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S o m m a i r e   1. Prise de Fonction du SP/DNPGCA 

 Activités du 

SP/DNPGCCA 

 

 Analyse de la Situation 

Alimentaire et 

Nutritionnelle du SAP 

 

 Coordination du Plan de 

Soutien et Planification 

des opérations par la 

CCA 

 C’est en introduction à la réunion du Comité Elargi de Concertation du 29 mars 

2017 que Monsieur Saley SAIDOU, nouveau Secrétaire Permanent du Dispositif 

National de Prévention et de Gestion des Crises Alimentaires et Président du CEC 

a été présenté officiellement aux membres du CEC. Ancien Ministre des 

Transports et du Commerce, Monsieur Saley SAIDOU a déjà engagé plusieurs 

rencontres d’échanges et de prise de contact, notamment avec les équipes des 

Cellules du Dispositif, l’ensemble des équipes régionales sur le Terrain avec un 

premier déplacement à Maradi et l’ensemble des Partenaires Techniques et 

Financiers signataires de l’Accord Cadre entre les Partenaires et le Gouvernement 

du Niger. 

Contact  

Tel. : (+225 20.72.25.88.) 
 2. Appel du Premier Ministre du 28 avril 2017 

 Suite à l’analyse de la situation faite par les plus hautes autorités du pays dans le 
cadre du Comité Intersectoriel d’Orientation présidé par Son Excellence 
Monsieur Le Président de la République, Le Premier Ministre a présenté le 28 
avril 2017, en présence de l’ensemble des Partenaires Techniques et Financiers 
intervenant au Niger, les grandes directives du Gouvernement données dans le 
cadre de la réponse à la crise pastorale qui sévit actuellement au Niger. Un point 
sur la mobilisation des ressources a été fait et un appel pour renforcer en priorité 
les activités liées à la Vente à Prix Modéré de Céréales et à celle d’Aliment pour le 
Bétail (achat de céréales et d’aliment bétail) ainsi que pour la mobilisation et la 
distribution de semences pluviales aux petits producteurs des zones vulnérables. 

E-mail 

sp.dnpgca@gmail.com 

 

Renseignement 

sp.dnpgca@gmail.com 

sap@intnet.ne 

cca-pm@intnet.ne 

 

Quelques sites utiles 

http:// www.dnpgca.org 

http:// www.stat-niger.org 

http://www.cilss.bf 

 3. Comité Restreint de Concertation (CRC) 

 Le 05 mai dernier, un CRC s’est tenu avec pour ordre du jour la présentation du 

niveau de mise en œuvre des directives du Gouvernement, la présentation 

techniques et financières des opérations d’appui aux cantines scolaires du 

primaire et du secondaire mises en œuvre par la CCA et le lancement des 

activités de ciblage des bénéficiaires de la CCA sur l’opération de DGC 2017. 

Lors du CRC du 30 mai 2017, a été discuté le processus de mise en œuvre de la 

DGC 2017 de la CCA ainsi que l’opération d’achat et de distribution de semences 

pluviales. Le CRC a approuvé le financement et la mise en œuvre de toutes ces 

opérations. 

 

 

 

4. Comité Elargit de Concertation (CEC) 

Deux CEC importants se sont tenus les 29 mars et 07 avril 2017 en présence de 

tous les acteurs, PTF, services techniques concernés, ONG et Organisations 

Professionnelles. Les thématiques discutées ont porté sur i) la situation des 

cantines scolaires en zone de crise pastorale et ii) l’évolution des prix des 

céréales et du bétail cette année. Les Comptes Rendus de ces deux rencontres 

sont disponibles auprès de la CCA. 
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1. Avant-Propos 

La Cellule de Coordination du Système d’Alerte Précoce (CC/SAP) est née d’un besoin pressant du Niger de disposer d’un 

outil d’aide à la décision en matière d’informations sur la sécurité alimentaire, nutritionnelle et pastorale. Les principales 

missions de la CC/ SAP sont i) la collecte, le traitement, l’analyse et l’archivage de toutes les informations pertinentes 

relatives aux risques de crises alimentaire, nutritionnelle et pastorale, ii) l’identification des zones et populations 

vulnérables et le suivi de leur situation alimentaire, iii) l’organisation des études complémentaires et iv) le 

développement des relations avec les autres systèmes d’information. 

