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I. INTRODUCTION : LES ENJEUX LIES AUX DEPLACEMENTS DE POPULATION ET CATASTROPHES 

D’ORIGINE NATURELLE 

 

A. Les catastrophes d’origine naturelle peuvent être à l’origine de déplacements de 

population 

Les déplacements du fait de catastrophes désignent "les situations dans lesquelles des personnes sont 

contraintes de quitter leur foyer ou leur lieu de résidence habituel à la suite d'une catastrophe ou pour éviter 
l'impact d'un risque naturel immédiat et prévisible", qu’elles fuient à l’intérieur ou à l’extérieur de leur pays.1 Les 

personnes qui fuient à l'intérieur de leur propre pays sont appelées les déplacés internes (Internal Displaced 

People), tandis que les déplacements transfrontaliers sont des mouvements forcés entre pays. Elles peuvent 
les déclencher de plusieurs façons : évacuations préventives ou relocalisations planifiées à partir de zones à 
haut risque, fuite en masse suite à des catastrophes soudaines mettant la vie en danger, ou déplacement 
progressif des populations hors des zones de catastrophe à évolution lente, comme les situations de 
sécheresse.2  

Les déplacements internes entraînent le plus souvent une perturbation fondamentale de la vie des personnes. 
Il met en péril leur sécurité, les prive de leurs réseaux sociaux, les oblige à quitter leurs maisons, leurs terres, 

leur bétail et leurs autres biens, les coupe de leurs moyens de subsistance et de leurs systèmes de production, 
sépare leurs familles et interrompt leur éducation.3  

On associe souvent les déplacements du fait de catastrophes aux conflits, mais les catastrophes désignent 
également les mouvements forcés déclenchés par les catastrophes d’origine naturelle, qui peuvent être des 
événements soudains tels que des tempêtes, des inondations ou des tremblements de terre, ou des 
phénomènes à évolution lente tels que la sécheresse et l'élévation du niveau de la mer. La plateforme sur les 
déplacements du fait de catastrophes (qui fait suite à l’initiative de Nansen) distingue trois types d’aléas 
naturels liés aux déplacements de population4 : 

- Aléas à apparition soudaine (sudden-onset) : cyclones, ouragans, tremblements de terre, inondations 

ou éruptions volcaniques. Pour les populations, cela se traduit par une menace imminente pour la vie 
et/ ou une perturbation de la vie et des moyens de subsistance normaux. Le déplacement est donc 
souvent une adaptation temporaire, et prend souvent la forme d’une évacuation. 

- Aléas à apparition lente (slow-onset) : sécheresse, dégradation des sols, désertification et élévation 

du niveau de la mer. Les populations se déplacent car leurs capacités d’adaptation ne suffisent plus ou 
sont dépassées. Comme la résilience est fortement affectée, il est difficile de reconstituer sa vie et le 
déplacement de population peut donc prendre une forme prolongée.5  

- Multirisques : plusieurs aléas se produisent en même temps ou à intervalle rapproché.  

Les catastrophes d’origine naturelle sont la principale cause des déplacements internes6. L’IDMC (Internal 
Displacement Monitoring Centre)  observatoire des situations de déplacement interne, estime qu’en 2019, les 

                                                 
1 The Nansen Initiative, 2015, Agenda for the Protection of Cross-Border Displaced Persons in the Context of Disasters and 

Climate Change 
2 Fédération Internationale des Croix-Rouge et Croissant-Rouge, Croix-Rouge danoise, Croix-Rouge suisse (2019), 

Strengthening IFRC Responses to Internal Displacement in Disasters: Challenges and Opportunities , Summary Report, p.4   
3 Pour plus d’informations sur les impacts des déplacements de population et leurs interactions (les moyens de subsistance, l’éducation, la 

santé, la sécurité, la vie sociale, l’environnement et l’accès au logement et aux infrastructures des personnes déplacées) aller voir l’annexe 2. 
4 Internal Displacement Monitoring Centre, Disasters and Climate Change (consulté le 01/02/2021) disponible sur : 

https://www.internal-displacement.org/disasters-and-climate-change  
5 Dans son plan annuel 2021 Disaster relief emergency fund and forecast based action, la FICR a fixé le développement des DREFs pour les 

catastrophes à évolution lentes comme objectif n° 3.  
6 Cette note se concentre sur la situation des déplacés internes. Pour plus d’information sur les différents types de mobilités, aller 

voir l’Annexe 3 

https://www.internal-displacement.org/disasters-and-climate-change


 

catastrophes d’origine naturelle ont provoqué plus des ¾ des déplacements enregistrés dans le monde, soit 24,9 millions 
des déplacements internes, contre 8,5 millions du fait de conflits ou des situations de violences.7 Si elles sont souvent 
la principale cause des déplacements internes, il existe de nombreux autres facteurs interconnectés qui peuvent mener 
une population à la décision de se déplacer après une catastrophe. Les personnes exposées aux aléas et à la 

dégradation de l'environnement peuvent manquer de résilience pour une multitude de raisons socio-économiques et 
politiques, notamment la pauvreté, la marginalisation sociale et économique, une mauvaise planification urbaine, 
l'expansion des établissements dans des zones à risque, la croissance démographique, une mauvaise gouvernance en 
matière de réduction et de gestion des risques de catastrophes et, dans certaines situations, la violence ou les conflits 
armés. Par rapport aux impacts de l’aléa naturel lui-même, ces facteurs contribuent autant, et parfois même plus, à ce 
que les personnes touchées puissent rester ou doivent se déplacer. Ainsi, le déplacement des personnes touchées 
par une catastrophe est complétement dépendant du contexte, des vulnérabilités et des capacités, et un FBA 

mouvement de population devra analyser quels sont les facteurs déclencheurs de mouvements de population.8 

