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*Les données de 2010 représentent le nombre total de personnes en insécurité alimentaire en avril 2010 suite aux mauvaises récoltes de 2009.

Historique des sécheresses
Le Niger connaît une crise alimentaire au moins une année 
sur trois.  La dépendance importante du pays à l’agriculture 
(40% de son PIB et 85% de sa main d’œuvre) le rend donc 
particulièrement vulnérable pendant les années de faible 
production agricole.

Pro�l des personnes a�ectées
Selon les estimations, entre 1 et 3 millions de personnes sont 
en situation d’insécurité alimentaire chaque année au Niger.  
Les ménages dont les activités principales sont l’agriculture 
et l’élevage, et ceux qui n’ont pas les moyens de subvenir à 
leurs besoins alimentaires pour une période de 3 mois, sont 
les plus a�ectés.

A la suite de mauvaises récoltes en 2009, 46% de la 
population nigérienne (plus de 7 millions de personnes) 
se sont trouvés en situation d’insécurité alimentaire au 
plus haut de la période de famine.  Malgré l’amélioration 
de la situation, plus d’1,7 million de personnes sont 
encore en situation d’insécurité alimentaire.
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