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ANALYSE DE LA DISPONIBILITE ALIMENTAIRE 

Le rapport général de la mission conjointe 
CILSS, FEWSNET, FAO, PAM novembre 2009, 
fait état des disponibilités de céréales dans la 
zone Est du Sahel inférieures à celles de 
l’année dernière. Les échanges entre marchés 
transfrontaliers devraient donc jouer un rôle 
important pour l’approvisionnement et la 
détermination des prix. Le mouvement des 
céréales d’un marché vers un autre est 

principalement déterminé par le profit que 
dégagent les commerçants grâce au 
différentiel de prix entre deux lieux 
d’échanges donnés moins les coûts de 
transaction (transport, taxes, etc.). On estime 
que potentiellement le flux des céréales est 
d’autant plus important que le différentiel 
entre marchés soit élevé.

 

                                     

Points saillants au cours pour Décembre 2009 
 

• Une importation de céréales sèches (mil, maïs et sorgho) d’intensité variable en provenance du 
Nigéria, du Bénin et du Burkina Faso, indique qu’en ce moment les marchés transfrontaliers 
jouent un rôle actif dans l’amélioration de l’offre sur les marchés nationaux ; 
 

• Des prix constants s’établissant à plus de 15% au dessus de la moyenne pour la période dans 
toutes les régions, y compris dans les zones de production,  laissent entrevoir des difficultés 
d’approvisionnement en céréales, particulièrement pour les ménages les plus pauvres;  

 
• Des termes de l’échange beaucoup plus favorables que la moyenne pour les éleveurs de petits 

ruminants en raison du cumul des festivités en cette  fin d’année 2009, mais qui pourraient se 
dégrader rapidement dans un contexte de déficit fourrager record et dans la perspective d’une 
augmentation des prix des céréales. 
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Ainsi au cours du mois de décembre 2009, l’analyse montre que le prix des céréales sèches (mil et maïs) 
sur les marchés de l’Est et extrême Est du Niger est sensiblement plus élevé par rapport à celui sur les 
marchés des Etats Nord‐est du Nigéria. On note également un différentiel important entre la région 
Nord Bénin et le Sud‐ouest du Niger, et un différentiel plus faible entre les marchés de l’Ouest du Niger 
(Torodi) et ceux de la région de Fada N’Gourma au Burkina Faso. La grande nouveauté de ce mois est 
l'inversion du différentiel des prix au niveau de Konni/Illela et Maradi/Jibia. L’incitation pour les 
commerçants à transporter des céréales sèches des marchés d’Illela et Jibia vers respectivement Konni 
et Maradi semble plutôt plus favorable au cours du mois de novembre 2009. Ces différentiels semblent 
justifier les observations de terrain qui indiquent l’existence de flux de céréales (mil et mais, mais aussi 
sorgho) des pays limitrophes en direction du Niger. Quoiqu’on ne soit pas en mesure de quantifier 
l’ampleur de ces flux, l’analyse permet de confirmer qu’en ce moment les marchés transfrontaliers 
jouent un rôle actif dans l’amélioration de l’offre sur les marchés nationaux. 

 ANALYSE DE L’ACCESSIBILITE ALIMENTAIRE 

L’utilisation  de  prix  constants1  prend  en  compte  l’inflation  et  permet  donc  d’isoler  l’influence  de 
facteurs  non monétaires  sur  les  changements  de  prix.    Cette méthode  de  calcul  permet  de mieux 
comprendre comment le prix des céréales évolue par rapport au coût global de la vie et représente donc 
un meilleur  indicateur pour suivre  l’évolution de  l’accessibilité alimentaire des ménages ayant recours 
au marché pour s’approvisionner en céréales.  

L’analyse présentée ici concerne uniquement les prix du mil collectés sur les marchés des chefs‐lieux de 
régions du Niger,  le mil étant  la céréale  la plus consommée au Niger, particulièrement en milieu rural. 
Comme le montre le graphique ci‐dessous, les prix en décembre 2009 étaient les plus élevés à Tahoua, 
Niamey et Tillabéry. Les prix  les plus bas  sont observés à Maradi, Zinder et Diffa. Sur  l’ensemble des 
marchés considérés,  les prix constants du mil en décembre 2009 restent sensiblement supérieurs à  la 
moyenne pour le mois (tableau ci‐dessous), confirmant la baisse de la disponibilité au niveau du pays de 
suite de  la campagne agricole qui s’est traduite par une hausse des prix et une diminution du pouvoir 
d’achat des céréales pour les ménages dans tout le pays.  
 

