
 
 

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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L’insécurité alimentaire augmente localement suite au retour prématuré des migrants 
• Le niveau et  l’étendue de  la vulnérabilité à  l’insécurité 

alimentaire augmentent à  cause du  retour précoce de 
migrants qui viennent grossir  le nombre de personnes 
dans les ménages déjà en insécurité alimentaire.  
 

• Les tendances de la prévalence de la malnutrition aiguë 
globale  en mars  2011  sont  en  hausse  par  rapport  au 
mois  de  février  2011  à  cause  de  l’amenuisement 
progressif  des  réserves  alimentaires  et  la  faible 
diversification des aliments. La prévalence des maladies 
saisonnières  telles  que  le  paludisme  en  mars  2011 
dépasse les moyennes saisonnières. 

 
 
Mise à jour de la perspective jusqu’en juin 2011 
 
La sécurité alimentaire est globalement caractérisée par des 
stocks producteurs qui ont certes baissé mais qui continuent 
d’assurer  la  couverture  des  besoins  alimentaires  dans  les 
zones  de  production.  Cette  situation  explique  la  faible 
affluence des ménages sur  les marchés pour  les achats qui 
émanent  actuellement  des  institutions  et  des  ménages 
déficitaires  suite  aux  inondations.  La  contribution  des 
produits de contre saison à la génération des revenus et à la 
diversification  alimentaire  commence  à  se  réduire  à  cause 
du tarissement de certains points d’eau et de la hausse des 
températures. 
 
Les marchés connaissent globalement une offre régulière de 
céréales  avec  toutefois  des  prix  hauts  suite  à  une 
augmentation de la demande occasionnée par le retour des 
migrants  et  les  achats  institutionnels pour  reconstituer  les 
stocks  nationaux  de  sécurité.  La  situation  pastorale  est 
dominée  par  le  tarissement  des  eaux  de  surface  en  zone 
pastorale  obligeant  les  éleveurs  à  faire  recours  aux  eaux 
souterraines avec des coûts élevés pour  l’abreuvement des 
animaux  et  par  la  forte  réduction  des  pâturages  en  zones 
agropastorale et agricole où l’entretien des animaux se fait grâce aux achats de paille et autres aliments bétail dont les prix 
ont  aussi  augmenté  depuis mars  2011.  Les marchés  de  bétail  sont  très  actifs malgré  la  diminution  des  exportations 
engendrée par le conflit en Côte d’Ivoire qui est un important pays pour le commerce du bétail au Niger. L’amélioration des 
prix et des termes de l’échange bétail contre céréales est liée à une meilleure demande locale et pour l’exportation vers des 
pays comme  le Nigeria qui a renforcé ses  importations du bétail nigérien à cause des  interdictions gouvernementales qui 
frappent les sorties des animaux au Tchad. 
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Figure 1. Estimation des résultats de la sécurité 
alimentaire, avril 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, mai à juin 2011  

 
Source: FEWS NET 
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Toutefois, la proportion de ménages qui ne peuvent pas couvrir leurs besoins alimentaires à partir de leurs propres moyens, 
s’agrandit suite aux perturbations nées des effets des crises sociopolitiques en cours en Libye, en Côte d’Ivoire et au Nigéria 
qui sont  les principaux pays de destination des migrants en provenance du Niger. En effet, si en  janvier 2011, ce sont 17 
personnes  sur  100  qui  sont  vulnérables  à  une  insécurité  alimentaire  selon  les  données  de  l’enquête  nationale  sur  la 
vulnérabilité à  l’insécurité alimentaire, avec  les chocs sociopolitiques en Libye, Côte d’Ivoire et tout récemment  les crises 
pos‐électorales au Nigéria entrainant le retour massif des migrants nigériens, l’ampleur et l’étendue de cette vulnérabilité à 
l’insécurité alimentaire  se  sont  significativement augmentées depuis  février/mars 2011. En effet,  ces  retours massifs de 
migrants  se  traduisent  non  seulement  par  des  pertes  des  apports  financiers  et  une  augmentation  de  la  demande 
alimentaire des ménages affectés par une vulnérabilité alimentaire structurelle. 
 
