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NIGER Perspectives sur la sécurité alimentaire Juin 2019 à Janvier 2020 

Des zones en Crise (Phase 3 de l’IPC) persistante dans l’extrême Sud-Est et Nord-Ouest du pays 

MESSAGES CLÉS 

• Les crises sécuritaires dans la sous-région continuent de 
détériorer les conditions d’accès alimentaire et des moyens 
d’existence dans les régions de Diffa et Tillabéry où les ménages 
résidents pauvres et les populations déplacées sont soumis à 
une insécurité alimentaire en Crise (Phase 3 de l’IPC) qui devrait 
persister dans les mois à venir. 

• La campagne agropastorale d’hivernage s’installe 
progressivement à la faveur d’une situation pluviométrique 
favorable avec des cumuls estimés moyens a excédentaires par 
les modèles de prévisions saisonnières. Cette situation 
pluviométrique s’annonce favorable à une production agricole 
et fourragère moyenne et un accès alimentaire suffisant en 
période post-récolte d’octobre 2019 à janvier 2020. 

• Malgré la période de soudure, en cours en zones pastorales, la 
situation alimentaire est moyenne grâce aux disponibilités du 
pâturage et en points d’eaux. Toutefois, les perturbations dans 
les échanges entre les zones liées à l’insécurité civile, entrainent 
des baisses des prix de vente des animaux. Cette zone pourrait être classée, de la présente période jusqu’en juillet, en « 
Stress » (Phase 2 de l’IPC). Toutefois, la situation alimentaire de la zone devrait progressivement s’améliorer après la fin 
de la soudure pastorale et atteindre l’insécurité alimentaire « Minimale » (Phase 1 de l’IPC). 

• Les disponibilités alimentaires chez la plupart des ménages de la reste du pays restent encore suffisantes pour couvrir la 
demande de consommation. Les ménages agricoles déficitaires arrivent à accéder aux produits de consommation grâce 
aux prix d’achat de céréales favorables et aux revenus normaux générés par les activités saisonnières telles que la 
production horticole, les travaux de préparations des sols et la main d’œuvre liée à l’exode saisonnier. Ainsi, la plupart 
des zones se maintiennent en insécurité alimentaire aigue Minimale (Phase 1 de l’IPC) jusqu’en septembre 2016. 

CALENDRIER SAISONNIER POUR UNE ANNÉE TYPIQUE 

 
Source : FEWS NET 

Sécurité alimentaire courante, juin 2019 

 
Source : FEWS NET 

La manière de classification que FEWS NET utilise est compatible avec 

l’IPC. 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. 

http://www.fews.net/fr/notre-travail/notre-travail/cadre-int%C3%A9gr%C3%A9-de-classification
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CONTEXTE NATIONAL 

Situation actuelle 

Les crises sécuritaires dans la sous-région et leurs effets 
constituent les menaces les plus sérieuses sur la sécurité 
alimentaire et les moyens d’existence des ménages du Niger. On 
assiste depuis le début de cette année à une augmentation du 
nombre d’incidents sécuritaires qui continuent de provoquer des 
mouvements de populations. Le nombre de personnes déplacées 
internes est estimé à plus de 60 000 personnes dans la région de 
Tillabéry et plus de 20 000 personnes nouvellement déplacées 
dans la région de Diffa. A cela s’ajoute un nouveau foyer de 
tensions communautaires dans les Etats de Zamfara et de Sokoto 
au Nigeria qui ont provoqué des déplacements de 20 000 réfugiés 
dans la région de Maradi.  

La campagne agricole qui s’installe progressivement, se 
caractérise par une pluviométrie moyenne à bonne ayant permis 
une couverture en semis estimée à 48 pourcent par la direction 
des statistiques de l’agriculture contre 46 pourcent en 2018 a la 
même période. Ces conditions pluviométriques favorables 
évoluent conformément aux résultats des prévisions climatiques 
saisonnières qui indiquent des cumuls saisonniers moyens à 
excédentaires dans les principales zones agricoles du pays.  

Les disponibilités alimentaires sont moyennes à la faveur d’une 
bonne disponibilité en eaux ayant permis une production horticole 
suffisante qui viennent s’ajouter aux bons résultats de la 
campagne agricole dont l’excédent céréalier est estime à 1 792 
148 tonnes, soit une disponibilité apparente par personne et par 
an de 285 kilogrammes contre 198,76 kilogrammes en moyenne. 

L’approvisionnement des marchés est normal et régulier pour les 
produits vivriers locaux notamment le mil, le sorgho et le maïs. A 
la faveur des bonnes disponibilités céréalières, la demande des 
ménages est restée globalement stable sur les marchés où les prix 
des céréales présentent des niveaux stables dans leur majorité par 
rapport à la moyenne quinquennale. Cette tendance à la stabilité 
pourrait persister jusqu’en juillet-août où on pourrait assister à de 
légères hausses suivant la tendance saisonnière normale quand la 
pression de la demande des ménages se fera plus sentir sur les marchés à cause de l’épuisement normal de leurs stocks. Cette 
situation facilite l’accès des ménages pauvres aux denrées alimentaires de base. Cependant, dans les régions de Diffa et de 
Tillabéry, les flux transfrontaliers continuent à évoluer en dessous de la moyenne à cause des conflits qui limitent ainsi les 
transactions et les mouvements des personnes et des produits commerciaux. 

