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Un mois après la fin d’une saison agricole dominée par une production céréalière largement 
déficitaire, les ménages des zones précédemment soumises à la sécheresse, à l’arrêt précoce des 
pluies et aux attaques acridiennes sont confrontés à une aggravation progressive de leurs conditions 
alimentaires et économiques.  Lorsque comparées à Octobre, les conditions économiques des 
ménages pauvres et moyens de la zone agropastorale se caractérisent par une détérioration 
supplémentaire des sources essentielles de nourriture et de revenus suite à l’amenuisement 
progressif des ressources locales indispensables à la survie des hommes et des animaux. 
 
Après la mise en œuvre d’une première opération de vente de 7000 tonnes à prix modéré, le 
gouvernement et ses principaux partenaires s’attèlent à l’élaboration d’un plan d’urgence qui 
incorpore toutes les composantes de l’état d’insécurité extrême dans la zone agropastorale.   
 
L’imminence d’une attaque de criquets pèlerins dans les zones Nord de l’Aïr fait l’objet de 
concertation entre l’Etat et les principaux acteurs de la sécurité alimentaire en vue de la mise en 
place d’un système efficace de contrôle des prédateurs. 

CALENDRIER SAISONNIER 

Semis Sarclages Récolte Saison sèche
Juin

Juillet

Aout Septembre

Octobre

Novembre

Dec Janv Fev

Mai
Début de la saison
agricole

Pauses pluviomériques

Normalisation 
des conditions 
pluviométriques

Généralisation des opérations 
de récolte
Insécurité alimentaire extrême  
localisée dans zones vulnérables
Paturages médiocres 
dans certaines localités

Production agricole 
moyenne a bonne 
et mediocre a nulle 

Fin saison agricole

Debut de campagne de commercialisation
Disponibilite des produits sur les 
marches
Reconstitution des stocks commercants
et des organisations paysannes

Retour des criquets vers le Nord
Imminence d'attaques des cultures 
maraicheres de l'Air

 
RESUME DES CRISES 
 La détérioration progressive des économies des ménages dans la zone Nord entre le 15ème et le 17ème parallèle se traduit, en 

novembre, par l’exacerbation des départs de familles en exode, des prix de plus en plus élevés de céréales et des difficultés des 
ménages éleveurs à alimenter et abreuver leur bétail. 

 Un nombre de plus en plus croissant de ménages ruraux provenant, en grande partie, des zones d’insécurité alimentaire de la 
région de Tillabéri, se concentrent dans les quartiers périphériques de Niamey, aggravant ainsi des conditions d’insécurité 
alimentaire urbaines déjà précaires aux alentours de la capitale. 

 L’amenuisement des sources d’alimentation et d’abreuvement des animaux provoque des conflits localisés entre agriculteurs et 
éleveurs dont l’intensité et la fréquence se traduisent parfois par des morts d’hommes. 

 Après une remontée vers le nord, provoquée par l’apparition des conditions écologiques défavorables au sud du pays, les 
criquets pèlerins pourraient, dès en décembre, infester les cultures céréalières maraîchères et les dattiers de la zone de l’Aïr et 
exposer ainsi les ménages de cette région semi désertique à une détérioration de leurs conditions de vie. 
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SITUATION DE LA SECURITE ALIMENTAIRE 
Le développement progressif d’un niveau extrême 
d’insécurité alimentaire dans la majeure partie de la zone 
agropastorale pousse les ménages à exploiter toutes les 
opportunités locales et exogènes nécessaires à leur survie.  
On assiste, en novembre, à des hausses conjoncturelles de 
prix des céréales, au départ des pères de famille et des 
familles entières acculés à émigrer vers la ville et les pays 
africains plus prospères notamment le Nigeria, la Libye et la 
Cote d’Ivoire.   
 
Concentrés autour de Niamey, les exodants des zones 
affectées de Ouallam et Filingué (Tillabéri) sont soumis à une 
précarité alimentaire urbaine qui nécessite des actions sous 
forme d’atténuation des conditions d’alimentation. 
 
