
FOOD ACROSS BORDERS
Improving Food Security through Regional Trade in West Africa

Commerce régional et sécurité alimentaire au Niger

Roger Blein (Bureau Issala)



2

Sommaire

1 Introduction .................................................................................................................................................................................................4
1.1 Un préalable : qu’entend t’on par « sécurité alimentaire » ?........................................................................................4
1.2 Difficultés méthodologiques .......................................................................................................................................................5

2 Principales caractéristiques de l’économie nationale ...............................................................................................................5
3 L’insécurité alimentaire au Niger .......................................................................................................................................................6

3.1 L’aléa climatique au cœur de l’insécurité alimentaire ....................................................................................................8
3.2 Une situation nutritionnelle préoccupante..........................................................................................................................9
3.3 La dégradation des moyens d’existence des ménages .................................................................................................11

4 Principaux facteurs déterminants la sécurité alimentaire du Niger ................................................................................15
5 Contexte régional de la sécurité alimentaire nigérienne ......................................................................................................16

5.1 Aspects généraux ..........................................................................................................................................................................16
5.2 Une balance commerciale déficitaire...................................................................................................................................19
5.3 L’insertion régionale par un commerce diversifié de produits agricoles............................................................23
5.4 Le rôle du marché régional dans la sécurité alimentaire du Niger ........................................................................24

5.4.1 L’approvisionnement alimentaire ..............................................................................................................................24
5.4.2 La contribution des exportations vers la sous région dans la formation des revenus........................26
5.4.3 L’impact sur les prix des vivriers à la consommation........................................................................................29
5.4.4 Eléments de synthèse .......................................................................................................................................................32

6 Le marché régional : cause ou réponse à l’insécurité alimentaire ? .................................................................................32
6.1 Entre principes et réalités, une difficile réconciliation................................................................................................33
6.2 Marché régional et nutrition....................................................................................................................................................34
6.3 Marché régional et gestion des importations...................................................................................................................34
6.4 Des politiques publiques volontaristes mais réduites au prisme national .........................................................35

7 Perspectives ..............................................................................................................................................................................................36
8 Conclusions................................................................................................................................................................................................38
9 Principales références bibliographiques......................................................................................................................................40



3

Table des illustrations

Figure 1 : Variabilité des productions au Niger.....................................................................................................................................8
Figure 2 : Malnutrition aiguë globale des enfants de moins de cinq ans.................................................................................10
Figure 3 : Répartition des dépenses alimentaires des ménages en milieu rural .................................................................13
Figure 4: Importance du marché dans l’approvisionnement alimentaire..............................................................................14
Figure 5 : Evolution du commerce officiel tous produits et produits agricoles et alimentaires...................................19
Figure 6: Destination des exportations nigériennes en valeur ($) et en %............................................................................20
Figure 7: Origine des importations nigériennes en valeur ($) et en %....................................................................................21
Figure 8 : Evolution des imports et des exports vers la région et le reste du monde (dollars) ....................................21
Figure 9: Origine, destination et importance des échanges régionaux du Niger - Données officielles......................22
Figure 10: Destination des exportations sous régionales ..............................................................................................................22
Figure 11: Origine des importations sous régionales ......................................................................................................................22
Figure 12 : Importance du Niger et de ses voisins dans la production céréalière régionale (espace CEDEAO-

Millions de tonnes) ..............................................................................................................................................................................25
Figure 13 : Production, importations et disponible céréalier global sur la période 1980-2009 (1.000 Tonnes).26
Figure 14 : Production, importation et disponible par habitant sur la période 1980-2009 (kg).................................26
Figure 15: Exportations de bétail en nombre de têtes ....................................................................................................................27
Figure 16: exportations officielles de bétail en valeur (1000$) ..................................................................................................27
Figure 17 : Impact du marché nigérian sur les cours du poivron à Diffa ................................................................................29
Figure 18 : Corrélation entre les prix du maïs à Kano et à Maradi............................................................................................30
Figure 19 : Corrélation entre les prix du sorgho à Illéla et à Niamey .......................................................................................31
Figure 21 : Corrélations entre les prix au Nigéria et au Niger avec délai de transmission .............................................31
Figure 22 : Projections de la population totale, urbaine, rurale, 2010-2050 ........................................................................36

Tableau 1 : les crises alimentaires du Niger depuis 2000.................................................................................................................7
Tableau 2 : Prévalence de la malnutrition chronique et aiguë selon les normes OMS en juin – août 2012 ............10
Tableau 3 : Evolution des prix du mil et des admissions des enfants malnutris à Maradi..............................................11
Tableau 4: Répartition des dépenses des ménages suivant le niveau d'insécurité alimentaire et les quintiles de

dépenses...................................................................................................................................................................................................13
Tableau 5 : Principaux facteurs structurels et conjoncturels influençant la sécurité alimentaire du Niger ...........16
Tableau 6 : Part de la région CEDEAO et du reste du monde dans le commerce du Niger .............................................20
Tableau 7: Evolution de la part du commerce agricole dans le commerce total .................................................................23
Tableau 8: Importance et destination des exportations du Niger dans la région ...............................................................24
Tableau 9 : Corrélation entre les prix au Nigéria et au Niger sur la période 2004-2011.................................................30

Encadré 1 : Principaux indicateurs globaux...........................................................................................................................................6
Encadré 2 : La stratégie nationale : des hypothèses sous jacentes discutables ..................................................................37

Carte 1: Carte des profils de moyens d’existence au Niger............................................................................................................12
Carte 2 : Le Niger dans les espaces d’intégration économique et coopération technique régionaux ........................17



4

1 Introduction

1. Longtemps abordée dans un cadre national avec une forte focalisation sur les disponibilités
céréalières, la sécurité alimentaire sahélienne et plus spécifiquement au Niger, est avant tout liée à
l’accessibilité des ménages aux vivres. La pauvreté est le principal facteur d’insécurité alimentaire
structurelle et conjoncturelle des ménages nigériens.

2. Les perspectives de la sécurité alimentaire au Niger sont fortement influencées par la démographie,
avec une population appelée à doubler d’ici à 2035, dans un contexte où les ressources naturelles sont
fortement affectées par le changement et la variabilité climatique.

3. L’accessibilité aux vivres pour les ménages est au Niger fortement dépendante des revenus tirés des
exportations agropastorales et des importations alimentaires. Les facteurs régionaux occupent une
place déterminante dans les conditions de la sécurité alimentaire nationale et au niveau des ménages.

4. Qu’il s’agisse de l’insécurité alimentaire ou structurelle, le marché et les politiques régionales
influencent les conditions d’atteinte de la sécurité alimentaire ainsi que le déclenchement et la
résolution des crises.

5. Il ne s’agit pas seulement des échanges régionaux de produits alimentaires, dont le rôle est
considérable dans l’équilibre offre-demande, la régulation des marchés, et l’amélioration de
l’accessibilité. Il s’agit aussi du marché du travail, des revenus tirés des migrations saisonnières ou
permanentes, de la gestion des importations du marché mondial, des potentialités de coopération sous
régionale pour affronter les chocs conjoncturels.

6. Ainsi, les moyens d’existence des ménages nigériens dépendent très fortement de l’exportation des
produits agropastoraux vers les pays côtiers. Les produits exportés sont peu nombreux : bétail,
poivrons, oignons, souchet et niébé. Mais ils procurent des ressources évaluées à 200-250 milliards de
FCFA soit 400 à 500 millions de dollars.

7. Inversement, le Niger est confronté à de fortes variations de la production céréalière, liées à la
variabilité climatique. Il s’appuie principalement sur le marché régional pour équilibrer
l’approvisionnement de son marché. Les importations céréalières d’origine sous régionale s’élèvent
entre quelques centaines de milliers de tonnes à plus d’un million de tonnes.

8. Le marché régional, selon son niveau d’approvisionnement et son fonctionnement peut favoriser les
conditions de la sécurité alimentaire au Niger (approvisionnement du marché, stabilisation des prix),
ou au contraire accentuer la crise (fermeture des frontières, transmission des tensions de prix).

9. Pays le plus intégré dans les échanges régionaux, le Niger ne pourra relever les défis qui se posent à lui
sans intégrer fortement ses politiques dans l’espace régional. Le volontarisme politique qui s’exprime
oriente les politiques vers des approches qui prennent peu en compte le fait régional et son impact sur
l’économie agropastorale et la sécurité alimentaire des nigériens.

1.1 Un préalable : qu’entend t’on par « sécurité alimentaire » ?

10. Aborder le rôle du marché régional dans la sécurité alimentaire d’un pays implique au préalable de
s’accorder à nouveau sur les définitions de la sécurité alimentaire. Dans cette note la notion de sécurité
alimentaire sera principalement considérée à deux échelles : l’échelle du pays et l’échelle du ménage.

a. L’échelle pays permet d’aborder le rôle du marché dans la sécurité d’approvisionnement et la
couverture des besoins alimentaires globaux de l’ensemble de la population.

b. L’échelle des ménages permet d’analyser le rôle du marché dans l’approvisionnement
alimentaire régulier des ménages, en explorant sa contribution aux différentes dimensions de
la sécurité alimentaire : la disponibilité, l’accessibilité physique et économique et leur stabilité
dans le temps tant sur le plan de l’approvisionnement des marchés et des prix des produits
vivriers d’une part, que sur le plan de la formation des revenus des ménages à travers les
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ressources tirées des produits exportés et des transferts de revenus des migrants, d’autre
part.

11. Cette clarification est indispensable. Derrière un apparent consensus hérité de la définition conjointe
des organisations internationales, les visions de la sécurité alimentaire et surtout des chemins
permettant d’y parvenir restent multiples. En particulier, certaines conceptions de la sécurité
alimentaire, conservent une forte audience en dépit des réalités et du nouveau visage exprimés par les
crises alimentaires récentes.

12. Ces conceptions, tout particulièrement l’accent mis sur les disponibilités céréalières d’une part, et sur
l’équilibre national entre l’offre et la demande céréalière, d’autre part, conservent un impact important
sur la construction des politiques nationales et les priorités qu’elles affichent ainsi que sur la place
accordée à la question majeure de l’intégration régionale des économies et des marchés, dans ces
politiques nationales.

13. Dans les années 60, les politiques publiques ont fait une large place aux stratégies d’autosuffisance
alimentaire nationale, consacrant une importance majeure au développement de la production et au
stockage. Dans les années 80, les approches ont plutôt consisté à s’intéresser à l’accès à l’alimentation,
en plaçant au second rang la question de l’origine des produits alimentaires (production nationale ou
importations), et en remettant en cause les politiques de stockage1. Cette approche conduisait à faire
une large place aux mécanismes du marché pour satisfaire les besoins et sécuriser
l’approvisionnement. Dans les années 2000, les pays de la CEDEAO et cette dernière ont développé la
thèse de la souveraineté alimentaire, envisagée dans un cadre régional. Cette approche consiste à
privilégier un approvisionnement à partir des disponibilités de la région. Mais dans la pratique, les
pays continuent d’appréhender les enjeux de la sécurité alimentaire principalement dans un cadre
national.