Les conditions d’alimentation et d’abreuvement des animaux sont moyennes à la faveur d’une bonne production fourragère 
enregistrée l’année passée. La disponibilité du pâturage est estimée au même niveau que la moyenne saisonnière et les 
compléments d’aliments achetés sur les marchés pour supporter l’alimentation du bétail coutent les mêmes prix que 
l’habitude. En outre, les prix du bétail connaissent des améliorations qui les situent dans la même tendance que la moyenne 
des cinq dernières années à la faveur de la reprise de la demande d’exportation vers le Nigeria avec l’appréciation progressive 
du naira nigérian. Toutefois, des baisses sont observées dans les zones où les circuits de commercialisation sont perturbés et 
où cette réduction des prix des animaux ne permet pas aux ménages pauvres de se procurer des revenus normaux et de 
maintenir leur accès alimentaire, ce qui se traduit par une insécurité alimentaire aiguë de Stress (Phase 2 de l’IPC) dans les 
zones agropastorales et pastorales concernées. 

Résultats estimés les plus probables de la sécurité 

alimentaire, juin à septembre 2019 

 

Source : FEWS NET 

Résultats estimés les plus probables de la sécurité 

alimentaire, octobre 2019 à janvier 2020 

 
Source : FEWS NET 

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

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. 

http://www.fews.net/fr/notre-travail/notre-travail/cadre-int%C3%A9gr%C3%A9-de-classification
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Les résultats provisoires de l’enquête nutrition conduite en octobre 2018 ont estimé la prévalence nationale de la 
malnutrition aigüe globale à 15 pourcent chez les enfants de 6 à 59 mois (95% IC : 13,6-16,6) selon l’indice Poids-pour-Taille 
exprimé en z-score de <-2 et/ou œdème. Les régions qui présentent une prévalence supérieure à la moyenne nationale sont 
celles de Maradi (15,4 pourcent, 95% IC : 11,6-20,2), Tahoua (16,6 pourcent, 95% IC : 13,4-20,5), et Zinder (17,7 pourcent, 
95% IC : 14,9-21,0). Avec une situation d’insécurité alimentaire relativement calme et une situation morbide limitée, la 
situation nutritionnelle évolue de manière similaire à la moyenne saisonnière. 

A l’exception des zones soumises aux effets des conflits, les moyens d’existence évoluent globalement selon la tendance 
saisonnière normale. Les activités de moyens d’existence saisonnières comprennent les activités agricoles de préparation des 
champs et des semis, les activités de production et de vente de produits horticoles, es ressources constituées par les 
transferts, les ventes de produits agricoles et animaux et la cueillette et la vente de produits forestiers qui procurent des 
revenus moyens aux ménages.  

Globalement, les résultats de sécurité alimentaire indiquent une insécurité alimentaire Minimale (Phase 1 de l’IPC) avec des 
poches en Stress (Phase 2 de l’IPC) localisées dans les zones pastorales et agropastorales. Toutefois, la situation est plus 
critique dans l’extrême Sud-Est et Nord-Ouest du pays où la Crise (Phase 3 de l’IPC) prévaut suite à l’insécurité civile qui 
provoque des déficits alimentaires importants et une détérioration significative moyens d’existence chez les populations en 
déplacement force et les populations hôtes pauvres. 

 

Suppositions 

Les scenarii les plus probables de la sécurité alimentaire de juin 2019 à janvier 2020 se basent sur des suppositions 
fondamentales par rapport à l’évolution du contexte national, qui sont : 

• Sur la base des résultats des analyses prévisionnelles climatiques indiquent une installation normale de la prochaine 
saison pluvieuse de 2019 et des cumuls moyens a excédentaires, la production agricole et pastorale sera moyenne a 
bonne et pourra assurer une disponibilité alimentaire suffisante en octobre 2019 - janvier 2020 et facilite l’accès 
alimentaire des ménages ; 

• Des cas d’inondations seront enregistrés en juillet et août avec des impacts sur les moyens d’existence de certaines 
populations situées dans les vallées des cours d’eaux ; 

• Les marchés seront bien approvisionnés en juillet-août-septembre par les importations qui seront suffisantes à la faveur 
des disponibilités dans la sous-région et les flux internes de céréales seront plus importants dans les approvisionnements 
des marches à partir d’octobre 2019 jusqu’en janvier 2020 ; 

• Les importations de céréales du Nigeria, du Bénin, Burkina Faso et du Mali se maintiendront et cela va contribuer à 
maintenir un approvisionnement suffisant des marchés dans presque tout le pays. L’offre de céréales sera suffisante sur 
les marchés mais sera entachée par l’insécurité au Nigeria, au Mali et Burkina Faso qui va entrainer une perturbation des 
circuits d’importations de céréales surtout dans les régions de Diffa, Tillabéry et Tahoua ; 

• La demande des produits céréaliers va augmenter selon la moyenne saisonnière en juin/juillet/août/septembre avant de 
se stabiliser et même baisser de façon identique à la normale en octobre-novembre-décembre et janvier ; 

• Globalement les prix des céréales sur les marchés seront moins élevés que ceux de 2018/19 et similaires à la moyenne 
quinquennale. Toutefois dans certaines zones, notamment celles affectées par les conflits armés, des prix plus élevés 
que cette moyenne seront observés durant toute la période du scénario ; 

• Les conditions alimentaires vont rester difficiles compte de la période de soudure en zones pastorales jusqu’en juillet 
mais vont connaitre des améliorations à partir d’aout et beaucoup plus davantage en septembre jusqu’en janvier. L’offre 
d’animaux va suivre la tendance normale suite à une situation alimentaire favorable. La demande d’animaux sera 
affectée par la situation défavorable liée aux conflits armés et intercommunautaires qui perturbent les flux et limitent la 
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présence et les achats par les commerçants exportateurs, les prix des animaux et des produits animaux vont rester 
favorables pendant toute la période du scénario ; 

