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NIGER Perspectives sur la sécurité alimentaire Octobre 2019 à mai 2020 

Une perspective satisfaisante pour la disponibilité alimentaire mais des réductions en zones de conflit 

MESSAGES CLÉS 

• Les crises sécuritaires dans la sous-région et leurs effets constituent les 
menaces les plus sérieuses sur la sécurité alimentaire et les moyens 
d’existence des ménages du Niger. On assiste à une augmentation du 
nombre d’incidents sécuritaires qui continuent de provoquer des 
mouvements de populations dans les régions de Diffa, Tillabéry, Tahoua 
et Mardi. Les ménages les plus pauvres et de déplacés auront des 
difficultés à subvenir à leurs besoins alimentaires sans assistance et 
connaitront des situations de Stress et de Crise (Phases 2 ! Et 3 de l’IPC) 
alimentaires.  

• Les cumuls des pluies moyens à supérieurs enregistrés entre juillet et 
septembre ont permis de rattraper le retard observé dans l’installation 
de la saison agricole. Toutefois, des déficits céréaliers et fourragers sont 
attendus à Maradi, Zinder, Tillabéry et Diffa en raison des attaques 
phytosanitaires, des retards dans la saison et des conflits. Les moyens 
d’existences vont être perturbés à la suite de baisses précoces de 
l’embonpoint des animaux, épuisement précoce des stocks, et des 
situations de Stress (Phase 2 de l’IPC) apparaitront à partir de mars 2019 
dans les zones pastorales. 

• Dans les agricoles et agropastorales, en plus des produits des récoltes des cultures pluviales, les cultures irriguées de 
décembre 2019 à mars 2020 vont bénéficier des bonnes disponibilités en eaux favorisées par les fortes précipitations 
enregistrées en août-septembre 2019. Ces produits des cultures irriguées vont renforcer la disponibilité alimentaire des 
ménages et diversifier leur consommation alimentaire tout en améliorant leurs revenus. 

• Les marchés sont bien approvisionnés et les prix évoluent en deçà des prix de l’année passée et de la moyenne, à 
l’exception des marchés situés en zones de conflit dans les régions de Diffa, Tillabéry et Tahoua. Cette situation 
globalement favorable sera toutefois perturbée par la fermeture de la frontière avec le Nigéria dont les marchés 
constituent des sources importantes pour l’approvisionnement des marchés en céréales et de destination des produits 
de rente des producteurs nigériens. 

CALENDRIER SAISONNIER POUR UNE ANNÉE TYPIQUE 

 
Source : FEWS NET 

 

Sécurité alimentaire courante, octobre 2019 

 
Source : FEWS NET 

La manière de classification que FEWS NET utilise est 

compatible avec l’IPC. Une analyse qui est compatible avec 

l’IPC suit les principaux protocoles de l’IPC mais ne reflète 

pas nécessairement le consensus des partenaires nationaux 

en matière de sécurité alimentaire. 

http://www.fews.net/fr/notre-travail/notre-travail/cadre-int%C3%A9gr%C3%A9-de-classification
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 CONTEXTE NATIONAL  

Situation actuelle 

La régularité des pluies enregistrées en juillet, août et septembre 2019 
a permis aux cultures de boucler leur cycle végétatif dans de bonnes 
conditions hydriques dans la plupart des régions du pays. Malgré le 
retard de l’installation de la saison cette année, le cumul 
pluviométrique saisonnier est au moins moyen dans près de 
l’ensemble du pays grâce à la reprise des bonnes pluies à partir de 
juillet. Il y a cependant des poches localisées où le cumul 
pluviométrique enregistré depuis juillet ne suffit pas à compenser les 
déficits pluviométriques enregistrés au début de la saison, surtout à 
Tillabéry, Filingué et Ouallam (Tillabéry), à Tahoua et Bouza (Tahoua), 
Dogon Doutchi (Dosso) et à Tanout (Zinder). 

Les récoltes pluviales en cours pour toutes les cultures céréalières et 
pour les cultures de rente présagent des résultats globalement 
comparables à la moyenne, sauf dans certains départements des 
régions de Tillabéri et de Tahoua. Dans les régions de Maradi et Zinder, 
les rendements et les productions agricoles seraient fortement 
impactés par les attaques de la chenille mineuse de l’épi du mil.  

Sur le plan pastoral, à la suite d’une installation tardive de la 
campagne, la production fourragère a souffert d’une courte période 
ne dépassant pas deux mois de précipitations. Ces précipitations 
devenues faibles depuis début septembre n’ont pas permis le 
développement normal des herbacées dans certaines parties de la 
bande pastorale. Les productions fourragères sont qualifiées de 
moyennes à bonnes dans plusieurs zones agricoles, agropastorales, 
enclaves pastorales et les massifs forestiers. Toutefois, des 
productions faibles voire médiocres pourront être enregistrées dans 
la bande comprise entre les départements de Tassara (Tahoua), 
Tanout et Tesker (Zinder), N’Gourty et Nguigmi (Diffa) et Ayorou, 
Abala, Bankilaré, Téra, Ouallam et Banibangou (Tillabéry).  

L’insécurité persistante aux frontières avec le Burkina, le Mali et le 
Nigeria provoque des enlèvements et des vols d’animaux dans les régions de Diffa, sud Maradi, Tillabéry et Tahoua.  

L’abreuvement des animaux se fait principalement au niveau des points d'eau de surface qui ont un niveau suffisant de 
remplissage. L’embonpoint des animaux est actuellement moyen dans toutes les régions du pays à la faveur de la satisfaction 
des besoins en fourrages, en eau et une situation sanitaire calme. 

Les marchés sont suffisamment approvisionnés en céréales dont une partie provient des stocks de report de la campagne 
agricole 2018 qui a hérité de deux à trois années de récoltes céréalières moyennes. 

