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COMPTE RENDU DE LA REUNION DU GROUPE DE TRAVAIL 
SECTORIEL SECURITE ALIMENTAIRE (GTSA) DE MARADI 

Date : 16/09/2020 

Lieu : Salle de réunion de la Direction régionale de l’Elevage de Maradi 

Président : DIRECTEUR REGIONAL DE L’ELEVAGE (DREL) ; 

Participants : DREL, DRA, FAO, PAM, OCHA, UNHCR, NRC, WARAKA, AGIR-Plus, 
INRAN, CADEV, DRC, CAR, SRSA/DRA, ACF, APBE, KARKARA, (Voir liste de présence 
en annexe ) 

 
Le 16 Septembre 2020 de 09H30 à 11 H30 s’est tenue dans la salle de la DREL   la 
réunion mensuelle du mois de Septembre du Groupe de Travail Sécurité Alimentaire 
de la région de Maradi. Cette réunion présidée par Mr Mahamane Amadou 
Soumaila (Directeur Régional de l’Elevage) a enregistré la présence effective de 21 
participants (Voir annexe). 

Ordre du Jour : 

L’ordre du jour de la réunion est le suivant : 

1. Evolution de la campagne agricole 2020 avec un point sur l’état 
d’avancement de la mise en œuvre du plan d’action de lutte contre la 
chenille mineuse de l’épi ; 

2. Evolution de la campagne pastorale 2020 avec un point sur l’urgence zoo 
sanitaire signalée dans le département de Bermo ; 

3. Point de l’assistance alimentaire en faveur des réfugiés par le PAM et le HCR ; 
4. Points sur la situation des inondations ; 
5. Divers. 

 

1. Présentation de la situation Agro-Pastorale  

• Situation de la campagne agricole 

Présentation du DRA : Au titre de rappel, la campagne d’hivernage agricole 2020 
s’est installée à partir de la 2ème décade du mois de Mai et définitive à la 2e 
décade de Juillet dans notre région. 2673 villages agricoles que compte la région 
ont effectué les semis humides. Mais il y a 227 villages qui ont perdu les semis pour 
cause sécheresse soit 8% des villages agricoles. 

Des pluies moyennes à importantes ont été enregistrées tout au long de son 
installation sur l’ensemble de la région, 88% des postes pluviométrique suivi sont 
excédentaires par rapport à 2019. 

Les stades phénologiques le stade le moins avancé est le tallage: 4%, le stade le plus 
avancé la maturité:12%, le stade dominant est la grenaison: 24%. 
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Pour une prévision de 1408,97 tonnes des semences, ce sont 1730,04 tonnes qui ont 
été fournies à la région par l’Etat et ses partenaires, dépassant ainsi les prévisions. 

Pour la situation phytosanitaire, on note l’apparition de la chenille mineuse de l’épi 
de mil dans la région. Un plan de riposte a été mis en œuvre depuis la sortie de la 
campagne agricole 2019. Ce plan est constitué principalement des mesures 
préventives qui couvrent toutes les communes susceptibles d’être à risque 
d’infestation (35). Il a été lâché 5000 sacs et 1684 boîtes de Habro Bracon hebetor 
(parasitoïdes) dans la région pour une prévision de 5000 sacs et 1184 boîtes.  

Au total plus de 473 points de lâcher ont été placés pour une couverture estimée à 
1 336 435 ha au niveau de 35 communes. 

Pour les inondations, ce sont 10 620, 7 ha des cultures qui sont engloutis par l’eau aux 
abords des lits des cours d’eau de la région. 

La situation des marchés agricoles est caractérisée par une forte hausse des prix des 
denrées alimentaires : +65% pour le mil,+60% pour le sorgho et 35% pour le maïs 
comparativement à 2019. 

 

 

•  

 

 

 

 

 

 

 

 

•  

•  

 

 

 

 

• La situation pastorale 

Présentation du DREL : La campagne pastorale 2020- 2021 se déroule normalement 
dans l’ensemble de la région. Des quantités importantes de précipitations ont été 
enregistrées au cours de cette décade et un bon cycle de développement du 
cycle végétatif des végétaux. 

Discussion sur la présentation : 
Les points suivants ont fait l’objet des échanges et discussions : 

- La situation des villages à risque de la région : 301 villages dont 159 à Dakoro, 
113 à Mayahi, 28 à Tessaoua et 1 la ville de Maradi. Mais c’est une situation 
provisoire, les services compétents vont fournir la situation validée à la 
prochaine rencontre ; 

- L’évaluation du plan opérationnel de la région de lutte contre la chenille 
mineuse de l’épi du mil : Cette évaluation a été planifiée et serait effectué dans 
les prochaines semaines car les TDRS sont déjà validés et le financement étant 
déjà acquis; 

- La communication sur l’assistance alimentaire : Situation consolidée des Besoins, 
réalisations, GAP pour la soudure, la réponse aux réfugiés et les inondations : 
non Parvenu au GTSA ; 

- Difficultés aux acteurs communaux de respecter le ciblage sur la vulnérabilité 
des ménages bénéficiaires lors de l’assistance (des déviations suites aux 
injonctions. Ce qui limitent l’atteinte des résultats escomptés; 

- Le remplissage de la matrice de collecte des données du groupe de travail : 
Non renseignée. 

