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La persistance des conditions favorables de sécurité alimentaire dans la zone agricole et celle 
des cultures de rente au sud du pays contraste avec la poursuite de la détérioration des 
indicateurs essentiels d’insécurité alimentaire de l’économie des ménages dans la bande 
agropastorale et pastorale.   
 
Trois mois seulement après la constitution des réserves céréalières familiales, on assiste, dans 
ces zones, à une généralisation du recours des ménages pauvres à des marchés caractérisés 
par une baisse de la disponibilité céréalière et des prix relativement élevés. 
 
Ces conditions alimentaires se cumulent à l’amenuisement des ressources fourragères et 
hydrologiques pour provoquer, dans des localités de la zone agro pastorale, des déplacements 
importants de populations vers la ville et les pays plus prospères et des diminutions 
significatives de la consommation. 

CALENDRIER SAISONNIER 

 
RESUME DES CRISES 
Les conditions d’insécurité alimentaire préexistantes dans toute la bande agropastorale et pastorale se sont davantage dégradées, en 
décembre, se traduisant dans la zone au nord de Tillabéri, Tahoua et Maradi par l’amenuisement des sources de nourriture et de 
revenus des ménages pauvres et moyens.  On assiste, dans les localités de Filingué, Ouallam (Tillabéri), Dakoro et Tanout à 
l’émergence de conditions d’insécurité extrême et l’accentuation des stratégies de survie axées sur l’exode rural et la réduction du 
nombre et de la qualité des repas. 
 
La rareté des ressources fourragères et hydrologiques dans la zone située au dessus du 15ème parallèle est en grande partie responsable 
de la tendance actuelle à d’importants mouvements du bétail vers l’ouest, le sud et les pays étrangers et la détérioration des termes de 
l’échange en défaveur de l’éleveur. 
SITUATION DE LA SECURITE ALIMENTAIRE 
Les ménages amorcent une période cruciale caractérisée par une diminution significative des stocks alimentaires après 3 mois de 
consommation et le recours à l’achat pour l’alimentation dans les zones agropastorales. 
 
L’émergence en décembre, d’indicateurs conjoncturels d’insécurité extrême et de stratégies de réponse dans les localités de Tillabéri 
(Filingué, Ouallam), Tahoua, Maradi(Dakoro) attestent d’une détérioration supplémentaire, en décembre, de conditions alimentaires 
et pastorales préexistantes. 
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 Une diminution significative des reproductions et 
des concentrations de criquets pèlerins dans la 
zone de l’Aïr dissipe les craintes exprimées, en 
Octobre, sur de probables infestations des 
cultures maraîchères et céréalières des ménages 
de ces zones. 
 

Graphique 1 : Situation des zones d’insécurité 
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RISQUES ACTUELS 
Les déficits répétitifs de production dans la zone agro pastorale et les 
importantes insuffisances de céréales et de pâturage cette année ont 
provoqué une baisse drastique de l’activité économique génératrice de 
revenus pour les ménages pauvres et moyens. 
 
La situation d’insécurité alimentaire dans cette zone place les marchés 
dans un rôle déterminant dans l’évolution des tendances qui domineront 
l’économie des ménages durant les prochains mois. 
 
La position cruciale des marchés dans la détermination de l’état 
d’insécurité alimentaire est renforcée par le recours des ménages à 
l’achat pour se nourrir, les transactions commerciales menées par les 
ménages à travers la vente de bétail et les tendances de prix qui 
déterminent en grande partie l’accès à la nourriture. 
 
Trois mois après une période des récoltes marquée par 
l’approvisionnement des marchés en produits alimentaires, la tendance 
est à un affaiblissement localisé de la disponibilité et des prix élevés de 
l’ordre de 40% lorsque comparé à 2003 à la même période.  Dans la 
zone de Tillabéri connue pour être particulièrement affectée par la 
sécheresse, l’arrêt précoce des pluies et les infestations du criquet pèlerin 
la hausse, du prix du mil est de 9% par rapport à la moyenne des 5 mois 
et 16% compare à Octobre (Graphique 3). 
 