1.2 Difficultés méthodologiques

14. L’analyse des impacts des échanges régionaux sur les différentes dimensions de la sécurité alimentaire
impose de disposer d’une base d’information suffisamment fiable, relative (i) à la production ; (ii) aux
échanges sous régionaux ; (iii) aux prix aux différents segments de la chaîne de valeur sous régionale ;
(iv) aux revenus des différentes catégories de ménages concernées.

15. A l’évidence, les informations disponibles ne permettent pas d’établir un diagnostic aussi précis qu’il
serait souhaitable. Le croisement des multiples sources (Ministère du Commerce, douanes, CEDEAO,
FAO, CILSS, enquêtes et études ponctuelles) et l’utilisation des données miroirs ne permettent pas : (i)
de combler les carences dans la disponibilité des données primaires, notamment sur les flux
transfrontaliers ou sous régionaux et la valeur des transactions, la structure des prix, les volumes de
productions, etc. ; et enfin, (ii) d’améliorer la fiabilité de l’analyse.

16. Ces difficultés sont amplifiées par les évolutions rapides et majeures que connaît l’économie
nigérienne ces dernières années, avec l’extension de l’exploitation minière (uranium et pétrole), qui
induit une profonde transformation de la structure économique, et de la structure des échanges
commerciaux. Ces évolutions ne sont pas encore totalement déchiffrables au travers des données
statistiques.

2 Principales caractéristiques de l’économie nationale

17. Pays enclavé du Sahel, le Niger figure parmi les économies les plus pauvres tant en termes de niveau
de développement économique que de développement humain. Le pays figure parmi les derniers
(186ème rang) dans le classement IDH du PNUD avec un indice de 0,295 en 2011.

1 La réforme des politiques céréalières dans les pays sahéliens a conduit à libéraliser le marché, et recentrer le rôle des
offices céréaliers autour de la gestion d’un stock de sécurité alimentaire (environ 30 000 tonnes dans chaque pays sahélien
enclavé)
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18. Au sein des économies ouest africaines, le Niger est le pays qui compte la plus grande proportion de
ruraux (de l’ordre de 80 %). L’immense majorité de ces derniers fondent leurs moyens d’existence sur
les activités agricoles et d’élevage. Cependant la migration temporaire ou définitive figure parmi les
sources de revenus d’une part considérable de familles. De même, une part importante des ménages
ont une base de revenus diversifiée, grâce aux activités de petit commerce, de travail journalier,
d’artisanat, etc.

19. Le secteur agricole et pastoral représente 42,8 % du PIB total (agriculture : 25 %, élevage : 12 %). Mais
la montée en puissance des activités extractives affecte la part du secteur agropastoral dans
l’économie nationale. Le secteur de l’industrie est très faible (2% du PIB), dominé par la
transformation agroalimentaire, et ne représente que 4000 emplois dans le secteur formel.

20. L’uranium constitue la principale recette d’exportation (2ème producteur mondial), hors Afrique, mais
sa contribution à l’emploi, aux revenus et au budget national est réduite. Les produits agropastoraux
(bétail, oignons, niébé, souchet, poivrons principalement) constituent les principaux produits
d’exportation vers les pays voisins.

21. L’économie informelle représenterait de l’ordre de 70 % de l’activité économique et handicape la
fiscalisation de l’économie (la pression fiscale n’est que de 13,3 % en 2010).

22. Malgré les suspensions de la coopération internationale induites par les crises politiques (2009-2010),
le Niger bénéficie d’une aide au développement de l’ordre de 350 à 400 millions de dollars par an, ce
qui en fait un des principaux bénéficiaires de l’APD par habitant. Une part importante de cette aide est
canalisée vers la gestion des crises alimentaires.

23. La pauvreté a faiblement reculée au cours des dernières années. La population vivant en dessous du
seuil de pauvreté national (50 000 FCFA) est passé de 63 % en 1990 à 59,5 % en 2008 (ENBC/INS). En
milieu rural, les taux varient fortement entre les régions, mais dépassent en moyenne 65 % de la
population. La pauvreté (monétaire, faible accès aux services sociaux de base) est le principal facteur
d’explication de l’insécurité alimentaire.

Encadré 1 : Principaux indicateurs globaux

Population (2011) : 16 000 000 habitants
Taux de croissance démographique : 3,3 %
Taux de croissance démographique urbaine : 6,2 %
Population rurale : 83,3 %
Indice synthétique de fécondité (2006) : 7,1 enfants par femme

PIB (2009) : 10,392 milliards $ (ppa) ; 6,017 milliards de $ courants
PIB/habitant : 680 $ ppa ; 360 $ courants
PIB agricole/PIB total (2010): 43,1 %

Taux de croissance moyen 2001-09 : 5 %/an (11,2 en 2012)
APD (2007-08): 573 millions $
IDE (2007-08) : 138 millions $ (15 en 2003-04)

3 L’insécurité alimentaire au Niger

24. Sur la période 1960-1990 le Niger a connu trois grandes crises alimentaires imputables à des
sécheresses prolongées sur deux années successives, alors que les populations, très faiblement
urbanisées, vivaient essentiellement de la production agricole et pastorale et de l’autoconsommation.
Dans les années 90, il a connu trois nouvelles crises induites par la sécheresse et les invasions
acridiennes (1990/91, 1993/94, 1996/97), parfois amplifiées par les crises sécuritaires (rébellion,
coups d’Etat).

25. Depuis le début des années 2000, le Niger connaît une succession de crises alimentaires et
nutritionnelles de fréquence et d’ampleur croissantes.
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Tableau 1 : les crises alimentaires du Niger depuis 2000

Année Facteurs explicatifs Part de la population touchée
2000-2001 Déficit céréalier

Hausse des prix des céréales
Arriérés de salaire des fonctionnaires

36 %

2004-2005 Déficit céréalier
Hausse des prix des céréales
Facteurs régionaux : production moyenne au Nigeria

3,6 millions de personnes soit 30
%

2008-2009 Hausse des prix internationaux et régionaux 4 098 000 personnes (42 %)

2009-2010 Crise pastorale : déficit fourrager de 67 % des besoins
Déficit céréalier (baisse de production de 31 %/2008)

7,5 millions de personnes (50 %)
en IA dont 3,3 en IA sévère

2011-2012 Crise pastorale
Récoltes médiocres
Crise politique Nord Mali
Répercussions de la crise précédente

6,4 millions de personnes (45 %)

26. En année considérée « normale », le pays voit régulièrement 15 à 30 % de la population considérée
comme vulnérable et nécessitant diverses formes d’assistance alimentaire et/ou nutritionnelle. Cette
insécurité alimentaire est le reflet des formes chroniques les plus graves de l’insécurité alimentaire
dans le Sahel.

27. Cette succession de crises s’explique par une combinaison de facteurs structurels et conjoncturels.
Leur forte intrication remet en cause la grille habituelle d’analyse et de classification des formes
d’insécurité alimentaire, entre crises chroniques et chocs de conjoncture. Leur succession à un rythme
rapide ne permet pas aux ménages affectés de reconstituer leur capital et leurs moyens d’existence
avant que ne survienne la crise suivante, dans un contexte de fort endettement des ménages
vulnérables.

28. L’année 2005 a marqué une profonde évolution de la grille de lecture des crises au Niger. En effet, la
crise - niée par les Autorités nationales de l’époque -, est révélée et médiatisée à l’ensemble du monde
par l’importance de la malnutrition infantile sévère dans les régions de production de Maradi et
Zinder, située dans la « bande agricole utile ». Régions frontalières du Nigeria, ces zones constituent le
grenier à céréales du Niger. La crise de 2005 met en évidence un très fort décalage entre le modèle de
représentation habituel des crises sahéliennes (chocs de l’offre) et l’évolution des déterminants de
l’insécurité alimentaire.

29. La crise illustre quatre phénomènes majeurs qui expliquent le décalage entre la grille habituelle
d’analyse des risques et la réalité de l’économie alimentaire du pays :

a. la détérioration continue des conditions de vie d’une frange importante et croissante des
ménages ruraux, en lien avec la forte croissance démographique, la compétition sur les
ressources foncières, la dégradation écologique, et le faible niveau de développement
économique et d’accès aux services sociaux de base.

b. La forte insertion des ménages urbains et ruraux dans le marché, et un rôle considérable de ce
dernier dans la stratégie d’approvisionnement alimentaire des ménages et par conséquent
dans la sécurité alimentaire et nutritionnelle des ménages, notamment les plus pauvres ;

c. La régionalisation de ces marchés et l’influence des facteurs régionaux qui déterminent la
dynamique des prix et le niveau d’approvisionnement des marchés, dans la sécurité
alimentaire nationale ;

d. Et enfin, l’ampleur des phénomènes de malnutrition, longtemps sous estimés dans le Sahel, et
dont les taux s’apparentent à ceux habituellement rencontrées dans les situations de guerre.
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30. La crise de 2005 au Niger fera ensuite évoluer l’ensemble du cadre d’analyse de la sécurité alimentaire
dans le Sahel. Tout particulièrement, les approches consistaient à distinguer deux grandes formes de
crise :

a. les crises chroniques, qui appelaient des réponses structurelles, que les politiques agricoles
étaient sensées s’intéresser ;

b. les crises conjoncturelles induites par des chocs précis, et qui étaient prises en charge par les
dispositifs de prévention-gestion des crises : dispositif d’alerte précoce, actions d’atténuation
et interventions d’urgences (assistance alimentaire).

31. Ces réponses extrêmement coûteuses n’ont, à l’évidence, pas permis de (i) de prévenir de nouvelles
crises ; (ii) de renforcer la résilience des ménages ; (iii) de construire les bases d’une sécurité
alimentaire à long terme.

3.1 L’aléa climatique au cœur de l’insécurité alimentaire

32. La situation normale du Niger correspond en réalité à une succession de campagnes avec des niveaux
de productions très variables, l’immense majorité des productions étant cultivées en système pluvial.
Les variations de productions sont parties intégrantes du paysage de la sécurité alimentaire et non,
comme l’envisagent la plupart des acteurs humanitaires, une situation exceptionnelle.

33. Le graphique suivant présente les variations de productions du Niger et de la région sur dix années
consécutives. Il illustre la variabilité des productions céréalières du pays comparée à la variabilité des
productions dans la région Afrique de l’Ouest. La variabilité est nettement plus faible au niveau
régional qu’elle ne l’est à l’échelle du pays. Ceci illustre le rôle que peut jouer le marché régional dans
la connexion entre les disponibilités et les besoins.

