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Avant-propos

Dans le bassin du lac Tchad, l’insécurité et des 
déplacements de population de niveaux sans précédent 
ont gravement perturbé la disponibilité et l’accès à la 
nourriture et ont mis une pression extrême sur les moyens 
d’existence. Un engagement renouvelé est nécessaire afin 
d’apporter un soutien rapide aux millions de personnes 
dans le besoin. En particulier, la prochaine saison des 
semis qui débute au mois de mai représente une occasion 
unique pour enrayer les niveaux alarmants d’insécurité 
alimentaire en aidant les familles touchées par la crise 
alimentaire à produire leur propre nourriture. L’incapacité 
à fournir une assistance cette année conduirait 
probablement à accentuer les niveaux critiques 
d’insécurité alimentaire et à exacerber les tensions entre 
les communautés qui viennent juste d’entamer un retour 
vers la paix. 

Pendant que nous répondons aux besoins les plus urgents, 
il est fondamental de commencer à renforcer la résilience 
à long terme face aux chocs, comme l’a souligné le 
Secrétaire général des Nations Unies, M. Antonio Guterres, 
dans son allocution d’ouverture lors de la conférence de 
presse conjointe sur les crises humanitaires du 22 février 
2017. Nous devons nous diriger vers l’adoption d’une 
approche de réduction et de gestion des risques planifiée, 
souple et adaptable, plutôt que de recourir à une gestion 
coûteuse des crises à un stade ultérieur. 

La Stratégie d’intervention de la FAO dans le bassin du lac 
Tchad a été conçue pour répondre aux répercussions 
profondes de la crise et renforcer la résilience des moyens 
d’existence des populations à travers une perspective 
multidisciplinaire. Elle s’appuie sur la vaste expertise de la 
FAO dans les domaines de la sécurité alimentaire et de la 

nutrition, créant et diversifiant les opportunités de générer 
des revenus et intégrant la gestion des ressources naturelles 
tout en renforçant l’analyse et la coordination des 
interventions en matière de sécurité alimentaire. La Stratégie 
d’intervention jette également les bases pour l’amélioration 
des synergies entre les agences des Nations Unies, les 
institutions nationales et régionales et la société civile.

Le renforcement des moyens d’existence basés sur 
l’agriculture représente un point d’entrée unique pour 
favoriser le relèvement socio-économique et la croissance. 
En tant que principale source d’emplois et de revenus 
pour plus de 80 pour cent de la population dans le bassin 
du lac Tchad, le secteur agricole a le potentiel de générer 
des opportunités renouvelées pour tous, y compris les 
jeunes. Créer les conditions d’un relèvement social, 
économique et environnemental durable peut à son tour 
contribuer à atténuer les facteurs de conflit et favoriser la 
prévention de ces derniers. Il est fondamental d’aider les 
personnes à rester sur leurs terres, quand elles se sentent 
en sécurité de le faire, et de créer les conditions favorisant 
le retour des personnes déplacées. 

Au cours des siècles passés, les communautés résidentes 
autour du lac Tchad ont mis au mieux à profit un milieu 
socio-économique et agro-écologique complexe. Elles ont 
montré une extraordinaire capacité d’adaptation aux 
caractéristiques changeantes de l’environnement. 
Aujourd’hui, nous ne devrions pas manquer l’occasion de 
renforcer la capacité des populations à s’adapter et se 
relever de la crise actuelle. Cela s’inscrit dans le cadre de 
notre engagement à respecter les promesses du 
Programme 2030 et du Programme d’action pour 
l’humanité de «Ne laisser personne de côté».

M. Dominique Burgeon
Directeur de la Division des urgences et de la 

réhabilitation et Chef de programme stratégique 

M. Bukar Tijani
Sous-Directeur général

Représentant régional pour l’Afrique
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Acronymes 
CBLT   Commission du bassin du lac Tchad 

CdR   Caisse de résilience

CFSAM   Mission FAO/PAM d’évaluation des récoltes et de la sécurité alimentaire

CILSS   Comité permanent inter-États de lutte contre la sécheresse dans le Sahel

EFSA   Évaluation de la sécurité alimentaire dans des conditions d’urgence

FAO   Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture

FEWS NET Réseau de systèmes d’alerte rapide sur les risques de famine

IED   Dispositifs explosifs improvisés

IFES   Systèmes intégrés aliments-énergie

IPC   Cadre intégré de classification de la sécurité alimentaire 

MAG   Malnutrition aiguë globale

MAS   Malnutrition aiguë sévère

OCHA   Bureau de la coordination des affaires humanitaires 

OIM   Organisation internationale pour les migrations

OMS   Organisation mondiale de la santé

ONG   Organisation non gouvernementale

PAM   Programme alimentaire mondial

PDES   Plan de développement économique et social 

PDI   Personnes déplacées à l’intérieur de leur propre pays

PNSA   Programme national de sécurité alimentaire 

RCPCA  Réseau de prévention des crises alimentaires 

RPA   Redevabilité envers les populations affectées

SAFE   Accès sécurisé aux combustibles et à l’énergie 

SDDCI   Stratégie de développement durable et de croissance inclusive «Niger 2035»

SMART   Suivi et évaluation normalisés des phases de secours et de transition

UNHCR   Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés

UNICEF   Fonds des Nations Unies pour l’enfance

UXO   Munitions non explosées



Réponse de la FAO (2017-2019) 

zones ciblées
Région du Lac: départements de Mamdi et Wayi; région du Bar El Gazal: 
départements du Sud et Ouest; région du Kanem: départements du Sud et Wadi 
Bissam; région du Hadjer-Lamis: département de Dagana

activités
• Répondre aux besoins en moyens d’existence de base et garantir l’accès aux services 

de base (production agricole, appui aux autorités locales et aux services financiers)

• Assurer le renforcement des capacités pour le développement des chaînes de valeur 
agricoles afin de procurer des opportunités de revenu et d’emploi pour les jeunes

• Développer et piloter des approches innovantes ciblant les femmes et les ménages 
comprenant des enfants de moins de cinq ans souffrant de malnutrition afin de 
réduire la malnutrition

zones ciblées
Région de l’Adamaoua: départements de Mbéré, Djérem, Faro-
et-Déo et Mayo-Banyo; région de l’Extrême Nord: départements 
de Diamaré, Logone-et-Chari et Mayo-Tsanaga; région du Nord: 
départements de Benoué, Mayo-Rey et Mayo-Louti

activités
• Soutenir la production des cultures vivrières (maïs, riz, sorgho, 

niébé et cultures hors-saison de légumes)

• Mettre en place des petites unités de production animale

• Mettre en place les installations de stockage post-récolte

• Mettre en place les unités de transformation des céréales

• Améliorer et réhabiliter les infrastructures le long des couloirs de 
transhumance (parcs de vaccination et points d’eau)

• Coordonner les actions en matière de sécurité alimentaire

zones ciblées
Région de Diffa: départements de Bosso, Diffa, Goudoumaria, 
Mainé Soroa et N’guiguimi

activités
• Soutenir les chaînes de valeur agricoles par le biais de pratiques 

innovantes

• Améliorer et réhabiliter les infrastructures le long des couloirs de 
transhumance (parcs de vaccination et points d’eau)

• Accroître et diversifier les revenus à travers l’exploitation durable 
des ressources forestières

• Appuyer le dialogue communautaire

• Appuyer l’organisation transfrontalière des agriculteurs, en se 
concentrant sur le dialogue concernant le commerce  
et la gestion durable des ressources naturelles

zones ciblées
États de l’Adamawa, du Borno et de Yobe

activités
• Soutenir la production de cultures vivrières (distribuer des semences de 

céréales et légumineuses riches en éléments nutritifs et à cycle court)

• Appuyer la multiplication des semences
• Mettre en place des installations de stockage post-récolte

• Soutenir la production de légumes et de fruits

• Réhabiliter les infrastructures agricoles et de transformation des aliments 

• Fournir un soutien d’urgence pour l’élevage (réapprovisionnement, 
vaccination, alimentation animale)

• Réhabiliter les infrastructures (réservoirs d’eau, stockage post-récolte, 
infrastructures d’élevage, installations de marché, etc.)

• Promouvoir des moyens d’existence alternatifs (aquaculture, 
transformation des aliments, etc.)

• S’engager dans le boisement / reboisement et le SAFE

• Soutenir la coordination et l’analyse de la sécurité alimentaire

Tchad 
bureaux locaux de Bol et Mao

Cameroun 
bureau local de Maroua

Niger 
bureau local de  Diffa

Nigéria
bureau local de Maiduguri

Composante régionale
bureaux régionaux d’Accra et Dakar

Bénéficiaires ciblés 120 000 personnes

Bénéficiaires ciblés 200 000 personnes

Bénéficiaires ciblés 155 000 personnes

Bénéficiaires ciblés 2,5 millions de personnes

La FAO requiert 12,5 millions d’USD

La FAO requiert 13,8 millions d’USD

La FAO requiert 11 millions d’USD

La FAO requiert 191 millions d’USD

La FAO requiert  3,7 millions d’USD

activités
• Fournir un appui technique et opérationnel aux 

interventions au niveau des pays, en optimisant et 
harmonisant les initiatives régionales et mondiales

• Renforcer la coordination, y compris au niveau transfrontalier

• Faciliter le suivi, l’évaluation et les études d’impact 
conjoints de la stratégie

• Assurer la recherche et le partage des connaissances
• Diffuser les leçons apprises et les bonnes pratiques nationales
• Fournir un support technique sur les questions de sécurité

Diffa

Maiduguri

Bol

Mao

Maroua
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1.1 L’insurrection de Boko Haram
Les violences liées au groupe armé Boko Haram dans le 
Nord-Est du Nigéria se sont étendues à certaines régions 
des pays voisins situés dans le bassin du lac Tchad – à savoir 
le Cameroun, le Tchad et le Niger –avec des répercussions 
dévastatrices sur la sécurité alimentaire et les moyens 
d’existence. Les violences ont déplacé des millions de 
personnes et ont entravé l’accès aux terres et aux actifs 
agricoles, provoquant des besoins humanitaires immenses 
dans une région déjà confrontée à l’insécurité alimentaire, 
à la pauvreté et à la dégradation environnementale.

En 2016, le renforcement des opérations de la Force 
d’intervention conjointe multinationale a permis la reprise 
des principales villes et de nombreux villages qui étaient 
auparavant sous le contrôle de Boko Haram. L’amélioration 
de l’accès à ces zones, en particulier dans l’État de Borno 
dans le Nord-Est du Nigéria, a révélé une crise humanitaire 
étendue et en expansion. Malgré la réduction constante des 
zones sous le contrôle de Boko Haram, les violences ont 
continué, se recentrant sur des attentats-suicides et des 
attaques ciblées visant les civils et les forces de sécurité, 
entraînant des pertes en vies humaines, la destruction 
des infrastructures, la perturbation des échanges et des 
communications, et déstabilisant potentiellement les 
relations intercommunautaires. 

Le bassin du lac Tchad est confronté à une urgence 
humanitaire complexe dans le Nord-Est du Nigéria, 
l’extrême Nord du Cameroun, l’Ouest du Tchad et le Sud-
Est du Niger. Dans les zones les plus touchées de ces quatre 
pays, les conflits et les déplacements s’ajoutent à d’autres 
facteurs structurels qui affaiblissent les moyens d’existence 
de la population, aggravent l’insécurité alimentaire et la 
pauvreté et diminuent l’accès aux services sociaux et aux 
services de base (eau, assainissement, santé et éducation).

Source: OCHA Aperçu des besoins humanitaires et des fonds requis pour la réponse, décembre 2016

Mars 2015

Avril 2014 Février 2015 

2014 2015 2016

MOMENTS CLÉS

Les hommes armés de Boko Haram 
enlèvent 276 écolières de Chibok 
dans l’État du Borno

Boko Haram élargit 
ses raids au Cameroun, 
au Tchad et au Niger

Juin 2016

Le conflit a entrainé le déplacement de 
2,4 millions de personnes à l’intérieur ou à 
l’extérieur des frontières, multipliant par trois 
le nombre de déplacés en moins de deux ans

Boko Haram fait allégeance 
au groupe État islamique (EI)

Novembre 2016
7 millions de personnes 
sou�rent de la faim, dont 
5 millions uniquement au Nigéria

Décembre 2014
Plus de 1 million de personnes 
sont déplacées dans quatre pays

11 millions  
de personnes ont besoin d’aide

6,9 millions  
de personnes en situation d’insécurité 

alimentaire 

Les taux de mortalité des enfants de moins de  

5 ans dans les emplacements de déplacés 

internes sont quatre fois supérieurs  

au seuil d’urgence

515 000  
enfants souffrent de malnutrition aigüe sévère

2,5 millions  
de personnes déplacées 

(deuxième plus grande crise de déplacement de 

population au monde)

1 million  
de rapatriés

En chiffres
La crise du bassin du lac Tchad est actuellement l’une 
des plus grandes crises humanitaires dans le monde:

75,7% des PDI demeurent dans des 

communautés hôtes, augmentant leur 

vulnérabilité

1. La crise du bassin du lac Tchad et son impact
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1.2 L’impact de la crise sur les moyens d’existence et la sécurité alimentaire

Déplacements
La migration fait partie de l’histoire de la sous-région, les frontières servant de points d’échange plutôt que d’obstacles. Les 
mouvements transfrontaliers étaient traditionnellement entrepris à des fins économiques et éducatives, pour trouver des 
pâturages et pour rendre visite ou s’installer avec la famille ou des communautés du même groupe ethnique. Les modèles 
de migration ont commencé à changer à mesure que les violences commises par Boko Haram ont augmenté, affectant de 
manière disproportionnée les régions frontalières. Les fermetures temporaires des frontières ont limité les mouvements et 
restreint le commerce transfrontalier.

Au mois de mars 2017, la crise du bassin du lac Tchad avait provoqué le déplacement de près de 2,5 millions de personnes 
(personnes déplacées dans leur propre pays [PDI], réfugiés et rapatriés). Il s’agit donc de la deuxième plus grande crise de 
déplacement de population dans le monde (après la crise en Syrie), et celle qui croît le plus rapidement.1 Au cours des deux 
dernières années, le nombre de personnes déplacées, dont 58 pour cent sont des femmes et 62 pour cent des enfants, a triplé. 

Dans l’ensemble, 92,9 pour cent des personnes ont été déplacées en raison de l’insurrection, 5,5 pour cent en raison des 
affrontements communautaires, en particulier entre les éleveurs et les agriculteurs autochtones, principalement au Nigéria, 
et 1,5 pour cent en raison de catastrophes naturelles, principalement dans l’Extrême Nord du Cameroun, qui est le théâtre 
d’inondations périodiques.2

1 Bassin du lac Tchad: Aperçu de la crise (OCHA, janvier 2017)

2 Organisation internationale pour les migrations (OIM). 2016. Within and Beyond Borders: Tracking Displacement in the Lake Chad Basin, Regional 
Displacement and Human Mobility Analysis Displacement Tracking Matrix, December 2016 (consultable en ligne uniquement en anglais: https://www.
iom.int/sites/default/files/press_release/file/IOM-WCA-LCBC-Regional-DTM-Dec2016.pdf)

Sources: adapté du Plan de réponse humanitaire du basin du lac Tchad, janvier 2017; Évaluation de la sécurité alimentaire dans des conditions dúrgence (EFSA), septembre 
2016; Cadre Harmonisé , mars 2017; et Organisation internationale pour les migrations, mars 2017 
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Personnes en situation 
d’insécurité alimentaire
• 123 300

Enfants sou�rant de
malnutrition aiguë sévère
• 22 000

Personnes déplacées
(PDI, rapatriés, réfugiés)
• 112 400

Cameroun
Zone touchée
• Région de l’Extrême Nord
Personnes vivant dans
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• 4 000 000

Personnes ayant besoin
d’aide humanitaire
(dans la zone du lac Tchad uniquement)
• 1 600 000

Personnes en situation 
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Enfants sou�rant de
malnutrition aiguë sévère
• 31 000

Personnes déplacées
(PDI, rapatriés, réfugiés)
• 251 000

Niger
Zone touchée

• Région de Di�a
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la zone touchée
• 704 000

Personnes ayant besoin
d’aide humanitaire

(dans la zone du lac Tchad uniquement)
• 340 000
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• 134 800

Enfants sou�rant de
malnutrition aiguë sévère
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Personnes déplacées
(PDI, rapatriés, réfugiés)

• 226 000

Nigéria
Zone touchée

• Région du Nord-Est
Personnes vivant dans

la zone touchée
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Personnes ayant besoin
d’aide humanitaire

(dans la zone du lac Tchad uniquement)
• 8 500 000

Personnes en situation 
d’insécurité alimentaire

• 5 200 000

Enfants sou�rant de
malnutrition aiguë sévère

• 450 000

Personnes déplacées
(PDI, rapatriés, réfugiés)

• 1 900 000

Extrême 
Nord

Di�a
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La plupart des personnes déplacées se trouvent dans les États du Nord-Est du Nigéria, mais le Cameroun, le Niger et le 
Tchad comptent également un nombre élevé de personnes déplacées,3 à savoir:

• Nigéria: 1,9 million de personnes
• Cameroun: 251 000 personnes
• Niger: 226 000 personnes
• Tchad: 112 400 personnes

Au Nigéria, 75,7 pour cent des PDI séjournent dans des communautés hôtes, alors que les autres vivent dans des camps 
ou dans des sites similaires à des camps. La décision de s’installer dans les camps semble être le dernier recours pour les 
ménages sans moyens économiques ou sans actifs. Les ménages relativement plus aisés, ou ayant des actifs diversifiés, 
préfèrent s’installer dans les zones urbaines car ils peuvent supporter le coût de la vie qui y est plus élevé et investir 
éventuellement dans le démarrage d’un commerce. Selon une évaluation réalisée en novembre 2016 par la FAO, les 
PDI vivant dans des communautés hôtes reçoivent souvent un lopin de terre à cultiver ‒ accords généralement facilités 
par les autorités traditionnelles. Un bail peut ou non être payé en argent ou en nature. L’arrivée d’un grand nombre de 
Nigérians dans les zones frontalières du Cameroun, du Tchad et du Niger, combinée à des attaques transfrontalières 
continues, met une très forte pression sur les communautés hôtes déjà appauvries. En conséquence, les communautés 
hôtes nécessitent une assistance importante pour répondre aux besoins d’urgence et aux problèmes à plus long terme 
liés aux épidémies, à la sécheresse cyclique, à l’insécurité alimentaire chronique et à la malnutrition.

