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Introduction 
 
Contrairement aux années antérieures, le Comité Inter-Etats pour la Lutte contre la Sécheresse 

au Sahel (CILSS) n’a pas produit des cartes de vulnérabilité à l’insécurité alimentaire au niveau 

des pays ni la carte consolidée au niveau régional dans son cycle d’analyse de Novembre 2012. 

L’élément majeur de ce manquement étant lié au fait que les analystes nationaux/facilitateurs 

n’ont pas pu finaliser le travail d’analyse suite à l’appropriation partielle du nouvel outil de 

Cadre Harmonisé, version 2 (CH-2).  Les analyses du mois de Novembre 2012 ont servi 

d’exercice-pilote pour le CH-2 et la capitalisation des leçons apprises servira à améliorer les 

analyses pays et régionale du cycle du mois de Mars 2013. Cependant, certaines décisions sur 

d’éventuelles interventions en 2013 doivent être prises avant le deuxième cycle d’analyse. Ce 

rapport tente de combler ce vide du moins pour le cas du Niger.   

 

Ce rapport vise à mettre en cohérence des informations dérivées des analyses des conditions de 

la végétation et de la pluviométrie en se basant sur les données satellitales et celles disponibles 

dans les différents rapports techniques qui ont été publiés sur le Niger au cours de cette 

campagne agricole. Le premier chapitre présente l’analyse du développement de la végétation 

globale étayée par des cartes d’anomalies de la végétation (NDVI cumulé jusqu’au 30 septembre) 

et de l’appréciation de la végétation par zone. Dans un deuxième point, l’analyse de la 

pluviométrie, le suivi des points d’eau et des zones humides sont abordés. Le troisième chapitre 

est consacré à l’analyse de la campagne en termes de production des céréales sèches et de leurs 

prix sur le marché.  Cette analyse se base sur des comparaisons par rapport à l’année dernière et 

à la moyenne des cinq dernières années pour mettre la loupe sur les produits à surveiller et 

surtout dans les régions où l’accès aux produits alimentaires est incertain.  

 

La situation pastorale est présentée dans le quatrième chapitre via l’analyse de la biomasse 

disponible pour le bétail et certaines contraintes relevées dans le secteur fourrager et de l’état 

de remplissage des points d’eau.  

 

Des éléments relatifs à la situation nutritionnelle et à la mortalité sont présentés dans le 

cinquième point et le sixième chapitre est consacré aux éléments conjoncturels susceptibles de 

perturber la situation actuelle comme le conflit malien, la situation des criquets pèlerins et les 

risques liés au marché.  
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1. Suivi de la végétation  
 

Le suivi de la végétation se base sur l’indice NDVI cumulé jusqu’au 30 Septembre 2012. La 

comparaison se faisant par rapport à la moyenne historique (1999-2011) vise à détecter des 

anomalies de végétation qui renseignent sur une situation sensiblement meilleure ou moins 

bonne que la moyenne. Des valeurs négatives indiquent des conditions d’un éventuel retard 

dans le développement de la végétation. L’appréciation de la condition de la végétation montre 

une situation de développement de la végétation globalement bonne par rapport à la moyenne 

historique. Les régions de Diffa, Zinder, Maradi, le Nord-Ouest et le Sud-Est de Tahoua 

présentent des niveaux de développement de la végétation supérieurs à la moyenne historique 

(figure 1). Par contre, les régions de Tillabéry, Centre-Est Tahoua et Dosso ont un niveau de 

développement de la végétation plutôt mauvais comparé à la moyenne historique. Par rapport à 

2011, l’année 2012 est globalement bonne avec des poches de mauvaises conditions au sud-

ouest de Tahoua, Tillabéry et Dosso. La même situation se présente légèrement dans les parties 

Nord et Est de Maradi  et Nord-Ouest de Zinder.  

 

Figure 1. Condition de la végétation (anomalies relatives de NDVI cumulé)   

 

 Source: SPOT VEGETATION. Source: JRC-MARS 

 

Les cartes de la figure 2 présentent plus en détails la situation par zone géographique.  

Comparée à la moyenne historique,  la situation semble meilleure avec des poches marquées par 

un mauvais démarrage de la saison au nord des communes de Tera et de Say (figure 2A). Le 

département de Filingue présente aussi un retard de développement de la végétation dans ses 

parties Nord-Est et Sud. Globalement, l’année 2012  présente un développement de végétation 

supérieur à la situation de 2011. Par contre, on constate un retard du développement de la 
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végétation dans les départements de Tera (Nord), Tillabery (Centre), Ouallam (Nord-Ouest) et 

Filingue (Centre-Est et Sud-Est). La région de Dosso présente des poches de retard de végétation 

disséminées un peu partout.  

 
Figure 2. Différence relative de l’indice de végétation (NDVI) cumulé  entre 2012 et la moyenne historique 
(1999-2011), et entre la saison 2012 et l’année 2011, par zone géographique. 

 
 

   

  

  

 Données: SPOT VEGETATION. Source: JRC-MARS 

 

Les zones en apparent retard développement de la végétation dans les parties Centre-Ouest de 

Tahoua et Centre du département de Tchin-Tabaradene (figure 2B), ont connu un début de 

saison un peu tardif par rapport à 2011 mais au final la saison 2012 était plutôt meilleure.  

A. ZONE OUEST: Tillabéry et Dosso 

 
 
 
 
 

B. ZONE CENTRE: Tahoua, Maradi et Zinder Ouest 
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Données: SPOT VEGETATION. Source: JRC-MARS 

 

 

Par rapport à la moyenne historique, la condition de la végétation est tres bonne dans la partie 

Est du Niger(figure 2C). Cette situation reste similaire si on fait la comparaison avec 2011 sauf 

de petites poches dans les departements de Tanout (Nord-Ouest), Goure (Sud-Est) et Diffa 

(Nord-Est) et N’Guimi (Sud-Est). 

 

Le développement de la végétation dans la bande pastorale est globalement bon par rapport à la 

moyenne historique et l’année 2011 (figure 2D). La comparaison avec la saison 2011 met en 

évidence des valeurs supérieures à la moyenne dans les départements de Tchin-Tabaradene 

(Nord-Ouest) et de Goure. De petites poches de mauvais développement de la végétation se 

remarquent dans les départements de Tanout, Dakoro et Tchigozerine. Il faut en effet noter que 

l’indicateur renseigné sur les figures 2A-D est l’anomalie du NDVI cumulé de May à Septembre. 

Ainsi, le niveau de NDVI de départ en 2011 était un peu plus élevé qu’en 2012 grâce à une bonne 

saison 2010-2011. La saison 2012-2013 partait d’un niveau plus faible à cause de la sècheresse 

de 2011-2012. Le message principal est que la saison 2012-2013 est nettement meilleure que la 

moyenne des 12 dernières années.  

 

 

 

 

C. ZONE EST: Zinder Est et Diffa 
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                   Données: SPOT VEGETATION. Source: JRC-MARS 

 

2. Suivi de la pluviométrie et des inondations 

2.1. Pluviométrie  

 
La saison pluviale 2012 a été caractérisée par une pluviométrie globalement meilleure par 

rapport à la moyenne historique et assez bien distribuée au cours de la saison. De fortes 

précipitations ont été enregistrées fin aout et début septembre, causant de nombreuses 

inondations. La saison s’est terminée normalement avec les dernières pluies, utiles pour les 

pâturages, observées fin septembre (figure 3). 