Ces mouvements de populations ont occasionné  le  retour sur  le sol nigérien de plus 50 000 personnes selon  les chiffres 
officiels publiés par OCHA  le 13 avril 2011. Toutes  les  régions du Niger ont enregistré des arrivées de migrants mais  le 
niveau de migration est particulièrement élevé dans  la région de Tahoua, dans  les départements de Loga et Tanout avec 
des impacts importants non seulement dans ces zones mais aussi dans la région d’Agadez qui est une zone d’accueil et de 
transit des migrants venus de la Libye. Dans toutes ces zones, ce flux de migrants est synonyme de pertes d’argent pour les 
économies  locales  et  de  besoins  alimentaires  supplémentaires  de  plus  de  12 000  tonnes  dans  un  contexte  alimentaire 
marqué par une précarité de la sécurité alimentaire des ménages dans la plupart de ces zones suite à des déficits céréaliers 
et des prix élevés. 
 
Suite à cette dégradation de la situation des prix et eu égard à la forte réduction des revenus de la migration, les ménages 
pauvres et déficitaires (aussi fortement dépendants des revenus de la migration) sont exposés à une baisse de l’accès aux 
aliments en 2011. Les  interventions publiques et des partenaires pour atténuer  la situation d’insécurité alimentaire sont 
encore très timides et très localisées et les opportunités locales se sont amenuisées à cause du ralentissement des activités 
sur les sites de cultures de contre saison.  
 
Sur le plan nutritionnel, le nombre absolu des admissions des enfants avec la malnutrition aiguë est fortement influencé par 
l’augmentation importante du nombre des acteurs dans le secteur depuis février/mars 2010 en anticipation et réponse à la 
crise de 2010. Cependant,  une augmentation de 16 pour cent par rapport à la situation qui a prévalu en février 2011 a été 
observée. Au niveau de ces régions,  les départements présentant des hausses de 30 pour cent et plus en mars 2011 par 
rapport février 2011 sont Aguié, Dakoro, Madarounfa, et Tessaoua (Maradi), Bouza (Tahoua) et Magaria, Mirriah et Tanout 
(Zinder). Cette  situation  s’explique par une prévalence  contraire  aux  tendances  saisonnières normales du paludisme  en 
particulier et par une dégradation précoce en mars de la situation alimentaire des ménages dans certaines régions.  
  
 
La zone pastorale de Tahoua, Maradi et Zinder 
 
Globalement,  les  disponibilités  en  pâturages  sont  bonnes mais  le  tarissement  normal  avancé  des mares  dans  la  zone 
pastorale  entraine  des  coûts  plus  élevés  que  ceux  du  mois  passé  pour  l’entretien  des  animaux.  Avec  le  recours 
systématique et normal aux eaux souterraines depuis mars 2011, les troupeaux appartenant aux ménages riches dominent 
dans  la zone pastorale. Ces animaux bénéficient des apports en eaux  transportés par camions citernes pour accéder aux 
disponibilités  fourragères  (encore  importantes  dans  plusieurs  localités).  Ils  profitent  aussi  de  la  baisse  de  la  pression 
animale occasionnée par  la descente vers  le Sud des troupeaux des ménages moyens et des transhumants. Dans  la zone 
agropastorale et agricole, les conditions pastorales au profit des pasteurs en transhumance sont marquées par une bonne 
disponibilité en eaux de surface mais avec un état atypique de dégradation des pâturages. L’entretien des animaux se fait 
donc  par  la  vaine  pâture  la  journée  et  la  nuit  à  l’aide  de  compléments  en  aliments  bétail  (paille,  son…)  dont  la  forte 
demande en cette période se traduit par des prix très élevés comparativement aux mois passés. 
 
