
 
 

Ce rapport actualise la Perspective sur la sécurité alimentaire de FEWS NET de janvier 2011, qui estimait les conditions de la sécurité alimentaire de janvier à juin 
2011. La prochaine Perspective se publiera en mai et couvrira la période de mai à septembre 2011. 
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• 2,6 millions de personnes sont en insécurité alimentaire 

modérée  et  sévère  en  janvier 2011  selon  les  résultats 
de  l’enquête  nationale  conjointe  du  Système  d’alerte 
précoce  (SAP)  et  partenaires  sur  la  vulnérabilité  à 
l’insécurité alimentaire.  
 

• Les vagues successives d’arrivées de migrants contraints 
de quitter  la Libye, augmentent  l’insécurité alimentaire 
des ménages dépendants des versements.   

• Les  tendances  inattendues  de  la  prévalence  de  la 
malnutrition  aiguë  dans  la  région  de  Tillabéri  en 
octobre/novembre  2011  seraient  dues  à  une  brèche 
entre l’arrêt de l’assistance en septembre/octobre et le 
retard  du  démarrage  des  récoltes  d’octobre  à 
décembre.  

 
 
Mise à jour de la perspective jusqu’en juin 2011 
 
Les  résultats  de  l’enquête  nationale  sur  la  vulnérabilité  à 
l’insécurité  alimentaire  confirment  les  bonnes  productions 
agricoles et pastorales annoncées à  l’issue de  la campagne 
de 2010. Ainsi, sur l’ensemble de la population du Niger, 17 
pour  cent  de  personnes  sont  estimés  soumis  à  une 
insécurité  alimentaire  sous  la  forme  modérée  et  sévère 
selon  les  résultats  de  cette  enquête  nationale  sur  la 
vulnérabilité à  l’insécurité alimentaire qui prend en compte 
les données sur  l’utilisation et  la consommation. Toutefois, 
ceci  traduit  une  amélioration  de  la  situation  d’insécurité 
alimentaire par rapport à  la même période de 2008 (année 
de bonne production agricole comme celle de 2010/11), où 
23  pour  cent  de  la  population  étaient  en  insécurité 
alimentaire.  Cette  situation  d’insécurité  est  aussi  en 
amélioration  significative  par  rapport  celle  vécue  en  mai 
2010  (année  de  crise  alimentaire)  où  les  résultats  de 
l’enquête  nationale  sur  la  vulnérabilité  à  l’insécurité 
alimentaire  indiquaient  que  48  pour  cent  souffraient  d’une  insécurité  alimentaire  sévère  et  modérée.  Cependant, 
contrairement  à  ces  périodes  de  comparaison,  où  la majorité  de  la  population  en  insécurité  alimentaire  était  en  zone 
agropastorale, en 2010/11,  la plus  forte proportion des ménages en  insécurité alimentaire sévère est enregistrée dans  la 
zone  agricole,  suivie  par  la  zone  agropastorale.  Les  fortes  inondations  de  la  fin  de  la  saison  2010  en  sont  la  cause ; 
cependant,  les  fortes disponibilités  en  eau permettent d’intensifier  la   production  agricole de décrue  et de  cultures de 
contre saison dont  les récoltes peuvent se poursuivre   de  janvier  jusqu’en avril. Ces récoltes contribueront à  l’adaptation 
rapide des populations agricoles. 
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Figure 1. Estimation des résultats de la sécurité 
alimentaire, mars 2011 

 
Pour plus d'informations sur l’échelle d'insécurité alimentaire de FEWS 
NET, visitez: www.fews.net/FoodInsecurityScale 

Source : FEWS NET 
Figure 2. Scénario le plus probable des résultats de la 
sécurité alimentaire, avril à juin 2011  

 
Source: FEWS NET 



NIGER Mise à jour de la perspective   Mars 2011
 

 
 
