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Amélioration de l’état des cultures suite au retour des conditions pluviométriques favorables. 
 

• La reprise des précipitations depuis fin juillet/début août s’est 
traduite  par  une  normalisation  de  la  croissance  des  cultures 
dont une forte proportion se trouve, en septembre, en phase 
terminale du cycle végétatif.  
 

• Les  disponibilités  alimentaires  et  leur  accessibilité  sont 
globalement  dans  une  tendance  normale  à  la  faveur  des 
assistances  alimentaires  apportées  en  août  et  des  produits 
issus  des  nouvelles  récoltes  en  septembre,  qui  atténuent  la 
demande et les prix des céréales sur les marchés.  

 
• Suite  aux  aléas  climatiques,  2  villages  agricoles  sur  9 

pourraient enregistrer des baisses significatives de production 
agricole  dont  56  pour  cent  sont  des  villages  agricoles  situés 
dans les régions de Tillabéri et Tahoua. Cette situation pourrait 
correspondre à une vulnérabilité à  l’insécurité alimentaire en 
2011/12. 

 
• Actuellement,  près  de  trois millions  de  personnes,  dont  2/3 

sont issues des régions de Tillabéri et Tahoua, sont estimés   à 
risque d’insécurité alimentaire, ce qui correspond environ à la 
moyenne quinquennale.  

 
 

Mise à  jour de  la perspective alimentaire à décembre 
2011 
 
Après  une  phase  d’installation,  globalement,  caractérisée  par  un 
retard de semis et des pluies mal réparties dans  le temps et dans 
l’espace,  la  phase  de  croissance  des  cultures  a  bénéficié  de 
conditions  pluviométriques  favorables  avec  des  cumuls 
pluviométriques moyens, même excédentaires dans  l’extrême Est 
de  la zone agricole, conformément à  la mise à  jour des prévisions 
saisonnières  pour  les mois  de  juillet‐août‐septembre.  L’intensité 
des précipitations a occasionné, au cours du mois d’août, des inondations responsables de dégâts localisés sur des cultures 
de  céréales dans  toutes  les  régions.  L’amélioration des  conditions pluviométriques a permis, dans  toutes  les  régions du 
pays,  le remplissage des mares   et  la recharge de  la nappe phréatique avec pour conséquences  la création de conditions 
propices à  l’abreuvement des animaux et à  l’écoulement des koris et  irrigation des plantes, spécialement dans  la  région 
d’Agadez. Cependant, plusieurs cas de sécheresse, susceptibles d’engendrer des pertes significatives de cultures, ont été 
signalés dans les régions du centre et nord de Tillabéri et de Tahoua. 
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Figure 1. Estimation des résultats de la sécurité 
alimentaire, septembre 2011. 
 

 
Source : FEWS NET  

Pour plus d'informations sur l’échelle d'insécurité alimentaire de 
FEWS NET, visitez: www.fews.net/FoodInsecurityScale 
Figure 2. Estimation des résultats de la sécurité 
alimentaire, octobre à décembre 2011. 

 
Source : FEWS NET  
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La  mission  d’évaluation  à  mi‐parcours,  organisée  par  la  direction  des  statistiques  du  ministère  de  l’agriculture  en 
collaboration avec les partenaires dont FEWS NET, a pu constater sur le terrain que l’état général des cultures est bon. En 
effet, les effets cumulés de l’impact positif des reprises des précipitations sur la satisfaction des besoins des plantes et des 
conditions  favorables  d’ensoleillement  et  de  température  favorisent  un  développement  normal  des  cultures.  La 
prédominance du  stade d’épiaison  sur mil et  sorgho, en  fin août, dans presque  toute  la  zone agricole et  la présence de 
stade plus avancé de grenaison/maturité à Maradi, Zinder et Dosso attestent du niveau normal de  la campagne 2011/12 
lorsque comparée aux cinq dernières saisons. Pour  les cultures de rente qui ont peu souffert des aléas climatiques et des 
pressions parasitaires, les productions attendues en niébé, arachide, sésame et souchet sont estimées bonnes. 
 
Le centre‐nord de Tillabéri et le centre de Tahoua restent l’exception. Des retards de développement des cultures ont été 
constatés  durant  le  mois  d’août  par  la  mission  d’évaluation  à  mi‐parcours  de  la  campagne  agricole.  La  terminaison 
habituelle  des  pluies  en  fin  septembre  comme  prévu  empêcherait  aux  céréales  de  boucler  leur  cycle  végétatif  et 
soumettrait les pauvres populations des régions de Tillabéri et Tahoua, soit 2 millions de personnes à de probables déficits 
de production avec comme conséquence  l’installation d’une situation d’insécurité alimentaire aiguë de Précarité/Stress à 
Crise sur l’année de consommation 2011/12. Toutefois, l’issue de la campagne dans ces zones dépendra de l’évolution de la 
situation pluviométrique durant les prochaines semaines de septembre et octobre. 
 