 

 

B. Les déplacements de population peuvent être  l’origine de catastrophes 

Mais si les catastrophes sont à l’origine de mouvements de population, la mobilité aussi peut être à l’origine de 
catastrophes. Dans ce cas, on peut considérer les déplacements comme des aléas. Ainsi lorsque des réfugiés ou 
personnes déplacées transitent vers un nouvel endroit, il n’est pas rare que cette augmentation de la population locale 
cause une pression sur les ressources naturelles, entraînant une catastrophe environnementale. Avec un accès minimal 
à l’énergie, ces personnes trouvent leurs combustibles pour la cuisine ou le chauffage dans les forêts alentour, ce qui 
peut entraîner la destruction de milliers d’hectares de forêt. Il y a également un risque que cette augmentation soudaine 
de la population accentue la pression sur les services de bases. Les déplacements de populations peuvent également 

être  l’origine de tensions entre les communautés d’accueil et déplacées. Le déplacement peut donc avoir un double 
impact : sur les déplacés eux-mêmes, et sur la ou les communautés d’accueil. 

 

☼  Les particularités des déplacements de population issus de catastrophes naturelles : 

- Les catastrophes d’origine naturelle peuvent être à l’origine de déplacements de population, qui prendront 
une forme différente en fonction de la temporalité de l’aléa (occurrence rapide, lente ou multirisque). 

- Les déplacements peuvent également être à l’origine de catastrophes, comme les catastrophes 
environnementales, et à l’origine d’impacts négatifs sur eux-mêmes et sur les communautés d’accueil. 

 

II. LES DEPLACEMENTS DE POPULATION LIES A LA SECHERESSE AU NIGER 

A. La transhumance pastorale « normale » au Niger  

Elhadji Maman Moutari et Frédéric Giraut Belin identifient trois pratiques de mobilité pastorale au Niger et 

au sein du Sahel :  
- la transhumance régionale vers les zones cynégétiques (troupeaux villageois qui quittent les 

                                                 
7 Internal Displacement Monitoring Centre (2020), Rapport mondial sur le déplacement interne, Partie 1 – Le déplacement interne 

en 2019, p. 9   
8 Platform on Disasters (2020), Internal displacement in the context of disasters and the adverse effects of climate change, Submission to the 

High-Level Panel on Internal Displacement  by the Envoy of the Chair of the Platform on Disaster Displacement 



 

espaces de culture pour aller vers les abords des aires protégées, soit au Niger le complexe 
transfrontalier du W (Convers et al., 2007 ; Amadou, Boutrais, 2012) 

- le nomadisme saharien qui s’effectue au sein des zones pastorales et désertiques 
- et la transhumance pendulaire nord-sud avec des mouvements alternants entre zones agricole et 

pastorale 

Pour ce FBF nous nous concentrons sur la mobilité pastorale appelée la transhumance pendulaire. C’est 
une large migration nord-sud autour de novembre, à la suite des récoltes, suivie d’une migration du sud-nord 
au début de la saison des pluies en mai, lorsque les fermiers commencent à planter. En général la migration 

nord-sud est assez étalée dans le temps et prend place de décembre (pour les plus précoces) à avril, alors que 
la migration sud-nord est assez rapide et prend place entre mai et juillet). « Il s’agit d’un système en interaction 
avec celui des pratiques agricoles et composé de parcours qui intègrent différents lieux matérialisés par: les 
pistes (couloirs), les aires de transit ou de repos, les vastes enclaves pastorales (qui permettent de longs 
stationnements), les points d’eau stratégiques, les lieux « précurseurs » (éclaireurs) de pâturage, les marchés 
stratégiques pour s’approvisionner et vendre. »9 On peut se représenter une année normale de transhumance 
comme suit :  

 

Pour les termes « limite nord de la zone pastorale » et « limite sud de la zone pastorale (qui est la limite nord 
des cultures), se référer aux schémas ci-dessous :  

Mouvements saisonniers dans le cadre de la transhumance pendulaire nord-sud au Sahel 

                                                 
9 Elhadji Maman Moutari, Frédéric Giraut Belin (2013), Le corridor de transhumance au sahel : un archétype de territoire multisitué ?, « 

L’Espace géographique » Tome 42, p. 306-323 
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Souce :  Elhadji Maman Moutari, Frédéric Giraut Belin (2013), Le corridor de transhumance au sahel : un archétype 
de territoire multisitué ?, « L’Espace géographique » Tome 42, p. 306-323 