Figure 1 : Variabilité des productions au Niger

Source : Issala/OXFAM à partir des données CILSS et FAO

34. Ce graphe exprime les difficultés d’approvisionnement régulier du pays pour les céréales qui
représentent la base de l’alimentation. Mais il ne reflète pas la diversité des situations pour les
ménages, en particulier les ménages ruraux.

35. Dans la bande agricole, on distingue plusieurs types de situation :
a. Les ménages qui disposent d’une réserve foncière suffisante et ont accès à la maîtrise de l’eau.

Ils sont généralement impliqués dans des cultures de rente (oignons, poivrons, autres
légumes) ou de riz, commercialisées sur le marché national et surtout exportées dans la sous
région ; Ces producteurs sont souvent déficitaires en céréales mais utilisent les ressources
tirées des cultures de rente pour assurer leur approvisionnement alimentaire. Leur sécurité
alimentaire est moins affectée par les aléas climatiques ;
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b. Les ménages orientés uniquement vers les cultures pluviales et les cultures associées
(mil/niébé, sorgho/niébé notamment). Parmi ceux-ci, les ménages suffisamment dotés en
ressources foncières sont surtout en situation difficile lors des chocs climatiques, alors que les
ménages disposant de très peu de terres sont déficitaires structurels ;

c. Les ménages qui pratiquent l’association agriculture-élevage. Ils sont très nombreux. S’ils sont
plutôt moins vulnérables que les producteurs agricoles stricto sensu, en raison de la
diversification des sources de revenus, leur situation dépend étroitement de leur capital de
production (terres et bétail), et des autres activités qu’ils parviennent à déployer.

d. Le même type de situation se rencontre en zone aride disposant de possibilités d’irrigation
(cas des maraichers d’Agadez).

36. Hors de la bande agricole, l’essentiel de l’économie est pastorale. Leur vulnérabilité est liée :
a. Aux disponibilités fourragères, elles mêmes quasi intégralement dépendantes de la

configuration de l’hivernage ;
b. Des potentialités offertes par les transhumances internes et transfrontalières ;
c. De l’état du cheptel et par conséquent de la valorisation des animaux sur les marchés ;
d. Et enfin, aspect très important, ces ménages assurent leur sécurité alimentaire en achetant des

produits alimentaires avec les ressources tirées de l’exploitation du cheptel. Par conséquent,
en année de crise de production intense, ils sont simultanément pénalisés par (i) les faibles
ressources fourragères qui induisent des pertes de bétail (mortalité et perte de poids, faible
valorisation), des transhumances plus longues (distance et durée), et des prix des vivres
élevés. Leur pouvoir d’achat chute de façon drastique.

3.2 Une situation nutritionnelle préoccupante

37. le Niger figure parmi les pays dont les indicateurs de malnutrition sont les plus inquiétants. La
malnutrition chronique (retards de croissance) frappe plus de 40 % des enfants de moins de cinq ans.
Cette situation est très inquiétante au regard des impacts à long terme sur le développement de
l’individu (capacités cognitives).

38. Si les taux de malnutrition aiguë global dépassent les seuils d’urgence (15 %) les années de crise
alimentaire sévère (2005 et 2010), elle se maintient à des niveaux supérieurs à 10 % les autres années.
Cette malnutrition touche également les femmes enceintes et allaitantes. La malnutrition touche toutes
les régions, y compris les principales zones de production alimentaire.

39. Les efforts considérables déployés par le pays et la Communauté internationale depuis 2005, avec un
traitement quasi systématique des enfants de moins de 2 ans lors de la dernière crise de 20102 ont
permis de sauver de très nombreux enfants (les taux de mortalité infantile sont ainsi passé en peu
d’années de près de 20 % à mois de 15 %) mais ne permettent pas de faire reculer durablement la
malnutrition dont les causes sont multifactorielles (comportements, accès aux soins et à l’éducation,
régime alimentaire, etc.) et appellent des réponses globales et multidimensionnelles dans la durée.

2 587 000 enfants ont été pris en charge dans les centres de réhabilitation nutritionnelle et 680 000 ont
bénéficié de distributions ciblées d’aliments fortifiés (source : CCA, PAM et UNICEF).
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Figure 2 : Malnutrition aiguë globale des enfants de moins de cinq ans

Source : PAM-UNICEF

Tableau 2 : Prévalence de la malnutrition chronique et aiguë selon les normes OMS en juin – août 2012

Tranche d’âge
0-23 mois 24-59 mois Ensemble < 5 ans

Malnutrition
chronique (taille/âge)

35,5 47,0 42,0

Malnutrition
chronique sévère

14,6 18,1 16,6

Malnutrition aiguë
globale (poids /taille)

22,9 10,2 14,8

Malnutrition aiguë
sévère

5,3 2,7 3,0

Source : INS et Ministère de la Santé

40. Le graphique suivant illustre l’impact de la hausse des prix sur la dégradation de la situation
nutritionnelle des enfants, traduite à travers l’évolution du nombre d’admissions dans les centres de
récupération nutritionnelle. Si les prix n’expliquent pas, loin s’en faut, la malnutrition chronique, ils
contribuent à aggraver la situation et à précipiter la crise nutritionnelle (réduction de l’accès à
l’alimentation, réduction de la diversité alimentaire en raison de la concentration des dépenses des
ménages sur les vivres de base, notamment les céréales, au détriment des produits animaux, des
légumes et fruits indispensables à l’équilibre nutritionnel car plus riches en protéines, vitamines et
micronutriments).
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Tableau 3 : Evolution des prix du mil et des admissions des enfants malnutris à Maradi

3.3 La dégradation des moyens d’existence des ménages

41. Compte tenu de la sensibilité des systèmes agricoles et pastoraux aux aléas climatiques et l’impact de
ces derniers sur la production nationale, le bilan céréalier a longtemps constitué l’indicateur principal
d’alerte précoce. Le SAP, affinant ensuite l’analyse des risques et le suivi de la vulnérabilité dans les
zones déficitaires.

42. Les enquêtes ciblées sur la compréhension des économies alimentaires des ménages (Household
Economy Approach) dans les différentes zones a permis d’affiner sensiblement l’analyse des systèmes
de vie des ménages, leur sensibilité aux risques, et leurs capacités d’affronter les chocs.

43. L’enquête HEA repose sur l’analyse des ressources et des sources de nourriture des différentes
catégories de ménages (très pauvres, pauvres, moyens, nantis), et sur la structure de leurs dépenses.
Ces enquêtes réalisées à l’échelle de zones suffisamment homogènes en termes de moyens d’existence
des populations (profils), permettent d’identifier les principaux facteurs de risque qui vont affecter la
situation alimentaire et d’identifier les capacités de résistance aux chocs des ménages.

44. La carte suivante présente les zones d’économie alimentaire. Elle recouvre peu ou prou la carte des
zones agro-écologiques et des orientations des productions agropastorales du pays.

45. L’analyse de ces enquêtes dans les zones concernées montre, de façon globale, que :
a) Une majorité de ménages, quelles que soient les zones d’économies alimentaires est pauvre ou

très pauvre : entre 45 et 70 % des ménages ;

b) Le niveau de pauvreté est très fortement relié aux capitaux (terres et têtes de bétail) dont
disposent les ménages. La différenciation est très forte quelle que soit la zone, entre les
différentes catégories de ménages ;

c) L’autoconsommation ne constitue pas la principale modalité de couverture des besoins
alimentaires des ménages, notamment les plus pauvres. Le marché principalement, et les aides
alimentaires constituent le principal moyen d’accéder aux vivres. C’est évidemment les pasteurs
non agriculteurs qui s’appuient le plus sur le marché pour leur approvisionnement ;

d) Les achats de céréales représentent une très large part des achats alimentaires. Les niveaux de
revenus n’autorisent pas une diversification suffisante de l’alimentation, et ce, d’autant plus que le
ménage est pauvre ;

e) De ce fait, les mêmes ménages sont très sensibles aux prix de marché. En cas de crise, les autres
dépenses constituent la première variable d’ajustement (scolarité, santé, transports, etc.) ;



12

f) Plus les ménages sont pauvres, moins les sources de revenus sont diversifiées, et plus faibles sont
les capacités d’adaptation (par exemple, l’accès à la migration).

Carte 1: Carte des profils de moyens d’existence au Niger

46. Les enquêtes du PAM permettent de confirmer ces données. Le tableau suivant établit à partir de
l’enquête conduite en 20103 montre :

a. Que les ménages en insécurité alimentaire sévère ont un niveau de dépenses 2,5 fois plus
faible que les ménages en sécurité alimentaire ;

b. Que les dépenses alimentaires représentent en moyenne 70 % des dépenses totales de
l’ensemble des ménages ;

c. Parmi les dépenses alimentaires, les céréales représentent en moyenne 62,7 % des charges.
Mais cette part dépasse 70 % pour les ménages en insécurité alimentaire sévère et modérée ;

d. Les dépenses alimentaires sont plus élevées de 80 % pour les ménages les plus riches par
rapport aux ménages les plus pauvres ;

e. Par ailleurs, les dépenses alimentaires représentent une part plus élevée de l’ensemble des
dépenses en milieu rural par rapport au milieu urbain : 70,3 % et 65,4 % respectivement. Mais
en valeur absolue, les dépenses alimentaires sont supérieures en milieu urbain : 53 000 contre
33 000 FCFA dans le monde rural par mois et par ménage.

3 Source : Chocs et vulnérabilité au Niger. Analyse des données secondaires. WFP 2010.
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Tableau 4: Répartition des dépenses des ménages suivant le niveau d'insécurité alimentaire et les quintiles de
dépenses

Sources : PAM

47. Le graphique suivant illustre la structure des dépenses alimentaires moyenne des ménages nigériens.
Il met en exergue l’importance des céréales et notamment des céréales produits dans la sous région
dans ces dépenses : mil, sorgho, maïs, ainsi que des céréales importées, ce qui implique de s’intéresser
simultanément au fonctionnement du marché régional, à la gestion des importations extra africaines et
à la politique commerciale régionale, prérogative des institutions d’intégration économique (CEDEAO
et UEMOA).

Figure 3 : Répartition des dépenses alimentaires des ménages en milieu rural

Source : PAM
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48. Cette analyse corrobore les travaux en cours effectués par AFRISTAT, le CIRAD et l’AFD relatifs à la
consommation (étude MALVILAO). Ces travaux mettent en évidence le rôle pris par le marché dans
l’approvisionnement alimentaire des ménages, que ce soit en milieu rural ou en milieu urbain.

