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POINTS SAILLANTS 

Au Bénin 
 Forte pression sur le disponible céréalier national (demande commerciale, institutionnelle et domestique). La mission a constaté 

un niveau des stocks très bas en juillet 2012 sur les marchés par rapport à 2011 à la même période.. 
 

 Les prix affichent des hausses qui varient entre 10 et 20 % par rapport à 2011 sur les marchés de collecte, de consommation  et 

sur les marchés frontaliers (Nikki, Parakou, Malanville). 
 

 Cependant, au niveau des marchés locaux très enclavés comme Karimama, les prix affichent des hausses par rapport à 2011 qui 

atteignent 100 % pour le maïs. 
 

 La plus grande part de l’offre sur les marchés provient du stock commerçant. Les stocks producteurs ont été précocement 

sollicités en raison d’une importante demande intérieure de la part des institutions et de la demande extérieure venant 

principalement du Sahel et du Nigeria. 
 

 Les flux transfrontaliers allant vers le Niger ont été globalement plus intenses cette année. Cependant, ils se sont ralentis à partir 

d’avril du fait de la hausse des prix observée sur les marchés béninois. Cette intensification des échanges est due à la situation de 

forte demande et de tension sur les prix qui prévaut dans la bande sahélienne. 
 

 La conjonction des facteurs précités (demande institutionnelle, demande des pays sahéliens, demande venant du Nigeria, niveau 

de production  moyen en 2011, demande domestique) a contribué dans une certaine mesure à la hausse des prix constatée sur les 

marchés. 
 

 Les ménages vivant dans les zones affectées par un déficit pluviométrique (poches de sécheresse dans la commune de Karimama) 

semblent être plus exposés à la hausse des prix. Ces ménages dépendent pour une grande part de leur consommation alimentaire 

du marché. Dans ces zones, les ménages ayant des revenus précaires (travailleurs saisonniers, ouvriers occasionnels, artisans, 

bergers, pêcheurs) sont confrontés à une détérioration de leur pouvoir d’achat. Ces ménages sollicitent une assistance alimentaire 

pour faire face à la période de soudure et pour mener à bien les travaux champêtres de la saison en cours.  
 

Au Togo 
 Bonne disponibilité en céréales sur les marchés, particulièrement en maïs. Cette disponibilité est supérieure à celle prévalant en 

2011 à la même période. Elle est détenue par les producteurs, les commerçants et l’Etat (ANSAT- Agence Nationale de la Sécurité 

Alimentaire du Togo). 
 

 Par rapport à l’année passée, la mission a constaté une baisse des prix du maïs sur les marchés de Cinkassé (marché frontalier au 

Burkina Faso) et Dapaong (proche de Cinkassé) (-9 et -10 % respectivement). Cette baisse des prix est encore plus prononcée sur 

les marchés de Kara/Kétao (Kétao est un marché frontalier du Bénin) (-17 %). Les deux premiers marchés sont davantage intégrés 

aux marchés burkinabés alors que Kara/Kétao dépendent beaucoup plus de la demande provenant de Lomé.  
 

 Pour le commerce de gros, les volumes des ventes de maïs ont augmenté entre 10 à 50 % du fait d’une augmentation de la 

demande extérieure et d’une bonne récolte. 
 

 Pour le commerce de détail, les volumes des ventes ont baissé de 10 à 50 % par rapport à l’année dernière dans les marchés 

visités. Selon les commerçants, la demande des consommateurs en maïs reste faible par rapport à l’année dernière du fait de 

réserves, issues d’une bonne campagne agricole, encore disponibles dans certains ménages et de la saturation du marché 

(disponibilité en maïs exceptionnelle). 
 