B. La transhumance pastorale « anormale » ou « forcée » au Niger 

L’IDCM et le rapporteur spécial des droits humains des personnes déplacés internes ont établi en 2014 une typologie 
distinguant les déplacements pastoraux volontaires des déplacements pastoraux forcés en temps de sécheresse. 
Les populations pastorales déplacées internes sont considérées comme des personnes ou des communautés qui ont 

perdu l'accès à leur espace de vie pastoral habituel à la suite ou afin d'éviter les impacts d'un conflit, de la violence, de 
violations des droits de l'homme, du vol de bétail, de catastrophes naturelles ou d'origine humaine, ou d'événements 
similaires à déclenchement soudain, à la suite d'une sécheresse, de la dégradation de l'environnement ou de processus 
similaires à déclenchement lent, en raison d'une intervention directe de l'État ou d'acteurs privés, ou en raison d'une 
combinaison, d'une séquence ou d'une accumulation de l'une des causes susmentionnées, et qui n'ont pas franchi une 
frontière d'État internationalement reconnue. Le résultat de cette perte d’accès à leur vie habituelle peut à la fois être un 
mouvement forcé ou l'interruption ou de la cessation forcée de la mobilité inhérente à leur mode de vie. 

Pour déterminer si la transhumance est forcée, il y a donc deux dimensions à prendre en compte : temporelle et 

spatiale. La transhumance devient forcée lorsque les pasteurs se voient contraints de se déplacer plus tôt ou plus tard 
que leur date de départ habituelle. La transhumance peut également être considérée comme forcée lorsque les pasteurs 
sont contraints de dévier de leur chemin de transhumance habituel, ou lorsqu’ils ne sont plus en capacité de se déplacer. 
Une caractéristique typique liée à la nature forcée du déplacement des pasteurs est la perturbation des systèmes de 
gestion des parcours, qui deviennent dysfonctionnels en période de fuite, en particulier parce que les besoins ne sont 
plus réciproques. Les structures de soutien et d'assistance mutuelles des communautés s'effondrent, ce qui peut 
conduire à la l'appauvrissement des personnes déplacées.    



 

Différents types de migration climatiques 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source : traduit de l’IDMC, Drought Methodology 

D’après l’IDMC10, il existe plusieurs types de sécheresse : 

- Sécheresse météorologique : Déficit prolongé des précipitations. Se mesure en utilisant les prévisions 
météorologiques utilisant des indices de précipitations standards (SPIs) de trois à 6 mois à l’avance. 

- Sécheresse agricole : Déficit en eau dans les sols peu profonds (entre 1 et 2 m de profondeur), 

suffisant pour altérer le bon développement de la végétation. Pend plus de temps à prévoir. 

- Sécheresse hydrologique : Déficit en eau dans les sols peu profonds et les lacs, rivières ou aquifères 

souterrains présentant des niveaux anormalement bas. Prend encore plus de temps à prévoir.  

Une mauvaise saison des pluies peut entrainer un déplacement plus précoce des populations pastorales vers 

le sud, car il y aura moins de pâturage dès octobre, novembre ou décembre. Cela les amènerait à descendre 
dès ces mois-là, alors qu’habituellement ils descendent plutôt à partir de janvier. Si le déplacement de 
population prend place plus tôt, alors on sait que le risque de conflits agro-pastoraux augmente, car les 
population pastorales vont piétiner sur les champs des agriculteurs qui n’auront pas encore fait leur récolte. 
Une option pour créer un FBF pourrait donc être de donner les moyens aux population pastorales de se 
maintenir dans le nord jusqu’à la période habituelle de départ vers le sud, afin d’éviter ces conflits entre les 
pasteurs et les agriculteurs. Ces moyens devront être suffisants, non seulement pour permettre aux populations 

de rester dans le nord un peu plus longtemps, mais également pour leur permettre d’aller vers le sud, afin 
d’éviter de les coincer dans le nord. 

☼ On considère que les populations pastorales sont « déplacées » lorsque leur mouvement de transhumance est 
modifié par la contrainte, dans l’espace (immobilisation ou modification du chemin de transhumance) ou dans le 
temps (départ prématuré ou retardé de la transhumance).  

                                                 
10 Internal Displacement Monitoring Centre (2020), Monitoring Methodology For displacement associated with drought 
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II. IDENTIFIER LES SYSTEMES DE PREVISION EXISTANTS POUR LES DEPLACEMENTS DE 

POPULATIONS PASTORALES DU FAIT DE LA SECHERESSE 

 

Une fois l’aléa définit, l’enjeu est de pouvoir prédire assez précisément et assez en avance l’occurrence de cet 
aléa, afin d’avoir le temps de mettre en place des actions précoces efficaces. Aujourd’hui il ne semble pas 
exister de système de prévision de déplacements dépopulations pastorales du fait de la sécheresse aboutis. Il 
n’existe que des systèmes de suivi en temps réel. Après avoir identifié quelques systèmes de suivi de 
déplacements de populations pastorales du fait de la sécheresse, on essaiera de trouver des pistes pour prédire 
ces déplacements. 

 

A. Le système de suivi des déplacements forcés de populations pastorales du fait 

de la sécheresse créé par l’IDMC 

Ce système semble être le plus aboutit sur la question des déplacements forcés des populations pastorales du fait de 
la sécheresse.11 Il a recensé de nombreux indicateurs permettant de suivre les déplacements de populations pastorales 

du fait de la sécheresse. L’objectif de cet outil est de comprendre les déplacements de population, de comprendre 
quelles sont les données disponibles sur la thématique. Une fois la partie théorique du modèle validée, l’outil pourra être 
testé en Somalie et Ethiopie. 

