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1 - Faits saillants sur la situation alimentaire et  nutritionnelle du pays 

La campagne agropastorale 2011-2012 a été caractérisée par une pluviométrie mal répartie 

dans l’espace et dans le temps ponctuée par des épisodes secs au cours des mois de juillet, août et 

septembre, ayant entrainé un déficit céréalier de 692.000 tonnes et un déficit fourrager de plus de 

10.000.000 de tonnes de matières sèches. 

Au niveau national, un total de 228 zones vulnérables regroupant 6.981 villages sur 12.036 villages, 

ont été identifiées.  

Pour mieux anticiper la survenance d’une autre crise alimentaire, la Cellule de Coordination du 

Système d’Alerte Précoce en collaboration avec l’Institut National de la Statistique et les partenaires 

techniques et financiers, a conduit en novembre-décembre 2011 une enquête sur la vulnérabilité 

alimentaire des ménages. 

Les résultats de l’enquête montrent qu’au niveau National :  

 34.9% des ménages, soit 5.458.871 personnes  sont dans une situation d’insécurité alimentaire 

dont: 

 8.5% sont en insécurité alimentaire « sévère », soit 1.324.435 personnes. Dans leur 

majorité  ces ménages ne disposent ni de stock alimentaire, ni du bétail et développent 

déjà  plusieurs stratégies de survie ; 

 26,4% sont en insécurité alimentaire « modéré », soit 4.134.436 personnes.  Ce groupe 

dispose au plus d’un mois de stocks alimentaires ; 

 23,1%, soit 3.622.956 personnes sont classés « A risque » c'est-à-dire en sécurité alimentaire 

fragile susceptibles de basculer en insécurité alimentaire avant les prochaines récoltes. 

Selon une enquête menée en juin 2011, sur le plan national le taux de malnutrition aiguë globale 

s’élève à 12.3 % selon les standards OMS. Ce taux, qui est en dessous du seuil d’urgence (15%), a 

considérablement diminué  par rapport à  celui de l’enquête de juin 2010 qui était de 16.7% pour 

l’ensemble du pays. Cette diminution  pourrait être liée aux différentes dispositions prises par l’Etat 

et ses partenaires, mais aussi suite à la bonne campagne agricole 2009-2010  qu’a connue le Niger.  

Le taux de malnutrition aiguë sévère a également baissé, passant de 3.2% à 1.9% entre juin 2010 et 

juin 2011.  

Cependant, le taux de malnutrition aiguë globale varie selon les tranches d’âge : il est plus élevé chez 

les enfants de 6 à 23 mois (20.2%) que chez les enfants de 24 à 59 mois (8.3%) comme l’indique le 

tableau 1 ci-après. Cela dénote une situation des enfants de 6 à 23 mois très préoccupante et appelle 

à de meilleures stratégies de lutte contre la malnutrition au niveau des enfants de cette tranche 

d’âge, qui restent les plus vulnérables. 

 

 



2 - Résultats définitifs de la campagne agricole 2011/2012  

2.1 – Production agricole définitive ou actualisée (cultures céréalières, industrielles ou de 

rente)  

Il convient de rappeler que ces productions sont obtenues à partir des estimations faites sur 

la base des résultats de pesées des récoltes des carrés de rendement/densité posés au 

moment de la mesure des champs et parcelles et ayant servi au comptage des épis 

potentiels. La triangulation est faite à partir des indicateurs de suivi agronomique (imageries 

satellitaires, indices de croissance normalisée des cultures, mesure de l’ampleur et de 

l’étude de chaque phénomène spécifique), des observations au sol et des données issues de 

l’enquête afin de minimiser les erreurs et d’améliorer la précision, la qualité et la 

comparabilité des données. 

Cette qualité et donc la fiabilité des données sont garanties par des évaluations internes, 

une évaluation conjointe Gouvernement/CILSS/FAO/PAM/FEWSNET et une évaluation par 

les pairs conduite par les systèmes statistiques des pays africains agréés par AFRISTAT et 

l’INS du Niger. La valeur scientifique et la comparabilité internationale des données se 

trouvent ainsi renforcées. 

Il résulte de cet exercice que les productions agricoles d’hivernage sont estimées comme 

suit : 

Tableau n°1 : Répartition des productions agricoles estimées en tonnes 

Mil Sorgho Maïs Riz Fonio Niébé  Arachide  Sésame  Souchet  Voandzou  

2 760 917 770 322 6 366 12 230 4 960 1 588 667 395 720 54 932 24 363 22 098 

Variation entre résultats définitifs et résultats provisoires des productions céréalières (mil, 
sorgho, maïs et fonio) 
 

En comparant les productions céréalières définitives et celles provisoires, on enregistre une 

baisse moyenne nationale de 5,43%. En effet, les variations négatives enregistrées sont 

inférieures à la moyenne nationale dans les régions d’Agadez, Maradi et de Zinder, et 

supérieurs à la moyenne nationale dans les régions de Tahoua, Tillabéri, Diffa, Dosso et de 

Niamey. 

 

 

 



Tableau n°2 : Variation entre productions céréalières provisoires et définitives au niveau des 

régions 

REGIONS 
Productions céréalières 

provisoires 

Productions céréalières 

définitives 
Variation en % 

AGADEZ                      352                         832                    136,29    

DIFFA                 56 270                    51 023    -                   9,32    

DOSSO               676 626                  607 039    -                 10,28    

MARADI               975 393                  933 274    -                   4,32    

TAHOUA               746 488                  696 936    -                   6,64    

TILLABERI               473 301                  441 387    -                   6,74    

ZINDER               805 647                  803 890    -                   0,22    

NIAMEY                 11 730                      8 184    -                 30,23    

NIGER           3 745 807              3 542 565    -                   5,43    

Commentaire : 

Bien que négatives au niveau des régions, des variations positives sont cependant 

observées au niveau des départements de Tchirozérine (2,03%), N’Guigmi (2,56%), Téra 

(4,01%), Tillabéri (25,50%) et Tanout (19,58%)t comme l’indique le tableau ci-dessous. Il 

faut noter que les marges d’erreurs statistiques généralement admises à ce niveau sont de 

plus ou moins 10% au niveau national, + ou – 15% au niveau régional et + ou – 20% au 

niveau départemental. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tableau n°3 : Evolution des productions de 2006 à 2011 

ANNEE Mil Sorgho Maïs Fonio Niébé Arachide 
Céréales 

locales 

2010 

Superficie 7 253 200 3 322 142 12 398 11 329 5 570 969 795 768 

 

Rendement 551 452 850 483 354 511 

 

Production 3 999 109 1 501 119 10 534 5 470 1 972 826 406 380 5 516 232 

2011 

Superficie 7 052 175 2 878 823 8 308 11 612 4 644 771 690 853 

 

Rendement 391 268 766 427 342 573 

 

Production 2 760 917 770 322 6 366 4 960 1 588 667 395 720 3 542 565 

MOYEN

NE (06-

10) 

Superficie 5 083 374 2 168 896 8 720 5 538 3 522 700 428 468 

 

Rendement 653 573 1 172 755 470 688 

 

Production 3 320 422 1 241 873 10 221 4 180 1 655 534 294 986 4 287 093 

VARIATI

ON 

(2011-

MOYEN

NE) 

Superficie 39 33 -  5 110 32 61 

 

Rendement -   40 -   53 -   35 -    43 -   27 -    17 

 

Production -   17 -     38 -    38 19 -    4 34 -      17 

VARIATI

ON 

(2011-

2010) 

Superficie 
-                            

3 

-                          

13 

-                         

33 
2 

-                          

17 

-                          

13 
 

Rendement 
-                         

29 

-                          

41 

-                          

10 

-                          

12 

-                            

3 
12 

 

Production 
-                          

31 

-                         

49 

-                         

40 

-                            

9 

-                          

19 

-                            

3 

-                            

36 

 

Commentaire : 

L’analyse des résultats ci-dessus permet d’observer que les productions céréalières de 2011 

sont en régressions  respectives de 36% et 17% comparées à 2010 et à la moyenne des cinq 

(5) dernières années. Ceci résulte en partie de la baisse drastique (plus de 25%) des 

rendements des principales céréales (mil et sorgho) suite aux effets conjugués de la 

sécheresse et des attaques de ravageurs qui ont sévi durant la campagne agricole 

d’hivernage 2011. 