D’importants déficits de production fourragère et la rareté des 
sources d’abreuvement du bétail se traduisent, dans la zone 
agricole et agropastorale, par des conflits parfois meurtriers 
entre éleveurs et agriculteurs sur fond de compétition sur les 
ressources. 
La fin de la saison agricole a provoqué dans les zones de 
présence des criquets pèlerin, l’apparition de conditions défavorables dont le manque d’eau, de végétation et des températures 
élevées poussant les prédateurs à rejoindre leurs zones de reproduction de l’Aïr. 
La perspective de facteurs favorables dans l’Air pourrait se traduire dès en Décembre par des attaques des criquets sur les cultures 
maraîchères céréalières et les dattiers des ménages de la région.  Conscients de l’ampleur de la menace et fort de l’expérience 
récente de lutte dans la zone agropastorale, l’Etat et ses principaux partenaires élaborent un plan de prévention et de contrôle. 

Graphique 1 : Situation des risques actuels 
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Source : DCV/MRA; DPV ; Graphique : FEWS NET 

RISQUES ACTUELS 
Des évaluations qui confirment une concentration 
des déficits céréaliers et fourragers dans la zone 
agropastorale 
 
Après une première évaluation du niveau de la 
production, les services techniques de l’Etat 
procèdent à une ré estimation chiffrée des quantités 
basées sur les résultats de l’EPER et ceux avancées 
par la mission FAO/PAM/FEWS NET/CILSS. 
 
Néanmoins une mission conjointe FAO/PAM/FEWS 
NET/CILSS à laquelle l’Etat a participé à travers ses 
services techniques a procédé, dès au mois d’octobre, 
à une première évaluation des productions céréalières et fourragères, des déficits et des besoins.  Les résultats de la mission 
attestent d’un bilan céréalier largement déficitaire avec des niveaux mitigés de production selon les régions du pays.  Ce 
déficit de production céréalière estimé à 487 584 tonnes est consécutif à d’importants dégâts sur les cultures dont les 2/3 sont 
dus à la sécheresse et 1/3 aux infestations des criquets pèlerins. 
 
La production brute est de 2 677 978 tonnes, soit en diminution de 25% et 20% lorsque comparée à 2003 et 2002 
respectivement.  Des importations probables de 315 000 tonnes des aides alimentaires et les apports de cultures de contre-
saison devraient contribuer à résorber partiellement le déficit, le ramenant à une quantité approximative de 133 334 tonnes 
(Graphique 2). 
 
Cette situation se traduit par un nombre élevé de populations touchées et des besoin alimentaires substantiels 
particulièrement dans les régions de Tahoua et Tillabéri (Graphique 3). 
 
 
 
 
 
 

Graphique 2 : Bilan céréalier 2004/05 

 
Sources : Mission CILSS/FAO/PAM/FEWS NET 

Postes Riz blé mil+sorg+Mais Total 
Population au 30/4/05       12 162 004 

 
1.  Disponibilité 73 750 12 500 2 407 281 2 493 531 
* Production brute 75 000 10 000 2 592 978 2 677 978 
* Production nette 48 750 6 500 2 204 031 2 259 281 
2.  Besoins 232 166 77 972 2 626 727 2 981 116 
3.  Excédents (+) Déficit (-) -158 416 -65 472 -219 446 -487 584 

 
4.  Solde Import/Export 190 000 60 000 60 000 310 000 
-Imports commerciales 190 000 75 000 50 000 315 000 

5.  Excédts (+) Déficit (-) 31 584 -5 472 -159 446 -133 334 
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La médiocrité de la 
production fourragère 
est responsable, selon 
la mission, d’un bilan 
fourrager largement 
déficitaire de 5 079 436 
tonnes, d’une 
disponibilité fourragère 
réduite et  
de besoins des animaux 
estimés à 11 012 287 
tonnes (Graphique 4).  
On assiste ainsi à une 
conjugaison 
d’importants déficits de 
production céréalière et 
de production 
fourragère concentrés 
principalement dans la 
partie septentrionale 
des régions de 
Tillabéri, Tahoua et 
Zinder entre le 15ème et 
le 17ème parallèle.   
La répétition des déficits fourragers, ces dernières 
années, malgré la succession d’excédents de 
production cervelières, devrait amener les acteurs de 
la sécurité alimentaire au Niger, à procéder à 
l’analyse d’un mode ancestral de  
vie pastorale constamment soumis aux insuffisances 
pluviométriques, à la libéralisation économique et à 
des stratégies de développement souvent inadaptées à 
un environnement naturel particulièrement précaire.  
Une meilleure maîtrise de la dynamique pastorale et 
des systèmes de vulnérabilité du ménage éleveur 
pourrait permettre un dépassement des actions 
ponctuelles d’atténuation des tensions et favoriser la 
mise en œuvre d’une planification centrée sur une réponse durable aux crises récurrentes. 
 
