
Il est essentiel de fournir 
une assistance rapide aux 
agriculteurs et aux pasteurs 
vulnérables afin de rétablir 
leurs moyens d’existence 
et de prévenir le recours 
à des mécanismes de 
survie dangereux.  

Le Niger est confronté à de multiples chocs, tels que l’aggravation 
de l’insécurité, les épisodes de sécheresse, les inondations et les 
maladies à potentiel épidémique, qui viennent aggraver un pays déjà en 
sous‑développement. Ces facteurs perturbent les moyens d’existence des 
personnes vulnérables et aggravent les niveaux d’insécurité alimentaire 
et de malnutrition.   

Objectifs

La FAO travaille avec les partenaires du Cluster sécurité alimentaire pour:
• Améliorer les conditions de vie et restaurer les moyens d’existence des 

populations.

Activités

Améliorer la production agricole et de bétail 
intrants agricoles | intrants d’élevage | activités cash+ | activités 
génératrices de revenus 
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pour la période

janvier-décembre 2020

pour assister 

700 000 personnes   

la FAO requiert 

16 millions d’USD

La FAO et les appels humanitaires de 2020 
le Niger



Impact sur la sécurité alimentaire 

Depuis plus d’une décennie, le Niger est touché par des 
crises et des chocs récurrents, notamment des sécheresses, 
des inondations, des épidémies et des conflits armés, qui se 
produisent souvent simultanément dans certaines régions. 
Le contexte volatile et complexe est aggravé par l’instabilité 
croissante dans les pays voisins, qui provoque l’afflux de 
réfugiés, de rapatriés et de migrants dans des régions déjà 
touchées par des crises multiples et des déplacements 
internes, tels que Diffa, Maradi, Tahoua et Tillabéri, ce qui 
augmente ainsi les besoins humanitaires.

Malgré des résultats globalement satisfaisants de la 
campagne agricole 2019/20, le Niger reste le pays du 
Sahel avec le plus grand nombre de personnes en 
situation d’insécurité alimentaire. En outre, les résultats de 
production de la campagne pastorale ont été extrêmement 
réduits. Cela est principalement dû à la détérioration de 
l’insécurité, qui limite l’accès aux marchés et aux zones 
agropastorales, perturbant ainsi les moyens d’existence 

des populations. L’augmentation des déplacements 
de population exerce également une pression sur les 
ressources naturelles, ce qui provoque des tensions entre 
les communautés déplacées et d’accueil, ainsi qu’entre 
les agriculteurs et les éleveurs. De plus, les effets du 
changement climatique, la déforestation, la dégradation 
des terres arables et les difficultés accrues d’accès à l’eau et 
aux autres ressources entravent la capacité des populations 
à entreprendre des activités agricoles, limitant ainsi la 
disponibilité et l’accès à la nourriture.

La majorité de la population nigérienne dépend de la 
production agricole et animale comme principale source de 
nourriture et de revenus. Il est ainsi essentiel de fournir aux 
agriculteurs et aux pasteurs vulnérables un soutien rapide 
afin de leur permettre de rétablir leurs moyens d’existence et 
de renforcer leur résilience. 

Analyse de la situation

Contact

Représentation de la FAO au Niger  
Niamey, Niger | FAO-NE@fao.org

Division des urgences et de la résilience 
Rome, Italie | PSE-Director@fao.org

Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture 
www.fao.org/emergencies
www.fao.org/resilience ©
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État prévisionnel de l’insécurité alimentaire aigüe (juin-août 2020)

1,9 million de personnes 

estimées en situation d’insécurité 

alimentaire aiguë sévère

+2 millions de personnes 

souffrent de malnutrition

190 248 personnes déplacées 

internes, 218 261 réfugiés et 

29 954 personnes retournées 

11 millions de tonnes de déficit 

de matière sèche destinée à la 

production d’aliments pour bétail

240 000 personnes risquent 

d’être touchées par des inondations 

en 2020

200 km

TCHAD

NIGÉRIA
BÉNIN

MALI

ALGÉRIE

LIBYE

BURKINA
FASO 0

Agadez

Zinder

Tahoua

MaradiTillabéri

Dosso

Di�a

1 – Minimale 2 – Sous pression 3 – Crise 4 – Urgence 5 – Famine

Données insuffisantes Non analysé

Classification des phases du Cadre harmonisé

Source: Cadre Harmonisé, novembre 2019. 
La carte est conforme aux cartes des Nations Unies pour le Niger, janvier 2018.

Les frontières et les noms et autres appellations qui figurent sur cette(s) carte(s) 
n’impliquent de la part de la FAO aucune prise de position quant au statut juridique des 
pays, territoires, villes ou zones ou de leurs autorités, ni quant au tracé de leurs frontières 
ou limites. Les lignes pointillées sur les cartes représentent des frontières approximatives 
dont le tracé peut ne pas avoir fait l’objet d’un accord définitif.

Certains droits réservés. Cette œuvre est mise à disposition 
selon les termes de la licence CC BY-NC-SA 3.0 IGO


