Communiqué final de la réunion d’évaluation de la
situation alimentaire, nutritionnelle et pastorale
Du 20 au 23 décembre 2017 s’est tenue dans la salle de réunion de
l'Hôtel Toubal de Dosso, la réunion d’évaluation de la situation
alimentaire, nutritionnelle et pastorale organisée par le Dispositif National
de Prévention et de Gestion des Crises Alimentaires (DNPGCA).
La cérémonie d’ouverture a été marquée par trois allocutions. Celle de
bienvenue prononcée par le Maire de la commune de Dosso, celle du
Secrétaire Permanent du DNPGCA et le Discours d’ouverture prononcé par
le Secrétaire Général de la Région de Dosso, représentant le Gouverneur
empêché.
Les travaux ont été présidés par le Secrétaire Permanent du DNPGCA.
La réunion a vu la participation de toutes les structures du dispositif, des
représentants de la Présidence de la République, du Cabinet du Premier
Ministre, des ministères techniques, du HC3N, des Partenaires Techniques
et Financiers, des ONG et organisations des producteurs.
Les travaux se sont déroulés en plénière et en commissions. Les sessions
plénières ont porté sur les thématiques suivantes :
-

les résultats de la revue après actions du plan de soutien 2017
l’analyse de la situation alimentaire, nutritionnelle et pastorale à
travers des présentations du niveau central et régional
les perspectives sur la situation des marchés.

Tous les exposés ont été suivis de débats fructueux approfondis au cours
des travaux en commission.
A l’issue des travaux, les résultats ci-dessous ont été obtenus :
Sur la mise en œuvre des réponses du plan de soutien 2017 :
Sur un budget global établi à 146 951 403 444 FCFA,les réalisations
financières s’élèvent à 123 906 888 800 F CFA soit un taux
de
réalisation de 84 %.
Cet appui a touché 1 132 288 personnes soit 94,3 % de la cible initiale.
Sur l’analyse de la situation alimentaire, nutritionnelle et
pastorale :
La campagne agropastorale 2017 a été marquée par des pauses
pluviométriques et un arrêt précoce dans plusieurs zones.

La production agricole a connu une légère baisse par rapport à celle de
2016.
La situation pastorale demeure préoccupante. En effet, le bilan fourrager
présente un déficit de plus de 10 000 000 de tonnes de matières sèches.
L’analyse des marchés fait ressortir des hausses atypiques des prix par
endroits pour cette période post récolte.
Sur le plan nutritionnel, la situation se caractérise par une baisse des
admissions dans les centres de prises en charge au niveau national. Les
résultats de l’enquête SMART réalisée dans la région de Diffa en octobre
2017 indiquent une légère dégradation de la situation nutritionnelle au
niveau de cette région par rapport à 2016.
La situation sécuritaire dans la région de Diffa et les zones nord des
régions de Tahoua et Tillabéri impacte négativement les moyens
d’existence des populations.
L’analyse de la situation alimentaire, nutritionnelle et pastorale fait
ressortir globalement 162zones extrêmement et moyennement
vulnérables regroupant 3.668 villages, campements et tribus
contre 180 zones à la même période en 2016.
Fait à Dosso, le 23 décembre 2017
La Réunion

Recommandations
A l’issue de ses travaux, la 1ère réunion d’évaluation de la situation
alimentaire, nutritionnelle et pastorale du DNPGCA tenue à Dosso du 20
au 23 décembre 2017 a formulé les recommandations suivantes :
Au Gouvernement :
-

Mettre à la disposition des groupes les plus vulnérables une assistance
au moment opportun ;

-

Accélérer l’élaboration et la mise en œuvre d’un plan d’urgence pastoral
au regard de l’important déficit fourrager enregistré cette année ;

-

Renforcer le suivi des marchés et appuyer les systèmes d’information
sur le marché (SIMA, SIMB) sur l’ensemble du territoire et
particulièrement dans les zones à risque ;

-

Assurer le financement de la collecte de données de qualité et fiables ;

-

Assurer le suivi à tous les niveaux des opérations de vente de céréales
à prix modéré ;

-

Développer une stratégie de mobilisation des ressources nationales
pour la prise en charge de la malnutrition.

Au DNPGCA :
-

Développer des outils et des méthodologies adaptées pour mieux
apprécier les impacts des réponses au niveau des ménages
(alimentation, revenu, scolarisation, nutrition….) ;

-

Harmoniser et mettre à jour les outils de collecte des données sur le
terrain ;

-

Réactualiser la fiche d’identification des zones vulnérables ;

-

Renforcer et redynamiser les Comités Régionaux et les sous-comités
Régionaux de PGCA pour une meilleure coordination dans la collecte
des données et la mise en œuvre des réponses ;

-

Poursuivre et harmoniser la mise en place des OSV et SCAP-RU dans
toutes les communes ;

-

Elaborer un plan de mise en œuvre et de suivi des recommandations
issues des réunions.

Aux
autorités
administratives
régionales
régionales (Présidents des CR et CSR/PGCA) :

et

sous

-

Renforcer le leadership des structures de l’Etat pour un fonctionnement
optimum des cadres de concertation et de coordination au niveau
décentralisé ;

-

Veiller à la validationdes données aux niveaux communal,
départemental et régional avant la tenue des réunions nationales ;

-

Garantir le respect des principes du ciblage géographique et des
ménages vulnérables dans la mise en œuvre des réponses ;

-

Renforcer la sensibilisation des
coutumiers et des populations sur
ménages vulnérables.

responsables administratifs et
le ciblage géographique et des

Aux Partenaires Techniques et Financiers
-

Appuyer le mécanisme de coordination nationale de prévention et de
réponses en renforçant le lien entre le niveau national et régional ainsi
que le lien entre le niveau régional et sous régional ;

-

Appuyer les systèmes d’information sur les marchés en charge du suivi
de la situation des prix ;

-

Poursuivre et renforcer les appuis aux systèmes d’information dans la
collecte et l’analyse des données ;

-

Encourager le partage d’informations, de bonnes pratiques et des
leçons apprises dans le domaine de la sécurité alimentaire,
nutritionnelle et pastorale ;

-

Appuyer le Ministère en charge de l’Agriculture et de l’Elevage pour la
réactualisation des indicateurs liés aux statistiques du cheptel.

Fait à Dosso, le 23 décembre 2017
La Réunion

Résolution
A l’issue de ses travaux, la 1ère réunion d’évaluation de la situation
alimentaire, nutritionnelle et pastorale du DNPGCA tenue à Dosso du 20
au 23 décembre 2017 a formulé les résolutions suivantes :
-

Le DNPGCA s’engage à finaliser la révision du mandat des SPR en lien
avec la réforme d’octobre 2017 du DNPGCA ;

-

Le DNPGCA s’engage à mobiliser les ressources de l’Etat et de ses
partenaires pour assurer un bon fonctionnement des structures
déconcentrées.
Fait à Dosso, le 23 décembre 2017
La Réunion

Remerciements
Les participants à la 1ère réunion du Dispositif National de Prévention et de
Gestion des Crises alimentaires, tenue à Dosso du 20 au 23 décembre
2017, remercient les autorités administratives et coutumières, ainsi que
les populations de Dosso pour les facilités et l’accueil chaleureux dont ils
ont fait l’objet.
Fait à Dosso, le 23 décembre 2017
La Réunion
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Fait à Dosso, le 23 décembre 2017
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