L’évolution de la situation dans  les pâturages de toutes  les régions du pays est caractérisée par une bonne couverture du 
tapis herbacé avec des stades avancés d’épiaison chez  les graminées et de ramification/floraison chez  les  légumineuses à 
l’exception des bandes pastorales  situées  au Nord de Gouré  (communes de  Tesker  et  Tenhya),  Tillabéri  (communes de 
Anzourou  et  Dessa),  Ouallam  (commune  de  Dingazi),  Fillingué,  Téra  (communes  de  Kokorou, Méhanna)  Tchirozérine 
(communes  de  Aderbisnat  et  InGal),  Nguigmi,  Tchintabaraden,  Abalak  (Tamaya),  Tahoua  (Takanamat,  Tébaran).  La 
disponibilité  du  fourrage  et  de  l’eau  de  proximité  améliorent  progressivement  les  conditions  d’alimentation  et 
d’abreuvement du bétail. 
 
Pour l’instant les facteurs de l’offre, notamment l’embonpoint encore satisfaisant des animaux, en plus d’une période plus 
longue de disponibilité des pâturages et les ventes de moins d’animaux que d’habitude pour la saison, expliquent en grande 
partie  le  maintien  des  prix  des  animaux  à  un  niveau  bon  à  moyen.  L’amélioration  significative  et  progressive  de 
l’embonpoint du bétail, consécutive au développement des pâturages et à la disponibilité de l’eau, pourrait se traduire au 
cours des prochaines semaines de forte demande pour la Tabaski, par le renforcement de la valeur marchande des animaux 
et la poursuite des termes de l’échange en faveur des ménages éleveurs. 
 
La situation alimentaire actuelle est globalement (sauf à Tillabéri et Tahoua) caractérisée par une bonne disponibilité des 
produits céréaliers à la faveur d’un bon fonctionnement des marchés où l’offre est de plus en plus constituée des récoltes 
de maïs cultivé sur le Lac Tchad disponible sur les marchés de la région de Diffa et de niébé présenté sur les marchés des 
régions de Maradi et Zinder. Les prix poursuivent  leur baisse à  la  faveur d’une conjoncture de  facteurs  favorables. Ainsi, 
l’avancée satisfaisante de la saison agricole, une disponibilité des produits de proximité et une demande relativement faible 
sur les marchés concourent au maintien de prix déjà bas de tous les produits céréaliers. Les prix aux consommateurs sont 
significativement  inférieurs à ceux de  la moyenne quinquennale et de 2010 à  la même période surtout pour  les céréales 
locales (mil et sorgho).Cette baisse a des impacts significatifs et très positifs sur les dépenses et l’alimentation des ménages, 
qui, cette année n’ont pas connu de difficultés à accéder aux produits céréaliers même pendant  la période de  soudure. 
Cette  situation pourrait  s’améliorer davantage  si  les  tendances  favorables de  l’état des  cultures  au  centre  et  à  l’est  se 
généralisent et que  les  conditions pluviométriques actuelles  se maintiennent et  se poursuivent  jusqu’en  fin  septembre‐
début  octobre  pour  permettre  aux  semis  tardifs  ou  souffrant  de  stress  hydriques  de  boucler  normalement  leur  cycle 
végétatif.  
 
Dans les zones pratiquant la culture céréalière pluviale comprenant les départements des régions de Tillabéri et Tahoua. 
Même si les départements situés au Sud (dans la zone agricole) de ces deux régions présentent une situation meilleure par 
rapport  à  ceux  de  la  zone  agropastorale  et  pastorale,  ils  ont  presque  en  commun  des  déficits  pluviométriques  ont 
fortement  ralenti  le bon développement des  cultures  céréalières et des herbacés.  Les déficits des précipitations, qui  se 
traduisent par des stress hydriques sévères et un arrêt de croissance des cultures dans certains, se sont poursuivis jusqu’en 
deuxième décade du mois de septembre. 
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Les  tendances  pluviométriques  actuelles  observées  au niveau  de  ces deux  régions  laissent  supposer  une poursuite  des 
pluies  jusqu’en  fin  septembre /octobre,  au  quel  cas,  les  productions  attendues  en mil  et  sorgho  seront   médiocres  à 
moyennes dans la région de Tillabéri et  moyenne à bonne dans Tahoua. 
Les analyses faites sur la base des conditions générales des cultures ont permis d’identifier 897 villages de Tillabéri et 495 
villages de Tahoua comme à risque de production agricole inférieure à la moyenne, soit respectivement 46 pour cent et 32 
pour cent des villages agricoles et agropastorales de Tillabéri et de Tahoua (47 pour cent et 27 pour cent de la population 
totale  des  régions,  respectivement).  Cette  situation  traduit  pour  ces  deux  régions,  une  vulnérabilité  à  l’insécurité 
alimentaire qui touche près de 2 millions de personnes sur l’année de consommation 2011/12, soit 2/3 de la population en 
insécurité alimentaire à l’heure actuelle.   
 
Cette situation ne traduit pas pour le moment un déficit dans la consommation alimentaire des ménages et même au cours 
des 2 à 3 mois, la dégradation de la sécurité alimentaire pourrait se limiter au niveau «précarité» à la faveur des revenus de 
la vente de main d’œuvre dans les zones de bonnes productions agricoles. L’insécurité alimentaire pourrait rester au niveau 
« Précarité/Stress » dans  les 3 à 4 mois   malgré  la baisse de  la demande de main d’œuvre  locale consécutive aux fins des 
travaux de récoltes mais à la faveur d’une normalisation de la situation sociopolitique en Côte d’Ivoire qui pourrait  assurer 
l’accueil à tous les migrants qui seront en forte augmentation avec le changement de destination vers la Libye.  
 
 
Calendrier de la campagne et des événements cruciaux 
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