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Analyse de la disponibilité alimentaire
 

Après une baisse soutenue d’acteurs
grande partie des transactions commerciales sur le marché à bétail au moment de 
marchés céréaliers ont repris leur animation au mois de décembre 2011 avec le retour en force  des 
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ont exprimé leur scepticisme de mener de transfert à grande échelle moyennent les niveaux actuels 
de prix à la source, lesquels ont rendu
production et sur les marchés extérieurs d'
le faible niveau de l’offre est la fragilité des alternatives offertes aux différents acteurs. Certaines 
des stratégies habituellement utili
en raison de la faiblesse de la production agricole au Niger conjuguée à des prix d’achat des 
céréales très élevés au Niger tout comme au 
marchés nigériens favorise d’ordinaire la mobilité des productions agricoles et permet aux régions 
déficitaires de satisfaire la demande en comblant leur déficit. Or, les résultats de la campagne 
agricole 2011 semblent altérer cette capacité à mobilise
pourvoyeuses des céréales.  

Par ailleurs, sur les marchés extérieurs, les importations 
poursuivies  au mois de décembre 2011 mais 
semaine à une autre) plus hauts à Jibia que ceux observés à Maradi (notamment pour le mil). 
D’ailleurs cette situation a entrainé bon nombre des grossistes de Maradi à se réorienter depuis 
novembre 2011,  vers les régions de Goussaw et Zamfa
de prix du carburant (suite à la suppression de la subvention
cours des prochains jours, d’alourdir 
des transporteurs de Maradi font leur approvisionnement en carburant 

A Malanville au Benin, l’offre des céréales notamment le maïs est 
appréciable. Celle-ci se justifie d’après les acteurs des marchés, par le fait que les product
intensifié la mise du maïs en novembre et décembre derniers 
financier pour supporter les charges induites de la récolte (en cours jusqu’en fin décembre 2011 
dans la zone de Bargou) et de la commercialisation du
ce marché, via le marché frontalier de Gaya/Dosso pendant 
d’une faible incitation des commerçants nigériens en lien avec le différentiel de prix 
économiquement peu rentable pour le transfert 
marchés nigériens. Le tableau et 
cette situation en début du mois de janvier 2012

 

Cependant, les flux observés entre le marché de
Zinder et d’Agadez se sont déroulés de moyen à bon 
suivant une intensité très variable selon le produit. 
disponibilités ont été également moyennes
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Toutefois, tout comme à Jibia, la hausse de prix du carburant en fin déc
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 Comme l’indique le graphique 2 

pratiqués sur les marchés de Zinder et d’Agadez. Il en est de même pour l’axe Illéla (Nigeria)-Konni 
(Tahoua)  où les importations des céréales (mil, sorgho et maïs) se sont déjà tassées (au cours de la 
dernière semaine de décembre 2011 – 1ère semaine de janvier 2012) en raison d’un différentiel de 
prix (Illéla-Konni) fragile pour la poursuite des transactions commerciale à grande échelle. Celui-ci  
varie actuellement entre 1 000 et 2 500 F CFA (non comprises les charges) par sac et selon le 
produit, contre une  fourchette de 2 000 - 4 000 F CFA pendant le soudure de 2011. Toutefois, le 
taux de change (Naira/CFA) à l’instar des autres marchés du nord Nigeria, n’a pas connu de 
changement notable (300 à 325 Naira pour  1 000 F CFA selon le marché) depuis novembre 2011.                                                                                                                                 

Analyse de l’accessibilité alimentaire 

 En décembre 2011, les prix des céréales sur les marchés nationaux suivis par le SIMA ont connu 
une évolution ascendante par rapport au mois précédent. Cette poursuite de la hausse amorcée 
depuis octobre 20112, est principalement liée aux conséquences des résultats déficitaires de la 
production nationale et celle de certains pays de la sous-région (diminution /rétention de l’offre 
producteur, recours précoce et soutenu des ménages et des commerçants pour la reconstitution de 
leur  stock, etc.). Par ailleurs, l’évolution de prix des céréales au Niger est intimement liée à celle 
des marchés transfrontaliers des pays voisins, laquelle cette année est caractérisée par des niveaux 
très élevées dès le mois d’octobre 2011 suite à une pression de la demande commerçants et 
institutionnelle (cas des achats d’envergures effectués par les burkinabés à Malanvill/Bénin). De 
même, le maintien et la concentration de la demande commerçant dans certaines zones de collecte 
face une production déjà amoindries au démarrage de la campagne de commercialisation, justifient 
en partie la tendance actuelle de prix sur les principaux marchés de consommation.    