Ce bulletin est élaboré à partir des informations collectées par les agents de terrain de tous les services techniques 

intervenant dans la résolution des problèmes liés à la sécurité alimentaire et les catastrophes. Ces informations sont 

complétées par les services techniques centraux membres du Groupe de travail Interdisciplinaire du Système d’Alerte 

Précoce (GTI/SAP). 

2. Situation alimentaire actuelle (mars – mai 2017) 

 

La situation alimentaire actuelle, résultant d’une analyse faite à partir des outils disponibles du SAP (Cadre Harmonisé, 

missions de suivi de la situation sur le terrain, systèmes d’information sur les marchés…) se caractérise par : 

 Malgré un niveau d’approvisionnement des marchés suivis jugé satisfaisant en moyenne, celui de certains marchés 

de la région d’Agadez, du nord Tahoua, et nord Diffa du fait de leur enclavement, du mauvais état des routes ou de la 

situation sécuritaire au nord Tillabéri et Bosso sont devenus moyens voir faibles. 

 Une forte diminution des stocks alimentaires des ménages. 

 Une situation pastorale qui se dégrade davantage avec un amenuisement général des ressources fourragères 

entrainant un mauvais état d’embonpoint des animaux consécutif au déficit fourrager et des déplacements forcés 

des éleveurs (en direction du nord) à la recherche des derniers pâturages. 

 Une hausse des prix des céréales sèches et la baisse des produits de rente, comparé aux prix de l’année passée à la 

même période est généralisée avec des différentiels de prix défavorables à l’importation des principales céréales en 

provenance du Nigéria. Selon l’INS Niger, le prix moyen du sac de mil de 100 kg par exemple lors de la première 

semaine de mai a varié entre 24 000 FCFA à Dosso et 30 000 FCFA à Agadez. Par rapport à la dernière semaine d’avril, 

le prix moyen du sac a baissé à Diffa (-6.9%) et Dosso (-4%). Par contre, il a augmenté à Zinder (+6.7%), Maradi (+4%) 

et Tahoua (+1.8%) tout en restant stable dans les autres régions. 

 Une légère amélioration des taux de change FCFA/Naïra favorable à l’exportation des produits de rente vers le 

Nigéria ; 

Evènement rarissime, il a été observé en mars 2017, une offre inhabituelle de femelles reproductrices des petits 

ruminants de l’ordre 55% à 80%.  
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Ces différents facteurs rendent difficile l’accessibilité des ménages pauvres à la nourriture. Aussi, des abandons scolaires 

sont signalés dans certaines cantines des zones pastorales à cause entre autres des mouvements précoces des éleveurs 

et leur bétail en direction des quelques zones encore pourvues de pâturages. 

Les animaux sont concentrés dans les zones pourvues d’eau. La situation zoo sanitaire est calme dans l’ensemble, 

excepté Diffa où des cas de PPR sont confirmés par le LABOCEL. 

Comparés à mars 2016 et à la moyenne des 5 dernières années, l’évolution des prix du bétail et des termes de l’échange 

(TDE) est inquiétante. Ainsi, comparés à mars 2016, des baisses de 12% ; 8% et 11% sont observées respectivement pour 

le taureau, le bélier et le bouc. Ces différentes baisses comparées à la moyenne des 5 dernières années affichent des 

taux de 18%, 10% et 17% respectivement pour le taureau, le bélier et le bouc. Globalement, on observe une baisse de la 

valeur marchande des animaux avec des TDE en défaveur des éleveurs depuis les mois de mars / avril 2017 

La situation nutritionnelle reste toujours préoccupante malgré la baisse du taux de la malnutrition aiguë globale de 15% 

en 2005 à 10,3% en 2016. 

3. Estimation des populations vulnérables  

 
Selon les résultats de l’évaluation de la situation alimentaire réalisée par l’exercice du Cadre Harmonisé en mars dernier 
et pour la période de mars et mai 2017, au niveau national, 829.000 
personnes sont en situation de crise alimentaire. 