 
 
 

D. ZONE PASTORALE 
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Figures 3. Evolution de la pluviométrie comparée à la situation de l’année dernière et à la 
moyenne historique (1989-2011) 

  

  

  

Données: TAMSAT. Source: JRC-MARS 

2.2. Crue d’hivernage, crue guinéenne, inondations et dégâts  

a) Niveau des écoulements 

La situation hydrologique au 31 octobre 2012 a été caractérisée  par une diminution voire un 

arrêt des écoulements sur la plupart des cours d’eau non permanents du territoire national dû à 

l’arrêt des pluies. Comme le souligne le rapport de la mission conjointe d’évaluation préliminaire 

des récoltes (Oct.-Nov.2012), sur le Niger moyen à la station hydrométrique de Niamey, la 

tendance à la baisse des débits observés depuis la fin de la 3ème décade du mois de septembre 

2012 s’est poursuivie jusqu’au 15 octobre 2012, période à partir de laquelle on a assisté à 

l’amorce de la montée du niveau des eaux. 
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Les écoulements de la saison d’hivernage ont été nettement supérieurs à ceux enregistrés l’an 

passé. Le débit moyen mensuel du mois d’octobre est de 1295 m3/s contre 1233 m3/s l’an passé 

(figure 4a). Le volume écoulé au droit de Niamey du 1er mai au 30 septembre 2012 est de 15,7 

milliards de m3 contre 11,6 milliards de m3 l’an passé soit une hausse moyenne de 35%. 

 
Figure 4a. Comparaison des débits du fleuve Niger à Niamey de 2012 par rapport aux années de 
référence 

 
Source : Autorité du bassin du Niger, Octobre 2012 

 

La prévision des écoulements réalisée par l’Autorité du Bassin du Niger (ABN) permet de se faire 

une idée du volume de la crue guinéenne à Niamey avec une montée régulière des eaux depuis 

son démarrage à la mi-octobre 2012. La crue guinéenne est la résultante des apports venant du 

haut bassin du Niger depuis la Guinée en passant par le Mali pour se diriger vers l’aval au Niger, 

au Bénin et au Nigeria. A la traversée du Mali, le fleuve reçoit les eaux d’autres affluents dont le 

Bani, le Baoulé et le Banifing qui prennent leur source en Côte d’Ivoire. Ce volume d’eau en 

provenance du haut bassin séjourne au moins un mois environ dans le Delta Intérieur au Mali 

avant de poursuivre son chemin vers l’aval en passant par les stations de Diré et d’Ansongo au 

Mali, puis traverser le Niger et le Bénin avant l’embouchure à la mer au Nigéria.  

 

Partant des observations de l’ABN, au cours de la période humide d’avant 1970, le maximum de 

la crue guinéenne dépassait largement celui de la crue locale à Niamey mais ces dernières 

années c’est l’inverse qui se produit avec la crue locale qui dépasse la crue guinéenne (cas en 

1998, en 2010 et en 2012). Les modifications intervenues sur les états de surface des sols dans 

la zone soudano-sahélienne du bassin versant des affluents de la rive droite originaires 

principalement du Burkina Faso pourraient être à l’origine de cette situation. L’hydrogramme de 
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la figure 4b ci-jointe montre que la pointe de la crue guinéenne pourrait durer à Niamey de mi-

décembre 2012 à mi-février 2013 avec un débit de plus de 2000 m3/s.   

 

Figure 4b. Niveau des écoulements à la station de Niamey et tendances prévisionnelles 

 
Source : Autorité du bassin du Niger, Bulletin Octobre 2012 

 

Cependant, les observations jusque fin Janvier 2013 indiquent plutôt une crue normale (figure 

4c). 

Figure 4c. Niveau des écoulements à la station de Niamey fin Janvier 2013 

  
Source : Autorité du bassin du Niger, Bulletin Janvier 2013 
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b)  Bilan des inondations 

 
Le Niger a été victime en 2012 d’inondations sans précédent, qui ont abîmé sérieusement les 

habitations, les infrastructures publiques, les cultures vivrières fluviales et de rente avec des 

pertes en vies humaines. Selon les statistiques contenues dans le rapport CAP 2013, ces 

inondations ont touché plus de 500.000 personnes et ont contribué à la vulnérabilité des 

ménages pauvres. Elles ont été également à l’ origine des déplacements de personnes et dans le 

contexte du Niger, les inondations sont associées à des risques sanitaires graves qui sont 

principalement l’augmentation fulminante des maladies à transmission hydrique (choléra, 

shigelloses et autres maladies diarrhéiques, maladies parasitaires) et vectorielle 

(principalement le paludisme). 

Encart 1. Extrait du rapport d’OCHA de Septembre 2012 : 

 
Parmi les régions les plus touchées par les inondations, Tillabéry vient en tête avec presque 

180.000 personnes sinistrées, soit environ 36% du total. Les régions de Dosso et Zinder suivent 

avec respectivement 123.855 et  87.049 personnes. Le sinistre va des jardins détruits aux 

maisons effondrées. En termes de décès, au mois de septembre, la région de Maradi vient en tête 

avec 19 personnes mortes suivie de Zinder avec 15 personnes.  
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3. Suivi de la campagne agricole 2012-2013  
 
La campagne agricole 2012 a débuté à temps avec des semis effectués à partir de la 1ère décade 

du mois de mai. Au mois de juin, des opérations de semis se sont généralisées dans la zone 

agricole du pays. Ainsi, au 30 juin 2012, les semis sont effectifs dans la majeure partie de la zone 

agricole du pays (Figure 5). Comparés à la date moyenne des semis, les semis précoces sont 

enregistrés à l’Est et au Centre du pays. Toutefois, des retards de semis de 10 à 20 jours et plus 

ont été observés dans les régions de Tahoua, Dosso et de Tillabéry où plusieurs localités ont 

effectué leurs semis au cours du mois de juillet.  

 

Figure 5. Probabilités de semis réussis par village à la première décade du mois de Juillet 2012. 

 

3.1. Céréales sèches et cultures de rente : productions 2011-2012 et prévisions 

2012-2013 

Les bonnes conditions pluviométriques combinées à d’importants appuis du gouvernement et 

de ses partenaires en matière d’intrants (semences améliorées et produits phytosanitaires) 

conduisent à des résultats globaux très intéressants pour les céréales sèches en 2012. Alors 

qu’au cours de l’année 2011, la production des céréales sèches s’élevait à 3.554.795 tonnes, les 

prévisions de 2012 situent la barre à 5.075.405 tonnes, soit une augmentation de 43%. Le 

tonnage attendu en 2012 représente une augmentation d’environ 22% par rapport à la moyenne 

des 5 dernières années (2007-2011).  

 

Considérées séparément, la quantité de sorgho attendue en 2012 représente une augmentation 

très élevée de 76% par rapport à la production de l’année 2011. Les productions attendues en 

2012 pour le mil, le maïs et le fonio représentent respectivement une hausse de 34%, 20% et 

10% comparées aux productions de l’année précédente. La production du riz reste à la traine en 

2012 car il est attendu respectivement des baisses de 59% et de 75% en comparaison 

respectivement avec la production de l’année 2011 et la moyenne des 5 dernières années.  

Source: EC-JRC MARS. Données: (i) MODIS pour les détections de végétation; (ii) Recensement général de la Population 2001-INS 
pour la localisation des villages; (iii) Evaluation de la Campagne Agricole et Résultats Définitifs (Ministère du Développement 
Agricole 2008, 2009, 2010) pour la calibration du modèle. 
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Au regard de ces statistiques, il y a lieu de croire que la baisse de la production de riz du fait des 

inondations des sites rizicoles risque d’être à l’origine des tensions entre l’offre et la demande 

sur les marchés urbains. Ces dernières années, le riz est devenu une forte substitution aux 

céréales sèches dans les grands centres urbains, notamment à Niamey, où la consommation de 

riz atteint 39 kg/tête/an. Pour combler les besoins en riz, le Niger est obligé d’importer 200 à 

300.000 tonnes de riz par an. 