Environ 29 pour cent des personnes déplacées vivant dans des camps (camps ouverts, établissements collectifs, centres 
de transition) se livrent à la petite agriculture, 27 pour cent travaillent en tant que journaliers, 24 pour cent sont impliqués 
dans un petit commerce et 15 pour cent collectent du bois de chauffage. Des terres sont disponibles pour la culture dans 
89 des 124 camps déplacés au Nigéria.

Les dynamiques des déplacements sont complexes. Les personnes ont souvent été déplacées plusieurs fois, chaque 
déplacement réduisant davantage leurs actifs initiaux et aggravant leur vulnérabilité. Étant donné les opportunités 
limitées de moyens d’existence dans les zones de déplacement en raison du système socio-économique fragile et de 
la forte concentration de PDI, même les familles qui n’avaient pas perdu leurs actifs lorsqu’elles ont été initialement 
déplacées recourent de plus en plus à des stratégies d’adaptation négatives.

De nombreuses zones d’origine de personnes déplacées ayant été sécurisées, les PDI commencent à revenir. En 
décembre 2016, les régions touchées des quatre pays du bassin du lac Tchad comptaient plus d’1 million de rapatriés4, 
contre environ 200 000 en avril 2016.5 Cependant, l’insécurité (ou la perception d’insécurité) dans les zones de retour, 
l’ampleur de la présence et/ou le nombre d’attaques de Boko Haram, la présence de munitions non explosées (UXO) et 
de dispositifs explosifs improvisés (IED), la destruction des infrastructures, les opérations militaires et les fluctuations 
des prix compliquent la situation, la rendant de plus en plus imprévisible. Certains des PDI hébergés dans les zones 
métropolitaines (Maiduguri, Damaturu) n’ayant pas de ressources pour rentrer chez eux ont peut-être trouvé des 
opportunités alternatives dans les zones urbaines ou périurbaines et seront donc moins susceptibles de retourner 
dans leurs zones d’origine.

Environ 66 pour cent des personnes déplacées interrogées dans les camps et les communautés hôtes au Nigéria en 
décembre 2016 ont cité la nourriture comme étant le besoin non satisfait le plus important, soit une augmentation de 
49,5 pour cent par rapport à octobre 2016. Étant donné que l’agriculture était le principal moyen d’existence de la plupart 
des PDI avant leur déplacement, l’accès à la terre revêt une importance vitale pour permettre aux agriculteurs de produire 
des cultures vivrières, élever du bétail et se livrer à d’autres activités de subsistance pendant la période de soudure, 
évitant ainsi la perte d’une quatrième récolte consécutive.

3 Les chiffres des personnes déplacées par pays ne reprennent pas les réfugiés..

4 OIM. 2016. Matrice régionale de suivi des déplacements: Tableau de bord de la crise du bassin du lac Tchad (Regional Displacement Tracking Matrix: 
Lake Chad Basin Crisis Dashboard), décembre 2016

5 Compilation de données provenant des sources de OCHA et OIM
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Sécurité alimentaire
Selon l’évaluation la plus récente de la sécurité alimentaire, plus de 6,9 millions de personnes sont actuellement en 
situation d’insécurité alimentaire dans les régions touchées des quatre pays du bassin du lac Tchad.6 La répartition par 
pays est la suivante:

• Nigéria: 5,2 millions de personnes
• Cameroun: 1,4 million de personnes
• Niger: 134 800 personnes
• Tchad: 123 300 personnes

Avant cette crise humanitaire prolongée, provoquée 
par le conflit, la région était confrontée depuis des 
décennies à des situations locales d’insécurité 
alimentaire et nutritionnelle.

Les prix des aliments de base (céréales) ont 
augmenté sur la plupart des marchés, par rapport à 
la moyenne quinquennale précédente.7 Au Nigéria 
et au Niger, les prix des denrées alimentaires de 
base ont augmenté de 50 à 100 pour cent dans 
les zones touchées, principalement en raison de 
l’insécurité et des coûts accrus du transport.8 Les 
prix devraient encore augmenter au cours de la 
prochaine période de soudure ( juin-août 2017). 
Selon les cartes du Cadre Harmonisé, la situation de 
la sécurité alimentaire dans le bassin du lac Tchad 
ne s’améliorera pas dans la plupart des régions et 
s’aggravera dans d’autres.

Malgré la réouverture de la frontière entre le Nigéria 
et le Cameroun à la mi-novembre 2016, le seuil 
de viabilité élevé des activités pastorales rend 
les pasteurs plus vulnérables. La fermeture des 
frontières et les perturbations des flux traditionnels 
de transhumance et des marchés du bétail affectent 
la sécurité alimentaire et les moyens d’existence, 
et pèsent lourdement sur les ressources en eau 
et les zones de pâturages dans les quatre pays 
dont les économies sont fortement intégrées et 
interdépendantes. L’insécurité et les restrictions 
militaires imposées au commerce ont une incidence 
sur les prix et l’accessibilité des denrées alimentaires, 
ce qui réduit la capacité des ménages de s’en sortir. 
Les prix du bétail au Tchad et au Cameroun ont chuté 
de 30 à 50 pour cent car ces pays ne parviennent pas 
à exporter vers les marchés voisins du Nigéria.

6 Cadre Harmonisé, mars 2017; EFSA, septembre 2016.

7 Nigéria: Cadre Harmonisé octobre 2016, Tchad: Cadre Harmonisé octobre 2016, Cameroun: EFSA, septembre 2016

8 Programme alimentaire mondial (PAM). 2016. Vulnerability Analysis Mapping Bulletin 5, December 2016 (consultable uniquement en anglais sur 
http://fscluster.org/sites/default/files/documents/wfp_nga_mvammarketsdec2016.pdf)
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Le 12 décembre 2016, le Réseau de prévention des crises alimentaires (RCPCA)9 a lancé une alerte concernant la situation 
de la sécurité alimentaire dans le Nord-Est du Nigéria (Déclaration d’Abuja, 12 décembre 2016), appelant la communauté 
internationale, les partenaires techniques et financiers et d’autres parties prenantes à mobiliser leur soutien en faveur 
des zones touchées. 

Une alerte a été lancée en parallèle par le Réseau de systèmes d’alerte rapide sur les risques de famine (FEWS NET). 
L’alerte FEWS NET fait état d’une famine potentielle (Phase 5 du Cadre intégré de classification de la sécurité alimentaire 
[IPC]) dans la zone du gouvernement local de Bama. Cette alerte a été lancée sur base de l’inaccessibilité de vastes zones 
de l’État du Borno aux acteurs civils, y compris les partenaires humanitaires, et de la sévérité de l’insécurité alimentaire 
observée dans les zones accessibles adjacentes. Cependant, sans informations supplémentaires, celle-ci ne peut être ni 
confirmée ni démentie.10

Selon l’évaluation menée en décembre 2015 par Diffa Food Security Technical Group (Groupe technique de sécurité 
alimentaire de Diffa) concernant les impacts de la crise de Boko Haram sur les moyens d’existence et selon les résultats 
de la Mission FAO/PAM d’évaluation des récoltes et de la sécurité alimentaire (CFSAM) de novembre 2016 au Cameroun, 
il apparait que le conflit a eu des conséquences dramatiques sur les secteurs de l’agriculture, de l’élevage et de la pêche. 
En effet ces évaluations ont constaté d’importantes pertes des moyens de production, l’inaccessibilité des sites de 
production et la destruction des circuits de commercialisation pour la fourniture d’intrants. 

Nutrition
L’état nutritionnel de la population touchée est également objet de fortes préoccupations. En janvier 2017, le nombre 
d’enfants souffrant de malnutrition aiguë sévère (MAS) pour les quatre pays était estimé de 515 00011, contre environ  
175 000 enfants au début de l’année 2016.12

Selon les dernières enquêtes, les taux de malnutrition aiguë globale (MAG) seraient supérieurs de plus de 10 pour cent 
dans les régions autour du lac Tchad13.

Au Tchad, l’Enquête nationale sur la nutrition, menée en octobre 2016 selon la méthodologie de Suivi et évaluation 
normalisés des phases de secours et de transition (SMART), a révélé dans la région du lac un taux de MAG proche des 
10 pour cent et un taux de malnutrition chronique de 36 pour cent, ce qui dépasse de 30 pour cent le seuil établit par 
l’Organisation mondiale de la santé (OMS). La situation s’est considérablement détériorée depuis les enquêtes de l’année 
dernière pour toutes les régions de l’est, ouest et nord du Tchad14. 

Au Cameroun, le taux de MAG dans la région de l’Extrême Nord est d’environ 15 pour cent, et le taux de MAS est de  
2,2 pour cent dans le département Logone-et-Chari. 

Au Niger, bien que la situation dans la région de Diffa se soit améliorée par rapport à l’année dernière, elle reste 
préoccupante avec un taux de MAG de 13,8 pour cent et un taux de MAS de 2,4 pour cent15.

En ce qui concerne le Nigéria, la région du Nord-Est présente le deuxième taux de MAG le plus élevé du pays, avec 9,5 pour 
cent, alors que le taux de MAS est de 2,6 pour cent. Des évaluations récentes menées dans les États du Borno et de Yobe 
confirment la présence de poches de malnutrition extrêmement élevée, avec des taux de MAG et de MAS supérieurs au 
seuil d’alerte de l’OMS (10 <MAG <15). Le seuil de déclaration de crise de MAS (au-delà de 2 pour cent) est dépassé dans 

9 RCPCA. 2016. Situation alimentaire et nutrition au Sahel et en Afrique de l’Ouest. Communiqué final, Abuja, Nigéria, 16 décembre 2016 (disponible 
sur: http://www.oecd.org/fr/sites/rpca/reunions/RPCA-situation-alimentaire-nutritionnelle-FR.pdf)

10 FEWS NET. 2016. Borno Analysis, 13 December 2016

11 OCHA 2017. Bassin du lac Tchad: Aperçu de la crise (tel qu’au 11 janvier 2017)

12 Fonds des Nations Unies pour l’enfance (UNICEF) (consultable sur https://www.unicef.org/french/media/media_92623.html)

13 Évaluation de la nutrition et de la mortalité (SMART) d’octobre 2016

14 Tchad: SMART octobre 2016

15 EFSA aout 2016 - Évaluation de la sécurité alimentaire en situation d’urgence complexe dans la région de Diffa, aout 2016
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les zones nouvellement accessibles des États du Borno et de Yobe.16 Au total, 450 000 enfants souffrent de MAS dans les 
États du Borno, de l’Adamawa et de Yobe, dont près de 300 000 pour le seul État du Borno.

Agriculture
Dans le bassin du lac Tchad, le conflit a eu un impact significatif sur l’agriculture, principal moyen d’existence pour 
la plupart des ménages ruraux de la région. Les insurgés ont à maintes reprises ciblé les communautés, dans le but 
d’acquérir des ressources et de forcer ces populations vulnérables à quitter leur foyer. Le sentiment d’insécurité et la 
menace d’enlèvement ont empêché les agriculteurs de se livrer pleinement aux activités agricoles. Au cours des dernières 
années, l’implication de Boko Haram dans des actes de pillage de récoltes et de bétail et de perturbation du commerce 
de poisson dans la région a été largement rapportée. Dans les trois États du Nord-Est du Nigéria ‒ Adamawa, Borno et 
Yobe ‒ l’insécurité et la restriction de circulation dues à la présence du groupe armé ont sérieusement limité les activités 
agricoles. Cette situation a exacerbé les défis auxquels les producteurs étaient déjà confrontés (tels que l’irrégularité des 
pluies et le manque de services sociaux de base). La destruction des infrastructures et la perturbation des services limités 
existants ont également contribué à la diminution de la production agricole dans les zones touchées.

Au Tchad, à la fin de la campagne agricole 2015/16, la production céréalière a été estimée inférieure de 11 pour cent par 
rapport à l’année précédente, avec une disponibilité par habitant de 155 kg ce qui est inférieure à la norme minimale 
de la FAO de 159 kg17. Au Cameroun, la production céréalière pluviale a été plus faible en 2016 comparée aux années 
précédentes, avec des baisses d’environ 3 pour cent dans l’Est, de 5 pour cent dans le Nord, de 18 pour cent dans 
l’Adamawa et de 25 pour cent dans la région de l’Extrême Nord. L’insécurité a représenté un obstacle pour les activités 
agropastorales, avec une diminution de 15 pour cent dans les superficies plantées en cultures céréalières.18 De même, au 
Nord-Est du Nigéria, la production de cultures vivrières et de rente est bien inférieure à la moyenne, principalement en 
raison des faibles précipitations et de l’insécurité qui empêche les agriculteurs d’accéder à leurs champs.

Les déplacements de population causés par le conflit ont accru la pression sur les communautés hôtes et sur des 
ressources naturelles déjà limitées (p. ex. l’eau et la terre), réduisant la disponibilité en vivres et en eau tout en augmentant 
le risque de tensions sociales. Des terres arables ont été utilisées pour abriter des PDI, fragmentant encore davantage les 
terres agricoles. La production de maïs et de sorgho, cultures vivrières importantes dans la région, a été restreinte pour 
éviter de créer des caches pour les insurgés. L’utilisation d’engrais pour l’agriculture a également été limitée dans la 
plupart des pays touchés par le conflit, car ils peuvent être utilisés pour produire des IED. La présence présumée de IED et 
UXO dans les champs limite également les activités agricoles.

La situation sécuritaire a affecté le système semencier. Une évaluation menée par la FAO en octobre 2016 dans les États 
du Borno, de Yobe et de l’Adamawa au Nigéria a montré que la plupart des agriculteurs disposaient dans le passé d’un 
système semencier informel assez résilient, avec de solides réseaux sociaux et de multiples variétés cultivées par chaque 
ménage. Depuis l’insurrection, les systèmes semenciers formels et informels ont été perturbés. Les semences certifiées 
provenant de sources formelles sont, semble-t-il, trop chères pour beaucoup de personnes, en particulier pour les 
ménages agricoles pauvres et les PDI. En effet, le mauvais état des routes et l’insécurité augmentent les coûts de transport 
se traduisant par des prix plus élevés sur les marchés.

Avant la crise, les zones touchées étaient déjà confrontées à une sécheresse cyclique, à un risque élevé d’épidémies, 
y compris de maladies animales transfrontières, et à d’autres catastrophes naturelles. Ces facteurs, combinés à la 
surexploitation actuelle des ressources naturelles et à la forte concentration de personnes et d’animaux dans des espaces 
limités, mettent à l’épreuve les capacités de réponse des acteurs humanitaires et gouvernementaux. De ce fait, il existe un 

risque de propagation de la crise dans toute la région du Sahel et dans les régions du nord de la République centrafricaine

16 OCHA. 2017. Aperçu des besoins humanitaires (consultable sur http://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/ocha_nga_2017_
hno_13012017.pdf)

17 Cadre Harmonisé, Bulletin, mars 2016

18 ESFA, septembre 2016
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Pêche
Avant la crise de Boko Haram, la pêche fournissait des aliments nutritifs, des emplois et des revenus à de nombreuses 
familles de la région. La production globale de la pêche dans le lac Tchad en 2014 aurait été approximativement de 80 000 
à 100 000 tonnes/an, pour une valeur estimée entre 54 millions d’USD et 220 millions d’USD.19

Actuellement, les pêcheurs sont confrontés à de nombreux défis. Outre la variabilité climatique, qui a un impact négatif sur 
l’étendue du lac, les forces armées nigérianes ont décrété un embargo sur les activités de pêche sur le lac afin de réduire le 
risque que les insurgés se servent de celles-ci pour générer des revenus (par le vol des produits de la pêche). La présence 
des insurgés ainsi que l’embargo ont perturbé les activités de pêche dans toute la région, privant les communautés de 
leur principal moyen d’existence et forçant des milliers de familles à fuir vers des lieux plus sûrs, abandonnant leurs 
bateaux et leur matériel de pêche. 

Au Niger, les pêcheurs de la région de Diffa, qui, avant la crise, réalisaient des bénéfices de 1 515 USD par an à partir de la 
vente du poisson fumé et séché, obtiennent désormais 420 USD par an, soit une baisse de 72 pour cent de leurs revenus 
annuels.20

Dans l’État du Borno au Nigéria, une évaluation menée par la FAO en décembre 2016 montre que les pêcheurs ont 
récemment commencé à retourner dans la zone de Monguno. Au Cameroun, la réhabilitation du barrage de Maga21 devrait 
améliorer les activités de pêche dans la région. Au Tchad, bon nombre des déplacés dans les régions de Bol et Bagasola 
ont commencé à retourner dans leurs villages d’origine, au moins ceux qui ont un accès sécurisé. Cependant, les maisons 
ont été détruites et la plupart des pirogues, des filets et autres équipements de pêche ont disparu. Les pêcheurs qui 
retournent dans leurs zones d’origine ont besoin d’un soutien de base pour leur permettre de reprendre leurs activités 
de subsistance.