Les départements de fortes concentrations de ces populations sont 

Bosso, Mainé Soroa, Goudoumaria (Diffa), Bani Bangou (Tillabéri) et 

Tanout (Zinder). 

Si des dispositions idoines ne sont pas prises à temps, la situation 
alimentaire pourrait se détériorer d’avantage entre juin et août 
2017 et atteindre 1.300.000 personnes. 
 

Les départements de fortes concentrations des populations en crise 

alimentaire sont : Bosso, Mainé Soroa, Goudoumaria (Diffa), Loga 

(Dosso),  Abala, Bani Bangou et Ouallam (Tillabéri), Guidan Roumdji et 

Mayahi (Maradi), Tanout et Kantché (Zinder). 

Les résultats classent 35 départements en phase sous pression pour 
la situation courante (mars-mai 2017) totalisant ensemble près de 
3,6 millions de personnes représentant 19,9% de la population 
analysée. Pendant la soudure (Juin-août 2017), 43 départements 
seraient en phase sous-pression avec un total de 4,4 millions de 
personnes, soit 24,4% de la population totale analysée. 
 
Ces personnes n’ont pas de besoins d’une intervention d’urgence immédiate, mais nécessitent un soutien pour 
renforcer leurs capacités de résilience, développer leurs moyens d’existence pour éviter une dégradation de leurs 
conditions de sécurité alimentaire et nutritionnelle dans le court et moyen terme. 
 
Le Gouvernement et ses Partenaires sont invités à prendre les mesures adéquates pour : i) Apporter une assistance 
alimentaire et nutritionnelle immédiate aux personnes en crises alimentaires, ii) Renforcer l’accès humanitaire dans les 
zones sous tensions : bassin Lac Tchad, nord Tillabéri, nord Tahoua) et iii) Renforcer les capacités de résilience des 
populations. 
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4. Plateforme Nationale de Réduction des Risques et Catastrophes : 8 régions dotées d’un outil de 

bonne gouvernance 

Depuis la décennie internationale de prévention des catastrophes (1990-2000), la communauté internationale s’attèle à 
minimiser les impacts des catastrophes à l’échelle mondiale avec plus ou moins de succès. 
 
Le Cadre d'Action de Hyōgo (CAH) a défini comme un de ses objectifs stratégiques «le développement et le 
renforcement des institutions, les mécanismes et les capacités pour renforcer la résilience aux risques». Il a ainsi 
recommandé la création de Plates-formes Nationales pour la Réduction des Risques de Catastrophes (RRC) en tant que 
mécanisme de coordination multisectorielle. Ces Plates-formes Nationales pour la RRC ont la responsabilité de s'assurer 
que la RRC devient une priorité nationale et locale avec une base institutionnelle solide pour sa mise en œuvre. Elles 
sont les mécanismes indispensables pour améliorer l'efficacité et l'efficience des mesures des risques de catastrophe au 
niveau national, en bénéficiant du potentiel de tous les intervenants dans ce domaine. Le cadre Sendai pour la RRC 
2015-2030 qui a succédé au CAH insiste quant à lui sur la gouvernance de la gestion des risques des catastrophes d’où la 
nécessité de mettre en place et rendre opérationnelle des plateformes régionales et départementales pour mieux 
prendre en charge les risques localisés. 
 
Le Niger, pays sahélien, fait face constamment aux rigueurs du climat qui rendent sa population vulnérable, déstabilisent 
ses ressources économiques et fragilisent ses acquis de développement humain. Avec une économie essentiellement 
basée sur l’agriculture, elle–même tributaire d’un climat des plus capricieux, le pays fait face aux impacts de plus en plus 
croissants des catastrophes, exacerbés par la variabilité et le changement climatiques. Aussi, dans le cadre de sa 
politique de développement économique et sociale, le Niger a initié et mis en œuvre depuis 2012, une Stratégie 
nationale de sécurité alimentaire et de développement agricole durable (Initiative 3 N) dont l’Axe stratégique 3 est 
relatif à : l’Amélioration de la résilience des nigériens face aux crises alimentaires et aux catastrophes à travers la gestion 
et la prévention des crises et catastrophes.  
 