La demande pour les céréales de base (mil, sorgho) des ménages devient de plus en plus faible par rapport aux mois passés 
à la faveur des récoltes qui permettent l’autoconsommation. Les céréales et les produits de rente issus des nouvelles récoltes 
font leur apparition sur les marchés avec des prix au producteur en baisse par rapport à la moyenne et à la même période de 
2018. Les baisses sont plus significatives à Diffa Commune, Birni N Gaouré, Doutchi, Gaya et Loga (Dosso), Dakoro, Tchadoua 
et Tessaoua (Maradi), Galmi et Bouza (Tahoua), Ballayara (Tillabéri), Koundoumawa, Magaria, Matamèye et Mirriah (Zinder).  

Les prix des animaux en septembre 2019 notamment ceux des bovins sont stables sur presque tous les marchés exceptés 
ceux de Diffa, Dosso, Gabi (Maradi), Birni N Konni (Tahoua) et Balleyara, Gothèye, Téra (Tillabéri) qui sont en baisse à la suite 
de la réduction des exportations de bétail vers le Nigéria avec la fermeture de la frontière. Les prix des petits ruminants sont 

Résultats estimés les plus probables de la sécurité 

alimentaire, octobre 2019 à janvier 2020 

 

Source : FEWS NET 

Résultats estimés les plus probables de la sécurité 

alimentaire, février à mai 2020 

 
Source : FEWS NET 
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en baisse par rapport au mois passé, du fait de la réduction de la demande après la fête de Tabaski mais sont globalement 
stables a supérieurs par rapport à l’année passée.  

La situation des moyens d’existence des ménages se caractérise par 
l’accès normal aux revenus gagnés avec la vente de main d’œuvre pour 
les travaux agricoles de récoltes, la vente de produits de rente (niébé) 
récemment récoltés, de petits ruminants, de paille et de bois. Les 
revenus gagnés grâce à ces activités sont normaux à supérieurs suite à 
une demande locale moyenne à forte et une hausse des termes de 
l’échange par rapport à 2018.  

Les revenus des transferts de travailleurs migrants, de la vente des 
produits de rente et d’animaux sont réduits à cause des effets des crises 
sociopolitiques en Libye et au Nigéria. 

Les crises sécuritaires dans la sous-région constituent les menaces les 
plus sérieuses sur la sécurité alimentaire et les moyens d’existence des 
ménages du Niger. On assiste cette année à une augmentation du 
nombre d’incidents sécuritaires qui continuent de provoquer des 
mouvements de populations. Au 8 octobre 2019, selon le Haut comité 
aux réfugiés (HCR), la Direction régionale de l’état civil (DREC), cluster 
Protection et le Département de la sûreté et de la sécurité des Nations 
Unies (UNDSS), le nombre de personnes déplacées au Niger est de 
432 000 personnes dont 55 000 personnes déplacées internes (PDI) et 
34 000 personnes réfugiées dans la région de Tillabéri, 23 000 PDI et 
19 000 personnes réfugiées dans la région de Tahoua, 109 000 PDI, 
120 000 personnes réfugiées et 30 000 personnes retournées dans la 
région de Diffa, et 42 000 personnes réfugiées venant de Sokoto, 
Zamfara et Katsina (Nigéria) et installés dans la région de Maradi. 
L’arrivée de ces personnes déplacées dans la région de Maradi a 
augmenté de manière significative la densité démographique dans les 
zones d’accueil où ils sont dans des familles hôtes. Cette hospitalité est 
offerte en dépit de la précarité des capacités d’accueil, accentuant le 
niveau de vulnérabilité alimentaire et sanitaire des populations locales. 
Les résultats d’une évaluation rapide de la situation alimentaire et nutritionnelle conduite par le Dispositif National de 
Prévention et de Gestion des Catastrophes et des Crises Alimentaires (DNPGCA) conjointement avec les partenaires 
humanitaires au cours du mois d’août 2019, montrent que la pression des populations déplacées sur les ressources a accéléré 
l’épuisement des réserves alimentaires des ménages hôtes et que la fréquence d’approvisionnement des marchés est rendue 
compliquée par l’insécurité croissante. Les évaluations multisectorielles (MSA) menées par le Mécanisme de Réponse Rapide 
(RRM) dans 40 villages ont relevé combien l'arrivée des réfugiés a affecté la consommation alimentaire des populations 
locales et la situation nutritionnelle des enfants. En effet, le score de consommation alimentaire est inquiétant car 43 à 88 % 
des ménages enquêtés ont un score pauvre et la diversité alimentaire est mauvaise avec un nombre de repas insuffisant, 
surtout chez les adultes. Aussi la proportion des enfants de 6 à 59 mois dépistés avec une malnutrition aiguë modérée et une 
malnutrition aiguë sévère varie respectivement de de 5 à 17 % et de 3 à 8,6 %. 

Résultats actuels de la sécurité alimentaire : La disponibilité alimentaire est bonne à la faveur des nouvelles récoltes qui 
s’ajoutent aux stocks de report et aux prix favorables sur les marches. Cela permet l’installation d’une insécurité alimentaire 
Minimale (Phase 1 de l’IPC) dans la majorité des zones de moyens d’existence. Toutefois, l’insécurité civile, liée aux conflits 
sociaux, provoque une détérioration des conditions alimentaires et des moyens d’existence dans les zones affectées de la 
région de Tillabéry où des ménages sont en insécurité alimentaire en Crise (Phase 3 de l’IPC) à cause de leurs faibles capacités 
d’adaptation et de leur accès limité aux actions humanitaires. Dans la région de Diffa, les stratégies de moyens d’existence 
sont aussi faibles mais les ménages arrivent couvrir leurs besoins alimentaires à leur accès aides alimentaires leur permettant 
de rester en situation de Stress (Phase 2! de l’IPC).  