• Les revenus des ménages seront au niveau moyen et seront constitués de la vente de main d’œuvre agricole pour les 
travaux agricoles de de saison hivernale, les ventes favorables d’animaux pour les fêtes de Tabaski en août/septembre 
et de fin d’année en décembre/janvier ; 

• La situation nutritionnelle va évoluer de manière similaire à la moyenne saisonnière avec des dégradations cycliques liées 
aux maladies comme le paludisme en juin/juillet-septembre et à la situation alimentaire difficile en juin/juillet en zones 
pastorales et juin-septembre en zones agricoles et agropastorales ; 

• La détérioration de la situation sécuritaire dans le pays plus particulièrement dans les régions de Diffa, Tillabéry et Tahoua 
va persister et on pourrait observer une augmentation du nombre de personnes déplacées et une augmentation des 
besoins d’assistance ; 

• Les programmes d’assistance alimentaire et humanitaire seront financés mais les besoins ne seront pas couverts à 100% 
à cause de la réduction des financements et de l’accès limité à certaines zones et populations déplacées. 

 

Résultats les plus probables de la sécurité alimentaire 

Les résultats de sécurité alimentaire indiquent globalement une insécurité alimentaire Minimale (Phase 1 de l’IPC) avec toute 
fois certaines zones qui seront en Stress (Phase 2 IPC) en juillet 2019 en zones pastorales et qui va persister en août et 
septembre en certaines zones agricoles et agropastorales avant s’améliorer en Minimale (Phase 1 IPC) à partir d’octobre 2019 
et se stabiliser à ce niveau jusqu’en janvier 2020.  

Dans la région de Tillabéry, l’insécurité alimentaire aigue qui va prévaloir sera la Crise (Phase 3 IPC) à cause de la perte des 
moyens d’existence et la réduction de leur consommation alimentaire dans un contexte où la demande alimentaire 
humanitaire s’accroit du fait du nombre toujours croissant des personnes déplacées et l’accès de plus en plus difficile de 
l’assistance humanitaire dans certaines zones.  

Dans la région de Diffa, l’insécurité alimentaire restera globalement au niveau Stress (Phase 2 ! IPC) garce à l’assistance 
alimentaire qui sera donnée et qui va couvrir le maximum de besoins des personnes qui seront situées dans des zones 
accessibles. 

 

Evénements qui pourraient changer le scenario 

Événements possibles au cours des huit mois à venir qui pourraient changer le scénario le plus probable. 

Zone Evénements Impact sur les conditions de la sécurité alimentaire 

National Précipitations inférieures 
à la moyenne pendant la 
saison des pluies 

Réduction des opportunités de main-d'œuvre, baisse des revenus des 
ventes de récoltes, régénération lente de la disponibilité des 
ressources pastorales 
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ZONES DE PREOCCUPATION 

La zone de cultures de poivrons de la Komadougou du 
département de Diffa  

Situation actuelle 

La zone se caractérise par la production irriguée de poivron 
rouge, appelé « or rouge » du fait de sa haute valeur marchande. 
Le site occupe la rive nord du fleuve Komadougou’ qui s’étale sur 
environ 160 kilomètres pour se jeter dans le Lac Tchad, forme la 
frontière extrême sud-est avec le Nigeria et qui se jette 
finalement dans le lac Tchad. Les marchés nigérians 
transfrontaliers constituent la principale destination du poivron 
rouge vendu surtout sous la forme séchée. Toutefois, une partie 
de ce produit est destiné au marché nigérien. Dans cette zone on 
y pratique aussi la culture de décrue et le riz constitue la 
deuxième culture irriguée après le poivron rouge. On y pratique 
également un peu de maraîchage (tomate, choux, gombo, piment 
et autres légumes). La pêche est une activité saisonnière mineure.  

L’élevage représente le deuxième secteur économique de cette zone. Les animaux élevés dans cette localité sont 
généralement les gros ruminants (bovins) et les petits ruminants comme les chèvres et un peu de ovins, on rencontre aussi 
de la volaille. La violence à la frontière avec le Nigéria a augmenté depuis le début de 2019 en raison des mouvements 
transfrontaliers de groupes armés affiliés à Boko Haram et de la haute disponibilité des armes à feu qui reste un problème 
dans la région. Selon le HCR, les événements violents attribués directement à Boko Haram ont été enregistrés ces derniers 
mois. En conséquence, cette nouvelle vague de violence a entraîné le déplacement de 18 480 personnes qui viennent 
s’ajouter à 104 000 personnes déplacées à l’intérieur de la région de Diffa qui accueillent également plus de 118 000 réfugiés 
nigérians. Quelque 25 000 personnes qui s’étaient enfuies au Nigéria ont également regagné les autres déplacés et réfugiés 
dans des sites spontanés ou avec des parents dans la population d’accueil selon le HCR. 

L’insécurité alimentaire dans la région de Diffa est principalement liée au conflit. La population de la zone est fortement 
dépendante de l’aide humanitaire pour répondre à leurs besoins et la situation se détériorerait probablement sans elle. Selon 
le Protection Cluster, depuis février 2019, les opérations militaires à grande échelle sont en cours dans la région et entravent 
également l’accès humanitaire. Selon OCHA, l’accès à certaines zones, considérées comme des « zones rouges », exige des 
escortes militaires alors que l’accès à d’autres sites est interdit, entraînant des retards importants dans l’acheminement de 
l’aide. Des évaluations récentes faites entre le 29 et 31 mars 2019 par IRC ont montré que le score de consommation 
alimentaire des communautés déplacées en mars 2019 est préoccupante avec 60 à 85 pourcents des ménages confrontés à 
une consommation alimentaire médiocre. La plupart des personnes nouvellement déplacées ont quitté leurs lieux d’origine 
sans aucun de leurs biens, tandis que les personnes en situation de déplacement prolongé ont également des biens et des 
ressources limités car la récente vague de déplacements place une pression supplémentaire sur les communautés hôtes. Les 
évaluations récentes conduites en fin mars 2019 par IRC ont montré que la plupart des déplacés internes nécessitaient des 
biens non alimentaires essentiels. 