Enfin, les résultats définitifs viennent confirmer les tendances déjà annoncées à la suite de 

la diffusion des résultats provisoires d’octobre 2011, soit une baisse significative de la 

production céréalière par rapport à l’année dernière. 

En ce qui concerne les autres produits agricoles dont le niébé et l’arachide, les tendances 

observées sont comparées à la moyenne (2006-2010), de l’ordre de -4% pour le niébé et 

+34% pour l’arachide. En comparant à 2010, qui a été une année de bonne production pour 



les cultures de rentes, les variations enregistrées sont respectivement de -19% et -3% pour le 

niébé et l’arachide. Ceci résulte en effet, du bon comportement de ces cultures pendant le 

déroulement de la campagne agricole 2011 dans les régions de Diffa, Zinder et de Maradi. 

Ces deux dernières régions représentent plus de deux (2) tiers de la production nationale de 

ces spéculations. 

2.2 – Bilan céréalier prévisionnel 2011/2012 actualisé Population et besoins de 
consommation humaine en céréales 
 

Au 30 avril 2012, la population nigérienne est estimée à 16.274.738 habitants. Ainsi, les 

besoins de consommation humaine en céréales sont estimés à 3.759.464 tonnes à raison de 

231 Kg par habitant et par an. 

Production céréalière disponible 
Elle est estimée à 3.066.962 tonnes réparties comme suit : 

Tableau n°4 : Estimation de la production disponible 

Produits  Production brute Production disponible 

(tonnes) (tonnes) 

Céréales sèches (Mil, sorgho, maïs 

et fonio) 

   3 542 565    3 011 180 

Riz      84 691     55 049 

Blé     1 128      733 

Total    3 628 384    3 066 962 

Importations commerciales et aides alimentaires 
Sur la base des données des trois dernières années, les importations commerciales sont 

estimées à 395.152 tonnes constituées essentiellement de 228.242 tonnes de riz, 65.000 

tonnes de blé et 103.322 tonnes de mil, sorgho et maïs. 

En ce qui concerne les aides alimentaires annoncées, elles sont estimées à 38.322 tonnes 

constituées essentiellement des interventions du PAM. 

Les stocks 
Ils sont de deux (2) types : 



 Les stocks initiaux ou stocks d’ouverture sont estimés à 192.903 tonnes répartis 
comme suit : 

- Stocks paysans: 113.034 tonnes; 

- Stocks publics : 37.745,244 tonnes ; 

- Stocks PAM : 8.668,5 tonnes; 

- Stocks commerçant: 33454,55 tonnes dont 1419,7 T de mil, 7256 T de maïs, 
1059,6 T de sorgho et 23719,25 T de riz.  

 Les stocks finaux ou stocks de clôture estimés à 125.000 tonnes, sont constitués des 
stocks publics que l’Etat projette de reconstituer à hauteur de 100.000 tonnes et les 
stocks privés estimés à 25.000 tonnes. 

 

Bilan céréalier brut national 
Sur la base des éléments ci-dessus, la balance entre la production céréalière disponible et les 

besoins de consommation humaine dégage un déficit de 692.502 tonnes répartis comme 

l’indique le tableau ci-dessous. 

Tableau n°5 : Balance entre productions céréalières disponibles et besoins de consommation 

humaine 

Postes Riz Blé Mil+Sorgho+Maîs+Fonio Total 

Population au 30/04/2012                  16 274 738    

1 - Disponibilité 55 049 733 3 011 180 3 066 962 

     * Production brute 84 691 1 128 3 542 565 3 628 384 

     * Production nette 55 049 733 3 011 180 3 066 962 

2 - Besoins 292 945 97 648 3 368 871 3 759 464 

  - Norme de consommation 18,00 6,00 207,00 231 

  - Consommation Humaine 292 945 97 648 3 368 871 3 759 464 

3 - Excédt(+) ou Déficits(-) -    237 896 -   96 915 -  357 691 -   692 502 

 

Commentaire : 

A la lecture du tableau ci-dessus qui dégage un bilan brut déficitaire de 692.502 tonnes, le 

Niger doit recourir aux importations de céréales pour satisfaire ses besoins de 

consommation humaine. 

Au niveau régional, le bilan céréalier est : 

- Excédentaire au niveau des régions de Dosso et Maradi ; 

- En équilibre à Tahoua et Zinder ; 



- Et déficitaire dans les régions d’Agadez, Diffa, Niamey et Tillabéri. 
 

A l’échelle des départements, le bilan céréalier se traduit par : 

- Un excédent au niveau de douze (12) départements dont Dosso, Boboye, Gaya, 
Dakoro, Madarounfa, Tessaoua, Tahoua, Kéita, Say, Mirriah, Magaria et Kantché 
(Matamèye) ; 

- Un équilibre dans six (6) départements : Aguié, Birni N’Konni, Madaoua, Illéla,  Kollo 
et Tanout; 

- Un déficit au niveau de dix huit (18) départements dont Arlit, Bilma, Tchirozérine, 
Diffa, Maïné Soroa, N’Guigmi, Dogon Doutchi, Loga, Guidan Roumdji, Mayahi, Bouza, 
Abalk, Tchinta, Fillingué, Ouallam, Téra, Tillabéri, Gouré. 

Aussi, toutes les communes et communautés urbaines chef lieu de régions présentent un 

déficit structurel. 

Bilan céréalier hors solde import/export  
En intégrant en termes de ressources céréalières disponibles, le stock d’ouverture ou stock 

de fin de l’exercice précédent estimé à 192.903 tonnes, et en termes d’utilisations les 

besoins de consommation humaine et les stocks de clôture estimés à 125.000 tonnes, la 

balance entre les disponibilités céréalières et les besoins d’utilisations dégage un déficit de 

499.599 tonnes comme l’indique le tableau suivant. 

Tableau n°6: Balance entre disponibilités céréalières nationales et les besoins d’utilisations 

Postes Riz Blé Mil+Sorgho+Maîs+Fonio Total 

Population au 
30/04/2012    

16 274 738 

 
1 - Disponibilité 79 703 738 3 179 424 3 259 865 

* Production brute 84 691 1 128 3 542 565 3 628 384 

* Production nette 55 049 733 3 011 180 3 066 962 

* Stocks Initiaux 24 654 5 168 244 192 903 

- Paysans - - 113 034 113 034 

-Autres 24 654,302 4,800 55 209,192 79 868,294 

 
2 - Besoins 292 945 97 648 3 368 871 3 759 464 

- Norme de consom 18,00 6,00 207,00 231 

- Consom Humaine 292 945 97 648 3 368 871 3 759 464 

 

3 - Excédts(+)Déficits(-) -                        213 242 -                          96 910 -                        189 447 -                        499 599 

  

Bilan céréalier net révisé  2011/2012 
 

Pour satisfaire les besoins de consommation en riz et blé, le Niger doit faire recours aux 

importations qui sont estimées à 395.152 tonnes.  

Aussi, il faut ajouter à cette balance disponibilités/utilisations, les aides alimentaires 

attendues de 38.322 tonnes pou obtenir toutes les ressources céréalières disponibles et les 



utilisations qui en sont faites et qui doivent inclure les éventuelles exportations. Pour les 

années déficitaires, celles-ci (exportations) sont considérées comme nulles. 

En vérité, un bilan est une représentation dans un tableau mettant en relief toutes les 

ressources (appelées également entrées) et de tous les emplois (qu’on peut appeler sorties). 