Figure 1 : Cumul RFE – 1ère décade Avril - 3ème 

décade de Septembre 

 

Source : USGS/FEWS NET 

Figure 2 : Anomalie de biomasse en août 

 
Source : ACF 
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Suppositions 

Le scénario le plus probable de la sécurité alimentaire d’octobre 2019 à mai 2020 se base sur des suppositions fondamentales 
par rapport à l’évolution du contexte national, qui sont : 

• Au niveau national, les résultats de la campagne hivernale seraient moyens pour les céréales et les cultures de rente du 
fait de la reprise des conditions favorables des pluies à partir de juillet et la continuation des pluies jusqu’en fin septembre 
2019. Des déficits de production céréalières sont toutefois attendus dans les départements agricoles et agropastoraux 
de Téra, Tillabéri, Ouallam, Ayorou, Magaria, Kantché, Aigué, Guidan Roumdji, Tessaoua et Tahoua ; 

• La récolte du riz irrigué de la campagne hivernale aurait lieu en décembre/janvier avec des productions estimées 
moyennes à inferieures à cause des inondations ayant détruit de grandes superficies de riz. Toutefois, cette récolte 
augmenterait les revenus en nature et en cash des ménages riverains du fleuve Niger notamment ceux des régions de 
Tillabéri, Niamey et Dosso ;  

• La production horticole serait moyenne pour la campagne de cultures irriguées 2019/2020 surtout avec les appuis 
traditionnels importants attendus de l’Etat et de ses partenaires. Cette production de légumes et de fruits représenterait 
un équivalent céréalier significatif qui permettrait une augmentation du niveau et de la durée des stocks des 
producteurs ; 

• Les opportunités d’emplois locaux et de revenus se créeraient et se maintiendraient au même niveau que la normale 
entre octobre et décembre 2019 pour les travaux de récolte des céréales et entre janvier et mai 2020. Les travaux de 
repiquage et d’entretien des cultures de riz irrigué en saison sèche sur les aménagements rizicoles et des cultures 
horticoles offriraient des opportunités de revenus aux ménages pauvres. Ces revenus seraient renforcés entre janvier et 
mai 2020, comme d’habitude par les cash for work du programme social planifié par le gouvernement et les ventes de 
bois et paille ; 

• Il y aurait des déficits fourragers localisés dont les plus importants seraient enregistrés dans la bande comprise entre les 
départements de Tassara et Abalak (région de Tahoua), Ngourty et Nguigmi (Diffa), Tanout, Tesker et Belbedji (région de 
Zinder), Bankilaré, Ayorou, Téra, Ouallam, Abala et Banibangou (région de Tillabéry) ;  

• La transhumance des animaux serait normale en décembre/janvier sauf dans les régions de Diffa et Tillabéry où la 
situation sécuritaire perturberait le mouvement des animaux vers les pays d’accueil des éleveurs transhumants. Les 
impacts négatifs de l’insécurité et du déficit fourrager se traduiraient par une perte de l’embonpoint des animaux et une 
baisse de leurs prix à partir de mars 2020 jusqu’en mai ; 

• Entre octobre et janvier, les commerçants, les organisations de producteurs et les structures étatiques profiteraient des 
nouvelles récoltes pour reconstituer à un niveau optimal leurs stocks de réserve et maintenir les disponibilités 
alimentaires à un niveau suffisant pour les demandes de consommation ; 

• Les marchés seraient régulièrement et suffisamment approvisionnés en produits alimentaires. L’offre serait assurée par 
les récoltes de la campagne principale entre octobre et décembre 2019 et principalement par les commerçants qui 
disposeraient de stocks locaux et importés du Nigéria, du Burkina Faso et du Bénin entre janvier et mai 2020. Dans le 
sud-est du pays et le nord-ouest du pays, les flux seraient perturbés à cause des effets des conflits et de l’insécurité et la 
fermeture de la frontière avec le Nigeria ; 

• La demande de céréales serait normale pendant toute la période d’octobre à décembre 2019 du fait de la disponibilité 
des récoltes issue d’une production estimée globalement moyenne. Entre janvier et mai 2020, la demande évoluerait 
selon une hausse typique avec les achats institutionnels, des commerçants et des coopératives mais aussi à la suite du 
recours aux marchés par les ménages déficitaires ; 

• La migration et les revenus des transferts seraient normaux vers les centres urbains du Niger et vers les pays traditionnels 
d’accueil où les conditions économiques et politiques resteraient favorables pour les activités de petit commerce et de 
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petits emplois urbains. L’exception est pour les ménages qui comptent sur le nord Nigéria et la Libye où la situation 
sécuritaire génère des conditions moins attrayantes ; 

• Les conflits et l’insécurité sur les frontières avec le Nigeria, le Burkina Faso et le Mali continueraient et provoqueraient 
de nouveaux déplacements de personnes dont le nombre augmenterait et dépasserait celui des années passées. Le plan 
d’assistance humanitaire contribuerait à répondre aux besoins des personnes déplacées, sauf dans les zones à accès 
limité à cause de l’insécurité et des mesures sécuritaires.  

• La situation nutritionnelle évoluerait de manière similaire à la moyenne saisonnière avec des dégradations cycliques liées 
aux maladies comme le paludisme, la méningite et le cholera en novembre-décembre et en janvier-mai. Des dégradations 
seraient aussi observées en zones pastorales entre mars et mai à la suite d’une situation alimentaire difficile. 

Résultats les plus probables de la sécurité alimentaire 

La disponibilité céréalière au niveau des ménages restera moyenne grâce aux nouvelles productions céréalières auxquelles 
s’ajoutent les productions de riz et des cultures horticoles. Les ménages agricoles et agropastoraux vont avoir une 
consommation alimentaire acceptable dans leur majorité sans changement des moyens d’existence. Ils ne seront pas en 
situation d’insécurité alimentaire (Phase 1 IPC) en octobre 2019, et ceci jusqu’en mai 2020. 

Les marchés seront suffisamment approvisionnés avec les produits locaux et importés et l’accès pour les ménages éleveurs, 
agricoles et agropastoraux déficitaires sera favorisé par des prix stables à la consommation améliorant le pouvoir d’achat de 
produits de consommation. Toutefois, le déficit fourrager et la baisse du poids des animaux entre mars et mai 2020 vont 
conduire à des termes de l’échange en défaveur des éleveurs pauvres dont la baisse du pouvoir d’achat ne va pas permettre 
de réaliser des dépenses non alimentaires. Cette période de mars-mai sera caractérisée par des déficits de protection des 
moyens d’existence et donc une insécurité alimentaire en Stress (Phase 2 IPC) pour les ménages éleveurs pauvres. 

