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Mise à jour sur la sécurité alimentaire

Les déplacements augmentent suite à une
tension sécuritaire qui persiste dans Diffa
Janvier 2016

Messages clés: 
En plus de l’accès assuré par une disponibilité alimentaire favorisée par une production
céréalière estimée suffisante pour les besoins locaux de consommation, la qualité de la
consommation alimentaire de la plupart des ménages du pays est renforcée par les récoltes
en cours des produits agricoles irrigués. Ces conditions alimentaires favorables vont
continuer jusqu’en mars 2016, au moins, dans la majorité des zones agricoles et
agropastorales du pays.
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Suite au déficit de production de pâturage, les disponibilités en aliments pour bétail dans les
zones pastorales se sont fortement amenuisées et conduisent à une période de soudure
précoce en février/mars 2016 (contre avril en année normale) et qui pourrait durer plus
longtemps que d’habitude. Toutefois, à la faveur de la mobilité des animaux et des apports
des compléments alimentaires, l’embonpoint et la valeur marchande de ces animaux n’ont
pas connu de dégradation significative d’abord. Ces zones pastorales resteront Stressées
(Phase 2 de l’IPC).

La crise sécuritaire persiste dans la région de Diffa et les mouvements de personnes
prennent de plus en plus d’ampleur avec les nouveaux déplacements estimes à environ
100 000 personnes. Les zones situées au bord du Lac Tchad et de la rivière Komadougou
sont les plus concernées par ces mouvements entrepris à titre préventif ou suite à des
attaques. La région continue à faire face à des résultats de Stress (Phase 2 de l’IPC) et de
Crise (Phase 3 de l’IPC) insécurité alimentaire aiguë.

 

Pour plus de détail, voir les Perspectives sur la sécurité alimentaire d'octobre.
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