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Situation sécurité alimentaire

En 2022:
▪ 4,4 millions de personnes en phase 3 et 4, soit 18% de la population
▪ +91% par rapport à 2021
▪ +22% par rapport aux projections du CH Nov2021
▪ 36 départements phase 3+ sur 63 départements soit 57%
▪ 2 départements phase 4 (Abala et Ouallam, région Tillabéri) - 1ère fois au Niger

ANALYSE CH MARS 2021 - SITUATION PROJETEE (JUIN-AOUT) ANALYSE CH MARS 2022 - SITUATION PROJETEE (JUIN-AOUT)



Facteurs sous-jacents :déficit de production
Déficit fourrager en 
2021/22 de 46%, le taux le 
plus élevé des 12 dernières 
années.

Augmentation des ventes 
d‘animaux, malgré les 
mauvais termes de l’échange.

Flambée du prix de l’aliment 
bétail suite à la crise ukrainienne 
et à la forte demande.

Déficit de production
agricole dû principalement à
la sécheresse.



Facteurs sous-jacents : hausse des prix

• En mai 2022, le prix du mil a
augmenté de 23 % par rapport à
la moyenne saisonnière des cinq
dernières années et de 13 % par
rapport à mai 2021 (prix moyen
national).

• Le prix d'un sac de 100 kg de mil :
En mai 2022, les prix du mil sont
déjà plus élevés par rapport au
pic de la soudure de l'année
dernière.
• Prix moyen sur 5 ans en mai = 25

500 CFA
• Prix en mai 2022 = 31 500 CFA
• Prix en août 2021 = 31 000 CFA
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• Aliments bétail : En mai 2022, les
prix étaient 30 % supérieurs à la
moyenne quinquennale.



Impact du conflit Russo-Ukrainienne

▪ Produits dérivés du blé, le prix de la
baguette a augmenté de 25% entre janvier
et février. C’est la première augmentation
depuis plus de 5 ans.

▪ Engrais : pour le NPK (le plus utilisé par les
producteurs), en mai 2022, les prix étaient
supérieurs de plus de 100 % à la moyenne
quinquennale. L’écart entre la demande et
la disponibilité d’engrais pour la campagne
agricole en Avril 2022 est de -57%.

▪ Pétrole et produits dérivés, donc du
transport et de tous les produits
alimentaires importés (même ceux produits
dans la sous-région). En avril 2022, les coûts
du kérosène ont enregistré une
augmentation de 33 % par rapport à
janvier 2022 et de 51 % par rapport à la
même période l'an dernier.

▪ Interdiction de l’Algérie de réexporter les
produits dérivés du blé dont dépend le Niger.

▪ La Russie et l'Ukraine sont les principaux
producteurs et exportateurs de blé, de maïs, de
sucre et d'huile de tournesol - tous des produits
largement consommés au Niger. La crise a eu pour
conséquence la flambée des prix de :
▪ l'huile végétale dont le prix a augmenté de

45% par rapport à la moyenne quinquennale
en Mai 2022.

*Les données de cette diapositive sont issues du suivi des marchés du PAM et de l’ Évaluation des
risques et de l'impact de la crise russo-ukrainienne sur la sécurité alimentaire dans l'espace CEDEAO
réalisée par la FAO, le PAM et la commission de la CEDEAO.

Taux d’inflation global en Mai 2022: 5,5%
Taux inflation des produits alimentaires et boissons non alcoolisées en Mai 2022: 9,7%



▪ 3 690 221 personnes parmi les 4 402 406 personnes ciblées bénéficieront d’une assistance
alimentaire laissant un gap de 16% représentant 712 185 personnes.

▪ Près de la moitié de 3,6 millions planifiés ne recevront pas une ration complète par mois. La
ration distribuée est variable par acteur :
▪ Pour la CCA il s’agit de 100 kg de céréales par mois pour un ménage de taille moyenne à 7 personnes.
▪ Pour le PAM, il s’agit de 40 000 XOF par ménage par mois pour la modalité cash et un apport énergétique

de 1365 Kcal par personne par jour pour la modalité food soit 65% de la ration complète évaluée à 2100
kcal/jour/personne. Mais à partir du mois de juillet le PAM sera en mesure de donner une ration de100%
aussi bien pour le food que pour le cash.

Planification de la réponse : assistance alimentaire

4,4 M BENEFICIAIRES CIBLES 3,6 M BENEFICIAIRES PLANIFIES

1 086

5 950

9 656

11 900

14 000

14 000

15 330

15 400

16 695

28 000

35 885

51 319

85 000

86 000

1 500 000

1 800 000

Oxfam

Care International

PMM

Concern

GOAL

Plan International

DRC

IRC

VSF

H&I

ACF

SCI

GIZ

CICR

CCA

PAM

84%

16%



Planification de la réponse : assistance agricole et moyens d’existence

OC2 - A2 Assistance inconditionnelle d’urgence à l'agriculture pluviale 
(intrants agricoles d’urgence)

OC2 - A4 Assistance inconditionnelle d’urgence au petit élevage

OC3 - A7 Assistance Conditionnelle d’urgence pour la 
reconstitution du cheptel, Kits petits ruminants
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2,27 M BENEFICIAIRES PLANIFIES



Planification de la réponse : assistance agricole et moyens d’existence

2,27 M BENEFICIAIRES PLANIFIES

OC4 - A9 Filets sociaux/ protection sociale adaptative

OC3 - A6 Assistance conditionnelle pour la construction d'actifs durables (FFA, 
CFW, etc)

OC4 - A8 AGR (activités génératrices de revenus)
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Taux de couverture assistance alimentaire par commune 

• Les communes non
couvertes sont : les
communes de Bana,
Bengou et Gaya dans la
région de Dosso et Sabon
Machi et Allakaye
respectivement dans les
régions de Maradi et
Tahoua.

• La faible couverture de
certaines communes
s’expliquent par une
combinaison de raisons
notamment les problèmes
d’accès dans la région de
Tillabéri, priorisation selon
le niveau de vulnérabilité
dans les autres régions.