L’objectif global de cette stratégie est de : ‘’contribuer à mettre durablement les populations nigériennes à l’abri de la 
faim et de la malnutrition et leur garantir les conditions d’une pleine participation à la production nationale et à 
l’amélioration de leurs revenus’’. Dans le cadre de la mise en œuvre de cette initiative et en respect des engagements 
internationaux en matière de RRC, le Niger a mis en place depuis 2012, une Plateforme Nationale de Réduction des 
Risques de Catastrophes (PFN/RRC) pour (i) coordonner les activités de prévention et de réduction des risques de 
catastrophes’’ et (ii) ‘’développer un esprit de prévention et de réduction  des risques au niveau de l’ensemble des 
composantes de la société’’. Aussi, pour donner suite à cette initiative, le DNPGCA, avec l’appui du Projet de 
Développement de l'Information et de la Prospective Climatiques (PDIPC), dote les huit (8) régions du pays de 
plateformes régionales RRC. Véritables instruments de prise en compte de la RRC dans les politiques et programmes de 
développement, ces plates-formes régionales visent à réduire au niveau régional les impacts dues aux catastrophes à 
travers l’amélioration de la gouvernance régionale. 
 

5.  Forum des prévisions climatiques saisonnières 

Le 4ème Forum des prévisions climatiques saisonnières des caractéristiques pluviométriques, agro-climatologiques et 
hydrologiques de la saison des pluies 2017 pour la zone soudano-sahélienne de l’espace CILSS/CEDEAO s’est tenu du 15 
au 19 mai 2017 à Accra au Ghana. Le communiqué final de ce forum montre que les zones couvrant le Nord Ghana, le 
Nord Togo, le Nord Bénin, l’Est Burkina Faso, l’Ouest Nigéria, l’Ouest Niger, le Centre Mali, le Sud Mauritanie, le Nord 
Sénégal, le Sud Tchad et l’Est Cameroun peuvent s’attendre à des cumuls pluviométriques excédentaires et des dates de 
début de saison précoces pouvant entrainer des inondations et des attaques phytosanitaires. 
 
A l’Ouest du Niger, il faut s’attendre à des cumuls pluviométriques excédentaires, des dates de début de saison 
précoces, des dates de fin de saison tardives et des séquences sèches plus longues en début et vers la fin de la saison. La 
croissance des cultures pourraient en outre être affectée par les séquences sèches plus longues attendues dans la 
première partie de la saison. Les pauses pluviométriques ainsi attendues pourraient impacter la croissance des cultures 
et permettre le développement de ravageurs de cultures dont la chenille mineuses d’épis du mil. 
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1. Plan de soutien 2017 et nouvelles directives du CIO du 12 avril 2017 

Elaboré par la Cellule Crises Alimentaires du Dispositif National de Prévention et de Gestion des Crises Alimentaires 
(DNPGCA), le plan de soutien est le principal cadre de référence pour toutes les interventions en matière de prévention 
et de gestion des crises alimentaires du Niger. Il est validé par le Gouvernement qui le considère comme l’outil de 
planification et de programmation des interventions que le Dispositif et ses partenaires se doivent de mettre en œuvre 
pour répondre aux besoins des populations vulnérables identifiés préalablement selon une démarche participative et 
inclusive. 
 
Le plan inventorie toutes les activités planifiées de l’année qui ont été déterminées par l’ensemble des acteurs sur la 
base des informations préliminaires disponibles relatives à la campagne agropastorale, à la production des résultats des 
rencontres techniques annuelles d’identification des zones vulnérables et des résultats du processus du Cadre 
Harmonisé de novembre 2016. Enfin, le plan identifie des zones d’intervention prioritaires et des cibles bénéficiaires qui, 
cette année représentent : 
 

 180 zones vulnérables extrêmement et moyennement en décembre 2016,  
 Le nombre de villages vulnérables estimé en décembre 2016 est de 4. 347 villages avec une population totale de 

4.055.161 habitants 
 1 201 168 personnes en insécurité alimentaire sévère ayant besoin d’une assistance alimentaire d’urgence 

pendant la soudure dans les zones vulnérables y compris les victimes des conflits et catastrophes.  
 1 080 306 enfants malnutris devant être bénéficiaires d’activités de prévention et de prise en charge de la 

malnutrition Aigüe et Modérée. 
 

