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La situation humanitaire au Niger continue d’être marquée par l’insécurité
alimentaire, la malnutrition, les déplacements de population, les
catastrophes naturelles et les épidémies. Chaque année, des millions de
personnes ont besoin d’une assistance d’urgence en raison de multiples
facteurs chroniques et de chocs successifs.

Objectifs
pour assister

505 400 personnes
la FAO requiert

12,8 millions d’USD
pour la période

janvier–décembre 2019

Suite à des déficits céréaliers
et fourragers dans certains
départements touchés
par l’insécurité et des
aléas climatiques, il est
essentiel de soutenir les
moyens d’existence afin de
prévenir l’aggravation de la
sécurité alimentaire.

La FAO travaille avec les partenaires du Cluster sécurité alimentaire pour:
• Fournir une assistance alimentaire et agricole coordonnée, afin de
sauver des vies et de protéger les moyens d’existence.
• Renforcer la résilience des ménages face aux chocs, dans les zones
touchées par des crises.
• Renforcer les capacités nationales pour assurer l’évaluation, le suivi
des activités et l’analyse des interventions et de la protection en tenant
compte du genre.

Activités
Soutenir la production alimentaire et l’élevage
aliments pour bétail | semences maraîchères et fourragères | équipement
aratoire | campagnes de vaccination | déparasitage | réhabilitation des
puits | reconstitution des troupeaux de caprins | cash+ | espèces contre
travail | transferts monétaires inconditionnels
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LY B I E

Analyse de la situation

1,2 million de personnes
estimées en situation d’insécurité
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Impact sur la sécurité alimentaire
La crise au Niger découle de facteurs structurels et cycliques, tels que
l’insécurité alimentaire, la malnutrition, les catastrophes naturelles, les
épidémies et les mouvements de population. Cela accroît la vulnérabilité
de millions de personnes déjà confrontées à la pauvreté, dans un pays où
une grande partie de la population rurale vit encore en situation d’insécurité
alimentaire chronique. Les conflits violents et l’instabilité dans les pays
voisins, ainsi que les tensions au sein même du pays, continuent de provoquer
des déplacements de population, en particulier dans les régions de Diffa,
Tillabery et Tahoua. Les effets de l’état d’urgence dans ces zones continueront
d’entraver la circulation des personnes et des biens. Ceci combiné à
l’impossibilité d’accéder aux marchés, aux champs agricoles et aux pâturages,
entraine une hausse des prix, une perturbation des moyens d’existence et une
aggravation de l’insécurité alimentaire et de la malnutrition.
De plus, la dégradation des terres, les attaques de ravageurs, les inondations
et les déficits fourragers dus à la sécheresse dans les zones agricoles et
pastorales, ont également eu des effets négatifs sur l’insécurité alimentaire
dans le pays. Ces facteurs exercent des pressions sur les ressources naturelles
déjà limitées et engendrent une diminution de la production.

Les frontières, les noms et les appellations utilisés
sur cette carte n’impliquent aucune prise de position
de la FAO concernant le statut juridique d’un pays,
d’un territoire, d’une ville ou d’une région, ou des
autorités compétentes, ni quant à la délimitation
des frontières. Les lignes discontinues sur les cartes
représentent approximativement les lignes de
démarcation pour lesquelles il n’existe peut-être pas
encore d’accord unanime.

Contact
Attaher Maiga
Représentant de la FAO
Niamey, le Niger | FAO-NE@fao.org

Dominique Burgeon
Directeur, Division des urgences et de la résilience
et Chef du programme stratégique – Résilience
Rome, Italie | TCE-Director@fao.org

Organisation des Nations Unies pour
l’alimentation et l’agriculture
Certains droits réservés. Ce(tte) oeuvre est mise à disposition
selon les termes de la licence CC BY-NC-SA 3.0 IGO

www.fao.org/emergencies
www.fao.org/resilience

©FAO, 2019
CA3207FR/1/03.19

En 2019, sans une assistance conséquente pendant la saison de soudure, le
nombre de personnes en situation d’insécurité alimentaire grave pourrait
doubler, passant de 604 000 à 1,2 million. Il est essentiel de constituer des
stocks alimentaires et de rétablir la production fourragère afin d’améliorer les
moyens d’existence des personnes vulnérables et leur résistance aux chocs.