Les conflits et l’insécurité vont continuer de provoquer l’insécurité alimentaire en Crise (Phase 3 IPC) chez les populations des 
zones affectées, mais cette situation va se maintenir en Stress (Phase 2! IPC) chez les populations situées dans les zones 
accessibles pour la distribution de l’aide humanitaire, notamment celles de Diffa. 

Événements possibles au cours des huit mois à venir qui pourraient changer le scénario le plus probable. 

Zone Evénements Impact sur les conditions de la sécurité alimentaire 

National Augmentation des foyers de 
conflits et de l’insécurité aux 
frontières 

La réduction significative des flux des produits de consommation, de rente et 
d’animaux, et la diminution de la migration et des transferts augmenteraient 
le nombre de personnes en Crise (Phase 3 de l’IPC) alimentaire.  

ZONES DE PREOCCUPATION 

La zone de cultures de poivrons de la Komadougou du 
département de Diffa  

Situation actuelle 

La zone se caractérise par la production irriguée de poivron rouge, 
appelé « or rouge » du fait de sa haute valeur marchande. Le site 
occupe la rive nord du fleuve Komadougou qui s’étale sur environ 160 
kilomètres pour se jeter dans le lac Tchad, forme la frontière extrême 
sud-est avec le Nigéria. Les marchés nigérians transfrontaliers 
constituent la principale destination du poivron rouge vendu surtout 
sous forme séchée. Toutefois, une partie de ce produit est destiné au 
marché nigérien. Dans cette zone, on pratique aussi la culture de 
décrue et le riz constitue la deuxième culture irriguée après le poivron 
rouge. On y pratique également un peu de maraîchage (tomate, choux, 
gombo, piment et autres légumes). La pêche est une activité 
saisonnière mineure.  

Figure 3 : Carte de référence, la zone de cultures de 

poivrons de la Komadougou du département de Diffa 

 
Source : FEWS NET 
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L’élevage représente le deuxième secteur économique de cette zone. Les animaux élevés dans cette localité sont 
généralement les gros ruminants (bovins) et les petits ruminants comme les chèvres et quelques ovins, ainsi que la volaille.  

Les différentes sources de nourriture auxquelles les ménages ont recours et la façon d’y accéder différent d’un groupe à 
l’autre, ce qui conduit à ce que les ménages les plus nantis et moyens ont plus de faciliter à couvrir leurs besoins énergétiques. 
Les sources les plus importantes sont les achats, leur propre production, l’aide alimentaire, les produits animaux, et les 
paiements en nature. En plus de cela s’ajoute la pêche et la cueillette, surtout pour les très pauvres et les pauvres.  

L’essentiel du revenu est tiré de la production de poivron ‘’or rouge’’ pour tous les groupes socio-économiques. Les nantis et 
les moyens gagnent leurs revenus dans la vente d’animaux et le commerce ; en revanche les très pauvres et pauvres mettent 
l’accent sur la main d’œuvre agricole. Le revenu tiré de la vente de la production agricole d’hivernage est très faible pour tous 
les groupes de richesse, cela s’explique par le fait que la production agricole est destinée à l’autoconsommation.  

Les dangers les plus importants dans la zone sont la prolifération d’engins explosifs improvisés limitant l’accès aux populations 
dans les zones affectées et la poursuite des mouvements de populations induisent une augmentation des besoins. 

Selon le rapport de suivi du groupe de travail de Protection du mois d’août, l’insécurité liée au conflit de Boko Haram est 
responsable de 115 incidents dans le mois d’aout 2019. Il s’agit d’enlèvements, assassinats, de coups et blessures, d’extorsion 
de biens, de viols et autres violences physiques. Les communes les plus touchées sont Gueskerou, Toumour, Diffa, Bosso et 
N’Guigmi. Aussi, la présence d’engins explosifs improvisés dans la zone de Toumour et Bosso est préoccupante car elle réduit 
les activités des organisations humanitaires. Ces incidents sécuritaires continuent de provoquer de nouveaux déplacements 
et de réduire à 1/3 l’accès des producteurs à leurs champs de culture de poivron. Selon une mise à jour de la situation des 
déplacées dans la région de Diffa, en septembre 2019 il y a 109 404 PDI contre 104 288 en juillet 2018, soit une augmentation 
de 5 116. 

La disponibilité alimentaire : Les récoltes n’ont pas 
commencé pour le mil et le maïs et les stocks de report 
sont épuisés. En revanche le ravitaillement est 
suffisant sur les marchés. Le niveau 
d’approvisionnement est toutefois jugé inférieur à 
celui de l’année et à la moyenne par suite d’une faible 
demande locale et un ralentissement des flux avec le 
Nigeria consécutivement à la fermeture de la frontière 
et le conflit de Boko Haram.  

La situation pastorale n’est pas satisfaisante dans la 
région du fait de l’existence de plusieurs zones à 
pâturages nus observées dans la majeure partie de la 
zone pastorale et de l’invasion des sautériaux sur les 
pâturages disponibles. Des déficits modérés sont 
constatés dans certaines parties de la région de Diffa 
au Niger. Aussi, l’accès aux pâturages demeure difficile 
dans les zones d’insécurité de la région. Il s’agit des 
zones pourvues en pâturages de la Komadougou et du 
bassin du lac Tchad. Cette situation entraine de fortes 
concentrations de troupeaux dans les enclaves 
pastorales et les réserves naturelles. 