Aller voir les deux prises de notes des rencontres avec l’IDMC et de la FICR à propos de cet outil, ainsi que les PPT.  

 

B. Quelques pistes pour prévoir les déplacement forcés des populations pastorales 

du fait de la sécheresse 

Les déplacements internes de populations pastorales sont rarement déclenchés par une seule cause. Au 

Kenya12, l’IDC considère que les déplacements sont causés par : 

- des processus lents, tels que la sécheresse, la salinisation des sols, les dégradations 
environnementales et l’empiètement progressif des terres communautaires 

- des chocs soudains, tels que les conflits, les violences, le vol de batail, les inondations éclairs et les 
épidémies.  

- ces causes sont liées à des « facteurs conducteurs » (drivers) comme la prolifération des petites 
armes, des effets d’entrainement des conflits dans les pays voisins, des incursions transfrontalières, 
les investissements étrangers, les privatisations et instigations politiques. 
A ces facteurs conducteurs détectés par l’IDC, on peut ajouter deux facteurs plus structurels : le 
néoélevage, qui se caractérise par des terrains achetés par de hauts fonctionnaires d’un pays, gardés 
par des gardiens armés qui ne respectent pas les accords sociaux du droit de l’eau, est également un 
facteur conducteur. La réduction des espaces pastoraux, est également un facteur qui devient de plus 
en plus important car il y a plus de bétail qu’avant, et car il y a plus d’agriculteurs qu’avant (montée 
vers le nord de l’agriculture), ce qui entraine une réduction de l’espace d’élevage. 13 

 

                                                 
11 International Office for Migration (2020), Internal displacement in the context of the slow-onset adverse effects of climate change - 

Submission by the International Organization for Migration to the Special Rapporteur on the Human Rights of Internally Displaced Persons  
12 Ces causes peuvent être reprises pour le Niger, car les caractéristiques sont similaires (voir document interne de l’interview avec Mr. Ginnetti 

de la FICR) 
13 Pierre-Luc Sutter, Référent technique décentralisé sécurité alimentaire et moyens d’existences (SAME) à Yaoundé 



 

Les déplacements de population sont donc à la fois déclenchés par la sécheresse car elle peut entrainer la 
perte de bétail, la perte d’accès aux marchés, et la perte d’accès aux ressources. Un système de prévision des 
déplacements de populations pastorales du fait de la sécheresse pourrait donc chercher à prévoir l’occurrence 
d’une potentielle sécheresse, mais aussi de signes avant-coureur de la perte de bétail, de la perte d’accès aux 

marchés, ou de la perte d’accès aux ressources. 

 

Prévoir la réduction de la disponibilité des points d’eaux et du pâturage 

Dans la mesure où la sécheresse réduit l’accès  l’eau et au fourrage, elle peut entrainer l’affaiblissement et le 
décès des troupeaux des pasteurs. Il peut donc être intéressant de réussir  prévoir une mauvaise saison des 
pluies qui aurait pour impact de réduire la disponibilité en eau et en fourrage. 

Le FBF/A sécheresse créé par la CRf au Niger inclut un système pour anticiper une mauvaise saison des pluies 
qui entrainerait de mauvaises récoltes pour les populations agro-pastorales. La principale source utilisée par 
le FBF/A sécheresse Niger pour les populations agropastorales est la « prévision météorologique » du mois 

d’avril du Centre Européen pour les prévisions météorologiques, qui permet de prévoir la pluviométrie trois 
mois en avance. 

Pour un FBFA population pastorales, on pourrait reprendre ces prévisions météorologiques et étudier dans 
quelle mesure elles impactent la disponibilité en fourrage et en eau pour le bétail des populations pastorales.  

 

Prévoir la perte de bétail  

Il y a un nombre de têtes de bétail minimum nécessaire pour être mobile. On appelle ce nombre le seuil de 
mobilité pastorale. En dessous de ce seuil, la perte de bétail peut entrainer une sédentarisation et à adopter  
une stratégie agro-pastorale, ou une stratégie de bouger sur des parcours plus réduits en ayant d’autres 
activités  côté14.  

« Les principaux facteurs de perte de bétail en période de sécheresse prolongée sont la maladie et le manque 
de pâturages et d'eau, mais les inondations soudaines peuvent également être un problème. » (p. 23) Si le 
manque de pâturages en eau et les inondations peuvent être détectés grâce aux systèmes météorologiques 
(voir plus haut), on peut se pencher ici sur la question des maladies animales. D’après la FAO, l’apparition de 
maladies animales est due à la mondialisation, l'empiètement des terres et le changement climatique. Les 
maladies animales à fort impact telles que la fièvre aphteuse, la peste des petits ruminants, la peste porcine 
classique ou africaine ont une incidence sur la sécurité alimentaire et nutritionnelle ainsi que sur la production 

et le commerce de bétail15 Au niveau régional, les deux maladies prioritaires sont la peste des petits ruminants 
(PPR) et la péripneumonie contagieuse bovine (PPCB). Les maladies ont une incidence sur la sécurité 
alimentaire car elles peuvent entrainer la réduction de la quantité et la qualité des aliments (la viande et le lait), 
les produits de l'élevage (cuirs, peaux et fibres), et l'énergie animale (traction, transport). 