49. Le graphique suivant est basé sur une compilation des données issues de différentes enquêtes
(conditions de vie des ménages, budget-consommation, suivi de la pauvreté, etc.). Il illustre
l’importance prise par le marché dans l’approvisionnement alimentaire des ménages urbains de la
capitale et des villes secondaires, ainsi que des ménages ruraux, dans l’ensemble des pays ouest
africains4 :

a. L’approvisionnement via le marché représente 60 % de l’ensemble de la consommation
alimentaire au Niger. Le marché alimentaire nigérien représenterait une valeur de l’ordre de
1,2 à 1,6 milliards de dollars ;

b. Le marché (toutes origines des produits confondues) représente la moitié de
l’approvisionnement alimentaire des ménages ruraux, 90 % de celui des ménages résident
dans les villes secondaires et enfin 98 % des ménages urbains de la Niamey.

c. Compte tenu de l’ampleur de la population rurale au Niger, la demande alimentaire du monde
rural représente 65 % du marché alimentaire du pays ;

d. La consommation alimentaire de riz des ménages urbains est près de trois fois supérieure à la
consommation des ménages ruraux, ce qui préfigure un décalage croissant entre la structure
de l’offre et la structure de la demande céréalière avec l’urbanisation. C’est aussi le cas du
maïs, mais dans de moindres proportions (+55 %). A l’inverse la consommation urbaine de
mil et sorgho est seulement de 72 % du niveau de consommation des ménages ruraux ;

e. Les produits consommés à Niamey proviennent pour 40 % des marchés locaux et pour près
de 40 % des importations en provenance du marché régional ;

f. Enfin, 76 % des produits alimentaires consommés à Niamey sont des produits transformés.
Ceci constitue à l’évidence un enjeu important pour les chaines de valeur alimentaires, qu’elles
soient nationales ou régionales.

Figure 4: Importance du marché dans l’approvisionnement alimentaire

4 Ainsi que le Tchad, la Mauritanie et le Cameroun
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Source : AFD-CIRAD-AFRISTAT- Consommation et marché alimentaire en Afrique de l'Ouest, au Cameroun et
au Tchad. 2012.

4 Principaux facteurs déterminants la sécurité alimentaire du Niger

50. Les principaux facteurs déterminants de la sécurité alimentaire peuvent être classés en deux grandes
rubriques : les facteurs et déterminants qui affectent la sécurité alimentaire et nutritionnelle à court
terme (conjoncturels) et les facteurs qui déterminent le niveau de sécurité alimentaire à long terme.
Mais plusieurs facteurs agissent simultanément sur les conditions de la sécurité alimentaire à long
terme et sur les crises conjoncturelles, et surtout de nombreux facteurs sont inter-reliés et
interagissent, que ce soit à court terme ou à moyen-long terme.

51. Le tableau suivant classe les facteurs selon qu’ils sont facteurs de SA ou de crise à court terme ou qu’ils
vont peser sur la sécurité alimentaire à moyen et long terme. La classification distingue les principaux
facteurs selon l’échelle géographique : nationale (y compris les facteurs locaux), régionale et
internationale.

52. Ces facteurs ou déterminants peuvent aussi être regroupés sous quelques grandes rubriques :

a. Les facteurs sociodémographiques
i. Croissance de la population, urbanisation, migration,

ii. Niveau de pauvreté, accès aux services sociaux, etc.
b. Les facteurs économiques

i. Croissance économique
ii. Distribution des revenus

iii. Environnement économique régional et international
iv. Concurrences sur les usages entre alimentation et énergie au niveau régional et

mondial
c. Les facteurs commerciaux ou liés au fonctionnement des marchés et à la dynamique des prix

i. Dynamique, structuration et compétitivité des filières agricoles et pastorales ;
ii. Emergence d’un espace régional intégré ;

iii. Fonctionnement du marché, infrastructures de marché et dispositifs d’information ;
iv. Régulation publiques ou publiques/privées des marchés alimentaires ;

d. Les facteurs naturels liés aux ressources naturelles et à l’évolution du climat
i. Disponibilité des terres et des eaux

ii. Impacts du changement climatique (aridification, ampleur et fréquence des
évènements climatiques exceptionnels)

e. Les facteurs politiques
i. Paix, stabilité et sécurité dans l’espace national et régional, incluant la gestion des

conflits entre éleveurs et entre agriculteurs et éleveurs (gestion concertée de l’accès
aux ressources)

ii. Politique fiscale, en relation avec le budget de l’Etat, la dépendance vis-à-vis de l’aide,
et le financement des politiques sociales et sectorielles ;

iii. Politique sociale, et en particulier ce qui concerne les filets de protection sociale et
l’accès aux services (éducation, santé, eau potable, assainissement) ;

iv. Politique agricole : investissements dans l’agriculture, la modernisation/sécurisation
des systèmes de production ; gestion des complémentarités nationales dans l’espace
régional, financement de l’agriculture et des chaînes de valeur ; politiques et
régulations foncières ; etc.

v. Politique commerciale intra régionale et aux frontières de l’espace.
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Tableau 5 : Principaux facteurs structurels et conjoncturels influençant la sécurité alimentaire du Niger

Facteurs Conjoncturels Structurels

Nationaux

Base de ressource des ménages Fragilité et limitation des ressources agricoles et
pastorales ; dégradation des terres/ fertilité des sols

Niveau de pauvreté Démographie et perspectives migratoires
Faible résilience / vulnérabilité des ménages

Niveau des revenus non agricoles
(transferts migrants, travail journalier,
etc.)

Croissance économique et distribution des revenus

Variabilité climatique / niveau de
production agricole et pastorale

Changement climatique
Modernisation- sécurisation des systèmes de
production ; sécurisation foncière

Chocs productifs ou de marché sur les
filières export

Compétitivité des filières export et dynamique de la
demande des pays côtiers

Conflits et insécurité
Comportement des acteurs du marché Adéquation structure de l’offre/structure de la

demande (évolution des régimes alimentaires)
Arrières effets des crises précédentes Accès aux services sociaux de base et politique de

protection sociale des plus démunisDisponibilité et effectivité des filets de
protection sociale

Infrastructures de communication
Infrastructures de marché

Régionaux

Climat de paix, stabilité, sécurité
Niveau de production Compétition sur l’usage des terres

(agriculture/élevage/urbanisation infrastructures
Croissance et intensification des productions
animales

Concurrence des industries de l’aliment
bétail

Compétition sur l’utilisation des produits agricoles
(aliments bétail, biocarburants)

Niveau et volatilité des prix alimentaires
Niveau des prix de l’énergie Equilibre régional offre/demande alimentaire
Entraves aux échanges / fermeture des
frontières

Politique commerciale aux frontières extérieures de
l’espace régional
Effectivité du marché intérieur / libre circulation

Offre de travail saisonnière Gestion des flux migratoires Sahel-Côte
Effectivité de la politique agricole ECOWAP

Internationaux

Niveau de production Equilibre mondial offre/demande alimentaire

Compétition sur l’utilisation des produits agricoles
(aliments bétail, biocarburants)

Niveau des stocks Tendance des prix alimentaires
Mesures commerciales des grands
exportateurs

Arrangements commerciaux internationaux
Traitement spécial et différencié PED/PMA
Niveau et orientation des flux APD et IDE

53. Le chapitre suivant explicite plus précisément le rôle joué par l’espace régional dans la sécurité
alimentaire du Niger.

5 Contexte régional de la sécurité alimentaire nigérienne

5.1 Aspects généraux

54. Le Niger appartient à deux espaces d’intégration économique et commercial : l’espace UEMOA avec les
sept autres pays de la zone Franc CFA, et l’espace CEDEAO auquel adhèrent les 15 pays d’Afrique
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occidentale (cf. carte). De plus il est membre du CILSS, institution de coopération technique
spécialisée dans la sécurité alimentaire et la gestion des ressources naturelles et dont un des centres
spécialisés (Centre Régional AGRHYMET) est situé à Niamey.

55. Le pays, situé à la frontière de l’Afrique Centrale et de l’Afrique du Nord, entretient aussi des relations
économiques et commerciales fortes avec certains pays de ces deux sous régions: le Tchad, le
Cameroun, le Gabon et le Congo en Afrique centrale, en particulier pour les exportations de bétail,
l’Algérie et la Libye en Afrique du Nord, avec des flux diversifiés (bétail, dattes, etc.). Dans le cas de la
Libye, les échanges sont fortement liés aux migrants nigériens, qui sont massivement revenus lors de
la chute du régime Kadhafi5.

56. Sur le plan de l’économie et des échanges, le Niger est intégré dans le sous espace Est, espace structuré
par des réseaux commerçants puissants et polarisé par l’économie nigériane. Le Niger et le Nigeria
partagent une frontière de 1500 km. La zone frontalière du Nigeria étant considérée comme la bande
agricole utile du Niger, et par conséquent la zone la plus densément peuplée. A elle seule, l’économie
nigériane représente plus de la moitié de la population ouest africaine, du PIB et des échanges
commerciaux de la région. C’est dire l’importance des dynamiques nigérianes pour le devenir socio-
économique et la sécurité alimentaire du Niger.

Carte 2 : Le Niger dans les espaces d’intégration économique et coopération technique régionaux

Source : Issala

5 Le Gouvernement estime que près de 200 000 migrants sont revenus suite à la crise libyenne.
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57. Le Nigeria joue un rôle majeur dans la géographie du commerce du Niger tant à l’importation qu’à
l’exportation :

a. Le Niger est positionné sur un nombre limité de filières de production agricoles à l’exportation
sous régionale : le bétail, l’oignon, le souchet, le niébé. Le Nigeria constitue son principal
débouché, aux côtés de la Côte d’Ivoire et du Ghana pour l’oignon (Cf. infra les analyses
détaillées par produit). Ces exportations jouent un rôle majeur dans la génération de revenus
aux producteurs et aux autres agents de ces filières ;

b. Le Niger et le Nigeria échangent des céréales dans les deux sens, mais le Niger est
généralement importateur net. Les exportations nigérianes de céréales constituent la
principale variable d’ajustement du marché céréalier nigérien ;

c. Dans le cas des produits de l’élevage, les relations entre les deux pays dépassent le cadre
commercial. Le Niger est caractérisé par un élevage pastoral important dont la mobilité
constitue une forme structurelle de sécurisation des systèmes productifs, via les
transhumances transfrontalières. Une part importante du cheptel franchit la frontière et
valorise les pâturages nigérians. A nouveau le Nigeria joue un rôle de variable d’ajustement en
fonction du déficit fourrager des zones pastorales du Niger ;

d. Jusqu’alors, le Niger était fortement impliqué dans le commerce d’importation-réexportation
de produits issus du marché mondial et fortement taxés à l’entrée officielle sur le marché du
Nigeria (riz, sucre, cigarettes, textiles, etc.). Ce commerce, reposant sur le détournement de la
politique tarifaire du Nigeria, entretient un ensemble d’activités commerciales aux frontières,
et était soumis à une taxe officielle alimentant le budget national du Niger.

e. La politique nigériane de subvention au secteur pétrolier alimente un commerce informel
intense de produits finis, dopé par le différentiel entre le prix officiel au Niger et le prix à la
pompe au Nigeria. On estime que la moitié de l’essence consommée au Niger emprunte ces
circuits parallèles ;

f. Enfin, le marché du travail est un élément important à considérer. La migration temporaire ou
permanente figure parmi les principales stratégies d’adaptation et de sécurité alimentaire des
ménages nigériens. Outre la Libye (dont le rôle est remis en cause et l’avenir incertain), le
Nigeria figure parmi les principales destinations des migrants et joue par conséquent un rôle
majeur dans flux financiers entre ces derniers et leurs familles d’origine.

