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Date : 21 avril 2022. 

Lieu : Salle de réunion du PAM. 

Participants : 30 Participants. 

Ordre du jour  
1- Planification de la réponse à la soudure   

2- Harmonisation du panier CASH et IN-KIND 

3- Révision du plan de soutien 2022 

4- Présentation du ministère d’Agriculture et de l’Elevage sur la situation des 

stocks et réponse en cours 

5- Divers  

1 - Planification de la réponse à la soudure   
 

Une matrice de planification a été partagée aux différents membres du cluster pour 

une mise à jour des données de planification opérationnelle des réponses pendant la 

période de soudure afin d’évaluer le gap restant à couvrir. Une présentation a été faite 

sur la compilation des données partagées à ce jour. Le tableau ci-dessous donne une 

synthèse de la situation pour l’assistance alimentaire inconditionnelle aux personnes 

en situation d’urgence de juin à septembre. 

 

Organisation Bénéficiaires planifiés Commentaires 

CCA 1000000 
100 kg de céréales par ménage de 7 par 
mois.  

PAM 1500000 
50% de la ration journalière Kcal/MEB 
(en vires et cash). 

ONGs 236463 Ration variée par organisation. 

TOTAL 2736463  
 

Ce chiffre représente un taux de couverture des besoins à 62% soit un gap de 38% à 

couvrir représentant 1 665 943 personnes.  

Des discussions tenues, il sera retenu les points suivants :  

- On encourage tous les partenaires à remplir la matrice pour qu’on ait une 

évaluation réelle du gap. 

- Une nouvelle situation plus actualisée sera présentée à la prochaine réunion.  

- Le plaidoyer pour mobiliser davantage de ressources parla CCA et par les 

agences de nations unies doit être plus soutenu.  
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2- Harmonisation du panier CASH et IN-KIND 
 

Afin d’éviter les tensions entre les villages voisins et les communautés, il est important 

d’harmoniser les différentes approches entre les acteurs. A cet effet une meilleure 

coordination et communication sur les rations, la composition du panier d’assistance 

sont essentielles entre les différents acteurs.  

Pour le PAM, les ressources disponibles à ce jour permettent d’atteindre 1,5 million de 

personnes avec une ration à 50% des besoins alimentaires. Le panier sera constitué 

des céréales, des légumineuses et de l’huile. S’agissant des modalités d’assistance, il 

y’aura plus d’assistance en espèce qu’en nature pendant la période de soudure. Ce 

choix est motivé par plusieurs raisons :  

- Les difficultés de mobilisation de fonds, la plupart des contributions ont été 

reçues tardivement ;  

- Les ressources disponibles à ce jour ne permettent pas d’acheter de grosses 

quantités de vivres dans le pays ou dans la région ni de les acheminer dans 

moins de deux mois pour répondre à la période de soudure ; 

- Les études de faisabilité et de marché qui ont été menées dans les localités 

ciblées sont favorables à l’assistance en espèces. 

Le montant théorique du transfert pour couvrir les besoins alimentaires par ménage 

est de 40.000 XOF. Considérant la demi-ration, le PAM prévoit un transfert de 3000 

XOF par individu au sein du ménage, à noter ici que c’est la taille réelle du ménage 

qui sera considérée et non la taille moyenne de 7 personnes pour l’assistance pendant 

la période de soudure.   

Pour la CCA, le panier alimentaire habituel est maintenu à savoir 100 kg de céréales 

par ménage et par mois en moyenne. La CCA n’exclue pas un ajustement à la baisse 

de son panier si toutefois les réflexions en cours dans les différents cadres de 

concertation du DNPGCA prônaient cette option. 

Les autres acteurs sont également invités à communiquer clairement et de façon 

transparente sur les différentes rations et la composition du panier afin que ces 

informations soient transmises aux différents comités, régionaux, sous-régionaux et 

les communes pour qu’elles ne soient pas surprises et éviter toute confusion.  

  

3 - Révision du plan de soutien   
Le plan de soutien a été validé en février 2022 cependant la nouvelle actualisation du 

cadre harmonisé en mars dernier a fait ressortir une cible supplémentaire de 786 162 

personnes faisant passer le chiffre des personnes en besoin d’assistance alimentaire 

de 3.6 millions à 4.4 millions. Au niveau du DNPGCA, une note a été élaborée pour 

informer les différents acteurs, les partenaires et les bailleurs de la conséquence de 

l’évolution de la cible sur le plan du soutien.  
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Le plan de soutien donne priorité aux activités de réponse d’assistance alimentaire 

d’urgence en période de soudure.  

Les changements majeurs à retenir de la révision du plan de soutien sont les suivants :  

1. Evolution des chiffres  

- 36 départements (contre 20 en novembre 2021) retenu en situation d’insécurité 

alimentaire sévère 

- 3 616 244 personnes à 4 402 406 personnes vulnérables (786 162 personnes 

en plus) dont 425 805 personnes en urgence alimentaire ; 

2. Besoins additionnels    

- 33 690 tonnes de céréales (ou équivalent cash) 

- 14 976 000 000 FCFA (céréales + mise en œuvre) 

- Un Plan de soutien qui passe de 279,25 milliards de FCFA à 294,23 milliards 

de FCFA. 