Élevage
Un autre pilier du système économique du bassin du lac Tchad est le secteur de l’élevage. Dans les zones touchées par 
le conflit, le bétail a été délibérément tué ou pillé par les insurgés ou abandonné par les éleveurs fuyant les violences. 
Le démarrage précoce de la période de soudure pastorale – avec les points d’eau et les pâturages qui s’assèchent – a 
encore détérioré l’état de santé du bétail. La situation a été aggravée par la fermeture des frontières et l’inaccessibilité 
de certaines zones en raison de contraintes de sécurité. Les flux de transhumance, y compris transfrontaliers - utilisés 
habituellement comme stratégie d’adaptation face aux pénuries de fourrage - sont entravés. La concentration 
d’animaux qui en résulte détruit les ressources déjà limitées en eau et en pâturage, ce qui pourrait menacer la santé du 
bétail et accentuer les tensions entre les éleveurs et les agriculteurs, déstabilisant davantage la région. La fermeture 
actuelle des frontières et la perturbation des flux de transhumance et des marchés au bétail ont des répercussions 
sur la sécurité alimentaire, la nutrition et les moyens d’existence dans les quatre pays du bassin du lac Tchad, dont 
les économies sont fortement intégrées et interdépendantes. La crise a également touché les commerçants de bétail, 
les transformateurs de produits d’élevage et les travailleurs de la santé animale. De nombreux éleveurs ayant perdu 
leurs animaux, les collecteurs de lait, principalement des femmes et des jeunes, peuvent difficilement approvisionner 
les marchés. Pour continuer leurs activités, ils reconstituent du lait en poudre, souvent dans de mauvaises conditions 
hygiéniques et sanitaires. 

Bien que les capacités techniques en termes de quantité et de qualité existent à tous les niveaux, le manque de ressources 
financières et matérielles constitue une contrainte majeure pour augmenter la production animale et redémarrer les 
travaux de réglementation et la prestation de services.

Outre à apporter une réponse aux besoins immédiats du secteur de l’élevage, une attention particulière devrait être accordée aux 

19 Regional Ecosystem Approach to Fisheries baseline report, Lake Chad, compiled by FAO (Graaf & co), mars 2014.

20 OXFAM. 2017. L’or rouge et la pêche dans le bassin du lac Tchad Note d’information, février 2017.

21 Le barrage de Maga sera réhabilité dans le cadre du Projet d’urgence de lutte contre les inondations financé par la Banque mondiale.
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tensions existant entre les pasteurs et les agriculteurs. Des affrontements entre les deux groupes sont signalés quotidiennement. 
Cette méfiance génère chez les agriculteurs la forte perception que les éleveurs sont responsables des problèmes. Cela devra 
être pris en compte aussi bien au niveau global que dans les interventions d’assistance ciblant ces groupes.

Accès aux marchés
Les perturbations des marchés résultant de la fermeture des frontières et des mouvements restreints des biens et des 
personnes, touchent les quatre pays et font grimper les prix des denrées alimentaires. Selon l’Évaluation des besoins 
pour le relèvement et la consolidation de la paix22, bon nombre des marchés encore en fonctionnement ont signalé un 
ralentissement des activités en raison de l’érosion de la base de clientèle et du pouvoir d’achat limité. Au Nigéria, les 
marchés des États du Borno et de Yobe ont été fermés pour empêcher Boko Haram d’en tirer profit, et des attentats-
suicides ont ciblé à plusieurs reprises des marchés dans la région de l’Extrême Nord du Cameroun, les forçant à fermer. 
Au Niger, les marchés Kindjendi et Gagamari dans la région de Diffa ont été officiellement fermés pour bloquer les voies 
d’approvisionnement des insurgés.

22 Banque mondiale, Recovery and Peace Building Assessment - Volume II (uniquement en anglais)
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1.3 Les institutions et la gouvernance dans le bassin du lac Tchad
L’ampleur de l’impact de la crise sur la sécurité alimentaire et les moyens d’existence nécessite une approche régionale, 
avec la coordination de toutes les parties prenantes, afin de renforcer la résilience des populations touchées et de produire 
rapidement des résultats visibles. Les problèmes de gouvernance dans le Nord-Est du Nigéria et dans les zones frontalières 
au Cameroun, au Tchad et au Niger ont entraîné de mauvais résultats de développement, sont un facteur conduisant au 
conflit et représentent un obstacle à la réponse humanitaire. 

La Commission du bassin du lac Tchad (CBLT), créée en 1964 par les quatre pays riverains du lac (rejoints par la République 
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centrafricaine et la Libye), est une entité supranationale qui a pour mandat la gestion durable et équitable du lac Tchad et 
des autres ressources en eaux partagées du bassin; la préservation des écosystèmes du bassin conventionnel du lac Tchad; 
la promotion de l’intégration régionale et la préservation de la paix et de la sécurité transfrontalières dans le bassin. Son 
rôle est particulièrement lié au suivi, à la réglementation et à l’harmonisation de la gestion des ressources naturelles du 
bassin. Un processus de consolidation a débuté en 2000 afin que la CBLT puisse se réorganiser, définir sa vision, élaborer 
une stratégie et fournir des opportunités de renforcement des capacités et d’engagement de politiques. Afin de créer un 
espace sécurisé dans les zones touchées par l’insurrection et de faciliter le déploiement des interventions d’urgence et la 
fourniture de l’aide, les États membres de la CBLT et le Bénin ont créé une Force d’intervention conjointe multinationale en 
2014. Chaque armée nationale se déploie sur son propre territoire, mais, conformément à des règles particulières, les quatre 
armées peuvent également être déployées dans les pays voisins, à moins de 25 km des frontières. 

Dans le cadre de la présente stratégie, les données se basent sur le Plan d’intervention humanitaire en réponse à la crise 
du bassin du lac Tchad coordonné par OCHA qui garantit une meilleure transparence dans la gouvernance de la réponse 
humanitaire. La FAO continuera à appuyer l’amélioration de l’analyse de la sécurité alimentaire et de la nutrition basée sur les 
méthodologies du Cadre Harmonisé en coopération avec le CILSS, le PAM, FEWS NET, les gouvernements et les organisations 
non gouvernementales (ONG). La FAO mènera également des évaluations spécifiques, tant au niveau régional que des pays, 
concernant les impacts de la crise sur la sécurité alimentaire et les moyens d’existence (évaluation de la sécurité des systèmes 
semenciers, de l’élevage et du pastoralisme, de la pêche, du commerce, impacts sur les économies locales, sur les petites et 
moyennes entreprises, etc.), avec une attention particulière portée aux femmes, aux filles et aux jeunes. La FAO continuera à 
soutenir les efforts des gouvernements et des partenaires pour recueillir et consolider les données sur le nombre et les profils 
des réfugiés, PDI et rapatriés ainsi que des communautés hôtes touchées par la crise. Enfin, la FAO soutiendra les groupes de 
travail existants, en particulier la CBLT, afin d’encourager la formulation des plans d’intervention des gouvernements et des 
autres partenaires. 

Au Nigéria, trois programmes agricoles importants ‒ le programme FADAMA (plaines inondables), le Programme 
communautaire de développement rural agricole et le Programme national de sécurité alimentaire (PNSA) ‒ ont été perturbés. 
Le Plan Buhari vise à fournir un cadre intégré afin de coordonner toutes les initiatives pour la paix et un développement 
durables dans le Nord-Est du pays.

Au Tchad, le Plan national d’investissement du secteur rural (2016‒2022) sert de cadre stratégique pour coordonner et 
planifier toutes les interventions dans ce secteur. Il est divisé en cinq domaines thématiques prioritaires: (i) gestion durable 
des ressources naturelles et adaptation aux changements climatiques; (ii) développement des infrastructures et des 
équipements du secteur rural; (iii) développement des filières agro-sylvo-pastorales et halieutiques; (iv) sécurité alimentaire 
et nutritionnelle, genre et renforcement de la résilience des ménages ruraux; et (v) recherche, adoption et diffusion des 
technologies, renforcement des capacités humaines et institutionnelles. 

En ce qui concerne le lac Tchad, le gouvernement a une capacité limitée pour répondre aux besoins de la population rurale 
de la région. Les services techniques décentralisés des secteurs de l’agriculture, de la pêche et de l’élevage dépendent des 
partenaires financiers pour fournir des services de base. Si aucune mesure n’est prise, la vulnérabilité des communautés face 
aux chocs demeurera élevée en termes de sécurité alimentaire et nutrition. En outre, des mécanismes négatifs d’adaptation, 
tels que la migration de main-d’œuvre, augmenteront vraisemblablement.

Au Niger, le Gouvernement a adopté la Stratégie de développement durable et de croissance inclusive «Niger 2035» (SDDCI), 
qui vise à doter le pays d’une vision à long terme pour son développement social et économique. La SDDCI sert de cadre 
de référence pour le Plans de développement économique et social (PDES) quinquennal qui est le point d’ancrage des 
stratégies sectorielles. Le PDES vise à promouvoir le bien-être économique, social et culturel de la population et constitue le 
cadre de référence pour toutes les interventions au Niger. Le troisième des cinq axes stratégiques du PDES intitulé «Sécurité 
alimentaire et développement agricole durable», correspond à l’Initiative 3N «Les Nigériens nourrissent les Nigériens» qui 
représente la stratégie «Faim zéro» du pays.

Le Gouvernement du Cameroun a également développé son PNSA qui vise à sécuriser la production locale (agriculture, 
pêche et élevage) à travers l’appui de micro-projets.
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1.4 Analyse des facteurs structurels qui contribuent à l’impact de la crise

Limiter les causes de la crise uniquement au conflit et à l’insécurité serait réducteur par rapport à l’ensemble des 
problèmes socio-environnementaux et écologiques complexes et inter-reliés qui affectent les moyens d’existence ruraux 
et urbains dans le bassin du lac Tchad. La croissance démographique23, la rude concurrence autour des ressources 
naturelles et économiques, le manque d’opportunités de revenus, la marginalisation des groupes vulnérables (rapatriés, 
jeunes et femmes), les stratégies d’adaptation négatives et les divisions sociales fondées sur les moyens d’existence, les 
appartenances ethniques ou religieuses, ainsi que les questions de gouvernance, ont été identifiés comme les principaux 
facteurs sous-jacents de la crise.

Les rapatriés seront confrontés à des défis lorsqu’ils retourneront dans leurs zones d’origine, et trouveront peut-être leurs 
terres occupées et leurs maisons et infrastructures détruites. En raison d’une peur persistante d’attaques sporadiques, 
les PDI restent souvent déplacées dans la ville la plus proche. En outre, l’étendue des zones minées est actuellement 
inconnue et peut limiter le retour des agriculteurs dans les champs. En conséquence, il existe très peu d’opportunités de 
moyens d’existence pour les communautés touchées. Des études récentes ont révélé que le statut économique est un 
atout social principal et que les jeunes sont particulièrement vulnérables au recrutement par des groupes armés dans la 
perspective de démarrer ou étendre une activité. Le manque de moyens d’existence et d’emploi, une fois que les rapatriés 
sont retournés dans leurs villages d’origine, a été cité par de nombreuses PDI comme une menace immédiate pour la 
cohésion sociale, en particulier en ce qui concerne les jeunes.24 Par conséquent, le soutien aux moyens d’existence des 
rapatriés devra être soigneusement ciblé.

L’état du lac Tchad varie suivant l’importance des précipitations et les niveaux d’eau (le lac s’étend ou se rétracte). 
Depuis le début du XXIe siècle, nous connaissons un «petit lac Tchad». Son potentiel de production est au maximum. 
Les variations saisonnières sont importantes et permettent les cultures de décrue, le développement des poissons et la 
croissance de biomasse végétale disponible pour les troupeaux. Cependant, il s’agit d’un environnement extrêmement 
vulnérable, et des facteurs tels que le changement climatique, des précipitations imprévisibles et des ponctions d’eau 
dues à la pression démographique (irrigation, industries et villes) ou la pollution, pourraient avoir un impact sur celui-ci. 
La nature du changement climatique sur le long terme n’est pas encore connue; cependant, il est probable que la hausse 
des températures et la consommation d’eau auront un impact négatif sur le lac.25

23 Selon la Banque mondiale la croissance démographique en 2015 fut de: +2,5% au Cameroun, +3,3% au Tchad, +4% au Niger, +2,6% au Nigéria

24 UNICEF. 2016. Bad Blood. International Alert

25 Banque mondiale. 2015. Plan de Développement et d’Adaptation au Changement Climatique du Lac Tchad, novembre 2015 http://documents.
worldbank.org/curated/en/417031467999134390/pdf/102851-WP-P149275-v2-Box394845B-PUBLIC-FRENCH-Plan-de-Developpment-et-
dAdaptation-au-Changement-Climatique-du-lac-Tchad.pdf

Effets et impacts sur la sécurité alimentaire

• Manque ou restriction de l’accès aux moyens de 
production (terre, intrants, eau, etc.)
• Manque ou insuffisance d’accès aux services sociaux 
et productifs
• Perte d’actifs
• Concurrence autour des ressources naturelles
• Augmentation des prix des produits agricoles et des 
aliments
• Perte de revenus
• Limitation de l’accès aux aliments et de leur 
disponibilité
• Augmentation des tensions sociales et des conflits
• Vulnérabilité face aux chocs futurs

Les moyens d’existence de 
80 à 90 % de la population 

du lac Tchad dépendent 
de l’agriculture, de 

l’élevage et de la pêche

Facteurs conduisant à la crise

• Pillage et destruction de la production,  
des infrastructures et des actifs productifs

• Insécurité forçant les personnes à se déplacer 
vers des zones plus sûres

• Occupation des territoires et des terres agricoles
• Perturbation des marchés

• Mauvaise gouvernance et accès limité 
aux services de base

• Tensions sociales et économiques antérieures 
• Restriction de circulation, transports et commerce

• Pluies irrégulières
• Pratiques non durables en matière d’agriculture, 

d’élevage et de pêche
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produits 
1 Un soutien d’urgence aux 

moyens d’existence est fourni aux 
ménages en situation d’insécurité 

alimentaire et aux ménages de 
déplacés

2 Un soutien d’urgence aux 
moyens d’existence urbains et 

périurbains est fourni

3 Les compétences et les 
connaissances en matière de 

production d’aliments nutritifs et  
sensible au genre 

produits  
1 L’accès aux services 
financiers est renforcé

2 La conservation, la 
transformation et la 
commercialisation des 
aliments, y compris au 
niveau transfrontalier, sont 
améliorées

3 La réintégration des PDI, 
des réfugiés et des jeunes 
démobilisés est appuyée

produits  
1 Des processus éclairés en matière de programmation et d’élaboration de politiques sont 
favorisés à travers l’analyse des conflits et de la gestion des ressources naturelles

2 Les capacités des institutions locales sont renforcées en matière de gestion des 
ressources productives et de promotion de la gestion et utilisation durables des terres, des 
pâturages et des ressources en eau au niveau communautaire

3 Les processus de paix sont encouragés à travers la gestion du pastoralisme et des terres

produits  
1 La coordination du Secteur sécurité 

alimentaire est renforcée

2 L’information et l’analyse de la 
sécurité alimentaire fondées sur des 

données probantes sont appuyées

1 2

4 3

       Bénéficiaires • 3 millions de personnes en situation 
d’insécurité alimentaire (principalement réfugiés, PDI, rapatriés et 
communautés hôtes) avec une attention particulière accordée aux 
femmes et aux jeunes
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Les possibilités de revenus, 
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L’analyse, la coordination et 

la gestion de l’information en 

matière de sécurité alimentaire 

sont assurées

résultats 

Objectif
Contribuer à l’amélioration de la sécurité alimentaire et nutritionnelle et au renforcement de la résilience des communautés 
hôtes vulnérables et des populations déplacées (PDI, réfugiés et rapatriés) dans les zones touchées par la crise au Cameroun, 
au Tchad, au Niger et au Nigéria.

Résultats
Le cadre stratégique de la FAO sera mis en œuvre à travers quatre résultats et leurs produits respectifs, suivant un 
développement progressif du Résultat 1 au Résultat 4.  

       Budget 
• 232 millions d’USD

Durée
• 2017–2019

Partenaires clés
Les Ministères de l’agriculture, de l’élevage et des pêches et leurs services décentralisés, les agences des Nations Unies, 
les partenaires du Secteur sécurité alimentaire, les organisations non gouvernementales nationales et internationales, le 
Comité permanent inter-États de lutte contre la sécheresse au Sahel (CILSS) et la Commission du bassin du lac Tchad.

2. Le cadre stratégique de la FAO
La FAO adoptera une double approche répondant aux besoins immédiats en matière de production alimentaire et de 
nutrition des populations touchées, tout en renforçant leurs capacités de diversification et d’accumulation d’actifs afin 
de renforcer davantage leur résilience. 
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2.1 Résultats stratégiques et produits
Le cadre stratégique de la FAO sera mis en œuvre à travers quatre résultats et leurs produits respectifs, en suivant un 
développement progressif : du Résultat 1, qui se concentre sur les activités de secours à travers une approche d’urgence 
intégrée, au Résultat 4 qui concerne l’analyse, la coordination et la gestion de l’information relative à la sécurité alimentaire.

Résultat 1: La production alimentaire est améliorée et l’écart nutritionnel est réduit 
(activités visant à sauver des vies)
En soutenant les secteurs de l’agriculture, de l’élevage et de la pêche, la FAO et ses partenaires veilleront à ce que les 
populations ciblées reprennent la production alimentaire au travers d’un appui immédiat aux moyens d’existence. 

La saison pluvieuse de 2017 et la saison sèche 2017/18 sont essentielles pour contrer les niveaux stupéfiants d’insécurité 
alimentaire en aidant les familles à risque à produire leur propre nourriture. Les PDI, les rapatriés et les communautés 
hôtes pourront tirer d’énormes avantages d’investissements judicieux dans la production alimentaire car ils réduiront 
leur dépendance vis-à-vis de l’aide alimentaire et offriront des possibilités de subsistance dans des zones qui n’ont pas eu 
de récoltes pendant près de trois ans et où les prix des denrées alimentaires sont extrêmement élevés. En outre, appuyer 
les communautés affectées à produire leur propre nourriture aidera à restaurer leur dignité. 