A l’exception du riz, en majorité importé et dont le prix dépend en 
grande partie des tendances du marché international, les céréales de 
grande consommation, dont principalement le mil, pourraient être 
soumis à la poursuite d’un rehaussement continu de leurs valeurs 
marchandes.   
 
Les marchés céréaliers locaux vont contribuer à atténuer l’insécurité 
alimentaire par le transfert des excédents de céréales des zones de 
surplus vers les zones de déficit, mais à condition que les considérations 
de profit n’amènent pas les acteurs économiques à créer la rareté des 
produits sur les points de vente. 
 
La libéralisation de la filière céréalière ayant déjà crée un atmosphère 
favorable aux échanges, l’Etat et ses partenaires devraient renforcer les 

Graphique 2 : Variation interannuelle du prix du mil, 
Décembre 2000-04 
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Graphique 3 : Variation inter mensuelle du prix du 
mil, Août-Décembre 2004 
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activités économiques locales atténuateurs d’insécurité alimentaire à travers des actions harmonisées centrées sur le petit crédit, les 
appuis au secteur prive et la dynamisation des organisations paysannes. 
 
Les risques d’infestation des cultures des ménages de la zone de l’Aïr, qui préoccupaient l’Etat et ses partenaires en octobre et 
novembre, semblent s’amoindrir pour l’instant au vu de la faiblesse actuelle des concentrations et des reproductions lorsque comparé 
en 2003, du développement de conditions écologiques défavorables et des traitement menés par la Direction de la Protection des 
Végétaux (DPV).  Dans la zone de reproduction naturelle du criquet au Tamesna, des concentrations importantes font l’objet de 
traitements intensifs par la DPV. 
 
La probabilité d’un retour des criquets pèlerins vers les zones de cultures au cours des prochains mois demeure réelle, au vu des 
cycles migratoires des prédateurs et  du développement de conditions écologiques favorables. 
SECURITE ALIMENTAIRE ET MODES DE VIE DES MENAGES 
Les stratégies de réponse à l’insécurité alimentaire extrême font partie intégrante d’un processus historique de lutte pour la survie 
développé et affiné par des ménages pauvres souvent soumis aux difficultés alimentaires chroniques.  Cette stratégie repose souvent 
sur la solidarité locale, une surexploitation des ressources propres du ménage (bétail, bijoux, etc) et des éléments de la nature (vente 
de bois, vente de paille, etc) en vue d’une mobilisation de revenus destinés à l’atténuation des crises.  Mais, cette année, la 
déperdition des sources naturelles et économiques de survie réduit significativement les impacts atténuateurs des stratégies 
traditionnelles de survie et les capacités des ménages pauvres et moyens des zones d’insécurité alimentaire à mener efficacement la 
lutte contre l’insécurité extrême. 
 
La longue sécheresse du mois de juillet, l’arrêt précoce des pluies en septembre et les infestations des criquets pèlerins ont 
significativement réduit les quantités d’eau dans les mares et engendré des conditions agro-écologiques défavorables aux cycles 
végétatifs des cultures céréalières et des pâturages. 
 
D’autres ressources propres dont le bétail et les bijoux, ont été 
en partie épuisées par le long processus de vente et d’échanges 
dans lequel ces ménages pauvres étaient acculés par les longs 
derniers mois de privation. 
 
La faiblesse des revenus tirés de l’exploitation de la nature et 
des opportunités économiques est illustrée par la baisse 
sensible des apports des cultures de contre saison, et de la 
vente de bétail dans les 2 régions les plus affectées par 
l’insécurité alimentaire soit Tillabéri et Tahoua. 
 
Ainsi, malgré l’approche de la fête de Tabaski qui devrait se 
traduire par un net rehaussement du prix des animaux, le 
rapport mil/bétail reste défavorable à l’éleveur  (Graphique 4). 
  
