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I.

Rappel des principaux résultats issus de l'évaluation de la situation
alimentaire nutritionnelle et pastorale de décembre 2017 :

En décembre 2017, l'analyse de la situation alimentaire nutritionnelle et pastorale a
fait ressortir :
ü 162 zones extrêmement et moyennement vulnérables regroupant 3867
villages, campements et tribus dont 82 extrêmement vulnérables. Sur la base
de cette situation et pour apporter une réponse aux ménages vulnérables, un Plan
National de Soutien d’un cout global de 181 Milliards de FCFA a été élaboré et
adopté par le Gouvernement, et, est en cours de mise en œuvre.
Ainsi, sur instructions des PLUS HAUTES AUTORITES, le stock national de sécurité
a été reconstitué. Et pour atténuer la hausse atypique des prix observée en
décembre 2017, SEM LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, a instruit pour
démarrer la vente des céréales à prix modéré. SEM LE PRESIDENT DE LA
REPUBLIQUE a également donné des instructions fermes pour renforcer les stocks
et poursuivre cette opération jusqu’en septembre 2018.
En plus de la reconstitution des stocks pour la vente à prix modéré (VPM) et la
distribution gratuite ciblée des vivres (DGC), on note des actions de food for work,
cash for work, les semences, aliments pour bétail, bande par feu, et les interventions
des autres partenaires.
Avec toutes ces actions, c'est environ 200 Milliards de FCFA qui sont mobilisés pour
soutenir les populations vulnérables.
II. la mise ne œuvre de la réponse pré soudure 2018:
1.1 La réponse alimentaire:
La VPM des céréales a démarré depuis février et va se poursuivre jusqu'en
septembre 2018 pour une quantité totale de 80.000 tonnes.
Une 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

2

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.
1.2 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.
1.3 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.
1.4 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
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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.
1.5.

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.
III. Résultats de la réunion de réévaluation 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.
IV. 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.
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