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1 . Principales rencontres présidées par le SP/DNPGCA
D’avril à mai 2018, plusieurs réunions stratégiques ont été tenues
par le SP/DNPGCA avec divers partenaires, à savoir :
La réunion du Comité Restreint de Concertation (CRC) du 13 avril
2018, présidée par Monsieur SALEY Saïdou, Secrétaire Permanent du
DNPGCA. L’ordre du jour a comporté : la situation des outils du
DNPGCA, la contribution à la réponse dans les zones d’urgence/de
crise, la prise en charge d’une prestation de service pour la gestion du
FCD et la contribution à l’organisation des rencontres techniques du
DNPGCA d’avril 2018, le point sur les achats du SNS, aliments bétail,
semences pluviales et perspectives opérationnelles, le manuel de
procédure du DNPGCA, la présentation du rapport d’activités
consolidé 2017 du DNPGCA et les Divers ;
La deuxième réunion nationale d’évaluation de la situation
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alimentaire, nutritionnelle et pastorale 2018, organisée par le DNPGCA
à travers la Cellule de Coordination du Système d’Alerte Précoce
(CC/SAP), du 23 au 26 avril 2018 à Dosso. Au terme de la réunion : la
planification
des
interventions
de
la
soudure 2018 ont été
partagée,
les
zones
vulnérables,
leurs
villages respectifs et
leurs populations ont été
identifiés et la situation
alimentaire
nutritionnelle
et
pastorale
a
été
caractérisée
et
des
actions
d’atténuations
ont été proposées.
Le SP/DNPGCA à l’ouverture de la réunion
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La réunion avec le Programme Alimentaire Mondiale (PAM), le 04 mai 2018. Cette rencontre s’inscrit
dans le cadre d’une assistance technique sur les filets sociaux qu’ECHO-UE projette d’apporter au DNPGCA
à travers le PAM. Cet appui vise à accompagner le DNPGCA dans son mandat sur la réduction de la
vulnérabilité à l’insécurité alimentaire et nutritionnelle. Cette assistance ponctuelle et technique va
soutenir les réformes en cours visant une meilleure articulation des efforts entre la vulnérabilité
conjoncturelle et chronique. Elle s’inscrit dans une complémentarité avec les initiatives en cours, telles
que la mise en place d’un Registre Social Unifié (RSU), l’appui au système d’information du SP/DNPGCA,
les contributions de l’Alliance sécurité alimentaire, l’étude de la banque mondiale sur les dépenses
publiques dans le domaine de la protection sociale, la collaboration avec le HC3N à travers une assistance
technique dans le domaine des transferts sociaux pour la Sécurité Alimentaire et Nutritionnelles (SAN)
financée par la Délégation de l’Union Européenne, etc.
Elle s’articule autour de trois (3) composantes :
-

les réponses humanitaires et saisonnières (conjoncturelles) à l’insécurité alimentaire portée par la

CCA particulièrement en période de soudure : il s’agit à ce niveau d’étudier la faisabilité d’intégrer le cash
dans ces actions de réponses et contribuer aux modalités de réponses déjà existantes de la CCA (en
alternative et/ou compléments aux distributions de vivres dans certaines zones géographiques selon des
conditions pré-requises, notamment des marchés par exemple).
Ce diagnostic, qui sera assorti de propositions opérationnelles, inclurait des concertations centrales et
décentralisées. L’expérience de la CCA en matière de gestion de distributions de cash conditionné hors
période de soudure devra être prise en compte ;

-

Les filets sociaux pluriannuels (prévisibles) mis en œuvre par la Cellule Filets Sociaux (CFS) :

l’assistance permettra d’identifier les moyens et les démarches nécessaires à la CFS pour assurer le lead et
coordonner efficacement et de manière inclusive les initiatives de transferts sociaux pluriannuels pour la
sécurité alimentaire et nutritionnelle. Ceci passe entre autre par la mise en place effective de la CFS (dont
le processus en cours constitue une opportunité) et l’établissement d’un cadre de référence technique de
transferts sociaux prévisibles/pluriannuels de sécurité alimentaire et nutritionnelle qui doit être élaboré
en concertation avec les acteurs. Cette composante contribuera ainsi à opérationnaliser certaines
recommandations de l’atelier organisé par le DNPGCA et le HC3N sur ce sujet en mars 2018 ;