La collaboration et la programmation conjointe de la FAO et du PAM axées sur les PDI et les communautés hôtes au Nigéria, 
Niger, Tchad et Cameroun auront un double impact sur la sécurité alimentaire. Le PAM fournira une aide alimentaire pour 
répondre aux besoins immédiats en vivre de ces populations et la FAO fournira des intrants productifs, ce qui permettra 
aux bénéficiaires de produire leurs propres denrées alimentaires pour la consommation des ménages et la génération 
de revenus afin que, à moyen terme, ils puissent devenir indépendants de l’aide alimentaire. En outre, la collaboration 
entre le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (UNHCR) et la FAO sera encouragée dans les quatre pays 
afin de renforcer les programmes basés sur les moyens d’existence pour soutenir à la fois la réinsertion des rapatriés à 
travers un appui productif à l’agriculture, l’élevage et la gestion des ressources naturelles et le développement d’activités 
génératrices de revenus pour les réfugiés.

Produit 1.1 Un soutien d’urgence aux moyens d’existence est fourni aux ménages en situation d’insécurité 
alimentaire et aux ménages de déplacés 

La FAO visera principalement à accroître la production alimentaire et à restaurer les moyens d’existence grâce à la 
fourniture d’intrants, de services et des transferts monétaires (approche Cash+). Les activités mises en œuvre seront les 
suivantes:
• la fourniture de semences nutritionnelles de haute qualité et résistantes à la sécheresse, des outils et des engrais 

respectueux de l’environnement, pour soutenir les périodes des semis, accompagnée d’un soutien technique et 
d’une formation des agriculteurs;

• l’appui aux systèmes de santé et de production animale à travers le déstockage ou le repeuplement des cheptels, et 
des interventions d’urgence en matière d’alimentation et de santé animale (vaccins, déparasitage);

• le soutien à la reprise des activités de pêche sur le lac Tchad et dans les zones à l’intérieur des terres (par la fourniture 
d’équipement de pêche, le renforcement des capacités en matière de pratiques améliorées, de réduction des pertes 
et transformation des produits de la pêche et d’approche écosystémique de la pêche);

• la promotion de pratiques appropriées et durables en matière d’agriculture, d’élevage et de pêche et le soutien aux 
services de vulgarisation en fonction des besoins;

• l’appui aux activités agricoles de contre-saison, y compris la production de légumes et de produits forestiers non 
ligneux (miel, beurre de karité, gomme arabique, les tubercules, moringa, etc.);

• la promotion de pratiques et technologies durables en matière de gestion des terres et de l’eau, incluant la gestion 
intégrée du paysage, l’agriculture de conservation, le compostage, les techniques de récolte de l’eau et d’irrigation à 
petite échelle;

• la fourniture de kits de protection (fourneaux à bon rendement énergétique, lanternes solaires et de sifflets) et de 
formations concernant l’utilisation des nouvelles technologies
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Produit 1.2 Un soutien d’urgence aux moyens d’existence urbains et périurbains est fourni

Les PDI et les communautés hôtes dans les zones urbaines et péri-urbaines peuvent avoir peu ou pas accès à la terre, des 
activités spécifiques sont donc envisagées comme indiqué ci-dessous. Ces activités, ainsi que celles du produit 1.1, seront 
accompagnées de la mise en place de systèmes Cash+.

• l’appui au maraichage à petite échelle axé sur la nutrition (incluant des intrants et le renforcement des capacités);
• la promotion de pratiques améliorées de production familiale de volaille et de petits ruminants afin de réduire le 

risque de pertes économiques affectant les moyens d’existence (formation et sensibilisation de la communauté);
• la fourniture de kits de protection (fourneaux à bon rendement énergétique, lanternes solaires et de sifflets) et de 

formations concernant l’utilisation des nouvelles technologies; et
• le soutien aux opportunités de diversification des moyens d’existence, en mettant l’accent sur des systèmes de 

transformation des aliments à petite valeur ajoutée.

Produit 1.3 Les compétences et les connaissances en matière de production d’aliments nutritifs et sensible au 
genre sont améliorées

Afin d’optimiser leur impact nutritionnel, les interventions favoriseront la production et la consommation de cultures et 
de produits d’élevage à forte teneur en micronutriments (fer, vitamines A et C, zinc), énergie et protéines. Une attention 
particulière sera accordée au soutien d’une combinaison d’activités de microentreprises productives et génératrices 
de revenus afin de diversifier les moyens d’existence et fournir des sources de revenus plus réguliers pour protéger et 
développer les actifs productifs dans les zones rurales et urbaines. Les activités spécifiques incluront:

• l’offre de formations destinées aux hommes et aux femmes portant sur l’éducation nutritionnelle, la préparation et la 
conservation des aliments ainsi que sur une meilleure utilisation des aliments au niveau des ménages;

• le renforcement des capacités des services de vulgarisation communautaires concernant la production améliorée de 
denrées alimentaires tenant compte de la dimension nutritionnelle;

• le renforcement de la collaboration entre les secteurs de la santé et de l’agriculture afin de maximiser les bénéfices 
nutritionnels;

• le suivi et la mesure de l’impact sur les ménages, tels que l’amélioration des revenus, des scores de diversité 
alimentaire et de l’échelle d’insécurité alimentaire des ménages; et

• fourniture de viande séchée, provenant du bétail déstocké, aux ménages ayant des enfants de moins de cinq ans 
souffrant de malnutrition.
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Résultat 2: Les opportunités de revenus, d’emplois et de diversification des moyens 
d’existence sont améliorées
En soutenant les moyens d’existence et la génération de revenus en milieu rural, la stratégie vise à permettre aux 
populations vulnérables ciblées de se relever durablement de la crise. La priorité sera accordée aux jeunes afin de 
conduire à la stabilisation sociale et économique de la région à long terme. 

Produit 2.1 L’accès aux services financiers est amélioré

Les services financiers seront rendus accessibles à la population ciblée, ce qui leur permettra d’accroître les opportunités 
de revenus, de réduire les risques et de devenir leurs propres agents de changement. Ceci sera réalisé par: 

• l’appui aux systèmes d’épargne ‒ crédit, tels que les associations villageoises d’épargne et de prêts, incluant 
l’approche des caisses de résilience (CdR);

• la mise en relation des associations d’épargne et de prêt, et des actions de plaidoyer auprès des institutions 
financières en faveur d’une transposition à plus grande échelle, et; 

• le soutien aux politiques portant sur le microcrédit et les finances rurales.

Produit 2.2 La conservation, la transformation et la commercialisation des aliments, y compris au niveau 
transfrontalier, sont améliorées

Les marchés des zones touchées ont été fermés ou fonctionnent à des niveaux beaucoup plus bas qu’avant la crise. Un 
soutien axé sur la reprise du système commercial augmenterait les opportunités de revenus. Au niveau régional, l’accent 
sera mis sur la réhabilitation des marchés locaux et régionaux avec des activités transfrontalières possibles entre le Niger 
(Diffa) et le Tchad (Lac) et entre le Niger (Diffa) et le Nigéria. Les activités suivantes qui ajoutent de la valeur à la production 
agricole seront soutenues et promues dans le but de réhabiliter et de relancer l’économie locale:

• appuyer la création d’associations de fermiers, d’éleveurs et de pêcheurs afin d’améliorer leur performance en 
gestion, en accordant une attention particulière à l’emploi des femmes et des jeunes;

• soutenir la transformation agro-alimentaire et la valorisation des produits de l’agriculture, de l’élevage et de la pêche; 
• faciliter la commercialisation des produits agricoles à travers le partage d’informations entre les parties prenantes;
• soutenir les producteurs ayant des compétences et des connaissances dans le secteur agroalimentaire, la 

transformation, la conservation et la commercialisation des aliments;
• échanger des expériences entre les associations d’agriculteurs concernant les pratiques innovantes;
• introduire des bio-entreprises dans les zones urbaines, incluant la fourniture d’équipement, la formation et le marketing;
• soutenir les systèmes d’approvisionnement en intrants (secteur privé) et les systèmes d’octroi de crédit;
• réhabiliter les infrastructures, les réseaux commerciaux et les marchés locaux et régionaux; et
• soutenir la réhabilitation et la mise en place d’infrastructures et de services d’élevage (puits pastoraux, alimentation 

animale et magasins vétérinaires, infrastructures de vaccination et de déparasitage).

Produit 2.3. La réinsertion des PDI, des réfugiés et des jeunes démobilisés est appuyée

En collaboration avec l’OIM et les autorités nationales, la FAO suivra le mouvement des personnes déplacées. Une fois 
qu’elles rentrent chez elles, le processus de réinsertion sera soutenu par la mise en place d’activités génératrices de 
revenus, et un travail de sensibilisation et de dialogue. Les activités comprendront notamment:

• améliorer les moyens d’existence, en particulier pour les jeunes, par le biais de l’accès aux intrants agricoles 
stratégiques, des services de base et des activités génératrices de revenus en mettant en œuvre les approches Cash+ 
de la FAO, vivres-contre-travail et d’autres aides sous forme de transferts conditionnels;

• soutenir les processus de démobilisation, de désarmement et de réinsertion par la mise en place d’une vaste plate-
forme, incluant les approches d’appui aux moyens d’existence, de fourniture de services de base et de réconciliation, 
en collaboration avec d’autres organismes; la FAO prenant la tête de l’évaluation des besoins agricoles et fournissant 
des contributions et compétences connexes;

• intensifier la mise en place d’écoles pratiques d’agriculture et d’apprentissage à la vie afin de promouvoir 
l’enseignement de compétences pratiques, l’alphabétisation, la sensibilisation concernant la violence fondée sur le 
sexe et la nutrition, et la formation professionnelle.
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Résultat 3: Une paix durable, la gestion des ressources naturelles et la réduction des 
conflits portant sur les ressources, y compris au niveau transfrontalier, sont promues
La FAO vise à mettre en œuvre une approche holistique qui aborde certaines des dynamiques de la crise du lac Tchad en 
créant les conditions d’une reprise sociale, économique et environnementale durable. Elle intégrera sa réponse à la crise 
à des efforts visant à atténuer les facteurs conduisant au conflit, afin de renforcer les systèmes locaux et les communautés. 

L’insurrection est enracinée dans un processus à long terme de discréditation des institutions de l’État et est liée à la 
gestion inefficace des investissements publics et privés dans la région, à la rapide évolution démographique autour 
du lac Tchad et à l’influence croissante du radicalisme là où il existe un sentiment largement partagé d’abandon et de 
marginalisation. Le troisième résultat de la stratégie de la FAO devrait considérer les questions relatives à la cohésion 
sociale, au capital social et à l’atténuation des conflits en tant que points d’entrée vers les communautés, en s’appuyant 
sur la gestion des ressources naturelles et des régimes fonciers. Ce résultat se concentre principalement sur le Nord-Est 
du Nigéria.

Produit 3.1 Des processus éclairés en matière de programmation et d’élaboration de politiques sont favorisés 
à travers l’analyse des conflits et la gestion des ressources naturelles

La première étape dans la prévention des conflits est d’améliorer les connaissances concernant les dynamiques de 
gestion des ressources naturelles afin d’informer la programmation et la mise en œuvre de toute activité. Une analyse est 
essentielle pour suivre et évaluer la sensibilité aux conflits, ainsi que pour informer les programmes sensibles aux situations 
de conflit. La sensibilité aux conflits garantit que la conception, la mise en œuvre et les résultats des interventions ne 
compromettent pas la paix ou aggravent le conflit et contribuent à la paix, dans la mesure du possible (dans le cadre des 
priorités données). Ceci sera atteint au travers de:

• la cartographie et l’analyse des régimes fonciers existants, des institutions d’administration et de gestion des terres et 
d’autres parties prenantes, y compris des zones de pâturage (localisation, statut juridique, production de biomasse 
écologique, etc.);

• l’étude de l’impact des conflits sur l’accès aux terres et la gestion des ressources productives, en particulier des 
systèmes de production d’élevage (y compris les habitudes de migration saisonnière du bétail au sein et au-delà des 
frontières nationales);

• la fourniture d’analyses comparatives entre les sexes et les générations concernant l’utilisation des terres et de l’eau; et
• la recherche sur la manière dont les conflits affectent la sécurité alimentaire et comment l’insécurité alimentaire 

peut influencer la dynamique des conflits ‒ avec un programme de recherche intégré à des interventions concrètes 
‒ pour constituer une base de données permettant de démontrer dans quelle mesure l’amélioration de la sécurité 
alimentaire, la réhabilitation de l’agriculture et le renforcement de la résilience peuvent contribuer à la prévention 
des conflits et à une paix durable.

Produit 3.2. Les capacités des institutions locales sont renforcées en matière de gestion des ressources 
productives et de promotion de la gestion et utilisation durables des terres, des pâturages et des ressources 
en eau au niveau communautaire

La création et le soutien de divers mécanismes de dialogue seront particulièrement importants lors de la mise en œuvre 
des activités dans les quatre pays. Dans le cadre de la dynamique du conflit dans la zone du lac Tchad, pour accroître 
la cohésion sociale il est important de s’appuyer sur les autorités locales tout en veillant à l’égalité entre les genres et à 
l’adoption d’une approche transfrontalière. Les activités mises en œuvre seront les suivantes:

• la création de comités de gestion des ressources naturelles (avec des représentants hommes et femmes), y compris 
des comités transfrontaliers, dans la mesure du possible;

• la sensibilisation de la communauté et le renforcement des capacités de résolution des différends;
• le renforcement des capacités des communautés et de leurs institutions, y compris les groupes de femmes, en 

matière d’identification des risques et aléas pouvant servir de base à l’élaboration des plans de gestion des 
ressources naturelles;
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• la planification et la surveillance de la capacité de production des terres pilotes dans le contexte des déplacements 
d’urgence; et

• la promotion d’approches qui répondent aux défis multisectoriels associés au manque d’accès à l’énergie, en 
particulier les conflits entre communautés et la dégradation des forêts.

Produit 3.3. Les processus de paix sont encouragés à travers la gestion du pastoralisme et des terres

Les zones dans lesquelles des conflits existent entre agriculteurs, pasteurs et pêcheurs, ou entre les populations hôtes 
et déplacées, devraient être identifiées et, chaque fois que possible, les conflits devraient être enrayés au travers 
d’approches de développement territorial négocié. Dans ce cadre, les questions spécifiques du pastoralisme et de la 
place des personnes nomades dans la situation actuelle, ainsi que le rôle des institutions coutumières, seront abordées. 
Des efforts seront faits pour renforcer les capacités en matière de règlement des conflits et soutenir l’application concrète 
des négociations en s’appuyant sur les capacités techniques d’une équipe de règlement des conflits. Ceci sera atteint par:

• le renforcement des capacités des organisations/associations de pasteurs à participer à des événements de dialogue 
concernant la gestion des terres;

• la promotion de la création de réseaux transfrontaliers au sein des organisations/associations de pasteurs, 
agriculteurs et pêcheurs;

• le renforcement des alliances en favorisant les discussions entre l’Équipe de pays chargée de l’action humanitaire 
et l’Équipe de pays des Nations Unies sur la thématique des conflits afin d’avoir une position commune sur les 
questions de gouvernance; et

• le soutien aux processus de paix existants, sachant que beaucoup coexistent simultanément à différents niveaux (du 
dialogue communautaire à des processus plus formels), sur le plan des réformes du secteur agricole (culture, élevage 
et pêche), des régimes fonciers et des activités connexes.
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Résultat 4: L’analyse, la coordination et la gestion de l’information en matière de sécurité 
alimentaire sont assurées
Le suivi constant de la situation en matière de sécurité alimentaire est essentiel pour permettre d’évaluer les résultats de la 
stratégie. La coordination des actions en matière de sécurité alimentaire permettra d’assurer un meilleur impact et d’éviter 
les duplications pour une utilisation plus efficace des ressources.

Produit 4.1. La coordination du Secteur de la sécurité alimentaire est renforcée

La FAO croit fermement que grâce à des interventions complémentaires coordonnées et intégrées il est possible d’améliorer 
la résilience des ménages et des communautés. Elle s’est engagée à élargir les initiatives de programmation conjointe avec 
les agences des Nations Unies et d’autres organisations internationales et nationales. Dans le contexte de la crise du bassin 
du lac Tchad, qui implique quatre pays, cette coordination est particulièrement importante.

Les institutions gouvernementales en charge de la réponse d’urgence dans les quatre pays26 sont confrontées, malgré leurs 
efforts louables, à de nombreux défis en termes d’information, coordination et opération. En fait, ces institutions ont des 
capacités hétérogènes et leurs moyens opérationnels ont également été affectés par l’insécurité. Consciente de ces difficultés, 
la FAO s’engage à soutenir les groupes de travail et les mécanismes de coordination existants afin d’encourager la formulation 
des plans d’intervention des gouvernements et d’autres partenaires, en particulier de la CBLT. Les gouvernements sont les 
principaux partenaires de la FAO auxquels elle fournit des services de consultance technique et un soutien dans l’élaboration 
des politiques. L’engagement auprès des communautés et des institutions locales est essentiel pour renforcer la résilience 
aux travers d’arrangements institutionnels, de la gestion de l’information, de pratiques de production de subsistance et de 
gestion des ressources. Les ONG nationales et internationales ont déployé du personnel humanitaire supplémentaire ces 
derniers mois, ce qui a permis une plus grande collaboration, mais nécessite une coordination et une complémentarité 
accrues des actions et le partage de l’information à tous les niveaux (gouvernements, agences des Nations Unies, ONG, 
partenaires financiers et organisations de la société civile). L’identification des partenaires opérationnels appropriés sera 
essentielle pour établir une relation de confiance avec les bénéficiaires, en particulier dans les endroits où les conflits ont 
sérieusement compromis le tissu social et/ou l’accès demeure limité. Les bénéficiaires de ce produit incluront toutes les 
parties prenantes impliquées dans des interventions en matière de sécurité alimentaire, en particulier toutes les institutions 
participant aux plates-formes et/ou commissions nationales de coordination, à savoir les ONG, les agences des Nations Unies 
et les représentants des gouvernements. Les activités mises en œuvre seront les suivantes:

• déployer des coordonnateurs de cluster et/ou de secteur et des chargés de la gestion de l’information selon les besoins;
• conduire des évaluations conjointes des besoins et coordonner et/ou superviser les évaluations des partenaires;
• définir des stratégies sectorielles d’intervention et contribuer aux plans d’intervention;
• coordonner la mise en œuvre des interventions en matière de sécurité alimentaire afin d’identifier les lacunes dans la 

couverture géographique et/ou des groupes cibles et éviter les duplications;
• établir des liens entre les membres du groupe sécurité alimentaire et le secteur privé, les initiatives gouvernementales 

et d’autres projets de développement;
• renforcer la capacité des pays en matière de coordination de la sécurité alimentaire et promouvoir les partenariats;
• gérer les informations en matière de sécurité alimentaire concernant les activités actuelles et prévues et les partager 

entre les partenaires afin qu’ils puissent prendre des décisions éclairées, notamment par la production de cartes de 
coordination;

• documenter les meilleures pratiques et les enseignements tirés; et
• conduire des actions conjointes de plaidoyer auprès des partenaires financiers et d’autres institutions.