 Au niveau des ménages, l’alimentation et les revenus proviennent en grande partie des stocks issus des dernières récoltes et 

pour les populations, les actions de soutien à la production agricole constituent la priorité. 
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1. CONTEXTE 

En décembre 2011, les résultats de la mission conjointe d’évaluation des récoltes conduite par FEWS 
NET-AGHRYMET-FAO-PAM, ont révélé une mauvaise campagne agricole enregistrée dans certains pays 
du Sahel (Mali, Mauritanie, Burkina Faso, Sénégal, Niger) et une partie du Nord Nigéria. Cette mauvaise 
récolte provoquée par la sécheresse a relativement épargné les pays côtiers qui sont de grands 
pourvoyeurs de céréales des pays sahéliens. Le déficit de production agricole au Sahel a ainsi engendré 
cette année une intensification des flux transfrontaliers de céréales entre les pays côtiers et les pays 
sahéliens. 
 
Parmi ces pays côtiers, le Bénin et le Togo font partie de ceux qui ont été les plus sollicités. Afin de 
mesurer l’impact sur les marchés de cette forte sollicitation des stocks céréaliers de ces deux pays 
côtiers, le Programme Alimentaire Mondial, en collaboration avec les Gouvernements du Bénin et du 
Togo, a décidé de mener une  évaluation rapide des marchés et de la sécurité alimentaire des ménages.  
 
2. OBJECTIF 

Cette mission a pour objectif général d'évaluer les effets de la crise alimentaire au Sahel sur les 
conditions de vie des ménages et sur le fonctionnement des marchés des localités du Nord Bénin et du 
Nord Togo. 
 
Les objectifs spécifiques sont: 

 L’évaluation de la sécurité alimentaire et des moyens d’existence des ménages ; 

 L’évaluation du fonctionnement des marchés dans les localités ciblées ;  

 L’identification des ménages les plus à risque (ou les poches de vulnérabilité) vers lesquels une 
assistance alimentaire pourrait être dirigée ; 

 La proposition d’actions appropriées pour améliorer la sécurité alimentaire des ménages dans 
les milieux évalués au regard du diagnostic qui en sera établi.  

3. METHODOLOGIE 
Une collecte de données a été menée au niveau de marchés et de villages pré-identifiés dans les zones 
septentrionales du Bénin et du Togo. Dans les deux pays, les zones couvertes par l’évaluation rapide ont 
été retenues sur la base de considérations liées à leur proximité géographique avec le Sahel et sur 
l’existence d’un commerce céréalier très dynamique avec le Sahel. Dans ces zones, les marchés les plus 
influents ont été retenus en fonction de leurs typologies. Il s’agit de marchés frontaliers, de marchés de 
regroupement et de marchés de collecte. Les villages retenus par l’équipe sont situés dans des zones qui 
jouent un rôle très important dans l’approvisionnement des marchés identifiés. Cependant, certains 
villages ont été choisis en considérant la vulnérabilité et la grande dépendance des ménages qui y 
habitent vis-à-vis du marché. 
 
La mission a également exploité les données secondaires disponibles (productions agricoles, prix des 
céréales, flux transfrontaliers) et a rencontré des responsables de structures publiques en charge de la 
sécurité alimentaire (Agence Nationale de la Sécurité Alimentaire au Togo, l’Office National d’Appui à la 
Sécurité Alimentaire au  Bénin) 
 
Au Bénin, la mission était composée du PAM et de partenaires du Gouvernement (ONASA et INSAE- 
Institut National de la Statistique te de l’Analyse Economique-. Au Togo, la Direction de l’Agriculture a 
représenté le Gouvernement. 
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4. PRINCIPAUX RESULTATS 
 
4.1. Disponibilité alimentaire 
4.1.1. Productions agricoles excédentaires dans les deux pays 
 
Au Togo, la production de maïs au cours de la campagne de 2011/2012 a été supérieure de 19% et de 
2% respectivement par rapport  à la moyenne quinquennale  et à la production issue de la campagne de 
2010/2011. Suite aux campagnes désastreuses de 2005/2006 et 2006/2007 qui s’étaient soldées par des 
crises alimentaires, le Gouvernement du Togo a beaucoup investi dans le secteur agricole à travers un 
appui en intrants au profit des producteurs. Les débouchés très porteurs que connait la filière maïs ont 
contribué à stimuler la production durant les quatre dernières années. Par ailleurs, l’ANSAT qui est en 
charge de la commercialisation du maïs fixe les prix en les alignant sur les coûts de production incitant 
ainsi les grands et petits producteurs à investir davantage dans leur secteur d’activité. L’ANSAT octroie 
également aux producteurs des crédits engrais et des prêts scolaires remboursable en nature à la valeur 
du produit au moment du remboursement. 
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Figure 1: production de maïs auTogo Figure 2: production de maïs au Bénin 