L’accès aux aliments : Les achats et les aides 
alimentaires constituent les sources principales 
d’accès à l’alimentation pour les ménages. La 
disponibilité sur les marchés est acceptable et les prix 
d’achat du mil sont à des niveaux favorables par 
rapport à la moyenne des 5 dernières années mais le 
pouvoir d’achat des ménages est faible compte tenu 

Figure 4 : Projection des prix de maïs à Diffa, 2019/2020 

 
Source : SIMA 

Figure 5 : Projection des prix du mouton à Diffa, 2019/2020 

 

Source : SIMB 
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de la diminution des transferts des migrants. Le poivron est la principale source de revenus en année typique, mais la 
réduction des superficies à la suite des problèmes sécuritaires ayant entrainé des mesures sécuritaires de restriction, 
engendre également une forte réduction des payements en nature de la main d’œuvre offerte par les ménages pauvres.  

Les sources de revenus alternatives des ménages sont constituées principalement de la vente de charbon et bois de chauffe 
pour 43 % des ménages et le travail journalier pour 48 % des ménages selon les évaluations rapides conduites en décembre 
2018 et janvier 2019 par International Rescue Committee (IRC) dans les sites de déplacés internes. Toutefois, la forte 
concurrence entraine une baisse des prix et donc des revenus gagnés dans les ventes.  

L’assistance alimentaire : L’aide humanitaire contribue significativement à l’accès aux aliments des ménages déplacés. Cette 
aide estimée à 22 085 tonnes et plus de 2 milliards FCFA a permis de couvrir les besoins alimentaires à un taux moyen de 
63 % selon la situation mise à jour en août 2019 par le groupe de travail sur la Sécurité alimentaire. 

Situation nutritionnelle : S’agissant de la malnutrition, 6 166 cas de malnutrition aiguë sévère ont été enregistrés en juin 
2019 contre 3 966 cas en avril 2019. Concernant la Malnutrition Aigüe Modérée (MAG), 10 528 ont été enregistrés contre 
6 905 cas en avril 2019. Ces cas de malnutrition représentent respectivement 40 % et 37 % des cas attendus de malnutrition 
aiguë sévère et modérée.  

Résultats actuels de la sécurité alimentaire : Grâce à l’aide alimentaire, les ménages ont dans leur majorité les ressources 
alimentaires pour couvrir les besoins de consommation. 

Une proportion de 1/3 à 2/3 n’a pas accès aux champs de culture de poivron à cause des mesures sécuritaires interdisant 
l’accès à la zone. Cette situation combinée à l’interdiction de l’utilisation des intrants, notamment l’urée (utilisée par les 
groupes armés dans la fabrication d’engins explosifs), se traduit par une baisse importante de la production de poivron, 
source principale des moyens d’existence. Les activités alternatives pratiquées par les populations sont la vente de bois et de 
paille, le petit commerce, le transport de marchandises et la vente de main d’œuvre dans la construction.  

Ainsi, les ménages font face a une insécurité alimentaire en Stress (Phase 2! de l’IPC) caractérisée par une consommation 
alimentaire acceptable grâce aux aides et un déficit de protection de moyens d’existence. 

Suppositions 

Outre les hypothèses mentionnées ci-dessus, le scénario le plus probable de la sécurité alimentaire dans cette zone entre 
octobre 2019 et mai 2020 se base sur les hypothèses suivantes : 

• La disponibilité en eau serait suffisante pour les cultures irriguées d’octobre 2019 jusqu’en mai 2020 ; 

• Les productions agricoles de mil, maïs et niébé en novembre 2019 pourraient atteindre le niveau moyen ;  

• La disponibilité de l’eau pour les cultures irriguées serait moyenne entre mars et avril 2019 ;  

• L’Etat du Niger en collaboration avec ses partenaires financiers et de mise en œuvre exécuterait son plan de réponse 
humanitaire au profit des ménages vulnérables, y compris en faveur des nouveaux déplacés internes durant la période 
du scenario, ce qui induirait une demande de céréales moyenne à inferieure à la moyenne ; 

• Sur le plan sécuritaire, les attaques de Boko Haram persisteraient et maintiendraient la zone en état d’urgence avec des 
limitations dans l’accès aux moyens d’existence et aux marchés ; 

• L’approvisionnement des marchés seraient suffisant, surtout dans les centres urbains, avec des prix comparables à la 
moyenne durant la période du scenario ; 

• Comme chaque année, la zone ferait face à des inondations qui accentueraient la vulnérabilité des populations ; 

• Les mouvements des populations persisteraient, ce qui accroitrait les besoins alimentaires dans la zone ;  
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• Les limitations d’accès aux sites de production de poivron continueraient et engendreraient une baisse de la production 
de poivron, avec pour conséquence une réduction des revenus des ventes de poivron ;  

• La demande de main d’œuvre pour les travaux agricoles du poivron serait en baisse et provoquerait une diminution des 
revenus de plus de la moitié du montant moyen ;  

• Les flux commerciaux de céréales avec le Nigeria et de bétail avec la Libye et le Nigeria seraient à un niveau inférieur à la 
moyenne à cause de l’insécurité et de la fermeture de la frontière avec le Nigéria, ce qui induirait une baisse de 
l’approvisionnement et des achats pour l’exportation des animaux et des produits de rente ; 

• La migration et les transferts diminueraient à la suite des problèmes sécuritaires dans les pays d’accueil ; 

• À la suite de la faible fréquentation des centres de santé à cause de l’insécurité et la prévalence des maladies, on estime 
que les enfants de moins de 5 ans dans les sites de déplacés et dans les ménages pauvres résidents seraient en situation 
de malnutrition aiguë durant la période du scenario ;  

• Les animaux seraient en situation de déficit en pâturages et leur état d’embonpoint se détériorerait et engendrerait une 
baisse de leur valeur marchande à partir de février/mars 2020 jusqu’en mai 2020. 

Résultats les plus probables de la sécurité alimentaire 

La consommation de produits sauvages, maraichers, les payements en nature mais surtout l’aide alimentaire de l’Etat et ses 
partenaires vont permettre aux ménages d’accéder aux aliments pour couvrir leurs besoins durant toute la période du 
scenario. 

Les ménages résidents pauvres aussi bien que les ménages en déplacement interne seront confrontés aux restrictions d’accès 
aux champs de poivron et seront donc incapables de maintenir leurs actifs pour faire face aux autres dépenses non 
alimentaires pendant toute la période du scenario. 