Le Réseau de Systèmes d’Alerte Précoce contre la Famine 2

 
Le nombre de personnes en insécurité alimentaire devient mitigé avec l’arrivée massive des migrants de retour de la Libye 
qui fait face actuellement à une crise sociopolitique. En effet, les mouvements de contestation qui durent en Libye depuis le 
14  février 2011,  s’accompagnent de  violences qui  se  traduisent par des mouvements massifs de migrant  vers  le Niger. 
Ainsi à la date du 15 mars 2011, ce sont environ 5 000 personnes toutes nationalités confondues, fuyant les violences, qui 
sont accueillies au Niger où  il a été  installé trois centres d’accueil dont à Dirkou, Agadez et Niamey. Ces mouvements de 
populations  suite  aux  répercutions  des  événements  en  Libye  ont  amené  les  acteurs  humanitaires  opérant  au Niger  à 
envisager un plan d’intervention  sur  la base d’une hypothèse probable qui estime  les besoins pour 60 000 migrants qui 
seront au Niger dans un mois, soit 2 000 personnes par jour. Pour l’instant, c’est un dispositif national d’accueil et de transit 
qui  est  mis  en  place  qui  se  charge  de  l’information,  des  statistiques,  accueil,  hébergement,  restauration,  transport, 
rapatriement,  sécurité  et  des  services médico‐sociaux.  Les  premières  interventions  et  de  prise  en  charge  des migrants 
commencent à se mettre en place mais elles sont loin de couvrir les besoins estimés. Ces retours sont plus significatifs que 
ceux de  la Côte d’Ivoire et du Nigéria qui sont aussi sous haute tension sociopolitique et socioreligieuse, car  la migration 
vers la Libye est souvent de plus grande durée. 
 
Dans tous les cas, cette situation pourrait avoir des répercutions sérieuses sur la situation alimentaire des régions d’Agadez, 
Tahoua, Zinder, ce qui va se traduire par une dégradation de  la situation sécuritaire déjà fragile et un dysfonctionnement 
des flux des biens entre les régions.  

 
L'état  nutritionnel  de  la  population  se  dégrade  vu  la  hausse  des  admissions  des  enfants malnutris  en  février  2011  par 
rapport à janvier 2011, une tendance relativement typique pour la saison.  Les résultats de l’enquête nationale conduite en 
octobre‐novembre 2010  sur  la nutrition et  la  survie des enfants  indiquent des anomalies de  la  tendance des  taux de  la 
malnutrition et des niveaux des taux de mortalité dans la région de Tillabéri. Dans la région, la sécurité alimentaire en 2010 
a varié au gré des assistances externes qui ont été  importantes en  juin 2010 et comparativement très faibles en octobre 
2010, période habituelle des récoltes. Cependant, le démarrage effectif des récoltes cette année était en novembre compte 
tenu de  la poursuite des précipitations  jusqu’en  fin octobre. Alors comme  la  récolte a été bonne, on attend à ce que  la 
prévalence de la malnutrition et mortalité retrouve leurs niveaux typiques pour la saison dans la zone. On ne s’attend pas 
que  les anomalies dans  les  tendances des  taux de  la malnutrition aiguë et  la mortalité observées en octobre/novembre 
soient indicateurs de besoin d’assistance d’urgence exceptionnelle dans les mois à venir  à Tillabéri. 
 
La zone pastorale de Tahoua, Maradi et Zinder 
 
Globalement, les disponibilités en pâturages sont bonnes mais les tarissements des mares et les problèmes d’abreuvement 
ont commencé à se sentir dans le Nord. Les animaux ont commencé à faire recours aux eaux souterraines qui sont difficiles 
d’accès économiques et physiques. Les animaux des ménages riches arrivent à profiter des disponibilités fourragères grâce 
à l’apport en eau qui s’effectue avec des citernes. Les ménages moyens ont entamé la descente vers le Sud pourvue en eau 
suffisante mais les enclaves pastorales sont soit déficitaires ou envahies par les espèces non appétées qui font souvent leur 
apparition après une bonne saison précédée d’une mauvaise situation pluviométrique. Mais  la situation ne se traduit pas 
pour le moment par une perte d’embonpoint des animaux dont les termes de l’échange par rapport au mil varient de 150 
kg à 300 kg en février 2011 pour le bouc contre 93 kg à 160 kg en moyenne quinquennale à la faveur d’une demande locale 
appréciable pour les petits ruminants pour la reconstitution du cheptel. 
 