 

Concernant les cultures de rente, on note la baisse de la production du niébé avec 

respectivement -29% et -17% par rapport à 2011 et la moyenne des 5 dernières années. 

L’arachide quant à elle voit sa production diminuer de 43% par rapport à l’année dernière et de 

26% par rapport aux 5 dernières années. Selon le Ministère de l’Agriculture, ces baisses sont 

principalement dues aux infestations de pucerons et de punaises et aux fortes précipitations 

(août-septembre 2012) ayant compromis la formation des gousses dans les principales zones de 

production que sont Maradi et Zinder. 

 

Tableau 1. Bilan céréalier prévisionnel 2012/2013 

Source : Ministère de l’agriculture, présentation PREGEC, Nov.2012. 

 

Postes Riz Blé Mil + Sorgho + Maïs + Fonio  Total 

Population au 30/04/2012          16 839 194 

1 - Disponibilités     70 583     5 400    4 351 451    4 427 434 

- Production brute     84 475      615    5 070 374    5 155 464 

- Production nette     54 909      400    4 309 818    4 365 127 

- Stocks Initiaux     15 674     5 000     41 633     62 307 

Commerçant     15 000     5 000     

PAM         5 993     5 993 

Public      674       35 640     36 314 

2 - Besoins     318 105     106 035    3 610 713    4 034 854 

Norme de consommation      18      6      207      231 

- Consommation 

Humaine 

    303 105     101 035    3 485 713    3 889 854 

- Stocks finaux     15 000     5 000     125 000     145 000 

-       Paysans         50 000     50 000 

      Autres     15 000     5 000     75 000     95 000 

3 - Excédents(+) ou Déficits(-) -    247 523 -    100 635     740 738     392 580 

4 - Solde Import/Export     247 523     100 635     65 000     413 158 

Importations commerciales     247 523     100 635     65 000     413 158 

5 - Excédents (+) ou Déficits (-)                 805 738     805 738 

6–Disponibilite apparente/hab 

(kg/hab) 

     19      6      262      287 
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Contrairement à la dernière campagne agricole (2011/2012), où les besoins céréaliers de 231 

Kg par personne et par an n’ont pas été entièrement couverts étant donné que la consommation 

apparente était seulement de 218 Kg/habitant, les prévisions de la campagne prochaine 

s’annoncent excédentaires comme le montre le tableau 1. La disponibilité apparente (incluant 

les prévisions d’importations) s’élève à 287 kg par personne et par an, soit un 

excédent « virtuel » au niveau national. Nous qualifions cet excédent de virtuel car il incorpore 

également des importations attendues. Avec des besoins en importations d’environ 350.000 

tonnes (riz + blé), il est clair que le Niger reste tributaire du marché extérieur pour satisfaire ses 

besoins de consommation en ces deux céréales. L’évolution des prix sur le marché mondial reste 

donc un facteur important à prendre en compte dans les prévisions de l’évolution de la sécurité 

alimentaire dans le pays, surtout pour le riz qui devient la troisième céréale consommée après le 

mil et le sorgho. 

 

3.2. Villages et populations déficitaires dans les régions du Niger 

 
Les résultats issus de l’évaluation préliminaire des récoltes de la campagne agricole d’hivernage 

2012 présagent d’une bonne disponibilité alimentaire. Cependant, certaines localités pourraient 

avoir des problèmes de disponibilités alimentaires  suite aux différentes contraintes comme les 

attaques de ravageurs, les inondations et les stress hydriques. Au total, il y a 2.187.872 

personnes en situation déficitaire (par rapport aux 2.100 kcal/jour) qui sont  repartis dans  

2.157 villages déficitaires. En termes de populations touchées dans le pays, la région de Tillabéry 

vient en première position avec environ 30% de la population repartie dans 547 villages. La 

région de Tahoua occupe la deuxième position (21%) suivies par les régions de Dosso (19%), 

Zinder (18%) et Maradi (8%).   

 

Figures 6. Proportion des villages et populations déficitaires dans les différentes régions du Niger 

 

Source : Evaluation préliminaires, Multi-agences 2012.  
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La figure 6 illustre bien la situation déficitaire attendue dans les différentes régions. Il est 

important de souligner que bien que la région d’Agadez ne soit pas concernée par une grande 

frange de la population déficitaire, force est de constater que 30% de ses villages sont en 

situation déficitaire. 

 

3.3. Marchés des céréales, dynamique des prix et termes de l’échange 

 
Globalement à la fin de la soudure, la tendance baissière des prix des céréales est observée. Les 

prix du mois de septembre 2012 sont en baisse de 14%, 5% et 1% respectivement pour le mil, le 

sorgho et le maïs. Par contre, ce prix est en hausse de 1% et de 3% respectivement pour le riz 

importé et pour le riz local. Etant donné les inondations dont ont été victimes les périmètres 

rizicoles, on peut s’attendre à ce que les prix ne baissent pas à la fin de la période de soudure. 

La situation des prix au mois de Décembre 2012 (figure 7) montre que par rapport au mois 

précèdent, les produits dont les prix ont plus baissé sont le sorgho avec une diminution de 16% 

a Diffa et de 7% a Dosso. Le prix du mil est en hausse dans toutes les régions sauf à Agadez et 

Diffa ou on enregistre une diminution de 4%. Le mil a connu une hausse de prix supérieure ou 

égale à 5% à Dosso, Tillabéry et Zinder.  Le prix du maïs a connu une légère augmentation de 

moins de 10% à Zinder (5%) et Tahoua (4%) au moment où la tendance était à la baisse a Dosso 

(-5%) et Diffa (-6%). Pour le riz importé, la situation est restée presque stationnaire dans toutes 

les régions. 

 

Figure 7.  Comparaison des prix des principales céréales : Dec.2012 par rapport à Nov.2012 

 

Source : Auteurs, à partir des données SIMA-Niger.  

 

Une comparaison faite par rapport au même mois de Décembre l’année 2011 (figure 8) met en 

évidence que dans les régions d’Agadez et Zinder, les prix des différents produits ont connu une 
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hausse de plus de 10% sauf pour le riz ou la situation est stationnaire. Le prix du mil a connu 

une baisse de plus de 5% dans les régions de Diffa et Tillabéry. De même, le maïs enregistre une 

même baisse à Niamey. Le prix du sorgho a enregistré également une baisse dans les régions de 

Diffa (-9%) et Tillabéry (-12%), traduisant l’effet des bonnes récoltes de la saison 2012. 

 
 Figure 8.  Comparaison des prix des principales céréales : dec.2012 par rapport à dec.2011 

 
Source : Auteurs, à partir des données SIMA-Niger.  

 

Par rapport à la moyenne des 5 dernières années (voir figure9), d’importantes hausses des prix 

ont été enregistrées sur le marché de Maradi pour le mil (+29%) et pour le sorgho (+11%). Cette 

situation est due à la rareté de ces produits sur le marché à cause de la baisse drastique des 

importations en provenance du Nigéria et de la faible mise en marché de la production locale. 

 

Figure 9. Prix de Décembre 2012 comparés à la moyenne des 5 dernières années 

 
Source: Auteurs, à partir de donnees SIM Niger. 
 

