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NIGER Perspectives sur la sécurité alimentaire  Février à Septembre 2016 

Une période de soudure pastorale particulièrement difficile est attendue 

 

MESSAGES CLÉS 

 Après un bon niveau de récolte en céréales en 2015/16, les 
marchés sont bien approvisionnés avec des aliments de base 
et la disponibilité alimentaire dans les ménages agricoles reste 
bonne. La plupart des ménages agricoles dans le pays 
devraient maintenir un bon accès alimentaire jusqu’en 
septembre 2016 correspondant à une insécurité alimentaire 
aiguë Minimale (Phase 1 de l’IPC). 

 Dans plusieurs zones pastorales, avec moins de disponibilités 
de pâturages suite à une insuffisance du fourrage produit 
après les pluies de 2015, l’alimentation des animaux avec les 
aliments achetés va commencer tôt et durer plus longtemps 
que d’habitude et va se traduire par une forte pression sur les 
revenus des ménages éleveurs. Cette situation engendre le 
Stress (Phase 2 de l’IPC) jusqu’au moins en juillet 2016. 

 L’insécurité alimentaire aiguë la plus élevée, Crise (Phase 3 de 
l’IPC) sera observée dans la région de Diffa soumise à 
l’insécurité civile. La continuation du conflit Boko Haram limite 
l'accès des ménages aux moyennes d’existence et restreint l'accès aux marchés.  

 
 
CALENDRIER SAISONNIER POUR UNE ANNÉE TYPIQUE 
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Carte des résultats actuels de la sécurité alimentaire, 

février 2016 
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Cette carte représente les résultats actuels de l’insécurité 
alimentaire aigue pertinents pour la prise de décision urgente, sans 

représenter le niveau de l’insécurité alimentaire chronique. Pour en 
savoir plus, cliquez ici. 
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CONTEXTE NATIONALE 

Situation actuelle 

Avec une production céréalière prévisionnelle nette en 2015 
estimée à 4 651 123 tonnes et des stocks initiaux de céréales 
d’environ 141 000 tonnes, les disponibilités en céréales s’élèvent 
à 4 791 709 tonnes contre 4 119 577 tonnes en 2014 et 4 607 592 
tonnes en moyenne. Les disponibilités de céréales par rapport aux 
besoins de consommation humaine dégagent un excédent de plus 
229 000 tonnes. 

Cette période de février 2016 coïncide aussi avec la campagne de 
cultures irriguées de légumes qui se poursuit à la faveur d’une 
disponibilité en eaux pour l’irrigation et des appuis fréquemment 
obtenus des partenaires. Ces cultures horticoles qui sont aux 
stades de maturité/récolte dans tous les bassins de production 
avec des productions espérées moyennes, offrent de grandes 
opportunités de diversification de la consommation alimentaire et 
constituent de sources de revenus pour les ménages pauvres 
vendant leur main d’œuvre agricole.  

La production de cultures de rente en 2015 est estimée à 
1 858 190 tonnes pour le niébé, 463 413 tonnes pour l’arachide, 
33 959 tonnes pour le sésame, 68 160 tonnes pour le souchet, 
37  411 tonnes pour le voandzou, et 157 289 tonnes de gombo, 
soit un total de 2 665 308 tonnes de produits de rente produits 
contre 2 204 674 tonnes en moyenne pour les 5 ans passes et 
2 234 482 tonnes en 2014.  

Les exportations de cultures de rente vers le Nigeria, principal pays 
de destination, pourrait enregistrer un repli par rapport aux 
années passées suite à la chute de la valeur du Naira. Les prix de 
vente se situent à des niveaux inférieurs à leur moyenne 
saisonnière pour le niébé surtout dans les zones de forte 
production, notamment la région de Zinder. 

La situation de l’offre et de la demande de céréales est 
actuellement équilibrée. Les offres sont constituées aussi bien de 
céréales que de produits de rente en majorité provenant de la 
production locale, sauf dans les zones déficitaires où les céréales 
sur les marchés sont entre 30 et 50 pour cent en provenance des 
importations des pays comme le Nigeria, le Benin, le Togo et le 
Burkina Faso. Les importations dominent fortement surtout pour 
le maïs et sur certains marchés pour le sorgho. La demande locale 
est moyenne à la faveur de la présence des stocks paysans et de la 
fin de la reconstitution des stocks par les ménages éleveurs. La 
demande commerciale est aussi faible suite aux incertitudes 
concernant la tendance que va prendre la demande mais aussi 
l’avenir de la parité entre la Naira et le FCFA. Les effets conjugués 
des anticipations négatives des commerçants sur les perspectives 
tendancielles de la demande liées surtout à cette baisse de la valeur de la Naira et la dégradation de la situation sécuritaire 
dans la sous-région du Lac Tchad ont amené les commerçants à maintenir les volumes de leurs stocks à des niveaux justes 
suffisants pour la demande de consommation. Dans ce contexte de faiblesse de la demande locale et d’absence de 
spéculation commerciale, les prix des céréales sont soumis à une pression à la baisse par rapport aux moyennes saisonnières 