Globalement, les populations pastorales mettent beaucoup d’efforts à prévenir les maladies de leurs 
troupeaux. La stratégie adoptée pour éviter les maladies, lors des chemins de transhumance, est d’éviter de 
mélanger les troupeaux des différents éleveurs. Les maladies infectieuses apparaissent  plutôt lorsque les 
pasteurs ne peuvent plus être mobiles et sont par exemple obligés de partager le pâturage avec d’autres, ou 

alors lorsque les animaux sont en mauvaise santé, suite par exemple à une mauvaise année pastorale où les 
animaux seront maigres dès la descente.  

The Quarterly Early Warning Bulletin, de l’Emergency Prevention System (EMPRES) de la FAO, contient 
beaucoup d’informations disponibles trois mois en avance concernant les maladies animales et zoonoses 
comme la Fièvre de la Vallée du Rift, Fièvre aphteuse.16 

                                                 
14 Cette situation devient problématique lorsque les enfants, qui gardent les troupeaux pendant que le père travaille en ville, n’arrivent pas à 

bien les empêcher de piétiner sur les champ des agriculteurs. 
15 Food and Agriculture Organization for the United Nations, FAO in emergencies : Transboundary animal diseases (consulté le 01/02/2021), 

disponible sur : http://www.fao.org/emergencies/emergency-types/transboundary-animal-diseases/en/  
16 Food and Agriculture Organization for the United Nations (July-September 2020), Food Chain Crisis Early Warning BullEtin Forecasting 

threats to the food chain  affecting food security in countries and regions No. 36  

http://www.fao.org/emergencies/emergency-types/transboundary-animal-diseases/en/


 

 

La perte d'accès aux marchés  

En général, la perte d’accès aux marchés entraîne des déplacements inhabituels des éleveurs. Cela dû au fait 
qu’ils ne puissent plus vendre leur produits animaliers, et au fait que cela leur enlève la capacité à déstocker 
avant que la sécheresse ne s'installe (ce qui permettrait de vendre du bétail et améliorer leurs chances de 

récupération). 

Il ne semble pas exister d’indicateur capable de prévoir l’accessibilité aux marchés… 

La perte d’accès aux ressources  

L'accès aux pâturages et aux sources d'eau devient de plus en plus difficile, et la concurrence et le risque de 
surpâturage créent un potentiel de conflit. 

Il existe des systèmes de suivi en temps réel de l’évolution de la biomasse qui interagissent en direct avec les 
populations pastorales pour orienter leur trajectoire. C’est par exemple le cas du système GARBAL, mis en 
place par le projet STAMP (Sustainable Technology Adaptation for Mali’s Pastoralists). Il fournit des 
informations en temps réel sur la disponibilité en eau de surface et la végétation,  ce qui procure des avantages 
énormes aux éleveurs; avant de décider de se déplacer ils peuvent vérifier quel est le meilleur itinéraire à suivre  

et, ainsi économiser de l’argent, du temps et leur bétail.  

 

 

III. LA MISE EN PLACE D’ACTIONS PRECOCES POUR LES DEPLACEMENTS DE POPULATION 

PASTORALES DU FAIT DE LA SECHERESSE AU NIGER 

 
L'objectif du FbF est de réduire les souffrances et les pertes en aidant les populations vulnérables à se protéger 
et à protéger leurs moyens de subsistance avant qu'un événement extrême ne se produise. Pour atteindre cet 
objectif les actions précoces doivent à la fois réduire de manière significative les impacts négatifs de 
l'événement extrême, et à la fois pouvoir être mises en œuvre dans le court délai prévu par les prévisions et 
avec les capacités et les ressources dont dispose la Société nationale. Étant donné que le FbF agit là où les 
prévisions indiquent l'impact le plus grave, les actions doivent également être appropriées pour les différentes 
régions et communautés.17 

Une réponse qui cherche seulement à traiter les causes des déplacements de population liées à la sécheresse, 
en occultant les causes des déplacements de population liées à des chocs soudains tels que les conflits, verra 

son impact limité car il ne traitera qu’une partie de la cause de ces déplacements. L’IDMC recommande donc 

de construire des réponses intégrées, qui prendraient en compte à la fois la dimension de gestion des risques 
de catastrophes, et de gestion des risques de conflits, et qui lieraient tant des actions relevant du 
développement que de l’humanitaire.  

 

A. Les particularités à prendre en compte pour un FBF/A populations pastorales et 

sécheresse 

Point de vigilance sur le budget  

Un FBA doit idéalement toucher un minimum de 1 000 ménages si la demande porte sur 250 000 CHF ou un 
minimum de 2 000 ménages si la demande porte sur 350 000 CHF. Le budget obtenu est découpé comme tel : 
un maximum 25 % du budget pour les activités de préparation, et un maximum 40 % pour le prépositionnement 
de stocks si cela est justifié. Lorsqu’une une sécheresse frappe, elle frappe tout le monde, donc la réponse qui 

                                                 
17 International Federation of Red Cross and Red Crescent Societies, FBF practitioners manual (consulté le 10/12/2020) 

disponible sur : https://manual.forecast-based-financing.org/FbF Practitioners Manual 



 

ne ciblerait que certaines personnes (4 000 ménages) pourrait être sous dimensionnée.18  

Le temps nécessaire  pour mettre les actions précoces en œuvre  

Les actions précoces doivent pouvoir être mises en œuvre entre le court délai prévu par les prévisions et 
l’arrivée de la catastrophe. Jusqu’ici, les systèmes de prévisions trouvés amènent à penser qu’on pourrait 
mettre en place des actions cinq mois avant, entre le moment de la prévision météorologique du mois d’avril 

par le Centre européen pour les prévision météorologiques et les premiers déplacements du nord vers le sud, 
en décembre.  