 

Suppositions 

Outre les hypothèses mentionnées ci-dessus, le scénario le plus probable de la sécurité alimentaire dans cette zone se base 
sur les hypothèses suivantes : 

• Pour la prochaine campagne agropastorale, en accord avec les prévisions météorologiques actuelles, on peut supposer 
un démarrage à la période normale et un déroulement normal de la saison des pluies en juin-septembre juillet 2019 dans 
la zone. Comme chaque année, la zone va faire face à des inondations qui vont accentuer les vulnérabilités des 
populations ; 

• Sur le plan sécuritaire, les attaques de Boko Haram vont persister et maintenir la zone en état d’urgence avec des 
limitations dans l’accès aux moyens d’existence et aux marchés ; 

Figure 1. Carte de référence, la zone de cultures de 

poivrons de la Komadougou du département de Diffa 

 
Source : FEWS NET 

https://reliefweb.int/report/nigeria/de-violentes-attaques-au-nig-ria-poussent-des-milliers-de-r-fugi-s-fuir-vers-le-niger
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• La disponibilité de l’eau pour les cultures irriguées sera 
moyenne entre octobre 2019 et janvier 2020. Les ménages 
pauvres résidents pauvres et même les déplacés auront accès 
aux terres de culture de mil et sorgho et de niébé et a la faveur 
d’une quantité de pluies prévue moyenne, les productions 
agricoles pourraient atteindre le niveau moyen. Les 
limitations d’accès aux sites de production de poivron vont 
continuer et vont engendrer une baisse de la production de 
poivron avec pour conséquence une réduction des revenus 
des ventes de poivron. La demande de main d’œuvre pour les 
travaux agricoles du poivron sera en baisse et va provoquer 
une diminution des revenus de plus de la moitié du montant 
moyen ; 

• Les assistances humanitaires dans leur volet alimentaire et 
nutritionnel seront fournies aux populations vulnérables y 
compris en faveur des nouveaux déplacés internes par l’Etat 
et ses partenaires qui ont déjà élaboré leur plan de réponse 
prévoyant une assistance humanitaire au profit de plus de 400 000 personnes dans la région de Diffa dont plus de 100 
000 personnes déplacées internes. L’Etat du Niger en collaboration avec les partenaires financiers et de mise en œuvre 
vont exécuter leur plan de réponse humanitaire au profit des ménages vulnérables y compris en faveur des nouveaux 
déplacés internes ; 

• Les approvisionnements des marchés seront suffisants surtout dans les centres urbains. Les flux commerciaux de céréales 
avec le Niger et de bétail avec la Libye et le Nigeria seront à un niveau inférieur à la moyenne, ce qui va induire une 
hausse des prix des céréales et une baisse de ceux des animaux et des termes de l’échange ; 

• La migration et les transferts vont diminuer suite aux problèmes sécuritaires dans les pays d’accueil. 

 

Résultats les plus probables de la sécurité alimentaire 

La consommation de produits sauvages et maraichers mais surtout les aides alimentaires planifiées par l’Etat et ses 
partenaires vont permettre aux ménages d’accéder aux aliments pour couvrir leurs besoins alimentaires dans les zones 
accessibles, mais la consommation sera faiblement diversifiée et faible en quantité pour les ménages pauvres situes dans les 
zones isolées. Les ménages résidents pauvres aussi bien que les ménages en déplacement interne ont soit vendu leurs actifs 
pour faire face aux alimentaires et dans certains cas ces biens (champs de cultures, sites de production de poivron, le matériel 
de production) sont abandonnés à leurs lieux d’origine. Le conflit va entrave l’accès aux champs de poivron et autres cultures 
de rente tandis que le bétail sera réduit à la suite du vol par des groupes armés. Une insécurité alimentaire de niveau Stress 
(Phase 2 ! IPC) va dominer dans la zone avec toutefois certains petits de personnes qui seront en Crise (Phase 3 IPC). 

 

Evénements qui pourraient changer le scenario 

Événements possibles au cours des huit mois à venir qui pourraient changer le scénario le plus probable. 

Zone Evénements Impact sur les conditions de la sécurité alimentaire 

Zones affectées 
par les conflits 

Nouveau développement 
de la crise sécuritaire 

Baisse plus que prévue du 
volume et de la régularité 
des aides humanitaires 

Augmentation plus qu’estimée du nombre de personnes déplacés et 
des besoins 

Difficultés accrues d’accès alimentaire et des moyens d’existences 

Baisse du volume des aides humanitaires et mauvaise distribution dans 
le temps 

Figure 2. Prix de mil nominaux sur les marchés de 

regroupement pour Diffa 

 
Source : FEWS NET 
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La zone agropastorale du département de Ayorou  

Situation actuelle 

La zone de moyens d’existence qui est la zone étudiée se 
caractérise par la pratique de l’agriculture et de l’élevage ainsi 
que d’autres activités économiques d’appoints. Les activités 
agricoles occupent une bonne partie de la population qui 
s’adonne à la production de céréalières (mil, sorgho, riz) et de 
rente (niébé, sésame et riz). L’essentiel de la production 
céréalière est destiné à l’autoconsommation mais des 
prélèvements sont souvent opérés pour les ventes sur les 
marchés. Les cultures de rente (niébé, sésame) sont des produits 
sont vendus sur les marches et souvent dans les villages pour 
gagner des revenus monétaires. 