Le budget global pour la mise en œuvre du plan de soutien 2017 a été évalué à 142 930 602 278 FCFA. Au 01 mai 2017, 

le niveau de mobilisation a été estimé à 56% par la CCA. 

Le 28 avril dernier, suite à une actualisation du volume de la réponse souhaitée au vue de la situation alimentaire, 

nutritionnelle et pastorale, le Premier Ministre a lancé un appel à la communauté internationale pour renforcer ce 

niveau de réponse en cours avec une augmentation des besoins en Aliment Bétail (85 000 tonnes contre 16 620 

mobilisées), un rappel des besoins en semences pluviales (15 820 tonnes contre 2 750 mobilisées) et en céréales pour 

l’opération de Vente à Prix Modérée (75 000 tonnes planifiées contre 43 000 tonnes mobilisées). 

2. Activités de réponses programmées par la CCA 

Dans le cadre de la réalisation de son mandat pour la réponse aux besoins alimentaires des populations vulnérables et la 

préservation de leurs moyens d’existence, le Dispositif National de Prévention et de Gestion des Crises Alimentaires 

(DNPGCA) planifie et coordonne une partie de la réponse aux besoins des populations définis par la CC-SAP. 

La Cellule Crises Alimentaires (CCA) est donc chargée de la coordination et de la gestion des réponses aux crises 

alimentaires. Elle est chargée entre autre d’évaluer les besoins en matière d’aide alimentaire, de préparer et d’exécuter 

les plans de soutien aux populations vulnérables et de coordonner la mise en œuvre des réponses. Elle se doit 

également de capitaliser l’ensemble des interventions exécutées par les autres acteurs et d’évaluer le niveau de mise en 

œuvre du plan de soutien. La CCA intervient avec les ressources allouées par l’Etat ou à travers celles du Fonds Commun 

des Donateurs (FCD). 
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2. Activités de réponses programmées par la CCA (suite) 

 Opération de cash for work : 

Ces opérations ont été conduites sur la période janvier- mai dans toutes les zones vulnérables du pays. 1 milliard CFA a 

été mobilisé par le Dispositif au profit de 16 500 ménages (réalisation de bandes pare feux et restauration des sols). Ces 

opérations ont été planifiées en concertation avec les acteurs intervenants dans ce domaine (PAM, ONG, CFS…). 

 Opération de Vente à Prix Modéré de céréales : 

Cette opération entièrement financée et mise en œuvre par le Gouvernement a été planifiée de façon anticipée avec le 

positionnement et la vente de 2 000 tonnes de céréales en mars sur les zones d’urgence, 12 500 tonnes en avril et 

15 000 tonnes en mai sur les zones extrêmement vulnérables du pays. Ensuite, ont été planifiées 15 000 tonnes en juin, 

15 000 tonnes en juillet, 12 500 tonnes en août et 5 000 tonnes en septembre 2017. La cible de cette opération est 

estimée à environ 900 000 personnes en insécurité alimentaire modérée. 

 Opération de Distribution Gratuite Ciblée de céréales (DGC) : 

Intervention phare de la CCA en période de soudure, la DGC est planifiée cette année de façon anticipée à partir de mai 

2017 sur les zones à risque. La CCA a déjà mobilisé et répartie dans les magasins de l’OPVN sur le terrain 25 500 tonnes 

de vivres (sur les 52 000 tonnes prévues dans le plan de soutien) dont 2 980 sont en cours de distribution anticipée sur 

11 départements dans les régions de Diffa (Bosso, Mainé Soroa, Goudoumaria), Dosso (Loga), Tillabéri (Abala, 

BaniBangou et Ouallam), Maradi (Guidan Roumdji et Mayahi) et Zinder (Tanout et Kantché). Au total, ce sont 8 500 

tonnes de vivres composés de céréales mais aussi, dans le cadre de la diversification du panier alimentaire des ménages 

et à titre pilote, de légumineuses et de farines fortifiées qui seront distribuées chaque mois à plus de 595 000 personnes 

(soit près de 85 000 ménages) sur les 1 200 000 personnes ciblées par cette modalité. La procédure de planification 

commune et de coordination avec l’ensemble des acteurs est en cours. Une réunion de lancement de l’opération 

soudure 2017 est programmée début juin. 

