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NIGER Mise à jour de la sécurité alimentaire Octobre 2008
 
• La  poursuite  des  récoltes,  la  reconstitution  de  stocks,  et  le 

début  de  la  campagne  de  commercialisation  des  produits 
agricoles continuent. Les résultats provisoires de la campagne 
agricole  sont  nettement  supérieurs  à  la  moyenne  (2003‐
2007),  mais  avec  des  poches  localisées  de  mauvaises 
productions  suite  au  démarrage  tardif  de  la  saison  et  son 
arrêt précoce. Les premières estimations faites par la mission 
CILSS/FEWS NET/FAO/Gouvernement du Niger donnent une 
augmentation  significative  céréalière de 37 pour  cent  et 33 
pour cent par rapport à 2007 et la moyenne des cinq dernières 
années, respectivement.  

 
• La  situation  alimentaire  est  globalement  normale  suite  à  la 

bonne  production  céréalière,  suffisante  pour  assurer  les 
besoins alimentaires céréaliers de chaque nigérien. Toutefois, 
il  est  prioritaire  d’assurer  la  circulation  de  denrées 
alimentaires  des  zones  de  production  alimentaire 
excédentaire aux zones de déficit. 

 
• Depuis  la  fin  du  mois  de  septembre,  la  disponibilité 

alimentaire augmente sur tous  les marchés et les prix évoluent à la baisse. Toutefois, ils demeurent encore élevés par 
rapport à leur niveau de l’an dernier et par rapport à la moyenne à la même période. 

 
• Sur le plan pastoral, les réserves fourragères permettent la satisfaction des besoins des animaux pendant une période 

plus longue que la normale. Néanmoins, des suppléments alimentaires (son et graines de coton) doivent être apportés 
dans  certaines  zones  du  pays  (Banibangou  dans  le  département  de Ouallam  et  certaines  zones  localisées  dans  les 
départements de Tanout, Tchirozérine, Tchintabaraden, Mainé Soroa) où la production des pâturages a été localement 
mauvaise cette année.  

 

• Sur le plan nutritionnel, à la faveur des bonnes disponibilités alimentaires et d’une diminution du prix des aliments, la 
situation  se  caractérise  par  une  tendance  à  la  baisse  des  admissions  d’enfants malnutris  dans  les  programmes  de 
réhabilitation nutritionnelle.  

 
Calendrier saisonnier et événements significatifs 

 
Source: FEWS NET Niger 

Figure 1. Estimation de l’insécurité alimentaire 
courante, octobre-décembre  2008 
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Situation alimentaire courante 
 
Cette année, le Niger connaît sa troisième bonne récolte successive de céréales pluviales.  La production céréalière 2008/09 
est  supérieure à  la moyenne dans pratiquement  toutes  les  régions du pays.   D’une manière générale,  cette période est 
caractérisée par une disponibilité alimentaire  suffisante au  sein des ménages, permettant une diversification du  régime 
alimentaire, notamment dans la partie agricole sud du pays classée en sécurité alimentaire générale.   
 
Toutefois, des cas de déficit de production céréalière sont enregistrés dans tous les quartiers agricoles des chefs lieux des 
régions (Maradi, Dosso, Zinder, Tillabéri, et Tahoua) suite à un mauvais déroulement de la campagne (démarrage tardif de 
la saison et arrêt précoce) et dans  les départements à déficit structurel  tels Arlit, Bilma, Tchirozérine  (Agadez), Ouallam, 
Tillabéri (région de Tillabéri), Tchintabaren, Abalak (région de Tahoua), Mainé Soroa, Nguigmi, et Diffa (région de Diffa). Les 
effets conjugués du retard de semis, des  inondations, et de  l’arrêt précoce des précipitations ont provoqué un déficit de 
plus  de  10 000  tonnes  dans  le  département  de  Doutchi  (région  de  Dosso),  situé  en  zone  agricole.  Ces  déficits  auront 
probablement des incidences négatives majeures sur la sécurité alimentaire des ménages vivant dans les zones affectées, si 
les marchés  céréaliers  sont mal  approvisionnés ou  en  cas de  forte montée des prix. Assurant  la  circulation de denrées 
alimentaires des zones de production alimentaire excédent aux zones déficit est une priorité. 
 