Par ailleurs, sur les marchés d’Agadez, Dosso, Tahoua et Zinder, le prix constant du mil est sensiblement 
supérieur  à  celui  de  décembre  2004,  laissant  ainsi  entrevoir  des  difficultés  d’approvisionnement  en 
céréales, particulièrement pour les ménages les plus pauvres. 
 

Prix constant du mil sur les marchés des chefs-lieux de régions au 
cours des mois de décembre
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1 Le prix constant est le rapport entre le prix nominal directement collecté sur le marché et l’indice des prix à la consommation publié chaque 

mois par l’Institut National de la Statistique du Niger   
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Le marché le moins affecté par la hausse est celui de Diffa où le maïs se substitue facilement au mil dans 
les pratiques alimentaires des ménages. 

Tableau : Evolution du prix constant, Déc. 2009 comparé à la moyenne sur la période Déc. 1991‐Déc. 2008.  

Agadez  Diffa  Dosso  Maradi Tahoua Tillabéry  Zinder  Niamey
26%  14%  25%  30%  43%  28%  43%  25% 

 

L’accessibilité alimentaire est aussi appréhendée par une analyse des termes de l’échange. L’indicateur 
sur les termes de l’échange permet de comprendre les possibilités d’achat des céréales par les ménages 
selon  leurs systèmes de vie et  la période considérée. En cette période,  il est utile d’illustrer  les termes 
de  l’échange bouc contre mil  sur  le marché d’Abalak, situé en zone pastorale. Les données  indiquent 
qu’en décembre 2009, un  éleveur pouvait obtenir  environ  133kg de mil  en  vendant un bouc, ce qui 
représente  une  situation  de  sécurité  alimentaire  normale  selon  le  plan  national  de  contingence2. 
Comme pour  les autres années,  il s’agit de  la période  la plus propice pour  la vente d’animaux, car  les 
fêtes  de  fin  d’année  occasionnent  habituellement  une  demande  exceptionnelle,  notamment  en 
provenance du Nigeria et du Benin. Par ailleurs, les termes de l’échange montrent qu’en décembre 2009 
les capacités d’achat de céréales par les éleveurs se situent à un niveau significativement au dessus de la 
moyenne des cinq dernières années pour la même période. 

Marché d'Abalak : variation des termes de l'échange 
                          1 bouc contre kg de mil
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Dans un contexte de déficit fourrager record et dans la perspective d’une augmentation des prix des 
céréales, il est toutefois probable que ces termes de l’échange commencent à se dégrader dès les 
premiers mois de 2010. 

 

                                                            
2 Document officiel indiquant les différents seuils déclenchant les scenarii d’insécurité alimentaire au Niger 
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CONCLUSIONS ET PERSPECTIVES 

Tout comme en novembre passé, au cours du mois de décembre 2009  les marchés nigériens situés au 
Sud‐ouest,  à  l’Est  et  l’extrême  Est  semblent  bénéficier  des  apports  en  céréales  sèches  des  pays 
frontaliers,  à  l’exception  des  marchés  frontaliers  situés  au  centre  du  pays  notamment  dans  les 
départements  de  Konni  (Tahoua)  et  de  Madarounfa  (Maradi).  Si  ces  flux  étaient  confirmés,  ils 
viendraient  renforcer  la  disponibilité  en  céréales  sur  les marchés  nationaux  et  pourraient  freiner  la 
montée des prix dans un contexte de baisse de production au niveau national. L’accessibilité alimentaire 
des pasteurs éleveurs sédentaires et nomades semble encore au cours de ce mois se maintenir à des 
niveaux plus favorables que la moyenne, mais pourrait se dégrader au cours du mois de janvier à cause 
de la tendance à la hausse des prix des céréales au détriment de ceux des animaux.  

 
Recommandations 
 

• La continuité des importations en provenance des pays voisins est encore nécessaire et doit 
être stimulée en accordant des facilités aux importateurs et en limitant les coûts de 
transaction ; 

• Les options de réponses entrant dans le cadre du plan de soutien aux populations vulnérables 
doivent tenir compte des effets intervention sur les marchés pour ne pas aggraver les 
conditions d’accès alimentaire pour certains groupes ; 

• Les zones urbaines présentes de plus en plus des caractéristiques particulières : prix très 
élevés, affluence des personnes qu’il importe de mieux analyser ; 

• Engager les activités d’achat institutionnel en tenant compte d’influence possible sur les 
marchés ; 

• Injecter des céréales (riz) à un prix étudié sur le marchés nationaux pour rendre accessible ce 
produits aux populations. 