Mise à part la région de Maradi, les autres régions enregistrent des baisses de prix sur le mil, 

avec -10% à Niamey et -31% à Tillabéry. Les prix du sorgho baissent  de 29% à Tillabéry, de 
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25% à Zinder et de 17% à Dosso. Le maïs  quant à lui, voit ses prix baisser de 9% à Dosso et de 8 

% à Zinder et Maradi. Si on considère le mois de novembre 2011, les prix sont en hausse pour 

l’ensemble des céréales sèches. Néanmoins, le prix du mil baisse à Tillabéry; celui du maïs baisse 

à Maradi et Dosso et reste stable à Agadez et Niamey.  

 
Figure 10a. Variation des prix du mil en déc. 2012 comparée à la moyenne des 5 dernières années. 

 
 

Figure 10b. Variation des prix du mil en déc. 2012 comparée à déc. 2011 

 
Source: Auteurs, à partir de donnees SIM Niger. 
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Figure 10c. Variation des prix du sorgho en déc. 2012 comparée à la moyenne des 5 dernières années. 

 

Source: Auteurs, à partir de donnees SIM Niger. 

 

Figure 10d. Variation des prix du sorgho en déc. 2012 comparée à déc. 2011 

 

Source: Auteurs, à partir de donnees SIM Niger. 

 

En résumé, comparés à la moyenne des 5 dernières années (figure 10a), les prix du mil sont en 

hausse de plus de 25% au niveau national, mais on constate que les fortes hausses sont 
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enregistrées à Maradi (41%), Dosso (35%), Zinder (35%), Agadez (34%) et Tahoua (32%). On 

enregistre plus de 20% de hausse des prix du sorgho au niveau national en comparant les prix 

de déc. 2012 et la moyenne des 5 dernières années. Cependant, des hausses de plus de 30% sont 

enregistrées à Agadez (33%) et Zinder (34%). Maradi vient en troisième position avec une 

hausse de 29%.   Cette situation va amoindrir l’impact de la bonne production au niveau national 

étant donné que suite aux chocs successifs de mauvaises productions, la majorité de la 

population est dans un processus d’appauvrissement ne lui permettant pas de faire face à la 

cherté des denrées de base. 

 

Concernant les termes de l’échange (TDE) bouc/mil, la mission conjointe d’évaluation 

préliminaire des récoltes et de la situation alimentaire au Niger (octobre-novembre 2012) 

mentionne que les TDE se sont améliorés après la soudure suite à l’amélioration de 

l’embonpoint des animaux et de la baisse des prix des céréales.  

Figure 11. Evolution des termes de l’échange  bouc/mil à Abalak (région de Tahoua) 
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Source: SIMA, Albichir, N°35 cité dans le rapport de la mission conjointe d’octobre-nov.2012 

 
Depuis l’entrée dans la période de soudure, les TDE ont fortement diminué jusqu’atteindre une 

quarantaine de kg de mil pour un bouc (Figure 11). La détérioration des termes de l’échange 

bouc/mil au Niger rend toujours difficile l’accès aux vivres pour les ménages éleveurs ou agro-

éleveurs. Un ménage vendant son bouc sur le marché d’Abalak en juillet 2012 recevait 41 kg de 

mil contre 52 kg le mois précédent. Par rapport à la moyenne quinquennale, ces termes de 

l’échange en période de soudure restent défavorables (-47 %) pour l’éleveur ou l’agro-éleveur à 

Abalak. Cependant, après le mois de juillet 2012, les TDE augmentent et à titre d’exemple, sur le 
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même marché d’Abalak, les TDE sont passés de  83 Kg de mil pour un bouc en aout  à 98 Kg de 

mil en septembre (Figure 11).  

 

Selon les investigations du PRESAO dans son bulletin du mois d’avril 2012, il y a un 

ralentissement des flux céréaliers entre le Burkina-Mali et le Niger d’une part et entre le Nigéria 

et le Niger d’autre part. Cela est dû pour l’un aux nombreuses tracasseries et l’insécurité au Nord 

Mali et pour l’autre aux troubles sociopolitiques au Nigéria (fermeture des frontières dans les 

états de Borno et Yobé –terrorisme de Boko Harram, hausse du prix du fuel). C’est surtout le 

corridor Bénin-Niger qui a permis de résorber ce ralentissement à partir des flux entrant de 

maïs.  

 

Le nord Nigéria accuse un gros déficit de production céréalière suite aux inondations de 2012. 

(environ 2/3 du surplus céréalier de la zone UEMOA, d’après FEWS-net et AGRHYMET) ce qui 

pourrait avoir un effet d’aspiration des productions disponibles du Niger et une hausse 

significative du prix des céréales locales. En effet, presque tous les marchés transfrontaliers sont 

à tendance haussière en fin Janvier 2013 (voir Encart 2). 
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Encart 2. Extrait du bulletin du bulletin du SIMA-Niger, Janvier 2013. 
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4. Situation pastorale, bilan fourrager, points d’eau et zones humides  
 

4.1. Evolution de la biomasse et bilan fourrager 

 

Par rapport  à la campagne pastorale 2012, la couverture végétale présente des niveaux de 

développement végétatif variant selon les zones agro-écologiques. Dans la partie Est du pays, il y 

a une bonne couverture consécutive aux précipitations abondantes enregistrées dans cette zone.  

La figure 12 ci-dessous illustre une situation globalement bonne de la végétation au mois de 

septembre 2012 sur l’ensemble du territoire sauf quelques poches d’anomalies détectées dans 

les régions de Tillabéry et Tahoua. 

 

Figure 12. Analyse de la végétation au mois de Septembre 2012 

 

Source : Données SPOT VEGETATION. Source : JRC-MARS 

 

Les évaluations du Ministère de l’Elevage estiment la production de fourrage à 16 millions de 

tonnes de matières sèches (TMS) contre 5.8 millions en 2011 et 11.2 millions en 2010. Si on 

tient compte de la matière sèche disponible dans les enclaves (272.000 TMS) et dans les résidus 

agricoles (5.170.000 TMS), le disponible total de matière sèche devient 21.500.000 TMS.  Ce qui 

signifie un excédent d’environ 700.000 TMS si on tient compte des besoins d’environ 12.250.000 

UBT séjournant.  
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Figure 13. Bilan fourrager de la campagne 2012/2013 

 

Source: Ministere de l’agriculture, Bilan fourrager 2012 (utilisé dans l’analyse CH-2, Nov. 2012) 

 

La figure 13 montre que globalement les écarts positifs ne sont pas énormes dans les régions 

pastorales. En tenant compte des besoins des UBT séjournant, les régions de Dosso et de Maradi 

enregistrent des déficits de matières sèches avec respectivement -514.000 TMS et -360.000 

TMS. Avec plus de 2.200 millions de déficit de matières sèches, la région de Tillabéry vient en 

tête. Cette situation implique des stratégies proactives dans les trois régions ci-haut 

mentionnées avec une attention particulière dans la zone pastorale de Tillabéry. 

Cette situation théorique de la disponibilité en fourrage doit être corrigée compte tenu de 

facteurs inconnus lors de la collecte ou mal maitrisés : dégâts des feux de brousse, piétinement 

des animaux, foyers d’acridiens, espèces non appétées, zones délaissées par manque de point 

d’eau. 

En outre les situations au Mali et au Nigéria risquent d’empêcher certains troupeaux de partir en 

transhumance ce qui accentuera le surpâturage en augmentant le nombre d’UBT séjournant. 

