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NIGER Perspectives sur la sécurité alimentaire Février à Septembre 2019 

Les conditions alimentaires restent globalement favorables sauf dans les zones de conflit 
MESSAGES CLÉS 
• Dans la majorité des zones agricoles et agropastorales du pays

les productions agricoles sont bonnes et ont permis de 
constituer de bons niveaux de stocks qui sont les principales 
sources alimentaires des ménages. Dans les zones localisées de 
déficits de production agricole, les ménages pauvres couvrent 
leurs besoins alimentaires et non alimentaires mais en faisant 
recours à des stratégies avec une pression sur les moyens 
d’existence, ce qui les place dans une insécurité alimentaire 
Stress (Phase 2 de l’IPC). 

• Les animaux profitent d’une bonne disponibilité fourragère et
gardent un bon état d’embonpoint favorable a une
amélioration de leur valeur marchande et à un accès
alimentaire suffisant pour les ménages. Toutefois, la faible
valeur nutritive   du disponible fourrager dans certaines poches 
de Diffa se manifeste par un mauvais état d’embonpoint des
animaux et des bas niveau des prix obligeant les ménages à
vendre plus pour disposer d’une quantité suffisante d
nourriture.

• Dans les zones nord de la région de Tillabéry, en plus du déficit céréalier, l’insécurité provoque un dysfonctionnement
des marchés et des flux des céréales et limitent l’accès aux moyens d’existence. La majorité des ménages est dans une
situation de Stress (Phase 2 de l’IPC) alimentaire et pourront atteindre la Crise (Phase 3 IPC) à cause des mesures
sécuritaires qui se renforcent et limitent l’accès aux ressources pour les ménages et réduisent l’accès humanitaires.

• Dans la région de Diffa, les ménages affectées par le conflit persistant continuent de dépendre de l’assistance alimentaire
qui est fournie et qui permet à la plupart des ménages de couvrir les besoins alimentaires et rester en Stress (Phase 2 !
de l’IPC) en février 2019 et même dans les prochains mois.

CALENDRIER SAISONNIER POUR UNE ANNÉE TYPIQUE 

Source: FEWS NET 

Sécurité alimentaire courante, Février 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 

La poursuite de la pluviométrie jusqu’en septembre/octobre a 
permis aux cultures de boucler normalement leur cycle végétatif à 
travers la majeure partie du pays. Les évaluations provisoires 
faites les services des statistiques de l’agriculture estiment les 
productions en céréales a environ six millions de tonnes dépassant 
de plus de 10 pourcent la production moyenne des cinq dernières 
années (Figure 1). Si on ajoute à cette production nationale les 
stocks de reports, les importations et les aides alimentaires, il se 
dégage un excédent céréalier de près de 700 000 tonnes soit des 
disponibilités apparentes par personne et par an de 268 kg contre 
un besoin moyen par personne et par an de 231 kg.  

Toutefois, les contraintes climatiques telles que l’excès d’humidité 
sur les cultures semées en retard ont compromis les productions 
agricoles dans certaines zones agricoles et agropastorales de 
Magaria, Tesker (Zinder), Mayahi et Bermo (Maradi),  Abalak, 
Bouza, Tchintabaraden Tillia (Tahoua), Torodi, Ouallam et Ayorou 
(Tillabéry).  

De bonnes productions fourragères sont aussi enregistrées avec 
un excédent fourrager estime à plus de trois millions de tonnes de 
matières sèches, soit l’équivalent de 113 pourcent de couverture 
des besoins fourragers estimes dans l’evaluation faite par la 
direction du développement pastoral. Les mouvements des 
animaux sont actuellement normaux et les principaux points d’eau 
ont un niveau suffisant de remplissage. Toutefois, il a été notifié 
une mauvaise qualité des ressources fourragères dans certaines 
parties de la zone pastorale notamment la bande située dans la 
région de Diffa où la mauvaise qualité du pâturage se traduit déjà 
par une perte d’embonpoint des animaux.  