Carte des résultats estimés plus probables de la 

sécurité alimentaire, février-juin 2016 
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Carte des résultats estimés plus probables de la 

sécurité alimentaire, juillet-septembre 2016 
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Cette carte représente les résultats actuels de l’insécurité 
alimentaire aigue pertinents pour la prise de décision urgente, sans 

représenter le niveau de l’insécurité alimentaire chronique. Pour en 
savoir plus, cliquez ici.  

 

Figure 1. Prix de détail nominal du mil à Maradi 
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et même par rapport à l’année passée, sauf dans la région de Diffa où les couts de transactions très élevés contribuent à 
augmenter les prix sur les marchés.  

Les présentations des animaux sur les marchés ont fortement diminué sur les marchés situés dans les zones à déficit fourrager 
et où les animaux ont précocement migré vers les zones du Sud agricole et agropastorale à la recherche de zones fournies en 
pâturages et en points d’eaux pour l’abreuvement. Dans la région de Diffa, compte tenu des problèmes sécuritaires, les 
animaux sont vendus sur les marchés plus proches de la région de Zinder comme Soubdou dans le département de Gouré. 
Dans la région de Tillabéri, les offres d’animaux sont fortement constituées d’animaux venus du Burkina Faso et du Mali. 

Malgré le déficit fourrager où la mauvaise qualité du pâturage disponible dans certaines zones, les compléments alimentaires 
apportés aux troupeaux destinés à la vente permettent de maintenir leur état d’embonpoint et leur valeur marchande a un 
niveau favorable. La demande locale pour l’embouche et pour l’abattage par les bouchers est moyen mais elle est faible pour 
l’exportation. Toutefois, la demande par les acteurs étrangers est forte sinon supérieure à la moyenne pour les espèces 
comme les camelins qui rentrent dans le circuit de consommation. Les animaux gardent encore des prix globalement stables 
mais inferieurs à la moyenne à cause d’une demande en diminution pour les exportations vers les pays comme le Nigeria où 
les incitations d’achat à l’exportation ont chuté suite à la parité Naira/FCFA défavorable à la Naira. Une amélioration de la 
situation est attendue en juillet avec l’émergence de conditions pastorales favorables consécutives à l’installation de la saison 
qui va occasionné un bon état d’embonpoint des animaux dont la demande locale pour l’embouche en perspective de la fête 
de Tabaski va faire augmenter les prix. 

Les insuffisances de la production de pâturages, estimées à 9 355 617 tonnes de matières sèches par rapport aux besoins des 
animaux résidents, vont engendrer un accroissement des utilisations fourragères des résidus des cultures et de la paille de 
brousse. Cette situation va entrainer une forte demande des aliments bétail avec pour corollaire une pression à la hausse des 
prix sur les revenus des ménages éleveurs. Cette situation pourrait continuer d’affecter négativement les pouvoirs d’achat 
de céréales des ménages éleveurs jusqu’en juin et à partir de juillet, à la faveur d’une installation définitive de la saison dans 
la zone pastorale, la situation va se stabiliser.  

Dans la région de Diffa, le mouvement de population persiste à cause de la continuation du conflit Boko Haram qui provoque 
des déplacements qui concernent 270 000 personnes en décembre 2015 dans la région. Pour la plupart des ménages 
déplacés, les actions humanitaires pourraient permettre de couvrir les besoins alimentaires mais des déficits seront observés 
dans la diversité alimentaire. Dans la région de Tillabéri, on estime les réfugiés maliens à 50 000 personnes accueillies dans 
plusieurs camps repartis dans les départements de Ayorou, Ouallam et Filingué. 