Il a été recommandé de : 
- Contacter le SPR/DNGC/CA, pour présenter la situation des assistances 

alimentaires de la soudure, inondations et refugiés à la prochaine réunion 
mensuelle du groupe prévue le 13 Octobre 2020; 

- De conduire d’une part une évaluation des dégâts de la chenille mineuse pour 
la présente campagne et d’autre part l’évaluation de l’impact de la mise en 
œuvre du plan opérationnel de la lutte contre la chenille mineuse de la région. 
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En zone pastorale on enregistre des pluies plus ou moins (+ ou -) régulières et une 
mauvaise répartition spatio-temporelle. Tandis qu’en zone agropastorale et agricole 
on note une bonne répartition des pluies dans le temps et dans l’espace. 

Le stade végétatif varie l’épiaison à début maturité chez les graminées et de la 
floraison et au début formation de gousse pour les légumineuses. Dans la zone 
pastorale, le tapis herbacé est dominé progressivement par les légumineuses avec 
une régression des graminées. Dans le Nord de Bermo on note une mauvaise 
couverture avec une faible densité du tapis.  

Dans la bande agropastorale et agricole, les aires de pâturages et les jachères sont 
menacés par les espèces non appétées (Majorité des aires sont colonisées par le 
Sida cordifolia, cas de la vallée de Tarka). 

L’embonpoint des animaux varie selon les espèces et les localités: En zone pastorale, 
l’état d’embonpoint des animaux est bon pour l’ensemble des espèces; 

En zone agricole et agropastorale, il est bon chez les gros ruminants et les animaux 
de trait et passable chez les petits ruminants aux piquets. 

Par rapport au mouvement des animaux, on observe une remontée des éleveurs 
vers le nord du département de Bermo (Abou Haya, Tamaya, etc) jusqu’à Ingal. 
Tandis que dans la zone agropastorale et agricole, c’est autour des forêts telles que 
de Banban Raffi, Dan Kada et la vallée de tarka. 

Terme d’Echange : Le TDE bien qu’en défaveur des éleveurs connaissent un début 
d’amélioration par rapport à la décade précédente ou la moyenne Régionale était 
0,53 contre 0,70 cette décade. Cette légère amélioration s’explique par 
l’amélioration de l’état d’embonpoint des animaux. Toutefois comparé à 2019 et à 
la même période, ce TDE reste détérioré. 

La situation sanitaire est calme, cependant il faut noter l’apparition d’une suspicion 
d’un cas de foyer de pasteurellose chez les petits ruminants à G.Roumdji au niveau 
de la commune rurale de Chadakori. Sur les 42 malades, 20 sont morts et 22ont été 
traités, mais la situation est maitrisée au stade actuel. 

L’Etat et ses partenaires ont mis en place 4455 tonnes d’aliment bétail sur les 6755 
tonnes planifiées soit un taux de réalisation de 65 %. Mais un retard dans la mise en 
place a été observé cette année surtout en zone pastorale qui faisait face à une 
situation critique.  
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• Point de l’assistance alimentaire en faveur des réfugiés par le PAM et le 
HCR  

L’assistance alimentaire aux réfugiés se déroule sur les sites de relocalisation et les 
sites d’accueil. On registre DRC et PAM qui poursuivent les opérations d’assistance 
en appui au HCR. Mais il y a une nécessite de compiler les chiffres de besoins, de 
réalisation et le GAP de l’année pour mieux préparer le HNO/HRP et PRRR du PAYS. 

Il a été recommandé au PAM/HCR d’appuyer le SPR pour une mise à jour effective 
la situation de besoin et d’assistance pour le secteur de Sécurité alimentaire des 
réfugiés. 

 

Discussions : les échanges ont porté sur les points suivants : 
- Le retard dans la mise en place des aliments bétail : Il a été constaté que chaque 

année la mise en place des aliments bétail se fait en retard, il y a lieu de réfléchir 
et réadapter le processus d’assistance pastorale pour qu’au plus tard les intrants 
soient livrés en Avril dans les sites secondaires de distribution ; 

- L’atteinte des ménages cible n’est pas également satisfaisante lors vente des 
aliments bétail. 

- L’estimation de la production fourragère dans la zone pastorale : la zone de 
Bermo est toujours déclarée excédentaire mais dans la réalité la zone devient très 
tôt déficitaire. Cette situation est due principalement aux phénomènes : le tapis 
herbacé est majoritairement composé des légumineuses et les animaux des 
autres régions Agadez, Tahoua et Zinder convergent dans cette zone en période 
de soudure, du coup les ressources s’amenuisent avant l’installation de la 
campagne agropastorale provoquant ainsi une sévérité de la situation. 