-

La mise en cohérence entre le deux (2) piliers d’un système articulé autour de la réponse à la

vulnérabilité conjoncturelle d’une part et chronique d’autre part. Ce qui permettra la mise en place de
passerelles plus concrètes par le SP/DNPGCA ;
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La réunion d’échanges, le 08 mai 2018, sur le Document de Programmation Pluriannuelle des
Dépenses (DPPD) en cours d’actualisation afin de se préparer à l’élaboration du Projet Annuel de
Performance (PAP) du DNPGCA d’ici juin 2018. Il est ressorti des échanges que les activités du DNPGCA
sont prises en compte dans l’action 7 « Appui à la prévention et à la gestion des crises alimentaires,
nutritionnelles, pastorales et autres catastrophes » du DPPD de la Primature.
Cette rencontre a également permis d’apporter des amendements pertinents, non seulement à l’intitulé de
l’action pour prendre en compte les dernières évolutions dans la prises en charge des crises alimentaires,
nutritionnelles, pastorales et autres catastrophes mais également aux indicateurs pour prendre en compte
l’ensemble des missions du DNPGCA à travers les actions de la CCA, du SAP, des Filets Sociaux et des
organes Régionaux de Gestion des Crises Alimentaires et catastrophes ;

La réunion du Comté Elargi de Concertation (CEC) du 15 mai 2018, avec comme ordre du jour :
l’examen des notes de cadrage des opérations soudure de la CCA, des points relatifs aux aliments bétail,
aux cantines scolaires, au ciblage de la DGC 2018, aux semences d'urgence et les divers.
2. L’atelier de relecture et de validation de la stratégie et du plan de communication du

DNPGCA
Organisé par le DNPGCA du 09 au 10 avril 2018 à
Niamey avec le soutien du projet GIZ d’appui au
DNPGCA, l’atelier de relecture et de validation de la
stratégie et du plan de communication du DNPGCA
avait pour objectif global d’actualiser et de valider la stratégie et le plan de communication du DNPGCA.
Au terme de deux (2) jours d’échanges, la stratégie et le plan de communication du DNPGCA ont été
actualisés, les activités prioritaires à mettre en œuvre en 2018 ont été identifiées, la stratégie de
communication a été appropriée par les participants. Par ailleurs, un groupe de travail a été mis en place
pour affiner les activités prioritaires 2018 et intégrer les amendements des groupes de travaux de l’atelier
dans le document de stratégie. La rencontre, au-delà de l’objectif qui lui était assigné, a permis de jeter les
jalons d’une collaboration entre le DNPGCA et certains partenaires pour une meilleure visibilité des
actions du DNPGCA. Aussi, des recommandations ont été formulées pour améliorer la communication
interne et externe du DNPGCA.
3. Conférence des parties de la mutuelle d’assurance ARC Ltd

Ayant eu lieu du 09 au 10 avril 2018 à Frankfort en Allemagne, cette
rencontre ayant regroupé les représentants des pays signataires de
l’assurance ARC, a permis d’examiner le rapport d’activités de la mutuelle
ARC Ltd.
En rappel, l’ARC est conçue pour renforcer l’efficacité des interventions
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actuelles en cas d’épisode de sécheresse. l’ARC doit permettre aux pays d’apporter une aide plus rapide
aux populations vulnérables affectées, de protéger les acquis du développement et de réduire les coûts du
secours à court terme.
Pour ce faire, chaque pays participant à l’initiative souscrit à une police d’assurance et met en place un
plan d’urgence définissant la manière dont les fonds de l’ARC doivent être utilisés pour aider au mieux les
populations affectées.
4. Participation du DNPGCA à la 15ième réunion du Comité Interministériel d’Orientation (CIO) de la
mise en œuvre de l’Initiative 3N (les Nigériens Nourrissent les Nigériens) du 19 avril 2018

En rappel, le CIO de l’Initiative 3N est un organe de concertation de haut niveau, ordonné par le HautCommissariat à l’Initiative 3N et présidé par son Excellence Monsieur Le Président de la République. Lors
du CIO du 19 avril 2018, le DNPGCA a présenté l’état de mise en œuvre des recommandations de la
réunion du CIO.
A l’issue de cette présentation, il a été noté avec satisfaction que le Plan de soutien aux populations
vulnérables fonctionne normalement et que les planifications faites concernant les (i) distributions
gratuites ciblées, (ii) les ventes à prix modérés, les opérations de Cash for work, Cash transfert les autres
types d’appui ont été respectées. Des recommandations faites au cours de cette réunion, celles qui
touchent le domaine d’intervention du DNPGCA se résument principalement à :
-