58. Le contexte devrait fortement évoluer dans les prochaines années. Jusqu’alors, seule l’UEMOA
disposait d’un Tarif Extérieur Commun (Union douanière), alors que les autres pays de la CEDEAO
pratiquaient une politique tarifaire autonome. En particulier, le Nigeria pratiquait une politique jugée
plutôt protectionniste et appliquait des droits de douane élevés sur certains produits, voire à certaines
périodes des prohibitions d’importation. Cette divergence de politique tarifaire au sein d’un espace
structuré par des réseaux de commerçants transnationaux a permis le développement d’un commerce
d’importation des pays voisins du Nigeria et de réexportation clandestine vers ce dernier. Le Bénin, le
Togo et le Niger sont les trois principaux pays qui ont déployé cette pratique.

59. Depuis 2006, et l’adoption formelle du TEC par l’ensemble des pays de la CEDEAO (sur la base du TEC
UEMOA) change la donne. A l’issue de longues négociations les membres de la CEDEAO et de l’UEMOA
ont finalement adopté une nouvelle structure tarifaire prenant mieux en considération la diversité des
positions nationales. Le TEC, adopté par les deux Commissions fin 2012, et qui sera soumis pour
adoption aux instances statutaires de la CEDEAO au cours du premier semestre 2013 est désormais
composé de cinq niveaux de tarifs douaniers : 0, 5, 10, 20 et 35 %. Un travail important de re-
catégorisation des produits à l’intérieur de ces cinq bandes tarifaires est intervenu.

60. Désormais, à l’issue de l’adoption formelle de ce tarif extérieur commun aux 15 pays membres de la
CEDEAO, les flux d’importation-réexportation devraient naturellement se tarir si la nouvelle structure
tarifaire est effectivement mise en œuvre par l’ensemble des pays, et pour le cas du Niger, par le
Nigeria. Il s’agit d’un changement majeur dans le sens d’une intégration par les échanges commerciaux
fondée sur les complémentarités des économies de la région.

61. Les arbitrages concernant certains produits stratégiques pour la région et pour le Niger, sont
intéressants à considérer. Les droits de douane retenus sont les suivants :

a. Pour le riz : 10 %
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b. Pour les viandes : 35 %
c. Pour les farines importées (concurrentes de l’activité des moulins) : 35 %
d. Pour la poudre de lait, considérée comme un intrant pour les industries de transformation

laitière : 5 %

5.2 Une balance commerciale déficitaire

62. Selon les données statistiques du Ministère du Commerce et de la CEDEAO, le Niger a une balance
commerciale fortement déficitaire. En moyenne sur les deux années 2008 et 2009, le déficit global des
échanges s’élève à 1,226 milliards de dollars, ses exportations d’élevant à 383 millions de dollars, alors
que ses importations portaient sur une valeur de 1,61 milliards de dollars. Depuis 1995 les
exportations globales ont peu progressées (entre 250 et 350 millions $) jusqu’en 2009/2010 mais la
part des exportations de produits agropastoraux s’est accrue au détriment des produits miniers.
Depuis 2010, les exportations connaissent une progression spectaculaire, atteignant désormais le
milliard de dollars, permettant de ramener le déficit commercial à 13,9 % du PIB en 2010.
Mécaniquement la part des exportations agropastorales fléchit en raison de la très forte progression
des exportations de pétrole6 (raffinerie de Zinder) et d’uranium (mise en exploitation de la mine
d’Imouraren).

Figure 5 : Evolution du commerce officiel tous produits et produits agricoles et alimentaires

Source : FAOSTAT

63. Les produits agricoles et alimentaires représentent une part très importante des échanges extérieurs
du Niger : hormis l’uranium exporté principalement vers l’Europe, les autres produits d’exportation et
tous les produits exportés vers la sous région sont des produits agricoles et pastoraux.

6 Le Niger estime que la mise en activités de la raffinerie permettra de couvrir l’intégralité de la demande nationale et
d’exporter les deux tiers de la production.
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Tableau 6 : Part de la région CEDEAO et du reste du monde dans le commerce du Niger

Source : CEDEAO

64. Les données du commerce international (échanges avec le reste du monde, hors échanges régionaux)
peuvent être considérées comme relativement fiables, car elles confrontent les données d’exportation
des pays originaires avec les données d’importation du pays importateur. En revanche les données
relatives au commerce régional sont fortement sous estimées. Certaines études réalisées dans les
années 90 et début 2000 évoquent une sous-estimation de l’ordre de 200 à 300 %. Ceci aurait trois
conséquences pour l’analyse :

a. Le volume de commerce est globalement sous estimé ;
b. La part du commerce régional dans le commerce total du pays serait nettement supérieure ;
c. Compte tenu d’une sous estimation qui touche vraisemblablement plus fortement les

exportations que les importations, la balance commerciale globale du Niger serait moins
déficitaire que ne le laissent entendre les statistiques officielles.

Figure 6: Destination des exportations nigériennes en valeur ($) et en %

Source : CEDEAO

65. Les données officielles indiquent une stagnation des importations en provenance de la région, et une
très forte croissance des importations en provenance du marché mondial au cours des dernières
années. De l’avis de la plupart des observateurs, les importations en provenance de la région se sont en
réalité fortement accrues, et tout particulièrement pour les produits alimentaires.

en valeur ($) 2005 2006 2007 2008 2009
Imports CEDEAO 251 394 825 228 985 672 256 409 391 248 421 957 257 363 550
Exports CEDEAO 74 863 279 71 577 928 64 001 991 208 011 158 169 562 783
Balance CEDEAO 176 531 545- 157 407 744- 192 407 400- 40 410 799- 87 800 767-
Imports Reste du Monde 646 161 764 797 906 517 893 667 167 1 180 172 706 1 535 969 627
Exports Reste du Monde 181 915 800 176 778 584 210 398 241 249 258 036 142 109 276
Balance Reste du Monde 464 245 964- 621 127 934- 683 268 927- 930 914 670- 1 393 860 351-
Imports Totales 897 556 589 1 026 892 189 1 150 076 558 1 428 594 663 1 793 333 177
Exports totales 256 779 079 248 356 511 274 400 231 457 269 195 311 672 059
Balance globale 640 777 510- 778 535 678- 875 676 327- 971 325 469- 1 481 661 118-
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Figure 7: Origine des importations nigériennes en valeur ($) et en %

Source : CEDEAO

66. Les balances commerciales tant avec l’espace CEDEAO qu’avec le reste du monde apparaissent
déficitaires. Il y a peu de doutes sur la fiabilité de la balance avec le reste du monde.. En revanche il est
bien difficile de savoir quelle est la situation exacte avec les autres pays de la région. Tant les
exportations de bétail que de produits maraîchers (essentiellement oignons) apparaissent très sous
estimées, tout comme le sont les importations, notamment de céréales.

Figure 8 : Evolution des imports et des exports vers la région et le reste du monde (dollars)

Source : CEDEAO

67. Toujours selon les données officielles (échanges enregistrés), 93 % des exportations tous produits
confondus (mais en réalité quasi uniquement des produits agricoles et alimentaires) sont dirigés vers
le Nigeria et le Ghana.

68. Les importations globales ont des origines légèrement plus diversifiées, avec le Nigeria, la Côte d’Ivoire
et le Togo comme principaux fournisseurs. Parmi elles, les importations de produits agricoles et
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alimentaires seraient originaires de Côte d’Ivoire, du Nigeria, du Sénégal et, à un moindre degré du
Burkina Faso voisin, du Bénin du Ghana et du Togo.

Figure 9: Origine, destination et importance des échanges régionaux du Niger - Données officielles

Source : CEDEAO

Figure 10: Destination des exportations sous régionales Figure 11: Origine des importations sous régionales

Source : CEDEAO

2009
Valeur ($) % Valeur ($) % Valeur ($) %

Burkina Faso 2 964 037 1,7% 18 258 056 7,1% 2 200 106 8,1%
Bénin 2 493 402 1,5% 5 749 927 2,2% 1 091 029 4,0%
Côte d'Ivoire 4 855 734 2,9% 83 016 203 32,3% 8 922 013 33,0%
Cap-Vert 14 238 0,0%
Ghana 23 875 891 14,1% 13 012 634 5,1% 1 562 769 5,8%
Gambie 0,0% - 0,0% 0,0%
Guinée 1 250 0,0% 601 966 0,2% 68 0,0%
Guinée Bissau 0,0% - 0,0% 0,0%
Liberia 0,0% - 0,0% 0,0%
Mali 515 806 0,3% 1 025 893 0,4% 435 010 1,6%
Nigeria 133 734 190 78,9% 86 748 162 33,7% 5 670 177 21,0%
Sierra Leone 2 413 0,0% 142 340 0,1% 0,0%
Sénégal 52 205 0,0% 7 508 667 2,9% 6 021 375 22,3%
Togo 1 067 855 0,6% 41 285 464 16,0% 1 144 977 4,2%
Total CEDEAO 169 562 783 100,0% 257 363 550 100,0% 27 047 524 100,0%
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5.3 L’insertion régionale par un commerce diversifié de produits agricoles

69. Les produits agricoles et alimentaires constituent le principal poste d’exportation vers les pays de la
région. Le faible niveau d’enregistrement des flux aux frontières ne permet pas de communiquer des
données précises. Comme le précise la section sur les limites méthodologiques, les données reposent
sur les informations officielles d’une part (base FAOSTAT, Ministère du Commerce) et sur des études
ponctuelles réalisées sur différentes filières de production – commercialisation d’autre part.