Concernant les marchés, les conditions de l’offre et de 
l’approvisionnement sont satisfaisantes avec la fin des nouvelles 
récoltes et la poursuite de la commercialisation. Toutefois, les 
résultats de la récente mission conjointe CILSS/FEWS 
NET/FAO/SIM d’evaluation des marches, l’offre des céréales est 
timide en comparaison avec l’année passée et la moyenne 
quinquennale à cause d’une faible demande locale, commerciale 
et institutionnelle. Les prix de céréales et des produits de rente 
présentent une tendance globale à la baisse. La situation au 
Nigeria dominée par les élections présidentielles et législatives 
affecte négativement les exportations du niébé et du bétail vers le 
Nigéria qui représente le plus grand débouché économique pour 
les marchés du Niger. Cela se manifeste par des baisses de prix en 
dessous de la moyenne pour le niébé et le bétail au moment où les 
producteurs et les éleveurs ont besoin de vendre leurs produits 
pour reconstituer leurs stocks de céréales (Figures 2 et 3).  

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  

Résultats estimés les plus probables de la sécurité 
alimentaire, février à mai 2019 

Source:  FEWS NET 

Résultats estimés les plus probables de la sécurité 
alimentaire, juin à septembre 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. 

Figure 1.  Production céréalière (MT) de 2018 comparée à 
celle de 2017 et à la moyenne des cinq dernières années 

Source: DS/MAG/El 
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supérieure à la moyenne nationale sont celles de Maradi 
(15,7 pourcent, 95% IC : 12,0-19,9), Maradi (16,7 pourcent, 
95% IC : 11,8-20,5), Tahoua (16,4%, 95% IC : 13,3-20,2) et 
Zinder (19,2 pourcent, 95% IC : 16,2-22,6). 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 la faveur d’une bonne situation agricole et pastorale ainsi 
que des bonnes disponibilités en eaux pour les productions 
agricoles en saison sèche, les moyens d’existence sont 
constitués par les produits agricoles et animaux, les produits 
forestiers et horticoles qui sont les principales sources de 
revenus pour les ménages. Les ménages exercent une 
pression normale sur ces moyens d’existence pour accéder 
aux aliments de consommation garce aux termes de 
l’échange qui sont favorables. Les ménages pauvres, 
s’adonnent à la vente de pailles et de bois qui coutent le 
même prix que la moyenne, la main d’œuvre agricole sur le 
site maraicher qui procure des revenus dont les montants 
estimés à 1 500 à 2 000 FCFA par jour sont comparables à la 
moyenne.  

Les crises sécuritaires persistent avec des attaques de 
groupes armés et de conflits intercommunautaires dans les 
régions de Diffa, Tillabéry et Tahoua suite aux conséquences 
des actions terroristes des groupes armes présents dans les 
pays frontaliers du Nigeria, Mali et du Burkina Faso. Ces 
tensions sécuritaires persistantes et les mesures sécuritaires 
en vigueur provoquent une détérioration du fonctionnement 
des marches et des moyens d’existence et des déplacements 
de populations estimes à 250 000 personnes dans la région 
de Diffa et 150 000 personnes dans les régions de Tillabéry et Tahoua selon les évaluations des agences du système des 
Nations Unies.   

Globalement, , les résultats de sécurité alimentaire sont estimes à un niveau d’insécurité alimentaire Minimale (Phase 1 IPC) 
mais la situation est pire dans les zones qui font face à des conflits lies a des groupes armes et des tensions 
intercommunautaires qui entravent la sécurité alimentaire et les moyens d’existence des ménages. 