Les activités d’élevage se caractérisent par la production laitière 
avec des périodes de forte production d’octobre à décembre 
pour les bovins et d’octobre à février pour les caprins/et ou les 
ovins. Les activités d’élevage concernent aussi les achats d’animaux pour l’embouche et pour l’élevage. Les ventes d’animaux 
sont également des pratiques régulières dans la zone et elles sont accentuées en cas de déficit céréalier. L’exploitation 
forestière est aussi une activité des populations de cette zone agropastorale, elle est pratiquée pour la cueillette des feuilles 
et fruits destinés le plus à l’autoconsommation. L’artisanat est pratiqué et se limite à la confection des objets locaux comme 
les nattes et les séckos. 

Les répercussions de l’instabilité sociopolitique permanente dans les régions de Gao et de Ménaka au Mali affectent le Niger 
particulièrement les zones frontalières des régions de Tillabéri et Tahoua. Dans la région de Tillabéry les fréquents 
affrontements intercommunautaires les attaques perpétrées par les groups armes ont augmenté depuis la fin de l’année 
2018 selon le Protection Cluster. Les violences contre les civils sont estimées à neuf cas entre janvier et février 2019 contre 
au moins 32 cas en 2017 et seulement deux cas en 2018 selon un rapport de ACLED du 13 mars 2019. 

Les conséquences de ces conflits et des attaques sont une déstabilisation de la région se traduisant par un mouvement 
continu des populations de la zone. Ces mouvements ont commencé en Janvier 2018 avec l’arrivée de 500 personnes et ont 
continué d’augmenter à cause de la fréquence des attaques au bord des frontières et on estime à plus 70 300 personnes 
déplacées internes dans les zones frontalières selon le Protection Cluster du 31 Mars 2019. 

Comme mesures sécuritaires, le Gouvernement a déclaré l’état d’urgence qui est reconduite le 15 Mars 2019 pour une 
nouvelle période de 3 mois dans les régions Tillabéry et Tahoua à cause de la détérioration continue de la situation sécuritaire. 
Ces mesures portent aussi sur l’interdiction d’activités économiques soupçonnées d’alimenter directement ou indirectement 
les groupes armés, la fermeture de certains axes commerciaux vers le Mali, l’interdiction de la conduite de motos dans 
certaines localités et la fermeture de 16 marchés hebdomadaires. Les opérations militaires ont réduit l’accès des humanitaires 
aux zones accueillant les PDI et ont conduit au retard dans la mise en œuvre des activités de réponses programmées. 

Avec plus de 80 pourcents de la population dans région de Tillabéry vivant en milieu rural, l’agriculture et l’élevage 
représentent les sources principales de nourriture et de moyens d’existence, ce qui rend ces populations vulnérables en cas 
de catastrophes naturelles et humaines touchant ces deux secteurs économiques. Selon OCHA, les difficultés d’accès aux 
aliments dans la région de Tillabéri est grande partie cause par le conflit qui provoque les déplacements de populations et 
contraint l’accès aux terres de cultures et provoque les vols et pillages de bétail. La région de Tillabéry est particulièrement a 
risque d’inondations et en 2018 ce sont 204 000 personnes qui ont été affectées par les inondations qui ont détruit 7 500 
hectares de cultures. 

Selon les résultats définitifs de la campagne agricole de 2018 publiés par la direction des statistiques du ministère de 
l’agriculture et de l’élevage, le département de Ayorou a enregistré une production nette en céréales estimée à 7 396 tonnes, 
soit un déficit céréalier de 5 211 tonnes suite aux inondations et au conflit qui ont réduit les superficies mises en valeur. Ce 
déficit représente 41 pourcent des besoins annuels de consommation alimentaire de la population, soit 5 mois de 
consommation alimentaire correspondant une durée de stocks céréaliers ne dépassant pas le mois de février 2019. Si la 
commune de Ayorou est agropastorale, celle d’Inates est essentiellement pastorale. Les mouvements de population ainsi que  

Figure 3. Carte de référence, la zone de cultures de 

poivrons de la Komadougou du département de Diffa 

 
Source : FEWS NET 
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les vols répétitifs de bétail réduisent les 
moyens d’existence des populations en 
majorité des éleveurs. Les effets 
conjugués d’une disponibilité fourragère 
réduite suite au déficit fourrager et la 
surcharge animale consécutive à l’afflux 
de 40 000 têtes de bétail venus du Mali 
entrainent un état d’embonpoint 
dégrade des animaux et de leur valeur 
marchande surtout avec la baisse de la 
demande causée par les restrictions des 
déplacements et la fermeture de 
certaines marches de vente d’animaux.  

Les activités génératrices de revenus 
sont faiblement pratiquées à cause des 
attaques et des menaces d’attaques 
dans la zone. Dans beaucoup de cas, les 
ménages déplacés sont composés en 
majorité de femmes chefs de ménages 
(mort des hommes lors des attaques) et d’enfants donc d’actifs peu productifs. A cela s’ajoute une augmentation du taux de 
la pauvreté suite à la fermeture de certains marchés (lié à l’état d’urgence) et à l’arrêt des activités commerciales vers le Mali 
suite à l’insécurité et aux opérations militaires. Les ventes d’animaux et les revenus tires sont en baisse de 14 pourcents pour 
les caprins et 18 pourcents pour les ovins en comparaison avec la moyenne. L’exode et les versements procurent des revenus 
réduits de 20 à 30 pourcents par rapport à leur moyenne. 

