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Crise (Phase 3 de l’IPC) et Stress (Phase 2 de l’IPC) persistent dans des zones localisées 

MESSAGES CLÉS 

 Les disponibilités alimentaires chez la plupart des ménages 
restent encore suffisantes pour couvrir la demande de 
consommation. Les ménages agricoles déficitaires arrivent à 
accéder aux produits de consommation grâce aux revenus 
normaux générés par les activités saisonnières telles que la 
production agricole irriguée, les travaux de préparations des 
sols et la main d’œuvre liée à l’exode saisonnier. Ainsi, la 
plupart des zones se maintiennent en insécurité alimentaire 
aigue Minimale (Phase 1 de l’IPC) jusqu’en septembre 2016. 

 Les disponibilités en produits de consommation sont aussi 
suffisantes sur les marchés qui affichent des prix globalement 
en baisse par rapport à la moyenne à la faveur de flux internes 
et transfrontaliers de céréales locales qui se poursuivent 
normalement, sauf dans la région de Diffa. Cette tendance 
des prix observée jusqu’en avril pourrait se poursuivre 
jusqu’en fin mai où des hausses saisonnières normales 
pourraient s’observer de juin jusqu’en septembre suite à une 
augmentation de la demande de consommation. 

 La disponibilité du pâturage est équivalente à seulement 30 
pour cent de la moyenne saisonnière entrainant des fortes 
dépenses pour l’entretien des animaux malgré une réduction 
des revenus des éleveurs suite à une baisse des prix 
engendrée par la dépréciation récente du naira nigérian. 
L’insécurité alimentaire aiguë de Stress (Phase 2 de l’IPC) va 
persister jusqu’au moins juillet dans certaines zones 
pastorales avant d’évoluer en situation Minimale (Phase 1 de 
l’IPC) après la fin de la soudure pastorale. 

 En raison des sources de revenus et de nourriture en dessous 
de la moyenne suite aux effets du conflit sur l’économie, des 
déficits de consommation alimentaire sont observés chez les 
ménages pauvres et déplacés de la région de Diffa, autour du 
Lac Tchad et de la rivière Komadougou. Des formes 
d’insécurité alimentaire aiguë de Stress (Phase 2 de l’IPC) ou 
de Crise (Phase 3 de l’IPC) vont persister dans ces zones au 
moins jusqu’en septembre 2016. 

SITUATION ACTUELLE  

La situation alimentaire dans le pays profite d’une production céréalière supérieure à la moyenne et d’une offre soutenue 
par la régularité des flux du Nigéria favorisée par la récente dépréciation du naira par rapport au franc CFA.  Ces disponibilités 
alimentaires supportent la demande sur les marchés et la consommation de la plupart des ménages agricoles. 

L’approvisionnement des marchés est normal et régulier en avril pour les produits vivriers locaux notamment le mil, le sorgho 
et le maïs. A la faveur des bonnes disponibilités céréalières, la demande des ménages est restée globalement stable sur les 
marchés où les prix des céréales sont restés stables dans leur majorité entre février et mars. Cette tendance à la stabilité 
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pourrait persister jusqu’en mai-juin où on pourrait assister à de légères hausses suivant la tendance saisonnière normale 
quand la pression de la demande des ménages se fera plus sentir sur les marchés à cause de l’épuisement normal de leurs 
stocks ou pour répondre aux besoins du fête du Ramadan. Comparés à la moyenne quinquennale, les prix sont globalement 
en baisse légère à significative. Cette situation facilite l’accès des ménages pauvres aux denrées alimentaires de base. 
Cependant, dans la région de Diffa, les flux transfrontaliers continuent à évoluer en dessous de la moyenne à cause du conflit 
civil de Boko Haram qui limite ainsi l’accès alimentaire des ménages pauvres de la zone tout en augmentant leur dépendance 
vis-à-vis de l’aide humanitaire. 

L’accessibilité économique des denrées alimentaires par les ménages pauvres est assurée par les activités saisonnières de la 
main d’œuvre agricole sur les sites de cultures irriguées, l’auto emploi telle que la vente de foin, du bois de chauffe ou charbon 
qui se poursuivent normalement et qui génèrent des revenus normaux. Ces revenus permettent de couvrir les besoins 
essentiels et de maintenir leur accessibilité aux aliments de base. 

