du Niger, ce qui contribue à augmenter l’offre. Depuis la baisse du taux de change Naira/CFA, les 
exportations de bétail, en particulier les bovins du marché de Fada N’gourma vers le Nigeria ont chutées. Ainsi, au cours du 
mois d’octobre, les prix caprins étaient restés stables, mais ceux des ovins et des bovins étaient en baisse respective de 14 et 
de 10 pourcent comparé à la moyenne quinquennale. 
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La détérioration de la situation sécuritaire pourrait 
réduire les flux de denrées alimentaires vers cette 
partie du pays, en particulier les communes 
frontalières des zones de moyens d’existence 7 et 8 
où les ménages pauvres seront dépendants des 
marchés à partir du mois d’avril. Les prix des denrées 
vont alors demeurer modérément au-dessus de la 
moyenne quinquennale. Par ailleurs, la baisse du prix 
des animaux va entrainer une dégradation des 
termes de l’échange bétail/céréales et réduire l’accès 
alimentaire pour les ménages pauvres. 

La situation nutritionnelle est aussi préoccupante 
dans les zones de moyen d’existence 7 et 8 avec un 
taux de malnutrition aigue globale moyen de 12,6 
pourcent dans la région du Sahel, mais variant entre 
10,1 pourcent dans la province du Soum et 13,4 
pourcent dans la province du Séno (SMART, octobre 
2018). Avec la fermeture ou le fonctionnement au 
ralenti des centres de santés dans ces zones, la prise en charge de la malnutrition, de même que les actions de dépistage et de 
sensibilisation seront limitées et de ce fait ne favoriseront pas une réduction des taux actuellement observés. 

En résumé, entre décembre et mars, les ménages pauvres, exceptés les PDIs et refugiés, auront un accès normal à l’alimentation 
à partir de leur propre production et des revenus de la vente des produits de rente, et se maintiendront en insécurité 
alimentaire aigue Minimal (Phase 1 de l’IPC). A partir du mois d’avril, l’épuisement des stocks les rendra plus dépendants des 
marchés comme d’habitude. Toutefois, dans les zones de moyens d’existence 7 et 8, la réduction de l’accès à l’alimentation et 
les taux élevés de MAG exposeront ces zones à l’insécurité alimentaire aigue Stress (Phase 2 de l’IPC) à partir d’avril.   

CALENDRIER SAISONNIER POUR UNE ANNEE TYPIQUE 

 
Source: FEWS NET 

A PROPOS DU SUIVI À DISTANCE 
Dans le suivi à distance, un coordinateur centralise et analyse les données à partir du bureau régional. Sur la base des données collectées 
auprès des partenaires, le coordinateur applique l’approche « Développement des Scenarios » pour faire les analyses et élaborer les 
rapports mensuels. Les données disponibles n’étant pas aussi fournies que dans les pays de présence de FEWS NET, les rapports de suivi 
à distance peuvent s’avérer par conséquent moins détaillés. Pour en savoir plus sur le travail, veuillez consulter cliquez ici. 

 

Figure 1. Prix du mil (XOF/kg) projeté à Djibo pour 2018/2019 

 
Source: FEWS NET 
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http://www.fews.net/our-work/our-work/scenario-development