Une insécurité alimentaire de niveau Stress (Phase 2! IPC) va perdurerdans la zone entre octobre 2019 et mai 2020 avec 
toutefois certaines personnes qui seront en Crise (Phase 3 IPC). 

Événements possibles au cours des huit mois à venir qui pourraient changer le scénario le plus probable. 

Zone Evénements 
Impact sur les conditions de la sécurité 

alimentaire 

Zones affectées 
par les conflits 

• Nouveau développement de la crise sécuritaire et 
augmentation substantielle du nombre de 
personnes déplacés et des besoins 

• Une planification de la réponse ne tenant pas en 
compte une éventuelle dégradation de la situation 
sécuritaire et l’accroissement des besoins 

• Baisse du volume de l’aide humanitaire et 
mauvaise distribution dans le temps  

• Une perturbation accrue du système des marchés 
au Niger et au Nigéria en termes de flux et 
d’approvisionnement des marchés locaux 

• Hausse significative des prix des produits de 
consommation 

 

Ces événements provoqueraient des difficultés 
accrues d’accès alimentaire et des moyens 
d’existences, ce qui conduirait à une situation 
alimentaire en Crise (Phase 3 de l’IPC) pour une 
proportion plus grande de la population. 
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La zone agropastorale du département de Ayorou  

Situation actuelle 

L’accès à l’alimentation et aux moyens de subsistance sont parmi 
les principales préoccupations des déplacés. Ceci conduit à des 
mouvements des déplacés depuis les camps primaires vers des 
centres secondaires/tertiaires après les trois mois de prise en 
charge d’urgence du HCR ou du Centre international de la croix 
rouge (CICR) afin de continuer à bénéficier de l’aide. Les données 
collectées montrent que les catégories des ménages concernés ont 
recours déjà des stratégies de stress. Leurs principales stratégies de 
survie sont : le don (auprès de la communauté hôte), la vente de 
bois et de paille au marché d’Ayorou et le travail journalier agricole 
en nature ou en espèce.  

La mise en œuvre opérationnelle des interventions humanitaires 
est principalement influencée par :  

• La persistance de la menace sur les populations par les hommes armés non identifiés ;  

• Les attaques ciblées contre les commerçants, les chefs coutumiers et le versement de « zakat » ou dime légale par les 
grands éleveurs, faute de quoi leur bétail est emporté ;  

• La capacité financière très réduite pour les communes d’appuyer la population en difficulté ;  

• La prolifération des armes illicites avec la récurrence des cas de banditisme armé ;  

• La difficulté à fournir une assistance d’urgence à l’ensemble des déplacés et à assurer un relai de l’assistance au-delà de 
3 mois ;  

• Les prises d’otage et la prolifération d’engins explosifs improvisés. 

Cette zone de moyens d’existence se caractérise par la pratique de l’agriculture et de l’élevage ainsi que d’autres activités 
génératrices de revenu. Les activités agricoles occupent une bonne partie de la population qui s’adonne à la production de 
céréales (mil, sorgho et riz) et de rente (niébé, sésame et riz). L’essentiel de la production céréalière est destiné à 
l’autoconsommation mais des prélèvements sont également opérés pour les ventes sur les marchés. Les cultures de rente 
(niébé, sésame) sont vendus sur les marchés et souvent dans les villages pour gagner des revenus. 

Les activités d’élevage se caractérisent par la production laitière avec des périodes de forte production d’octobre à décembre 
pour les bovins et d’octobre à février pour les caprins et les ovins. Les activités d’élevage concernent aussi l’achat d’animaux 
pour l’embouche et pour l’élevage. Les ventes d’animaux sont aussi des pratiques régulières dans la zone et elles sont 
accentuées en cas de déficit céréalier. 

L’exploitation forestière est aussi une activité des populations de cette zone agropastorale, pratiquée pour la cueillette des 
feuilles et fruits surtout destinée à l’autoconsommation.  

L’artisanat est pratiqué et se limite à la confection des objets locaux comme les nattes et les séckos. 

D’autres activités existent aussi dans la zone, c’est le cas de : 

• L’emploi agricole de la préparation des champs à la récolte en passant par les travaux d’hivernage et où une frange de la 
communauté sans moyens est employée dans les champs des autres.  

• Les emplois non agricoles (fabrication de briques, construction etc.)  

Figure 6. Carte de référence, la zone agropastorale du 

département de Ayorou 

 
Source : FEWS NET 
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• L’exode opéré juste après la récolte pour des périodes variant de 3 à 6 mois. 

Les dangers pour la sécurité alimentaire dans la zone sont principalement dus à une situation sécuritaire préoccupante 
occasionnant des mouvements de populations. 

La population de la région de Tillabéri frontalière avec le Mali fait face depuis 2017 aux conséquences des conflits armés 
croissants entre groupes armés et des conflits intercommunautaires au Nord Mali avec des déplacements continus de 
populations. La réunion d’information générale intersectorielle du 29 août 2019, fait cas au niveau de la région de 53 532 PDI 
dont environ 15 432 déplacés internes venant d’Inates et de Anzourou et accueillis dans la commune d’Ayorou.  

Les mesures de sécurité mise en place suite à l’instauration de l’état d’urgence décrété en juin 2016 sont en vigueur dans la 
région de Tillaberi. Cela a eu des impacts sur la protection des PDI, ainsi que la situation sociale et économique de la 
population hôte et la population déplacée. Ces mesures sont entre autres : l’interdiction d’activités économiques 
soupçonnées d’alimenter directement ou indirectement les groupes armés, la fermeture de certains axes commerciaux vers 
le Mali, l’interdiction de la conduite de motos dans certaines localités et 5 marchés hebdomadaires restent fermés. 
Cependant, ces opérations militaires engendrent la suspension des activités humanitaires et l’accès physique aux zones 
accueillant les PDI, conduisant ainsi un retard dans la mise en œuvre des activités de réponses programmées. 