Un début de hausses conjoncturelles des prix et des perspectives liées à des facteurs endogènes et exogènes  
 
L’aggravation progressive des conditions 
économiques des ménages dans les zones 
agropastorales et des localités des zones 
agricoles et pastorales place les marchés de 
céréales et de main d’œuvre dans des rôles 
essentiels liés aux perspectives alimentaires 
dans ces zones.   
 
Les marchés des régions les plus affectées par la 
sécheresse et les attaques acridiennes (Tahoua 
et Tillabéri) connaissent déjà une hausse 
substantielle du prix du mil soit respectivement 
16 000 Fcfa et 14 500 Fcfa le sac de 100 kg.  
On note des hausses respectives de 6% et 24% à 
Tahoua et Tillabéri lorsque comparée au mois 
passé (Octobre).  Par rapport à l’année passée à 
la même période, le prix du mil a augmenté de 
38% à Tahoua et de 33% à Tillabéri.   
 
L’existence de disponibilité de céréales, favorisée par l’issue des productions au sud du pays et la succession de 3 années 

Graphique 3 : Déficits céréaliers et populations touchées

Tahoua : Situation des déficits céréaliers (MT)  Populations des zones déficitaires 

 Production Besoins Balance 
Population 

totale 
Population 

touchée % 
Tahoua département 61,730 74,009 -12,279 297,493 191,712 64% 
Bouza 55,696 70,476 -14,780 284,309 157,456 55% 
Illela 52,360 67,572 -15,212 275,055 262,745 96% 
Keita 49,892 61,999 -12,107 250,813 115,498 46% 
Tchinta 3,456 12,015 -8,559 53,070 21,755 41% 
Abalak 2,238 18,021 -15,783 79,601 37,246 47% 
Tahoua Commune 2,078 15,738 -13,660 78,605 63,225 80% 
Total 227,450 319,830 -92,380 

 

1,318,946 849,637 64% 

 
Tillabéri : Situation des déficits céréaliers (MT) Populations des zones déficitaires 

 Production Besoins Balance 
Population 

totale 
Population 

touchée % 
Filingué 100,172 116,222 -16,050 472,628 262,242 55% 
Ouallam 55,663 77,573 -21,910 314,312 227,236 72% 
Tera 106,871 119,048 -12,177 487,733 367,763 75% 
Tillabéri  42,187 60,756 -18,569 246,219 178,040 72% 
Total 304,893 373,599 -68,706 

 

1,520,892 1,035,281 68%  
Sources : DCV, SAP; Graphique : FEWS NET Niger 

Graphique 4 : Bilan fourrager 2004/05 

 

Régions 
  

Disponible 
fourrager 

Besoins des 
animaux 

Bilan 
  

Agadez 116337 179684 -63347 
Diffa 1813685 2595162 -781447 
Dosso 793201 1038705 -245504 
Maradi 833465 1008365 -174900 
Tahoua 403633 1931876 -1528243 
Tillabéri 1400938 1806930 -405992 
Zinder 566634 2451563 -1884929 
CUN 4958   4958 
Total 5932851 11012287 -5079436 

Sources : Mission CILSS/FAO/PAM/FEWS NET 

Graphique 5 : Evolution inter mensuelle du prix du mil : Juillet-Novembre 
2004 
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excédentaires tempère pour l’instant les hausses dans la majorité des régions du pays.  L’évolution des tendances des marchés 
dépendra des facteurs endogènes et exogènes liés aux comportements économiques des acteurs, à l’offre et la demande et aux 
mesures d’atténuations mises en œuvre par l’Etat et ses partenaires. 
 