Suppositions 

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

• Les résultats des premières analyses prévisionnelles indiquent une installation normale de la prochaine saison pluvieuse
de 2019 en mai/juin avec des cumuls moyens ;

• A la faveur d’une bonne disponibilité en eaux et des appuis de l’Etat et de ses partenaires, le déroulement de la campagne 
de production agricole en saison sèche sera normal en février-avril/mai 2019 et les productions attendues seront
moyennes avec une contribution moyenne aux revenus et à la diversification alimentaire des ménages ;

• Les stocks céréaliers issus des récoltes agricoles 2018/19 vont permettre aux ménages agricoles et agropastoraux de
consommer et couvrir leurs besoins alimentaires pendant une durée comparable à la normale sauf dans les zones
déficitaires où une diminution sensible des réserves céréalières sera observée comme d’habitude ;

Figure 2.  Prix du mil en janvier 2019 à 2018 et à la moyenne 

Source: SIMA 

Figure 3.  Prix du niébé en janvier 2019 à 2018 et à la moyenne a 
la même période 

Source: SIMA
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• 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 entre février-septembre 2019, 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 ;

• L’offre d’animaux et de produits maraichers va suivre la tendance normale de février à septembre 2019 suite à une
situation alimentaire favorable ;

• La demande de céréales, et de produits horticoles va suivre son rythme saisonnier normal en février-septembre 2019 ;

• La demande d’animaux et de produits de rente sera affectée par la situation défavorable liée aux conflits armes et
intercommunautaires qui perturbent les flux et limitent la présence et les achats par les commerçants exportateurs ;

• 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 en avril-septembre 2019 ;

• La migration pour la main d’œuvre aura lieu normalement et
le retour en avril/mai 2019 avec des revenus moyens a la
faveur d’une situation sociopolitique calme dans les pays
d’accueil qui offrent des opportunités d’emplois migrants.

• Les revenus des ménages seront au niveau moyen et seront
constitués de la vente de main d’œuvre agricole sur les sites
maraichers, de vente de paille et bois en février-avril 2019, de
la vente de main d’œuvre pour les travaux agricoles de de
saison hivernale en mi-septembre, les ventes d’animaux pour
les fêtes de Ramadan et Tabaski en juin/juillet et
août/septembre ;

• On s’attend que la situation nutritionnelle évolue de manière similaire à la moyenne saisonnière avec des dégradations
cycliques liées aux maladies comme la méningite et le cholera en février-avril/mai et au paludisme en juin/juillet-
septembre, et aussi bien de la situation alimentaire vers la période de soudure de mars-juin (zones pastorales) et juin-
septembre (zones agricoles) ;

• On s’attend à une détérioration de la situation sécuritaire dans le pays plus particulièrement dans les régions de Diffa,
Tillabéry et Tahoua où on pourrait observer une augmentation du nombre de personnes déplacées en février-septembre
2019 ; et

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

Résultats les plus probables de la sécurité alimentaire 

Les conditions de sécurité alimentaire indiquent globalement un accès alimentaire sans une forte pression sur les moyens 
d’existence en février-mai 2019 qui va évoluer vers une situation marquée par une consommation alimentaire assurée par 
l’application de stratégies qui mettent les moyens d’existence sous pression en juin-septembre 2019. Cela implique une 
insécurité alimentaire globalement Minimale (Phase 1 de l’IPC) en février-mai et généralement Stress (Phase 2 de l’IPC) en 
juin-septembre dans les zones de Ouallam, Torodi, Abalak, Tchintabaraden, Mayahi, Magaria, Doungass, Ngourty, Nguigmi 
et Bilma avec toutefois des zones où certaines populations seront en Crise (Phase 3 IPC) ou Stress (Phase 2 ! de l’IPC) en 
février-mai et davantage en juin-septembre 2019 à cause des crises d'insécurité persistantes.  

Figure 4.  Prix projeté (kg/FCFA) du mil sur le marché de Diffa 

Source: FEWS NET 
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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 forme la frontière extrême sud-est avec le Nigeria 
et qui se jette finalement dans le lac Tchad. Les marchés nigérians 
transfrontaliers qui ajoutent surtout à la valeur du poivron, qu’ils 
vendent séché, bien qu'il se vende aussi à l'ouest dans le reste du 
Niger. Dans cette zone on y pratique aussi la culture de décrue. Le 
riz est une deuxième culture irriguée et il y a aussi 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 des volailles. 