L’insécurité est dominée par le banditisme armé et l’augmentation des zones qui sont affectées par la pose d’engins explosifs 
improvisés. Cette situation contribue à restreindre davantage l’accès des partenaires pour la fourniture de l’assistance et le 
suivi du mouvement secondaire et tertiaire des populations.  

L’accès est également rendu plus difficile par les pressions et les menaces des groupes armés non étatiques sur les 
communautés locales au sein desquelles ils se dissimulent. 

Début octobre 2019, au moins dix incidents de sécurité graves dont six décès ont été enregistrés. Les opérations des forces 
de défense et sécurité nigériennes de sécurisation de la zone appelée « opération Dongo » déconseille la réalisation de 
missions humanitaires dans les localités suivantes :  

• Ouest-Mangaizé (Tchambangou, Tongo-tongo, Tingara, Firwa, Boudjedeye, Firo, Zaroum Darey)  

• Nord Ayorou (Kongokiré, Filili, Tangoushman et Inatès),  

• Sud-Est Banibangou (Danmaitoka, Maitalachiya, Ezza, Ekrafan, Tamachi, Chibarkawan et Fanna),  

• Zone de Boni (Torodi) 

La situation sanitaire dans la zone est rendue plus difficile avec la fermeture de 20 centres de santé. La situation 
épidémiologique est préoccupante avec 533 cas pour trois décès de rougeole au second trimestre 2019, contre 111 cas pour 
un décès en 2018 à la même période.  

Les humanitaires évoquent des difficultés à fournir une assistance d’urgence à l’ensemble des déplacés et à assurer un relai 
de l’assistance au-delà des 3 mois du Rapid Response Mecanism. 

Les sources de nourriture : Les sources de nourriture sont constituées par la production agricole fortement en baisse suite à 
la baisse des superficies semées et aux aléas climatiques. La ration est dans la majorité des cas est partagée entre les ménages 
résidents et déplacés, ce qui réduit les quantités consommées. Les achats constituent également une source de nourriture, 
mais les revenus limités à la suite des dysfonctionnements des moyens d’existence sont responsables d’un faible pouvoir 
d’achat. Les ménages pauvres ont accès aux payements en nature mais à un niveau réduit à cause de la baisse de la production 
agricole dans la zone. L’aide alimentaire est distribuée mais les restrictions liées aux mesures sécuritaires réduisent les 
quantités distribuées et le nombre de personnes bénéficiaires.  

Les Sources de revenus : Les activités génératrices de revenus sont faiblement pratiquées en raison des attaques et des 
menaces d’attaques dans la zone. A cela s’ajoute une augmentation du taux de la pauvreté suite à la fermeture de certains 
marchés (lié à l’état d’urgence) et à l’arrêt des activités commerciales vers le Mali suite à l’insécurité et aux opérations 
militaires. 
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Les sources de revenus s’amenuisent aussi à cause des 
actes récurrents de vols et pillages, surtout vol de 
bétail, qui réduisent les moyens de subsistance des 
populations qui sont en majorité des éleveurs. Les 
données collectées montrent que les ménages 
développent des stratégies comme la vente de bois et 
de paille, l’artisanat, le petit commerce et la vente 
d’eau de boisson. La forte concurrence conduit à une 
forte réduction des montants gagnés dans ces sources 
de revenus.  

La situation nutritionnelle : La situation 
épidémiologique de la 1ère à la 33ème semaine de 
2019 dans la région de Tillabéri se présente comme 
suit :  

• 533 cas pour trois décès de rougeole, contre 111 
cas pour un décès en 2018 à la même période ;  

• 26 cas de méningite et 3 décès, contre 53 cas pour 
2 décès en 2018, le cumul des cas est de 46 pour 
5 décès ;  

• Il a été notifié à la semaine 33 un cumul régional 
est de 16 302 cas de Malnutrition Aiguë Modérée 
(MAM) et 21 595 cas de Malnutrition Aiguë Sévère 
(MAS) pour six décès. 

Résultats actuels de la sécurité alimentaire : Les 
déplacés déclarent lors de l’évaluation rapide conduite 
en septembre 2019 par FEWS NET consommer en moyenne un à deux repas par jours partagés contre une moyenne de trois 
par jours et sans partage avant la crise sécuritaire. En plus de la réduction du nombre de repas par jour, le partage avec les 
personnes déplacées implique une diminution de la quantité consommée par jour en comparaison avec les normes 
journalières de consommation. Cette situation ne se résume pas uniquement aux populations déplacées ; elle affecte 
également les populations hôtes de la zone du fait de la solidarité locale envers les déplacés (hébergement, partage des 
rations alimentaires). 

Les destructions de biens, les actes de pillages et de vols d’animaux ont réduit considérablement les moyens d’existence des 
ménages. En plus, les mesures sécuritaires dans la zone réduisent considérablement les revenus des petits commerçants, des 

vendeurs d’animaux et autres produits animaux et agricoles. Toutefois, les populations se procurent des revenus 
substantiels grâce à l’intensification de la vente de bois et de paille, des produits artisanaux et du travail agricole journalier. 
La zone se trouve donc en situation de Crise (Phase 3 de l’IPC) alimentaire.  

Suppositions 

Outre les hypothèses mentionnées ci-dessus, le scénario le plus probable de la sécurité alimentaire entre octobre 2019 et 
mai 2020 dans cette zone se base sur les hypothèses suivantes : 

• La disponibilité en eau pour les cultures irriguées serait moyenne en mars-avril 2020 ; 

• La migration et les transferts d’argent auraient lieu comme d’habitude à la faveur des conditions favorables dans les pays 
d’accueil comme le Ghana, la Côte d’Ivoire et le Togo ; 

• L’installation tardive de la saison des pluies et l’arrêt des pluies observés auraient une répercussion négative sur les 
productions attendues ;   

Figure 7 : Projection des prix de mil à Ayorou, 2019/2020 

 
Source : SIMA 

Figure 8 : Projection des prix du mouton à Ayorou, 2019/2020 

 