Par ailleurs, il est à noter que, dans la zone pastorale, le pâturage est médiocre par endroit dans la région d’Agadez, Nord 
Tahoua, et Diffa en raison de la fin précoce des pluies. Cependant, les animaux présentent un très bon état d’embonpoint 
avec des prix des  animaux  (notamment  le  gros bétail)  supérieurs  à  la moyenne  (2003‐2007),  améliorant  ainsi de  façon 
substantielle les revenus et l’accessibilité des agro pasteurs aux céréales.  
 
Ainsi,  une  situation  d’insécurité  alimentaire  modérée  s’observe  dans  certaines  zones.  Toutefois,  cela  représente  une 
amélioration d’une situation d’insécurité alimentaire haute observée  le mois passé.   La sécurité alimentaire dans d’autres 
zones reste le même, à des niveaux modérés, notamment dans les départements de déficit structurel de l’extrême Est et de 
l’Ouest  du  pays  (Gouré, Mainé  Soroa, Nguigmi,  et Ouallam)  et  au  nord  dans  les  départements  qui  subissent  les  effets 
néfastes  du  conflit  armé.  En  effet,  compte  tenu de  la persistance des  attaques  armées,  la  zone Nord du pays  est  une 
mesure de « mise en garde », qui se traduit par un contrôle et une limitation de la circulation des personnes et des biens.   
 
Sur  le plan nutritionnel,  cette  période de  l’année  est  le plus  souvent  caractérisée  par  une  amélioration de  la  situation 
nutritionnelle, marquant une diminution des admissions d’enfants malnutris 6 à 59 mois d’âge au niveau des programmes 
de réhabilitation nutritionnelle.  Aussi, les enquêtes conduites au cours de cette période au niveau des ménages (enquête 
sur  la nutrition et  la  survie des enfants de moins de 5 ans, ou enquêtes  sur  la  situation alimentaire et nutritionnelle au 
niveau des sites sentinelles) depuis 2006 confirment cette hypothèse, en relevant ou démontrant des taux plus bas qu’au 
moment  de  la  soudure  (juin‐septembre).  Ainsi,  14 604  nouveaux  cas  de  malnutrition,  dont  4 389  sévères  et  10 215 
modérés, ont été enregistrés contre un cumul de 15 627 cas en septembre 2008, entraînant une diminution globale de sept 
pour cent par rapport à ce mois. Comparé aux mois d’octobre 2005 et 2006, on constate  respectivement une  réduction 
globale de 79 pour cent et de 29 pour cent. Cependant, en comparant au mois d’octobre 2007, on note une augmentation 
de 68 pour cent. Cette augmentation constatée pourrait être due à la hausse des prix des produits de première nécessité et 
son  impact  sur  la  situation  des  populations  rurales  et  urbaines  pauvres  du  Niger.  Cette  dégradation  de  la  situation 
nutritionnelle  pourrait  aussi  être  due  à  la  recrudescence  des maladies  telles  le  cholera  dans  les  régions  de Maradi  et 
Tahoua, les diarrhées sanguinolentes, et le paludisme, dont la saison de haute transmission continue. La comparaison par 
rapport à la moyenne des quatre dernières années nous donne une diminution globale de 48 pour cent. 
 
Les  baisses  des  cas  de  malnutrition  observées  en  ce  mois  d’octobre  s’expliquent  par  les  disponibilités  alimentaires 
favorables à une diversification du régime alimentaire, et à un bon état nutritionnel et sanitaire des enfants. Cette situation 
de diminution des admissions d’enfants malnutris dans les centres de récupération nutritionnelle peut aussi s’expliquer par 
l’intensification des travaux de récoltes qui occupent  les mères avec comme corollaire une baisse de  la fréquentation des 
programmes nutritionnels.  
 