 

4.2. Points d’eau et zones humides 

 
En utilisant les produits SWB (Small Water Bodies), il est possible de suivre les plans d’eau ayant 

une dimension d’environ 1km2. On arrive à identifier les petites surfaces plus ou moins 

couvertes d’eau et les zones humides. Les produits SWB renseignent sur la saisonnalité des 

mares c’est-à-dire sur le temps de remplissage et de l’assèchement de celles-ci. Ceci constitue un 

élément essentiel dans les zones pastorales. 
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Figures 14. Profil annuel des points d’eau et des zones humides dans la zone pastorale 

 
 

               
 

               
                
                
                
                
                
                
                 
 
 
 
 

                
 

               
                
                
                
                
                
                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Source : Auteurs sur base de données fournies par EC-JRC MONDE Action 

                
Les figures 14 montrent que dans les départements de Tchin-Tabaradene, Tchigozerine, dès le 

mois de Juillet, les profils des superficies des points d’eau et des zones humides sont largement 

au-dessus de la moyenne historique et de la situation en 2011. Pour les départements d’Abalak 

et de Tanout, il faudra attendre respectivement les mois d’août et septembre pour avoir une 

situation similaire. Pour le département de Tanout, la démarcation par rapport à la moyenne 

historique et l’année 2011 n’est pas très importante comparativement aux trois autres 
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départements (Tchin-Tabaradene, Tchigozerine et Abalak). A part la période de juillet à août où 

le profil de 2012 est supérieur à la moyenne historique, pour les autres mois, nous sommes dans 

une situation normale. Le département de N’Guimi reste un cas spécial avec une évolution très 

chaotique des profils de points d’eau et des zones humides.  

 
On constate une situation largement au-dessus de la moyenne historique et de l’année 2011 avec 

un pic en termes de superficies occupées par l’eau ou zones humides au mois de mars. Cette 

situation s’inverse avec fin avril 2012 pour reprendre au mois de juillet tout en restant en 

dessous de l’année 2011. Au mois d’août 2012, les profils de points  d’eau et des zones humides 

redeviennent inférieurs aux profils de la moyenne historique et des zones humides.  

 
La mission d’évaluation post-récolte du mois de septembre 2012 a mis en évidence que dans la 

zone pastorale de Diffa, Tahoua, Tillabéry et certaines localités de la zone pastorale de Zinder 

(Tesker, Termit), l’abreuvement  se fait essentiellement au niveau des puits et forages dont le 

maillage est encore insuffisant.  

 
Partant des figures 14, il est important de recommander un suivi soutenu pour la zone pastorale 

de N’Guimi où l’évolution des profils de points d’eau et des zones humides mettent en évidence 

des insuffisances pouvant occasionner des problèmes en matière d’abreuvement du bétail. 

4.3. Situation zoo-sanitaire et feux de brousses 

 
Selon le Ministère de l’agriculture, la situation sanitaire est globalement satisfaisante. 

Cependant, des foyers de pasteurellose et de clavelée ont été signalés mais rapidement jugulés 

grâce aux différentes interventions des services déconcentrés de l’Elevage. Dans le cadre de la 

vaccination de masse, environ 72% de bovins, 77% de petits ruminants et 49% de camelins ont 

été respectivement vaccinés contre la Péri-Pneumonie Contagieuse Bovine (PPCB), la Peste des 

Petits Ruminants (PPR) et la pasteurellose des camelins.  

 
Au niveau des mouvements du cheptel, déjà au mois de septembre, la mission d’évaluation post-

récolte a noté une amorce des mouvements des animaux vers les zones de cultures du Sud. Au 

niveau national, le grand problème reste la menace des feux de brousse. Au mois de Septembre-

Octobre 2012, plus de 100 000 ha ont été ravagés par les feux de brousse dans régions de 

Maradi (Fako, Bermo, Akadané, Gadabebji totalisant 9 700 ha), de Zinder (Tesker, Belbedji avec 

près de 80 000 ha), de Tahoua (Tassara, Tillia, Abouhaya, Tamaya, Tounfaminir avec près de 

20 000 ha), et Diffa (Sayam, Goudoumaria et Diffa), Agadez (Aderbissinat, Tchirozerine) avec 

près de 250 ha. Etant donné le niveau positif des excédents qui n’est pas énorme, ces feux de 

brousses fragilisent la disponibilité de la matière sèche dans ces régions.  
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5. Situation alimentaire, nutritionnelle et mortalité  

 

5.1. Prévalence de la malnutrition 

L’enquête nutritionnelle SMART de Juin-Juillet 2012 montre que la situation nutritionnelle des 

enfants de moins de 5 ans reste préoccupante. Comparé à l’année dernière, le taux de 

malnutrition aigüe globale chez les enfants de 6 à 59 mois a connu une hausse passant de 12,3% 

en juin 2011 à 14,8% en juin 20121. Ce taux reste très proche du seuil d’urgence de 15% défini 

par l’OMS. Ce seuil est notamment dépassé pour quatre régions : Diffa (16,7%), Tillabéry 

(16,6%), Maradi (16,2%) et Zinder (15,9%) comme le montre la figure 15. 

 
Figure 15. Malnutrition aigüe globale dans les différentes régions du Niger en 2012. 

 

Source : Auteurs, à partir des données SMART, enquête du 26 juin au 5 août 2012. 

 
Le taux de malnutrition aiguë sévère  a connu une hausse plus importante puisqu’il est passé de 

1,9% en juin 2011 à 3,0% en juin 2012. Ce qui signifie que la situation est quasiment revenue au 

niveau de prévalence observé en Juin 2010 (3,2%), consécutive aux mauvaises récoltes de la 

saison 2009. Les régions d’Agadez (1.8%) et Dosso (1.9%) se rapprochent de la barre des 2% au 

moment où ce seuil est dépassé pour toutes les autres régions excepté la région de Niamey. 

Diffa, Tillabéry et Zinder ont quant à elles des prévalences variant entre 3.2% et 4.3%, une 

prévalence de loin supérieure au seuil d’urgence de 2% préconisé par l’OMS (figure 16).  

Figure 16. Malnutrition aigüe sévère dans les différentes régions du Niger en 2012. 

                                                        
1 Conformément aux recommandations de l’OMS, l’enquête SMART de 2012 prend en compte tous les 
enfants de 0 à 59 mois contrairement aux années précédentes où seuls les enfants de 6-59 mois 
étaient considérés. Ainsi, une comparaison avec les années antérieures reste indicative car 
comportant un biais.  
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Source : Auteurs, à partir des données SMART, enquête du 26 juin au 5 août 2012. 
 
La plupart des enquêtes nutritionnelles se font durant la période de soudure caractérisée par 

une faible disponibilité de stocks alimentaires dans les ménages et une forte demande de travail 

agricole. C’est la période la plus difficile pour la plupart des ménages ruraux. Durant cette 

période, beaucoup n’ont pas les moyens d’acheter des denrées alimentaires sur les marchés et 

compensent en diminuant les quantités  ou en préparant des repas non habituels et à faible 

valeur nutritionnelle. Selon l’UNICEF, les conséquences de ces pratiques peuvent être très graves 

pour les enfants en bas âge. Cette situation d’insécurité alimentaire relative  constitue un des 

facteurs explicatifs des taux élevés de malnutrition généralement enregistrés en cette période de 

l’année. 

 
Figure 17a. Malnutrition chronique dans les différentes régions du Niger en 2012. 

 
Source : Auteurs, à partir des données SMART, enquête du 26 juin au 5 août 2012. 
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Par rapport aux résultats de l’enquête SMART 2012, les taux de malnutrition chronique au 

niveau national ont connu une baisse comparativement aux deux dernières années (42,2% 

contre 51% en 2011 et 48,1% en 2010). Comme le met en évidence la figure 17a, selon les 

régions, les prévalences de la malnutrition chronique varient de 18,5% à Niamey à 50,9% à 

Maradi.  