- Le plan d’aménagement de la zone pastorale et agropastorale : la situation de la 
zone pastorale/agropastorale attire de plus en plus l’attention de l’Etat et ses 
partenaires. Plusieurs missions se sont effectuées avec des propositions 
d’intervention. La Direction régionale et ses démembrements ont entame le 
processus  d’élaboration d’un plan « Marshall » pour des actions durables. La 
réunion a mis en place un comité ad hoc pour proposer un plan opérationnel (à 
l’image du plan de lutte conte la chenille mineuse) composé de : DREL/MI, FAO, 
CERRA/INRAN MI, DRE/DD, DRA, SPR, PAM, AREN. 

- Le manque des partenaires d’appui qui interviennent dans la zone nord Maradi 
(Dakoro, Bermo, Tessaoua) : dans tous les rapports des missions et même la carte 
régionale de présente des acteurs d’OCHA, la zone pastorale et agropastorale 
affiche moins de partenaires qui accompagnent l’Etat sur sur le pastoralisme, 
l’Agriculture et la vulnérabilité des ménages. 

Les recommandations suivantes ont été formulées : 
- Formaliser la mise en place du comité ad hoc chargé d’élaborer un plan 

opérationnel régional d’aménagement et de sécurisation de la zone 
pastorale/agropastorale des départements de Bermo et Dakoro; 

- Présenter le premier DRAFT du plan à la réunion prochaine du 13 Octobre 2020 
pour son enrichissement ; 

- Plaider auprès des communautés humanitaires pour la prise en compte de la 
zone Nord Maradi dans les prochaines planifications en tenant compte des 
besoins sur tous les secteurs. 
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Points sur la situation des inondations  
Exposé d’OCHA : Dans la région de Maradi les inondations ont touché 9 entités 
administratives dans 33 communes. 14 481 ménages de 311 villages sont déclarés 
sinistrés pour 153 035 personnes affectées. Ces évènements sont causés : 

- 22 personnes décédées et 72 blessées ; 

- 15 286 maisons effondrées ; 

- 1694 cases détruites ; 

- Environ 5174  têtes de bétail perdues ; 

- 1960,25 ha inondés ; 

- 29 classes et 2 cases de santé, 525 greniers, 10 Magasins et 30 mosquées 
effondrés. 

Suite à ces dégâts la région a enregistré les appuis suivants : 

- OLY : 300 nattes, 300 couvertures, 300 moustiquaires et une somme de 
2000000 F cfa aux sinistrés ; 

- Distribution de 594 kits alimentaires (Riz, niébé, huile et Sel) ; 

- Distribution de 500 kits fournis par l’UNICEF ; 

- Mis en place de 680 colis médicaux par OMS. 

Il a été noté que la matrice de programmation et d’assistance aux sinistrés des 
inondations, partagée par OCHA n’est pas renseigné par les partenaires ce qui limite 
le travail de compilation des données et le partage de l’information sur les 
inondations. 

Il a suggéré à OCHA de relancer la matrice aux partenaires avec un délai de 
rigueur. 

2. Divers 

Le DREL a rappelé aux partenaires intervenant dans la sécurité alimentaire que le 
département de Bermo fait partie des localités déclarées en urgence sanitaire (zoo-
sanitaire) au Conseil des Ministres du 11 septembre 2020. Il a au nom de la 
Coordination Président du GTSA a cette réunion, le DREL a pris l’engagement de 
mener des concertations avec le SPR de Maradi pour son pleine implication dans la 
gestion et la communication des informations sur l’assistance alimentaire à tous les 
partenaires.  

Récapitulatif des recommandations formulées  

N° Recommandations Périodes 
Responsables suivi 

de la 
recommandation 
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1 

Contacter le SPR/DNGC/CA, pour 
présenter la situation des assistances 
alimentaires de la soudure, inondations 
et refugiés à la prochaine réunion 
mensuelle du groupe prévue le 13 
Octobre 2020; 

 

Avant le 13 Octobre 2020 DREL ET DRA 

2 

De conduire d’une part une évaluation des 
dégâts de la chenille mineuse pour la 
présente campagne et d’autre part 
l’évaluation de l’impact de la mise en 
œuvre du plan opérationnel de la lutte 
contre la chenille mineuse de la région. 

Décembre 2020 Comité ad hoc sur la 
chenille mineuse 

3 
Formaliser la mise en place du comité ad 
hoc chargé d’élaborer un plan opérationnel 
régional pour la zone 
pastorale/agropastorale  

Avant le 13 Octobre 2020 DREL/SGA 

4 
Présenter le premier DRAFT du plan à la 
réunion prochaine du 13 Octobre 2020 
pour son enrichissement. 

Avant la prochaine rencontre Comité restreint ad 
hoc sur le POZP 

5 

Plaider auprès des communautés 
humanitaires pour la prise en compte de la 
zone Nord Maradi dans les prochaines 
planifications en tenant compte des 
besoins sur tous les secteurs 

Prochain HNO/HRP OCHA 

 

L’ordre du jour étant épuisé, le président a levé la séance, et la date de la 
prochaine rencontre sera le 13 Octobre 2020.  

Fait à Maradi, le 17 Septembre 2020 

 

Le Président de séance                     Le secrétariat 