L’accès aux marches des produits agricoles et autres opportunités économiques locales de la zone sont réduits suite à 
l’insécurité et aux opérations militaires en cours qui ont conduit à la fermeture de certaines marches de vente et d’achat de 
produits agricoles par les consommateurs locaux et les commerçants exportateurs. Dans la région de Tillabéry, les conditions 
sanitaires ne sont pas favorables à une situation nutritionnelle acceptable des enfants. Selon une étude de l’Institut National 
de la Statistique conduite en 2016, la région dispose de 1 médecin pour 63 000 personnes, ce qui est fortement en dessous 
du ratio recommande par l’OMS qui est de 1 médecin pour 10 000 personnes et la situation devrait être dégradée avec la 
violence des attaques a limite davantage l’accès aux formations sanitaires surtout pour les populations déplacées. 

Selon les rapports publiés par MSF en mars 2019, de Institute for Security Studies en Février 2019 et International Peace 
Institute en Janvier 2019, l’insécurité constitue une contrainte majeur d’accès aux facilites sanitaires car voyager sur une 
longue distance est devenu dangereux spécialement pour les femmes et les enfants. La situation est devenue pire avec les 
mesures sécuritaires interdisant l’utilisation des véhicules et les motos pour le transport car ces moyens sont souvent utilisés 
par les groups armes pour leurs attaques.  

Une évaluation conduite par DRC en janvier 2019 au Niger, a révélé qu’il n’y a pas à Tillabéry de ménage déplacé qui fait 
moins de 500 mètres pour accéder à un point d’eau potable et la majorité de ces ménages dépend des eaux du fleuve situées 
à 8 kilomètres. 

Selon les données fournies par la direction régionale de la sante publique de Tillabéry pour la période de Janvier à Avril 2019, 
ce sont 12 253 cas d’enfants de moins de 5 ans souffrant de malnutrition aigüe sévère qui ont été enregistrés contre 10121 
cas en 2018 a la même période. 

Aussi, selon les résultats de l’enquête SMART dont les données sont collectées en octobre 2018 indiquent une prévalence de 
la malnutrition aigüe globale de selon le poids/taille de 11,7% pour la région de Tillabéry avec la forme sévère de la 
malnutrition aigüe estimée à 2,6%. 

Figure 4. Localisation des personnes déplacées internes dans les régions de Tillabéri 

et Tahoua au 31 mars 2019 

 
Source : FEWS NET 
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Suppositions 

Outre les hypothèses mentionnées ci-dessus, le scénario le plus probable de la sécurité alimentaire dans cette zone se base 
sur les hypothèses suivantes : 

• Pour la prochaine campagne agropastorale, en accord avec les prévisions météorologiques actuelles, on peut supposer 
un démarrage à la période normale et un déroulement normal de la saison des pluies en juin-septembre juillet 2019 dans 
la zone. La disponibilité de l’eau pour les cultures irriguées sera moyenne en novembre-décembre 2019 et janvier 2020. 
Des cas d’inondations qui vont accentuer les vulnérabilités des populations en juillet-août 2019 ; 

• L’Etat du Niger en collaboration avec les partenaires financiers et de mise en œuvre vont exécuter leur plan de réponse 
humanitaire au profit des ménages vulnérables ; 

• Sur le plan sécuritaire, les attaques et conflits intercommunautaires vont persister en juin-juillet jusqu’en janvier 2020. 
Les mouvements des populations vont persister avec des estimations de 150 000 personnes qui seront concernées par 
les déplacements dans la région en 2019 ; 

• Maintien dans la zone de l’état d’urgence avec les mesures sécuritaires de limitations des mouvements, de l’utilisation 
des moyens de transport avec pour conséquence la réduction de l’accès aux moyens d’existence et aux marchés qui 
seront faiblement approvisionnés ; 

• La demande de main d’œuvre pour les travaux agricoles sera en baisse et va provoquer une diminution des revenus de 
plus de la moitié du montant moyen ; 

• Les flux commerciaux de céréales et de bétail seront à un niveau inférieur à la moyenne, ce qui va induire une hausse 
des prix des céréales et une baisse de ceux des animaux et des termes de l’échange ; 

• La production agricole sera déficitaire suite à une baisse des superficies consécutive à la limitation de l’accès aux champs. 
La production animale et laitière sera en baisse suite aux pillages et vols d’animaux. 

 

Résultats les plus probables de la sécurité alimentaire 

Avec l’augmentation de la fréquence des événements violents, les déplacements vont se poursuivre et il est probable que les 
besoins alimentaires augmentent au cours des prochains mois, alors que les contraintes d’accès et le manque de financement 
continueront d’entraver la réponse humanitaire. Les aides communautaires et humanitaires seront distribuées à un niveau 
réduit malgré l’augmentation des besoins avec l’accroissement des personnes déplacées. Les ménages résidents pauvres 
aussi bien que les ménages en déplacement interne auront leurs actifs en diminution suite aux vols et pillages mais aussi les 
ventes massives pour acheter des produits de consommation dont les prix seront en hausse. Les problèmes alimentaires 
combines aux restrictions d’accès aux centres de sante vont continuer de dégrader la situation nutrition des enfants. Une 
insécurité alimentaire de Crise (Phase 3 de l’IPC) va prévaloir entre juillet jusqu’en au moins janvier 2020. 

