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Points saillants pour Juillet 2011 

• Une animUne animUne animUne animation des marchés nationauation des marchés nationauation des marchés nationauation des marchés nationaux x x x et transfrontaliers relativement et transfrontaliers relativement et transfrontaliers relativement et transfrontaliers relativement 
bonnebonnebonnebonne, , , , suite à une forte suite à une forte suite à une forte suite à une forte affluence des consommateursaffluence des consommateursaffluence des consommateursaffluence des consommateurs et commerçants locaux  et commerçants locaux  et commerçants locaux  et commerçants locaux 
((((besoinbesoinbesoinbesoin de consommation  de consommation  de consommation  de consommation imputables aux imputables aux imputables aux imputables aux travaux champêtrestravaux champêtrestravaux champêtrestravaux champêtres    en cours et aux en cours et aux en cours et aux en cours et aux 
préparatifs pour lepréparatifs pour lepréparatifs pour lepréparatifs pour le    RamadanRamadanRamadanRamadan)))),,,,    

• Une poursuite de l’augmentation du prix duUne poursuite de l’augmentation du prix duUne poursuite de l’augmentation du prix duUne poursuite de l’augmentation du prix du carburant dans le pays,  carburant dans le pays,  carburant dans le pays,  carburant dans le pays, 
susceptibles de se répercuter sur les coûts de tsusceptibles de se répercuter sur les coûts de tsusceptibles de se répercuter sur les coûts de tsusceptibles de se répercuter sur les coûts de transport et les niveaux de prix ransport et les niveaux de prix ransport et les niveaux de prix ransport et les niveaux de prix 
des céréales,des céréales,des céréales,des céréales,        

• Une poursuite des importations de céréales en provenance des marchés des  Une poursuite des importations de céréales en provenance des marchés des  Une poursuite des importations de céréales en provenance des marchés des  Une poursuite des importations de céréales en provenance des marchés des  
pays voisinspays voisinspays voisinspays voisins    principalement ceux du nord Nigeriaprincipalement ceux du nord Nigeriaprincipalement ceux du nord Nigeriaprincipalement ceux du nord Nigeria    ; du nord Ben; du nord Ben; du nord Ben; du nord Benin et nordin et nordin et nordin et nord----est est est est 
Burkina FasoBurkina FasoBurkina FasoBurkina Faso, , , , et un différentiel de prix entre les marchés transfrontaliers et et un différentiel de prix entre les marchés transfrontaliers et et un différentiel de prix entre les marchés transfrontaliers et et un différentiel de prix entre les marchés transfrontaliers et 
les marchés nationaux, toujours incitatif pour les commerçants à importer  à les marchés nationaux, toujours incitatif pour les commerçants à importer  à les marchés nationaux, toujours incitatif pour les commerçants à importer  à les marchés nationaux, toujours incitatif pour les commerçants à importer  à 
partir du Nigeria, du Benin et du Burkina Faso pour approvisionner les partir du Nigeria, du Benin et du Burkina Faso pour approvisionner les partir du Nigeria, du Benin et du Burkina Faso pour approvisionner les partir du Nigeria, du Benin et du Burkina Faso pour approvisionner les 
marchés nigérimarchés nigérimarchés nigérimarchés nigériensensensens    

• DesDesDesDes prix nominaux  prix nominaux  prix nominaux  prix nominaux     relativement relativement relativement relativement     stables stables stables stables pour toutes les régions pour toutes les régions pour toutes les régions pour toutes les régions par rapport par rapport par rapport par rapport 
àààà ceux du mois précédent ceux du mois précédent ceux du mois précédent ceux du mois précédent, , , , exceptéexceptéexceptéexcepté ceux ceux ceux ceux de Dosso de Dosso de Dosso de Dosso et  et  et  et Maradi qui Maradi qui Maradi qui Maradi qui sont plutôt en sont plutôt en sont plutôt en sont plutôt en 
retrait de  retrait de  retrait de  retrait de  4444% % % % et et et et 6% respectivement6% respectivement6% respectivement6% respectivement,,,,    