B. Quelques actions pour réduire l’impact des déplacements de population 

pastorales au Niger 

Les déplacements de population peuvent être déclenchés par un premier impact comme l’endommagement ou la 
destruction de logement, la perte de terres ou de moyens de subsistance, l'insécurité alimentaire et/ou la 
perturbation des services et infrastructures essentiels. Bien que le FBA s’adresse principalement à des 
mesures de préparation et de réponse, un certain nombre d’actions peuvent être prises dans son cadre afin 
d’avoir un impact sur ces impacts primaires.19 Lorsque le risque de déplacement arbitraire ne peut plus être 
atténué, c’est-à-dire lorsque le déplacement devient nécessaire pour protéger les vies et moyens de 
subsistance, alors les actions de préparation et de réponse vont être primordiales pour permettre de réduire 
les impacts humanitaires.  

Les populations pastorales ont déjà des techniques d’adaptation pour réduire l’impact de la sécheresse. « Elles 
adaptent leurs voies migratoires, réservent des zones de pâturage pour les périodes de sécheresse, récoltent 
l'eau de pluie, modifient la composition de leurs troupeaux, divisent les troupeaux pour garder les animaux 
laitiers et faibles dans les fermes et abattent les veaux. Elles ont également recours à des systèmes 
communautaires d'alerte précoce, à des stratégies de préparation et à la gestion des pâturages en fonction de 
leurs connaissances traditionnelles des régimes climatiques et de leur capacité de prévision. Les pasteurs ont 
également tendance à diversifier leurs moyens de subsistance, et certaines ont recours au pâturage nocturne. 
La richesse est importante en période de sécheresse, car les prix du fourrage et des denrées alimentaires 

montent en flèche et les pasteurs doivent parfois payer une redevance pour le pâturage sur les ranchs. » 
Lorsque ces stratégies d’adaptation ne sont plus suffisantes, quelles sont les actions qui pourraient être mises 
en place ?  

La banque mondiale, avec son projet d’appui au pastoralisme au Sahel (PRAPS)20, met en œuvre des actions 
de développement qui suivent la logique de cinq axes prioritaires pour renforcer la résilience des populations 
pastorales sur le long terme : améliorer la gestion des ressources naturelles, améliorer la santé animale, faciliter 
l’accès au marché, prévenir les crises pastorales, et soutenir les institutions. Si les actions d’un FBA ne relèvent 

pas du développement, mais plutôt de l’humanitaire, le choix d’action de court termes devrait prendre en compte 
l’existence des mesures de long terme mises en place par ce programme. 

Le déstockage
21

 

« Le déstockage consiste à faciliter la vente d’animaux affaiblis en cas de crise pour permettre à leurs 

propriétaires d’assurer la sécurisation alimentaire de leurs ménages et la protection du noyau résiduel de leur 
cheptel. Il permet par ailleurs de réduire la pression sur les ressources naturelles. Il constitue donc une réponse 

                                                 
18 Pierre-Luc Sutter, Référent technique décentralisé sécurité alimentaire et moyens d’existences (SAME) à Yaoundé 
19 Renforcer et protéger les abris et logements, ou les écoles (distribution d’outils et de matériaux de base), Renforcer les moyens 

de subsistance et minimiser la perte de revenus avant les typhons, Réduire la mortalité du bétail et Cash inconditionnel ou for 

work. Source : IFRC and RCCC (08/2020), Forecast-based financing and disaster displacement : acting early to reduce the 

humanitarian impacts of displacement, IFRC and RCCC issue brief 
20 Banque Mondiale, Regional Sahel Pastoralism Support Project : Résumé (consulté le 10/02/2021) disponible sur : 

https://projects.banquemondiale.org/fr/projects-operations/project-detail/P147674  
21 CICR, Oxfam et VSF-Belgique (2011) Opération de Déstockage au Niger, leçons apprises en 2010 

https://projects.banquemondiale.org/fr/projects-operations/project-detail/P147674


 

adaptée à des situations de crise à développement lent, comme la sécheresse. »22 

En période de crise, il y a plusieurs types de déstockages en fonction du stade de l’urgence :  
- Lorsque le rapport entre le prix des céréales et celui des animaux augmente  déstockage 

commercial. Activités associées : soutien aux négociants et aux exportateurs pour qu’ils puissent 

acheter les animaux avant que leur état ne se dégrade. 
- Lorsque l’état des animaux est tel qu’ils n’ont plus qu’une valeur marchande insuffisante pour garantir 

la sécurité alimentaire des éleveurs  déstockage par abattage . Activités associées : l’achat et 
l’abattage d’animaux affaiblis par la sécheresse, en vue d’entreprendre une distribution de viande 
fraîche ou séchée aux communautés sinistrées. 