Les résultats de l’enquête nutrition couplée à l’Enquête Nationale sur les Indicateurs Socio-Economiques et Démographiques 
(ENISED), qui a été conduite entre 11 août et 9 septembre 2015, ont estimé la prévalence nationale de la malnutrition aigüe 
globale chez les enfants de 6 à 59 mois à 15.0 pour cent (95% IC : 13,6-16,6) selon l’indice Poids-pour-Taille exprimé en z-
score de <-2 et/ou œdème. Les régions qui présentent une prévalence supérieure à la moyenne nationale sont celles de 
Dosso (15,5 pour cent, 95% IC : 12,0-19,9), Maradi (16,7 pour cent, 95% IC : 13,2-20,9), Diffa (17,1 pour cent, 95% IC : 12,6-
22,6) et Zinder (18,0 pour cent) alors que la prévalence moyenne quinquennale de ces mêmes régions est respectivement de 
13,54 pour cent, 16,02 pour cent, 15,78 pour cent et 14,26 pour cent. Avec une situation insécurité alimentaire relatif calme 
et des épidémies de sante limitées, il est attendu que la situation nutritionnelle a évolué de manière similaire à la moyenne 
saisonnière. Les cas dépistés de malnutrition en janvier 2016, estimes à environ 55 123 enfants, sont un peu au même niveau 
que les cas enregistrés en janvier 2015. 

Les moyens d’existence sont constitués par la propre production de céréales et de produits horticoles qui assurent l’accès 
aux aliments et aux revenus pour les ménages agricoles et agropastoraux. Les ménages pauvres, particulièrement,  ont un 
accès typique aux revenus grâce à la vente de pailles qui coutent 2 à 3 fois plus chers que le prix moyen dans la zone pastorale. 
La main d’œuvre agricole sur le site maraicher procure des revenus dont les montants estimés à 1 500 à 2 000 FCFA par jour 
sont comparables à la moyenne. Les opportunités de gardiennage existent comme d’habitude et procurent des revenus 
moyens. 
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Suppositions 

Les scenarii les plus probables de la sécurité alimentaire de février à septembre 2016 se basent sur des suppositions 
fondamentales par rapport à l’évolution du contexte national, qui sont : 

 A la faveur d’une bonne disponibilité en eaux et des appuis de l’Etat et de ses partenaires, le déroulement de la 
campagne de production agricole en saison sèche sera normal en février-avril/mai 2016 et les productions attendues 
seront moyennes avec une contribution moyenne aux revenus et à la diversification alimentaire des ménages ; 

 Les stocks céréaliers issus des récoltes agricoles vont permettre aux ménages agricoles et agropastoraux de 
consommer et couvrir leurs besoins alimentaires sans recourir aux marches pendant une durée comparable à la 
normale sauf dans les zones déficitaires à Diffa, Tillabéri, et Tahoua où une diminution sensible des réserves 
céréalières sera observée plus tôt que la période moyenne ; 

 Les importations de céréales du Burkina Faso, du Bénin et du Mali se maintiendront normalement. Cela va contribuer 
à maintenir un approvisionnement suffisant des marches dans presque tout le pays. L’offre de céréales sera 
normalement suffisante sur les marches entre février-septembre 2016, mais sera entachée par l’insécurité au Nigeria 
qui va entrainer une perturbation des circuits d’importations de céréales surtout dans la région de Diffa. Ces 
importations pourraient même bénéficier du taux d’échange favorable à une augmentation ; 

 L’offre d’animaux et de produits maraichers va suivre la tendance normale de février à septembre 2016 suite à une 
situation alimentaire favorable ; 

 La demande de céréales, et de produits horticoles va suivre son rythme normal à l’exception de celle des ménages 
des zones déficitaires de Diffa, Tillabéri, et Tahoua où elle sera précoce ; 

 La demande d’animaux et de produits de rente sera affectée par la situation défavorable de la Naira qui n’est pas 
incitative pour la présence et les achats par les commerçants exportateurs ; 

 Globalement un niveau de prix sur les marchés moins élevés que ceux de 2014/15 et similaires à la moyenne 
quinquennale est attendu, avec une augmentation saisonnière d’ici septembre. Toutefois dans certaines zones, 
notamment dans Diffa et Nord Tillabéri, des prix plus élevés que cette moyenne seront observés à cause des déficits 
enregistres ; 

 On s’attend que la situation nutritionnelle évolue de manière similaire à la moyenne saisonnière avec des 
dégradations cycliques liées aux maladies comme la méningite et le cholera en février-avril/mai et au paludisme en 
juin/juillet-septembre, et aussi bien de la situation alimentaire vers la période de soudure de mars-juin (zones 
pastorales) et juin-septembre (zones agricoles) ; 

 Les résultats des premières analyses prévisionnelles indiquent une installation normale de la prochaine saison 
pluvieuse de 2016 en mai/juin avec des cumuls moyens ; 

 Les revenus des ménages seront au niveau moyen et seront constitués de la vente de foin pour l’élevage en février-
juin 2016, de la vente de main d’œuvre les travaux agricoles de saison de sèche et de saison hivernale en avril/mai-
septembre, les ventes d’animaux pour les fêtes de Ramadan et Tabaski en juin/juillet et août/septembre ; 

 La migration pour la main d’œuvre aura lieu normalement en janvier/février et le retour en avril/mai 2015 avec des 
revenus moyens issus des transferts a la faveur d’une situation sociopolitique calme dans les pays d’accueil qui 
offrent des opportunités d’emplois migrants.  