70. Les importations et exportations officielles de produits agricoles représentent une part importante du
commerce du Niger. Sur les dix dernières années les importations de produits agricoles et alimentaires
se sont fortement accrues (+ 238 %) alors que les exportations n’augmentaient que de 180 %. Sur la
même période la balance commerciale agroalimentaire s’est dégradée, en passant d’un solde négatif de
58 millions de $ à 181 millions $. La part des produits agricoles dans le commerce total a fortement
chuté sur la période, en raison de la très forte croissance des importations de biens d’équipements
(liées aux investissements miniers et pétroliers et au BTP) et à la croissance des exportations des
produits issus de l’activité extractive.

Tableau 7: Evolution de la part du commerce agricole dans le commerce total

en 1000 $
2000-2001 2004-2005 2009-2010 Evolution 2009-

10/2000-01

Importations Produits Agricoles 130 687 238 853 311 606 238%
Importations totales 389 374 710 369 2 250 000 578%
Part des produits agricoles 33,6% 33,6% 13,8%
Exportations Produits Agricoles 72 402 79 706 130 381 180%
Exportations Totales 270 816 326 778 1 020 000 377%
Part des produits agricoles 26,7% 24,4% 12,8%

Source : CEDEAO

71. Le Niger commerce avec ses voisins les principaux produits suivants :
a. A l’importation : céréales (Maïs, sorgho, mil et riz), igname frais, gari, pomme de terre, patate

douce, arachide, huile ;
b. A l’exportation : céréales (mil et riz), oignons, poivrons, souchet, niébé, bétail, cuirs et peaux ;

72. La quantification de ces flux est difficile à établir, car pour l’essentiel, ils ne sont pas enregistrés par les
services des douanes. Les estimations portent sur les volumes suivants et sont estimées dans une
fourchette de 400 à 700 millions de dollars.

73. Les flux ne reposent pas seulement sur une logique de « transfert d’excédents vers des marchés
déficitaires ». Certains pays déficitaires sont simultanément importateur et exportateur de céréales, y
compris si sont exclus les phénomènes d’importation-réexportation. Ainsi le Burkina et le Nigeria,
déficitaires en riz en exportent néanmoins vers le Niger. Dans le cas du Nigéria, cela s’explique par le
taux de change et la proximité entre les bassins de consommation du Niger et les bassins de
production du Nigéria. Les flux de blé, farine de blé ou de riz en provenance du Bénin et du Togo, sont
en revanche essentiellement des flux d’importation-réexportation (ou des flux de transit mal
enregistrés). Le Niger « profite » par ailleurs du différentiel de prix du riz entre son marché national et
le Nigeria pour exporter vers ce dernier des quantités significatives, malgré sa position déficitaire.

74. Dans le cas de la campagne 2009-2010, déficitaire en céréales, le Niger a importé au cours du seul
dernier trimestre de 2009, de l’ordre de 1,159 million de tonnes dont 38 % à partir des pays voisins.
Parmi ce tonnage importé des pays voisins, on peut estimer que 42 % sont formellement d’origine
régionale, 54 % sont incontestablement d’origine internationale hors AO, et le reste, du riz pour 4 %
peut être soit de la productions régionale soit de l’import-réexportation.
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Tableau 8: Importance et destination des exportations du Niger dans la région

Volume des
imports-exports

(T)

Origine des Importations Destination des Exportations
Régionale Internationale Régionale Internationale

Mil/sorgho Nigeria, Burkina
Faso, Mali, Bénin

Nigeria

Riz Nigeria, Bénin,
Mali, RCI, Togo,
Burkina Faso

Asie Nigeria

Maïs Bénin, Nigeria,
Burkina, Ghana,
Togo, Mali

Bétail E : 0,5-1,3 M têtes
ovins-caprins
E : 150-400 000
bovins

UE et Brésil vers
marchés côtiers

Nigéria, Bénin,
Togo, etc. +
Afrique
Centrale

Oignons E : 40-125 000 UE vers
marchés côtiers

Ghana, RCI,
Bénin, Togo,
Nigeria

Souchet E : 24 000 Nigeria Espagne
Poivrons E : 10 000 Nigeria
Niébé E : 550-800 000 Nigeria, Bénin,

Ghana, Burkina
Faso

Sésame E : 5-10 000 Burkina Faso,
Nigeria

UE, Asie

Auteur d’après données CILSS, RESIMAO, ATP, FEWSNET

5.4 Le rôle du marché régional dans la sécurité alimentaire du Niger

75. L’impact et le rôle du marché régional dans la sécurité alimentaire du Niger peuvent être appréhendés
en s’intéressant aux paramètres suivants :

a. La contribution des marchés régionaux viviers à l’approvisionnement du Niger ;
b. La contribution des exportations de produits agropastoraux vers les pays voisins dans la

formation du revenu des ménages nigériens, et par voie de conséquence dans leur sécurité
alimentaire, via la mobilisation de ces revenus pour couvrir les dépenses alimentaires ;

c. L’impact de ces échanges sur la dynamique de production des cultures vivrières et des
produits de rente, au Niger et dans les pays voisins ;

d. L’impact sur les prix des vivriers à la consommation.

5.4.1 L’approvisionnement alimentaire

76. Les déficits récurrents du Niger peuvent être comblés de deux façons : (i) le recours aux importations
et aux aides alimentaires en produits importés et/ou, (ii) le recours aux approvisionnements dans la
sous région.

77. Le graphique suivant montre que si le Niger est un grand pays producteur de céréales sèches, avec le
Burkina Faso et le Mali, son voisin le Nigeria domine l’offre du sous espace Est et de l’ensemble de la
région. Compte tenu de l’interconnexion des marchés, les résultats de production et la dynamique des
prix des céréales au Nigeria pèsent fortement sur l’approvisionnement céréalier du Niger.
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78. Hors les céréales sèches mil et sorgho, pour lesquelles la production du Niger est tout à fait
significative, la production de riz et de maïs est insignifiante au regard de la demande nationale.
Compte tenu de son système alimentaire, à fortiori dans une période d’urbanisation croissante qui
accélère la pénétration du riz et du maïs, les échanges régionaux sont pour le Niger une des seules
voies possibles pour assurer son approvisionnement.

Figure 12 : Importance du Niger et de ses voisins dans la production céréalière régionale (espace CEDEAO- Millions
de tonnes)

79. Le graphique suivant rapporte les données officielles de production et d’importation céréalières du
Niger depuis 1980. Il illustre la variabilité de la production et le rôle que jouent les importations
notamment dans certaines années très déficitaires (1984-85, 1998, 2005).

80. Les importations officielles représentaient moins de 100 000 tonnes au début des années 80,. Elles
s’élèvent désormais à 280-400 000 tonnes. Leur part a globalement doublé dans le disponible céréalier
par habitant sur la période de 30 ans. Ces importations représentent un coût de 100 à 130 millions de
dollars ces dernières années.

81. Ces importations sont principalement le riz et le blé importé du marché mondial (70 à 90 %).
Généralement faibles elles ne permettent pas de stabiliser le disponible par habitant qui reste très
fortement lié au niveau de la production. En grande partie, l’écart entre la production et les besoins est
comblé par des importations d’origine régionales non enregistrées : maïs, mil, sorgho et riz.

82. Les estimations des importations céréalières d’origine régionale, sont estimées entre quelques
centaines de milliers de tonnes à plus d’un million de tonnes selon l’ampleur du déficit céréalier
national. Pour autant le Niger est aussi exportateur de céréales vers le Nigeria en raison de la
proximité de la demande, des stratégies des commerçants et du taux de change CFA/Naira. Ces
importations sont évaluées entre 180 et 660 millions de dollars.

a. Le Nigeria, le Bénin, le Ghana et la Côte d’Ivoire sont les principaux fournisseurs de maïs ;
b. Le Burkina Faso, le Nigeria et dans une moindre mesure le Mali sont les principaux

fournisseurs de mil et de sorgho ;
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c. En raison des prix, le Niger fournit du riz au Nigeria (estimation : 60 000 tonnes) ;
d. En période post récolte, le Niger peut aussi fournir du mil au Nigeria, en raison des besoins de

trésorerie des producteurs et des stratégies d’achat- stockage des commerçants haoussa ;

83. Outre les produits céréaliers qui sont les principaux produits d’origine régionale en volume et en
valeur, de multiples autres produits, principalement des tubercules et racines, des légumes et des
fruits, entrent au Niger pour approvisionner les marchés, principalement urbains. Ces flux portent sur
quelques milliers, ou dizaines de milliers de tonnes par an.

Figure 13 : Production, importations et disponible céréalier
global sur la période 1980-2009 (1.000 Tonnes)

Figure 14 : Production, importation et disponible par habitant sur
la période 1980-2009 (kg)

5.4.2 La contribution des exportations vers la sous région dans la formation des revenus

Les produits d’élevage

84. Grand pays d’élevage, le Niger est un important exportateur de bétail sur pied et de sous-produits tels
que les cuirs et peaux, principalement vers le Nigeria. L’élevage extensif nomade, semi nomade ou
transhumant est un des modes les plus efficaces de mise en valeur des immenses zones pastorales
sèches du pays. La sécurisation de l’approvisionnement fourrager du troupeau repose sur la mobilité.
Une part croissante des éleveurs développe des systèmes fondés sur la semi sédentarisation.

85. Dans la zone agricole, de nombreux producteurs ont introduit l’élevage pour diversifier leurs sources
de revenus et développer des systèmes agropastoraux plus intensifs, avec culture attelée et
valorisation de la fumure animale pour améliorer la fertilité des terres dont les temps de jachère sont
remis en cause par l’extension des surfaces cultivées et la pression foncière.

86. On estime que le cheptel du Niger s’élève à 31 millions de têtes dont 30 % de bovins (un quart du
cheptel CEDEAO), 66 % de petits ruminants (ovins et caprins ; un tiers du cheptel CEDEAO). Le volume
d’exportation officielle varie fortement d’une année sur l’autre, selon le disponible exportable, le
niveau d’embonpoint des animaux, les besoins de déstockage des troupeaux liés au déficit fourrager,
etc.

87. Le volume d’exportation varie au cours des dernières années entre 0,5 et 1,3 millions de petits
ruminants, et 150 à plus de 400 000 bovins. En valeur, cela représente entre 100 et plus de 280
millions de dollars, soit 50 à 140 milliards de FCFA.

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000

8000

19
80

19
82

19
84

19
86

19
88

19
90

19
92

19
94

19
96

19
98

20
00

20
02

20
04

20
06

20
08

Production Importations Disponible

0.0

100.0

200.0

300.0

400.0

500.0

600.0

19
80

19
82

19
84

19
86

19
88

19
90

19
92

19
94

19
96

19
98

20
00

20
02

20
04

20
06

20
08

Production Importations Disponible



27

88. L’immense majorité de ces exportations ont pour destination le marché nigérian, en particulier les
marchés urbains (Lagos, etc.) et très secondairement les autres marchés côtiers.