Pour le bilan céréalier, les ressources sont composées des disponibilités (productions nettes 

et stocks initiaux) et des importations de céréales (importations commerciales et aides 

fermes prévues). Quant aux emplois, ils sont constitués des besoins de consommations 

(consommations humaines, animales, industrielles et stocks finaux) et des exportations, ces 

dernières étant considérées nulles cette année.  

Sur la base de tous ces éléments, le bilan céréalier net révisé du Niger pour l’année 

alimentaire 2011/2012 demeure déficitaire de 191.125 tonnes comme indiqué dans le 

tableau 11 ci-dessous.  

Un effort supplémentaire de mobilisation des aides alimentaires et/ou des importations 

publiques s’avère donc nécessaire pour combler ce gap. 

Tableau n°7 : Bilan céréalier net révisé 2011/2012 

Postes Riz Blé Mil+Sorgho+Maîs+Fonio Total 

Population au 30/04/2012 
   

16 274 738 

 

1 - Disponibilité 79 703 738 3 179 424 3 259 865 

* Production brute 84 691 1 128 3 542 565 3 628 384 

* Production nette 55 049 733 3 011 180 3 066 962 

* Stocks Initiaux 24 654 5 168 244 192 903 

- Paysans - - 113 034 113 034 

-Autres 24 654,302 4,800 55 209,192 79 868,294 

 

2 - Besoins 307 945 102 648 3 473 871 3 884 464 

- Norme de consom 18,00 6,00 207,00 231 

- Consom Humaine 292 945 97 648 3 368 871 3 759 464 

- Stocks finaux 15 000 5 000 105 000 125 000 

* Paysans 
  

- - 

* Autres 15 000 5 000 105 000 125 000 

 

3 - Excédts(+)Déficits(-) -     228 242 -     101 910 -       294 447 -      624 599 

 

4 - Solde Impt/Expt 228 242 101 910 103 322 433 474 

- Importations commerciales 228 242 101 910 65 000 395 152 

- Aides prévues 
  

38 322 38 322 

- Exports - - - - 

 

5 - Excédts (+) Déficits (-) - - -       191 125 -      191 125 

6 - Dispo.Ap/hbt=kg/hbt 18,92 6,31 201,71 226,94 

 

 



Commentaires : 

La lecture du bilan céréalier net révisé pour l’année alimentaire 2011/2012 est édifiante en 

termes d’enseignements parce qu’au-delà du déficit qu’il annonce, la leçon qu’il permet de 

tirer est que les importations à leurs niveaux classiques de riz et de blé ne permettront pas 

de combler le déficit en céréales locales. Cela signifie que si nous n’y prenons garde, le 

changement d’attitudes, de comportements et d’habitudes alimentaires s’imposera sans que 

nous n’y soyons préparés. 

 

2.3 – Bilan alimentaire prévisionnel 2011/2012 actualisé 

Dans la perspective de l’établissement du bilan alimentaire pour à terme remplacer le bilan 

céréalier, on doit intégrer tous les autres produits alimentaires d’origine végétale et animale. 

Cet exercice a été amorcé en 2007 au Niger sur un total de 55 produits réunis dans 14 

groupes d’aliments qui sont les céréales, les racines et tubercules, les oléagineux, les 

légumineuses, les huiles végétales, les fruits, les légumes, les sucres, les poissons, les 

viandes, les laits et produits laitiers, les œufs, les boissons et les stimulants. Le bilan fait par 

le CILSS et les pays révèle plusieurs insuffisances de ce bilan alimentaire. 

En effet, les derniers débats du PREGEC (rencontres régionales CILSS/CEDEAO) ont beaucoup 

porté sur les utilisations du bilan alimentaire, et sur le fait que le calcul final du disponible 

énergétique, qui donne un chiffre souvent supérieur à 3000 kcal per capita au niveau 

national, cache des disparités. En fait, le bilan alimentaire national donne une information 

concernant : 

 les besoins d’importation et possibilités d’exportation 

 le disponible énergétique per capita au niveau national 

 la diversité alimentaire moyenne dans le pays 
 

Il permet en cela d’avoir des informations nationales en matière de flux commerciaux et 

d’équilibre nutritionnel. Mais cette information est limitée car elle est nationale. Dans le cas 

du disponible calorique, celui-ci, incluant les importations et les exportations, dépasse 

souvent 3000 kcals par personne et par jour et il faut faire d’autres calculs pour affiner 

l’analyse. 

Il peut être alors utile pour dépasser ce calcul d’estimer des « proxys » caloriques au niveau 

administratif 1 ou 2 qui calculent les calories disponibles per capita à partir de la production 

vivrière de la zone.  

Ce proxy peut prendre en compte les trois principaux groupes alimentaires, ceux qui 

constituent plus de 90% des apports énergétiques. Ce sera souvent le tryptique « céréales / 

légumineuses / tubercules ». 



Ces calculs, mis en carte, font apparaître des zones déficitaires et excédentaires en 

« calories » avant importation ou exportation. Cela permet de visualiser : 

- les zones les plus affectées par les chocs de production (en-dessous des lignes 2000 
ou 2500 kcal per capita par exemple) 

- les flux commerciaux potentiels entre zones « excédentaires en calories » et 
«déficitaires en calories » 

Il faut noter qu’une telle carte est utile positionnée par rapport aux pays voisins qui peuvent, 

à l’instar d’autres régions du pays, être fournisseurs ou clients. On visualise ainsi de 

véritables bassins d’échanges transfrontaliers. 

Par ailleurs, un calcul aboutissant à une faible valeur ne désigne pas automatiquement une 

zone à risque de production. Certaines zones ne produisent pas assez de produits vivriers 

pour être autonomes mais les achètent grâce aux revenus procurés par d’autres activités : 

élevage, cultures de rente, autres revenus. Le risque pour ces zones sera lié aux termes de 

l’échange produits vivriers / autres produits, ou encore à la baisse des transferts d’argent et 

des activités salariées.  

En effet, les groupes du tryptique « céréales/légumineuses/tubercules » sont les principaux 

groupes alimentaires qui constituent plus de 90% des apports énergétiques. Un proxy basé 

sur ce trytique permet donc d’avoir des indications sommaires sur la satisfaction des besoins 

alimentaires fondamentaux à des échelles subnationales. 

Le calcul est simple. Il se base sur les productions nettes des différents produits des trois 

groupes, exprimées en calories, et sur la population de la zone en année n. Il faut donc pour 

avoir la production nette prendre les taux de pertes et semences et les taux de 

transformation les plus pertinents. Chaque pays peut utiliser les taux qui le concernent. C’est 

la meilleure des méthodes et cela permet de tenir compte des systèmes de production 

locaux (très important dans le cas des tubercules en raison de la diversité des itinéraires 

techniques) et des modes de transformation locaux. 

Néanmoins, le tableau suivant rassemble les taux les plus rencontrés dans la littérature, à 

titre indicatif : 

 

 

 

 

 

 



Tableau n°8 : Taux des pertes et semences par spéculation 

Produit Taux de pertes et 

semences en % 

Taux de transformation en % 

Mil, sorgho, maïs 15 0 si calories calculées à partir des grains entiers 

Riz 15 60-70 (en fonction notamment de la qualité du riz, étuvé ou non) 

Manioc 45 0 si calories calculées à partir des tubercules frais 

Igname 50 0 si calories calculées à partir des tubercules frais 

Autres tubercules 50 0 si calories calculées à partir des tubercules frais 

Arachide 25 70 (pour avoir des arachides grain) 

Niébé 20 0 

 

On remarque en particulier que les taux de pertes et semences pour les tubercules sont 

souvent élevés (données IITA Ibadan).  

En rappel, on pourra utiliser les valeurs caloriques par kilogramme de produits tel qu’indiqué 

dans le tableau suivant : 

Tableau n°9 : Valeurs caloriques des produits 

Produits Valeur calorique en kcal par kilogramme 

Mil 3400 

Sorgho 3430 

Maïs 3560 

Riz 3600 

Fonio 3380 

Manioc 1090 

Igname 1010 

Pomme de terre 670 

Taro 860 

Arachide grain 5670 

Niébé 3410 

Pois de terre 3650 

 

Ainsi, pour mieux caractériser la situation alimentaire au niveau des départements et 

communes, nous avons du recourir aux proxys caloriques des différentes productions 

attendues pour estimer les disponibilités caloriques par personne et par jour, étant entendu 



que 2100 Kcal à 2600 Kcal/jour sont nécessaires au Niger pour permettre à l’être humain de 

mener une vie active et saine.  