Tout de même, sur les marchés transfrontaliers, les prix des céréales poursuivent leur ascension 
atteignant des niveaux parfois supérieurs à ceux observés sur les marchés frontaliers du Niger. 
C’est le cas entre Maï-Gatari/Nigeria et le marché de Magaria (un des départements excédentaire 
de la région de Zinder, d’après le bilan céréalier 2011).  

Comparés aux moyennes de décembre 2010, les prix nominaux au mois de décembre 2011, 
présentent des niveaux plus élevés. Il en est de même par rapport à la moyenne quinquennale 
(2006-2010). 

Par ailleurs, l’évolution de prix constant du mil sur les marchés des chefs-lieux de région est 
similaire à celle de prix nominaux.  En effet, depuis l’amorce de la hausse octobre dernier, le prix 
constant du mil a évolué avec une amplitude mensuelle de +8% en moyenne (voir graph suivant).  

  

 

Graphique 1: Niveaux comparés de prix constants du mil de décembre 2011 par rapport aux niveaux de décembre  2005, de 

décembre 2008 et de la moyenne sur 5 ans 
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 Enquête sur les prévisions des récoltes  

Comme l’indique le graphique ci-dessus, les prix constants du mil affichent depuis le démarrage de 
la campagne de commercialisation en octobre dernier, des niveaux supérieurs à ceux de la même 
période de 2005, de 2008 et de la moyenne sur 5 ans. Il en est de même pour la situation détaillée 
où à l’exception de Dosso (excédentaire d’après les résultats de l’EPR3 2011), toutes les régions 
présentent au mois de décembre 2011 des niveaux de prix largement supérieurs à ceux de 
décembre 2005, de décembre 2008 et de la moyenne de décembre sur vingt ans (1991-2010).  Le 
graphique ci-après illustre cette comparaison.  

  

 

 

A l’instar du mois passé, les niveaux de prix constant les plus élevés  ont été enregistrés à Niamey 
et Tillabéry (238 FCFA/kg chacun) suivies de Tahoua (233 FCFA/Kg). En effet, ces régions 
notamment les deux premières, sont chroniquement déficitaires et dépendant fortement des 
transferts à partir des régions excédentaires au niveau national et des marchés régionaux. A 
l’opposé, Zinder (180F CFA/Kg), Maradi et Dosso (197 F CFA/Kg chacune) principales régions 
productrices des céréales, ont présenté les niveaux de prix les plus bas de ce mois. Toutefois, ces 
niveaux affichent des écarts considérables par rapport à la moyenne de décembre sur 20 ans : +54% 
pour Maradi, +43% pour Zinder et +23% pour Dosso.  

Tableau 1: Evolution du prix constant, décembre 2011 comparé à la moyenne de décembre. 1991-2010 

 
Agadez Diffa Dosso Maradi Tahoua Tillabéry Zinder Niamey 

36% 30% 23% 54% 38% 42% 43% 35% 

 

Par ailleurs, la stabilité de prix du carburant amorcée depuis août dernier, s’est poursuivie au mois 
de décembre 2011. Cependant, cette évolution comme l’indique le graphique suivant, présente un 
niveau supérieur à celui de décembre 2008 (année de hausse crise de prix au niveau international). 
En outre, la hausse de prix du carburant au Nigeria en fin décembre 2011 imputable à la 
suppression de la subvention de L’Etat nigérian, a eu un effet immédiat sur le marché noir du 
carburant des régions de l’est et du centre du Niger. C’est le cas de Konni/Tahoua où le prix a 
doublé au cours de la première semaine de janvier 2012 (de 300 à 600 F CFA le litre de l’essence 
super). Si, cette augmentation se maintient, elle se répercutera sans doute à moyen terme sur les 
les charges de transport et les denrées importées du Nigeria qui demeure la principale source 
d’approvisionnement des marchés nigériens en céréales et en carburant pour les transporteurs des 
régions précitées.     