  
Togo : Source: Direction des statistiques, de l'informatique et de la documentation. Bénin : Source : Office National d’Appui à la Sécurité 
(ONASA) Alimentaire  

 
Au Bénin, la production de maïs a été de 7 % supérieure à la moyenne des cinq dernières années. Par 
contre elle a baissé de 11 % par rapport à la production de 2010/2011. Cette baisse de la production est 
due à une pluviométrie déficitaire circonscrite dans la zone extrême Nord du pays. La production du riz a 
été également affectée. Par contre les productions de mil et de sorgho ont été bonnes dans cette zone. 
Cependant, le maïs est la céréale la plus présente dans les habitudes alimentaires des ménages de cette 
zone. 
 
Comme pour le Togo, le Bénin a réalisé d’importants excédents de production de maïs de 2008 à 2011. 
Un marché extérieur très porteur, le Sahel et le Nigeria, et la crise que connait le secteur du coton1 ont 
motivé les producteurs à emblaver davantage de superficies sous maïs.  
 
Dans la zone déficitaire en maïs du Bénin –communes de Malanville et Karimama notamment- les 
ménages dépendent beaucoup du marché. 
 
Aussi bien au Bénin qu’au Togo, pour la saison agricole 2012/2013, les ménages ont évoqué au 
moment des groupes de discussion, avoir des problèmes pour accéder à des quantités adéquates 
d’engrais pour la production de coton et de maïs. Par contre dans la zone déficitaire du Bénin, en plus 
de ces contraintes, l’accès en quantités suffisantes à des semences de riz2 de qualité a été évoqué 
comme contrainte par endroit.  
 
Les bons résultats de la  campagne agricole dans les deux pays ont favorisé une intensification des flux 
transfrontaliers de maïs vers les pays sahéliens. 

                                                           
1
 Au Bénin le coton et le maïs sont produits dans les mêmes régions. Les champs qui était emblavés pour le coton 

ont été considérablement réduits au profit de la production de maïs. 

2
 La quasi-totalité de la production de riz est vendue à l’ONASA qui utilise cette production pour constituer le stock 

national de sécurité alimentaire du Bénin. 
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. 
4.2. Intensification des flux transfrontaliers 
 
Le Bénin et le Togo constituent des greniers potentiels de céréales sèches (en particulier de maïs) pour 
le Niger, le Burkina Faso, le Mali et la Mauritanie. Des échanges fréquents sont favorisés par la position 
géographique de ces pays. La crise alimentaire au Sahel a eu comme répercussion une hausse du flux 
des échanges vers le Niger pour le Bénin et vers le Burkina Faso pour le Togo. Les régions Nord et Centre 

de ces deux pays abritent les marchés qui approvisionnent ces flux. Une étude3 récente menée par le 
PAM et ses partenaires a souligné l’existence de flux croissants de céréales vers le Mali à partir des 
zones excédentaires du Bassin Central dont le Togo fait partie. Une forte pression sur les stocks de maïs 
dans le Nord du Togo a été observée. Notre étude, qui inclut la zone Nord du Bénin, a confirmé ces 
observations. Cette pression s’explique par la forte demande des zones déficitaires et la faiblesse des 
approvisionnements (ventes limitées des producteurs et des grands grossistes) dans la zone sahélienne. 
 

 
 
Ce commerce transfrontalier draine des quantités importantes de céréales, acquises grâce aux achats 
institutionnels ou privés, qui passent non seulement par les frontières terrestres et fluviales formelles 
mais aussi et surtout par de nombreuses voies non contrôlées au niveau des frontières entre le Bénin et 
le Niger d’une part et entre le Togo et le Burkina Faso d’autre part.  
 