Il ressort de cet exercice que les apports énergétiques journaliers par personne fournis par 

les produits agricoles des trois (3) groupes considérés sont : 

- insuffisants au niveau des départements d’Arlit, Bilma, Tchirozérine, Diffa, Maïné 
Soroa, N’Guigmi, Tchinta-baraden, Abalak, Fillingué, Ouallam, Téra, Tillabéri, et 
l’ensemble des communes ou communautés urbaines chef lieu de région ;  
 

- Suffisants  dans les départements de Doutchi, Loga, Mayahi et  Birni Konni; 
 

- Très Suffisants  ailleurs comme l’indique le tableau n°14 ci-dessous. 
 

Tableau n°10 : Apports énergétiques journaliers par département et par personne 

LOCALITES 

 

Population au 30/04/2012 

 

APPORT CALORIQUE 

TOTAL PER CAPITA 

 AGADEZ                                     536 256                             2 367 652 511                                     12    

 Arlit                                     163 675                                736 101 455                                     12    

 Bilma                                       28 477                                                 -                                       -      

 Tchiro                                     213 682                             1 631 551 056                                     21    

 Agadez C.                                     130 422                                                 -                                       -      

 DIFFA                                     505 989                         221 382 907 338                                1 199    

 Diffa Dép.                                     166 665                         124 401 133 847                                2 045    

 Maïné S.                                     209 343                           86 584 190 961                                1 133    

 N'Guigmi                                       80 362                             5 036 457 855                                   172    

 Diffa C.                                       49 619                             5 361 124 675                                   296    

 DOSSO                                  2 141 487                      2 997 385 012 756                                3 835    

 Dosso dép.                                     410 202                         686 448 316 082                                4 585    

 Boboye                                     384 234                         715 453 810 199                                5 101    

 Doutchi                                     703 020                         738 244 887 174                                2 877    

 Gaya                                     360 422                         568 469 248 158                                4 321    

 Loga                                     190 459                         267 242 940 930                                3 844    

 Dosso C.                                       93 150                           21 525 810 213                                   633    

 MARADI                                  3 217 094                      5 085 416 829 922                                4 331    

 Madarounfa                                     419 325                         858 415 393 060                                5 609    

 Aguié                                     398 495                         523 115 000 359                                3 597    

 Dakoro                                     626 186                      1 045 900 804 691                                4 576    

 Guidan Roumdji                                     501 212                         795 134 427 210                                4 346    

 Mayahi                                     564 239                         573 454 825 830                                2 784    

 Tessaoua                                     494 649                      1 227 161 574 115                                6 797    

 Maradi C.                                     212 988                           62 234 804 658                                   801    

 TAHOUA                                  2 827 959                      2 780 933 693 688                                2 694    

 Tahoua dép.                                     388 818                         431 556 929 301                                3 041    

 Birni Konni                                     520 622                         552 779 965 082                                2 909    

 Bouza                                     398 208                         322 205 457 995                                2 217    



 Illéla                                     378 210                         409 352 310 425                                2 965    

 Keita                                     312 992                         397 319 534 756                                3 478    

 Madaoua                                     457 831                         551 133 221 626                                3 298    

 Tchintabara                                     128 239                           43 641 912 047                                   932    

 Abalak                                     115 796                           51 191 729 040                                1 211    

 Tahoua C.U.                                     127 243                           21 752 633 418                                   468    

 TILLABERI                                  2 645 215                      1 946 832 778 558                                2 016    

 Kollo                                     455 970                         581 972 692 364                                3 497    

 Filingué                                     568 845                         391 235 876 980                                1 884    

 Ouallam                                     394 533                         101 317 895 599                                   704    

 Say                                     325 431                         449 563 072 475                                3 785    

 Téra                                     596 130                         279 358 093 148                                1 284    

 Tillabéri dép.                                     251 406                         141 325 610 960                                1 540    

 Tillabéri C.U.                                       52 900                             2 059 537 033                                   107    

 ZINDER                                  3 012 056                      3 785 133 181 500                                3 443    

 Mirriah                                     832 346                      1 278 665 943 849                                4 209    

 Gouré                                     329 259                         331 462 109 366                                2 758    

 Magaria                                     719 439                      1 073 847 380 569                                4 089    

 Matamèye                                     356 909                         616 310 129 568                                4 731    

 Tanout                                     490 619                         412 966 086 174                                2 306    

 Zinder C.U.                                     283 484                           71 881 531 975                                   695    

 CUN                                  1 388 682                           66 059 475 936                                   130    

 Arrondissements 1&2                                     539 391                           10 314 888 066                                     52    

 Arrondissements 3&4                                     653 588                           28 920 333 255                                   121    

 Arrondissement 5                                     195 703                           26 824 254 616                                   376    

 NIGER                                16 274 738                    16 885 511 532 208                                2 843    

 

Commentaire : 

Bien que déficitaires sur le plan du bilan céréalier, du fait de la disponibilité des autres 

produits alimentaires (niébé, arachide et manioc), les besoins énergétiques journaliers par 

personne devraient être couverts dans tous les départements des régions de Dosso, Maradi 

et Zinder et les départements de Tahoua, Konni, Bouza, Illéla, Kéita, Madaoua, Kollo et 

Say. 

 



Tableau n°11 : Esquisse du bilan alimentaire national 

 

Pays : Niger 

    

Exercice :  2011/2012 

  

Population =    16 274 738 

  Produit 
Ressources Emplois 

Disponibilité 
apparente 

par habitant 

Excédent ou 
Déficit 

Apport 
calorifique Production  

Totale  
StocK début  

Importations 
Total 

Ressources                   
Pertes et 
semences  

Export  
Stocks 
finaux         

Consom 
Animales          

Consommation humaine  

Total Emplois     

Commerciales  Aides      Norme Totale 

Céréales    3 628 384     192 903     395 152     38 322    4 254 761     561 421       125 000        231    3 759 464    4 445 886      227 -    191 125     1 533 
Mil + Sorgho + Mais + Fonio 

   3 542 565     168 244     65 000     38 322    3 814 130     531 385       105 000 
  

     207    3 368 871    4 005 255      202 -    191 125     1 363 

Riz     84 691     24 654     228 242           337 587     29 642       15 000        18     292 945     337 587      19            128 

Blé     1 128      5     101 910           103 043      395       5 000        6     97 648     103 043      6            43 

Racines et Tubercules     196 182           1 500           197 682     9 809      50          21     341 769     351 629      12 -    153 947      42 

Manioc     104 204           104 204     5 210           
 

     6        28 

Igname 
 

       700        700                 
 

          
Pomme de terre     26 765        500       27 265     1 338           

 
     2        1 

Patate douce     65 212       1 000       66 212     3 261      50                4        13 

Fruits     177 777                       177 777     6 154            6     97 648     103 803      3     73 974      2 
Mangue     123 759       

 
            

 
      

Agrumes     12 989       
 

            
 

      

Pastèque     25 324           25 324     3 799           
 

     2        1 
Melon     15 705           15 705     2 356           

 

     1        1 

Légumes     861 136            700           861 836     172 227     100 000          44     716 088     988 316      52 -    126 480      34 

Oignon     399 900           399 900     79 980     100 000         
 

     25        12 

Tomate     120 308        700       121 008     24 062           
 

     7        6 

Chou     159 031           159 031     31 806           
 

     10        8 

Courges     43 577           43 577     8 715           
 

     3        2 

Jaxatu     39 203           39 203     7 841           
 

     2        2 

Aubergine     11 594           11 594     2 319           
 

     1        1 

Carotte     11 750           11 750     2 350           
 

     1        1 

Laitue     75 774           75 774     15 155                  5        4 

Légumineuses    1 610 140     1 826                1 611 966     402 535     300 000          19     309 220    1 011 755      99     600 211      917 