• Des prix constants au niveau des marchés régionaux, inférieurDes prix constants au niveau des marchés régionaux, inférieurDes prix constants au niveau des marchés régionaux, inférieurDes prix constants au niveau des marchés régionaux, inférieurs à leurs s à leurs s à leurs s à leurs 
niveaux de Juin 2005niveaux de Juin 2005niveaux de Juin 2005niveaux de Juin 2005, , , , de Juin 2008 (Sauf à Agadez), de Juin 2008 (Sauf à Agadez), de Juin 2008 (Sauf à Agadez), de Juin 2008 (Sauf à Agadez), et et et et de juin calculée sur de juin calculée sur de juin calculée sur de juin calculée sur 
vingt ans (1991vingt ans (1991vingt ans (1991vingt ans (1991----2010), 2010), 2010), 2010),     

• Poursuite de la diminution des capacités d’accès aux céréales des éleveurs Poursuite de la diminution des capacités d’accès aux céréales des éleveurs Poursuite de la diminution des capacités d’accès aux céréales des éleveurs Poursuite de la diminution des capacités d’accès aux céréales des éleveurs 
matérialisée par la détérioration continue des termes de l’échange boucmatérialisée par la détérioration continue des termes de l’échange boucmatérialisée par la détérioration continue des termes de l’échange boucmatérialisée par la détérioration continue des termes de l’échange bouc contre  contre  contre  contre 

  
Analyse de la disponibilité alimentaire 
 

Au mois de juillet 2011, la situation des marchés agricoles a été caractérisée par une bonne 
animation née de la forte affluence des consommateurs et des commerçants (nationaux et 
étrangers).  Néanmoins, l’offre des produits locaux a connu une diminution par rapport à celle du 
mois précédent. En effet, les opérations de déstockage des céréales amorcées au mois de juin 
dernier, ont connu un ralentissement suite à une mal répartition (dans le temps et dans l’espace), 
occasionnant des poches des sécheresses de  10 à 20 jours dans les régions de Maradi, Tahoua, 
Tillaberi et Zinder. Toutefois les flux internes des céréales des régions excédentaires (Maradi, 
Zinder, etc.) vers les régions déficitaires (Niamey, Tillaberi, etc.) semblent être bien fonctionnés 
garantissant ainsi une disponibilité suffisante sur la plupart des marchés suivis.  
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Sur les marchés transfrontaliers, on note une amélioration de l’offre issue des déstockages des 
commerçants et des grands producteurs consécutivement au différentiel de prix qui demeure 
toujours incitatif pour les commerçants nigériens et étrangers de transporter les céréales au Niger. 
Cependant, sur l’axe Maradi-Jibia certaines variétés de mil (mais pas en grande quantité) très 
désirées par les populations nigérianes quittent Maradi pour le Nigeria.  

Sur l’axe Namouno (Burkina Faso) – Torodi (Niger), des importants flux du maïs et du sorgho en 
direction du Niger ont été observés. Ce flux est surtout incité par la forte demande des 
commerçants  des régions du fleuve notamment ceux de Katako/Niamey et  de la région de 
Tillabéri. Cette affluence des commerçants s’explique par l’importance du bénéfice potentiel à tirer 
et par le fait que Namouno soit proche du marché le plus important (Katako) de la partie sud-ouest 
du Niger.   

A Malanville au Bénin, l’offre demeure globalement importante durant tout le mois en réponse à 
une forte présence des commerçants nigériens et nigérians venus des marchés de Katako, Tillaberi, 
Dosso et Tahoua pour le Niger et ceux de Dolé et Kamba pour le Nigéria. Cette situation s’est 
traduite par une augmentation des niveaux de prix de toutes les céréales sèches.  

Par ailleurs, des flux non moins importants des céréales notamment le mil et le riz en provenance 
de Gao au Mali, ravitaillent  les marchés des régions de Tillaberi et Niamey. 