Résultats les plus probables de la sécurité alimentaire 

Sur la base des données disponibles sur les indicateurs, le niveau d’insécurité alimentaire aiguë qui domine dans la majorité 
des zones de moyens d’existence est Minimale (Phase 1 de l’IPC) en février et entre mars et septembre 2016. Grace à la 
bonne disponibilité alimentaire après les récoltes moyennes de 2015/16, les prix d’achat des céréales moyennes, les revenues 
au moins normale pour la main d’œuvre, l’exode, le petit commerce, et les revenus globalement moyens pour la vente des 
animaux dans de nombreuses zones, la plupart des ménages ont un accès alimentaire typique et suffisant, et maintiennent 
leur protection des moyens d’existence. Toutefois, les ménages pauvres situés en zone pastorale, dans les régions de Tahoua 
et Zinder particulièrement, seront soumis à des déficits de moyens d’existence suite à pluviométrie atypique 2015 et le 



NIGER Perspective sur la sécurité alimentaire Février à Septembre 2016 

 

Le Réseau de Systèmes d’Alerte Précoce contre la Famine 5 
 

développement des pâturages limitée. Plusieurs zones pastorales du Niger peuvent rester en Stresse (Phase 2 de l’IPC) 
jusqu’en juin sinon septembre 2016. Dans la Région de Diffa, les effets de la continuation du conflit Boko Haram maintiendra 
les résultats Stress ! (Phase 2 ! de l’IPC) et Crise (Phase 3 de l’IPC) insécurité alimentaire aiguë. 

ZONES DE PREOCCUPATION 

La Zone Pastorale des Transhumants et des Nomades-camelins de Nguigmi (Zone de Moyens d’Existence 03) 

Cette zone est caractérisée par une pluviométrie variant de 100-200mm et une économie basée essentiellement sur l’élevage. 
Dans cette zone, la majorité de la population, soit 56% sont des ménages pauvres et très pauvres avec comme moyens 
d’existence une à deux têtes de gros ruminants, quatre à six têtes de petits ruminants et de la volaille. Les principales sources 
de revenus portent sur la vente d’animaux, vente de produits animaux, le gardiennage de troupeau, la vente de bois/charbon, 
vente de paille, transferts des exodants et l’artisanat. Les aliments consommés proviennent principalement des achats, 
produits du bétail, dons/Zakat, cantine scolaire et payement en nature. Les dépenses des ménages sont constituées par les 
achats de vivres (mil et sorgho), les achats de nourriture pour les animaux en avril-mai-juin, les remboursements des crédits 
et les dépenses sociales (fêtes et autres événements sociaux). 

Situation actuelle 

Situation actuelle de la campagne dans la zone 
Selon les résultats provisoires de l’évaluation de la campagne pastorale par la direction du développement pastoral, le bilan 
fourrager de cette zone après les pluies de 2015 dégage un surplus d’environ 200 000 tonnes de matières sèches par rapport 
aux besoins annuels des animaux. Cependant, à cause de la crise sécuritaire, les mouvements des animaux ne se font pas en 
direction du Nigeria mais dans le terroir et dans les zones voisines. On trouve une forte concentration des animaux dans la 
zone pastorale et agropastorale des départements de la région. Toutefois, avec la disponibilité de ressources pastorales 
présentement facilement disponible, l’état d’embonpoint est jugé moyen chez toutes les espèces. La situation sanitaire du 
cheptel est calme, aucune maladie à déclaration obligatoire n’a été signalée dans la région. 

Marchés et prix 
Les marchés ne fonctionnent pas comme avant la crise sécuritaire mais le renforcement de la présence des forces de maintien 
de la paix a significativement amélioré les transactions commerciales comparativement à l’année passée et aux mois passés. 
Face à la perturbation des corridors normaux suite à la crise sécuritaire liée à Boko Haram, les flux de produits céréaliers se 
font selon des circuits plus longs. Les exportations des animaux vers la Libye ont considérablement baissé par rapport à la 
normale aussi mais les exportations vers le Nigeria se pratiquent selon les mêmes circuits utilisés pour les céréales et autres 
produits de rente. 