-

communiquer davantage pour faire connaître les efforts déployés dans ce domaine;
poursuivre les efforts de mobilisation des Partenaires Techniques et Financiers pour rehausser le
niveau de financement du Plan de soutien ;
continuer à prendre toutes les dispositions pour une réponse immédiate partout où les besoins se font
sentir aux niveaux des zones vulnérables. Cette réponse inclut également la situation alimentaire des
hommes et du cheptel ;
réévaluer immédiatement la situation alimentaire des hommes et du cheptel pour adapter la réponse.
5. Atelier de formation sur l’utilisation des Systèmes d’Alerte Précoce (SAP)

Organisé du 16 au 18 avril 2018 à Niamey par la Fondation Konrad Adenauer avec
l’appui technique de la CC/SAP et de la Direction du Développement Pastorale du
Ministère de l’Agriculture et de l’Elevage (DDP/MAG/EL), l’atelier de formation sur
l’utilisation des SAP s’inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du projet initié par
ladite Fondation, intitulé « Un Seul Monde Sans Faim » ou « initiative spéciale : prévention des crises par
la promotion des principes de bonne gouvernance dans le secteur de la sécurité alimentaire ».
L’ouverture officielle de l’atelier était placée sous la présidence

du SP/DNPGCA en présence des

responsables des structures du DNPGCA, du Directeur Régional pour le Sahel de ladite Fondation ainsi
que de la Coordonnatrice régionale dudit projet.
Les participants étaient les membres des organisations paysannes, des organisations féminines, les
représentants des jeunes, de la société civile, les points focaux des Comités Sous Régionaux de Prévention
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et

Gestion

des

Catastrophes

et

Crises

Alimentaires

(CSR/PGCCA), les étudiants en Master Sécurité Alimentaire et
Nutritionnelle

du

Centre

Régional

AGRHYMET,

le

coordonnateur national du Projet ainsi que son assistant
technique. Il y avait également des représentants du DNPGCA et
du Ministère en charge de l’Elevage parmi lesquels y figuraient
le modérateur principal et deux formateurs.
L’objectif principal de la formation est de contribuer à
l’amélioration de la gouvernance dans le secteur de la sécurité
alimentaire et nutritionnelle, par le renforcement des capacités
des acteurs et la résilience des communautés à la base.
Après trois (3) jours d’échanges, les participants étaient sortis avec une meilleure compréhension de la
structure et du fonctionnement du DNPGCA, du mode de fonctionnement des structures décentralisées du
SAP ainsi que leur rôle dans le DNPGCA. L’atelier a aussi été un cadre de partage d’expériences réussies
entre participants et formateurs et entre les participants eux-mêmes
Par ailleurs les recommandations suivantes ont été formulées :
A l’endroit du projet « un monde sans faim » :

-

Assurer une continuité pour le renforcement des capacités des acteurs à tous les niveaux, sur
l’alerte précoce.

A l’endroit des OSC :

-

S’impliquer dans la collecte et l’analyse des données en lien avec le SAP, à tous les niveaux
Contribuer à la prévention et la gestion des crises avec objectivité ;
Constituer à la mise à jour à la mise à jour des informations du SAP.

A l’endroit de l’Etat (CC/SAP) :

-

Vulgariser le mode opératoire des OSV et SCAP/RU à tous les acteurs ;
Harmoniser les outils de collecte des OSV et SCAP/RU ;
Améliorer la fiche des SCAP/RU avec une meilleure prise en compte des aspects pastoraux ;
Appuyer les structures déconcentrées du DNPGCA en

moyens nécessaires à leur bon

fonctionnement

-

Initier les voyages d’échanges d’expériences entre les structures décentralisées d’alerte précoce,
Utiliser d’autres canaux de communication comme les radios communautaires et la voix du Sahel ;
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-

Sensibiliser le public sur la méthodologie d’identification des zones et populations vulnérables et
l’importance de l’Alerte précoce ;

-

Assurer le partage des résultats d’analyse à tous les démembrements du DNPGCA.