Evénements qui pourraient changer le scenario 

Événements possibles au cours des huit mois à venir qui pourraient changer le scénario le plus probable. 

Zone Evénements Impact sur les conditions de la sécurité alimentaire 

Zones affectées 
par les conflits 

Nouveau développement 
de la crise sécuritaire 

Baisse plus que prévue du 
volume et de la régularité 
des aides humanitaires 

Augmentation plus qu’estimée du nombre de personnes déplacés et 
des besoins 

Difficultés accrues d’accès alimentaire et des moyens d’existences 

Baisse du volume des aides humanitaires et mauvaise distribution dans 
le temps 
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RÉSULTATS LES PLUS PROBABLES EN MATIÈRE DE SÉCURITÉ ALIMENTAIRE ET ZONES BÉNÉFICIANT DE 
NIVEAUX SIGNIFICATIFS D’AIDE HUMANITAIRE* 

 Actuel, juin 2019 

Chacune de ces cartes est conforme aux protocoles de 
cartographie de l’aide alimentaire humanitaire de la version 
3.0 de l’IPC et signale les endroits où des niveaux significatifs 
d’aide humanitaire sont/devraient être fournis. Le symbole 

 indique qu’au moins 25 % des ménages ont reçu en 
moyenne 25–50 % de leurs besoins caloriques à travers de 
l’aide alimentaire. Le symbole  indique qu’au moins 25 % 
des ménages ont reçu en moyenne plus de 50 % de leurs 
besoins caloriques à travers de l’aide alimentaire. Ce 
protocole de cartographie se distingue du protocole (!) 
utilisé en tête du rapport. L’emploi du symbole (!) indique 
les zones susceptibles d’être rétrogradées d’au moins un 
échelon en l’absence d’aide humanitaire en cours ou 
programmée. 

 
 Source : FEWS NET 

Résultats estimés les plus probables de la sécurité alimentaire, 

juin à septembre 2019 

Résultats estimés les plus probables de la sécurité alimentaire, 

octobre 2019 à janvier 2020 

  
Source : FEWS NET Source : FEWS NET 

La manière de classification que FEWS NET utilise est compatible avec. 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. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

A PROPOS DE L’ÉLABORATION DE SCENARIOS 
Afin d’estimer les résultats de la sécurité alimentaire pour les prochains huit mois, FEWS NET développe les suppositions de base 
concernant les événements possible, leurs effets, et les réponses probables des divers acteurs. FEWS NET fait ses analyses basées sur 
ces suppositions dans le contexte des conditions actuelles et les moyens d’existence locaux pour développer des scénarios estimant les 
résultats de la sécurité alimentaire. D’habitude, FEWS NET prévient du scénario le plus probable. Pour en savoir plus cliquez ici.  

 

http://www.fews.net/fr/notre-travail/notre-travail/cadre-int%C3%A9gr%C3%A9-de-classification
http://www.fews.net/our-work/our-work/scenario-development

	MESSAGES CLÉS
	CALENDRIER SAISONNIER POUR UNE ANNÉE TYPIQUE
	CONTEXTE NATIONAL
	Situation actuelle
	Suppositions
	Résultats les plus probables de la sécurité alimentaire
	Les résultats de sécurité alimentaire indiquent globalement une insécurité alimentaire Minimale (Phase 1 de l’IPC) avec toute fois certaines zones qui seront en Stress (Phase 2 IPC) en juillet 2019 en zones pastorales et qui va persister en août et septembre en certaines zones agricoles et agropastorales avant s’améliorer en Minimale (Phase 1 IPC) à partir d’octobre 2019 et se stabiliser à ce niveau jusqu’en janvier 2020.
	Dans la région de Tillabéry, l’insécurité alimentaire aigue qui va prévaloir sera la Crise (Phase 3 IPC) à cause de la perte des moyens d’existence et la réduction de leur consommation alimentaire dans un contexte où la demande alimentaire humanitaire s’accroit du fait du nombre toujours croissant des personnes déplacées et l’accès de plus en plus difficile de l’assistance humanitaire dans certaines zones.
	Dans la région de Diffa, l’insécurité alimentaire restera globalement au niveau Stress (Phase 2 ! IPC) garce à l’assistance alimentaire qui sera donnée et qui va couvrir le maximum de besoins des personnes qui seront situées dans des zones accessibles.
	 