Quatre mil cinq cent ménages pauvres des départements situés en zones pastorales ont bénéficié, en janvier‐février 2011, 
de  337 500 000  FCFA,  soit  75 000  FCFA par ménage  (deux  à  trois mois de  consommation) dans  le  cadre du «projet de 
sécurité alimentaire des pasteurs sinistrés » du ministère de l’agriculture et de l’élevage en collaboration avec le dispositif 
national de prévention et de gestion des crises alimentaires et des partenaires. Toutefois, malgré les soutiens apportés et 
les stratégies locales, les ménages pauvres connaissent des déficits dans la consommation du lait très important dans leur 
alimentaire.  
 
Les centres de d’accueil et de transit des migrants, notamment celui de Dirkou est fortement dépendant des importations 
de pâtes alimentaires en provenance de  la Libye et de  l’Algérie. Ces échanges vont connaître des perturbations dues au 
conflit avec des  impacts  significatifs  sur  les prix qui  seront en hausse  significative. Ainsi, dans un mois  si  la  réponse aux 
migrants en provenance de  la Libye n’est pas suffisante, un développement de banditisme armé pourrait s’observer et se 
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manifester par un mauvais fonctionnement des échanges entre les différentes zones et une flambée des prix pourrait être 
notée sur les marchés d’approvisionnement des zones pastorales et des déficits importants d’accès alimentaires pourraient 
affecter les ménages pauvres.  
 
La zone agropastorale de Tahoua, Maradi et Zinder 
 
La situation générale est marquée par une poursuite des approvisionnements en céréales et en cultures de rente grâce aux 
bons  stocks  constitués  par  les  commerçants  mais  aussi  à  la  faveur  de  l’offre  des  producteurs.  Les  prix  sont  encore 
relativement  stables.  Les  récoltes  ont  significativement  démarré  sur  les  sites  maraîchers  et  améliorent  globalement 
l’alimentation et les revenus des ménages producteurs.  
 
Malgré les bonnes conditions alimentaires qui sous‐tendent les bonnes productions enregistrées en céréales et en cultures 
de rente, les plus fortes proportions de populations en insécurité alimentaire sévère sont localisées dans cette bande de la 
zone agropastorale selon les résultats de l’enquête nationale sur la vulnérabilité à l’insécurité alimentaire du SAP menée en 
janvier 2011. Avec 6,5 pour  cent de  sa population affectée par une  insécurité alimentaire  sévère,  la  zone agropastorale 
représente la seconde zone la plus touchée par cette forme d’insécurité. Et avec des taux variant ente 6,6 pour cent et 8,8 
pour cent représentant les proportions de leurs populations en insécurité alimentaire sévère, les régions de Tahoua, Zinder 
et Maradi sont celles dont les populations sont les plus affectées par les déficits d’accès alimentaires.  
 
Ainsi, dans ces zones, les populations font non seulement face à un déficit alimentaire pour le moment modéré mais aussi 
une érosion de leurs moyens d’existence qui se manifeste par une plus grande proportion des dépenses allouées à l’achat 
de nourriture. Ces déficits pourraient connaître des dégradations plus importantes si les marchés fonctionnent mal et si les 
revenus baissent significativement suite à une mauvaise gestion du retour des migrants en provenance de la Libye. En effet, 
ces migrants seront entièrement dépendants de l’assistance pendant une plus grande période compte tenu des problèmes 
de réinsertion sociale auxquels ils seront confrontés et qui pourraient les pousser à tenter toutes les aventures avec pour 
corollaire une désorganisation du tissu social et économique.  
 
 
Calendrier de la campagne et des événements cruciaux 

 
Source: FEWS NET 