 D’autres sources de dégradation de revenus des ménages sont 
dues aux faibles quantités d’eau dans les mares permanentes et 
semi permanentes  parfois taries en décembre et aux 
difficultés, pour des ménages pauvres acculés par la pauvreté, 
de se procurer des engrais et du matériel agricole.  
L’insuffisance d’eau se traduit par une réduction des variétés 
de céréales et tubercules pouvant être produites avec comme 
corollaires une nette diminution de revenus cette année 
lorsque comparé aux années normales  
(Graphiques 5 et 6). 
 
 
En grande partie dépourvues de leurs sources essentielles de 
nourriture et de revenus, les économies locales n’arrivent plus 
à subvenir aux besoins minima de ménages.  L’insécurité 
alimentaire extrême qui s’installe provoque alors les 
déplacements importants de populations vers la périphérie des 
villes et les pays limitrophes et une baisse de la consommation 
de produits alimentaires. 
 
 

Graphique 4 : Evolution des termes d’échange mil/bouc à Tchinta 
d’Août à Décembre 2004 
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Graphique 5 : Dépenses 
et revenus liés à la 
commercialisation du chou 
et de la tomate (en 2004) 

Graphique 6 : Dépenses et revenus 
liés à la commercialisation du manioc 
du chou et de la tomate (année 
normale) 
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ETUDE DE CAS : IMPACTS DES ACTIONS LIEES A L’INSECURITE ALIMENTAIRE SUR 
L’ENVIRONMENT 
L’exploitation de la nature et ses ressources est une 
composante de la lutte, menée depuis des millénaires, 
par les ménages pour la survie et la promotion de 
leurs économies. 
 
L’incapacité partielle des stratégies économiques 
traditionnelles et l’amenuisement conjoncturel de 
certains éléments de la nature dont l’eau des mares, 
la production céréalière poussent les ménages à 
centrer leurs temps et énergies à la recherche de 
sources alternatives de revenus, en dépit des 
conséquences néfastes des actions engagées sur 
l’environnement. 
 
On assiste, dans la majeure partie des zones soumises 
à l’insécurité alimentaire à une tendance des ménages 
pauvres à exploiter abusivement les arbres, les 
arbustes et la paille en vue de mobiliser des 
ressources financières utilisées pour l’achat de 
nourriture.   
 
Contrairement aux cultures de contre-saison qui sont exigeantes en énergie, en temps et en ressources, le bois apparaît, aux yeux des 
ménages, comme une ressource constamment disponible dont l’accès exige peu de moyens financiers et dont la coupe illégale 
pourrait échapper à la vigilance des forces de l’ordre. 
 
Très demandé par des centres urbains consommateurs importants d’énergie, le bois de chauffe pourrait constituer une source 
substantielle de revenus capable de contribuer substantiellement à l’atténuation des crises.  Le bois génère un revenu journalier de 10 
000 FCFA soit 65% supérieur à celui de la tomate et du chou.  Les termes de l’échange bois/céréales dans la zone agropastorale de 
Tchintabaraden(Tahoua) montrent que le ménage pourrait acheter par jour 9 kg de mil grâce à une transaction journalière soit la 
vente d’une quantité de bois équivalente à 10 000 FCFA. 
 
La tendance à la surexploitation des arbres dans la zone agropastorale à travers des coupes illégales pourrait accentuer le phénomène 
déjà important dans la zone, de dégradation des sols avec ses impacts défavorables sur le processus de désertification et les 
changements climatiques. 
 
L’Etat et ses partenaires devraient rapidement finaliser le plan d’urgence en cours d’élaboration et offrir aux populations des 
capacités alternatives de survie en vue de diminuer significativement la pression des populations sur l’environnement. 

Graphique 7 : Dépenses et 
revenus liés à l’exploitation du 
bois de chauffe 

Graphique 8 : Termes d’échange 
bois/mil 
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