   

Analyse de l’accessibilité alimentaire 

 Par rapport au mois passé, le prix nominal du mil sur les marchés nationaux est stable dans toutes 
les régions en dehors de celles de Dosso et Maradi qui ont enregistré des baisses de -4% et -6% 
respectivement. Cette évolution trouve principalement sa justification dans les différentes 
opérations d’assistance alimentaires de l’Etat et ses partenaires telles la vente à prix modérée 
lancée au mois de juin dernier, la distribution gratuite ciblée, le cash transfert, l’ouverture des 
banques céréalières, etc. A cela s’ajoute la poursuite des opérations de déstockage des produits en 
cours dans tout le pays qui ont toutefois, ont connu au cours de la deuxième quinzaine de juillet un 
ralentissement suite aux différentes poches de sécheresse observées dans les zones agricoles.   

Cependant, sur les marchés transfrontaliers les prix sont plutôt en hausse par rapport au mois de 
juin 2011. Cette tendance serait liée à l’importance de la demande des commerçants et à la 
détérioration de taux de change Naira/FCFA (336 Naira pour 1 000 F CFA contre 340 pour 1 000 F 
CFA le mois passé) en défaveur des commerçants nigériens.  

S’agissant de l’évolution de prix constant du mil, à l’image du mois passé, le niveau le plus élevé 
est enregistré à Niamey (202 F CFA/Kg) et Tillaberi (201 F CFA/Kg), ces région c’est un rappel 
dépendent bon-an-mal-an des transferts provenant des régions de Dosso, Maradi et Zinder et des 
importations en provenance des marchés transfrontaliers les plus proches (Namouno, Malanville, 
etc.). En revanche, Maradi (135 F CFA/Kg) et Zinder (144 F  CFA/Kg) ont comme tout comme les 
mois passés, pratiqué les prix les plus bas. 

Comparés à la moyenne de 2005 et à celle Juillet 2008, les prix constants du mil au mois de 
juillet 2011, sont sur tous les marchés des chefs-lieux des régions à des niveaux plus bas  
excepté ceux d’Agadez pour 2008 qui a enregistré une augmentation de 2%.  
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Graphique 1: Evolutions comparées de prix constants du mil, juillet 2011 par rapport juillet 2005, juillet 2008 et 

moyenne de juillet calculée sur vingt ans.  
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Graphique 2: Niveaux comparés de prix constants du mil 

 

0

50

100

150

200

250

300

350

Jan. Fév. Mars Avr. Mai Juin Juil. Août Sept. Oct. Nov. Déc.

 2 010  2 008  2 005 Moyenne 5 ans  2 011

Niveaux comparés de prix constants du mil 

F CFA/Kg

 
 
Cependant, comparé à la moyenne de juillet calculée sur 20 ans (Juillet 1991-2010), les prix 
constants actuels du mil sont en baisse pour toutes les régions (le résumé dans le tableau ci-
après).  
Tableau 1: Evolution du prix constant, juillet 2011 comparé à la moyenne de Juillet. 1991-2010 

 
Agadez Diffa Dosso Maradi Tahoua Tillabéry Zinder Niamey 

-4% -11% -11% -14% -15% -8% -13% -5% 

 

Par ailleurs, la légère hausse de 6% de prix du carburant enregistré à la fin du mois de juillet (de 
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610 F CFA/L à 649 F CFA/L) ne semble pas perturber pour l’instant  les niveaux actuels  des prix 
même pour les céréales importées. Les prix de ces dernières sont plutôt restés stables par rapport à 
leurs niveaux de juin dernier. Le graphique suivant illustre le cas des évolutions comparées de prix 
du maïs importé par rapport au prix du carburant de 2008 à 2011.  

 

 

Graphique 3: Evolutions comparées, prix du maïs /prix du carburant 
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L’analyse de l’accessibilité alimentaire en milieu pastoral ou agropastoral peut être appréhendée 
par l’indicateur ‘’termes de l’échange’’ (TDE) qui permet d’évaluer la capacité d’achat des céréales 
de ces populations en vendant du bétail.  