- Lorsque les animaux sont en train de mourir et n’ont plus aucune valeur marchande  déstockage à 
des fins de destruction. Activités associées : abattage.  

L’objectif d’un FBA serait de permettre un déstockage commercial. Cette technique semble la plus adaptée 
pour le cas d’un FBA car elle peut être mise en place rapidement. De plus, les banques permettent un taux 
d’intérêt correct sur l’argent placé (plus bas que sur le bétail : 2% contre 15%), et elles sont de plus en plus 
accessibles grâce au mobile banking. 

Attention : Même si des progrès ont été réalisés ces dernières années, il peut y avoir une réticence culturelle à 

déstocker. En effet la stratégie traditionnelle et rationnelle pour faire face à une sécheresse est d’augmenter la 
taille des troupeaux. Les éleveurs qui ont les plus gros troupeaux s’en sortent mieux car cela leur donne une 
capacité de reconstruction plus rapide que les autres. Le problème est que cette technique ne peut être 

appliquée par tous, car elle se limite aux frontières physiques des ressources pour l’élevage. Cela mènerait  
une exploitation exponentielle alors que les ressources sont plus limitées, du fait de la sécheresse. De plus, le 
déstockage est associé à la perte de bétail, et en période de crise, il est racheté moins cher. Enfin, l’alternative 
monétaire n’est pas forcément utile lorsque les communautés ne peuvent accéder aux banques. Et il est parfois 
difficile de se rendre au marché pour vendre des produits tels que le lait, la viande ou le cuir, lorsque les routes 
sont en mauvais état.  
Il est recommandé de mettre en place cette activité sur des projets qui disposent d’un temps suffisamment long 
pour pouvoir assurer le suivi des activités du comité de gestion : 9 mois à 1 an pour initier un premier cycle de 

séchage (et 1 à 1,5 ans supplémentaires pour faire le suivi des actions de reprise de l’activité l’année suivante 
(activité Soft)).23  

La vaccination des animaux  

La mobilité animale intense (transhumance, commerce) au Sahel favorise la diffusion des maladies infectieuses 
animales. Une campagne de vaccination en anticipation de mouvements de populations inhabituels pourrait permettre 
de limiter les pertes de bétail. Deux maladies sont prioritaires au niveau régional : la peste des petits ruminants (PPR) 
et la péripneumonie contagieuse bovine (PPCB).24 

La vaccination est un moyen d’entrée dans la population pastorale qui est très apprécié. Cela peut être vu comme un 
moyen pour entrer en contact avec des éleveurs pour mener d’autres actions ensuite. La période favorable pour mettre 
ce type d’actions en place est avant la saison des pluies.  

Programmes de transferts monétaires ou « cash for work », conditionnel ou 

inconditionnel
25

 

Les transferts monétaires peuvent améliorer considérablement « la production agricole, les revenus, la 
possession d'actifs, l'autonomie économique, la diversité alimentaire et la sécurité alimentaire, tout en réduisant 
la nécessité pour les bénéficiaires de recourir à des mécanismes d'adaptation négatifs en réponse aux chocs. » 

Leur modalités, montant et fréquence exacts sont à déterminer en fonction du contexte. Ils peuvent être fait en 

                                                 
22 CICR, Oxfam et VSF-Belgique (2011) Opération de Déstockage au Niger, leçons apprises en 2010 
23 Croix-Rouge française, document interne (04/2020), Activité de dispositif de déstockage préventif du bétail – 2 DSP 
24Comité Permanent Inter-Etats de lutte contre la sécheresse dans le Sahel (2018), Note de cadrage pour la 3è édition des 

Entretiens techniques du PRAPS (ETP3) : Amélioration de la santé animale en zone sahélienne  
25Food and Agriculture Organization for the United Nations (2018), FAO and cash + : How to maximize the impacts  of cash transfers  



 

échange d’un temps de travail, conditionné (exemple : peut seulement être dépensé pour acheter certains 
produits), ou inconditionnels (peuvent être dépensé pour tout). 

Ces activités de transferts monétaires peuvent être combinées à : 

- des actifs productifs et intrants pour l'élevage. Les actifs et les intrants productifs peuvent être fournis 

en nature, soit par le biais de bons et comprendre, par exemple, de la nourriture pour le bétail.  

- des formations techniques adaptées aux besoins des bénéficiaires. Ce volet peut comprendre une 
formation sur les pratiques pastorales durables, notamment l'utilisation des intrants, les compétences 
commerciales et autres compétences non techniques, l'éducation nutritionnelle, l'accès aux marchés, 
le financement, l'information.  

Autres pistes à explorer… 

L’aliment bétail : La banque aliment bétail s’active plutôt en saison sèche. En général ce sont des achats fait 
en fin de saison des pluies lorsque celle-ci a été mauvaise. Ce type d’aliments sont de moins en moins 
disponibles et sont très volumineux. Attention à ne pas se mettre en concurrence avec les organisations 
paysannes.  