L’insécurité dans la zone a pris la forme d’incursions des personnes armées dans les villages, d’enlèvement et de menaces 
d’incursions et extorsions des biens. Suites aux attaques et menaces d’attaques et d’enlèvement, il a été observé de nouveaux 
déplacements internes de populations quittant leurs villages ou leurs sites pour s’installer dans les sites occupes par des 
anciens déplacés internes. Ainsi les nouveaux déplacements observés en décembre 2018 et janvier 2019 concernent plusieurs 
centaines de ménages composes de milliers de personnes dont des hommes, des femmes et des enfants selon les évaluations 
conduites par International Rescue Comitee (IRC) en décembre 2018 et janvier 2019 sur les sites situes dans les communes 
rurales de Gueskerou et de Chetimari. 

Le mouvement entre les sites s’est accentue en décembre 2018 pour atteindre 512 ménages de 2 812 personnes (500 
hommes, 1 056 femmes, 976 filles et 566 garçons) contre 436 ménages de 1 718 personnes en novembre 2018 selon une 
Mission conjointe DRC et UNHCR de monitoring protection de décembre 2018. Ces mouvements sont dus aux exactions des 
membres des groupes armes non étatiques. Ces nouveaux déplacés internes viennent s’ajouter a plus de 100 000 anciens 
déplacés internes installes dans plusieurs sites. 

Les principales sources de revenus sont typiquement les achats, la production propre et les dons/aides. En moyenne, la 
contribution de la production propre à l’alimentation annuelle des ménages ne dépasse pas 30 à 35 pourcent, 3 a 4 mois de 
couverture des besoins. Cependant, à la suite des aléas climatiques (sècheresses) et aux attaques parasitaires, les productions 
agricoles sont déficitaires selon les données provisoires publiées par la direction des statistiques de l’agriculture et les 
ménages ont constitué de faibles niveaux des stocks ne dépassant pas un mois de consommation.  En effet, selon les 
évaluations rapides conduites par International Rescue Comitee (IRC) dans les sites des déplacés internes des communes de 
Gueskerou et de Chetimari en fin décembre 2018 et début janvier 
2019, le stock disponible pour tous les ménages ne dépasse pas une 
(1) a deux (2) semaines.  

Les achats et les aides alimentaires constituent les sources 
principales d’accès à l’alimentation pour les ménages.  Les 
disponibilités sur les marches sont acceptables et les prix d’achats 
du mil sont à des niveaux favorables par rapport à la moyenne des 
cinq dernières années mais le pouvoir d’achat des ménages compte 
tenu de la diminution des salaires de la main d’œuvre agricole et 
des transferts des migrants. Selon le rapport d’evaluation 
multisectorielle conduite du 11 au 12 décembre 2018 par IRC sur le 
site des déplacés internes de Garinwanzam Foulatéri se trouvant 
dans la commune rurale de Gueskerou, département de Diffa, les 
principales sources de nourritures de ces nouveaux déplacés sont 
essentiellement l’achat au marché (60%); dons de familles voisins 

Figure 5. Carte de référence, la zone de cultures de 
poivrons de la Komadougou du département de Diffa 

Source: FEWS NET 

Figure 6. Prix de maïs nominaux sur les marchés de
regroupement pour Diffa

Source: FEWS NET 

0

50

100

150

200

250

300

350

400

oct nov déc janv févr mars avr mai juin juil août sept

XO
F/

kg

5 Year Average Previous Year Current Year



NIGER Perspectives sur la sécurité alimentaire    Février à Septembre 2019 

Le Réseau de Systèmes d’Alerte Précoce contre la Famine 6 

(27%); paiement en nature (6%); emprunts (5%). Quant aux revenus exploités par ces populations pendant ces trois derniers 
mois ce sont principalement la vente de charbon et des bois de chauffe (48%); travail journalier (46%); production agricole 
(3%); petit commerce non agricole (2%). IRC a conduit une autre evaluation sur le site de Damaram, Commune rurale de 
Chétimari du 3 au 4 janvier 2019 et les résultats indiquent que la principale source de nourriture des ménages provient des 
achats effectués au marché (69%). 11% de ces ménages dépendent des dons des voisins et de la communauté. Les sources 
des revenus des ménages est constituée principalement par la vente du charbons et bois de chauffe (38%). 