6. Rencontre de travail avec le Directeur Exécutif du Programme Alimentaire Mondial (PAM)
Le 21 mai 2018, Le Premier Ministre, Chef du
Gouvernement SEM Birgi Rafini a présidé une réunion de
travail avec la délégation du PAM, conduite par le
Directeur Exécutif de ladite institution, Monsieur David
BEASLEY, ayant séjourné au Niger du 20 au 22 mai 2018. Cette rencontre à laquelle le DNPGCA a
participé, a regroupé autour du Premier Ministre, outre la délégation du PAM, plusieurs membres du
Gouvernement, la représentante résidente du PNUD au Niger ainsi que des responsables d’autres
structures publiques et organismes internationaux. Elle avait pour objectif d’échanger avec les autorités
nigériennes sur les activités du PAM au Niger et s’enquérir des principaux défis auxquels fait face le pays
dans les domaines alimentaire et humanitaire.
7.Atelier régional de validation finale des résultats de capitalisation et d’élaboration du cadre de
référence régional des filets sociaux de sécurité alimentaire et nutritionnelle en Afrique de l’Ouest
Dans le cadre de la mise en œuvre de la politique agricole régionale de la CEDEAO (ECOWAP 2025), la
CEDEAO bénéficie de l’appui financier de l’Agence Espagnole pour la Coopération Internationale au
Déveleppement (AECID) pour le finacement de projets innovants de terrain sur les filets sociaux de
sécurité alimentaire et nutritionnelle en Afrique de l’Ouest. C’est dans ce cadre que le projet intitulé
« Contribution à l’alimentation des normes régionales en matière de conception de transferts sociaux
pour la sécurité alimentaire et nutritionnelle (NFSSA) », sélectionné par le biais de l’Agence Régionale
pour l’Agriculture et l’Alimentation (ARAA) de la CEDEAO en 2015, est mis en œuvre par OXFAM, avec
l’appui d’Inter-Réseaux Développement Rural dans trois (3) pays sahéliens : le Burkina Faso, le Mali et le
Niger. Il vise à capitaliser et difuser des « bonnes pratiques » en matière de mise en œuvre des filets
sociaux dans ces trois pays pour favoriser le partage d’expériences entre les acteurs impliqués. Pour
piloter le processus par pays, des comités nationaux ont été installés. A l’issue du processus, un atelier
national a été organisé par chaque pays et a permis de partager le diagnostic et de discuter les
propositions et recommandations (à portée nationale et régionale) qui en sont issues. Sur cete base, une
synthèse régionale a été produite.
C’est au terme de ce processus, qu’OXFAM a organisé, en collaboration avec l’ARAA, un atelier régional du
22 au 23 mai 2018 à Dakra (Snénégal) auquel, le DNPGCA a participé. Au final, cet atelier a permis de
discuter et d’amender la synthèse des processus et résultats nationaux. Il a en outre, proposer des
recommandations appropriables par la région en vue d’accompagner l’établissement d’approches
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harmonisées et de normes, ainsi que la mise en œuvre de politiques et de mécanismes institutionnels
adéquats en Afrique de l’Ouest.
8. Atelier sur la formulation et le suivi des indicateurs d’effets du DNPGCA
Du 28 au 31 mai 2018, le DNPGCA a organisé à Bangoula avec le soutien du Projet GIZ d’appui au
Dispositif, un atelier sur la formulation et le suivi de ses indicateurs d’effets. Il s’inscrit dans le cadre de la
réorganisation du DNPGCA de 2017 et de l’appui en cours de la Banque Mondiale au Dispositif. Ayant
pour objectif global, l’identification des indicateurs d’éffets et d’impacts des activités mises en œuvre par
les structures du DNPGCA, l’atelier a regroupé outre les représetants des structures du DNPGCA, ceux du
Sécrétariat Permanents Régionaux, du PAM et du Haut Commisariat à l’Initiative 3N. A l’issue des quatre
(4) jours d’échanges, l’atelier a permis d’identifier les indicateurs d’éffets et d’impacts du DNPGCA, de
proposer un plan de gestion du suivi-évaluation des indicateurs et une feuille de route pour la mise en
œuvre du plan. En outre, l’atelier a préalablement permis de renforcer les capacités des participants sur
les principes du suivi-évaluation axé sur les résultats nottamment le cadre logique et les indicateurs et
l’expérience du PAM dans le domaine du suivi-évaluation.