Certains des nombreux facteurs endogènes et exogènes  
 
Des difficultés d’approvisionnement des zones déficitaires, dont la bande agro pastorale, pourraient se traduire par des insuffisances 
de la disponibilité par rapport à la demande et des prix élevés. 
 
Les productions médiocres de niébé, de sorgho et de mais attendues dans toute la zone au dessus du 15ème parallèle pourrait réduire 
les capacités des ménages à consommer temporairement ces 3 produits.  On pourrait alors assister à la persistance de la demande de 
mil par rapport à une offre qui s’amenuise progressivement.   

 
Le rôle atténuateur du processus d’échanges céréaliers sous régionaux pourrait être partiellement remis en cause par les déficits 
céréaliers enregistrés dans les zones limitrophes du Mali et du Burkina Faso et l’issue médiocre de la saison agricole au nord 
Nigeria. 
Les difficultés probables d’importations de céréales à des prix raisonnables pourraient provoquer une réduction de l’offre et une 
valorisation des prix. 

SECURITE ALIMENTAIRE ET MODES DE VIE DES MENAGES 
Malgré la faiblesse des économies des zones soumises à l’insécurité 
alimentaire, il existe au sein de ces terroirs des opportunités économiques 
qui pourraient être exploitées par les ménages, l’Etat et ses partenaires en 
vue d’une meilleure atténuation de la situation difficile actuelle.   
Les ménages pauvres et moyens entament, en novembre, le processus de 
commercialisation d’une partie de leurs stocks sur la base d’une 
planification rationnelle de leurs ressources alimentaires limitées.  Il 
s’agit d’une démarche traditionnelle et conjoncturelle basée sur des 
transactions commerciales, entamées après la reconstitution des stocks, 
en octobre et destinée à des échanges, par l’offre et la demande. 
 
Ce comportement économique né des expériences ancestrales de lutte 
contre l’insécurité alimentaire permet de reculer, aussi tard que possible 
un recours aux marchés générateur d’énormes pressions financières sur 
l’économie du ménage. 
 
Le transfert des céréales de la zone excédentaire de Bokki (Say) vers la 
zone déficitaire de Dabarey (Ouallam) pourrait prendre la forme d’achats 
directs, à travers une banque céréalière, grâce à l’appui d’une ONG, 
d’une mutuelle de crédit ou d’un commerçant disposé, après une estimation du marché, à favoriser l’opération.   
 
Ainsi, 25 tonnes de mil pourraient être transférées à Dabarey au prix de 14 900 FRS le sac de 100kg.  Le stock réceptionné est 
vendu en détails, soit en tia équivalent à 1/40 du sac au prix de 373 Fcfa/tia, dans une banque céréalière gérée comme une boutique 
permanemment ouverte et accessible aux ménages.  L’existence d’une disponibilité de proximité, d’un prix évalué à 8% en dessous 
de celui du marché et d’un accès facile à la nourriture pourrait assurer temporairement l’alimentation des membres du ménage 
(Graphique 6).   

 
Le succès de ces mouvements des céréales, qui permettent aux zones excédentaires d’approvisionner les zones déficitaires, dépend 
d’impératifs économiques dont la gestion parfois opaque des coopératives et à l’insuffisance de petits crédits accessibles aux 
ménages pauvres.   
 
Les commerçants céréaliers procèdent à des transferts similaires qui sont parfois limités par le manque de mesures économiques 
incitatives en faveur de ces opérateurs économiques et l’état des routes. 

Graphique 6 : Coûts comparatifs du sac de 100 kg 
selon les sources d’approvisionnement : Ouallam 
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Sources : ENQUETES FEWS NET Niger  

ETUDE DE CAS : BASES D’UN PLAN DURGNECE 
Au vu de l’importance des déficits céréaliers et fourragers, des résultats de la mission FAO/PAM/FEWS NET/CILSS, les acteurs 
de la sécurité alimentaire ont décidé de procéder à l’élaboration d’un plan consensuel d’urgence destiné à l’atténuation des 
difficultés conjoncturelles dans les zones cibles.  La démarche fait suite aux impacts limites de la distribution des céréales à prix 
modérés face à une situation devenu extrême dans la zone agropastorale qui nécessiterait des actions plus globales et durables. 
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Le plan devrait renforcer les sources existantes de nourriture et de revenus des ménages pauvres et moyens qui sont actuellement 
soumises à une détérioration substantielle.  Dans la zone pastorale au Nord du département de Tanout, 75% des sources de 
nourritures proviennent du recours des ménages pauvres aux marchés (Graphique 7).  Le plan devrait alléger ces dépenses liées à 
l’achat sur les marchés et promouvoir la consommation de lait (10%) par des appuis basés sur la disponibilité et l’accès du bétail au 
fourrage et à l’eau. 
 