89. Par conséquent les exportations sous régionales de bétail sont un élément absolument stratégique
dans les moyens de subsistance des éleveurs et pasteurs du Niger. Ce sont ces ventes qui leur
permettent d’acheter des céréales et les autres produits vivriers indispensables à la sécurité
alimentaire des ménages. C’est la raison pour laquelle les termes de l’échange entre les animaux et le
mil constituent un indicateur majeur d’analyse de la sécurité alimentaire dans les zones pastorales et
agropastorales.

Figure 15: Exportations de bétail en nombre de têtes

Source : FAOSTAT

Figure 16: exportations officielles de bétail en valeur (1000$)

Source : FAOSTAT
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L’oignon

90. La production nationale d’oignon se situerait selon les diverses sources de données entre 394 000
tonnes (DSA) et 560 000 tonnes (RGA). Elle est concentrée sur la région de Tahoua (60 % de la
production). Les pertes après récoltes restent considérables en raison d’une insuffisante maîtrise des
techniques de récolte et de conservation. Elles sont estimées à plus de 30 % de la production. Avec le
Burkina Faso, le Niger est le seul pays a disposer d’une production suffisante pour satisfaire ses
besoins de consommation intérieure et exporter.

91. La demande globale régionale est satisfaite par les importations en provenance du Niger et du Burkina
Faso, ainsi que des importations du marché international, principalement originaires des Pays Bas. Le
volume importé vers l’Afrique de l’Ouest en provenance d’Europe s’élevait à 187 000 tonnes en 2007
(source FAO d’après ATP). Il existe potentiellement un important marché dans les pays côtiers pour le
Niger si un ensemble de contraintes sont progressivement levées. Les périodes de culture (saison
sèche) concentrent la période de récolte sur une durée courte et les difficultés de conservation ne
permettent pas de satisfaire les besoins de consommation des pays côtiers sur l’ensemble de l’année.

92. Les exportations porteraient sur un volume variable selon les sources, entre 40 000 et 125 000 tonnes.
Compte tenu des niveaux de production et de consommation nationale, il est plus vraisemblable que
les exportations soient supérieures à 100-120 000 tonnes. Les principaux acheteurs étant le Ghana, la
Côte d’Ivoire, le Bénin, le Togo et le Nigéria (1er producteur régional et importateur). Les prix sont très
variables selon la saison, en raison des difficultés de conservation. La compétitivité de l’oignon
nigérien tient à la variété, le Violet de Galmi, très apprécié des consommateurs, à ses coûts de
production relativement modérés compte tenu des rendements élevés, en raison des caractéristiques
des sols et du climat.

93. Les revenus tirés de l’oignon sont estimés de l’ordre de 40 à 50 milliards de Fcfa. Les producteurs
d’oignons figurent parmi ceux disposant des revenus les plus élevés. Déficitaires en productions
céréalières, ils utilisent une large part des revenus de l’oignon pour assurer la couverture des besoins
alimentaires familiaux. On estime les revenus nets tirés de l’oignon au niveau des producteurs à
environ 20 milliards de FCFA (CSA, 2010).

Le niébé

94. Principalement cultivé en association avec les céréales sèches, mil et sorgho, le niébé concerne une
importante proportion des agriculteurs nigériens, dans les régions de Zinder, Maradi, Tahoua, Tillabéri
et Dosso. La production est estimée à 837 000 tonnes en moyenne entre 2004 et 2008. Selon le CORAF,
la production en 2010 aurait atteint 1,7 million de tonnes. Le Niger en est le deuxième producteur
africain après le Nigeria. Les problèmes de conservation restent importants et les techniques de
double et triple ensachage, qui assurent une bonne conservation, restent insuffisamment développées.
Elles ne concerneraient que 10 % de la production alors qu’elles pourraient contribuer à une meilleure
régulation de l’offre d’exportation.

95. Le niébé constitue par conséquent une source importante de revenus pour les producteurs dans les
systèmes pluviaux ou les cultures de diversification avec maîtrise de l’eau ne sont pas possibles. C’est
aussi une importante source de revenus pour les femmes qui en assurent la transformation.

96. Les exportations porteraient sur environ 70 % de la production, soit un volume de l’ordre de 550 à
800 000 tonnes. Certaines estimations sont cependant beaucoup plus faibles.

97. Les principaux pays de destination des exportations de niébé sont le Nigeria et le Bénin, et très
secondairement le Ghana et le Burkina Faso.

Le souchet

98. La culture du souchet concerne environ 12 700 ha pour une production de 26 300 tonnes (2003).
Environ 95 % de la production est réalisée dans la région de Maradi, avec un rendement moyen de 3,6
tonnes/ha. Les exportations portent sur un volume de l’ordre de 24 000 tonnes.
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99. La consommation nationale est très faible et le Niger est le premier exportateur de la région devant le
Mali. L’essentiel des exportations se fait vers le Nigeria qui en assure la transformation avant de
l’exporter vers l’Espagne, seul importateur mondial.

Le poivron

100. Localisée dans la région de Diffa, la culture du poivron porte sur un volume de production de
l’ordre de 10 000 tonnes par an, représentant une valeur de 7 à 8 milliards de FCFA.

101. Les deux principaux débouchés des poivrons sont le marché intérieur (très faible part) et
surtout les exportations vers le Nigeria (80 % de la production).

102. Le graphique suivant montre le rôle directeur que joue le prix du poivron sur le marché
nigérian de Maïduguri sur la détermination des prix à Diffa.

103. L’impact sur la sécurité alimentaire se fait en premier lieu à travers les revenus tirés par les
producteurs de la commercialisation du poivron. A cela s’ajoute les formes d’intensification de la
production céréalière induite par les investissements permis par la rentabilité du poivron (culture
attelée, fertilisation, etc.), et enfin à travers la production diversifiée de produits maraîchers, en marge
du poivron, et qui permet une forte diversification de la consommation alimentaire des ménages.

Figure 17 : Impact du marché nigérian sur les cours du poivron à Diffa

Source : Etude d’impact de la production et de la commercialisation du poivron dans la région de Diffa au Niger.
Rapport final Décembre 2005.

5.4.3 L’impact sur les prix des vivriers à la consommation.

104. En raison du poids du Nigeria (ainsi que des autres pays côtiers) dans la structure
d’approvisionnement du marché céréalier nigérien, les prix au nord Nigeria impactent directement les
prix au consommateur nigérien.

105. Les graphes suivants montrent la corrélation entre les prix de gros du maïs à Kano (Nigeria) et
les prix à la consommation à Maradi (Niger). Les prix sont fortement reliés, avec un délai de
transmission de 1 mois entre Kano et Maradi et un délai de 3 mois entre Kano et Niamey pour le maïs,
et pour le sorgho entre Illéla et Niamey. Compte tenu du poids de la production du mil au Niger, la
corrélation entre les prix du Nigeria et du Niger est plus faible mais reste importante.
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Figure 18 : Corrélation entre les prix du maïs à Kano et à Maradi

Tableau 9 : Corrélation entre les prix au Nigéria et au Niger sur la période 2004-2011

Prix du maïs à Kano Prix du maïs à Maradi
Moyen 176FCFA 185FCFA
Ecart type 45 41
Coefficient de variation 25% 22%
Coefficient de corrélation 0,67
Causalité Prix maïs Maradi cause prix du

maïs à Kano: NON
Prix du maïs à Kano cause prix du

maïs à Maradi : OUI

106. L’analyse des marchés du sorgho et du mil illustre le même phénomène. Le graphique suivant
montre la corrélation entre les marchés du sorgho à Illéla (Nigeria) et le prix du sorgho à la
consommation à Niamey.
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Figure 19 : Corrélation entre les prix du sorgho à Illéla et à Niamey

Issala d’après données SIMA et FEWSNET

107. Le graphique suivant montre l’évolution des coefficients de corrélation entre les prix du
Nigeria et du Niger, en introduisant des délais de transmission liés au transport. Les corrélations
s’accroissent pour le maïs et le sorgho entre 1 et 3 mois.

108. Par conséquent le Nigeria joue un rôle crucial dans la dynamique des prix au Niger, et ainsi sur
l’accessibilité des vivres pour les ménages. C’est vrai de l’ensemble des marchés de la région. Compte
tenu du faible pouvoir d’achat des ménages nigériens et du rôle que jouent les prix dans les crises
alimentaires, la connexion la plus complète des marchés et l’accroissement de leur taille
(décloisonnement) constitue par conséquent un des moyens majeurs de stabiliser les prix à la
consommation au Niger et de contribuer à la sécurité alimentaire des ménages pauvres.

Figure 20 : Corrélations entre les prix au Nigéria et au Niger avec délai de transmission

Issala d’après données SIMA et FEWSNET

0
0.1
0.2
0.3
0.4
0.5
0.6
0.7
0.8
0.9

0 1 2 3 4 5

Co
ef

fi
ci

en
t

de
co

rr
él

at
io

n

Nombre de mois de décalage

Corrélation entre les séries de prix selon le nombre de mois de décalage

Kano_maïs et maradi_maïs Kano_ maïs et Niamey maïs

Ilela_sorgho et niamey_sorgho Kano_mil et Maradi_mil



32

5.4.4 Eléments de synthèse

109. Contrairement aux autres pays dont les exportations dépendent moins des échanges
régionaux, le Niger exporte – hormis l’uranium – essentiellement des produits agropastoraux vers le
marché régional. Celui – ci est stratégique pour le secteur agricole nigérien, alors que l’agriculture au
sens large est le principal vecteur de revenus pour 80 % de la population.

110. Les produits exportés sont peu nombreux : bétail, poivrons, oignons, souchet et niébé. Ils
procurent des ressources évaluées à 200-250 milliards de FCFA soit 400 à 500 millions de dollars.

111. La valeur de ces exportations est affaiblie par le fait qu’il s’agit essentiellement de produits
non transformés. La valeur ajoutée liée à la transformation, susceptible de procurer un nombre
important d’emplois rémunérés, est réalisée dans les pays destinataires.

112. Cette valeur d’exportation correspond approximativement à la valeur de 1 millions de tonnes
de céréales. C’est bien souvent le volume importé par le Niger pour équilibrer sa balance céréalière.

113. Les rendements et les revenus à l’hectare obtenus avec les cultures d’exportation sous
régionales (oignons, souchet, poivrons, niébé) sont très supérieurs aux bénéfices tirés de la production
céréalière.

114. Autrement dit, le Niger :

a. Tire un large bénéfice pour son économie agropastorale et sa sécurité alimentaire de son
insertion forte dans le commerce régional ;

b. A intérêt à se spécialiser dans des cultures à forte demande régionale, quitte à devoir importer
des céréales, de ce même marché.