9. Atelier de validation du questionnaire unifié pour le Registre Social Unifié (RSU)

Dans le cadre du processus de la mise en place du RSU, un questionnaire unifié prenant en compte toutes les
préoccupations des acteurs de la protection sociale au Niger a été élaboré. Pour valider cet important outil, un
atelier a été organisé par le Projet RSU du 21 au 22 mai 2018 à Niamey. Ayant regroupé plusieurs acteurs
étatiques et non étatiques de la protection sociale au Niger, l’atelier a permis d’amender et de valider le
questionnaire unifié proposé. Il a en outre permis d’échanger sur l’état d’avancement du projet RSU. Enfin,
l’atelier a suggéré la réalisation d’un test pour mieux apprécier la faisabilité du questionnaire unifié sur le
terrain.
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10. Résultats de la réunion de réévaluation de la situation alimentaire, nutritionnelle et pastorale d’avril 2018
Du 23 au 26 avril 2018 s’est tenue dans la salle de réunion de l'Hôtel Toubal de Dosso, la réunion de
réévaluation de la situation alimentaire, nutritionnelle et pastorale organisée par la CC/SAP et présidée
par le SP/DNPGCA, Monsieur Saley Seydou. A l’issue des travaux, les résultats suivants ont été obtenus :
Par rapport à la mise en œuvre de la réponse pré soudure 2018
a) La réponse alimentaire
La Vente à Prix Modéré (VPM) des céréales a démarré depuis février 2018 et va se poursuivre jusqu'en
septembre 2018 pour une quantité totale de 80.000 tonnes.
Une Distribution Gratuite Ciblée (DGC) en faveur des populations des zones en insécurité alimentaire très
sévère a démarré depuis février passé et se poursuivra jusqu’en mai 2018. Ainsi, sur une planification de
1642 Tonnes, 844 Tonnes ont été déjà distribuées. Aussi, toute autre zone qui sera identifiée en
insécurité alimentaire sévère sera appuyée.
A partir de juin, la DGC sera généralisée à toutes les zones vulnérables identifiées avec une distribution de
50.000 tonnes.
b) la réponse nutritionnelle
Au niveau national environ 253.500 enfants malnutris sont attendus pour la période allant de janvier au
15 avril 2018. À la date du 15 avril 2018, selon le représentant du Ministère de la santé, 117.685 enfants
ont été admis dans les centres, soit une couverture de 46% en terme de prise en charge.
Par rapport à 2017, la situation des admissions des enfants malnutris est légèrement en baisse au niveau
national. Il faut saluer à ce niveau l’instruction ferme de SEM LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE en
faveur d’une mobilisation des ressources additionnelles pour la prise en charge de la malnutrition des
enfants.
c) la réponse pastorale
Conformément aux recommandations de la réunion d'évaluation organisée en décembre 2017, le
Ministère de l'Agriculture et de l'Elevage a élaboré et mis en œuvre un plan d'urgence pastoral au regard
de l'important déficit fourrager de 10.Millions de tonnes de matières sèches (TMS), pour un cout de 9,7
Milliards de FCFA dont 8,3 Milliards de FCFA sont déjà mobilisés selon le représentant du Ministère.
Aussi, sur les 24.000 tonnes d'aliments pour Bétail prévues, 23.000 tonnes sont déjà mobilisées. Pour
prévenir toute dégradation éventuelle de la situation pastorale, des dispositions pertinents sont
proposées, notamment, un plan de déstockage stratégique et un suivi régulier de la situation des zones à
risques.
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d) la situation des marchés
L'analyse des marchés fait ressortir des hausses atypiques des prix des céréales par endroits. Mais les
opérations de VPM et la DGC organisées par l'État et ses Partenaires vont contribuer à améliorer
l'approvisionnement des marchés et contenir les prix dans des proportions raisonnables.
Les prix du Bétail sont par contre en baisse de -14 à -22% comparés aux 5 dernières années.
e) Appui à la campagne agricole
Pour venir en appui aux zones déficitaires à plus de 50%, le Gouvernement et ses partenaires ont planifiés
une distribution gratuite de semences de variétés améliorées des céréales et de légumineuses à hauteur
de 7.535 tonnes. A cette date cette quantité est mobilisée et est en cours de mise en place.
Par rapport aux résultats de la réunion de réévaluation de la situation alimentaire,
nutritionnelle et pastorale d’avril 2018
L'analyse de la réévaluation de la situation Alimentaire, Nutritionnelle et Pastorale d'Avril 2018 fait
ressortir:
ü De 162 zones moyennement et extrêmement vulnérables en décembre 2017, on passe
à 175 zones soit 13 zones de plus ;
ü Les villages et les populations concernés seront déterminés et des appuis leur seront
apportés à tous les niveaux.
Par rapport l’estimation de la cible d’assistance alimentaire pendant la soudure
Au sortir de la réunion de décembre 2017, le Plan de Soutien a planifié des interventions d’assistance
alimentaires (vivre et cash) en période de soudure pour 1.427.070 personnes en insécurité alimentaire
sévère.
Avec les résultats de cette réunion de réévaluation et des autres exercices d’évaluation et de suivi de la
situation alimentaire (cadre harmonisé, enquête vulnérabilité, enquête pastorale, enquête sur les
marchés), cette cible est passée à 1.624.002 personnes. Des dispositions sont prises pour soutenir ces
populations pendant toute la soudure.
A l’issue de la rencontre, les recommandations suivantes ont été formulées :
Au Gouvernement :
- Poursuivre et renforcer l’assistance alimentaire au moment opportun aux populations
vulnérables ;
- Renforcer le suivi des marchés et appuyer les systèmes d’information sur le marché (SIMA,
SIMB) ;
- Engager des mesures urgentes afin de solutionner, de façon durable, la problématique des
abandons scolaires, notamment en zones de crises à travers le Ministère en charge de
l’Enseignement Primaire dans la détermination et la mise en œuvre de dispositions
nécessaires ;
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-

Appuyer la mise en œuvre du plan d’urgence pastoral du MAG/EL.