La demande d’exportation a diminué compte tenu du conflit en Côte d’Ivoire. En dépit de cela,  la reprise de  la demande 
locale  et  la  naissance  ou  le  renforcement d’autres  circuits  de  commercialisation  (accentuation  des  exportations  vers  le 
Nigéria  suite  au  conflit  ivoirien  et  les  interdictions  d’exportations  du  Tchad,  l’exportation  vers  le  Ghana  et  le  Togo) 
permettent de maintenir les prix des animaux à des niveaux comparables à la moyenne mais significativement plus élevés 
que ceux de 2010 à la même période.  
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Compte tenu du fait que les ménages éleveurs riches ont profité des bons résultats de la campagne agricole pour constituer 
les  stocks  céréaliers  très  tôt  en  décembre/janvier  et  de  l’absence  des  transhumants  en  cette  période,  la  demande  de 
céréales provenant des éleveurs est  faible,  ce qui permet une  situation des prix  favorable aux animaux par  rapport aux 
céréales. L’accès alimentaire pour les ménages éleveurs s’est globalement normalisé même pour les ménages pauvres qui 
bénéficient  de  salaires  et  de  lait  grâce  au  gardiennage  des  animaux  des  ménages  riches  pasteurs,  agriculteurs  et 
agropasteurs. Ces ménages pauvres ont aussi bénéficié d’assistance externe à travers le «projet de sécurité alimentaire des 
pasteurs sinistrés » qui a, en janvier‐février 2011, effectué une opération de cash transfert de 337 500 000 FCFA au bénéfice 
de  4  500 ménages  pauvres  et  sinistrés  suite  à  la  crise  de  2010,  soit  75 000  FCFA  par ménage  (deux  à  trois mois  de 
consommation). 
 
La zone agropastorale de Tahoua, Maradi et Zinder 
 
La  situation  générale  est marquée  par  des  approvisionnements  adéquats  en  céréales  pour  la  demande  grâce  à  l’offre 
effectuée par les commerçants mais aussi à la faveur de l’offre des producteurs qui commencent à renforcer les ventes de 
céréales à cause de l’épuisement des cultures de rente et des produits maraîchers qui deviennent de plus en plus rares sur 
les marchés suite au tarissement des points d’eau et la forte chaleur. Mais contrairement aux mois passés, où la demande 
était  faible  ou  en  équilibre  par  rapport  à  l’offre,  ce mois  d’avril  2011  est  caractérisé  par  une  reprise  de  la  demande 
consécutivement  aux  achats  directs  par  l’Etat  qui  s’opèrent  principalement  dans  les  marchés  situés  dans  les  zones 
agropastorale et agricole pour reconstituer  le stock national de sécurité. Le phénomène de retours massifs des migrants 
fuyant les conflits en Libye (responsable pour l’afflux de plus de  43 000 personnes à la date du 13 avril), Côte d’ Ivoire et 
Nigéria, dont ces régions sont les plus concernées, fait partie des facteurs qui expliquent la hausse précoce de la demande 
ménagère en céréales.  
 
L’analyse des marchés et des prix des céréales montre une détérioration de ces  indicateurs d’insécurité alimentaire dans 
certaines  localités  situées  dans  ces  régions  où  la majorité  des ménages  fait  face  à  une  forte  baisse  des  disponibilités 
alimentaires suite aux déficits céréaliers engendrés par  les  inondations sur  les sols  lessivés et une baisse  importante des 
productions maraichères suite aux fortes températures et une baisse de la nappe phréatique observées depuis le début du 
mois d’avril 2011. Ainsi, dans ces zones, les populations feront face à des déficits alimentaires modérés d’ici juin et jusqu’à 
la fin de la soudure en août/septembre consécutivement à un déficit de revenus engendré par les pertes des transferts de 
la migration et à cause du manque d’opportunités de travail et de revenus journaliers liés à cette période qui coïncide avec 
la baisse normale des activités maraichères qui augmentent normalement les disponibilités alimentaires et l’offre d’emplois 
pour les populations locales et migrantes vulnérables.  
 
Ces déficits qui  indiquent pour  le moment un niveau haut d’insécurité alimentaire pourraient connaître des dégradations 
plus  importantes  si  les prix augmentent encore  significativement  car  la demande est non  seulement  importante  suite à 
l’arrivée  des migrants mais  les  capacités  d’accès  vont  se  dégrader  davantage  suite  à  la  réduction  des  revenus  et  des 
opportunités d’emplois locaux.  
 
 
Calendrier de la campagne et des événements cruciaux 

 
Source: FEWS NET 