Les aides humanitaires continuent par 30 à 40 acteurs humanitaires selon les informations fournies par les partenaires et 
consolidées par OCHA en janvier 2019 sur la cartographie de la présence opérationnelle des acteurs humanitaires dans la 
région de Diffa. Les assistances apportées concernent la situation alimentaire, nutritionnelle, santé, hygiène et 
assainissement, protection et les abris. Toutefois, ces assistances sont fournies aux refugies, aux retournes et aux déplacés 
internes anciens mais qui sont des communautés hôtes aux nouveaux déplaces qui sont des bénéficiaires indirects des 
assistances à la faveur de la solidarité communautaire. Le poivron est la principale source de revenus en année typique mais 
la réduction des superficies suite aux problèmes sécuritaires ayant entrainé des mesures sécuritaires de restriction ont 
engendré une forte réduction des payements en nature de la main d’œuvre vendue par les ménages pauvres. Les sources 
des revenus des ménages sont constituées principalement de la vente du charbons et bois de chauffe pour 43% des ménages 
et le travail journalier pour 48% des ménages selon les évaluations rapides conduites en décembre 2018 et janvier 2019 par 
IRC dans les sites des déplacés internes. Toutefois, la forte concurrence entraine une baisse des prix et donc des revenus 
gagnés dans les ventes.  

Les résultats de l’enquête SMART dont les données sont collectées en octobre 2018 sur la malnutrition aigüe globale chez les 
enfants de 6 à 59 mois selon le poids/taille exprimé en z-score de <-2 et/ou œdème indiquent une prévalence de 20,7% (95% 
IC : 16,0-26,2) dans le département de Maine Soroa, 16,6% (95% IC :13,1%-20,7%) dans le département de Ngourty, 12,6% 
(95% IC : 9,7%-16,2%) dans le département de Diffa et 10,2% (95% IC :7,8%-13,2%) dans les sites des déplacés. Sur les sites 
accueillant les nouveaux déplacés internes, 6 à 16% des enfants sont dépistés malnutris sévères lors des opérations de 
dépistage organisés par certains partenaires (IRC) en décembre 2018 et janvier 2019 dans le cadre des évaluations rapides 
de la situation alimentaire des ménages. 

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 : 

• Les ménages 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 ;

• La disponibilité de l’eau pour les cultures irriguées sera moyenne en mars-avril 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 y compris en faveur des nouveaux déplacés internes. Les assistances
humanitaires dans leur volet alimentaire et nutritionnel seront fournies aux populations vulnérables 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 ;

• Comme chaque année, la zone va faire face à des inondations en juillet/aout 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 ;

• Les mouvements des populations vont persister mais seront de faible ampleur, ce qui va accroitre les besoins
alimentaires dans la zone ;

• 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 ;
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• 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 induire une hausse des prix des céréales et une baisse de ceux des animaux et des termes de l’échange ;
et

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

Les résultats les plus probables de la sécurité alimentaire 

Malgré le partage des assistances alimentaires avec les nouveaux déplacés internes, les ménages des anciens déplacés 
internes et les ménages pauvres des communautés hôtes arrivent à disposer de nourriture suffisante fournie par l’assistance 
humanitaire pour couvrir leurs besoins alimentaires. Concernant les ménages des nouveaux déplacés internes (environ 1 000 
personnes), leurs stocks ne dépassant pas une à deux semaines de consommation, ils font recours à des stratégies négatives 
de survie comme la réduction du nombre de repas consommés par jour et 72 à 100% ont un score de consommation 
alimentaire pauvre selon les évaluations rapides conduites par IRC en décembre 2018 et janvier 2019 sur les sites abritant les 
déplacés internes. En février-mai 2019, 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 plusieurs cas les ménages résidents pauvres aussi bien que les ménages en déplacement interne 
ont soit vendu leurs actifs pour faire face aux besoins alimentaires et dans certains ces biens (champs de cultures, sites de 
production de poivron, le matériel de production, etc.) sont abandonnés à leurs lieux d’origine. L’insécurité alimentaire qui 
va prévaloir sera en Stress (Phase 2 ! de l’IPC) grâce à l’assistance. 