Bien que les prix des produits céréaliers dans les marchés de regroupement sont stables par rapport à la moyenne 
quinquennale et à 2015 à la même période, des hausses des prix sont enregistrées sur les marches situes en zones enclavées 
du Nord de la Région de Diffa. Les termes d’échange bétails-céréales restent favorables pour les ménages qui vendent les 
animaux sur les marches du Sud de la Région de Diffa où les prix des animaux sont globalement moyens. Cependant, pour les 
ménages dans le Nord de la Région de Diffa, où les céréales sont plus chères, les termes d’échange sont dessous de la 
moyenne  avec une demande limitée pour les animaux destinés à l'exportation.  

Situation des moyens d’existence 
Les actifs des ménages surtout ceux des pauvres se sont fortement amenuisés suite aux pertes d’animaux et aux ventes 
massives pour face aux dépenses alimentaires dans un contexte de termes d’échange défavorables. Les transferts qui 
représentaient une part importante des revenus, se sont significativement réduits à cause des problèmes de migration dans 
les pays d’accueil notamment la Libye et le Nigeria affectés par des crises sécuritaires. Compte tenu des problèmes 
sécuritaires dans la zone, la présence commerçants exportateurs d’animaux a fortement diminue entrainant une baisse des 
prix des animaux et une dégradation des termes de l’échange bétail/céréales. Les restrictions des mouvements lies aux 
mesures sécuritaires réduisent l‘exploitation du bois pour faire et vendre le charbon de bois et dans le même temps les 
acheteurs du Nigeria sont peu nombreux conduisant du coup a une baisse des revenus tirés de la vente du bois/charbon. Le 
gardiennage d’animaux connait cependant une demande moyenne et procure des revenus globalement moyens.  
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Situation sécuritaire dans la zone 
La crise sécuritaire au Nord Nigeria a provoqué des mouvements massifs de populations dont une grande partie est venue 
dans la région de Diffa. Ces personnes réfugiées et/ou déplacés sont accueillies dans les différents départements de la région 
dont Nguigmi où elles sont dans des familles hôtes et un site installé à Kablewa qui abrite environ 3 000 personnes. Selon un 
rapport publié par le PAM en décembre 2015, la réponse humanitaire apportée par les acteurs humanitaires a touché 84 
pour cent de la population à assister dans la région de Diffa. 

Suppositions 

Le scénario le plus probable de la sécurité alimentaire décrit de février à septembre 2016 dans cette zone se base sur les 
hypothèses suivantes : 

 On attend que la présence des personnes déplacées va continuer au même nombre ; 
 Les problèmes sécuritaires continus à se traduire par une baisse du fonctionnement des marches pour les céréales 

et aussi les animaux ; 
 Le prix d’achat des céréales dans les zones dans le Nord de la Région de Diffa risquent de rester supérieur à la 

moyenne ; 
 Les prix des animaux sur les marches locaux resteront en baisse par rapport à la normale suite à une rareté des 

commerçants exportateurs. En juin/juillet et août/septembre, les prix de vente peuvent augmenter en face de la 
hausse en demande pour les fêtes de Ramadan et Tabaski ; 

 L'arrêt de la transhumance conjugué à l'arrivée des déplacées avec leurs troupeaux d'animaux va entrainer une 
diminution précoce des ressources fourragères locales ; 

 Le flux travail migratoire vers la Libye et le Nigeria vont fortement diminuer et du coup les transferts seront en forte 
réduction en février-septembre 2016. 

Résultats les plus probables de la sécurité alimentaire 

Les ménages pauvres de cette zone resteront confrontés à une situation où la demande pour leurs animaux est faible et le 
fonctionnement des marches pour l’achat des céréales est perturbé. Bien que il y’a aura probablement une hausse de prix de 
vente pour les animaux en juin/juillet et août/septembre avec les fêtes de Ramadan et Tabaski, les revenus issus de la vente 
des animaux resteront en baisse parce que les tailles des troupeaux ont été déjà réduits par les ventes de bétail élevées. La 
plus part des ménages pauvres vont continuer à faire face à des difficultés à répondre à tous leur besoins alimentaires 
essentiels pendant qu’ils restent en Crise (Phase 3 de l’IPC) insécurité alimentaire aiguë jusqu’en septembre 2016.  

Dans la Zone des Cultures de Poivrons de la Komadougou de Diffa (Zone de Moyens d’Existence 12) 

 L’économie de la zone repose principalement sur l’agriculture (poivron, oignon, riz, mil, niébé et mais), l’élevage (bovin, ovin 
et caprin) et la pèche. L’agriculture est pratiquée aussi bien sur les terres dunaires en hivernage que dans les bas-fonds en 
irrigation. Les principales sources des revenus des ménages très pauvres et pauvres proviennent essentiellement de la vente 
de la main d’œuvre à 15-31 pour cent, de la pêche et de la cueillette, mais surtout de la vente de la production du poivron à 
environ 50 pour cent. Chez les ménages, la consommation alimentaire est assurée par la production propre contribuant à 
environ 40 pour cent, les achats à plus de 50 pour cent, les dons/zakat et le payement en nature. 
 
