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Du 25 au 28 décembre2018 s’est tenue dans la salle de conférence de l'Hôtel
Toubal de Dosso, la réunion nationale d’évaluation de la situation alimentaire,
nutritionnelle et pastorale2018 organisée par le Dispositif National de
Prévention et de Gestion des Crises Alimentaires (DNPGCA)
La rencontre a vu la participation de toutes les structures composant le
Dispositif National de Prévention et Gestion des Crises Alimentaires, les
institutions étatiques, les ministères techniques, les partenaires techniques et
financiers, les ONG et organisations des producteurs.
La cérémonie d’ouverture a été marquée par le mot introductif du
coordonnateur de la Cellule Crises Alimentaires (CCA) assurant l’intérim du
Secrétaire Permanent (SP) du DNPGCA et le discours du Gouverneur de la
région de Dosso.
Dans son mot introductif, le SP p.i du DNPGCA a fait un rappel sur les
fondements de la détermination des zones et populations vulnérables au
Niger et a invité les participants à une analyse sans complaisance de la
situation alimentaire, nutritionnelle et pastorale
Quant au Gouverneur de la région de Dosso, il a d’abord adressé les
remerciements de la région du choix de la ville de Dosso pour abriter cette
importante réunion et a souhaité la chaleureuse bienvenue aux participants à
la réunion.
Il s’est appesanti sur le déroulement de la campagne agro pastorale 2018, les
dégâts dus aux inondations, ainsi que les résultats issus de l’enquête de
vulnérabilité à l’insécurité alimentaire des ménages et ceux de l’analyse Cadre
Harmonisé de Novembre 2018.
Par ailleurs, Il a souligné l’importance de cette réunion dont les résultats sont
fortement attendus par les décideurs au plus haut niveau en vue de
l’élaboration du plan de réponses 2019.
Le Gouverneur a rappelé aussi l’engagement renouvelé des plus Hautes
Autorités de notre pays de mettre fin à la spirale d’insécurité alimentaire, à
travers l’initiative 3N, « les Nigériens nourrissent les Nigériens ».
Les travaux se sont déroulés par des présentations en plénière et en
commissions suivies des échanges sur les différentes thématiques ci-dessous :
- Le bilan des réponses mises en œuvre dans le Plan de Soutien 2018 par
la CCA et l’ensemble des partenaires ;
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- Le plan d’Actions de I3N en lien avec l'axe stratégique 3 et la politique
nationale de sécurité nutritionnelle et son plan d’action;
- L’analyse de la situation alimentaire nutritionnelle et pastorale à travers
les présentations des niveaux central et régional
A l’issue des présentations, l’on peut retenir les points saillants suivants :
Bilan de la mise en œuvre des opérations de réponses du Plan de soutien
2018
Les réalisations financières sont de l’ordre de 127 661 008 260FCA, sur une
prévision de 186 786 684 177 F CFA ; soit un taux d’exécution de 70 %. Ce qui
a permis de toucher 1 764 287 personnes.
Il a été souligné une mobilisation d’importants moyens par l’Etat et ses
partenaires pour la mise en œuvre du Plan de soutien 2018 et la synergie
entre acteurs. Par contre, le dimensionnement de certaines activités, le
financement des activités de nutrition et la coordination restent à renforcer et
à améliorer.
L’analyse de la situation alimentaire, nutritionnelle et pastorale :
La campagne agricole d’hivernage2018 a été marquée par un bilan céréalier
brut prévisionnel excédentaire de : + 721 430 tonnes. Ce bilan cache des
disparités entre les régions et à l’intérieur de celles-ci.
La campagne pastorale 2018 a été marquée aussi par un bilan fourrager
excédentaire de 3 513 090 TMS. Cependant, on dénote déjà une superficie de
253 175,40 ha brulée correspondant à une production brute estimée à 438 872
T MS. Sur le plan zoo sanitaire, la situation a été globalement calme. On
dénote toutefois l’apparition de « la maladie de gourme » contagieuse et
mortelle sur les asins et équins dans toutes les régions du pays.
L’analyse de la situation des marchés (céréalier et à bétail) fait ressortir un état
d’approvisionnement des marchés globalement satisfaisant, en dehors des
marchés des zones sous état d’urgence (Diffa, Tahoua et Tillabéri) et une
stabilité des prix des principaux produits agricoles.
Sur le plan nutritionnel, les résultats de l’enquête SMART 2018, montre une
dégradation de la situation dans toutes les régions sauf Agadez et Niamey. En
effet la prévalence de la malnutrition aiguë globale est passée de 10,3% en
2016 à 14,4% en 2018 chez les enfants de 0 à 59 mois.
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La situation humanitaire est caractérisée par une situation sécuritaire
préoccupante, l’état d’urgence reste en vigueur dans plusieurs départements
des régions de Diffa, Tillabéri et Tahoua.
Sur le plan national, le mouvement des populations se présente comme suit :
156 136 déplacés internes, 178 606 réfugiés, 30 488 retournés, 33 migrants et
33 695 rapatriés.
Les inondations en 2018 ont occasionné d’importants dégâts avec 36 581
ménages sinistrés, totalisant 258 230 personnes sinistrées, 52Pertes en vie
humaine, 21 109 maisons effondrées, perte de1 904 gros ruminants, 94
Volailles et 32 085 petits ruminants perdus, 39 Classes effondrées, 3 186 puits
ensevelis, 1 266 Puits effondrés et 8 933 ha de cultures inondées.
A l’issue de l’analyse de la situation alimentaire, nutritionnelle et pastorale, Il a
été identifié en décembre 2018,
648 858personnes en situation de
vulnérabilité moyenne à extrême réparties dans 2877 villages.
A l’issu de l’analyse de la situation, des propositions d’actions
d’atténuation suivantes ont été faites au niveau de toutes les régions:
ü L’appui en intrants pour culture irriguées ;
ü Le renforcement de la disponibilité en aliments pour bétail ;
ü Le programme de relèvement et de réhabilitation des populations en
insécurités alimentaires chronique ;
ü L’appui aux déplacés, réfugiés et famille hôtes dans les zones en
situation d’urgence ;
ü Mise en œuvre des activités HIMO ;
ü Assistance Alimentaire diversifiée ;
ü Vente à prix modérée d’aliments ;
ü La distribution de farine fortifiée aux enfants de 6 à 23 mois dans les
zones extrêmement vulnérables ;
ü Le renforcement des activités de prévention et de prise en charge de la
malnutrition ;
ü La protection des fourrages par l’ouverture des bandes par feux ;
ü La surveillance et la lutte préventive contre le criquet pèlerin ;
ü L’appui aux cantines scolaires situées dans les zones vulnérables.
Fait à Dosso le 28 décembre 2018
La réunion
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Recommandations