A titre illustratif, sur le marché d’Abalak dans la zone pastorale de la région de Tahoua, un éleveur 
pourrait se procurer 106 Kg de mil contre 110 Kg le mois passé en cédant un bouc de plus d’un an. 
A Mangaïzé, la tendance est plutôt inverse : Prix d’un bouc pour 123 Kg contre 114 Kg au mois de 
juin 2011. Cette augmentation des capacités d’achats du mil des éleveurs est  liée d’une part à 
l’installation progressive de la campagne en cours et d’autre part à l’amélioration de l’embonpoint 
des animaux et à la leur faible présentation sur les marchés.  

Comparés aux niveaux de la même période de 2005 et de 2008 (respectivement année de crise 
alimentaire & pastorale et année de hausse de prix sur le marché international), les termes de 
l’échange bouc/mil, sont largement meilleurs au mois de juillet 2011.  

Graphique 4 et 5: Variations  des termes de l’échange  prix  d’un bouc contre Kg du mil sur le marché 

d’Abalak/Tahoua et celui de Mangaïzé/Tillaberi 
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Conclusions et perspectives 

 

 
 
Les marchés nationaux ont été bien approvisionnés au cours du mois juillet 2011 suite à une 
plus forte affluence des consommateurs et des commerçants locaux. L’offre des produits est 
satisfaisante sur presque l’ensemble des marchés suivis suite aux déstockages des grains 
effectués par les commerçants et les producteurs excédentaires et au bon fonctionnement des 
flux transfrontaliers et internes (inter et intra région).  
 
Par ailleurs, la demande de céréales a aussi connu une hausse suite aux besoins de 
consommation des ménages éleveurs et producteurs déficitaires dont les besoins s’accroissent 
consécutivement au retour massif et précoce des migrants de la Libye et de la Côte d’Ivoire. 
 
S’agissant des prix nominaux  du mil, ils  sont restés stables tout comme ceux du mois passé 
pour toutes les régions à l’exception de ceux des régions de Dosso et de Maradi qui ont  
enregistré des baisses de 4% et 6% respectivement.  
L’évolution de prix constant est quant à elle disparate d’une région à une autre par rapport à 
celle du mois passé. Par rapport à la moyenne de 2005 et à celle juillet 2008, les prix constants 
du mil au mois de juillet 2011 sont sur tous les marchés des chefs-lieux des régions à des 
niveaux plus bas  excepté celui d’Agadez pour 2008 qui a plutôt enregistré une augmentation de 
2%.  
 
Les termes de l’échange bouc/mil restent toujours en faveur de l’éleveur malgré la légère 
diminution de leurs niveaux enregistrée au cours de ce mois à Abalak., Les niveaux de juillet 
2011 demeurent meilleurs que ceux de Juillet 2005 et de la moyenne de cinq dernières années.   
 
En perspectives, les marchés agricoles pourraient présenter au cours des prochaines semaines,  
une situation relativement favorable pour les consommateurs en raison de : 

�  la poursuite des déstockages des céréales par les commerçants et grands producteurs 
locaux (conditionnée par la bonne allure de la campagne en cours) ; 

� la poursuite des ventes des céréales à prix modérés (en raison de 13 000 F CFA le sac de 
100 Kg du mil, du sorgho et du maïs, et 14 000 F CFA le sac de 50 Kg du riz importé). 
Cette opération durera trois mois pour un tonnage de 30 000 tonnes provenant de la 
Réserve Alimentaire Stratégique (RAS) de l’OPVN ; 

� la Distribution Gratuite Ciblée (DGC) des céréales début Août – début septembre 
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destinée  aux personnes en insécurité alimentaire sévères et  aux  rapatriés de la Lybie et 
de la Côte d’Ivoire.   