Produit 4.2. L’information et l’analyse de la sécurité alimentaire fondées sur des données probantes sont appuyées

Des informations fiables et partagées concernant les populations affectées et leurs besoins sont essentielles pour mener 
une intervention humanitaire coordonnée. L’OIM, l’UNHCR et le Fonds des Nations Unies pour la population soutiennent les 

26 Au Niger: le Dispositif national de prévention et de gestion des catastrophes et crises alimentaires; au Nigéria: National and State Emergency 
Management Agency; au Cameroun: la Direction de la protection civile; au Tchad: le Comité d’action pour la sécurité alimentaire et la gestion des 
crises et la Commission nationale d’accueil et de réinsertion des réfugiés et des rapatriés
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gouvernements afin d’améliorer les données de base disponibles. Des analyses de la sécurité alimentaire seront réalisées 
en fonction des flux d’information, incluant des informations concernant le marché, la santé et les migrations du bétail, 
les données pluviométriques, des évaluations des récoltes, le suivi de la sécurité alimentaire et nutrition et des enquêtes 
nutritionnelles SMART. Cela contribuera aux analyses de l’IPC, indiquant le niveau de sécurité alimentaire à l’échelle des 
pays. Une étape supplémentaire dans l’analyse sera effectuée pour établir les profils de vulnérabilité de la population et 
définir les interventions les plus appropriées.

La FAO intensifiera les évaluations de la sécurité semencière pour recueillir des informations concernant la meilleure manière 
de fournir un appui en semences vivrière. En particulier, ces évaluations identifieront les zones adaptées à la mise en place 
de foires aux semences, qui ont démontré en 2016 être un moyen très efficace pour améliorer l’accès aux semences vivrières 
produites localement et préférées par les ménages agricoles vulnérables.

Tous les renseignements recueillis dans le cadre de ce produit faciliteront la prise de décisions concernant les interventions 
prioritaires et la coordination entre les partenaires humanitaires concernés. L’approche de partenariat inclusif de l’IPC a été 
mise en œuvre aux niveaux national et local; cette composante impliquera activement les ONG et les agences dans le pays 
tout au long du cycle de coordination de l’analyse des données. L’information recueillie dans le cadre de cette composante 
sera diffusée à tous les partenaires afin d’améliorer la coordination et l’adoption d’approches d’intervention cohérentes et 
adéquates. Les activités mises en œuvre seront les suivantes:

• appuyer l’amélioration de l’analyse de la sécurité alimentaire et nutritionnelle basée sur les méthodologies du Cadre 
Harmonisé (Nigéria, Niger et Tchad) et du CFSAM (Cameroun), en coopération avec le CILSS, le PAM, FEWS NET, les 
gouvernements et les ONG;

• entreprendre des évaluations techniques spécifiques aux niveaux national et régional concernant les impacts de la crise 
sur la sécurité alimentaire et les moyens d’existence (évaluation de la sécurité des systèmes semenciers, de l’élevage et 
du pastoralisme, de la pêche, etc.), en mettant l’accent sur les femmes, les filles et les jeunes;

• continuer à soutenir les efforts des gouvernements et des partenaires pour collecter et consolider les données sur le 
nombre et les profils des réfugiés, des PDI, des rapatriés et des communautés hôtes touchées par la crise; et

• améliorer le renforcement des capacités en matières de méthodes de surveillance de la sécurité alimentaire et 
d’évaluation des besoins dans les quatre pays.
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2.2 Stratégie dans les pays

Dans le cadre de la stratégie d’intervention dans le bassin du lac Tchad, la FAO lance un appel pour un total de 232 
millions d’USD pour venir en aide à 3 millions de personnes dans le besoin au cours de la période 2017‒2019. Pour 
l’année 2017, la FAO requiert un total de 73,6 millions d’USD pour soutenir les bénéficiaires à travers des activités 
visant à sauver des vies. 
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Cameroun
 

Dans le cadre du Plan d’intervention humanitaire 2017 pour le Cameroun, la FAO a lancé un appel de 4,6 millions d’USD 
pour venir en aide à 200 000 bénéficiaires dans les zones ciblées. Les interventions prioritaires en réponse à la crise sont:

• assister les bénéficiaires au travers de l’appui à la production des cultures vivrières (maïs, riz, sorgho, niébé et cultures 
hors-saison de légumes);

• développer de petites unités de production animale à travers la construction de greniers et mettre en place des unités 
de transformation des céréales (riz, maïs et sorgho); et

• réduire les conflits entre agriculteurs et éleveurs en améliorant les infrastructures le long des couloirs de transhumance 
grâce à la construction de parcs de vaccination et points d’eau, ainsi que la remise en état des pâturages.

La contrainte majeure est liée à l’insécurité dans la zone. Les populations les plus touchées se trouvent dans les districts 
proches des frontières nigérianes (Fotokol, Hile Alifa et Makary) et sont victimes de régulières incursions de Boko Haram. 
D’un point de vue logistique, la plupart des routes sont presque ou totalement inaccessibles pendant la saison des pluies 
(généralement de juin à septembre). 

La FAO a intensifié ses activités dans l’Extrême Nord depuis le début de la crise liée à Boko Haram et mobilise toujours des 
fonds pour répondre aux besoins croissants de la population. Il y a deux ans, la FAO a commencé à assurer une présence 
à Maroua pour faciliter le suivi des activités sur le terrain. L’installation prévue d’un bureau de l’ONU à Kousseri renforcera 
encore cette présence, garantissant la proximité avec les communautés touchées.

Partenariat: 

La FAO collabore avec les services décentralisés des Ministères de l’agriculture et de l’élevage dans la mise en œuvre des 
projets et avec des ONG locales, telles que le Service d’appui aux initiatives locales de développement, présentes sur le 
terrain. La FAO, avec le PAM et la contrepartie nationale PNSA, tente de jouer un rôle clé dans la coordination des interventions 
sectorielles basée sur le suivi continu de la situation sur le terrain, sur des évaluations de la sécurité alimentaire et des 
besoins pour les moyens d’existence, ainsi que sur la planification sectorielle d’interventions coordonnées au niveau de 
l’État pour garantir les synergies.

Bénéficiaires ciblés:

Les bénéficiaires ciblés sont les rapatriés, les PDI, les familles hôtes et les réfugiés qui ne résident pas dans des camps. 
Cependant, une attention particulière est généralement accordée aux ménages dirigés par des femmes, car les femmes sont 
les plus touchées par la crise et plus vulnérables aux chocs.

Zones ciblées:

• région de l’Adamaoua: départements de Mbéré, Djérem, Faro-et-Déo et Mayo-Banyo;
• région de l’Extrême Nord: départements de Diamaré, Logone-et-Chari et Mayo-Tsanaga;
• région du Nord: départements de Benoué, Mayo-Rey et Mayo-Louti.

Budget estimé
13,8 millions d’USD

Bénéficiaires ciblés
200 000 personnes
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Tchad

 
- 

Dans le cadre du Plan d’intervention humanitaire 2017 pour le Tchad, la FAO a lancé un appel de 5,1 millions d’USD 
pour venir en aide à 80 000 bénéficiaires dans les zones ciblées. Les interventions prioritaires en réponse à la crise 
sont:

• renforcer les capacités des populations ciblées à s’adapter aux conséquences de la crise, et contrer les difficultés 
auxquelles elles sont confrontées en raison de leurs ressources limitées (production, revenus ou épargne) en 
répondant à leurs besoins de subsistance tels que nourriture, articles non alimentaires et accès aux services de base;

• répondre au problème historique de la région de faibles scores nutritionnels en proposant des approches novatrices 
et en ciblant les ménages ayant des enfants de moins de cinq ans souffrant de mal nutrition et les femmes;

• procurer des opportunités de revenu et d’emploi pour les jeunes; et
• maximiser l’impact des interventions sur les différents groupes sociaux (agriculteurs, éleveurs).

La principale contrainte opérationnelle est la faiblesse des services d’appui technique pour les secteurs de l’agriculture, 
de l’élevage, de l’environnement et de la santé.

La FAO a des bureaux auxiliaires à Bol et Mao qui garantiront la présence sur le terrain, la collaboration permanente avec 
les différents acteurs locaux et le suivi des activités mises en œuvre sur le terrain.

Partenariat: 

La FAO continuera de collaborer et coordonner des activités avec le PAM, l’UNICEF, l’OMS, l’UNHCR, les ONG internationales 
et locales et d’autres acteurs travaillant dans le domaine de la sécurité alimentaire et de la nutrition. La FAO continuera à 
jouer un rôle de premier plan dans la coordination et les réunions régulières des sous-clusters spécifiques.

Bénéficiaires ciblés:

Les bénéficiaires ciblés sont principalement les réfugiés, PDI et communautés hôtes.

Zones ciblées:

• région du Lac: départements de Mamdi et Wayi; 
• région du Bar El Gazal: départements Sud et Ouest; 
• région du Kanem: départements Sud et Wadi Bissam;
• région du Hadjer-Lamis: département de Dagana.

Budget estimé
12,5 million d’USD

Bénéficiaires ciblés
120 000 personnes
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Niger

 
- 

Dans le cadre du Plan d’intervention humanitaire 2017 pour le Niger, la FAO a lancé un appel de 2 millions d’USD pour 
venir en aide à 60 000 bénéficiaires dans les zones ciblées. Les interventions prioritaires en réponse à la crise sont:

• promouvoir des activités socio-économiques pour favoriser l’autonomisation des femmes et des jeunes, incluant des 
initiatives et innovations dans les chaines de valeur, telles que la production irriguées autour des cuvettes, la mise 
en place et le développement de petits périmètres ( jardins potagers par exemple) et la transformation des produits 
agricoles et du commerce transfrontalier (piment doux, lait, fromage, poisson fumé/salé/séché, engraissement des 
moutons, élevage de volailles);

• soutenir l’élevage transhumant par l’assistance aux mouvements des communautés pastorales et la fourniture de 
services;

• intégrer les ressources forestières pour augmenter et diversifier les revenus de la communauté;
• établir un cadre pour les échanges entre les communautés qui partagent les mêmes territoires afin de créer un climat 

de dialogue, d’inclusion sociale et de cohésion sociale, au travers des approches écoles pratiques d’agricultures, 
clubs d’écoute et Mata Masu Dubara (groupes d’épargne et de crédit); et

• construire un réseau transfrontalier d’organisations paysannes pour surmonter certaines contraintes et difficultés 
liées à des transactions autour des ressources naturelles et des activités économiques entre les populations du 
bassin du lac Tchad.

La représentation de la FAO au Niger a mis en place un bureau auxiliaire à Diffa en 2014 pour répondre en temps opportun 
aux besoins des bénéficiaires. Le bureau dispose actuellement d’un agronome et d’un chauffeur, mais le recrutement de 
nouveaux experts (un spécialiste de l’élevage et un spécialiste des moyens d’existence et/ou de la résilience) est en court 
pour renforcer la capacité opérationnelle du bureau et améliorer la coordination des interventions dans le domaine de 
la sécurité alimentaire sur le terrain. Depuis 2014, le bureau coordonne le plan d’action de la FAO en réponse à la crise de 
Boko Haram. Celui-ci met l’accent sur la fourniture d’intrants agricoles et vétérinaires aux agriculteurs et éleveurs locaux 
vulnérables et affectés par la crise afin de préserver leurs biens et la sécurité alimentaire des ménages et renforcer la 
résilience de leurs moyens d’existence.

Partenariat: 

Au Niger, dans le cadre de l’approche «communes de convergence», la FAO est membre du Groupe de travail technique sur 
la résilience de la région de Diffa. La présente stratégie pourrait améliorer ce cadre de travail le rendant plus opérationnel 
et proactif. Ce cadre de travail est limité du fait qu’il ne réunit que les agences des Nations Unies, alors que la participation 
d’autres acteurs, tels que les ONG et les services techniques, serait appropriée.

Bénéficiaires ciblés:

Une attention particulière sera accordée aux femmes et aux jeunes qui sont victimes de la crise.

Zones ciblées:

• Région de Diffa: départements de Bosso, Diffa, Goudoumaria, Mainé Soroa et N’guiguimi

Budget estimé
11 millions d’USD

Bénéficiaires ciblés
155 000 personnes
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Nigéria

 
- 

Dans le cadre du Plan d’intervention humanitaire 2017 pour le Nigéria, la FAO a lancé un appel de 62 millions d’USD. Un 
montant de 35 millions d’USD est nécessaire au premier semestre de 2017, dont 20 millions d’USD pour appuyer les distributions 
avant la principale campagne agricole qui se déroulera d’avril à juin 2017. Pour la principale campagne de 2017, la FAO cible 
1,35 millions de personnes en distribuant des semences de céréales et de légumineuses riches en nutriments et à croissance 
rapide et de l’engrais, en soutenant la multiplication des semences, le stockage après récolte, la production de fruits et légumes 
et la transformation des aliments et en réhabilitant des infrastructures agricoles. Les activités de la FAO dans le cadre du Plan 
d’intervention humanitaire incluent également.

• des interventions dans le domaine de l’élevage (réapprovisionnement, vaccination, alimentation animale);
• la réhabilitation des infrastructures (réservoirs d’eau, stockage post-récolte, infrastructures d’élevage, installations de 

marché, etc.); 
• la promotion de moyens d’existence alternatifs (aquaculture, transformation des aliments, etc.), la reforestation et l’accès 

sécurisé aux combustibles et à l’énergie; et
• Le soutien à la coordination et l’analyse de la sécurité alimentaire (incluant la co-direction du groupe de travail sur la sécurité 

alimentaire et le Cadre Harmonisé)

Une mission récente de la FAO a révélé que les PDI ont accès à la terre et qu’il n’existe aucune preuve de tension avec les 
communautés hôtes à ce stade, ce qui signifie qu’une véritable opportunité d’augmenter considérablement la production et la 
disponibilité des aliments en 2017 existe. Cependant, les interventions basées sur les moyens d’existence agricoles sont sous-
financées. Manquer la principale époque de semis forcera un grand nombre de PDI, de rapatriés et de communautés hôtes 
vulnérables à dépendre en 2018 de l’aide alimentaire coûteuse et complexe d’un point de vue logistique. Cela aura un large impact 
négatif et entrainera une recrudescence de la faim, le manque d’opportunités économiques et d’emploi et des conséquences 
néfastes possibles, telles que la radicalisation des jeunes et leur enrôlement dans les groupes armés, entraînant la poursuite de 
l’instabilité civile. Les pasteurs ont presque été oubliés dans la réponse à la crise et ont besoin d’un soutien urgent pour protéger 
et reconstruire leurs troupeaux. 

Dans les zones les plus touchées du Borno et de Yobe, il est extrêmement difficile d’atteindre les personnes car l’accès y est 
restreint en raison des niveaux élevés d’insécurité.

La menace pour la sécurité à Maiduguri est réelle. Les attentats suicides sont fréquents et peuvent influer sur la mise en œuvre du 
programme de la FAO. En effet, certaines de ces attaques ont eu lieu près du Bureau de la FAO ou dans des endroits où la FAO a 
prévu de distribuer des intrants agricoles et où les agents techniques ont mené des entrevues au cours des missions d’enquête. 
Des mesures d’atténuation des risques sont appliquées dans la mesure du possible.

Partenariat: 

• La FAO s’est engagée à assurer la participation significative, efficace et informée des parties prenantes lors de la formulation 
et mise en œuvre des programmes et projets de la FAO. La FAO renforcera la transparence, la communication bidirectionnelle 
et la fourniture d’informations et permettra une participation équitable et représentative de toutes les couches des 
populations touchées, y compris les plus vulnérables et marginalisées. Par conséquent, la FAO impliquera l’ensemble des 
parties prenantes lors de la mise en œuvre de sa stratégie, à savoir: les Ministères de l’agriculture et des ressources naturelles 
des États concernés, les sièges de l’administration locale des zones cibles, les agences des Nations Unies, les ONG et les 
paysans rapatriés.

• Avant l’insurrection de Boko Haram, les États du Borno, de Yobe et de l’Adamawa avaient bénéficié de trois importants plans 
de développement agricole placés sous la direction des Ministères de l’agriculture et des ressources naturelles de ces États: 
le programme FADAMA (plaines d’inondation) (actuellement dans son troisième cycle) financé par la Banque mondiale; le 
Programme de développement rural agricole communautaire financé par le Fonds international de développement agricole; 
et le Programme national pour la sécurité alimentaire soutenu par le Programme spécial pour la sécurité alimentaire de la 

Budget estimé
191 millions d’USD

Bénéficiaires ciblés
2 500 000 personnes
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FAO. L’insurrection a sévèrement perturbé ces programmes de développement agricole. La plupart des actifs fournis aux 
agriculteurs sont maintenant perdus. Cependant, une mémoire institutionnelle importante demeure au sein des institutions 
locales. Une expertise technique importante reste toujours présente dans des domaines tels que l’irrigation dans les plaines 
inondables ou les zones sèches, la distribution des intrants agricoles, les groupements d’agriculteurs et les associations 
de crédit, la pêche et l’aquaculture. Les initiatives de relèvement post-Boko Haram doivent s’appuyer sur cette expertise 
technique et la mémoire institutionnelle pour assurer la durabilité de notre intervention.