En  attendant  les  résultats  de  l’enquête  sur  la  vulnérabilité  alimentaire  des ménages,  sur  la base du  bilan  céréalier,  on 
estime que 27 pour cent de la population (ou 3 928 406 personnes) n’arrivent pas couvrir leurs besoins alimentaires à partir 
de leur propre production, donc elles dépendent des marchés dont les prix des produits sont à des niveaux très élevés. Un 
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programme de  soutien est entrain d’être élaboré par  le Gouvernement et  ses partenaires  techniques et  financiers pour 
venir en aide aux populations concernées, notamment le programme de soutien à la campagne des cultures irriguées. 
 

Estimation prévisionnelle et bilan céréalier 2008/2009 
 
Les  premières  estimations  faites,  par  la mission  conjointe  CILSS/FAO/FEWS  NET/Gouvernement  de  Niger  d'évaluation 
préliminaire  des  récoltes,  conduite  au  Niger  du  13  au  17  octobre  2008,  donnent  une  production  céréalière  brute 
prévisionnelle  2008/09  de  4 625  540  tonnes.  Ce  niveau  de  production  est  en  hausse  de  37  pour  cent  comparé  à  la 
production  de  l’année  2007  et  33  pour  cent  par  rapport  à  la  production moyenne  des  cinq  dernières  années.    Elle  se 
décompose en une production brute de 4 492 040 tonnes de céréales sèches (mil, sorgho, maïs, fonio),   8 775 tonnes de 
blé,  et  78 000  tonnes  de  riz.  Les  bonnes  prévisions  de  production  agricoles  sont  dues  à  des  pluies  réguliers  et  bien 
distribués, même  avec  une  fin  précoce,  ainsi  que  d'autres  facteurs.  Cela  comprend  une  augmentation  des  superficies 
emblavées en mil et sorgho au cours de cette campagne, supérieures à celles de 2007 de 10 pour cent pour le mil et huit 
pour cent pour le sorgho et le développement des stratégies d’adaptation au changement climatique (désertification). 
 
Cette production céréalière, rapportée par habitant, donne 323 kg contre 243 kg en 2007 et 272 kg en moyenne. C’est donc 
une production globalement au dessus de la moyenne qui est enregistrée et elle est globalement suffisante pour assurer les 
231 kg nécessaires pour couvrir les besoins alimentaires céréaliers de chaque nigérien. Le disponible céréalier total obtenu 
à  partir  des  productions  est  de  3  905 009  tonnes,  ce  qui  s’avère  suffisant  pour  couvrir  les  besoins  de  consommation 
humaine, estimés à 3 303 742    tonnes, et dégager un excédent de 601 267  tonnes. En considérant  toutes  les  ressources 
disponibles, notamment la production nette, les stocks initiaux, les importations, et tous les emplois en termes de besoins 
de  consommation,  les  stocks  finaux,  les exportations,  il  se dégage un  surplus net de 751 383  tonnes. Cela  assurera, en 
2008/09, une disponibilité apparente de 303 kg par personne, ce qui est supérieur de 31 pour cent à la norme officielle de 
consommation utilisée au Niger pour estimer les besoins.  
 
Cependant,  cet  excédent  est  très mal  réparti  à  l’échelle nationale. Des déficits  importants mais  localisés  sont observés 
notamment  dans  les  zones  structurellement  déficitaires  du  nord  et  dans  les  zones  agricoles  ayant  connu  un mauvais 
déroulement  de  la  campagne.  Ces  déficits  auront  probablement  des  incidences  négatives  majeures  sur  la  sécurité 
alimentaire  des  ménages  vivant  dans  les  zones  affectées,  notamment  si  les  marchés  céréaliers  subissent  un 
disfonctionnement au moment où leurs stocks seront épuisés, ou en cas de forte monté des prix.  Par conséquent, malgré 
cette production globalement excédentaire,  le Gouvernement est entrain de prendre  les dispositions dans  le cadre de  la 
reconstitution du stock national de sécurité et d’ores et déjà, il a été lancé, à travers l’Office des Produits Vivriers du Niger 
(OPVN), un appel d’offres pour l’achat de 50 000 tonnes de sorgho blanc.  
 
