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Points saillants
•

Environ 740 000 personnes sont actuellement en insécurité
alimentaire (Phase 3-5) au Niger. /Cadre Harmonié de Mars 2019

•

Les zones les plus affectées sont les régions de Diffa
(départements de Bosso, Maïné Soroa et N’Guigmi), les zones
frontalières avec le Mali et le Burkina Faso (Tahoua : Tassara et
Tillia ; Tillabéri : Abala, Ayerou, Banibangou, Ouallam et Torodi),
ainsi que le département de Bilma (Agadez), qui sont classifiés en
Phase 3 (Crise).

•

•

Les résultats du CH de mars 2019 ont confirmé l’impact important
de la dégradation de l’environnement sécuritaire sur la sécurité
alimentaire. Près de la moitié de personnes en insécurité
alimentaire vivent dans les zones affectés par le conflit,
notamment les départements frontaliers avec le Mali et le Burkina
Faso, ainsi que la région de Diffa.
Dans ces zones, les analyses ont fait ressortir l’impact de
l’insécurité civile et des restrictions inhérentes aux mesures de
l’état d’urgence sur les moyens d’existence de la population,
notamment à Tillabéri. Les mesures de sécurité qui se renforcent
limitent l’accès aux ressources pour les ménages ainsi que l’accès
humanitaire.

•

La situation des marchés dans les zones sous état d’urgence de
Tillabéri et Tahoua est marqué par un équilibre fragile entre l’offre
et la demande des produits. En effet, avec la limitation fixée par les
mesures de l’état d’urgence, le niveau de l’offre présenté sur les
marchés ne dépasse guère le besoin de la population.

•

Une baisse de prix des céréales sèches a été toutefois observée par
rapport à la même période de l’année passée et à la moyenne des
cinq dernières années (février 2014-férier 2018) sur tous les
marchés des chefs-lieux des régions.

•

Des termes d’échange observées sont néanmoins en défaveur des
éleveurs et producteurs vendeurs du bétail en février, en particulier
à Diffa (lien possible avec le déficit fourrager).

Perspectives
•

Habituellement la période de soudure pastorale est caractérisée
par un épuisement des pâturages. Cependant en 2019, la soudure
pastorale s’annonce globalement meilleure qu’en 2018 en raison
de la bonne performance de la dernière campagne agro-pastorale.

•

Cependant, selon les estimations du Cadre Harmonisé de mars
2019, l’insécurité alimentaire au Niger est projetée d’être plus
élevée durant la période de soudure de 2019 par rapport à celle de
2018. Le nombre de personnes qui seraient affectées est de 1,17
millions soit une augmentation de 46 % par rapport à la projection
de la soudure 2018.

•

En outre, l’insécurité civile continue d’affecter les moyens
d’existence dans les zones sous état d’urgence à Diffa, Tahoua et
Tillabéri; une dégradation ultérieure de la situation le long des
frontières avec le Mali et le Burkina Faso pourrait encore aggraver
la situation de la sécurité alimentaire.

•

Toutefois à Diffa, l’assistance alimentaire permettra aux plupart
des ménages touchés par le conflit à couvrir les besoins
alimentaires pour les mois à venir.

•

Comparé aux projections faites en novembre 2018, le nombre de
personnes en insécurité alimentaire au mois de mars 2019 a
baissé dans certaines régions, notamment à Tillabéri (-62 000
personnes) et Tahoua (-56 000), et augmenté dans d’autres, y
compris Maradi (+16 000) et Dosso (+30 000).

•

Il est important de noter que pour Tahoua et Tillabéri, cette
diminution ne concerne pas les zones sous état d’urgence, où les
projections de novembre ont été confirmées.

•

L’amélioration relative de la situation à Diffa serait potentiellement
liée à la levée d’une partie des mesures de sécurité par les autorités
locales. Toutefois, avec la dégradation récente de la situation
sécuritaire, il est peu probable que cette amélioration se pérennise.

VEGETATION
• La carte montre l’anomalie de
l’indice
de
végétation
(METEOSAT NDVI) au niveau
départemental par rapport à
la moyenne sur 5 ans
• En février 2019, l’indice de
végétation semblait être
bien au dessus de la
normale en Tahoua, la
partie arable d’Agadez, Nord
Tillabéri et nord Maradi.
• On note une bande d’indice
de végétation au dessus de
la normale dans toute la
partie sud du pays; à
l’exception des zones du
sud Diffa.
• Le bulletin Albichir/SIMA de
février 2019 a relevé des
termes
d’échange
en
défaveur des éleveurs et
producteurs vendeurs du
bétail, en particulier à Diffa
(Lien possible avec le déficit
fourrager).

VEGETATION
• La carte montre l’anomalie
de l’indice de végétation
(METEOSAT NDVI) au niveau
départemental par rapport
à la moyenne sur 5 ans
• En mars 2019, l’indice de
végétation semblait être
autour de la normale
dans la partie sud et est
du pays, mais légèrement
inférieur à la normale
dans le nord des régions
de Tillabéri et Tahoua,
ainsi qu’à Agadez.
• Le bulletin de surveillance
pastorale sur le Niger met
aussi en exergue une
raréfaction
des
ressources
fourragères
dans certaines zones, ce
qui indique le début de la
soudure pastorale.
• La
dégradation
des
pâturages
est
accompagnée
d’une
dégradation
de
la
disponibilité
de
ressources en eau, qui
commence
à
être
moyenne à insuffisante
sur la majorité des sites
sentinelles suivis.