• La FAO favorisera également le leadership conjoint FAO/PAM/Ministère de l’agriculture du Groupe de travail sur la sécurité 
alimentaire en soutenant l’organisation de réunions deux fois par mois au niveau des États et une fois par mois au niveau 
fédéral. Par le biais du Groupe de travail, la FAO soutiendra également la coordination intersectorielle, des évaluations 
fondées sur des données probantes (Cadre Harmonisé, évaluations conjointes de la sécurité alimentaire et du marché, etc.) 
et le renforcement des capacités. Le partenariat avec le PAM visera également à optimiser l’impact de la double approche 
combinant l’aide alimentaire d’urgence fournie par le PAM au travers de transferts monétaires ou de transferts de vivres, et 
l’appui de la FAO à la production accélérée de la petite agriculture au travers de la fourniture de semences, d’outils, d’engrais 
et de kits de soutien au démarrage de moyens d’existence à petite échelle dans tous les sites en Phases 3 à 5 du Cadre 
Harmonisé dans les États du Borno et de Yobe. 

• La FAO établira également un partenariat solide avec l’UNHCR et le Programme des Nations Unies pour le développement 
dans le cadre de solutions durables à la réinsertion des rapatriés au travers d’un appui productif pour l’agriculture, 
l’élevage et la gestion des ressources naturelles, et au développement d’activités génératrices de revenus pour les réfugiés. 
Le partenariat avec l’UNHCR sera également amélioré dans le cadre de l’approche Accès sécurisé aux combustibles et à 
l’énergie (SAFE) pour répondre à la demande d’énergie grâce, par exemple, à la promotion de pratiques et technologies 
économes en combustible pour la cuisson et autres usages productifs.

• La FAO mettra également en œuvre sa stratégie par le biais d’ONG reconnues ainsi que par des associations qualifiées dans 
les programmes d’entreprenariat, de chaîne de valeur et d’inclusion financière. 

• Le Ministère de l’agriculture et des ressources naturelles et les autorités gouvernementales locales contribueront à identifier le 
nombre de cas de rapatriés et le potentiel agricole dans les sites où ils se réinstallent. La FAO utilisera également régulièrement 
la Matrice de suivi des déplacements de l’OIM, ainsi que les évaluations multisectorielles des Nations Unies dans les zones 
récemment libérées. L’une des causes de l’émergence de Boko Haram dans le Nord-Est du Nigéria fut la perception, en 
particulier chez les jeunes, d’un manque d’engagement de la part du gouvernement à résoudre les problèmes locaux. La 
FAO aidera non seulement les rapatriés à redémarrer leur vie dans leurs villages d’origine, mais soutiendra également la 
réinstallation des structures gouvernementales dans les zones de gouvernement local (Local Government Area) et les zones 
rurales, favorisant ainsi la confiance entre les Nigérians et leurs autorités locales. Toutes les zones de gouvernement local 
répondant aux critères des Phases 3 à 5 du Cadre Harmonisé, les réfugiés, les PDI et les communautés hôtes seront ciblés 
dans les États du Borno, de Yobe et de l’Adamawa. La principale limite à la couverture de la zone sera l’accès restreint en 
raison de l’insécurité tant pour les agriculteurs que pour les partenaires opérationnels.

Bénéficiaires ciblés:

Les bénéficiaires seront sélectionnés parmi les PDI récents touchés par la dernière insurrection sur la base des critères suivants:

• ménages et communautés vivant dans les zones en Phases 3 à 5 du Cadre Harmonisé. 
• ménages de rapatriés ne disposant pas suffisamment d’intrants agricoles pour cultiver pleinement les terres disponibles;
• ménages de rapatriés identifiés par la communauté comme vulnérables et confirmés par des enquêtes sur le terrain; 
• ménages de PDI rapatriées comprenant des enfants souffrant de malnutrition dans les centres nutritionnels thérapeutiques; 
• ménages de PDI rapatriées avec peu ou pas d’accès à des activités alternatives génératrices de revenus;
• PDI rapatriées non couverts par d’autres projets ou assistance;
• PDI retournant dans des communautés hôtes de transition; et
• communautés hôtes fournissant un accès temporaire à la terre pour des PDI et rapatriés en transition (un nombre important 

PDI dans le Nord-Est du Nigéria ont tendance à revenir dans leurs villages d’origine en deux étapes pour s’adapter aux 
contraintes sécuritaires, en s’arrêtant d’abord dans une zone où une communauté hôte leur fournit des terres à cultiver, 
avant de retourner dans leur village d’origine une fois que la sécurité le permet).

Zones ciblées:

• États de l’Adamawa, du Borno et de Yobe



30

©
FA

O/
 S

on
ia

 N
gu

ye
n



Crise du bassin du lac Tchad Stratégie d’intervention de la FAO (2017–2019) 31

3. L’approche stratégique de la FAO

3.1 Une double approche de la crise du bassin du lac Tchad

Les participants au second Sommet régionale sur la sécurité du bassin du lac Tchad qui s’est tenu en mai 2016 à Abuja, 
ainsi que le Secrétaire général adjoint aux affaires humanitaires et Coordonnateur des secours d’urgence des Nations 
Unies dans sa déclaration du 12 janvier 2017 au Conseil de sécurité de l’ONU, ont souligné l’importance de fournir 
l’assistance nécessaire pour sauver les vies des personnes dans le besoin, tout en s’attaquant aux causes profondes de 
la crise.

Considérant la fragilité du système socio-économique et écologique dans lequel se produit cette crise, la stratégie 
d’intervention d’urgence visera en priorité à assurer un accès durable et équitable aux ressources et services, ainsi qu’une 
augmentation durable des opportunités de moyens d’existence. Renforcer la résilience en reliant les interventions 
d’urgence à un relèvement durable est essentiel.

La stratégie d’intervention de la FAO répondra rapidement à la situation d’insécurité alimentaire, en mettant l’accent 
sur l’aide d’urgence à la production alimentaire (agriculture, élevage et pêche) tout en s’attaquant aux facteurs de 
conflit et d’instabilité dans la région. La réponse aux besoins immédiats représentera un point d’entrée pour la mise 
en œuvre d’activités à plus long terme qui contribuent au renforcement de la résilience de la population. La stratégie 
s’appuiera sur le programme d’urgence de la région et sera mise en œuvre selon une approche régionale coordonnée et 
intégrée.27

Un soutien d’urgence aux moyens d’existence pendant la période de soudure est essentiel pour éviter de perdre la 
quatrième récolte consécutive. Les interventions d’assistance alimentaire et de soutien aux moyens d’existence devraient 
être menées en parallèle. Les rapatriés qui retournent dans les zones anciennement contrôlées par Boko Haram doivent 
bénéficier d’un soutien approprié pour redémarrer les activités agricoles, tout en leur assurant un accès adéquat aux 
services et la protection. La fourniture de semences et d’intrants agricoles avant la période des semis (mai‒juillet) 
est essentielle afin d’assurer les récoltes des cultures de base, ce qui aura le plus grand impact sur la sécurité 
alimentaire dans la région. D’autres activités visant à assurer une production alimentaire rapide dans d’autres secteurs 
sont également essentielles, telles que le soutien à la pêche et à l’élevage pendant la saison de soudure.

Schéma 1. Calendrier agricole régulier pour la région du lac Tchad

27 Nine-month action plan for Nigéria (http://www.fao.org/3/a-i6328e.pdf), Plan d’intervention humanitaire 2017(Cameroun, Tchad, Niger et Nigéria)
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3.2 Activités de la FAO de renforcement de la résilience et d’atténuation 
des risques

La stratégie de la FAO pour le bassin du lac Tchad sera articulée autour d’approches techniques spécifiques ayant démontré 
des résultats probants dans des contextes similaires, dont: 

• l’approche Cash+;
• les Caisses de résilience (CdR);
• l’approche Accès sécurisé aux combustibles et à l’énergie (SAFE);
• l’approche écosystémique des pêches;
• la gestion durable des ressources naturelles; et
• la prévention des conflits, le maintien de la paix et la cohésion sociale.

L’approche Cash+28

L’approche innovante Cash+, développée et testée par la FAO dans plusieurs pays, dont le Burkina Faso, le Lesotho, le 
Niger, le Mali, la Mauritanie et la Somalie, représente une excellente opportunité de répondre aux besoins immédiats des 
populations tout en renforçant leurs moyens d’existence à plus long terme. Cash+ est une approche intégrée permettant 
de stimuler les moyens d’existence et les capacités productives des populations vulnérables grâce à une combinaison de 
transferts monétaires et de fourniture d’intrants agricoles/d’élevage à cycle court et de formations techniques (en 
matière de gestion de production végétale et de techniques améliorées, par exemple29). Elle offre des opportunités pour des 
investissements intelligents dans la production alimentaire. La combinaison de transferts monétaires et d’actifs productifs 
est flexible et peut être choisie en fonction de la saisonnalité, des zones de moyens d’existence, des opportunités de marché 
et de l’intérêt exprimé par les bénéficiaires. Les intrants fournis incluent: des semences (variétés riches en nutriments et à cycle 
court); des petits animaux d’élevage (volaille, petits ruminants, pintades, etc.); des kits d’énergie et de protection (carburant, 
fourneaux et lanternes solaires); des installations de diversification des moyens d’existence (installations de transformation 
ou de stockage, trousses d’apiculture, pots zeer, plantules d’arbres, etc.); et des outils de micro-jardinage urbain et péri-
urbain (outils d’agriculture verticale et en sac). Lorsqu’elles sont bien conçues, les interventions Cash+ restaurent les moyens 
d’existence, offrent des opportunités diversifiées de revenus et aident les communautés touchées à reconstruire en mieux.

Les Caisses de résilience (CdR)30

Les CdR constituent une approche centrée sur les communautés qui intègre les dimensions (i) sociales, (ii) techniques, et 
(iii) financières, de façon à ce qu’elles se renforcent mutuellement. Une association est créée/renforcée afin de gérer un 
fonds destiné à financer des activités sociales ou génératrices de revenus. Pour accéder au fonds, les membres de 
l’association doivent suivre les règles établies par le groupe et avoir été formés par la FAO. En particulier:

1. Cette approche communautaire intégrée aidera à identifier les besoins de groupes spécifiques parmi les personnes 
déplacées et les communautés hôtes et améliorera le capital social en fournissant à ceux-ci une assistance, notamment 
en ce qui concerne les questions foncières, le partage des ressources naturelles, etc. Les groupes seront des éléments 
essentiels pour favoriser l’inclusion, restaurer la confiance et le dialogue entre les personnes confrontées à des défis 
similaires et favoriser l’amélioration des moyens d’existence et de la cohésion sociale. Ils faciliteront l’insertion au 
sein de la communauté hôte. Les groupes peuvent aussi résoudre les problèmes sociaux et améliorer la sensibilité et 
les connaissances des personnes au travers de séances spécifiques concernant, en fonction du contexte, la santé, la 
nutrition, l’alphabétisation et l’égalité des genres.

28 Pour plus d’informations: http://www.fao.org/fileadmin/user_upload/p2p/Documents/flyer_PtoP_bassa-bis.pdf (uniquement en anglais)

29 Par une approche participative et des démonstrations techniques sur l’utilisation de techniques améliorées..

30 Pour plus d’informations: http://www.fao.org/3/a-i5869f.pdf 
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2. L’approche apporte de nouvelles compétences et des innovations techniques aux groupes de personnes déplacées 
et aux communautés hôtes vulnérables qui doivent s’adapter à un nouveau contexte économique et environnemental 
et adopter souvent de nouvelles stratégies de subsistance. Le renforcement des compétences s’effectue grâce à une 
formation participative et se concentre sur les bonnes pratiques pour une production durable, la gestion des ressources 
naturelles, l’adaptation au changement climatique et la génération de revenus, complétée par une formation 
professionnelle pratique et en entreprenariat. Cela permet aux membres d’être en meilleure position pour saisir les 
opportunités économiques, soit en créant leurs propres entreprises répondant au marché, soit en améliorant leur 
employabilité pendant ou après le déplacement. L’application de bonnes pratiques sur le plan technique améliorera 
les revenus et favorisera la gestion communautaire des ressources naturelles. L’approche peut, selon le contexte, se 
concentrer sur les pratiques agricoles, la gestion durable des terres et de l’eau et la gestion intégrée du paysage, ainsi 
que les petites entreprises, telles que la transformation des aliments, la production de légumes, la production laitière et 
le petit commerce. 

 
3. Une partie importante de l’approche CdR facilite l’accès aux services financiers afin de soutenir la génération et la 

stabilité des revenus. Les communautés déplacées ont un accès limité aux services financiers formels. Lorsqu’un certain 
niveau de confiance est établit entre les membres du groupe, l’approche introduit un mécanisme communautaire 
d’épargne et de crédit. Les membres peuvent régulièrement placer leur épargne dans une caisse pour constituer 
leur capital. Une fois qu’un capital suffisant est disponible, les groupes peuvent décider d’octroyer des petits crédits 
à leurs membres pour investir dans des activités génératrices de revenus et/ou dans des dépenses ménagères. Un 
tel mécanisme financier peut influencer positivement la consommation alimentaire et augmenter les dépenses du 
ménage pour les services tels que la santé et l’éducation. En vue de garantir la durabilité des systèmes d’épargne et de 
crédit, les membres reçoivent une formation pour renforcer leurs capacités financières et sont encadrés dans la mise en 
œuvre de bonnes pratiques sociales et/ou techniques.

L’approche Accès sécurisé aux combustibles et à l’énergie (SAFE)31

Cette méthodologie multidisciplinaire répond aux défis multidimensionnels associés à l’énergie en situation d’urgence. Elle 
est composée de trois piliers interconnectés:

1. Assurer un approvisionnement durable en énergie grâce au développement et à la promotion de techniques 
agroforestières (qui peuvent produire des combustibles et de la nourriture sur la même terre), des terres boisées 
communales et autres modes de reboisement et de boisement, de la gestion durable des ressources naturelles ainsi 
que de l’utilisation de résidus agricoles et d’autres combustibles alternatifs, y compris les énergies renouvelables. 
Ceci peut inclure les systèmes intégrés aliments-énergie (IFES), qui sont des systèmes agricoles qui produisent 
de la nourriture et de l’énergie sur la même terre ou dans un même système intégré de production. Les cultures 
énergétiques et alimentaires peuvent être cultivées simultanément, comme dans les systèmes agroforestiers, ou de 
manière séquentielle, au travers de rotations des cultures. Les synergies qui existent entre les processus de production 
d’énergie renouvelable et la production agricole et animale peuvent être également optimisées en utilisant diverses 
technologies agro-industrielles, tels que la gazéification et la digestion anaérobie, qui recyclent ou réutilisent les 
produits dérivés et autres résidus. 

 
2. Répondre à la demande d’énergie grâce, par exemple, à la promotion de pratiques et technologies économes en 

combustible pour la cuisson et autres usages productifs. Les fourneaux à bon rendement énergétique permettent 
d’économiser de 10 à 50 pour cent de la biomasse consommée lors de l’utilisation d’un feu à trois pierres.32 Les 
techniques de cuisson économes en combustibles incluent l’économie d’eau pour l’ébullition, la découpe des 
aliments en petits morceaux avant cuisson, le pré-trempage des produits alimentaires durs avant la cuisson, 
l’utilisation continue du feu, la prévention de la perte de vapeur par l’utilisation de couvercles et la gestion du feu et 
d’autres procédures simples qui peuvent réduire la quantité de bois ou d’autre biomasse nécessaire pour la cuisson.

31 Pour plus d’informations: http://www.fao.org/3/a-bo563e.pdf 

32 Pour plus d’informations: https://energypedia.info/wiki/Improved_Cookstoves_%E2%80%93_What_is_it_all_about%3F
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3. Promouvoir et diversifier les moyens d’existence durables afin de renforcer la résilience. L’établissement et la 

gestion durable de terres boisées et l’agroforesterie peuvent être encouragés en tant qu’activités de subsistance, pour 
les hommes et les femmes. La FAO a également identifié un certain nombre d’IFES résilients qui peuvent produire 
des denrées alimentaires, de l’énergie et des produits commercialisables pouvant générer des revenus à partir de la 
même terre ou d’un système agricole intégré. Les femmes peuvent également utiliser des produits locaux pour produire 
des fourneaux à bon rendement énergétique, tels que des fourneaux de boue, en céramique ou métalliques, comme 
alternatives plus sures et plus propres au feu à trois pierres, et les vendre pour générer des revenus.

 
La FAO entend promouvoir cette approche, tout particulièrement pour les femmes, afin de réduire les risques 
environnementaux, sanitaires et en matière de protection liés au manque de combustible dans les camps de déplacés dans 
la région du lac Tchad. La FAO fournira des kits de sécurité alimentaire et de protection composés de fourneaux durables 
et portables à bon rendement énergétique, une lampe solaire et un sifflet pour attirer l’attention en cas d’attaque ou de 
harcèlement lors de la collecte de bois de chauffe. Une évaluation rapide des besoins en énergie devrait être faite avant 
l’achat et la distribution de fourneaux et lanternes afin de sélectionner les technologies les plus appropriées. Des formations 
sur l’utilisation de ces technologies, des activités de sensibilisation sur les risques liés à la collecte et l’utilisation du bois de 
chauffe de même que sur les pratiques de cuissons économes en combustibles devraient également être fournies. 