Niébé et dolique    1 590 667     1 826        1 592 492     397 667     300 000         
 

     98        906 

Voandzou     19 473           19 473     4 868           
 

     1        11 

Oléagineux     420 083                       420 083     84 017                7     113 923     197 940      26     222 143      453 

Arachide     395 720           395 720     79 144           
 

     24        427 

Sésame     24 363           24 363     4 873           
 

     1        26 

Epices et stimulants     145 858                       145 858       30 000          1     16 275     46 275      9     99 583      7 

Poivron     121 534           121 534       30 000         
 

     7        6 

Piment     24 324           24 324             
 

     1        1 

Viandes     337 454           337 454              15     244 121     244 121      21     93 333      83 

Lait et Produits laitiers     995 415           995 415              35     569 616     569 616      61     425 799      84 

Poisson     9 973        28       10 001              1     16 275     16 275      1 -    6 274      1 

             
     501 

 
    3 148 



En effet, l’esquisse du bilan alimentaire est le procédé par lequel la prise en compte des 

autres produits alimentaires outre que les produits d’origine végétale permet une analyse de 

la qualité de l’alimentation des populations par l’établissement d’un bilan énergétique.  

Pour ce qui est du Niger, ce sont dix (10) groupes de produits qui on été retenus dans le 

cadre de cet exercice cette année en raison de l’absence, de l’insuffisance et/ou de la 

mauvaise qualité des statistiques sur certains produits et certains groupes. Les groupes 

retenus sont ceux pour lesquels les données disponibles permettent d’apprécier au moins 

80% des ressources et des emplois du produit ou du groupe considéré. Il s’agit entre autres  

des groupes de céréales, des racines et tubercules, des fruits, des légumes, des 

légumineuses, des oléagineux, des épices et stimulants, des viandes, du lait et produits 

laitiers, des poissons et autres produits de pêche ou dérivés. 

Ainsi, l’estimation des productions des différents groupes alimentaires ci-dessus est 

obtenue : 

- Pour les produits agricoles (céréales, racines et tubercules, fruits, légumes, 
légumineuses et oléagineux) des résultats définitifs de l’EPER 2011 et de ceux de 
l’enquête d’estimation des productions horticoles 2010/2011 ; 
 

- En ce qui concerne les productions de viande et de lait, il s’agit des estimations 
faites par la DS/MEL pour l’année 2011 ; 
 

- Pour les poissons, il s’agit de la moyenne des productions et importations des cinq 
(5) dernières années (2006 – 2010) contenues dans l’annuaire statistique de l’INS. 

 

L’intégration de toutes ces données a permis d’estimer l’apport calorique journalier et par 

personne à 3148 Kcal dont plus de 79% provenant du tryptique  céréales – tubercules – 

légumineuses (cf annexe 4). Ce résultat vient à quelques égards confirmer l’importance de la 

contribution de ces groupes estimée à 2843 Kcal obtenue par l’utilisation des proxys du bilan 

alimentaire. 

Sur tout autre plan, l’esquisse du bilan alimentaire national permet de révéler que le Niger 

est : 

- Excédentaire pour les fruits, les légumineuses, les oléagineux, les épices et 
stimulants, les viandes, et le lait ; 
 

- Déficitaire pour les groupes de céréales, racines et tubercules, les légumes et les 
poissons nonobstant les potentiels existants en termes de ressources exploitables. 
 
 
 
 
 



3 - Situation pastorale 

3.1 Etat des pâturages et l’abreuvement pour le bétail 

La campagne pastorale écoulée a enregistré un déficit fourrager global de plus de 
10.000.000 TMS.  Actuellement on assiste à une rareté des pâturages au plan national. Les 
quelques zones encore pourvues de peu de pâturages sont situées :  

 Région de Tillabéri :  la bande frontalière avec le Mali, les enclaves des départements 
de Say, le Sud-Est de Téra et la vallée du Niger ; 

 Région de Dosso : les communes de Falwel, le Nord-Est de la commune de Loga, les 
massifs forestiers de Marigouna –Bella, de Goroubassounga et de Foga Béri ; 

 Région de Tahoua : la commune d’Abouhaya ; bande d’Akadi dans la commune de 
Kao (Tchintabaraden) ; la bande allant de Telemcès à Ekinawane où l’insuffisance de 
point d’eau limite l’exploitation de ces pâturages, la zone de Tatis et d’Azèye dans le 
département d’Abalak, Commune de Bambèye  au niveau des départements du sud,, 
Keita et Illéla, les vallées constituent les zones de pâturages ; 

 Région d’Agadez : Il s’agit essentiellement de la bande sud de la commune 
d’Aderbissenat où on note l’existence de biomasse résiduelle. Quelques poches dans 
la zone d’Ingall ; 

 Région de Zinder : Il s’agit de la commune de Tarka, de Gangara, Olléléwa, , le Nord 
Mirriah, la zone de Kiringuim, , la bande allant de Gouré à Gamzamni, l’axe Gouré- 
Kazoé, de Gazamni à Alakos enfin l’axe Bouné –Kalguéri ; 

 Région de Diffa : Il s’agit de la vallée de la Komadougou yobé où les champs de 
poivrons sont libérés et la bande Est de Bouti jusqu’à Zormodo dans le département 
de Mainé soroa. 

 Région de Maradi : Il s’agit de la zone pastorale de Dakoro, les massifs forestiers  et 
les vallées du Goulbi et de la Tarka.  
 

Aussi, les zones non pourvues de point d’eau adéquat reste inexploitée quand bien même la 
production fourragère est bonne ; il s’agit notamment de la zone comprise entre Telemcès 
et Ekinawane dans le département de Tchintabaraden,la bande Bouné-Kalguéri,  et le sud 
Aderbissenat.  
Ces zones connaissent en ce moment une forte pression animale, surtout avec l’arrivée des 
éleveurs suite aux conflits dans certains pays de la sous région.  
 
Pour faire face à cette situation de rareté de pâturage, 14600 tonnes de son de blé et de 
tourteaux de graines de coton  vendus à prix modéré sont en train d’être mis en place.  
 

Le maillage en points d’eau de la zone pastorale reste toujours une problématique  pour la 
satisfaction des besoins en eau du cheptel. En effet l’abreuvement  s’effectue en grande 
partie au niveau des forages et stations de pompage au niveau desquels de fortes 
concentrations d’animaux sont enregistrés. Cette situation oblige les éleveurs à abreuver les 
animaux tous les deux jours.   
Par contre en zone agricole l’abreuvement s’effectue en grande partie au niveau des points 
d’eau de surface (Mares permanentes, Fleuve Niger, les affluents et les lacs) et les points 
d’eau souterrains en partage avec les populations.   
 



3.2 Situation zoo-sanitaire et mouvement des animaux 

La situation zoosanitaire est assez calme. Cependant un foyer confirmé de piroplasmose  a 

été enregistré à Maïfada dans le département de Tesker. Egalement des foyers suspects de 

pasteurellose sont notifiés dans les zone de Gamou, de Tesker, de Damagaram Takaya et le 

sud de Kassama. S’agissant de le la campagne de vaccination contre la peste des petits 

ruminants et la péripneumonie contagieuse bovine, elle se poursuit normalement au niveau 

de toutes les régions. 

En zone pastorale,  le système nomade prédomine, il s’agit de déplacements de faibles 

amplitudes à la recherche de pâturages.  Cependant, des mouvements Sud – Nord sont 

observés dans la région de Maradi compte tenu de l’amenuisement des ressources du sud et 

de la situation d’insécurité au nord Nigeria, zone de replis habituel. Dans la région de 

Tillabéri de mouvements perpétuels de troupeaux sont observés à la lisière de la frontière 

malienne. Cette situation est due à la présence de poche de bonne production fourragère 

mais aussi de l’insécurité grandissante dans cette partie de la région. S’agissant de la région 

de Zinder, les mouvements internes sont timides, pour  la région de Diffa, on a observé la 

descente des camelins du Nord vers le Sud notamment dans le lit du lac Tchad, Ailleurs, la 

situation est normale. 