Toutefois, l’évolution future de prix et de produits sur les marchés agricoles, serait également 
fonction de l’allure de la campagne en cours au Niger et dans ses pays voisins, des politiques 
commerciales et de la conjoncture économique (prix carburant, coût transport, taux de change, 
retour des migrants etc.) dans le pays et au niveau de la sous-région.  
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Recommandations 
 

• Avec la hausse de prix du carburant, suivre et analyser l’impact possible sur Avec la hausse de prix du carburant, suivre et analyser l’impact possible sur Avec la hausse de prix du carburant, suivre et analyser l’impact possible sur Avec la hausse de prix du carburant, suivre et analyser l’impact possible sur 

les cours des produits et de prix,les cours des produits et de prix,les cours des produits et de prix,les cours des produits et de prix,    

• Les impacts de la vaste opération de vente des cLes impacts de la vaste opération de vente des cLes impacts de la vaste opération de vente des cLes impacts de la vaste opération de vente des céréales à prix modéré et ceux éréales à prix modéré et ceux éréales à prix modéré et ceux éréales à prix modéré et ceux 

de la distribution gratuite ciblée du gouvernement doivent être suivis et de la distribution gratuite ciblée du gouvernement doivent être suivis et de la distribution gratuite ciblée du gouvernement doivent être suivis et de la distribution gratuite ciblée du gouvernement doivent être suivis et 

documentés régulièrement,documentés régulièrement,documentés régulièrement,documentés régulièrement,    

• Avec l’arrêt des opérations d’achat institutionnel des céréales par le Avec l’arrêt des opérations d’achat institutionnel des céréales par le Avec l’arrêt des opérations d’achat institutionnel des céréales par le Avec l’arrêt des opérations d’achat institutionnel des céréales par le 

gouvernement pour la reconstitution du stock national dgouvernement pour la reconstitution du stock national dgouvernement pour la reconstitution du stock national dgouvernement pour la reconstitution du stock national de sécurité, tirer et e sécurité, tirer et e sécurité, tirer et e sécurité, tirer et 

documenter les leçons apprises sur l’effet de cellesdocumenter les leçons apprises sur l’effet de cellesdocumenter les leçons apprises sur l’effet de cellesdocumenter les leçons apprises sur l’effet de celles----ci sur les marchés et sur les ci sur les marchés et sur les ci sur les marchés et sur les ci sur les marchés et sur les 

revenus des ménages,revenus des ménages,revenus des ménages,revenus des ménages,    

• Avec la poursuite des interventions  monétisées  notamment «Avec la poursuite des interventions  monétisées  notamment «Avec la poursuite des interventions  monétisées  notamment «Avec la poursuite des interventions  monétisées  notamment «    Cash transfertCash transfertCash transfertCash transfert    » » » » 

dans plusieurs zones du pays, l’effet de cellesdans plusieurs zones du pays, l’effet de cellesdans plusieurs zones du pays, l’effet de cellesdans plusieurs zones du pays, l’effet de celles----ci suci suci suci sur les marchés et sur le r les marchés et sur le r les marchés et sur le r les marchés et sur le 

comportement des ménages, doit également être bien suivi  et documenté avec comportement des ménages, doit également être bien suivi  et documenté avec comportement des ménages, doit également être bien suivi  et documenté avec comportement des ménages, doit également être bien suivi  et documenté avec 

une meilleure coordination,une meilleure coordination,une meilleure coordination,une meilleure coordination,    

• Avec l’installation progressive de la campagne agricole 2011/2012, suivre et Avec l’installation progressive de la campagne agricole 2011/2012, suivre et Avec l’installation progressive de la campagne agricole 2011/2012, suivre et Avec l’installation progressive de la campagne agricole 2011/2012, suivre et 

analyser  le fonctionnement des marchés agricoles eanalyser  le fonctionnement des marchés agricoles eanalyser  le fonctionnement des marchés agricoles eanalyser  le fonctionnement des marchés agricoles en lien avec  l’allure de n lien avec  l’allure de n lien avec  l’allure de n lien avec  l’allure de 

cellecellecellecelle----ci.ci.ci.ci. 
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