Au DNPGCA :
- Renforcer les actions de communication et de plaidoyer pour s’assurer une bonne
mobilisation des ressources financières à la hauteur des besoins financiers identifiés dans le
plan de soutien ;
- Suivre de près l’évolution de la situation alimentaire nutritionnelle et pastorale dans les
départements en état d’urgence et apporter l’assistance requise ;
- Poursuivre l’effort de renforcement et dynamisation les Comités Régionaux et sousRégionaux de PGCCA pour une meilleure coordination des activités (collecte des données,
mise en œuvre des opérations de réponse, suivi…) ;
- Porter une attention particulière sur les zones d’urgence pastorale.
Aux autorités administratives régionales et départementales :
- Renforcer le leadership des structures de l’Etat dans la coordination des cadres de
concertation au niveau décentralisé ;
- Renforcer la sensibilisation des populations sur ciblage géographique et des ménages
vulnérables ;
Aux Partenaires techniques et financiers
-

Renforcer leur implication auprès des structures de l’Etat pour la mobilisation des ressources
techniques et financières et la mise en œuvre de la réponse ;
S’intégrer pleinement dans les dispositifs de planification et de coordination de la réponse tant
au niveau national que régional, départemental et communal.

11. Echos du 5ème Forum des Prévisions saisonnières agro-hydro-climatiques en Afrique
soudano-sahélienne (PRESASS-2018)
Le 5ème Forum des prévisions saisonnières agro-hydroclimatiques pour la zone soudano-sahélienne (PRESASS) s’est
tenu du 30 avril au 04 mai 2018, à Bingerville, en Côte
d’Ivoire.
A l’issue du forum, les tendances probables ci-après sont
attendues, pour les paramètres clés de la saison des pluies (il s’agit ici d’un extrait du communiqué final du
forum. Au besoin vous trouverez l’intégralité de ce communiqué sur le site Web du DNPGCA :
www.dnpgcca.ne):
- Des cumuls pluviométriques excédentaires à normaux sont prévus en Juin-Juillet-Août 2018, dans
la moitié Sud du Mali, le Burkina Faso, l’Ouest et l’Est Niger, l’extrême Nord Nigeria. Il est probable que
cette situation persiste dans ces zones, en Juillet-Août-Septembre ;
- Des dates de début de saison équivalentes à plus tardives par rapport aux moyennes de la période
10
République du Niger
Cabinet du Premier Ministre
Dispositif National de Prévention et Gestion des Crises Alimentaires