Au Gouvernement :

· Recommandation relative à la gestion des urgences
Considérant les résultats issus de cette rencontre faisant ressortir une
population de 648 858 personnes en situation d'insécurité alimentaire sévère
et Modérée, la réunion recommande au gouvernement et aux partenaires
humanitaires de prendre les dispositions urgentes pour une assistance
immédiate à ces populations ;

· Recommandation relative à la mise en œuvre du Plan de
Soutien :
A l’issue de l’examen du bilan des réponses 2018, la réunion a noté le sous
financement des activités de nutrition et demande au gouvernement et ses
partenaires de renforcer le financement en faveur de la nutrition
ü La réunion recommande au gouvernement de prendre des dispositions
adéquates pour la prévention et le traitement de la maladie de gourme
identifiée dans toutes les régions du pays,
ü Assurer une opération de reconstitution du cheptel asin dans les zones
touchées par la gourme.

AU DNPGCA :
ü Saisir l’opportunité de la présente bonne campagne agricole pour
reconstituer le Stock National de Sécurité alimentaires avant la période
de soudure 2019
ü Pour les zones d’insécurité trouver un mécanisme alternatif pour assurer
la collecte des données et utiliser d’autres approches pour évaluer la
situation alimentaire et nutritionnelle et pastorale
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ü Redynamiser le suivi permanent des zones vulnérables et assurer la
publication régulière du bulletin d’information ;
ü Appuyer les SIMB et SIMA pour suivre l’évolution des marchés céréaliers
et à bétail dans les zones d’insécurité ;
ü Renforcer les capacités des cadres des CR et CSR pour le remplissage
des outils de collecte et d’analyse ;
ü Renforcer les capacités des agents sur la détermination de taux de
déficit agricole et fourrager ; et la mise à jour de certains indicateurs
comme les pertes post récolte ;
ü La vulgarisation du plan de soutien et des résultats des enquêtes (PDM,
EVIAM ….) à tous les niveaux ;
ü En relation avec le Ministère de l'Education Nationale, faire un état de
lieu de la situation des cantines scolaires localisées dans les zones
vulnérables : situation des stocks d’aliments, besoins et les GAP pour
l’année scolaire, identifier les partenaires potentiels pour la prise en
charge des GAP (au plus tard fin janvier 2019).
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Appel sur la situation humanitaire

Les participants à la première réunion technique du Dispositif National de
Prévention et Gestion des Crises alimentaires, tenue à Dosso du 25 au 28
décembre 2018, tout en saluant les efforts apportés par le gouvernement et
ses partenaires dans la gestion des personnes déplacées, retournées et
refugiées suite à l’insécurité dans les régions de Diffa, Tillabéri et Tahoua,
Demandent à tous les acteurs du Dispositif National de Prévention et Gestion
des Crises alimentaires de coordonner et d’intensifier leurs actions dans ces
zones.
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Remerciements

Les participants à la 1ère réunion du Dispositif National de Prévention et
de Gestion des Crises alimentaires, tenue à Dosso du 25 au 28 décembre
2018, 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 28 décembre 2018
La Réunion

Les participants à la 1ère réunion du Dispositif National de Prévention et
de Gestion des Crises alimentaires, tenue à Dosso du 25 au 28 décembre
2018, remercient les Partenaires Techniques et Financiers pour leur
accompagnement permanent.
Fait à Dosso, le 28 décembre 2018
La Réunion
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