La création de pépinières peut répondre au problème à plus long terme de la dégradation environnementale en 
développant des plans de boisement/reboisement ayant des objectifs à la fois productifs et de protection, dans les zones 
gravement touchées par le prélèvement de bois de chauffe et la dégradation des forêts et la déforestation. Une analyse de 
l’approvisionnement potentiel en bois de chauffe devrait être menée afin d’identifier les écarts par rapport à la demande. Ces 
plans devraient être développés en étroite coordination avec les partenaires concernées et les communautés qui utilisent 
les zones forestières.

L’approche écosystémique des pêches33

Cette approche cherche à améliorer la résilience des personnes dont les moyens d’existence reposent sur les ressources du 
lac Tchad. L’interaction entre les pêches et les écosystèmes nécessite une identification des quatre composantes principales 
de l’écosystème: (i) la composante biotique qui inclut les ressources en espèce de poisson ciblée, les espèces dépendantes 
et associées et l’habitat naturel (prairie sous-marine, fonds d’algues, coraux); (ii) la composante abiotique, caractérisée par 
sa topographie, les types de fonds, la qualité de l’eau et la météo/le climat local; (iii) la composante des activités halieutiques 
dans laquelle prennent place les activités de capture et de transformation, à fort contenu technologique; et (iv) la composante 
institutionnelle qui inclut les lois, règlements et organisations nécessaires à la gouvernance des pêches. 

Les êtres humains font partie de la composante biotique de l’écosystème duquel ils puisent ressources, nourriture, services et 
moyens d’existence, et en partie de la composante des activités halieutiques qu’ils mènent. Ces composantes interagissent 
et sont affectées par des activités autres que celles de la pêche; le climat global; les autres écosystèmes, généralement 
contigus, avec lesquels ils échangent des informations et des problèmes; et l’environnement socio-économique tel qu’il se 
reflète dans le marché, les politiques concernées et les valeurs sociétales. 

En tenant compte de l’approche écosystémique dans son entièreté telle que décrite ci-dessus, la FAO mettra en œuvre des 
activités pour réduire les pertes de poissons après capture, améliorer la valeur ajoutée et la commercialisation des produits 
de la pêche et renforcer les capacités de gestion des communautés de pêcheurs qui opèrent sur le lac Tchad. 

Cette approche est intégrée dans le Programme pour la réhabilitation et le renforcement de la résilience des systèmes socio-
écologique dans le bassin du lac Tchad, en collaboration avec la CBLT, qui s’adapte maintenant au nouveau contexte des 
déplacements et des conflits potentiels liés à l’accès aux ressources naturelles
.

33 Pour plus d’informations: http://www.fao.org/3/a-i0151f.pdf 
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La gestion durable des ressources naturelles34

La gestion durable des ressources naturelles est l’adoption de systèmes d’utilisation des terres et des eaux qui, par la pratique 
d’une gestion appropriée, permettent aux utilisateurs de terres et des eaux d’optimiser les bénéfices économiques et sociaux 
de la terre et des eaux tout en maintenant ou en mettant en valeur les fonctions de soutien écologique. Son application 
nécessite une collaboration et un partenariat à tous les niveaux ‒ utilisateurs de terres et des eaux, experts techniques et 
décideurs ‒ afin de veiller à ce que les causes de la dégradation et les mesures correctives soient correctement identifiées et 
que l’environnement politique et réglementaire permette l’adoption de mesures appropriées de gestion. La gestion durable 
des ressources naturelles est considérée comme un impératif pour le développement durable et joue un rôle clé dans 
l’harmonisation des objectifs complémentaires, mais historiquement contradictoires, de production et de protection de 
l’environnement. Ainsi, l’un des aspects les plus importants est cette fusion essentielle de l’agriculture et de l’environnement 
à travers deux objectifs: maintenir à long terme la productivité des fonctions de l’écosystème (terre, eau, biodiversité) et 
augmenter la productivité (qualité, quantité et diversité) des biens et services, en particulier des aliments sûrs et sains.

Dans le bassin du lac Tchad, pour contrer le risque croissant de conflit et de concurrence liés aux ressources naturelles limitées, 
les autorités nationales nécessiteront d’un appui en termes d’analyse et de gestion durable des ressources disponibles afin 
d’améliorer la sécurité alimentaire des personnes déplacées et des communautés hôtes sans compromettre les capacités 
des écosystèmes de fournir des biens et des services aux générations futures.

Prévention des conflits, maintien de la paix et cohésion sociale35

Le conflit violent est la principale raison des déplacements forcés. Il perturbe gravement le développement, affecte 
considérablement la sécurité alimentaire et nutritionnelle, et est extrêmement coûteux à la fois pour les individus et les pays. 
Cependant, peu d’attention est accordée à la prévention et à l’atténuation des conflits, et à la manière dont les interventions qui 
soutiennent l’agriculture renforcent la résilience des moyens d’existence, améliorent la sécurité alimentaire et nutritionnelle, 
et réduisent la pauvreté peuvent contribuer au maintien de la paix. Des efforts supplémentaires et de meilleure qualité 
doivent être accomplis pour contribuer au maintien de la paix, en s’appuyant sur toutes les ressources disponibles, dans 
les trois piliers opérationnels ‒ humanitaire, de développement et de consolidation de la paix. La prévention des conflits 
conduit en définitive à réduire les coûts de maintien et consolidation de la paix et de réponse humanitaire. Pour contribuer 
à cela, la FAO a l’intention de se concentrer sur deux aspects principaux:

1. La connaissance, l’apprentissage et l’analyse afin d’avoir une compréhension plus approfondie de la situation et 
construire une base de données probantes pour démontrer comment l’amélioration de la sécurité alimentaire, la 
réhabilitation de l’agriculture, et le renforcement de la résilience peuvent contribuer à la prévention des conflits, à une 
paix durable et à la stabilité. Dans le contexte du lac Tchad, cela inclut:

• Le rôle de la jeunesse dans la prévention des conflits: la marginalisation des jeunes et le manque d’opportunités 
économiques et de moyens d’existence viables sont souvent à l’origine des troubles sociaux et des insurrections 
violentes. 

• La façon dont les interventions dans le domaine de la sécurité alimentaire et nutritionnelle peuvent renforcer 
la résilience face à la violence et à l’insécurité, surtout si elles visent à réduire les inégalités sociales et à renforcer la 
cohésion sociale.

• La façon dont les conflits affectent la sécurité alimentaire et la manière dont l’insécurité alimentaire peut 
influencer les conflits: comment les moyens d’existence sont touchés par les conflits et comment les interventions 
peuvent avoir un impact sur les résultats (par exemple, non seulement ce qui est fournis, mais qui le fournit et 
comment il est fourni).

• Les perceptions des populations: la mesure dans laquelle les perceptions d’insécurité et de conflits par rapport 

34 Pour plus d’informations: http://www.fao.org/nr/land/sustainable-land-management/en/

35 Pour plus d’informations: http://www.fao.org/3/a-i5591f.pdf
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aux actes réels de violence guident les dynamiques de subsistance.
  En bref, tout ce qui est perçu subjectivement comme pouvant se produire guide les choix effectifs des personnes.

• Le changement climatique et la dégradation des sols: ceux-ci jouent un rôle de facteurs d’insécurité économique 
et de déclencheurs de conflits, tandis que les déplacements provoqués par les conflits créent également une 
pression supplémentaire sur l’utilisation des terres.

• Comprendre les dynamiques des conflits locaux: ceci est essentiel pour informer les programmes sensibles aux 
conflits, et peut également influencer le ciblage des ménages. Un programme d’analyse et d’apprentissage s’inscrit 
donc dans la conception de la stratégie.

2. Les questions foncières abordées à travers une approche centrée sur les personnes: la gouvernance des terres et 
des autres ressources naturelles est reconnue comme étant l’une des causes profondes des conflits. L’intensification 
de la concurrence pour l’accès aux terres et des dynamiques asymétriques de pouvoir dans les processus décisionnels 
peuvent mener à la perception d’injustices et à des conflits potentiels, si ces problématiques ne sont pas abordées au 
travers de mécanismes inclusifs et transparents. Les questions foncières et leurs liens avec les priorités humanitaires 
représentent donc un point d’entrée pour le renforcement de la stabilité. S’occuper des conflits fonciers consiste surtout 
à reconstruire le contrat socio-écologique brisé impliquant l’espace, les populations et les institutions qui interagissent 
sur un territoire tout en rétablissant un processus de confiance et de dialogue entre les parties prenantes. Dans le contexte 
de la crise du lac Tchad, une attention particulière sera accordée à la compréhension des différents systèmes fonciers, 
incluant les droits de propriété formels et informels, les institutions et pratiques coutumières existantes, et les relations 
entre les droits traditionnels et formels et les autorités, etc. Sans cette compréhension approfondie, l’identification des 
bénéficiaires appropriés des activités d’assistance humanitaire et de renforcement de la résilience devient difficile. 
D’autres dimensions pertinentes dans la région du lac Tchad doivent être prises en compte, y compris: les dynamiques 
entre les genres; la gestion des ressources naturelles dans des contextes de déplacement et de réinstallation; les tensions 
possibles liées à la transhumance pastorale; et les moyens d’existence et institutions traditionnels. Le foncier n’est pas 
seulement pertinent pour soutenir la paix, mais peut être un instrument essentiel pour assurer le succès immédiat et la 
durabilité à plus long terme des interventions humanitaires. Dans ce sens, la stratégie de la FAO consiste à promouvoir 
une approche centrée sur les personnes pour renforcer la stabilité suivant les principes suivants:

• Favoriser le dialogue et traiter les relations asymétriques de pouvoir: identifier les parties prenantes et les 
amener à dialoguer en adoptant une position basée sur les droits et en considérant chacune d’entre elles comme 
un agent de changement. À travers l’approche de Développement territorial environnemental et négocié, les parties 
prenantes les plus faibles et marginalisées sont renforcées et habilitées à participer activement aux processus 
décisionnels afin de réduire les asymétries de pouvoir.

• Embrasser le passé, le présent et l’avenir: dès l’élaboration de solutions transitoires pour renforcer la sécurité 
foncière, un dialogue inclusif doit être ouvert selon un plan durable à long terme. Le processus devrait porter sur 
les droits perdus avant ou pendant la crise, fournir des solutions temporaires pour le présent et établir des mesures 
pour promouvoir à long terme le développement rural et la bonne gouvernance.

• Sécuriser les droits fonciers pour contribuer à la consolidation de la paix: les conflits éclatent lorsque les 
terres et les autres ressources dont dépendent les personnes sont menacées – que la menace soit réelle ou perçue. 
Sécuriser les droits des personnes à l’égard de la terre peut directement contribuer à atténuer cette menace et, 
éventuellement, participer au processus de renforcement de l’État en améliorant la légitimité du gouvernement 
central et/ou local. Les “Directives volontaires pour une gouvernance responsable des régimes fonciers applicables 
aux terres, aux pêches et aux forêts”36 constituent la référence en la matière.

• S’appuyer sur (et renforcer) les mesures existantes: les systèmes coutumiers et informels de gouvernance des régimes 
fonciers comportent souvent des pratiques discriminatoires, en particulier vis-à-vis des femmes et des jeunes. Bien 
qu’imparfaits, les systèmes existants jouissent d’une légitimité et viabilité locales. Par conséquent, ils ne peuvent pas être 
remplacés par des systèmes construits artificiellement, mais peuvent intégrer des changements positifs. Cela requiert du 
temps et des efforts avant que ces changements puissent acquérir une légitimité sociale et soient appropriés.

• Commencer petit: travailler à partir de ce qui existe peut fournir un point d’entrée pour surmonter les défis du 

36 Pour plus d’informations: http://www.fao.org/docrep/016/i2801f/i2801f.pdf
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système de gouvernance des régimes fonciers. Plus le conflit est complexe, plus le début de la solution doit être 
localisé et spécifique.

3.3 Principales variables influençant les scénarios en matière de sécurité 
et leurs implications sur la programmation de la FAO

La situation en matière de sécurité demeurant imprévisible, la stratégie de la FAO prévoit un cadre opérationnel souple 
à ajuster en fonction du contexte. Un exercice de planification à scénarios multiples a été mené, identifiant différentes 
options pour les années à venir.

Les scénarios décrits en annexe guideront le processus de prise de décisions de gestion de projet concernant comment, 
où et quand allouer les ressources. Certaines des caractéristiques indiquant le scénario en cours pourraient déjà être 
observées; d’autres pourraient apparaitre plus tard dans le processus, ce qui nécessitera une réorientation.

En outre, des variables clés ont été identifiées qui détermineront l’évolution de la situation et les ajustements conséquents, 
comme indiqué ci-dessous:

Niveau   Variables

Zone du lac Tchad

Les activités de Boko Haram

Les conditions météorologiques dans la région (sécheresse, inondations) et leur impact sur la sécurité 
alimentaire

La dynamique des déplacements de population 

L’accès aux terres et les questions liées aux régimes fonciers 

Le résultat de la campagne militaire et de sécurité 

Le comportement des forces militaires et de la défense civile et/ou des milices armées 

Un conflit interne au sein de Boko Haram

Les investissements gouvernementaux dans les infrastructures et services de base dans la zone du lac

La gestion des frontières

Le niveau de coopération militaire entre les pays de la CBLT 

Le niveau de l’appui militaire international reçu

Le niveau de l’aide internationale pour la crise du bassin du lac Tchad 

National

Impact de la baisse des prix du pétrole et de l’évolution de la sécurité dans l’arrière-pays le plus proche

Le développement politique dans le reste du pays et dans les pays voisins (fermeture des frontières, 
autres conflits ou catastrophes)

La production alimentaire nationale et son impact sur les prix des denrées alimentaires

L’impact des dévaluations monétaires et des fluctuations des taux de change

Mondial

L’évolution des prix du pétrole sur le marché mondial

L’évolution des prix des céréales et des produits alimentaires sur le marché mondial

La dynamique globale dans la sphère djihadiste, en particulier les liens avec le mouvement Al-Shebab 
au Nord Mali et en Somalie, ainsi que la situation en Libye
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En plus de l’imprévisibilité politique, la vitalité agricole de la région du lac dépend également de l’évolution de ses 
écosystèmes et de ses activités socio-économiques.

Si le lac devait rester dans sa configuration actuelle, l’insécurité serait le principal obstacle à l’exploitation complète des 
riches ressources naturelles. Le système d’exploitation mis en place par la population est basé sur la mobilité (d’une 
partie du lac à l’autre, ou entre le lac et l’arrière-pays) et les activités et finalités diverses des espaces. Si la situation 
sécuritaire devait s’améliorer, le contexte favoriserait la reprise de la production alimentaire et du commerce.

Si la configuration du lac devait changer, l’écosystème deviendrait probablement moins productif, ce qui affecterait 
directement les moyens d’existence de la population. Selon la saison, les stratégies traditionnelles d’adaptation de la 
population sont la migration, principalement du bassin nord du lac vers le bassin sud, ou l’utilisation de l’agriculture 
irriguée lorsque le lac Tchad s’étend. Dans ce scénario, la population nécessitant un soutien comprendrait les personnes 
à la recherche d’autres moyens de subsistance en raison de l’évolution du lac ainsi que les personnes contraintes par 
l’insécurité à quitter leur foyer. Si l’agriculture n’offre pas d’opportunités économiques, en particulier dans un contexte 
de pression démographique, des taux de chômage élevés peuvent entraîner l’enrôlement des jeunes dans les groupes 
armés, aggravant davantage l’insécurité.
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3.4 Partenariat avec d’autres acteurs

Dans chaque pays, la FAO travaille avec divers partenaires et parties prenantes et fait partie d’un cluster/secteur axé 
sur la sécurité alimentaire avec d’autres agences des Nations Unies et des ONG internationales. La FAO a développé un 
partenariat étroit avec le PAM afin d’optimiser l’impact de la double approche.

Exemple de partenariat: FAO/PAM au Nigéria

Stratégie d’intervention humanitaire recommandée: cette inititiave propose une aide humanitaire d’urgence dans les 
prochains mois pour sauver la vie et les moyens d’existence des PDI, des rapatriés et des communautés hôtes dans les 
États du Borno et de Yobe. La réponse conjointe FAO/PAM réduira les manques et besoins en matière de consommation 
alimentaire, traitera et évitera la malnutrition aiguë et reconstruira les moyens d’existence des populations vulnérables 
pendant la saison de soudure, qui devrait débuter avant le mois de juillet. L’appui aux moyens d’existence devra 
commencer immédiatement afin de profiter pleinement de la prochaine période des semis qui débutera en mai. Manquer 
la saison à venir se traduirait par une grave crise prolongée des moyens d’existence ayant des conséquences jusqu’en 
2018. Les activités prévues font partie des Plans d’intervention humanitaire du PAM et de la FAO, et les besoins requis du 
programme conjoint sont déjà pris en compte dans ces plans.

La réponse conjointe adoptera une double approche intégrée d’intervention d’urgence, combinant l’aide alimentaire 
d’urgence fournie par le PAM au travers de transferts monétaires ou de transferts de vivres, et l’appui de la FAO à la 
production accélérée de la petite agriculture au travers de la fourniture de semences, d’outils, d’engrais et de kits de 
soutien au démarrage de moyens d’existence à petite échelle dans tous les sites en Phases 3 à 5 du Cadre Harmonisé 
dans les États du Borno et de Yobe.

Le projet portera sur trois domaines clés d’intervention d’urgence ciblant jusqu’à 150 000 bénéficiaires:

• l’assistance alimentaire et nutritionnelle coordonnée à un appui aux moyens d’existence basés sur l’agriculture pour les 
PDI, communautés hôtes et rapatriés; 

• la fourniture d’une aide alimentaire et de kits de démarrage de moyens d’existence (tels que des kits d’élevage de 
chèvres, moutons ou volailles et de pisciculture) aux bénéficiaires ciblés, principalement des femmes dans les zones en 
Phase 3-4 au Borno et à Yobe; et

• distribution conjointe d’aliments frais accompagnés de rations sèches afin de favoriser une consommation d’aliments 
nutritifs et diversifiés; leur production sera également vendue sur les marchés, ce qui stimulera l’économie locale.