Graphique 2 : Evolutions comparées de prix constants du mil au cours du mois de décembre 2011 par rapport décembre 

2005, décembre 2008 et moyenne calculée sur  vingt ans. 
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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 (2011 % 2008) 

 
   

L’analyse de l’accessibilité alimentaire en milieu pastoral et agropastoral peut être appréhendée 
par l’indicateur ‘’termes de l’échange’’ (TDE) qui permet d’évaluer les capacités d’achat des céréales 
des éleveurs vendeurs du bétail.   
Sur le marché d’Abalak en zone pastorale de la région de Tahoua, en vendant un bouc de plus d’un 
an un éleveur obtiendrait environ 91 kg de mil contre 104 Kg le mois passé.  Cette dégradation 
continuelle du terme de l’échange bouc contre mil, est essentiellement liée aux niveaux élevés de 
prix des céréales depuis octobre dernier face à l’amenuisement progressif de l’état d’embonpoint des 
animaux dans ce contexte de déficit fourrager. Cette situation a pour conséquence, l’effritement des 
capacités d’accès aux céréales des éleveurs et des producteurs vendeurs du bétail pour satisfaire 
leur besoin alimentaire.  
Comparés aux niveaux de la même période de 2005 (année de crise alimentaire & pastorale), les 
termes de l’échange sont meilleurs au mois de décembre 2011. Cependant, par rapport à la 
moyenne de cinq dernières années (2006/2010), les termes de l’échange bouc/mil, sont largement en 
deçà de ceux de décembre 2011.  
 

Graphique 4 : Variations  des termes de l’échange  prix  d’un bouc contre Kg du mil sur le marché d’Abalak/Tahoua  
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Conclusions et perspectives 

 Les marchés céréaliers ont été bien animés au cours du mois de décembre suite à une très forte 
affluence des acteurs (consommateurs, commerçants, etc.). Cependant, l’offre des produits a été 
globalement moyenne et a connu des variations parfois importantes suivant le rythme de la 
demande et les interactions entre les différentes catégories de marché (marché de regroupement, 
marché de consommation, marchés transfrontaliers, etc.). En outre, les flux des échanges céréaliers 
avec les pays voisins (Nigeria, Benin et Burkina Faso), ont connu un ralentissement tout au long 
du mois à l’exception de ceux provenant de Maï-Adua/Nigeria lesquels ont bien renforcé les 
disponibilités existantes de certains marchés de Zinder et d’Agadez.  

L’évolution des prix (constant et nominal) a été caractérisée par une tendance à la hausse par 
rapport au mois précédent. Cette situation est principalement liée aux résultats déficitaires de la 
campagne agricole tant au niveau national que régional suivi de la pression de la demande aussi 
bien sur les marchés locaux que sur ceux des pays extérieurs d’approvisionnement. Cette 
augmentation continue de prix a eu entre autres conséquences, la détérioration des capacités 
d’achat des céréales et des éleveurs et producteurs vendeurs du bétail pour leur approvisionnement 
alimentaire. En outre, le prix constant du mil au mois de décembre 2011, demeure très élevé par 
rapport aux moyennes de la même période de 2005, de 2008, de la moyenne de 5 ans et de celle de 
décembre sur Vingt ans.  

En perspectives, la tendance de prix en début du mois de janvier 2011 est également à la hausse 
par rapport à la dernière semaine de décembre 2011 et par rapport à la moyenne de la semaine 1 de 
janvier 2010 (année de crise alimentaire au Niger). Par ailleurs, la hausse de prix du carburant au 
Nigeria, induite par la suppression de la subvention de l’Etat en fin décembre dernier,  laquelle 
s’est immédiatement transmise sur le marché noir de carburant dans les régions de Tahoua, de 
Maradi et de Zinder, ne tardera pas à moyen terme d’amplifier l’ascension actuelle de prix des 
céréales. Toutefois, l’évolution future des marchés agricoles nigériens, serait également fonction des 
politiques commerciales agricoles, de la fréquence et du rythme des opérations d’achat d’envergure 
(s’inscrivant dans la reconstitution des stocks institutionnels) et de la conjoncture économique 
(hausse de prix du carburant au Nigéria, fluctuation du taux de change, etc.).  
D’autre part, les résultats de l’évaluation nationale de la vulnérabilité à l’insécurité alimentaire des 
ménages effectuée en décembre 2011, montrent qu’au niveau national ce sont 34,9%34,9%34,9%34,9% des ménages, 
soit 5.458.8715.458.8715.458.8715.458.871 personnes qui personnes qui personnes qui personnes qui sont dans une situation d’insécurité alimentairesont dans une situation d’insécurité alimentairesont dans une situation d’insécurité alimentairesont dans une situation d’insécurité alimentaire dont 8.5% sont en 8.5% sont en 8.5% sont en 8.5% sont en 
insécurité alimentaire « sévère »insécurité alimentaire « sévère »insécurité alimentaire « sévère »insécurité alimentaire « sévère », soit 1.324.435 personnes. Elles ne disposent, dans leur majorité ni 
de stock alimentaire, ni du bétail et mettent en œuvre actuellement plusieurs stratégies de survie. 
On note que 26,4% sont en insécurité alimentaire « modéré », soit 4.134.436 personnes. Il faut aussi 
noter que 23,1%, soit 3.622.956 personnes sont classés « A risque » c'est-à-dire en sécurité 
alimentaire fragile susceptibles de basculer avant les prochaines récoltes (en traversant une 
soudure précoce).  