S’agissant des concentrations d’animaux, elles s’observent en grande partie dans les zones 

ayant des points d’eau souterrains à débit raisonnable ( Forages et stations de pompage) et 

des mares permanentes particulièrement dans la zone pastorale des Tahoua, de Zinder, 

d’Agadez, et de Maradi. Aussi, une présence massive de troupeaux camelins est observée 

dans l’Irhazer (région d’Agadez).  D’autres concentrations sont observées dans les vallées et 

autour des mares permanentes (en zone agricole). Il s’agit  pour la région de Zinder : la zone 

d’Alakos, les cuvettes de Guidimouni, la mare de Daba, Kissambana, Kassama et Toumballa 

(dans le département de Mirriah) et la zone de Doungou (dans le département de 

Matamèye), la vallée de la Komadougou et  le lit du lac Tchad (dans la région de Diffa). 

 

4 – Situation nutritionnelle 

Cette partie sera complétée ultérieurement 

5 – Evolution des prix des céréales et dynamique des marchés 

5.1. Analyse de l’offre et de la demande actuellement de toutes les céréales confondues  

Par rapport au mois passé, l’offre des principales céréales est en baisse au niveau national. 

Ainsi, les baisses suivantes sont enregistrées aux niveaux du mil (-30,6%), du maïs (-4,3%), 

sorgho (-60,7%). 

Cependant, , une hausse de 50,8% est observée pour le riz. 



Pour rendre les céréales disponibles au niveau national, le Ministère en charge du commerce 

a octroyé des licences d’importation de riz à des commerçants grossistes.   

Sur les marchés sentinelles 

L’offre des céréales au cours du mois de Février se caractérise par une stabilité sur 84% des 

marchés suivis pou le mil, sur 89% des marchés suivis pour le mais, sur 96% des marchés 

suivis pour le riz. 

Cette offre est assurée en moyenne à 95% par les commerçants nigériens, aussi bien pour le 

mil, que pour le mais et le riz. 

La demande se caractérise par une Stabilité sur 80% des marchés suivis pour le mil, 88% des marchés 

suivis pour le mais, 87% des marchés suivis pour le riz. 

Cette demande concerne en moyenne les consommateurs locaux dans une proportion de 80%, 19% 

pour les commerçants nigériens et 1% pour les commerçants étrangers. 

 

5.2. Niveau des stocks publics, commerçants, et autres  

Au 05 mars 2012,  le niveau des stocks du Dispositif National de Prévention et de Gestion des 

Crises Alimentaires est de  29.237,16 tonnes composé comme suit : le stock national de 

sécurité (SNS) est de 24.271 tonnes de céréales disponibles et 2.000 tonnes en cours de 

livraison ; celui de la réserve alimentaire stratégique (RAS) est de 1.832 tonnes de céréales 

disponibles et 52.000 tonnes en cours de livraison, le stock PAM est de  3.134 tonnes de 

céréales disponibles et 17.000 tonnes en cours de livraison. 

La situation des stocks de céréales déclarés auprès des principaux grossistes de Niamey, 

Maradi, Tahoua, Dosso, Agadez, Zinder, Diffa et Tillaberi au 29 février 2012 se présente 

comme suit : 2.511,3 tonnes de mil , 14.076,5 tonnes de riz; 1.598,4 tonnes de maïs et 

1.354,3 tonnes de sorgho. Soit un total disponible 45.643,5 tonnes de céréales et 58.000 

tonnes en cours de livraison. 

5.3. Evolution des prix des céréales et du bétail (au consommateur et au producteur), la 
comparaison par rapport à leur niveau de l’année passée à la même période et à la 
moyenne des cinq (5) dernières années  
 
Au cours du mois de Février 2012, les marchés céréaliers se caractérisent par une stabilité  

des prix des céréales (mil (+1%), sorgho (-1%), maïs (-2%) et riz importé(0%)) par rapport au 

mois passé. 

Comparés au mois de Février 2011, les prix de toutes les céréales sont en augmentation sur 
les marchés suivis: le riz local (+8%), le maïs (+16%), le mil (+32%) et le sorgho (+29), alors 
que le prix du riz importé reste stable 
Par rapport à la moyenne des cinq dernières années (février 2007/février 2011), les prix de 
toutes les céréales sont en hausse de: +13% pour le riz importé, +12% pour le riz local, +15% 
pour le maïs, +26% pour le sorgho et +31% pour le mil. 
 
Concernant les prix du bétail, ils restent stables (-1% et 0%) pour les petits ruminants de 
moins d’un an comparés à déc.11; et en une légère hausse (2%) pour le bélier de moins d’un 



an,  une stabilité pour le bouc de moins d’un an par rapport à la même période de l’année 
dernière. Les termes de l’échange bouc-mil sont en défaveur du pasteur ou agro-pasteur 
acheteur de mil : un bouc donne moins d’un sac de mil de 100kg. 
 
5.4 Dynamique des flux au niveau des frontières. 

Au cours du mois de janvier 2012, le fonctionnement des marchés à bétail a connu quelques 

perturbations inhabituelles qui ont eu pour conséquence, une baisse des volumes de l’offre et de la 

demande pour toutes les espèces. En effet, par rapport au mois de déc.11, l’offre est en régression 

de 18% à 32% et la demande de 25% à 35% selon les espèces. 

 Concernant les céréales, on observe une diminution des flux en provenance du Nigeria. Cette 

situation est consécutive à la faible fréquentation des acteurs du Nigeria voisin suite à l’éclatement 

des évènements Boko Haram. 

Tableau N°12 : La situation des marchés transfrontaliers au cours du mois de février 2012 

Produits

Marchés Prix Ecart Prix Ecart Prix Ecart Prix Ecart

JIBIA 193 -2% 161 2% 171 -1% 487 4%

ILLELA 197 1% 188 1% 200 1% 317 1%

MALANVILLE 190 1% 130 7% 130 -1% 370 1%

MAI ADUA 189 2% 166 3% 173 4% 449 2%

DAMASSAK 186 13% 149 -1% 182 9% 514 12%

MAIGATARI 189 -4% 171 -4% 194 -1% 460 0%

NAMOUNO 175 6% 165 10% 140 7% 700 0%

RIZMIL SORGHO MAIS

 

 

6 – Zones et populations à risque identifiées 

Les résultats de l’enquête organisée par le SAP/PC indiquent au niveau national que 34.9% 

des ménages, soit 5.458.871 personnes sont dans une situation d’insécurité alimentaire dont 

8.5% sont en insécurité alimentaire « sévère », soit 1.324.435 personnes et 26,4% sont en 

insécurité alimentaire « modéré », soit 4.134.436 personnes.  

En milieu rural ce sont 32,1% des ménages, soit 4 268 505 personnes qui sont dans une 

situation d’insécurité alimentaire dont 6.3% sont en insécurité alimentaire « sévère », soit 

838 476 personnes et 25,8% sont en insécurité alimentaire « modéré », soit 3 430 029 

personnes.  

25,9%, soit 3.447.325 sont «A risque » c'est-à-dire dans une sécurité alimentaire fragile. 

En milieu urbain ce sont 50,9% des ménages, soit 1.190.366 personnes qui sont dans une 

situation d’insécurité alimentaire dont 20.8% sont en insécurité alimentaire « sévère », soit 

485.959 personnes et 30,1% sont en insécurité alimentaire « modéré », soit 704.407 

personnes.  



Les plus fortes proportions des ménages en insécurité alimentaire se trouvent dans les 

régions de Tahoua (8,6%) ; Tillabéri (8,5%) ; Niamey périphérie (7,3%) et Maradi (6,7%). 