Les recommandations suivantes ont été formulées à la fois pour le gouvernement et 

les pour acteurs humanitaires.   

1. Pour le gouvernement  

- Accélérer la mise en œuvre du Plan de soutien révisé dans le domaine tant 

alimentaire que nutritionnel en prenant en compte l’évolution de la cible des 

populations vulnérables en période de soudure ; 

- Mettre à disposition les moyens nécessaires au DNPGCA pour la 

reconstitution du stock national de sécurité et la mise en œuvre de la DGC 

pour les distributions de vivres en urgence déjà planifiées ; 

- Mettre à disposition les moyens nécessaires à l’OPVN pour la reconstitution 

de la Réserve Alimentaire Stratégique et la mise en œuvre de la Vente à prix 

Modéré de Céréales en recentrant l’opération sur les zones les plus 

vulnérables ; 

- Engager la concertation avec l’ensemble des acteurs techniques et financiers 

pour déterminer le niveau d’intervention planifié par acteurs, les gaps et les 

ressources additionnelles à mobiliser ; 

 

2. Pour les partenaires 

- Accompagner financièrement et techniquement le Gouvernement dans la mise 

en œuvre du Plan de soutien aux populations vulnérables révisé et le suivi de 

ses activités ; 

- Mobiliser les ressources additionnelles pour permettre la mise en œuvre d’une 

réponse suffisante et adaptée aux besoins identifiés dans le calendrier 

opérationnel ; 

- Accompagner financièrement et techniquement le DNPGCA notamment à 

travers des contributions aux outils de planification, de coordination et de mise 

en œuvre des réponses, de suivi des réalisations et d’évaluation. 

Cependant, la révision n’intègre pas les effets de la crise russo-ukrainienne, 

notamment la décision de l’Algérie de limiter les exportations qui a un impact direct sur 

le Niger.  
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4 - Présentation du ministère d’Agriculture et de l’Elevage sur la situation des 
stocks et réponse en cours 
 

Le ministère de l’Elevage a fait le point sur la situation pastorale dont les points 

essentiels à retenir sont :  

- La situation pastorale au cours de ce mois d’avril reste marquée par une 

diminution progressive, un amenuisement voire une disparition totale du stock 

fourrager au niveau de certaines zones. 

- Des mouvements et concentrations des troupeaux sont plus guidés par la 

présence de fourrage et de l’eau au niveau de toutes les régions ; 

- Les termes d’échange sont variables selon les régions et les marchés à bétail. 

Ils restent presque défavorables aux éleveurs sur l’ensemble du Territoire ;  

- La situation zoo-sanitaire est marquée quelques suspicions foyers de 

pasteurellose, Clavelée, PPCB, fièvre aphteuse et dermatose nodulaire. 

- L’abreuvement des animaux se fait au niveau des eaux souterraines (Puits, 

forages, puisards et des stations de pompages) et certaines mares 

permanentes, la vallée du fleuve, des mares permanentes, des affluents et 

Komadougou Yobé et le Lac Tchad. 

 

Une note sur le niveau de mobilisation des semences améliorée du ministère de 

l’agriculture a été présentée. 

Les principales données sont indiquées dans le tableau suivant : 

Situation d'appui en semences pluviales 2022 

  semences en Tonnes 

  Mil Sorgho Niébé Maïs Total 

Budget 
national 272 109 76 10 468 

CCA 1050 150     1200 

FAO 487   243   730 

PRECIS 48   11   59 

PARIIS    26 5900 32 

  1857 259 357 15 2 490  

 

A date, sur un besoin estimé dans le plan de soutien 2022 de 10 953 tonnes de 

semences améliorées à distribuer dans les villages agricoles déficitaires, seulement 

2 490 tonnes ont pu être mobilisées à date. 
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5 - Divers  
 

Une étude sur l’impact du conflit Russo-ukrainien est en cours dans les pays membres 

de la CEDEAO. Elle est pilotée par la FAO au niveau sous-régional et national. Dans 

les jours à venir, les organisations seront sollicitées pour participation, notamment le 

partage des données et informations y relatives.  

 

6 - Recommandations  
A l’issue de la réunion, les recommandations suivantes ont été formulées :  

  Recommandations Responsable Deadline 

1 

Rencontre entre les acteurs intervenant dans les 
départements en crise (Ouallam et Abala) pour une 
meilleure coordination.  CCA 29/04/2022 

2 
Compléter la matrice de planification et de 
réalisation. 

Membres cluster, 
IMO 05/05/2022 

3 
S'assurer d'une bonne coordination entre les 
acteurs sur les approches.  Membres cluster Continu  

4 
Partager les analyses de marchés qui ont été faites 
afin d'informer les autres acteurs. PAM 

 
05/05/2022 

    

5 

Assurer un plaidoyer auprès des structures 
responsables et autres acteurs intervenants dans le 
cadre des opérations d’acquisition et de distribution 
de semences améliorées. FAO Continu  

    

 

La prochaine réunion du cluster SECAL a été fixée au Jeudi 12 Mai 2022.  
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