Ainsi, compte tenu de tout ce qui précède (déficit de la production 2011, pression de la demande, 
achats institutionnels dans le cadre de plan de soutien etc.), les marchés nationaux tout comme 
ceux des pays voisins auront incontestablement à répondre à un rôle capital et un arbitrage difficile  
dans l’approvisionnement des marchés et  des populations nigériennes. De surcroit, la vigilance sur 
les marchés à travers un suivi rapproché devrait être de mise afin de pouvoir alerté, éclairé les 
programmations dans le cadre de la mise en œuvre de plan de soutien à l’endroit des couches 
vulnérables.   
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 Recommandations 

Suivi & Analyse : 

• Avec la sortie des résultats de l’évaluation de la vulnérabilité, suivre de manière 

rapprochée les marchés d’approvisionnement des populations en insécurité 

alimentaire, 

• Avec le lancement des opérations d’achats de 17 000 tonnes des céréales mobilisables  

d’ici fin février 2012, par le Gouvernement du Niger à travers  la CCA, suivre l’impact 

possible l’état d’approvisionnement des marchés et de l’accessibilité des ménages, 

• Avec le démarrage  des opérations d’assistance alimentaire du Gouvernement et de ses 

partenaires, suivre l’impact de celles-ci sur les marchés et sur les comportements des 

acteurs commerciaux agricoles,  

• Avec la hausse de prix  du carburant au Nigeria, suivre l’impact possible sur les prix des 

céréales importées sur les marchés nigériens, 

Opération : 

• Avec l’annonce de l’achat institutionnel de l’Etat et de ses partenaires, explorer les 

possibilités d’achats locaux auprès des producteurs des départements excédentaires 

(Boboye, Gaya, Madarounfa, Dakoro, Tessaoua, Mirriah, Magaria et Matmèye) et des 

marchés régionaux bien achalandés (Cas de Malanville/Benin pour le maïs). 

• Engager et planifier les activités d’achat institutionnel en tenant compte d’influence 

possible sur les marchés, 

• Favoriser une meilleure coordination des activités d’assistance aux populations 

démunies, notamment les interventions monétisées en relation avec le fonctionnement 

des marchés. 

 

 

Ont proposé : 
PAM : Salifou Sanda Ousmane, Ousmane.SalifouSanda@wfp.org 

VAM Assistant, Analyste sécurité alimentaire et marchés, Programme Alimentaire Mondial (PAM), Niger 

SIMA : Zakari-yaou Moumouni, mouzakya@yahoo.fr 

 Analyste sécurité alimentaire et marchés, système d’information sur les marchés agricoles (SIMA), Niger 

 

Ont coordonné : 
SIMA : Sani Laouli, slaos1@yahoo.fr 

Coordinateur du Système d’information des marchés agricoles (SIMA), Niger  

PAM : Moise Ballo, moise.ballo@wfp.org 

VAM Officer, Programme Alimentaire Mondial (PAM), Niger 

FEWS-Net: Yacouba Hama, HYacouba@fews.net 

Représentant national du Famine Early Warning Systems Networks (FEWS-Net), Niger 

 
Ont contribué à la rédaction :  
SIMA : Djibrilla SADOU GARBA, djibrilsad@yahoo.fr  

Responsable Informatique, chargé des études (SIMA), Niger 

PAM: Lawan Tahirou, Lawan.Tahirou@wfp.org 

Analyste sécurité alimentaire et marchés, Programme Alimentaire Mondial (PAM), Niger 

PAM : Jean-Martin Bauer, Jean-Martin.Bauer@wfp.org 
Spécialiste des marchés, Programme Alimentaire Mondial (PAM), Bureau régional Dakar 

 