Les conditions d’alimentation et d’abreuvement des animaux n’ont pas connu une amélioration significative malgré les pluies 
enregistrées par endroit dans la zone pastorale durant ce mois. La disponibilité du pâturage ne représente que 30 pour cent 
de la moyenne saisonnière et les compléments d’aliments achetés sur les marchés pour supporter l’alimentation du bétail 
coutent plus chers que l’habitude. En outre, les prix du bétail ont baissé en général en mars atteignant plus de 30 pourcent 
pour le bélier et le taureau à Maradi à cause de la faible demande locale consécutive aux conditions pastorales défavorables 
à l’élevage des animaux et suite à une faible incitation à l’exportation vers le Nigeria avec la dépréciation récente du naira 
nigérian. Cette réduction des prix des animaux ne permet pas aux ménages pauvres de se procurer des revenus normaux et 
de maintenir leur accès alimentaire, ce qui se traduit par une insécurité alimentaire aiguë de Stress (Phase 2 de l’IPC) dans 
les zones agro pastorales et pastorales. 

La situation sécuritaire dans la région de Diffa est caractérisée par la persistance du conflit civil de Boko Haram avec des 
attaques sporadiques ou des incursions dans les villages avoisinants. Cela continue de maintenir 150 000 à 200 000 personnes 
en mouvement dans les camps ou avec des ménages hôtes. La plupart de ces ménages reçoivent l’assistance alimentaire du 
gouvernement et de ses partenaires, ce qui se traduit par une insécurité alimentaire aiguë de Stress (Phase 2 de l’IPC) ou de 
Crise (Phase 3 de l’IPC) dans la région.  

SUPPOSITIONS MISE À JOUR 

Les hypothèses du scénario FEWS NET le plus probable pour la période d’avril à septembre n’ont pas changé. 

PERSPECTIVE PROJETÉE À SEPTEMBRE 2016 

Les offres de céréales locales pourront rester stables et l’approvisionnement régulier sur les marchés tant que la dépréciation 
du naira par rapport au CFA demeure favorable pour le commerce du Nigéria vers le Niger. Toutefois, la demande sur les 
marchés pourrait augmenter avec la reconstitution des stocks institutionnels et le recours au marché des ménages avec 
l’épuisement progressif saisonnier de leurs stocks et la demande de consommation relative au Ramadan en juin-septembre 
2016. Par conséquent, les prix pourraient connaitre des hausses saisonnières mais vont demeurer stable par rapport à la 
moyenne quinquennale et des zones agropastorales localisées pourraient être soumises à une insécurité alimentaire aigue 
de Stress (Phase 2 de l’IPC) jusqu’au moins juillet.  

A partir du mois d’aout, la situation pastorale pourrait s’améliorer grâce à la régénération du pâturage et au remplissage des 
cours d’eau en saison pluvieuse. Cela pourrait améliorer l’embonpoint des animaux, rehausser les termes de l’échange 
bétail/céréale et favoriser la production et la vente de lait. Les ménages éleveurs pourront gagner des revenus moyens leur 
permettant de satisfaire leurs besoins alimentaires et non alimentaires et évoluer en insécurité alimentaire aiguë Minimale 
(Phase 1 de l’IPC).   

Toutefois, les ménages pauvres affectés et déplacés dans la région de Diffa, autour du Lac Tchad et de la rivière Komadougou 
n’arriveront pas en général à protéger leurs moyens d’existence en raison des sources de revenus et de nourriture en dessous 
de la moyenne. Des stratégies d’adaptation négatives comme la réduction en quantité et en qualité de la nourriture et 
l’abandon des dépenses non alimentaires pourraient alors prendre forme dans certaines zones. L’insécurité alimentaire aiguë 
de Stress (Phase 2 de l’IPC) ou de Crise (Phase 3 de l’IPC) vont persister alors dans ces zones au moins jusqu’en septembre 
2016. 

A Propos de ce Rapport 
Cette mise à jour sur la sécurité alimentaire est un rapport mensuel sur les conditions actuelles et des changements sur les perspectives 
projetées de l'insécurité alimentaire dans ce pays. Il met à jour les Perspectives sur la sécurité alimentaires de FEWS NET qui est publié trois 
fois par année. Pour en savoir plus sur le travail, cliquez ici. 
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