Conformément à la classification de l’OMS, les régions de Diffa (44,7%), Tahoua (41,5%), Maradi 

(50,9%) et Zinder (49%) se trouvent dans une situation critique (Malnutrition Chronique > 

40%). Les régions de Tillabéry (34,1%), Dosso (39,1%) et Agadez (30,3%), avec des prévalences 

situées entre 30 et 40% se retrouvent en situation jugée sérieuse (figure 17a et 17b). 

 

Figure 17b. Evolution de la malnutrition chronique (%) sur les trois dernières années (2010-2012) 

 

Source : Auteurs, à partir des données SMART, 2010-2012 

Seule la région de Niamey se trouve dans une situation « acceptable » avec une prévalence 

inférieure au seuil de 18,5%. 

5.2. Suivi du nombre d’admissions dans les centres thérapeutiques 

 

L’autre méthode qui permet d’évaluer l’aggravation de la malnutrition dans un groupe de 

population d’enfants est le suivi des admissions enregistrées dans les programmes nutritionnels. 

Une augmentation significative du nombre des enfants admis peut donner une indication sur les 

problèmes nutritionnels.  

 

Selon les données rapportées par les centres de récupération nutritionnelle en interne pour la 

malnutrition aiguë sévère avec complication (CRENI) et les centres de récupération 

nutritionnelle en ambulatoire pour la malnutrition aiguë sévère sans complication (CRENAS) a 

la date du 16 Décembre 2012,  les admissions s’élevaient à 355.728 cas de  malnutrition aigüe 
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sévère (MAS) contre 441.823 cas de malnutrition aigüe modérée (MAM). La figure 18 montre 

bien que Maradi et Zinder représentent respectivement plus de 35% et 30% des cas 

d’admissions pour enfants avec une malnutrition aigüe sévère contre plus de 50% des cas en 

malnutrition aigüe modérée pour les deux régions.  

 

Figure 18. Evolution des cas d’admissions d’enfants (%) avec MAS et MAM en 2012   

 

Source : Compilation à partir des données CREN sur les admissions hebdomadaires des enfants avec une 

malnutrition aigüe sévère et modérée, période : 2 Janvier 2012 au 16 Décembre 2012. 

 

Les niveaux d’admissions pour les cas de malnutrition aiguë sévère en 2012 restent très élevés 

par rapport aux deux années antérieures (2010-2011). Le premier pic apparait vers fin mai avec 

plus de 8.000 cas d’admissions et durant la deuxième semaine du mois d’août, on approche 

10.000 cas. Le cap des 10.000 cas d’admissions est dépassé dès fin septembre jusque mi-octobre. 

 

La figure 19 met en évidence la vulnérabilité des enfants dès la période avant l‘entrée dans la 

période de soudure et une diminution en post-récolte (octobre-décembre). Alors que durant les 

deux dernières années, le nombre de cas d’admissions diminue en post-récolte, en 2012, l’effet 

est contraire. Les niveaux d’admissions sont restés élevés jusqu’en novembre-décembre 2012 

(entre 6.000 – 9.500 cas) et il faudra attendre la dernière semaine de décembre pour enregistrer 

environ une notable diminution jusqu’à 4.500 cas d’admissions. 
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Figure 19. Admissions hebdomadaires pour les enfants ayant une malnutrition sévère (2010-2011-2012) 

 

Source : DRSP, 2012. 

 

5.3. Taux brut de mortalité et mortalité chez les enfants de moins de 5 

ans 

Selon les données du SMART Juin-Août 2012, dans toutes les régions, le taux brut de mortalité 

est inférieur au seuil d’alerte de l’OMS de 1 décès pour 10 000 personnes par jour. Il varie de 

0,13 décès pour 10 000 personnes par jour à Niamey à 0,58 décès pour 10 000 personnes par 

jour à Tillabéry. De même pour le taux de mortalité chez les enfants de moins de 5 ans, il est 

inférieur à 1 décès pour 10 000 enfants par jour dans toutes les régions. Il varie de 0,05 décès 

pour 10 000 personnes par jour à Agadez et 0,96 décès pour 10 000 personnes par jour à 

Tillabéry. Nous constatons que pour les deux types de taux, la région de Tillabéry reste la plus 

marquée par des valeurs élevées. La diminution des taux de mortalité par rapport aux années 

antérieures est  probablement due au fait que la prise en charge en 2012 a été meilleure, tant du 

point de vue de la couverture que de la précocité des interventions avec des moyens en quantité 

suffisante et en temps opportun.  

5.4. Populations en insécurité alimentaire (sévère et modérée) par 

région et par période 

Sous l’égide du dispositif national de prévention et de gestion des catastrophes et crises 

alimentaires (DNPGCCA), une équipe multi-agences d’experts s’est réunie au mois de décembre 

2012 pour estimer les populations vulnérables dans les différentes régions du Niger. Ces 
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estimations ont été effectuées en vue d’une préparation du plan de soutien 2012-2013. Les 

périodes visées sont la période actuelle post-récolte (Décembre 2012 à Mai 2013) et la période 

de soudure (juin septembre), tout en tenant compte des personnes en insécurité alimentaire 

chronique. Les résultats de ces estimations pourront servir dans l’implémentation des 

interventions d’urgence et celles de renforcement de la résilience. 

 

Une indication claire sur les contingents des populations vulnérables durant la période post-

récolte (décembre 2012 - mai 2013) permet d’anticiper la détérioration de la situation 

alimentaire et nutritionnelle des ménages affectés par les chocs conjoncturels. Les estimations 

de populations qui seront affectées durant la période de soudure (juin-sept 13) permettent de se 

préparer en avance pour améliorer l’accès de ces ménages vulnérables à la nourriture.  

 
 Figure 20. Proportion de populations vulnérables (à partir des estimations du DNPGCCA) 
 

 
Source : Rapport du dispositif national de prévention et de gestion des catastrophes et crises alimentaire, 
Novembre 2012. 

 

La figure 20 montre que la proportion élevée de populations vulnérables se trouve à Tillabéry 

(27%). Les régions de Tahoua et Zinder suivent avec 19% de vulnérables chacune. Les régions 

de Dosso et Maradi suivent le peloton avec respectivement 14% et 11% de populations 

vulnérables estimées. Agadez et Diffa ont de faibles proportions de vulnérables estimées (4% et 

5%). La région de Niamey présente une proportion faible et la majorité de ces vulnérables sont 

touchées par l’insécurité alimentaire tant en post-récolte (41%) qu’en période de soudure 

(62%). 

 

Comme le met en évidence la figure 21, sur un total de 2.736.645 populations vulnérables en 

post-récolte, 764.742 populations sont en insécurité alimentaire, soit environ 28% des 

vulnérables. Les estimations montrent que 34% des vulnérables sont en insécurité alimentaire 

sévère (IAS) contre 66 % en insécurité alimentaire modérée (IAM). 
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Figure 21. Populations vulnérables en IAS et IAM pendant la période post-récolte (Décembre 2012 à Mai 
2013) 

 
Source : Rapport du dispositif national de prévention et de gestion des catastrophes et crises alimentaire, 
Novembre 2012. 
 

Les résultats des estimations montrent que c’est dans les régions de Tahoua, Tillabéry et Zinder 

ou on trouve plus de vulnérables. En plus de cela, la proportion des vulnérables en insécurité 

alimentaire oscille entre 28 et 34% dans ces mêmes régions. Ces proportions sont les plus 

élevées dans le pays, mis à part la région d’Agadez ou sur les 108.705 vulnérables estimées, 

34.209 personnes sont en insécurité alimentaire (31%). Durant la période de soudure, les 

estimations des populations vulnérables montrent qu’environ 40% sont en insécurité 

alimentaire. De surcroit, les proportions de ces vulnérables en insécurité alimentaire 

augmentent comparativement à la période post-récolte. Les populations en IAS s’élèvent 46% 

contre 54% en IAM.    