                                                           
3 Enquête marchés dans le Bassin Central du Sahel-Juin 2012. 
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Malainville, marché frontalier Bénin/Niger Cinkassé, marché frontalier Togo/Burkina Faso 
 
Au Togo, les exportations de céréales sont exclusivement contrôlées par le Gouvernement qui impose 
une restriction sur l’exportation de céréales depuis 2007-2008. Les opérateurs privés qui veulent 
exporter des céréales doivent acquérir un certificat d’exportation auprès de l’Agence Nationale de la 
Sécurité Alimentaire du Togo (ANSAT) qui est l’interlocuteur exclusif des institutions souhaitant réaliser 
des achats au Togo. 
 

Au niveau du marché de Cinkassé, marché frontalier avec le Burkina Faso, la Direction de la Protection 
de Végétaux qui enregistrent les flux de céréales n’a réalisé aucun enregistrement de flux formels privés. 
Cependant, des flux informels (motos, charrettes, pousse-pousse) sont observés. Les flux formels 
concernent des camions transportant des céréales pour le compte du PAM. Ainsi, au mois de mai 2012, 
selon l’ANSAT 30 212 tonnes de maïs ont été exportées par le Togo dont 99 % ont été achetées pour le 
compte du PAM par l’ANSAT et le reste a été exporté par des opérateurs privés. Les achats du PAM 
représentent à eux seul 8 % de la production de maïs du Togo de cette année. Les flux informels ne 
doivent cependant pas être négligés car, selon les commerçants ces flux auraient doublé cette année. 
Chaque jour de marché, l’équivalent de deux camions de 40 tonnes sont chargés de l’autre coté de la 
frontière coté burkinabé grâce à ce flux informel. 
 
Au Bénin, le commerce des céréales avec l’extérieur est ouvert à tous les opérateurs. Début 2012, les 
flux transfrontaliers allant vers le Niger et enregistrés par le Ministère de l’Agriculture au poste frontalier 
de conditionnement de Malanville ont été plus intenses cette année.  Ceci démontre que du fait de la 
situation qui prévaut au Sahel, la demande venant du Niger a considérablement augmenté. Cependant, 
entre mars et avril 2012 ces flux se sont ralentis du fait de la hausse des prix observée sur les marchés 
béninois. Les flux informels qui transitent par voie fluviale et terrestre ont été également plus intenses 
cette année. 
 
L’intensification des flux transfrontaliers a eu un impact sur le fonctionnement des marchés au Bénin et 
au Togo. 
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Figure 3 : Marché de Malanville/ Flux de maïs vers le Niger  

 
 
4.3. Impact sur le fonctionnement des marchés et les prix 
 
4.3.1. Structure des marchés 
Au Bénin, les zones excédentaires en produits vivriers approvisionnent les grands marchés frontaliers 
du Nord (Malanville) de l’Est (Nikki) et de regroupement du Centre (Parakou) 
 
Malanville : Marché frontalier de transit  très fréquenté par les Nigériens et dans une moindre mesure 
par les Nigérians. Son rayonnement s’étend sur toute la zone Nord. Ce marché est surtout approvisionné 
en maïs par tout le département de l’Alibori (principalement Banikoara) sauf Karimama (qui est 
structurellement déficitaire), le département du Borgou et la commune de Kérou dans l’Atacora.  Il 
approvisionne Gaya, Dosso, Niamey et Tahoua en mais. Ce marché est situé dans une zone de riziculture 
irriguée et de production d’oignons. D’importants flux de gari qui viennent du centre et d’igname du 
Nord approvisionnent également le Niger via ce marché. Le développement de ce circuit est à l’origine 
de l’expansion de la culture du maïs dans les deux départements du Nord (Atacora et Alibori). Ce 
marché est plus intégré aux marchés du Niger qu’à ceux du Bénin. 
 