Schéma 2. Calendrier agricole pour le Nigéria

semis désherbage récolte récoltepréparation des terres 

migration du bétail 

récolte hors saison période de soudure

saison des pluies

févr. mars avril mai juin juil. août sept.oct. nov. déc. janv.



42

©
FA

O/
 S

on
ia

 N
gu

ye
n



Crise du bassin du lac Tchad Stratégie d’intervention de la FAO (2017–2019) 43

4. Priorités transversales

4.1 Le renforcement de la gouvernance pour un agenda multipartite en 

matière de résilience

Le développement des capacités et le renforcement institutionnel des politiques et des institutions sont nécessaires pour 
pouvoir renforcer la résilience et représentent des domaines essentiels requérant une attention particulière dans tous les 
résultats attendus de la stratégie.

Au travers de processus d’engagement participatif, la FAO contribuera à:

• renforcer la CBLT dans ses fonctions de coordination, de suivi et de facilitation pour améliorer la gestion des eaux et 
des ressources naturelles, avec les pays riverains du lac;

• soutenir la CBLT dans la gestion de l’information et de la documentation, et dans son aptitude à capitaliser les 
leçons apprises et à partager les expériences dans tout le bassin de manière à faciliter le dialogue à plusieurs niveaux 
concernant la gouvernance des eaux;

• maintenir les caractéristiques de multifonctionnalité de l’espace de la région et de pluriactivité des exploitations, 
en améliorant les mécanismes de gouvernance qui déterminent la gestion et l’accès aux ressources naturelles, de 
manière à éviter l’exclusion, les tensions sociopolitiques et la surexploitation;

• soutenir les mécanismes de coordination en matière de sécurité alimentaire et de moyens d’existence, dans le sud-
est du Niger (Diffa), le sud du Tchad (Lac), le nord du Cameroun (Maroua) et le nord-est du Nigéria (Adamawa, Borno 
et Yobe), à travers son rôle de co-chef de file avec le PAM des secteurs/clusters sécurité alimentaire ou au travers 
de mécanismes de coordination thématique en partenariat avec les gouvernements, ONG, société civile, etc. Ces 
entités de coordination existantes fournissent une bonne plateforme pour le dialogue, le partage de l’information et 
la formation. La FAO est présente dans toutes les zones citées grâce à ses bureaux, récemment ouverts ou renforcés

4.2 La parité hommes-femmes

La résilience de la communauté ainsi que l’éradication de la faim ne peuvent être atteints sans combler l’écart qui 
existe entre les femmes et les hommes dans l’agriculture et la production alimentaire et en garantissant la protection 
des femmes vulnérables. Le conflit, les déplacements, la fragilité des systèmes de gouvernance et la détérioration des 
infrastructures et des services de base ont augmenté les inégalités entre les hommes et les femmes, ayant souvent pour 
conséquence une charge de travail excessive pour les femmes. Dans les zones les plus affectées par le conflit, les moyens 
d’existence ont été rapidement perturbés, entrainant l’appauvrissement rapide ou la perte des actifs productifs et des 
déplacements massifs, avec un nombre croissant de femmes chefs de ménages, et la disparition des réseaux de sécurité 
sociale. Ceci a également un impact sur la situation nutritionnelle des enfants, car les femmes ne disposent plus du temps 
nécessaire pour nourrir et prendre soin de leurs enfants. Bien que diverses politiques et protocoles existent dans les 
quatre pays pour soutenir la participation équitable et la parité hommes-femmes, leur mise en œuvre au niveau national 
et local demeure un défi. L’accès à la technologie est également limité, tout particulièrement parmi les femmes. De plus, 
les paiements des dots de mariage représentent une menace à l’égalité entre les genres, avec un impact et une influence 
variables selon les communautés.

Au niveau du terrain, la présente stratégie soutiendra une série d’actions visant à répondre spécifiquement aux inégalités 
entre les genres, incluant:

• le soutien à l’utilisation améliorée des technologies parmi les femmes ainsi que l’accès aux intrants;
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• la résolution des dynamiques interdépendantes qui affectent la charge de travail des hommes et des femmes en 
promouvant des approches d’autonomisation complémentaire des ménages (familles) pour combler l’écart entre les 
sexes et soutenir une diminution de la violence sexiste;

• la promotion de l’agriculture comme étant une option de moyen d’existence plus attrayante pour les garçons et les 
hommes;

• la promotion des coopératives de production et de commercialisation de femmes; et
• l’accélération de l’alphabétisation et de la formation en calcul en les intégrant dans la programmation agricole.

Au niveau programmatique, la FAO a un rôle important à jouer en:

• réaffirmant l’importance des aspects liés à la dimension du genre dans les programmes axés sur les moyens 
d’existence, mais aussi en guidant les efforts de coordination et de mise en place de normes et conseils parmi les 
agences qui mettent en œuvre au niveau national des programmes axés sur les moyens d’existence tenant compte 
de la dimension du genre;

• jouant un rôle de chef de file au sein de l’équipe humanitaire dans le pays et/ou de l’équipe de pays des Nations 
Unies pour contribuer à l’analyse du genre dans la représentation et la compréhension des systèmes des moyens 
d’existence, et renforcer ainsi la planification des interventions d’urgence et les plans de contingence;

• renforçant la méthodologie d’analyse du genre et d’évaluation des questions de parité hommes-femmes dans 
les rapports relatifs à la sécurité alimentaire et dans les évaluations des programmes d’urgence, de même que en 
promouvant et soutenant les institutions publiques à travers la mise en place de bases de données ventilées par 
genre et par le renforcement de leurs capacités à suivre et revoir les indicateurs et processus.

Lors de la mise en œuvre du programme, il est important de prendre en considération les femmes qui ont été recrutées de 
force ou associées à Boko Haram. Elles ont parfois des enfants nés de violences sexuelles liées au conflit. La stigmatisation, 
la marginalisation et la violence subies par ce groupe devraient abordées. Ces femmes, s’occupant parfois de petits 
enfants, risquent37 d’être rejetées par leurs maris et/ou leurs familles et ne pourront probablement pas retourner dans 
leurs villages d’origine. Si les conditions devaient permettre à certains d’entre elles de revenir dans leurs villages, des 
mesures devraient être prises pour leur offrir des opportunités de subsistance et prendre soins de ne pas les inclure dans 
une activité susceptible de les exposer à d’autres risques.

37 International Alert-UNICEF, Bad Blood, 2016
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4.3 La nutrition

Le conflit récent a mis en évidence les coûts sociaux et économiques de la dénutrition aigüe et chronique. La malnutrition 
aigüe touche particulièrement les femmes et les enfants de moins de 5 ans, ainsi que d’autres groupes vulnérables. Les 
enfants souffrant de malnutrition aigüe sévère ont neuf fois plus de probabilité de mourir que ceux du même âge en 
bonne santé. L’augmentation de la malnutrition a été entrainée par l’insécurité alimentaire croissante, la diffusion de 
maladies endémiques, l’accès limité à l’eau potable et à l’hygiène et la diminution de la disponibilité des services de 
santé et de nutrition, tout particulièrement dans les états affectés par le conflit. Répondre à la malnutrition dans ce 
contexte nécessite des stratégies et approches multisectorielles complémentaires qui répondent aussi bien aux défis 
posés par le développement sur le long terme qu’aux besoins immédiats liés à la survie et au bien-être des familles et des 
communautés.

Réduire les taux de malnutrition est essentiel au renforcement de la résilience. Lorsque les personnes sont bien nourries, 
elles sont en meilleure santé, elles peuvent travailler plus et ont de plus grandes réserves physiques. En outre les ménages 
qui sont en sécurité nutritionnelle sont plus à même de résister, de supporter plus longtemps et de se relever plus 
rapidement de chocs externes. Le rôle traditionnel de l’agriculture dans la production de nourriture et de revenus est 
fondamental, mais l’agriculture et le système alimentaire dans son entièreté – depuis les intrants et la production, jusqu’à 
la transformation, le stockage, le transport, la vente et la consommation – peuvent contribuer de manière importante à 
l’éradication de la malnutrition. De manière spécifique, les secteurs agricole et alimentaire peuvent contribuer à renforcer 
la résilience, tout en améliorant la nutrition. Des interventions tenant compte de la nutrition sont inclues dans plusieurs 
résultats. Par exemple:

• harmoniser les programmes et activités agricoles afin de répondre aux causes et types spécifiques de malnutrition 
dans certains contextes;

• intégrer des activités d’éducation à la nutrition et des activités pratiques concernant l’utilisation des aliments au 
niveau des ménages, tout en se basant sur les pratiques et les connaissances locales existantes;

• assurer la diversification agricole et augmenter la production de bétail et des céréales à densité élevée en nutriments;
• cibler les groupes vulnérables au niveau nutritionnel, tout en garantissant un accès équitable aux ressources et 

opportunités de revenus, donnant aux hommes et aux femmes assez de temps pour nourrir et prendre soin de leurs 
jeunes enfants;

• améliorer la transformation, le stockage et la préservation des aliments de manière à conserver la valeur nutritive, la 
durée de conservation et la sécurité sanitaire des aliments; et

• augmenter l’accès aux marchés, particulièrement pour les groupes vulnérables.

4.4 La redevabilité envers les populations affectées (RPA)38

La redevabilité envers les populations affectées (RPA) est une approche centrée sur les personnes, sensible à la dignité 
de tous les êtres humains, à la diversité des besoins des différentes composantes d’une communauté et vise à garantir 
que les femmes, les hommes, les filles et garçons puissent accéder et bénéficier de l’assistance de manière équitable. 
La FAO définit la RPA dans une perspective des droits de l’homme comme étant «un engagement actif des acteurs et 
organisations humanitaires d’utiliser leur pouvoir de manière responsable en tenant compte des populations qu’ils 
assistent et vis-à-vis desquelles ils devront rendre des comptes et seront tenus responsables».

Le travail de RPA de la FAO est étayé par les sept engagements fondamentaux présentés ci-après, qui fournissent le cadre 
qui permet d’assurer que son action est appropriée, pertinente, adaptée aux besoins et respectueuse de la dignité et des 
capacités des populations affectées.

38  Pour plus d’informations: http://www.fao.org/emergencies/la-fao-en-action/redevabilite-envers-les-populations-affectees/fr/
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1. Renforcer le leadership et la gouvernance pour instaurer des bonnes pratiques au sein des structures de gestion de 
l’Organisation et s’assurer que le personnel de la FAO et les partenaires opérationnels honorent leurs engagements; 

2. garantir une transparence accrue et systématique, une communication bidirectionnelle et la diffusion de l’information 
aux communautés affectées;

3. donner aux communautés les moyens de s’exprimer sur les programmes et de déposer des réclamations, et veiller à 
ce que celles-ci soient examinées dans des délais appropriés;

4. favoriser la participation équitable et représentative de tous les groupes au sein des populations affectées, y compris 
les personnes les plus vulnérables et les plus marginalisées;

5. intégrer le principe de RPA dans les activités d’évaluation des besoins, de conception, de suivi et d’analyse, en mettant 
l’accent sur la RPA et la participation aux processus ainsi que sur l’apprentissage continu et le perfectionnement 
constant;

6. prévenir les cas d’exploitation et abus sexuels commis par des membres du personnel de la FAO et des partenaires 
opérationnels, et mettre en place des mécanismes de réponse adéquats; et

7. travailler de concert avec les pairs et les partenaires pour concrétiser les engagements en matière RPA de manière 
concertée et cohérente.

Lors de la mise en œuvre de la présente stratégie, la FAO s’assurera que ces sept engagements soient intégrés dans les 
différentes phases du cycle de projet. Une attention particulière sera portée aux opportunités de collaboration entre les 
agences afin d’assurer des complémentarités et une cohérence dans les relations avec les communautés.

4.5 La préservation du capital environnemental du lac

Le capital environnemental du lac, et son potentiel productif, dépendent fortement d’une ensemble de variables 
complexes dans le bassin du lac Tchad. Cependant, l’attention devrait se porter sur les actions prises au niveau local pour 
préserver le capital environnemental actuel et futur de cette ressource partagée entre quatre pays. La FAO veillera à ce que 
ses activités prennent en compte la durabilité des moyens d’existence liés à l’exploitation des ressources naturelles. Ceci 
nécessite une bonne connaissance des écosystèmes et de leurs limites, et le développement de pratiques appropriées 
de manière à ne pas compromettre les capacités régénératives du système. Sensibiliser la population sur les questions 
environnementales et sur les bonnes pratiques est essentiel.
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Annexe: Identification de cinq scénarios possibles

L’analyse des variables clés mentionnées au paragraphe 3.3 a permis d’identifier une série de scénarios possibles, 
présenté ci-dessous: 

Scénarios   Description

Le scénario optimiste

Les efforts visant à reprendre des territoires et à garantir la sécurité portent leurs fruits. Plus de 
zones deviennent accessibles et les frontières s’ouvrent à nouveau dans le moyen terme. Les 
armées parviennent à éviter les violations massives des droits de l’homme. Un certain niveau de 
confiance s’installe lentement avec un retour progressif des populations vers leurs zones d’origine. 
L’UXO se révèle limitée. Dans les zones nouvellement libérées, les gouvernements parviennent 
à redéployer un certain niveau d’administration civile. Cependant, beaucoup de PDI pourraient 
décider de rester dans les centres urbains et d’y développer de nouveaux moyens d’existence. Les 
activités de pêche, d’agriculture, d’élevage et de commerce reprennent activement, y compris les 
activités transfrontalières, apportant de bonnes opportunités de subsistance à une grande partie 
de la population. Globalement, les activités agricoles et le commerce (permettant à la région de 
bénéficier de la bonne production dans le reste du pays) reprennent et contribuent de manière 
significative à l’amélioration de la situation humanitaire. 

Le deuxième meilleur 
scénario

La stabilisation de larges zones est assurée mais l’insécurité demeure un problème. Des 
mouvements d’aller-retour dans les villages ont lieu à grande échelle mais les personnes hésitent 
encore à se réinstaller dans leurs zones d’origine. Un niveau acceptable de stabilisation permet 
aux activités de reprendre et aux institutions gouvernementales civiles d’être progressivement 
redéployées dans certaines zones. Une grande partie du Nord-Est du Nigéria demeure plus 
problématique. Le niveau réel de contamination par UXO n’est pas connu mais la perception de 
ce problème affecte le désir de retourner dans les villages d’origine. Il n’existe pas de signe que 
le conflit interne au sein du groupe Boko Haram entraine la reprise des opérations militaires à 
grande échelle ou une intervention terroriste. Le niveau des échanges entre le bassin et l’arrière-
pays augmente, ce qui favorise la baisse des prix et facilite l’accès des populations aux denrées 
alimentaires.

Le scénario d’une 
amélioration limitée

Les efforts de sécurisation des zones portent leurs fruits mais pas suffisamment pour permettre 
un retour massif des populations déplacées dans leurs zones d’origine. En outre, les fluctuations 
du prix du pétrole et les dévaluations monétaires affectent la capacité du gouvernement 
local de payer son personnel et d’investir dans les services de base. Les routes principales et 
les emplacements reconquis sont sécurisés mais aucune progression n’est visible dans les 
campagnes. Les marchés reprennent dans les villes principales mais pas dans les zones rurales. 
Les activités agricoles reprennent à la périphérie du lac mais pas plus loin. Les conflits internes 
au sein du groupe Boko Haram soulèvent des questions quant à l’évolution de la stratégie 
des acteurs de la violence. Le niveau réel de contamination par UXO n’est pas connu mais la 
perception de ce problème affecte le désir de retourner dans les villages d’origine. Le système 
humanitaire doit répondre à de nombreux nouveaux déplacements depuis des zones où des 
efforts de stabilisation sont en cours vers des villes et des sites de concentration de PDI. La 
production céréalière ne reprend pas à grande échelle alors que le commerce avec les autres 
pays ne fonctionne pas suffisamment bien pour faire baisser les prix des denrées alimentaires de 
manière significative. 
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Scénarios   Description

Le scénario d’une 
situation qui se 
dégrade

Les conflits internes au sein de Boko Haram conduisent à l’intensification des activités militaires. 
Les attaques reprennent avec une augmentation en nombre et gravité des attentats suicide à la 
bombe et d’incidents de sécurité, entrainant une diminution de la présence de la communauté 
humanitaire à Maiduguri. Les populations ayant complètement épuisé leurs actifs, elles 
commencent à s’éloigner de la zone du lac. Les villes sont encore davantage coupées de leurs 
routes d’approvisionnement et de commerce, entraînant de nouvelles augmentations de prix qui 
aggravent la crise politique et économique qui touche l’ensemble du pays (chutes des prix du 
pétrole, sabotage de pipelines dans le sud du Nigéria, etc.). La saison des pluies s’avère inférieure 
à la moyenne, ce qui réduit davantage l’impact des activités agricoles à petite échelle entreprises 
en 2016. Cela, aggravé par la situation difficile au niveau mondial (les prix des céréales sur le 
marché international restent élevés), limite considérablement la capacité des gouvernements et 
des agences d’aide humanitaire à fournir une assistance suffisante en matière de nourriture et de 
moyens d’existence.

Le pire des scénarios

Dans les conflits internes au sein de Boko Haram, le groupe le plus radical ayant une alliance 
claire avec la «Djihad mondiale» l’emporte. Cela conduit à la reprise des opérations militaires à 
grande échelle et à la multiplication des attaques terroristes et des attentats suicides. Les armées 
doivent faire face à plusieurs fronts à la fois avec la résurgence, par exemple, de la crise du Biafra 
et la montée d’insurrection dans les États du Delta. De nombreux déplacements de population 
se produisent alors que l’accès des humanitaires est minime et les agences se voient dans 
l’obligation d’évacuer leurs bureaux locaux. La Force d’intervention conjointe multinationale ne 
parvient à maintenir la situation sous contrôle et un important effet de contagion se produit dans 
les pays voisins. 
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