Source : SIMB 
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• Sur le plan sécuritaire, les attaques des groupes armés avec la pose d’engins explosifs et les conflits intercommunautaires 
persisteraient et maintiendraient la zone en état d’urgence avec des limitations dans l’accès aux moyens d’existence, à 
l’aide humanitaire et aux marchés qui seraient faiblement approvisionnés ;   

• Selon les prévisions des réponses humanitaires du Système des Nations Unies, les mouvements de populations 
persisteraient avec des estimations de 100 000 personnes dans la région en 2020 ;  

• La demande de main d’œuvre pour les travaux agricoles serait en baisse et provoquerait une diminution des revenus de 
plus de la moitié du montant moyen ;  

• Les flux commerciaux de céréales et de bétail seraient à un niveau inférieur à la moyenne, ce qui induirait une hausse 
des prix des céréales et une baisse de ceux des animaux et des termes de l’échange ; 

• Du fait de la prévalence des maladies et de l’insécurité alimentaire, on estime que le nombre d’enfants de moins de 5 
ans en situation de malnutrition aiguë dans les sites de déplacés et dans les ménages pauvres résidents serait en hausse 
durant la période du scenario. 

• L’Etat du Niger en collaboration avec ses partenaires financiers et de mise en œuvre exécuterait son plan de réponse 
humanitaire au profit des ménages vulnérables. Toutefois, les mesures sécuritaires et la pose d’engins explosifs 
improvisées limiteraient l’accès humanitaire aux personnes dans le besoin.  

Résultats les plus probables de la sécurité alimentaire 

La baisse de la production et les faibles revenus ne vont pas permettre de disposer de quantité suffisante d’aliments destinés 
à la consommation des ménages malgré la collecte et la consommation d’aliments sauvages. Les stocks alimentaires seront 
épuisés, les achats se feront en quantité réduite avec le faible pouvoir d’achat. Les aides alimentaires seront limitées du fait 
du partage ou de l’inaccessibilité à certaines populations situées dans des zones moins sécurisées.  

Les ménages résidents pauvres aussi bien que les ménages en déplacement interne auront leurs actifs en diminution suite 
aux vols et pillages mais aussi les ventes massives, pour acheter des produits de consommation. La vente de bois et de paille 
sera intensifiée pour améliorer les revenus et faire face aux dépenses alimentaires. 

L’accès limité aux aliments de base couplés aux restrictions d’accès aux centres de santé vont continuer de dégrader la 
situation nutritionnelle des enfants. Une insécurité alimentaire de Crise (Phase 3 de l’IPC) va prévaloir entre octobre 2019 
jusqu’en au moins mai 2020. 

 

Événements possibles au cours des huit mois à venir qui pourraient changer le scénario le plus probable. 

Zone Evénements 
Impact sur les conditions de la sécurité 

alimentaire 

Zones 
affectées par 
les conflits 

• Une recrudescence des attaques et forte augmentation du 
nombre de personnes déplacés et des besoins ; 

• Une perturbation significative des circuits traditionnels des 
flux commerciaux notamment d’approvisionnement des 
marchés locaux ; 

• La hausse considérable des prix des produits de 
consommation ; 

• Des transferts d’argent moins importants que prévus ; 

• L’interdiction de la vente de bois. 

 

Ces événements provoqueraient 
l’augmentation du nombre de personnes 
déplacés et des besoins, des difficultés accrues 
d’accès alimentaire et des moyens d’existences 
et une baisse accrue du volume et de la 
régularité des aides humanitaires, augmentant 
les déficits de consommation qui 
concerneraient une plus grande proportion de 
ménages et pendant une plus longue période, 
soit une amplification de l’insécurité 
alimentaire en Crise (Phase 3 de l’IPC). 
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RÉSULTATS LES PLUS PROBABLES EN MATIÈRE DE SÉCURITÉ ALIMENTAIRE ET ZONES BÉNÉFICIANT DE 
NIVEAUX SIGNIFICATIFS D’AIDE HUMANITAIRE* 

 Actuel, octobre 2019 

Chacune de ces cartes est conforme aux protocoles de 
cartographie de l’aide alimentaire humanitaire de la version 
3.0 de l’IPC et signale les endroits où des niveaux significatifs 
d’aide humanitaire sont/devraient être fournis. Le symbole 

 indique qu’au moins 25 % des ménages ont reçu en 
moyenne 25–50 % de leurs besoins caloriques à travers de 
l’aide alimentaire. Le symbole  indique qu’au moins 25 % 
des ménages ont reçu en moyenne plus de 50 % de leurs 
besoins caloriques à travers de l’aide alimentaire. Ce 
protocole de cartographie se distingue du protocole (!) 
utilisé en tête du rapport. L’emploi du symbole (!) indique 
les zones susceptibles d’être rétrogradées d’au moins un 
échelon en l’absence d’aide humanitaire en cours ou 
programmée. 

 

 Source : FEWS NET 

Résultats estimés les plus probables de la sécurité alimentaire, 

octobre 2019 à janvier 2020 

Résultats estimés les plus probables de la sécurité alimentaire, 

février à mai 2020 

  
Source : FEWS NET Source : FEWS NET 

La manière de classification que FEWS NET utilise est compatible avec. Une analyse qui est compatible avec l’IPC suit les principaux protocoles de l’IPC mais ne reflète pas 

nécessairement le consensus des partenaires nationaux en matière de sécurité alimentaire. 

 

A PROPOS DE L’ÉLABORATION DE SCENARIOS 
Afin d’estimer les résultats de la sécurité alimentaire pour les prochains huit mois, FEWS NET développe les suppositions de base 
concernant les événements possible, leurs effets, et les réponses probables des divers acteurs. FEWS NET fait ses analyses basées sur 
ces suppositions dans le contexte des conditions actuelles et les moyens d’existence locaux pour développer des scénarios estimant 
les résultats de la sécurité alimentaire. D’habitude, FEWS NET prévient du scénario le plus probable. Pour en savoir plus cliquez ici.  

 

http://www.fews.net/fr/notre-travail/notre-travail/cadre-int%C3%A9gr%C3%A9-de-classification
http://www.fews.net/our-work/our-work/scenario-development
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