La création / réhabilitation de points d’eau : cela peut prendre plus de temps que de reconstruire un puit tout neuf, 

car il faut faire un diagnostic pour comprendre pourquoi ce puit s’est-il rebouché, puis éventuellement le débucher. Cela 
demande des compétences techniques et sociales qui peuvent difficilement être mises en place sur un protocole 
d’action précoce. 
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ANNEXES 

 

1. Causes des déplacements de population 

 

2. Impacts négatifs causés par les déplacements de population 



 

 

Source : Observatoire des situations de déplacement interne (IDMC), (octobre 2020), L’effet domino : l’impact 

économique du déplacement interne, série thématique, p. 3 

3. Différents types de mobilité 

Il existe plusieurs manières de distinguer les mobilités. Pour des raisons juridiques, les différentes mobilités 
sont souvent distinguées selon deux critères : les raisons à l’origine de la mobilité, et la localisation où va 
prendre place la mobilité. 

Le critère principal pour distinguer les différents types de mobilité est souvent la raison de la mobilité. Dans la 
législation internationale, seul le statut de réfugié donne droit à une protection juridique. La condition pour 



 

obtenir ce statut est de craindre « avec raison d’être persécuté du fait de sa race, de sa religion, de sa 
nationalité, de son appartenance à un certain groupe ou de ses opinions politiques » 26. Les réfugiés sont 
souvent distingués des migrants, qui ne fuient pas pour des raisons politiques mais économiques. Plusieurs 
organisations plaident aujourd’hui pour faire une distinction entre les migrations économiques et les migrations 

de détresse. La première suggèrerait l'existence d'une planification en amont et stratégique de la part du 
ménage et serait ainsi potentiellement créatrice de nouvelles opportunités et sources de revenus. La seconde, 
en revanche, serait une manière de répondre de façon ad hoc à des processus et événements 
environnementaux externes qui accentueraient la pression sur les ressources jusqu’à créer une insécurité 
alimentaire, et serait souvent accompagnée de nouveaux risques et vulnérabilités27. Par exemple, les 
migrations saisonnières des campagnes vers les villes.  

L’autre critère pour distinguer les réfugiés des déplacés internes est le franchissement d’une frontière 

internationalement reconnue d’un Etat, ou non. Les réfugiés sont des personnes ou des groupes de 
personnes qui sortent de leur pays afin d’échapper aux persécutions qui ont lieu dans leur pays. Le statut 
juridique de réfugié donne lieu à une protection internationale. A l’inverse, les déplacés internes sont des 
personnes ou des groupes de personnes qui se déplacent à l’intérieur de leur pays « en raison d’un conflit 
armé, de situations de violence généralisée, de violations des droits humains ou de catastrophes naturelles ou 
provoquées par l’homme ou pour en éviter les effets »28. Ainsi, la protection des déplacés internes, y compris 
ceux qui fuient pour des raisons similaires aux réfugiés (conflit armé, de situations de violence généralisée, de 
violations des droits humains) relève encore de la responsabilité de leur Etat. 

4. Présentation de la matrice DTM 

L’outil le plus abouti qui semble exister pour suivre en direct (et non pas prévoir) les déplacements de population 
est la Matrice de suivi des déplacements (DTM) créée par l’OIM. Elle permet de suivre les déplacements de 

populations du fait de conflits ou de catastrophes d’origine naturelle. Elle pourrait être utile pour constituer un 
FbF qui démarrerait à partir du moment où les populations se déplacent jusqu’au moment où les populations 
arriveraient dans leur lieu refuge. S’il est surtout utilisé dans le cas du suivi des déplacements de populations 

une fois celui-ci bien engagé, l’OIM affirme qu’elle peut être un outil efficace dans la préparation aux crises. « 
Parmi les activités liées à la phase de préparation, on peut citer l’utilisation du programme DTM pour identifier 
et cartographier les lieux d’évacuation capables d’accueillir des personnes déplacées en cas de crise future, 
dans la vallée de Katmandu au Népal, ou encore pour effectuer des profils de villages et sites en Micronésie et 

dans les Îles Marshall. »36  

Dans le document émis par l’OIM décrivant le cadre méthodologique de la DTM, on peut en apprendre plus sur 
la manière dont on pourrait utiliser une telle matrice dans le cadre d’un FbF. Cette matrice pourrait être utilisée 
entre le début du déplacement de population et sa fin, près d’une communauté d’accueil. La DTM est composée 
de quatre outils et méthodologies qui peuvent être combinés pour mieux répondre aux différents contextes et 
exigences opérationnelles:  

- Le suivi des mouvements de population cherche à « quantifier, dans une zone donnée, la présence de 

catégories de population, les raisons et la durée de leur déplacement, ainsi que leurs besoins ».  

- Le suivi des flux de population cherche « à quantifier les flux d’individus transitant par un endroit précis 
et de recueillir des informations sur le profil, les intentions et les besoins des populations migrantes. »  

- L’enregistrement cherche à « recueillir des données de type « recensement » concernant des 
populations en mouvement dans une ou plusieurs localités, sur la base de critères définis. »  

- L’enquête « est complémentaire des autres composantes et enrichit les données obtenues au travers 
d’autres outils ou méthodes en détaillant les caractéristiques des  

                                                 
26 Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés 
27 Internal Displacement Monitoring Centre (IDMC) and German humanitarian assistance (2019) They call it exodus, Breaking 

the cycle of distress migration in Niger, No matter of choice : displacement in a changing climate 
28 Les principes directeurs de l’ Organisation des Nations unies relatifs au déplacement de personnes à l’intérieur de leur propre 

pays 


