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Key Message Update
A l’exception de la région de Diffa, l’insécurité alimentaire est « Minimale » dans
le pays.
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IPC 2.0 Phase d'Insécurité Alimentaire Aiguë
1: Minimale  2: Stress  3: Crise  4: Urgence  5: Famine
Serait probablement pire, au moins une phase, sans l'assistance humanitaire en cours ou programmée

La manière de classification que FEWS NET utilise est compatible avec l’IPC. Une analyse qui estcompatible 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.
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La satisfaction des besoins en eaux des cultures augure des perspectives de production agricole moyennes ou
supérieures à la moyenne. Les récoltes de mil et de niébé observées dans la majorité des zones agricoles
renforcent les disponibilités des produits et les opportunités d’emplois agricoles pour les ménages pauvres. Cela
contribue au maintien d’une insécurité alimentaire aiguë Minimale (Phase 1 de l’IPC) jusqu’au moins janvier
2018.

Les marchés sont encore marqués par une hausse significative des prix du mil et du sorgho de plus de 25
pourcent par rapport à août 2016 et à la moyenne quinquennale comme par exemple à Maradi et Zinder.
Toutefois, les récoltes augmentent la disponibilité de nouveaux produits au niveau des ménages et réduisent leur
dépendance au marché pour la consommation alimentaire. 

Les conditions alimentaires en zone pastorale se sont nettement améliorées en septembre conduisant à un
meilleur embonpoint des animaux et une amélioration des productions laitières. La valeur marchande des
animaux tarde toutefois à augmenter avec des prix encore inferieurs à la moyenne suite à la faible demande du
Nigeria. Les conditions de consommation alimentaire des ménages et de protection de leurs moyens d’existence
induisent une insécurité alimentaire Minimale (Phase 1 de l’IPC) dans la zone pastorale.

L’insécurité alimentaire aiguë de Crise (Phase 3 de l’IPC) dans certaines zones de la région de Diffa va continuer
jusqu’en janvier 2018 à cause du l’insécurité civile qui provoque des déplacements de populations. Les
perturbations des moyens d’existence des ménages déplacées et hôtes conjuguées aux difficultés
d’acheminement de l’aide humanitaire provoquent des déficits de consommation alimentaire qui vont persister
chez les personnes situées dans les zones isolées.