Comparés à Janvier 2011, ces résultats indiquent une détérioration de la situation 

alimentaire aussi bien en milieu rural qu’en milieu urbain. En effet l’insécurité alimentaire 

(sévère et modérée) affectait globalement, en janvier 2011, 17,3% des ménages, soit 2 620 

770 personnes dont 7,8% de ménages sévères (1 185 233 personnes), contre 34.9% des 

ménages (sévère et modérée), soit 5.458.871 personnes en situation d’insécurité alimentaire 

dont 8.5% en insécurité alimentaire « sévère », soit 1.324.435 personnes, en novembre 

2011. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Tableau N°13 : Zones et populations à risque identifiées 
 

Département Pop à assister 
Nbre de Communes 

concernées 

 
Facteurs de risque 

 
Stratégies d’adaptation 

Situation prévisible en 
cas de non intervention 

Diffa 85 751 5 

- Déficit céréalier 
- La situation des marchés 
- Retour des rapatriés 
- Restrictions au Nigeria 
- Déficit fourrager ; 
- Enclavement 

- Réduction du nombre de 
repas 

- Exodes dans quelques 
zones 

- Présentation inhabituelle 
jeunes femelles 
reproductrices 

- Complication de la 
situation alimentaire 
avec basculement des 
modérés en sévères et 
des risques en 
modérés. 

Mainé-soroa 97 074 4 
- La situation des sévères 

va se détériorer 
beaucoup plus. 

Nguigmi 23 734 3   

Dosso 170 470 10 - Déficit fourrager ; 
- Déficit céréalier ; 
- Retour des rapatriés ; 
- Faibles capacités 

d’ajustement ; 
- Absence de moyens pour 

intensifier les cultures 
irriguées ; 

- Enclavement ; 
- Hausse des prix des 

céréales 
- Restrictions au Nigeria 
- La situation des marchés 
 

- Réduction du nombre de 
repas 

- Exodes dans quelques 
zones 

- Présentation inhabituelle 
jeunes femelles 
reproductrices 

- Vente des biens 
personnels et/ou de 
production dans 
certaines zones 

- Consommation 
d’aliments de pénurie 

- Complication de la 
situation alimentaire 
avec basculement des 
modérés en sévères et 
des risques en 
modérés. 

- La situation des sévères 
va se détériorer 
beaucoup plus. 

Boboye 95 178 6 

Doutchi 196 825 10  

Gaya 72 822 3   

Loga 98 949 3   

 

 



Département Pop à assister 
Nbre de Communes 

concernées 

 

Facteurs de risque 

 

Stratégies d’adaptation 

Situation prévisible en 

cas de non 

intervention 

Madarounfa 177 173 
4 

- Déficit fourrager ; 
- Faible pouvoir 

d’achat ; 
- Déficit céréalier ; 
- Insuffisance de 

potentiels 
irrigables ; 

- Enclavement ; 
- Restrictions au 

Nigeria 
- La situation des 

marchés 
-  
 

- Exodes dans 
quelques zones 

- Présentation 
inhabituelle jeunes 
femelles 
reproductrices 

- Vente des biens 
personnels et/ou 
de production dans 
certaines zones 

- Consommation 
d’aliments de 
pénurie 

- Réduction du 
nombre de repas 

- Complication de la 
situation 
alimentaire avec 
basculement des 
modérés en sévères 
et des risques en 
modérés. 

- La situation des 
sévères va se 
détériorer 
beaucoup plus. 

Aguié 119 437 4 

Dakoro 137 026 8 

Guidan-roumdji 148 295 5 

Mayahi 329 199 8 

Tessaoua 225 374 7 

Département Pop à assister 
Nbre de Communes 

concernées 

 

Facteurs de risque 

 

Stratégies d’adaptation 

Situation prévisible en 

cas de non 

intervention 

Tahoua 214 104 
6 

- Faibles revenus des 
ménages ;   

- Crises en Libye et 
Côte d’Ivoire ;    

- Mauvaise 

- Réduction du 
nombre de repas 

- Exodes dans 
beaucoup de zones 

- Présentation 

- Complication de la 
situation 
alimentaire avec 
basculement des 
modérés en sévères 

Abalak 54 317 5 

Konni 135 837 6 



Bouza 211 049 
7 

production 
céréalière  

- Déficit fourrager ; 
- Déficit céréalier 
- Enclavement 
- La situation des 

marchés 
- La crise malienne 
    

inhabituelle jeunes 
femelles 
reproductrices 

- Vente des biens 
personnels et/ou 
de production dans 
certaines zones 

- Consommation 
d’aliments de 
pénurie 

et des risques en 
modérés. 
- La situation des 
sévères va se 
détériorer 
beaucoup plus. 

Illéla 189 787 4 

Keita 162 577 4 

Madaoua 156 787 6 

Tchintabaraden 42 247 4 

Département Pop à assister 
Nbre de Communes 

concernées 

 

Facteurs de risque 

 

Stratégies d’adaptation 

Situation prévisible en 

cas de non 

intervention 

Tillabéri 147 032 

8 
 
 
 

- Fort degré de 
déficit ; 

- Déficit successif ; 
- Déficit fourrager ; 
- Enclavement ; 
- Faible capacité 

d’ajustement 
- Faiblesse du 

pouvoir d’achat ; 
- hausse des prix des 

produits de 
première nécessité 

- Surexploitation des 
ressources 
naturelles 

- Taux de 
malnutrition élevé 

- Réduction du 
nombre de repas 
dans beaucoup de 
zones 

- Exodes dans 
beaucoup de zones 

- Présentation 
inhabituelle jeunes 
femelles 
reproductrices 

- Vente des biens 
personnels et/ou 
de production dans 
beaucoup de zones 

o Consommation 
d’aliments de 
pénurie beaucoup 

- Complication de la 
situation 
alimentaire avec 
basculement des 
modérés en sévères 
et des risques en 
modérés. 
- La situation des 
sévères va se 
détériorer 
beaucoup plus. 

o  

Filingué 290 124 
7 

 

Kollo 267 682 

11 

 

 

Ouallam 180 097 

5 
 
 
 



Say 37 760 

5 

 

 

 

- Insécurité 
résiduelle 

- dégradation des 
enclaves 
pastorales ; 

- Inaccessibilité à 
certaines pâturages 
; 

- Arrivées des 
personnes en 
difficultés  

- Manque des puits 
et forages 
pastoraux 

de zones 
o  

Téra 305 494 7 

Département Pop à assister Nbre de Communes 

concernées 

Facteurs de risque 

 

Stratégies d’adaptation Situation prévisible en 

cas de non 

intervention 

Mirriah 301 739 17 - Faible capacités 
d’ajustement 

- Faible potentiel 
irrigable 

- Mauvaise   
production 

- Retour des 
rapatriés 

- Restrictions au 
Nigeria 

- Déficit fourrager 

- Exodes dans 
quelques zones 

- Présentation 
inhabituelle jeunes 
femelles 
reproductrices 

- Vente des biens 
personnels et/ou 
de production dans 
certaines zones 

- Consommation 
d’aliments de 
pénurie 

- Réduction du 
nombre de repas 

- Complication de la 
situation 
alimentaire avec 
basculement des 
modérés en sévères 
et des risques en 
modérés. 

- La situation des 
sévères va se 
détériorer 
beaucoup plus. 

Gouré 120 012 7 

Magaria 361 160 11 

Matameye 103 753 7 

Tanout 323 677 6 



Niamey périphérie 112 660 3 - Précarité de 
revenus 

- Insuffisance 
d’emploi 

- Banditisme urbain 
- Coût élevé de la vie 

- Réduction du 
nombre de repas 

- Occupation 
anarchique des 
espaces publics 

- Augmentation de la 
mendicité 

- Dégradation des 
mœurs 

- Complication de la 
situation 
alimentaire avec 
basculement des 
modérés en sévères 
et des risques en 
modérés. 

Niger rural 5 695 204 206   - La situation des 
sévères va se 
détériorer 
beaucoup plus. 