1981-2010 sont attendues sur toute la bande soudano-sahélienne de l’Afrique de l’Ouest et du Tchad ;
- Des dates de fin de saison tardives ou équivalentes rapport aux dates moyennes sont probables sur
toute la bande soudano-sahélienne de l’Afrique de l’Ouest et du Tchad ;
- Des durées de séquences sèches plus longues ou équivalentes aux moyennes sont attendues dans
la première moitié de la saison au Niger, au Burkina Faso, au Mali.
-Dans la deuxième moitié de la saison, des durées de séquences sèches équivalentes ou plus longues
que les moyennes sont probables sur toute la bande soudano-sahélienne ;
- Des écoulements atteignant ou dépassant la moyenne de la période de référence 1981-2010 sont
attendus sur les bassins fluviaux de la zone soudano-sahélienne. En effet, les bassins des fleuves Niger et
le bassin du système du Lac Tchad devraient connaître des écoulements supérieurs à la moyenne.
Les déficits hydriques, qui seraient liés aux dates de début de saison tardives attendues dans presque
toute la bande Soudano-sahélienne et aux durées de séquences sèches plus longues en début de saison
pourraient affecter l’installation des cultures (risques de mortalité de jeunes pousses et de ressemis), le
développement des pâturages dans la zone pastorale et retarder le retour de la transhumance. Ils
pourraient aussi occasionner une persistance de hautes températures et des vents de poussières
favorables à la prolifération de germes de maladies épidémiques. En outre, les séquences sèches
attendues vers la fin de la saison pourraient favoriser le développement de certains ravageurs des
cultures, comme la chenille mineuse d’épis du mil.
Face à cette situation, il est recommandé de prendre les dispositions pour éviter les échecs de semis,
résorber les déficits de production et prévenir les maladies à travers :
le choix d’espèces et de variétés de cultures résistantes au déficit hydrique ;
l’utilisation des techniques culturales favorisant l’économie de l’eau du sol ;
la limitation des apports supplémentaires d’engrais azotés pendant la période d’installation des
cultures ;
la mise en place des stocks d’aliments bétail dans les zones à risque,
la facilitation de l’accès aux points d’eau les plus proches pour les animaux
la prévention des conflits entre agriculteurs et éleveurs dans les zones d’accueil, suite aux
difficultés qu’auraient les éleveurs à remonter tôt vers le Nord, du fait retard probable dans le
développement des pâturages et des points de surface dans la zone pastorale.
Du fait que ces prévisions sont susceptibles d’évolution au cours de la saison, il est fortement
recommandé de suivre les mises à jour qui seront faites en Juin, Juillet et août par le Centre Régional
AGRHYMET, l’ACMAD et les services météorologiques et hydrologiques nationaux.
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12. Atelier d’analyse pilote de l’insécurité alimentaire chronique au Niger
Dans le cadre du dispositif régional de prévention et gestion des crises alimentaires, le CILSS, en
collaboration avec ses partenaires, développe continuellement des outils et met en œuvre des
instruments de suivi et d’évaluation de l’ampleur et la sévérité de l’insécurité alimentaire et
nutritionnelle.
En effet, la région de l’Afrique de l’Ouest et du Sahel fait face à une fréquence élevée d’insécurité
alimentaire aigue ayant abouti à une détérioration des capacités de résilience des populations. Cette
forme chronique d’insécurité alimentaire a des causes multiples et complexes combinant des chocs
climatiques, sociaux, économiques et politiques.
C’est pourquoi, tout en renforçant le Cadre Harmonisé (CH) à fournir une information pertinente et de
qualité sur l’insécurité alimentaire et nutritionnelle conjoncturelle, le CILSS et ses partenaires, dont FEWS
NET, se sont penchés sur le développement d’un autre outil orienté sur l’analyse de la forme chronique de
l’insécurité alimentaire afin de nourrir les programmes de moyen et long terme de renforcement de la
résilience des populations face au spectre de l’insécurité alimentaire.
En Mai 2018, FEWS NET, conjointement avec l’Unité de soutien mondial de la classification intégrée de la
phase de sécurité alimentaire (Integrated Food Security Phase Classification/ Global Support Unit
« GSU/IPC ») et le CILSS, a organisé un atelier d’analyse pilote de l’insécurité alimentaire chronique au
Niger. Ce travail d’analyse coordonné par le DNPGCA à travers le SAP a été conduit dans vingt-quatre (24)
unités d’analyse. Le processus de finalisation de l’analyse qui est en cours permettra d’identifier et de
classifier les unités d’analyse selon quatre (4) niveaux d’insécurité alimentaire chronique :
- Niveau 1 ou insécurité alimentaire chronique nulle ;
- Niveau 2 ou insécurité alimentaire chronique légère ;
- Niveau 3 ou insécurité alimentaire chronique modérée ;
- Niveau 4 ou insécurité alimentaire sévère.