 

Figure 22. Populations vulnérables estimées en IAS et IAM en période de soudure (Juin à Sept. 2013). 
 

 
Source : Rapport du dispositif national de prévention et de gestion des catastrophes et crises alimentaire, Nov. 2012. 
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Les résultats consignés dans la figure 22 montrent que sur la population vulnérable estimée à 

2.736.645, 132.430 personnes en insécurité alimentaire sont localisées à Diffa contre 108.705 

personnes à Agadez. En termes de proportions, ces statistiques correspondent à 20% et 23% de 

personnes vulnérables en insécurité alimentaire, respectivement à Diffa et à Agadez. Les régions 

de Zinder et Maradi pourraient former un groupe a part avec des proportions de vulnérables en 

insécurité alimentaire variant de 32 à 40%. Par contre, les régions de Tillabéry, Tahoua et Dosso 

présentent des proportions très élevées d’insécurité alimentaire parmi les populations 

vulnérables. Ces proportions sont supérieures à 40% dans ces trois régions avec environ 50% 

d’insécurité alimentaire parmi les vulnérables de la région de Tahoua. 

Notons que la prévision de 100.000 personnes refugiés au Niger suite au conflit malien ne sont 

pas inclues  dans ces estimations de personnes vulnérables. 
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6. Phénomènes conjoncturels pouvant affecter la sécurité alimentaire 

 

6.1. Impact de la crise malienne sur le Niger  

 
Compte tenu de son positionnement géographique, le Niger est à l’épicentre des crises 

alimentaires au Sahel et de surcroit, il subit de plein fouet les conséquences de conflits qui 

assaillent les sous-régions du Sahel et du Maghreb. Aujourd’hui, deux crises majeures actives au 

Mali et au Nigéria  impactent lourdement sur le Niger, sans compter la situation du sud libyen 

qui parait très peu sécurisée. Selon le HCR, des réfugiés constitués essentiellement de femmes et 

d'enfants qui ont été accueilli notamment au niveau du camp de Mangaizé, dans les villes de 

Banibangou, Ayorou et Tillabéry ainsi que dans la région de Tillia, dans l'ouest du pays. En 2012, 

plus de 61.000 réfugiés du Mali ont traversé les frontières du Niger et davantage de réfugiés 

sont attendus au cours de l’année 2013. Selon les projections du DNPGCCA, ce chiffre devrait 

évoluer rapidement vers environ 100.000 personnes sans tenir compte de l’intervention 

militaire française et des pays voisins au Mali qui pourraient entrainer d’autres départs. 

La figure 23 montre que les régions de Tillabéry et Tahoua déjà fragilisées par l’insécurité 
alimentaire constituent le noyau fort d’affluence des refugiés maliens. 
 
 
Figure 23. Zones affectées par le conflit malien en termes d’affluence de refugiés 

 

Source: Niger, Appel Global Consolidé, Rapport 2013. 
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6.2. Situation par rapport aux criquets pèlerins 

 

Le Criquet pèlerin effectue 2 à 3 générations par an, avec un arrêt de développement facultatif à 

l'état imaginal au cours des périodes sèches. Le développement des œufs (11 à 60 jours) est 

fonction de la température. L’aire d’invasion du criquet pèlerin est extrêmement vaste. Elle 

couvre l'Afrique au nord de l'équateur en empiétant sur l'Europe méditerranéenne, le Moyen-

Orient, les péninsules Arabique et Indo-Pakistanaise. En Afrique de l'Ouest, en période 

d'invasion, les essaims atteignent, au nord, la côte méditerranéenne et, au sud, la zone 

guinéenne. En période de rémission, les biotopes favorables sont dispersés aux abords des 

massifs sahariens méridionaux et centraux : le Tibesti, l'Ennedi, le Tassili des Ajjer, le Hoggar, 

l'Adrar des Iforas, l'Aïr, le Tamesna, l'Adrar mauritanien, le Zemmour, dans la limite comprise 

entre 50 mm et 300 mm de pluie par an, regroupant les zones sud-sahariennes et sahélo-

sahariennes (Site web CNLCP  http://www.cnlcp.net/index.php/le-criquet-

pelerin?showall=1&limitstart). 

 

Figure 24. Aire d’invasion du criquet pèlerin 

 

Source : Site web CNLCB, consultation du 15-02-2013. 

 

Déjà mi-mai, la FAO demandait au  Niger (et au Mali) de rester vigilants, car il existait une forte 

possibilité que quelques essaims pouvaient se déplacer vers le Sud dans le Sahel septentrional 

des deux pays, surtout si des pluies tombaient de façon précoce. Cependant, comme le met en 

évidence les résultats d’une mission conduite du 5 au 14 Décembre 2012 par la Cellule de Crise 

pour le Suivi de la mise en œuvre du Plan National d’Actions d’Urgence de lutte antiacridienne 

http://www.cnlcp.net/index.php/le-criquet-pelerin?showall=1&limitstart
http://www.cnlcp.net/index.php/le-criquet-pelerin?showall=1&limitstart


 
 
 
 

39 

(CCLA), la crise acridienne qui menaçait la région en début de la saison agricole 2012 a été 

contrôlée au Niger. En effet, au niveau institutionnel, depuis la création en 2007 du Centre 

National de Lutte contre le Criquet pèlerin (CNLA) dont le siège est à Niamey avec sa base 

principale à Agadez, ce dispositif a permis  de mettre en place en temps utile une stratégie de 

lutte efficace contre le fléau acridien et assurer un dispositif opérationnel d’alerte précoce et 

d’intervention. 

 

Il est important de souligner que même si actuellement la situation acridienne est globalement 

calme et sous contrôle; le dispositif mis en place devrait assurer la surveillance des zones 

grégarigènes identifiées (Tamesna, Aïr et Sahel des pâturages) en menant des prospections 

régulières afin d’éviter une résurgence. Etant donné la situation de conflit au Nord du Mali et le 

niveau de maitrise du problème de criquet pèlerin dans les autres pays limitrophes, il est 

important également de rester vigilant sur d’éventuelles migrations sur le territoire nigérien. 

En perspectives, il y aura poursuite de migration des individus dans les biotopes favorables du 

Nord avec une concentration des individus vers les habitats permanents suite au dessèchement 

observé dans le Sahel des pâturages et certains biotopes des aires grégarigènes. Le CNLA prévoit 

une formation probable de nouveaux essaims. 
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Conclusion  

 
La bonne campagne agricole 2012 a conduit à un accroissement de 22% par rapport à la 

moyenne des cinq dernières années et de 43% par rapport à celle de 2011. Cette augmentation 

induit un excédent net d’environ 806 mille tonnes (données provisoires oct.2012 EPER)si on 

compare les disponibilités céréalières et les besoins de consommation humaine. Cela traduit une 

disponibilité apparente par personne et par an de 287kg ; ce qui est nettement suffisant pour 

satisfaire les besoins de consommation humaine établies à 231 Kg par personne et par an. 

Cependant, cette bonne situation des productions au niveau national ne devrait pas cacher les 

déficits potentiels dans certaines régions comme Tillabéry  où des chocs localisés ont causé des 

productions inférieures à la moyenne, surtout dans les départements d’Ayorou, Tillabéry et 

Torodi. Il faudrait rester attentif aux régions de Tillabéry et Tahoua où les populations 

concernées par un déficit calorique sont entre 20-30% de la population totale déficitaire. 

 

Dans la période post-récolte, les résultats d’analyse des prix des céréales indiquent que les prix 

jusqu’au mois de décembre 2012. Cependant, le constat est qu’ils sont restés globalement à des 

niveaux élevés comparés à ceux de l’année passée et à la moyenne des cinq dernières années. 