	Evénements qui pourraient changer le scenario
	 
	ZONES DE PREOCCUPATION
	La zone de cultures de poivrons de la Komadougou du département de Diffa
	Situation actuelle
	La zone se caractérise par la production irriguée de poivron rouge, appelé « or rouge » du fait de sa haute valeur marchande. Le site occupe la rive nord du fleuve Komadougou’ qui s’étale sur environ 160 kilomètres pour se jeter dans le Lac Tchad, forme la frontière extrême sud-est avec le Nigeria et qui se jette finalement dans le lac Tchad. Les marchés nigérians transfrontaliers constituent la principale destination du poivron rouge vendu surtout sous la forme séchée. Toutefois, une partie de ce produit est destiné au marché nigérien. Dans cette zone on y pratique aussi la culture de décrue et le riz constitue la deuxième culture irriguée après le poivron rouge. On y pratique également un peu de maraîchage (tomate, choux, gombo, piment
	et autres légumes). La pêche est une activité saisonnière mineure.
	L’élevage représente le deuxième secteur économique de cette zone. Les animaux élevés dans cette localité sont généralement les gros ruminants (bovins) et les petits ruminants comme les chèvres et un peu de ovins, on rencontre aussi de la volaille. La violence à la frontière avec le Nigéria a augmenté depuis le début de 2019 en raison des mouvements transfrontaliers de groupes armés affiliés à Boko Haram et de la haute disponibilité des armes à feu qui reste un problème dans la région. Selon le HCR, les événements violents attribués directement à Boko Haram ont été enregistrés ces derniers mois. En conséquence, cette nouvelle vague de violence a entraîné le déplacement de 18 480 personnes qui viennent s’ajouter à 104 000 personnes déplacées à l’intérieur de la région de Diffa qui accueillent également plus de 118 000 réfugiés nigérians. Quelque 25 000 personnes qui s’étaient enfuies au Nigéria ont également regagné les autres déplacés et réfugiés dans des sites spontanés ou avec des parents dans la population d’accueil selon le HCR.
	L’insécurité alimentaire dans la région de Diffa est principalement liée au conflit. La population de la zone est fortement dépendante de l’aide humanitaire pour répondre à leurs besoins et la situation se détériorerait probablement sans elle. Selon le Protection Cluster, depuis février 2019, les opérations militaires à grande échelle sont en cours dans la région et entravent également l’accès humanitaire. Selon OCHA, l’accès à certaines zones, considérées comme des « zones rouges », exige des escortes militaires alors que l’accès à d’autres sites est interdit, entraînant des retards importants dans l’acheminement de l’aide. Des évaluations récentes faites entre le 29 et 31 mars 2019 par IRC ont montré que le score de consommation alimentaire des communautés déplacées en mars 2019 est préoccupante avec 60 à 85 pourcents des ménages confrontés à une consommation alimentaire médiocre. La plupart des personnes nouvellement déplacées ont quitté leurs lieux d’origine sans aucun de leurs biens, tandis que les personnes en situation de déplacement prolongé ont également des biens et des ressources limités car la récente vague de déplacements place une pression supplémentaire sur les communautés hôtes. Les évaluations récentes conduites en fin mars 2019 par IRC ont montré que la plupart des déplacés internes nécessitaient des biens non alimentaires essentiels.
	 
	Suppositions
	 
	Evénements qui pourraient changer le scenario
	La zone agropastorale du département de Ayorou
	Situation actuelle
	La zone de moyens d’existence qui est la zone étudiée se caractérise par la pratique de l’agriculture et de l’élevage ainsi que d’autres activités économiques d’appoints. Les activités agricoles occupent une bonne partie de la population qui s’adonne à la production de céréalières (mil, sorgho, riz) et de rente (niébé, sésame et riz). L’essentiel de la production céréalière est destiné à l’autoconsommation mais des prélèvements sont souvent opérés pour les ventes sur les marchés. Les cultures de rente (niébé, sésame) sont des produits sont vendus sur les marches et souvent dans les villages pour gagner des revenus monétaires.
	Les activités d’élevage se caractérisent par la production laitière avec des périodes de forte production d’octobre à décembre pour les bovins et d’octobre à février pour les caprins/et ou les
	ovins. Les activités d’élevage concernent aussi les achats d’animaux pour l’embouche et pour l’élevage. Les ventes d’animaux sont également des pratiques régulières dans la zone et elles sont accentuées en cas de déficit céréalier. L’exploitation forestière est aussi une activité des populations de cette zone agropastorale, elle est pratiquée pour la cueillette des feuilles et fruits destinés le plus à l’autoconsommation. L’artisanat est pratiqué et se limite à la confection des objets locaux comme les nattes et les séckos.
	Les répercussions de l’instabilité sociopolitique permanente dans les régions de Gao et de Ménaka au Mali affectent le Niger particulièrement les zones frontalières des régions de Tillabéri et Tahoua. Dans la région de Tillabéry les fréquents affrontements intercommunautaires les attaques perpétrées par les groups armes ont augmenté depuis la fin de l’année 2018 selon le Protection Cluster. Les violences contre les civils sont estimées à neuf cas entre janvier et février 2019 contre au moins 32 cas en 2017 et seulement deux cas en 2018 selon un rapport de ACLED du 13 mars 2019.
	Les conséquences de ces conflits et des attaques sont une déstabilisation de la région se traduisant par un mouvement continu des populations de la zone. Ces mouvements ont commencé en Janvier 2018 avec l’arrivée de 500 personnes et ont continué d’augmenter à cause de la fréquence des attaques au bord des frontières et on estime à plus 70 300 personnes déplacées internes dans les zones frontalières selon le Protection Cluster du 31 Mars 2019.
	 
	Suppositions
	Avec l’augmentation de la fréquence des événements violents, les déplacements vont se poursuivre et il est probable que les besoins alimentaires augmentent au cours des prochains mois, alors que les contraintes d’accès et le manque de financement continueront d’entraver la réponse humanitaire. Les aides communautaires et humanitaires seront distribuées à un niveau réduit malgré l’augmentation des besoins avec l’accroissement des personnes déplacées. Les ménages résidents pauvres aussi bien que les ménages en déplacement interne auront leurs actifs en diminution suite aux vols et pillages mais aussi les ventes massives pour acheter des produits de consommation dont les prix seront en hausse. Les problèmes alimentaires combines aux restrictions d’accès aux centres de sante vont continuer de dégrader la situation nutrition des enfants. Une insécurité alimentaire de Crise (Phase 3 de l’IPC) va prévaloir entre juillet jusqu’en au moins janvier 2020.
	Evénements qui pourraient changer le scenario

	RÉSULTATS LES PLUS PROBABLES EN MATIÈRE DE SÉCURITÉ ALIMENTAIRE ET ZONES BÉNÉFICIANT DE NIVEAUX SIGNIFICATIFS D’AIDE HUMANITAIRE*