Il devrait aider les ménages éleveurs à réduire les pressions alimentaires qui les poussent à vendre la presque totalité de leurs petits 
ruminants (20% des revenus), les privant ainsi de moyens ultérieurs de lutte contre l’insécurité alimentaire (Graphique 8). 
 
Un plan d’urgence devrait identifier et 
appuyer les stratégies existantes de vie et de 
survie des ménages qui sont enracinées dans 
leurs habitudes culturelles et économiques.  Il 
s’agit par exemple d’aider les ménages à 
minimiser les cas d’exode prolongé et de 
transhumance précoce générateur de conflits 
(Graphique 9).   
 
La promotion de ces stratégies pourrait prendre 
la forme d’appuis organisationnels et financiers 
encadrés par les structures locales telles que les 
coopératives et les ONG. 
 
Le plan devrait être respectueux de 
l’environnement physique et habitudes de consommation.  Les actions de développement local telles que les constructions de 
routes, de bâtiments utilitaires, les cultures de contre saison devraient être adaptées aux exigences physiques de l’environnement.  
Les services techniques de l’environnement et de l’hydraulique devraient être pleinement impliqués dans la mise en œuvre des 
actions.  Les ventes de produits alimentaires à prix modérés et les opérations aliments contre nourriture devraient respecter les 
habitudes existantes de consommation locale.225 
 

 
Un plan intégré et global 
L’économie du ménage se présente 
comme un système intégré qui 
incorpore des activités 
interdépendant3es dont le 
fonctionnement dépend 
d’échanges de ressources et 
d’énergies.  Ainsi, la production 
agricole contribue à l’alimentation 
du bétail par la disponibilité des 
résidus et du son.   
Intimement liées et concourant 

conjointement à la survie du ménage agropastoral, les activités agricoles et pastorales doivent être prises en compte ensemble dans 
un plan d’urgence.  Il devrait alors assurer concomitamment la disponibilité et l’accès à l’alimentation pour les ménages et leurs 
animaux. 
 
Un système d’organisation basé sur une démarche consensuelle et une division adéquate du travail entre acteurs devrait 
guider l’élaboration et la mise en œuvre d’un plan d’urgence.  Ainsi, l’approche adoptée par la Cellule Crise Alimentaire et le SAP 
qui consiste en une large concertation des acteurs y compris les ONG pourrait renforcer le cadre institutionnel existant et contribuer 
à l’élaboration d’un plan consensuel centré sur une division des rôles selon les compétences des acteurs. 
 
Un plan organisationnel devrait comporter les composantes d’intervention sur le terrain, des propositions financières et logistiques.  
Le but est de dépasser les mesures conjoncturelles et ponctuelles avec des impacts limités par la disponibilité de ressources, les 
problèmes d’organisation des acteurs, la cohérence et l’harmonisation des interventions sur le terrain. 
A moyen et long terme, l’instauration d’un système durable de lutte contre l’insécurité alimentaire nécessite une dynamisation des 
économies locales par des appuis durables au secteur privé local, la mise en place de mutuelles viables de crédit et la promotion des 
sources locales de petits revenus. 

Graphique 7 : Sources de nourritures à 
Tanout 

Graphique 8 : Sources de revenus 
à Tanout 
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Sources : Enquête FEWS NET Source : Enquête FEWS NET 

Graphique 9 : Calendrier des mouvements de transhumance et d’exode (zone pastorale) 
 Nov Déc Jan Fév Avril Mai Juin Juil Août 
Transhumance 
(année normale) 

         

Transhumance 
(2004) 

         

Exode 
(année normale) 

         

Exode 
(2004) 

         

Sources : Enquête FEWS NET Source : FEWS NET 

 