Cette année, ce marché a joué un rôle très important dans l’approvisionnement des zones déficitaires 
du Niger. En effet, les flux de maïs qui transitent sur ce marché ont augmenté de moitié par rapport à 
l’année dernière. Alors que le commerce des autres céréales (sorgho et mil) a connu une baisse en 
volumes de plus de 50 % par rapport à l’année dernière. Ce commerce est dominé par des grossistes 
organisés en Syndicat qui, grâce à d’importants stocks réalisés en période de récolte, influencent les prix 
pratiqués sur ce marché. 
 
Marché de Nikki : Il a un double rôle, c’est un marché secondaire de regroupement et en même temps 
un marché frontalier. Il est localisé dans une grande zone de collecte de maïs. Il approvisionne 
Malanville, Parakou et le Nigeria. Les flux vers le Nigeria s’inversent parfois et leur orientation se fait en 
fonction du niveau des prix pratiqués de part et d’autre de la frontière. 
 
Les volumes de maïs qui transitent sur ce marché ont augmenté de près de 50 % par rapport à l’année 
dernière. Les autres céréales n’ont connu aucun changement en termes de volumes exportés cette 
année. Le commerce du maïs s’est donc ainsi intensifié cette année entrainant une augmentation du 
nombre de commerçants actifs dans le commerce de gros et de détail. Une forte demande locale, 
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engendrée par un déstockage précoce des producteurs, expliquerait l’augmentation du nombre de 
détaillants. Les commerçants nigérians ont réalisé d’importants achats en maïs et en soja cette année.  
 

 
Marché de Parakou : Après Dantokpa/Cotonou, c’est l’un des plus grands marchés de consommation. 
C’est également un marché tampon de regroupement situé au Centre qui dessert principalement le Sud 
du pays et dans une moindre mesure le Nord du pays et le Nigeria. A cette période de l’année,  les flux 
de gari qui vont vers le Nord sont principalement observés. 
 
Cette année les volumes de maïs qui transitent sur ce marché ont augmenté seulement de 15 %4 par 
rapport à l’année dernière.  La forte demande institutionnelle et celle du marché de Malanville ont 
absorbé l’offre des zones excédentaires réduisant ainsi les quantités que les commerçants de Parakou 

                                                           
4
 Par rapport aux autres marchés comme Malanville où on note des augmentations de 50% au minimum 
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sont en mesure de mobiliser. Pour répondre à la demande institutionnelle, de nouveaux grossistes sont 
entrés sur ce marché. Les volumes des autres céréales qui transitent sur ce marché ont baissé. Pour les 
détaillants, les ventes ont baissé du fait de la hausse des prix et de la baisse de la demande 
 
Au Togo, les marchés fonctionnent différemment de ceux du Bénin. Les marchés visités sont structurés 
comme suit : 
 
- Cinkassé marché frontalier avec le Burkina Faso. Les exportations de céréales vers le Burkina Faso et 

le Sahel se font via ce marché. Ce marché est situé dans une zone de forte production de céréales. 
C’est un marché qui rayonne sur toute la zone Nord des Savanes qui part de Dapaong et va vers la 
frontière avec le Burkina Faso. 

 
- Dapaong est un marché de regroupement qui dessert Cinkassé, Kara et Lomé. 

 
- Kara est un grand marché de consommation et de transit. Il approvisionne Lomé également. Kétao 

quant-à lui est un marché frontalier au Bénin. Les céréales commercialisées sur ce marché viennent 
principalement du Bénin (marché de Kassoua Allah). Il est très fréquenté par les commerçantes de 
Lomé et de Kara qui viennent s’y approvisionner en céréales 

 
4.3.2. Environnement institutionnel des marchés 
 
Le commerce des céréales au Bénin et au Togo n’est pas régis par les mêmes règles. Au Bénin, l’état via 
la SONAPRA – Société Nationale pour la Promotion Agricole - et l’ONASA est un acteur du marché au 
même titre que les commerçants. Tous s’approvisionnent auprès des producteurs. Cette compétition a 
tendance à rendre les prix plus volatiles. 
 