12
République du Niger
Cabinet du Premier Ministre
Dispositif National de Prévention et Gestion des Crises Alimentaires

Bulletin spécial pour de l’info en +
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13. Opérations soudure 2018
Pour la soudure 2018, la CCA à planifier la mise en œuvre de :
Opération d’appui en semences pluviales d’urgence
Le stock prévu dans le cadre de cette opération est de 1 000 tonnes de semences de mil et sorgho.
L’opération vient en complément au programme global du Ministère en charge de l’Agriculture. Elle est
concentrée dans 13 départements déficitaires de 5 régions.
Cette opération permettra de toucher 700 000 personnes soit 100 000 ménages agricoles. Chaque
ménage ciblé bénéficiera de 10 Kg de semences.
Opération de vente à prix modéré d’aliments bétail
L’objectif de cette opération est de soutenir les ménages pastoraux les plus vulnérables à l'insécurité
alimentaire en sauvegardant leur cheptel à travers la mise en œuvre d’une Vente à Prix Modéré
d’Aliment pour le Bétail de proximité, dans les zones prioritaires identifiées au sein des zones impactées
par la crise pastorale.
Le résultat attendu de cette activité est l’atténuation des effets du déficit fourrager 2017/2018 au
bénéfice des ménages en Insécurité Alimentaire Sévère ciblés par l’opération de Vente à Prix Modéré
d’Aliment Bétail et dont les moyens d’existences reposent sur l’économie pastorale.
Au total 6000 tonnes d’aliments pour bétail seront vendues à prix modéré aux 20 000 ménages
identifiés soit près de 120 000 pasteurs concernés.
Plus de 72 000 UBT seront soutenues sur la période du pic de soudure (avril, mai et juin). Pour ce faire,
les ventes réalisées sur cette période seront séquencées en 2 tranches (une vente première semaine de
mai et la seconde vente planifiée début juin).
Distribution Gratuite Ciblée (DGC) 2018
L’objectif général de la DGC est d’améliorer l’accès aux aliments
pour les ménages les plus vulnérables.
Pour la période de soudure 2018, le plan de soutien 2018 a
retenu une cible actualisée en avril 2018 de 1 624 002
personnes pour les opérations de DGC.
Les opérations de distribution gratuite vont couvrir trois (3)
mois du 01 juin à 31 août 2018. Pour chaque ménage ciblé, la
ration à distribuer est de 100 kg de céréales par mois par
ménage de 7 personnes.
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Afin de lutter contre la malnutrition, il a été retenu pour la DGC 2018 de diversifier la ration alimentaire
en intégrant les légumineuses dans la distribution. La ration sera complétée par une portion du niébé
dans six régions (Agadez, Maradi, Tahoua, Dosso, Tillabéri, Zinder) et par de la farine fortifiée localement
dans le cadre de l’opération « nutrition » de la CCA financée par la coopération monégasque sur deux
régions (Zinder et Maradi).
Pour le besoin de rapprocher les vivres auprès des bénéficiaires, des centres secondaires de distribution
seront créés dans chaque commune concernée.
14. Atelier de lancement du processus d’accompagnement de la Communauté Economique des
Etats de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) et les pays à élaborer un référentiel pour faire le lien entre
les plans de réponse nationaux et l’accès à la Réserve Régionale de Sécurité Alimentaire
Organisé par l’Agence Régionale pour l’Agriculture et l’Alimentation (ARAA) en collaboration avec
l’Université Polytechnique de Madrid (UPM) et Oxfam, à Dakar (Sénégal) du 14 au 16 mai 2018, cet
atelier avait pour objectif général de valider les livrables de la première phase et de lancer la deuxième
phase du processus visant à accompagner la région et les pays à élaborer un référentiel pour faire le lien
entre les plans de réponse nationaux et régional et l’accès à la Réserve Régionale de Sécurité Alimentaire
(RRSA). En effet, suite à une première phase (Juillet-Avril 2017) d’analyse et d’élaboration d’outils de
travail, le processus rentre dans une deuxième phase plus opérationnelle ayant comme objectif d’appuyer
l’ARAA à rendre opérationnelle et accessible la RRSA aux pays de la CEDEAO et à élaborer un plan de
contingence régional. L’atelier a regroupé les représentants des institutions nationales compétentes en
matière de réponse aux crises alimentaires et nutritionnelles et ceux des plateformes régionales des
Organisations Paysannes, les Partenaires Techniques et Financiers actifs dans la Sécurité Alimentaire et
Nutritionnelle de la région, les Organisations Non Gouvernementales internationales actives dans la
réponse aux crises alimentaires et les Organisations Intergouvernementales. Le Niger a été représenté à
cette importante rencontre par le DNPGCA à travers deux (2) cadres de la CCA. A l’issue de cette
rencontre :
- les participants ont pris connaissance du fonctionnement ainsi que des acquis de la RRSA ;
- les documents de travail de la première phase du projet ont été amendés et validés ;
- un plan de travail et des activités ont été définis pour la mise en place et l’élaboration d’un plan de
contingence régionale ;
- une feuille de route a été élaborée avec les pays pour l’incorporation d’un mécanisme d’accès à la
RRSA dans leur Plan de Réponse ;
- les connaissances techniques en matière de réponse aux crises ont fait l’objet d’échanges et de
partages entre les participants.
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15. Perspectives
Les chantiers en perspectives sur les deux mois à venir conduits par le DNPGCA sont présentés ci-après :
·

La poursuite de la mise en œuvre du plan de soutien 2018 ;

·

Le démarrage des opérations de la soudure 2018 ;

·

Le suivi de l’opération de VPM des céréales ;

·

Rencontre d’échanges entre le niveau central et les SPR ;

·

La mise en place de l’intranet du DNPGCA ;

·

Formation sur l’administration d’un site Web des cadres du DNPGCA ;

·

Formations en communication des cadres du DNPGCA

·

La mise en place de l’intranet et de la flotte téléphonique au sein du DNPGCA ;

·

La poursuite du processus d’élaboration du Registre Social Unifié (RSU).

·

La poursuite de la mission Banque Mondiale liée au Pôle d’information et au renforcement du Suivi Evaluation au
sein du DNPGCA
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