Selon l’analyse menée par Afrique Verte Internationale (novembre 2012, la tendance générale 

de la baisse des prix observée depuis la fin de la soudure se poursuit. Elle se caractérise par une 

baisse générale des prix pour cette année et pour les céréales sèches et une stabilité pour le riz. 

Toutefois, des hausses importantes ont été enregistrées sur le marché de Maradi pour le mil 

(+29%) et pour le sorgho (+11%).  

 

Etant donné la situation des inondations de l’année dernière qui va impacter sur les productions 

céréalières du Nigeria, le risque des tensions sur l’offre sont élevées. Pour éviter des hausses des 

prix artificielles, il faudrait encourager la bonne circulation des produits alimentaires des zones 

de production vers les zones de commercialisation. La crise de 2011/2012 a  eu des impacts 

différenciés sur les revenus et les moyens d’existence des ménages selon les régions.  Ajouté aux 

séquelles de cette crise, un déficit localisé en termes de production, un flux de réfugiés maliens-

retournés nigériens  et des inondations dans certaines localités/villages au cours de la 

campagne 2012/2013, l’accès aux produits alimentaires pourrait être difficile.  

 

Au niveau nutritionnel, l’enquête SMART de juin-août 2012 met en évidence une situation 

inquiétante des enfants de moins de 5 ans. Cette enquête montre que les régions de Tillabéry, 

Maradi, Zinder et Diffa ont des indicateurs de nutrition dans le rouge.   Bien que la situation 
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post-récolte combinée à l’assistance nutritionnelle mise en œuvre entre juillet et décembre 2012 

pourrait avoir amélioré ces statistiques (dans une faible mesure), ces régions méritent une 

attention particulière.  

 

Si on observe les cas d’admission des enfants malnutris dans les centres de récupération 

nutritionnelle, on se rend compte qu’il y a eu une baisse de 19% entre août et septembre 2012. 

Cet indicateur est à considérer avec beaucoup de précautions étant donné qu’il est sensible et 

peut simplement dépendre du niveau de sensibilisation engagé dans un district sanitaire donné. 

 

La situation de conflit en cours au Mali constitue un facteur important qui pourrait aggraver la 

situation alimentaire des ménages dans les régions d’accueil des réfugiés ou des déplacés 

internes. L’Etat Nigérien et ses partenaires devraient suivre la situation au jour le jour pour 

réduire l’impacter que cette situation pourrait avoir sur la sécurité alimentaire des ménages 

vulnérables. 

 

En résumé, on peut conclure qu’une crise à multiple facettes peut se développer au cours de 

l’année 2013 : 

- l’impact des mauvaises années précédentes de production qui ne permettent pas à la 

population de restaurer les moyens d’existence à un niveau raisonnable malgré la bonne 

production de cette année, restauration d’autant plus difficile qu’elle est pénalisée par des prix 

des denrées très élevés, 

- la paupérisation continue d’une majeure partie de la population, sans solution de rechange 

(faiblesse du niveau de développement dans le pays) qui enrichit le cercle vicieux « faible 

productivité agricole des ménages – faible valorisation économique – dégradation du  niveau 

économique – dégradation de l’état nutritionnel et sanitaire », 

- les conflits et l’insécurité des pays voisins (Mali, nord Nigéria, sud libyen)  qui peuvent faire 

basculer le pays dans une situation très insécuritaire où les financements extérieurs seraient 

très vite réduits, 

- le risque acridien au cas où les pays du Maghreb ne parviennent pas à juguler les essaims 

notamment en provenance du Mali. 
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Résumé 

Au cours de son cycle d’analyse de Novembre 2012, le Comité Inter-Etats pour la Lutte contre la Sécheresse au Sahel (CILSS) n’a 

pas produit des cartes de vulnérabilité à l’insécurité alimentaire au niveau des pays ni la carte consolidée au niveau régional. 

Cela était dû principalement au fait que les analystes nationaux/facilitateurs n’ont pas pu finaliser le travail d’analyse suite à 

l’appropriation partielle du nouvel outil de Cadre Harmonisé, version 2 (CH-2).  Cependant, les décideurs politiques et les 

bailleurs de fonds attendent des informations pratiques leur permettant d’intervenir dans l’implémentation des interventions 

dans certains pays sensibles comme le Niger. Ce rapport vient donc  combler ce vide.   

 

L’analyse du développement de la végétation globale étayée par des cartes d’anomalies de la végétation (NDVI cumulé jusqu’au 

30 septembre) met en évidence que les régions de Diffa, Zinder, Maradi, le Nord-Ouest et le Sud-Est de Tahoua présentent des 

niveaux de développement de la végétation supérieurs à la moyenne historique. Par contre, les régions de Tillabéry, Centre-Est 

Tahoua et Dosso présentent un niveau de développement de la végétation plutôt mauvais comparé à la moyenne historique. Par 

rapport à 2011, l’année 2012 est globalement bonne avec des poches de mauvaises conditions au sud-ouest de Tahoua, 

Tillabéry et Dosso. La même situation se présente légèrement dans les parties Nord et Est de Maradi  et Nord-Ouest de Zinder.  

La saison pluviale 2012 a été caractérisée par une pluviométrie globalement meilleure par rapport à la moyenne historique et 

assez bien distribuée au cours de la saison. Toutefois, de fortes précipitations ont été enregistrées fin aout et début septembre, 

causant de nombreuses inondations. Selon les statistiques du rapport CAP 2013, ces inondations ont touché plus de 500.000 

personnes et ont contribué à la vulnérabilité des ménages pauvres.  

 

Quant à la situation pastorale, les évaluations du Ministère de l’Elevage estiment la production de fourrage à 16 millions de 

tonnes de matières sèches (TMS) contre 5,8 millions en 2011 et 11,2 millions en 2010. En tenant compte de la matière sèche 

disponible dans les enclaves (272.000 TMS) et dans les résidus agricoles (5.170.000 TMS), le disponible total de matière sèche 

devient 21.500.000 TMS.  Ce qui signifie un excédent d’environ 700.000 TMS si on tient compte des besoins d’environ 12.250.000 

UBT séjournant.  

 

Au niveau du marché des produits agricoles, une comparaison faite par rapport au même mois de Décembre l’année 2011 

montre que dans les régions d’Agadez et Zinder, les prix des différents produits ont connu une hausse de plus de 10% sauf pour 

le riz ou la situation est stationnaire. Le prix du mil a connu une baisse de plus de 5% dans les régions de Diffa et Tillabéry. De 

même, le maïs enregistre une même baisse à Niamey. Le prix du sorgho a enregistré également une baisse dans les régions de 

Diffa (-9%) et Tillabéry (-12%), traduisant l’effet des bonnes récoltes de la saison 2012. Par rapport à la moyenne des 5 

dernières années, d’importantes hausses des prix ont été enregistrées sur le marché de Maradi pour le mil (+29%) et pour le 

sorgho (+11%). Cette situation est due à la rareté de ces produits sur le marché à cause de la baisse drastique des importations 

en provenance du Nigéria et de la faible mise en marché de la production locale. 

 

Concernant la nutrition, le taux de malnutrition aigüe globale chez les enfants de 6 à 59 mois a connu une hausse passant de 

12,3% en juin 2011 à 14,8% en juin 2012. Ce taux reste très proche du seuil d’urgence de 15% défini par l’OMS. Ce seuil est 

notamment dépassé pour quatre régions : Diffa (16,7%), Tillabéry (16,6%), Maradi (16,2%) et Zinder (15,9%. 
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