Situation actuelle de la campagne dans la zone 
Selon les résultats provisoires de la campagne agricole 2015, la production brute en céréales est d’environ 31 000 tonnes, ce 
qui représente une baisse de 35 pour cent par rapport aux besoins de consommation des ménages de la zone. Pour le poivron 
et le riz, la mise en œuvre des mesures sécuritaires ont entrainé une forte réduction des superficies emblavées et de la 
production hivernale par rapport à la moyenne. Cette réduction de production réduit la disponibilité alimentaire et aussi bien 
les revenues de la main d’œuvre et vente de produits agricole. 

Marchés et prix 
Les circuits traditionnels de commercialisons ont cessé de fonctionner suite à la crise sécuritaire mais le renforcement de la 
présence des forces de maintien de la paix a significativement amélioré les transactions commerciales comparativement aux 
mois passés et a l’année passée. Face à la perturbation des corridors normaux consécutive à la crise sécuritaire liée à Boko 
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Haram, les flux de produits céréaliers, des produits de rente et du bétail se font selon des circuits plus longs. Bien que le 
fonctionnement des marchés reste perturbé, les prix d’achat des céréales sont moyennes, du en part à la baisse de la 
demande. Les prix du bétail sont rémunérateurs, ils sont au-dessus de la moyenne et de l’année passée. Le poivron se vend 
comme d’habitude entre 24 000 FCFA et 25 000 FCFA le sac de 17 kg mais les revenus tires sont en forte diminution avec le 
niveau des disponibilités au niveau des producteurs qui ont peu récolté et ont épuisé les anciens stocks. 

La situation des moyens d’existence  
Les moyens d’existence sont constitués par les produits agricoles dont la contribution aux revenus ont significativement 
diminue à cause des baisses des disponibilités induites par la crise sécuritaire. Les achats qui représentent plus 55 pour cent 
des sources d’acquisition des aliments, sont réduits à cause de la perte de l’essentiel des sources de revenu notamment la 
production et la vente de poivron, principale source de revenus des ménages. La demande pour les emplois agricoles locaux 
est devenue faible à cause des baisses des superficies, ce qui du coup contribue à amenuiser les revenus des ménages 
pauvres. Les animaux ont pour le moment un bon embonpoint qui procure une valeur marchande moyenne. Le conflit 
continue de perturber les activités de la pêche sur le Lac Tchad. 

Situation sécuritaire dans la zone 
La crise sécuritaire au Nord Nigeria continue de provoquer des mouvements massifs de populations dont une grande partie 
est venue dans la région de Diffa. En novembre-décembre 2015, la persistance de l’insécurité a entrainé de nouveaux 
déplacements internes, estimes a 100 000 personnes, dans la région de Diffa y compris dans les départements de Diffa et 
Bosso. Ces personnes déplacées, sont venus s’ajouter à environ 200 000 personnes réfugiées/déplacées/retournées 
accueillies dans les différents départements de la région dont Diffa ou elles sont dans des familles hôtes. L’assistance 
humanitaire a touché 84 pour cent des personnes en besoins selon le bulletin mVAM PAM du mois de novembre-décembre 
2015. 

Suppositions 

Le scénario le plus probable de la sécurité alimentaire décrit de février à septembre 2016 dans cette zone se base sur les 
hypothèses suivantes : 

 La persistance de la crise sécuritaire va maintenir le niveau de déplacement dans la Région ;  

 Le conflit va continuer de perturber les activités de la pêche sur le Lac Tchad ; 

 Une baisse significative des revenus de la vente de poivron est attendu entre février et septembre 2016 ; 

 Les problèmes sécuritaires continuent à perturber le fonctionnement des marches ; 

 Les prix d’achats des produits devraient rester près de la moyenne des derniers cinq années, avec une augmentation 

saisonnière des prix jusqu’en septembre; 

 Bien que à ce stade on attend que la saison des pluies 2016 sera normale, une baisse significative de la production 

agricole hivernale et irriguée en septembre 2016 est attendu à cause de la continuation du conflit Boko Haram ; 

 Une baisse significative de la demande et des revenus de la main d’œuvre agricole en juin-septembre 2016 est 

attendu du fait de la réduction de la production attendu. 