En juin-septembre 2019, les aides communautaires et humanitaires seront distribuées et peuvent couvrir les besoins de 
consommation alimentaire mais la consommation sera faiblement diversifiée. Les aides communautaires et humanitaires 
seront distribuées et peuvent couvrir les besoins de consommation alimentaire mais la consommation sera faiblement 
diversifiée. L’insécurité alimentaire va rester au niveau Stress (Phase 2 ! de l’IPC) a la faveur des aides communautaires et 
humanitaires. 

La zone agropastorale du département de Ayorou  
Situation actuelle 
La zone se caractérise par la pratique de l’agriculture et de l’élevage 
ainsi 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. 

La population de la région de Tillaberi frontalière avec le Mali fait face depuis 2017 aux conséquences des conflits armés 
croissants entre groupes armés et conflits intercommunautaires au Nord Mali avec des déplacements de populations 
récurrents. En fin décembre 2018, le Cluster protection a estimé à 35,866, le nombre de personnes déplacées internes dans 
les communes d’Inates, d’Abala, d’Anzourou et d’Ayorou qui sont les plus affectées. La commune d’Ayorou accueille environ 
15 000 déplacés internes originaires principalement de la commune d’Inates. 

Figure 7. Carte de référence, la zone agropastorale du 
département de Ayorou 

Source: FEWS NET
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Les mesures de sécurité mise en place suite à l’instauration de l’état d’urgence décrété en juin 2016 sont en vigueur dans la 
région de Tillaberi. Cela a eu des impacts sur la protection des PDIs, ainsi que la situation sociale et économique de la 
population hôte et la population déplacée. Ces mesures portent 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.  

L’accès à l’alimentation et aux moyens de subsistances sont parmi les principales préoccupations de ces déplacés. En effet, 
selon les résultats de l’Evaluation Flash conduite par le Conseil Danois pour les Refugies en novembre 2018 dans des villages 
de déplacement de la commune de Inates, département de Ayorou, la situation se caractérise par une absence totale 
d’intervention humanitaire depuis leur arrivé dans la zone il y a cinq mois. Leurs principaux mécanismes de survie sont le don 
(auprès de la communauté hôte), la corvée du bois pour vendre au marché d’Ayorou et les petits travaux champêtres (travail 
contre quelques mesures du mil).  

De façon générale, la mise en œuvre opérationnelle des interventions humanitaires est influencée par : 

• La persistance de la menace sur les populations par les hommes armés non identifiés ;

• Les attaques ciblées contre les commerçants, les grands éleveurs et chefs coutumiers et autres qui viseraient les
biens matériels des populations ;

• La persistance de la peur de représailles interethnique suite aux affrontements armés au nord du Mali impliquant
certains groupes ethniques et la méfiance entre les communautés vivant dans les mêmes zones ;

• Capacité financière très réduite pour les communes afin d’appuyer la population en difficulté ;

• La prolifération des armes illicites avec la récurrence des cas de banditisme armé ; et

• L’insuffisance de l’aide humanitaire dans les zones de déplacement des populations.

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 sources de revenus s’amenuisent aussi à cause des actes récurrents de vols et 
pillages, surtout vol de bétail qui réduisent les moyens de subsistance des populations en majorité des éleveurs. 

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 pourcent pour la région de Tillabéry avec la forme sévère de la 
malnutrition aigüe estimée à 2,6 pourcent.  

Les déplacés déclarent lors de l’evaluation rapide du Conseil Danois pour les Refugies qu’ils prennent en moyenne un repas 
par jours y compris les enfants. Cette situation ne se résume pas uniquement aux populations déplacées, car elle affecte 
également les populations autochtones/hôte de la zone du fait de partage des rations alimentaires avec les déplacés. 