7. Actions ou interventions d’urgence en cours et/ou programmées à l’endroit 

des populations vulnérables (y compris celles de Nutrition) 
 

Plan de soutien préliminaire 
Avec l’objectif d’atténuer les premiers effets d’une crise alimentaire, le Dispositif National de 
Prévention et de Gestion des Crises Alimentaires a élaboré dans un premier temps un plan 
de soutien préliminaire 2001-2012. Ce plan a mis l’accent sur l’augmentation des 
disponibilités en vivres et la mise en œuvre d’un vaste programme de transferts d’argent ou 
de nourriture (contre travail) à un peu plus de 750.000 personnes disséminées dans les 
zones prioritaires d’intervention définies. 
Le degré de réalisation financière de ce plan, et par extension le nombre de ménages prévu 
être soutenu, figure dans le tableau suivant : 
 
 

Activités Cible Quantité Montant (FCFA) Réalisation 
(%) 

Source de 
financement 

VOLET ALIMENTAIRE 

Transferts d'argent 
(CFW/FFW/CT) 

105 000 105 000 7 875 000 000 89 PAM, CCA, ONG 

renforcement 
banques céréalières 

1000 BC 5000 T 1 250 000 000   

   9 125 000 000   

VOLET NUTRITIONNEL 

Prise en charge de la 
MA sévère 

60 000 60 000 3 240 000 000 100 PAM, UNICEF, 
ONG, ECHO 

Prise en charge de la 
MA modérée 

125 000 125000 1 968 750 000 100 PAM, UNICEF, 
ONG, ECHO 

Prise en charge 
femmes enceintes 

40 000 40000 1 260 000 000 100 PAM, UNICEF, 
ONG, ECHO 

Rations mères 
accompagnantes 

21 000 21000 179 550 000 100 PAM, UNICEF, 
ONG, ECHO 

   6 648 300 000  100  

VOLET NON ALIMENTAIRE 

Semences contre 
saison 

 5000 kgs 165 000 000 100 MAG, FAO, ONG 

Aliments bétail    10 731 T 2 146 200 000 100 MEL, FAO, ONG 
 

sensibilisation au 
déstockage 
stratégique 
 

  4 900 000   

sécurisation sanitaire   26 750 000   

   2 342 850 000   

RECONSTITUTION STOCKS 

Achats de céréales  99 000 T 19 800 000 000 43 CCA, OPVN 

TOTAL GENERAL   37 916 150 000 24 482 250 000 
65 

 

 
 
 

 
 
 



Plan de Soutien 2012 
Suite aux résultats de l’enquête sur la vulnérabilité des ménages à l’insécurité alimentaire, le 
plan de soutien aux populations vulnérables a été mis à jour. 
Le ciblage géographique et socio-économique inscrit dans ce plan tient compte de plusieurs 
indicateurs : 

 l’identification des zones prioritaires (conjugaison des données concernant la note de 
vulnérabilité des communes (réunion CNPGCA Maradi, octobre 2011), et 

 les taux projetés de vulnérabilité à l’insécurité alimentaire des ménages  
 
Dans une première phase allant de février à mai, les prévalences d'insécurité alimentaire 
projetées pour le mois de janvier 2012  ont été utilisées. Pour une deuxième phase, de juin à 
septembre, les prévalences projetées d'avril 2012  ont été utilisées. 
Dans la plupart des départements vulnérables les interventions ciblent les populations en 
insécurité alimentaire sévère et modérée de tout le département. Dans les départements à 
prévalence d'insécurité alimentaire sévère inférieure à 5%, les interventions ciblent les 
populations en insécurité alimentaire des communes vulnérables. 
 
La mise en œuvre de ce plan doit répondre aux principes directeurs suivants : 

- Le document donne une planification globale des interventions pour la 
période Février -Septembre 2012 qui devra être satisfaite par l’ensemble des 
partenaires, en coordination avec les structures du Comité National de 
Prévention et de Gestion des Crises Alimentaires (Secrétariat Permanent, 
Cellule Crises Alimentaires, Comités Régionaux, Comités Sous Régionaux) ; 

- Les types d’actions à mettre en œuvre seront modulés en fonction du type et 
de l’ampleur des difficultés dans les zones concernées (problèmes de 
disponibilité, d’accessibilité, nutritionnels, ou spécifiques au mode de vie 
pastoral). 
 

Au niveau régional et départemental, les opérateurs travailleront de concert avec les 
Comités Régionaux et les Comités Sous Régionaux et les autres intervenants afin d’intégrer, 
d’harmoniser l’ensemble des opérations et de les rendre synergique. 
 
Les standards des interventions d’argent contre travail, de transferts directs d’argent, 
d’aliments contre travail notamment en termes de montant/quantité des ressources 
transférées devront être suivis. 
 
En cas d’abandon massif des écoles rurales par les enfants, occasionnant la fermeture des 
écoles, il est recommandé l’appui aux écoles par des jardins potagers, des cantines scolaires 
et des appuis aux écoles d’accueil. 
 
Il est fortement recommandé dans la mise en œuvre de ce plan la complémentarité 
géographique entre les actions suivantes : 

 Opération semences d’urgence ET opération de distribution gratuite de vivres ou 
transferts d’argent 

 Opération de Blanket feeding ET opération de distribution gratuite de vivres ou 
transferts d’argent 

 Renforcement des stocks tampons ET communes (OSV/SCAP…) 



 Opération de Vente de céréales à prix modérés ET renforcement des banques 
céréalières, stocks tampons 

 Opération de Transferts d’argent ET Vente de céréales à prix modérés. 



Tableau N°13 :  Actions ou interventions d’urgence en cours et/ou programmées à l’endroit 

des populations vulnérables (y compris celles de Nutrition). 

 

ACTIONS 
D’INTERVENTION 
EN COURS ET/OU 
PROGRAMMEES 

POPULATIONS 
CIBLES/ 
BENEFICIAIRES 

MONTANT SOURCE DE 
FINANCEMENT 

PROGRAMMES 
OU PROJETS 
STRUCTURANTS 
MIS EN PLACE 
OU 
PROGRAMMES 

Volet alimentaire   Gouvernement Programme d’appui 
aux cultures irriguées 
pour 12 milliards de 
francs CFA 

CFW 

4.601.610 hts 
(insécurité 
alimentaire 

sévère) 

35.167.392.502 
  

FFW   

Transfert inconditionnel 
d’argent 

20.214.833.580   

Distribution gratuite des 
vivres 

393.06.620.850   

Distribution semences 
pluviales 

2.582.733.250   

Déstockage stratégique 15.369.692.400   

Aliments bétail 3.600.000.000   

     

Ventes céréales à prix 
modérés 

1,842,709 hts 
(insécurité 
alimentaire 
modérée) 
1000 BC 

500 stocks 
tampons 

25.666.297.417   

Renforcement banques 
céréalières 

1.500.000.000   

Renforcement/création 
stocks tampons 

750.000.000   

Renforcement banques 
aliments bétail 

540.000.000   

Volet nutritionnel     

Prise en charge MAS 333.737 enfants 21.824.220.000   

Prise en charge MAS (avec 
complication) 

60.000 enfants 7.200.000.000   

Prise en charge MAM 689.450 enfants 12.065.375.000   

Prise en charge femmes 
allaitantes 

137.500 femmes 4.812.500.000   

Rations mères 
accompagnantes 

60.000 femmes 540.000.000   

Blanket feeding 530.000 enfants 10.070.000.000   

Reconstitution SNS           
4.000.000.000 

 Programme de 
reconstitution du 
Stock de réserve 
pour 37 milliards 

Volet non alimentaire    Programme d’appui 
à la campagne 
pastorale pour 20 
milliards et un 
programme d’AGR 

Semences d’urgence   4500 tonnes   

Renforcement des  20.000 tonnes   



Banques Aliment Bétail 

Déstockage stratégique 
des animaux 

 Ovins et bovins : 
645.800 têtes 

  

Sécurisation sanitaire 
cheptel 

    

 