Au Togo, l’état, dans un souci de réguler le prix des céréales et en particulier celui du maïs, a mis en 
place des mesures protectionnistes qui font que les flux transfrontaliers sont principalement des flux 
informels, moins soutenus qu’au Bénin. Ainsi, le commerce des céréales contrôlé par les commerçants 
est quasi cantonné à l’intérieur du pays.  

 
Ces différences de politiques entre le Togo et le Bénin impliquent des différences de comportement 
entre les prix et les stocks. 
 
4.3.3. Performance des marchés 
 
Au Togo une bonne disponibilité en céréales sur les marchés, particulièrement en maïs a été constatée. 
Cette disponibilité est supérieure à celle prévalant en 2011 à la même période. Elle est détenue par les 
producteurs, les commerçants et l’Etat (ANSAT- Agence Nationale de la Sécurité Alimentaire du Togo). 
Par rapport à l’année passée, la mission a constaté une baisse des prix du maïs sur les marchés de 
Cinkassé (marché frontalier au Burkina Faso) et Dapaong (proche de Cinkassé) (-9 et -10 %) qui est 
encore plus prononcée sur les marchés de Kara/Kétao (Kétao est un marché frontalier du Bénin) (-17 %). 
Les deux premiers marchés sont davantage intégrés aux marchés burkinabés alors que Kara/Kétao 
dépendent beaucoup plus de la demande de Lomé.  
 
Au Bénin, une forte pression sur le disponible céréalier national (demande commerciale, institutionnelle 
et domestique), un niveau des stocks très bas sur les marchés par rapport à 2011 et des hausses qui 
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varient entre +12 et +20 % par rapport à 2011 sur les marchés de collecte, de regroupement et 
frontaliers (Nikki, Parakou, Malanville) ont été constatés. Cependant, au niveau des marchés locaux très 
enclavés comme Karimama, les prix affichent des hausses par rapport à 2011 qui atteignent 100 % pour 
le maïs. La plus grande part de l’offre sur les marchés provient du stock commerçant. La conjonction de 
facteurs tels que la demande institutionnelle, celle des pays sahéliens, la demande venant du Nigeria, un 
niveau de production moyen et la demande domestique contribuent dans une certaine mesure, à la 
hausse des prix constatée sur les marchés béninois. 
 
Dans les deux pays, la demande sahélienne maintient les prix à la hausse. Au Togo, les restrictions 
commerciales et les difficultés qu’ont les commerçants à approvisionner le Burkina Faso rendent les 
marchés moins volatiles. 
 
Figure 5: variation du prix du maïs en % juillet 2011 / 2012  

 
 
 
 

Togo 

 

 
 
 

Bénin 
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5. Sécurité alimentaire et accès des ménages au marché selon les zones de moyen d’existence 
 

En zone déficitaire du Bénin: commune de Karimama 

 
Chez les populations qui vivent le long du fleuve Niger, les 3 principales sources de revenus actuelles 

sont par ordre d’importance la pêche, l’élevage et le salariat agricole. Du fait de la mauvaise saison 

2011-2012, la pêche et l’élevage ont constitué, en période de récolte, les seules sources de revenus. En 

effet, en raison de la sécheresse, la production agricole de la campagne 2011/2012 a été quasi nulle 

dans la zone.  

 

Seuls 50 % des ménages tirent leurs revenus de l’élevage. Un ménage sur deux tire des revenus du 

salariat agricole.  

 

Les femmes qui sont très actives dans le petit commerce (restauration pour les piroguiers de passage et 
vente de poissons fumés) ne pratiquent presque aucune activité génératrice de revenus en cette 
période. Les femmes qui font actuellement la restauration et la vente de poissons fumés sont 
confrontées à une baisse drastique de leur revenu du fait de la décrue du fleuve. 
 
Les aliments consommés proviennent essentiellement du marché, la pêche venant en deuxième 

position. 