Résultats les plus probables de la sécurité alimentaire 

Les ménages pauvres de cette zone continus d’être affectés par une perte des moyens d’existence consécutive à l’arrêt des 
activités de pêche et de production de poivron. Leur disponibilité alimentaire est fortement réduite par la baisse de la 
production, et l’accès alimentaire est limité par la baisse des revenus. Même avec les assistances en cours, il y a un groupe  
de ménages pauvres important qui auront difficulté à accéder leur besoins de nourriture essentiels et seront entre février et 
septembre 2016 en Crise (Phase 3 de l’IPC) insécurité alimentaire aiguë. 

Dans la Zone Pastorale des Transhumants et des Nomades de Abalak (Zone de Moyens d’Existence 03) 

L’économie de la zone repose essentiellement sur l’élevage, le commerce et le travail migrant. Les animaux possédés par les 
éleveurs sont constitués, à des proportions presque égales, de bovins, d’ovins, de caprins et de camelins. Les troupeaux 
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comprennent des têtes moins importantes d’équins et d’asins. Les ménages pauvres et très pauvres pratiquent le travail de 
gardiennage d’animaux. Dans cette zone la pluviométrie varie de 100-200mm. Les principales sources de revenus sont la 
vente d’animaux, vente de produits animaux, le gardiennage de troupeaux d'animaux et les transferts des exodants. Les 
marchés sont importants pour l’existence pastorale car ils sont essentiels pour la vente d’animaux et de produits animaux 
mais aussi et surtout pour les achats de céréales qui représentent une part importante de l’alimentation des éleveurs qui 
consomment moins le lait et la viande. Les céréales achetées et consommées proviennent en grande partie du Sud agricole 
et du Nigeria. 

Situation actuelle de la campagne dans la zone 
 Selon les résultats provisoires de l’évaluation de la campagne pastorale par la direction du développement pastoral, le déficit 
fourrager enregistre dans cette zone est d’environ 1.2 millions de tonnes de matières sèches, ce qui représente 14 pour cent 
du déficit global du pays estime à environ 8.6 millions de tonnes. A cause de la crise sécuritaire du Sud-est du pays et malgré 
le déficit fourrager important, les animaux n’ont pu entreprendre les grands mouvements habituels mais plutôt et très tôt, 
ils ont quitté leurs terroirs d’attache pour se diriger vers le Sud dans la zone agricole. Suite au déficit fourrager, l’entretient 
des animaux résidents se fait à l’aide des compléments alimentaires importés, en grande partie, de la région d’Agadez avec 
des prix de la paille de brousse qui ont plus que double cette année par rapport à l’année passée. Malgré le déficit fourrager 
et grâce aux compléments alimentaires en paille de brousse, l’état d’embonpoint est moyen pour le moment chez toutes les 
espèces. La situation sanitaire du cheptel est calme, aucune maladie à déclaration obligatoire n’a été signalée dans la région. 

 Marchés et prix 
Suite au départ massif au Sud agricole, les présentations 
d’animaux sur les marchés ont significativement baissé. La 
demande a aussi baissé, elle est constituée des achats pour les 
abattages et pour l’exportation. La demande actuelle par les 
commerçants exportateurs a diminué à cause de la dépréciation 
de la Naira. Les prix des animaux ont garde toutefois des niveaux 
comparables à ceux de l’année passée et de la moyenne garce a 
un bon état d’embonpoint que gardent encore les animaux 
présentés. 

Les prix de céréales gardent une tendance typique et sont  
comparables à la moyenne. Les marchés restent suffisamment 
approvisionnés en denrées de base. 

La situation des moyens d’existence  
L’essentiel des moyens d’existence des ménages éleveurs provient des animaux à travers les ventes et des travaux de 
gardiennage auxquels s’adonnent les ménages moins nantis. La vente d’animaux continue mais concerne plus les catégories 
d’animaux qui présentent des bons états d’embonpoint qui procurent des revenus nets inferieurs a la moyenne suite à des 
charges d’entretien significativement au-dessus de la moyenne. La production et la vente de lait ont également chute suite 
au déficit et au départ en transhumance des animaux. 