 Opération d’appui aux cantines des écoles du Primaire et du Secondaire : 

Pour permettre aux enfants des écoles des zones touchées par la crise pastorale de poursuivre leur cycle scolaire, le 

Gouvernement a planifié un appui aux cantines scolaires des cycles Primaire et Secondaire sur une période de 3 mois 

couvrant la période d’avril à juin 2017. L’intervention globale a pris en compte l’intervention de la CCA en avril 2017 au 

profit des 410 écoles primaires, l’intervention de la CCA et du PAM de mai et juin 2017 au profit de 790 écoles (665 

écoles CCA et 157 écoles PAM) ainsi qu’un appui de la CCA au profit de 45 Centres d’Enseignement Secondaires. Au total 

pour la CCA, ce sont 52 900 élèves de 665 écoles du primaire et 12 500 élèves du secondaire dans 45 établissements 

répartis dans 4 régions du pays (Agadez, Maradi, Tahoua et Zinder) qui recevront une aide alimentaire de la part de la 

CCA, composé de céréales, légumineuses et condiments. 

 Opération de Vente d’Aliment Bétail à Prix Modéré : 

Le Ministère de l’Elevage, dans son plan d’urgence en réponse à la crise pastorale déclarée (mobilisation et vente de 

35°000 tonnes d’aliment bétail réajusté à 85°000 Tonnes), a fait appel au Dispositif pour une participation à cette 

réponse. Au total 16 300 tonnes ont été mobilisées par les acteurs dont 5 000 tonnes directement par le Dispositif. 

L’opération de la CCA en cours 

 Opération de Distribution de semences pluviales améliorées : 

Suite à l’appel du Ministère de l’Agriculture pour appuyer son programme de distribution de semences pluviales en zone 

déficitaire, la CCA a été sollicitée pour l’achat et la distribution de 1°000 tonnes de semences améliorées (mil). Le 

programme vient d’être présenté en CRC et doit être lancé. Il vient en complément des interventions de l’Etat, de la FAO 

et certaines ONG (2°749 tonnes acquises sur un besoin total estimé à 15 821 tonnes). 
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1. Réunion de réévaluation de la situation alimentaire, nutritionnelle et pastorale 

Du 14 au 16 juin 2017 à Dosso, toute l’équipe du Dispositif National et ses Partenaires Techniques et Financiers se 

retrouveront pour réévaluer la situation alimentaire, nutritionnelle et pastorale. Au-delà de l’actualisation de la 

situation, l’objectif sera aussi de faire un point sur les réponses apportées depuis le début de cette année jusqu’à la 

soudure puis de faire un point sur les activités planifiées pendant cette période de soudure. 

 

2. Participation du Dispositif à l’atelier du Projet PRAPS 

Le CILSS organise à Niamey du 3 au 5 juillet 2017 des Entretiens Techniques du projet régional « PRAPS » financé par la 

Banque Mondiale – « Projet d'Appui au Pastoralisme au Sahel ». 

Le thème général porte sur la "Prévention et gestion des crises pastorales : préparation, alerte et réponse". Ce thème 

général sera décliné en 4 sous-thèmes faisant l'objet chacun d'une session spécifique de travail. Le CILSS a confié au 

groupement IRAM-CIRAD le soin de profiler le cadrage des échanges et le recrutement d'intervenants pour les sessions 

de cet atelier régional. Une intervention portant sur « l’intégration de la problématique pastorale dans les dispositifs 

nationaux de gestion et prévention des crises alimentaires » sera présentée par le Dispositif National qui est confronté, 

chaque année, à cette situation. 

3. Sommet mondial sur la reconstruction et le relèvement 

Du 05 au 10 juin 2017 à Bruxelles se tiendra le sommet mondial sur la reconstruction et le relèvement. Un sommet 

organisé par le PNUD avec la participation de nombreuses structures et partenaires techniques et financiers du 

domaine, dont le DNPGCA. 

A cette occasion, une intervention du Coordonnateur de la CCA a été préparée dans le but de partager et de mettre en 

avant l’expérience du Niger en la matière. 
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