 
Chez les agro-pasteurs, les 3 principales sources actuelles de revenus sont le commerce du bétail (70 % 

des ménages) et la vente des produits laitiers (60 % des ménages). Le commerce de produits agricoles 

constitue la seconde source de revenus au moment des récoltes. La vente des produits agricoles est plus 

pratiquée par les groupements de femmes. Elles achètent au moment des récoltes et stockent pour 

revendre en période de soudure. Les agro-éleveurs les plus riches possèdent d’importants cheptels de 

chèvres, de moutons et de bœufs et plusieurs hectares de terres agricoles (5 à 8 ha en moyenne). La 

frange la plus pauvre de cette communauté d’agro-éleveurs (20 % des ménages) vit du salariat agricole 

et de la conduite des troupeaux.  

 

Pour 60 % des ménages agro-pasteurs, les aliments consommés, malgré la mauvaise saison agricole, 

proviennent essentiellement des stocks familiaux. Grâce aux revenus tirés de la vente des animaux, les 

ménages agro-éleveurs achètent et stockent des céréales au moment ou les prix sont les plus bas. Chez 

les ménages pauvres, les aliments consommés sont acquis grâce au marché et ceci à tout moment de 

l’année.  

 

Au niveau des villages, il n’existe pas de marché local ou s’ils existent les marchés sont très peu animés. 

Les ménages s’approvisionnent au marché de la commune (Karimama) qui se situe à plusieurs heures de 

pirogue. En saison pluvieuse, ces villages sont complètement enclavés et la voie fluviale reste la seule 

voie d’accès. 
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Actuellement, comparé à la même période en 2011, les quantités de céréales sèches (maïs et sorgho) 

disponibles sur le marché de Karimama sont très faibles. En effet, elles n’atteignent pas la moitié des 

quantités qui ont transité sur ce marché à la même période en 2011. Par contre les quantités de niébé, 

de viande et de produits laitiers disponibles sur le marché sont identiques à celles de 2011. 

 

Sur ce marché, les prix des céréales affichent des hausses qui varient entre +50 et +100 %. En six mois, 

les prix des céréales connaissent des hausses de +100 % pour le maïs, le mil et le sorgho. Le niébé a 

augmenté de 400 % et le riz de 50 %. Cette hausse des prix rend difficile l’accès des ménages pauvres 

aux céréales. 

 

Par rapport à la campagne agricole 2010/2011, moins de ménages ont pu vendre des céréales sur les 

marchés après les récoltes de la campagne 2011/2012. La mauvaise saison n’a pas permis aux ménages 

producteurs de réaliser d’importants excédents. 

 

Plus de 80 % des ménages utilisent leurs revenus monétaires pour acheter du maïs sur les marchés. Chez 

les agro-éleveurs, une amélioration de l’état d‘embonpoint des animaux a favorisé une augmentation de 

leur pouvoir d’achat de plus de 50 % par rapport à 2011. En effet, par rapport à 2011 le prix d’un bovin 

mâle, d’un mouton et d’un cabri ont augmenté de 50 %. Cependant chez ces agro-pasteurs, les bergers5 

ont subi une détérioration de leur pourvoir d’achat suite à la hausse des prix du maïs. Ceux qui vivent du 

travail occasionnel (salarié agricole) et de petits métiers (forgeron, petit commerce, tailleur) sont 

également confrontés à une détérioration de leur pouvoir d’achat qui varie entre -20 et -25 %. Les 

pécheurs, groupe le plus affecté (-76 %), sont, en plus de la hausse du prix du maïs, confrontés à une 

réduction considérable de leurs revenus suite à la baisse du niveau des eaux du fleuve. 

 

Figure 6 : Variation en % des termes de l’échange (Revenu/maïs) 2012-2011 au Bénin  

 
                                                           
5
 Ils sont payés mensuellement pour suivre les animaux. Ce sont souvent les ménages les plus pauvres qui réalisent 

cette activité. 
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En zone excédentaire au Bénin et au Togo 

Les ménages tirent principalement leur revenu de l’agriculture vivrière et de rente. Les producteurs ont 

pu ainsi tirer des revenus substantiels de la vente du maïs grâce aux excédents réalisés cette année et à 

la forte demande sur le marché. Au Bénin, le déstockage précoce a rendu certains producteurs 

dépendant du marché pour accéder à l’alimentation. Au Togo, un marché céréalier peu ouvert à 

l’extérieur et une bonne disponibilité font que les producteurs sont moins dépendants du marché. 