Suppositions 

Le scénario le plus probable de la sécurité alimentaire décrit de février à septembre 2016 dans cette zone se base sur les 
hypothèses suivantes : 

 La disponibilité en fourrage sera en forte baisse précocement en février/mars 2016 ; 

 Suite à une pluviométrie insuffisante ayant entrainé un faible niveau de recharge des nappes, les points d’eaux pour 

l’abreuvement des animaux vont tarir précocement en 2016 ; 

 Les prix des animaux sur les marches locaux seront significativement en baisse en mars-avril-mai-juin 2016 suite à 

une rareté des commerçants exportateurs et à la baisse de l’état embonpoint des animaux suite à la rareté des 

ressources pastorales attendus ; 

 Le pouvoir d’achat sera en baisse significative entre février et juillet 2016 suite à la surcharge des dépenses pour 

l’entretien des animaux et la baisse des revenus ; 

Figure 2. Prix de détail nominal du mil à Abalak 

 
Source: FEWS NET 
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 Avec la continuation de l’insécurité civile, le flux migratoire vers la Libye et le Nigeria vont fortement diminuer et du 

coup les transferts seront en forte réduction en février-septembre 2016 ; 

 Les prix des céréales peuvent rester vers la moyenne et le marchés resteront suffisamment approvisionnée en 

denrées alimentaires ;  

 Selon les prévisions saisonnier les plus récentes, une installation de la saison pluvieuse typique est attendu en 2016 ; 

 Le programme social du gouvernement pour la vente à prix modéré des aliments pour bétail sera conduit en février-

juin 2016 et pourrait diminuer les charges financières liées à l’entretien du bétail en février-juin 2016. 

Résultats les plus probables de la sécurité alimentaire 

L’augmentation des dépenses liées à l’entretien des animaux entre février et juin 2016 et la baisse des revenus pastorales 
vont se traduire par un déficit de protection des moyens d’existence pour la majorité des ménages dont une minorité pourrait 
même être confrontée à un déficit d’accès à une alimentation suffisante pour les besoins, ce qui traduit globalement une 
insécurité alimentaire aiguë en Stress (Phase 2 de l’IPC) pour la zone. Ces charges financières vont diminuer à partir de juillet 
2016 à la faveur de l’installation de la saison des pluies et la réhabilitation des conditions favorables aux animaux. Avec le 
retour normale à leur production et à leurs prix, l’insécurité alimentaire aiguë Minimale (phase 1 de l’IPC) va prévaloir dans 
la zone et chez la majorité des ménages avec toutefois, les ménages pauvres qui seront limites dans les dépenses non 
alimentaires en juillet-août 2016 après un période de soudure difficile. 
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EVENEMENTS QUI POURRAIENT CHANGER LES SCENARIOS 
Table 1. Événements possibles dans les huit prochains mois qui pourraient changer les scenarios ci-dessus. 

 

 
 
 
 

 
 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

A PROPOS DE L’ÉLABORATION DE SCENARIOS 
Afin d’estimer les résultats de la sécurité alimentaire pour les prochains six 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. 

Zone Evénement Impact sur les conditions de la sécurité alimentaire 

National 

Faiblesse des flux de céréales 

du Mali, Burkina Faso, du Bénin 

et Nigéria 

 Baisse des approvisionnements des marchés 

 Ampleur plus grande de la hausse des prix 

 Baisse des quantités de céréales achetées par les ménages 

pauvres et très pauvres 

Faible mise en œuvre du plan 

national d’assistance en février-

septembre  

 Faible niveau d’atténuation des difficultés alimentaires 

 Persistance des situations d’insécurité alimentaire 

Troubles sociopolitiques 

supplémentaires au Nigéria ou 

Mali avec pour corollaire une 

amplification des mouvements 

de populations 

 Rétention des stocks céréaliers par les grands producteurs et 

les commerçants 

 Limitation des flux des produits et augmentation des prix des 

céréales supérieur aux attentes 

 Augmentation du nombre des refugiés plus que prévu 

 Augmentation de la demande de céréales, de l’offre de la main 

d’œuvre, et des prix plus important que prévu 

 Pouvoir d’achat moins que prévu avec des déficits de 

protection de moyens d’existence  

Conflits sociaux post-

électoraux  
 Perturbation des flux internes et externes 

Zone poivron 

de Diffa 

Aggravation de la situation 
sécuritaire au Nigeria et 
émergence de situation de 
conflit dans les autres pays de 
destination des migrants  
 

 Baisse de flux de céréales et autres produits 

 Retour précoce des migrants 

 Diminution des revenus 

Zone pastorale 

de Nguigmi 

Renforcement des mesures de 

fermeture des frontières avec le 

Nigéria 

 Arrêt totale des flux 

 Augmentations des prix  

Forte amélioration pour la 

demande des animaux  

 Prix élevés des animaux 

 Augmentation des revenus 

Zone pastorale 

de Abalak 

Installation tardive de la saison 

des pluies 

 Soudure prolongée 

 Perte de poids des animaux qui vont perdre aussi leur valeur 

marchande. 

http://www.fews.net/fr/notre-travail/notre-travail/d%C3%A9veloppement-de-sc%C3%A9narios