Les destructions de matériels, les actes de pillages et de vols d’animaux ont réduit considérablement les moyens d’existence 
des ménages.  Aussi l’application des mesures sécuritaires se traduisent par des manques à gagner pour les petits 
commerçants, les vendeurs d’animaux et autres produits animaux et agricoles. La majorité des ménages de la zone feront 
face a une insécurité alimentaire en Crise (Phase 3 IPC) en février 2019. 

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 : 

• Sur le plan sécuritaire, les attaques et conflits intercommunautaires vont persister et maintenir la zone en état d’urgence
avec des limitations dans l’accès aux moyens d’existence et aux marchés qui seront faiblement approvisionnés ;
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• Les mouvements des populations vont persister avec des estimations de 100 000 personnes qui seront concernées par
les déplacements dans la région en 2019 ;

• 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 ; et

• Les assistances humanitaires dans leur volet alimentaire et nutritionnel seront fournies aux populations vulnérables par
l’Etat et ses partenaires mais les volumes qui seront distribués mais seront inférieurs aux besoins à cause des problèmes
d’accès humanitaires.

Les résultats les plus probables de la sécurité alimentaire 

Les déplacés déclarent lors de l’évaluation rapide du Conseil Danois pour les Refugies qu’ils prennent en moyenne un repas 
par jours y compris les enfants. Cette situation ne se résume pas uniquement aux populations déplacées, car elle affecte 
également les populations autochtones/hôte de la zone du fait de partage des rations alimentaires avec les déplacés. Les 
destructions de matériels, les actes de pillages et de vols d’animaux ont réduit considérablement les moyens d’existence des 
ménages.  Aussi l’application des mesures sécuritaires se traduisent par des manques à gagner pour les petits commerçants, 
les vendeurs d’animaux et autres produits animaux et agricoles. 

En février-mai 2019, la consommation de produits sauvages et surtout les aides alimentaires planifiées par l’Etat et ses 
partenaires vont permettre aux ménages d’accéder aux aliments mais les volumes seront réduits à cause de l’inaccessibilité 
a certaines populations situées dans des zones moins sécurisées. 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. Certains ménages de la zone fera face a une insécurité 
alimentaire en Crise (Phase 3 de l’IPC) pendant cette période.  

En juin-septembre, les aides communautaires et humanitaires seront distribuées dans les zones accessibles sur le plan 
sécuritaire et donc les ménages déplacés dans certaines ne vont recevoir d’aides ou faiblement et de façon irrégulière. Les 
diminutions des actifs seront importantes. L’insécurité alimentaire en Crise (Phase 3 de l’IPC) va persister pour certains 
surtouts ceux situés dans les parties inaccessibles de la zone. 

EVENEMENTS QUI POURRAIENT CHANGER LES SCENARIOS 
Tableau 1. Événements possibles au cours des six 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 
dans l’ouest et 
l’est du pays 

- Une installation tardive de la 
campagne agricole 

- Nouveau développement de la crise 
sécuritaire et augmentation 
substantielle du nombre de 
personnes déplacés et des besoins 

- Une perturbation accrue du système 
des marchés au Niger et au Nigeria en 
termes de flux et 
d’approvisionnement des marchés 
locaux 

- Hausse significative des prix des produits de 
consommation 

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

- Difficultés accrues d’accès alimentaire 
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RESULTATS DE LA SECURITE ALIMENTAIRE, EN SUPPOSANT L'ABSENCE D'ASSISTANCE ALIMENTAIRE 
PENDANT LA PERIODE PROJETEE* 

Résultats estimés les plus probables de la sécurité alimentaire, 
février à mai 2019 

Résultats estimés les plus probables de la sécurité alimentaire, 
juin à septembre 2019 

Source: FEWS NET 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. 

*Les protocoles IPC v3.0 actuels demandent la création d'un deuxième jeu de cartes de projection indiquant les résultats les plus probables de sécurité alimentaire en l'absence des effets
anticipés de l'aide alimentaire humanitaire. Ce protocole est en cours de révision et pourrait changer.

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
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