 
Principales stratégies de survie  
Au Bénin, en zone déficitaire, les ménages qui ont des difficultés à accéder à l’alimentation développent 
différentes stratégies répertoriées dans le tableau ci-dessous en fonction des groupes de moyens 
d’existence. 
 

Chez les agro-
pécheurs 

Groupes 
vulnérables 

Les ménages qui n’ont que la pêche ou que l’agriculture comme 
unique source de revenus, les familles nombreuses, les ménages 
comptant des personnes handicapées, les ménages ne 
possédant pas d’animaux et ceux ne recevant pas de transferts 
des migrants sont les plus vulnérables. 

Stratégie 
Augmentation de l’activité de pêche, endettement, vente de 
volaille, diminution de la consommation alimentaire, 
déscolarisation des enfants, demande d’aide aux proches 

Chez les agro-pasteurs 
les moins nantis 

Groupes 
vulnérables 

les familles les plus vulnérables sont les familles nombreuses ne 
possédant pas beaucoup d’animaux, les familles qui pratiquent 
le salariat agricole et la conduite des troupeaux pour accéder à 
des revenus. 

Stratégie 
vente d’animaux, diminution de la consommation alimentaire et 
solidarité 

 
Dans la zone excédentaire du Bénin les potentialités agricoles permettent aux ménages d’investir dans 
plusieurs activités agricoles vivrières et de rente (coton). Ceci les rend moins vulnérables à la hausse des 
prix sur les marchés. 
 
Au Togo, la bonne disponibilité en céréales sur le marché et chez les ménages et la baisse des prix font 
que les ménages vivant dans les villages que nous avons visités sont moins  exposés. Ces ménages 
utilisent ainsi moins de stratégie d’adaptions négatives. 
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 CONCLUSIONS ET RECOMMANDATIONS 
 
La crise alimentaire que connait actuellement le Sahel a augmenté la pression sur les marchés céréaliers 
du Bénin et du Togo. Deux environnements institutionnels différents font que les répercussions de cette 
crise sur les deux pays se font sentir de différentes manières. 
 
Au Togo, les mesures protectionnistes mises en place par le Gouvernement dans un contexte de bonne 
production agricole, font que les prix affichent des tendances baissières. La disponibilité en céréales est 
globalement satisfaisante. 
 
Le marché béninois qui est plus ouvert subit plus les effets de cette pression. En effet, les prix affichent 
des tendances haussières et la disponibilité en céréales est moyenne. Dans certaines localités comme 
Karimama, où la proportion des ménages dépendant du marché pour s’approvisionner en céréales est 
très importante, les ménages précaires ont recours à des stratégies de survie comme l’endettement, la 
vente des animaux, la réduction des repas pour s’assurer un accès minimum à une alimentation 
adéquate. 
 
Suite à ces constats la mission recommande : 
 
Au Bénin 
 

 Dans les zones affectées par des déficits pluviométriques, de réaliser pour une durée de trois mois 

(avant les grandes récoltes du Nord prévues pour octobre) 

1.  une distribution ciblée de vivres aux ménages les plus vulnérables, 

2.  des travaux à haute intensité de main d’œuvre (aménagement des bas fonds, 

réhabilitation des ponts comme par exemple celui de Karimama) en s’appuyant sur les 

VCT 

 

 De ne pas lancer, avant les prochaines récoltes, de nouvelles opérations d’achats locaux d’envergure 

afin d’éviter de nouvelles tensions sur le marché 

 
Au Togo, de : 
 

 Réguler le stock national avant les prochaines récoltes -actuellement les premières récoltes ont 
débuté au Sud et sont prévues en octobre et novembre au Nord-. 

 Etudier la possibilité de mettre en œuvre l’initiative « Achat pour le Progrès » en collaboration avec 
le Gouvernement. 

 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                                                                                                            