MARCHES
• La carte montre l’anomalie du
coût du panier alimentaire
(ration PAM) en février 2019
par rapport à la moyenne sur
5 ans, sur base des prix du
SIMA
• Globalement, en février
2019 les prix sur les marchés
sont légèrement inférieurs
ou au même niveau de la
normale dans la plus grande
partie
du
pays,
avec
l’exception
de
zones
localisées dans l’est de la
région de Zinder, du centre
et sud de Maradi et en nord
Tillabéri
• Selon FEWS Net, les prix
élevées sur les marchés du
nord Tillabéri pourraient être
affectés par l’insécurité civile
dans la région qui provoque
une dysfonctionnement des
marchés
• Le prix nominal du panier
alimentaire
varie
entre
environ 20 000 FCFA dans
certaines parties de Zinder
(Tanout et Magaria) et Dosso
(Tibiri)
à environ 32 000
FCFA dans des parties de
Tillabéri (Balleyara, Oullam et
Filingué)

MARCHES
• La carte montre l’anomalie du
coût du panier alimentaire
(ration PAM) en mars 2019 par
rapport à la moyenne sur 5
ans, sur base des prix du SIMA
• Globalement en mars 2019,
les prix sur les marchés sont
inférieurs ou comparables à
la normale dans la plupart
du pays, avec l’exception de
zones localisées dans l’ouest
de la région de Maradi et
dans le nord est et l’ouest de
la région de Tillabéri
• La situation des marchés
dans les zones sous état
d’urgence de Tillabéri et
Tahoua est marquée par un
équilibre fragile entre l’offre
et
la
demande
des
produits. Le niveau de l’offre
présenté sur les marchés ne
dépasse guère les besoins
de la population
• Le prix nominal du panier
alimentaire
varie
entre
environ 20 000 FCFA dans
certaines parties de Zinder
(Tanout) et Dosso (Tibiri et
Dogondoutchi) à environ 32
000
FCFA
à
Tillabéri
(Balleyara et Abala)

CADRE HARMONISE
• La
carte
montre
la
classification de l’insécurité
alimentaire issue de l’analyse
du Cadre Harmonisé pour la
période courante (mars - mai
2019)
• Le Cadre Harmonisé est un
cadre analytique pour la
classification de l’insécurité
alimentaire et l’estimation
des populations vulnérables
• Pour la période courante
(mars-mai 2019), le CH
estime qu’environ 740 000
personnes
sont
en
insécurité alimentaire (Phase
3 ou plus) au Niger
• Le nombre de personnes en
Phase 2 (Sous pression) est
actuellement estimé à 3,8
millions de personnes
• Les zones les plus affectées
par l’insécurité alimentaire
sont les zones actuellement
sous
état
d’urgence,
notamment
les
zones
frontalières avec le Mali et le
Burkina Faso ainsi que le
département
de
Bosso
(Diffa), qui sont classifiés en
Crise (Phase 3)

CADRE
HARMONISE
• La
carte
montre
la
classification de l’insécurité
alimentaire
issue
de
l’analyse
du
Cadre
Harmonisé pour la période
projetée (juin-août 2019)
• Pour la période projetée
(juin-août
2019),
le
nombre de personnes en
Crise (Phase 3 et 4 du
Cadre Harmonisé) est
estimé à 1,17 million de
personnes
• Les régions les
affectées sont Diffa,
et ouest Tillabéri,
Tahoua, ainsi que
parties
d’Agadez,
seront classifiées en
(Phase 3)

plus
nord
nord
des
qui
Crise

• Le nombre de personnes
en
Phase
2
(Sous
pression) pourrait évoluer
à
4,7
millions.
Ces
populations sont à risque
de tomber en crise
alimentaire en cas de choc
ou dégradation de la
situation

Liens utiles et contact
•

Plateforme de visualisation des données climatiques et économiques du PAM:
http://dataviz.vam.wfp.org/Hunger-Analytics-Hub

•

FEWS: Niger Food Security Outlook Niger
http://fews.net/west-africa/niger

•

Afrique Verte International: Point sur la situation alimentaire au Sahel (PSA)
http://www.afriqueverte.org/r2_public/media/fck/File/Bulletins/PSA/PSA%20212-12-2018.pdf

•

FEWS: Food Security Outlook
http://fews.net/west-africa/niger/food-security-outlook/february-2019

•

ACF: Bulletin de surveillance pastorale sur le Niger, Décembre 2018 - Janvier 2019
http://sigsahel.info/wp-content/uploads/2019/02/niger_Bulletin-Surveillance-Pastorale-D%C3%A9c-18-Janv-19.pdf

•

ACF: Bulletin de surveillance sur le Niger, Février – Mars 2019
http://sigsahel.info/index.php/2019/04/17/bulletin-de-surveillance-sur-le-niger-fevrier-mars-2019/

•

RECA: Enquête vulnérabilité 2018
http://www.reca-niger.org/spip.php?article1319

Le bulletin de suivi de la situation alimentaire au Niger est produit par l’unité VAM (Analyse et cartographie de la vulnérabilité) du Programme Alimentaire
Mondial (PAM) au Niger. Pour plus d’informations sur les données ou méthodes utilisées, veuillez nous contacter à l’adresse suivante: niger.vam@wfp.org