Marchés, échange, et accès aux produits de consommation 
 
Les marchés céréaliers sont actuellement bien approvisionnés avec  les nouvelles récoltes. Selon  les données du Système 
d'Information sur les Marchés Agricoles (SIMA) pour le mois d'octobre 2008, les prix des céréales gardent globalement leur 
tendance saisonnière à la baisse par rapport aux mois passés (Figures 2 et 3). Toutefois, le niveau général des prix est très 
élevé, avec des niveaux dépassant 10 pour cent ceux observés en 2007 et en moyenne sur  les cinq dernières années à  la 
même période. Dans certains cas, les prix sont même supérieurs à ceux de 2005 à la même période, une importante année 
de référence où les prix étaient particulièrement élevés et la sécurité alimentaire s'est détériorée. 
 
Ces niveaux élevés de prix risquent de se maintenir et même s’amplifier en cas de rétention des stocks par les producteurs 
pour  leur propre  sécurité alimentaire, pendant que  la demande émanant des ménages vulnérables des  zones  rurales et 
urbaines  commencera normalement  à  être  en  augmentation  à  partir  de  fin décembre/début  janvier  de  chaque  année. 
Compte  tenu de  l’épuisement des  stocks publics  et  commerçants  fortement  sollicités  cette  année,  à  cause d’une  forte 
pression des consommateurs locaux et externes, la demande sera aussi très importante pour leur reconstitution.  
 
Par ailleurs, avec l’appréciation actuelle de la Naira du Nigeria, les céréales nigériennes peuvent s’avérer bon marché pour 
les  commerçants du Nigeria  soumis à une  forte demande de  leurs  industries et de  leur aviculture. Cela pourrait encore 
pousser les prix à la hausse au Niger dès que la parité des prix sera favorable pour une exportation des céréales du Niger 
vers le Nigeria. Cette situation pourrait réduire la capacité du gouvernement du Niger à disposer de ressources alimentaires 
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suffisantes pour répondre à une importante demande locale dans un contexte sous régional qui serait marqué par des prix 
élevés à l’importation. 
 
Ainsi,  le   niveau élevé de prix, en se maintenant  le mois prochain, risque de précariser davantage  la situation alimentaire 
des ménages ruraux déficitaires et urbains pauvres tout comme ceux vivant dans les zones soumises à l’insécurité civile.  
 
Au niveau des marchés de bétail, la situation est caractérisée par une augmentation de l’offre à cause du retour du cheptel 
de la zone pastorale et de la demande pour des raisons des fêtes de fin d’année comme la Tabaski et Noel. Il s’en suit une 
remarquable hausse du prix du bétail qui se trouve actuellement dans un bon état d’embonpoint.  D’une manière générale, 
le prix du bétail est satisfaisant pour l’éleveur. Ainsi, les termes de l’échange (nombre de sacs de mil de 100 kg par unité de 
bétail  vendu)  se  sont  nettement  améliorés.  Actuellement,  l’équivalent  céréalier  reste  favorable  aux  éleveurs  avec  des 
niveaux  supérieurs de 21 pour cent à 26 pour cent  selon  les espèces et catégories  suivies et par  rapport à 2007 et à  la 
moyenne, respectivement. 

Figure 2.  Prix nominal de mil en détail sur le marché de 
Bakin Birgi (Tanout-Zinder)  

 
 

Source: SIMA et FEWS NET Niger  

Figure 3.  Prix nominal de mil en détail sur le marché de 
Ouallam (Tillabéri) 

 

Source: SIMA et FEWS NET Niger 