115. Pour deux filières : les oignons et le bétail, l’exportation du Niger est directement affectée par
la concurrence des importations extra-africaines. Ce sont donc deux filières pour lesquelles les
questions de compétitivité prix et hors prix (qualité, régularité de l’approvisionnement) seront
déterminantes pour maintenir et accroitre les parts de marché. Déterminantes seront aussi les
mesures de politique commerciale à la frontière de l’espace CEDEAO.

6 Le marché régional : cause ou réponse à l’insécurité alimentaire ?

116. L’intégration régionale des économies et des marchés est généralement considérée par
l’ensemble des parties prenantes - les Gouvernements, les organisations professionnelles et le secteur
privé, les ONG -, comme une perspective incontournable et souhaitable

117. Face à l’étroitesse des marchés nationaux (hormis le cas du Nigéria), l’espace régional est
perçu comme un cadre pertinent, permettant :

a. D’accroitre la taille des marchés offerts aux opérateurs privés agricoles (producteurs et leurs
organisations et les commerçants),;

b. D’exploiter les complémentarités des bassins de production (et certains avantages
comparatifs ou spécialisations naturelles) induites par le gradient écologique et climatique, et
d’assurer une meilleure connexion entre la diversité des productions et la pluralité des
régimes alimentaires des populations ;

c. D’atténuer les conséquences des chocs de production sur la disponibilité, les prix et
l’accessibilité des produits alimentaires en permettant aux acteurs du marché de connecter
marchés excédentaires et marchés déficitaires. La diversité des zones agro écologiques en
Afrique de l’Ouest (un gradient pluviométrique qui passe de moins de 200mm dans les zones
arides du nord à plus de 3500 mm dans les espaces tropicaux humides du sud), permet de
répartir les risques de production ;
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d. Allant de pair avec le point précédent, l’accroissement de la taille du marché, une meilleure
régulation de l’offre et de la demande, et par conséquent des formes d’autorégulation et de
stabilisation des prix par le marché.

6.1 Entre principes et réalités, une difficile réconciliation

118. Face aux bénéfices attendus du projet d’intégration régionale, la réalité est différente pour
quatre raisons majeures :

a. Les imperfections du marché et les situations de concurrence imparfaite, induites par
plusieurs facteurs :

i. La qualité, la disponibilité de l’information et son accessibilité pour les différentes
catégories d’acteurs ;

ii. Les stratégies des acteurs du commerce (commerçants privés et coopératives
agricoles), et en particulier la faible prise de risques dans un marché instable, avec
une faible prévisibilité des décisions publiques (déstockage public, interdictions
d’exportation, etc. ) et l’absence de mécanismes assurantiels ;

iii. Les faiblesses des infrastructures de stockage et de communication (enclavement des
zones les plus éloignées des centres urbains, faiblement peuplées et au pouvoir
d’achat réduit).

b. Les dysfonctionnements des services publics, malgré les efforts affichés par les Etats. Ces
pratiques renchérissent les coûts directs (taxes indues) et indirects (pertes de temps) des
transactions et pèsent sur les prix aux deux bouts de la chaine alimentaire (producteurs et
consommateurs).

c. L’insécurité sur les axes de communication induite par les troubles politiques, les réseaux
criminels et les réseaux terroristes. Le Niger est particulièrement affecté d’un côté par la
situation politique et les mouvements terroristes installés au Nord Mali et au sud par les
agissements du groupe Boko Haram (fermeture de frontières).

d. Les décisions de politiques publiques nationales. Ces décisions expriment plusieurs types de
contradictions :

i. Entre les enjeux de court terme et les enjeux de long terme : les fermetures de
frontières décidées en cas de déficit céréalier dans un pays voisin en contradiction
des engagements pris par le pays au niveau de la région, et des prérogatives
transférées à la région (souveraineté en matière commerciale). Dans les sous espaces
Centre et Est, le Mali, le Burkina Faso et le Nigeria ont tour à tour fait usage de ce type
de mesures en réaction à la perspective de pénurie au Niger.

ii. Entre les intérêts nationaux divergents. A ce titre, figurent (i) les décisions prises par
les Etats en réaction à la hausse des prix internationaux en 2008 et entraînant de fait
une remise en cause du Tarif Extérieur Commun (suspensions ou réductions, des
droits de douane appliqués, notamment sur le riz et le blé) ; (ii) Les divergences sur le
long terme entre la priorité accordée à la production locale et la priorité accordée à
l’accès à l’alimentation des populations urbaines pauvres (Cf. arbitrage sur les droits
de douane sur le riz).. La compétitivité des filières vivrières locales et la réduction des
coûts de transactions dans les échanges régionaux est un élément clé de la
réconciliation entre ces deux objectifs : prix rémunérateurs aux producteurs et
modération des prix aux consommateurs.

iii. La priorité accordée à l’autosuffisance nationale par rapport à une insertion dans
l’économie régionale. L’initiative « ”3N” » promue par le Gouvernement du Niger en
est une illustration, mais les autres pays restent proches d’une telle vision.

119. En réalité les pays considèrent l’espace régional comme un espace qui accroît les incertitudes
et les risques en cas de crise alimentaire. En découlent, les stratégies qui consistent à fermer les
frontières pour éviter la sortie des vivres et sécuriser l’approvisionnement national. Dès lors il
convient de s’interroger sur les actions à engager pour progresser vers une perception de l’espace
régional comme un outils de sécurisation en cas de crise. La création par la CEDEAO d’une réserve
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régionale de sécurité alimentaire (stock physique et financier) intervenant en appui aux pays dans la
gestion des réponses aux crises alimentaires constitue une première étape de cette stratégie.

120. Enfin, en cas de crise, les marchés apparaissent comme un élément très important de gestion
de la crise. Les transferts de vivres assurés par le marché sont sans commune mesure avec le volume
des transferts assurés par les organisations humanitaires. De plus, le marché répond dans des délais
rapides, alors que la mobilisation de l’aide internationale requière des ressources financières
conséquentes, très longues à réunir. La comparaison entre la crise de 2005 et la crise de 2010 est
illustrative. Dans le premier cas, le déficit du Niger s’inscrivait dans un contexte régional marqué par
des récoltes médiocres dans les pays côtiers. Les prix ont flambé au Niger et les marchés étaient mal
approvisionnés. Dans le second cas, le Niger a pu s’appuyer sur le marché régional, bien que les prix
soient très élevés. En 2005, les délais de mobilisation de l’aide internationale ont été très longs en
raison de la difficulté de s’approvisionner sur le marché régional pour approvisionner les programmes
d’assistance alimentaire.

6.2 Marché régional et nutrition

121. Les sections précédentes ont mis en exergue :
a. L’importance de la malnutrition, notamment dans l’espace sahélien et en particulier au Niger ;
b. Le potentiel que représentent les complémentarités au sein de la région entre les bassins de

production ;
c. Le rôle des flux régionaux pour mettre en adéquation l’offre et la demande alimentaire, la

diversité des productions et la diversité des systèmes alimentaires.

122. Les échanges régionaux fonctionnent historiquement sur cette complémentarité entre l’offre
de produits et la demande. Si la faible diversification des régimes alimentaires n’est pas la seule cause
de la malnutrition, notamment infantile, ce n’en est pas moins une raison importante. La fluidification
des échanges est par conséquent un élément important d’une réponse globale à la malnutrition.

123. Cependant, les produits de diversification importants au regard de la nutrition sont
principalement les produits laitiers, les fruits et les légumes. Ces trois catégories de produits sont très
périssables. Par conséquent, ils sont particulièrement pénalisés par les obstacles aux échanges : le
caractère périssable des cargaisons accroit le niveau des taxes informelles et les pertes de temps
s’accompagnent de pertes importantes.

124. La levée des entraves n’est pas seulement à court terme un enjeu de réduction des pertes et
des coûts, mais une condition pour que les acteurs des chaines de valeur investissement dans la
production, la transformation et l’exportation de tels produits à forte valeur ajoutée.

6.3 Marché régional et gestion des importations

125. Le Niger est importateur de produits alimentaires du marché international, qui transitent pour
l’essentiel par le port de Cotonou. Il est aussi exportateur de produits sur le marché régional,
concurrents de produits importés du marché international : oignons néerlandais, viandes européennes
et brésiliennes tout particulièrement.

126. La politique commerciale appliquée sur ces importations est une prérogative des institutions
régionales d’intégration, la CEDEAO et l’UEMOA (TEC).

127. L’enjeu pour le Niger est triple :

a. Pour les produits d’importation concurrents de ses filières nationales (lait et céréales
principalement), il attend de la politique commerciale aux frontières de l’espace CEDEAO
qu’elle assure une protection suffisante de ses productions, mais son statut d’importateur net
induit un surcoût pour le consommateur.

b. Pour les produits exportés par le Niger, ce dernier est soucieux que ses exportations sur le
marché sous régional ne soient pas affectées par les importations du marché mondial. Il est
notamment très sensibles à la question des subventions à l’exportation des pays européens..
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Or les pays côtiers non producteurs doivent arbitrer entre les importations d’origine
nigériennes (viandes, oignons) et les importations d’origine extérieure.

c. Enfin, le Niger est très sensible, sur le plan de la sécurité alimentaire, à la volatilité des prix.
Depuis 2007, l’instabilité et la hausse des prix des céréales et de la poudre de lait sur les
marchés mondiaux accentuent la volatilité des prix sur le marché nigérien. Le Niger ne
dispose pas, hormis par le biais des interventions d’urgence (ventes de céréales à prix modéré,
aides alimentaire) d’instruments permettant de réguler les prix et de réduire l’impact de
l’instabilité sur les marchés nationaux et les consommateurs. Il est par conséquent très
attentif aux mesures de défense commerciale en cours de préparation au niveau de la CEDEAO
et de l’UEMOA (Mesures de sauvegardes, taxes conjoncturelles, etc.).

128. Pour l’ensemble de ces questions le Niger est tenu de construire et défendre ses positions dans
les institutions régionales, et de rechercher des alliances et des compromis qui lui permettent de
défendre ses intérêts spécifiques.

6.4 Des politiques publiques volontaristes mais réduites au prisme national

129. La politique publique du Niger en matière de sécurité alimentaire a longtemps reposé sur deux
piliers correspondant aux deux dimensions habituelles de la sécurité alimentaire :

a. Les politiques structurelles : la stratégie de développement rural (SDR) centrée sur les la
sécurité alimentaire structurelle, dont le processus d’élaboration enclenché en 2001 a conduit
à une adoption par le Gouvernement fin 2003. Elle est remplacée par l’Initiative « 3 N » (les
Nigériens Nourrissent les Nigériens), insérée au niveau de la Présidence de la République7.
L’initiative “3N”, définie à l’horizon 2035 est intégrée dans le Plan de Développement
Economique et Social (PDES) pour la période 2012-2015.

b. Le dispositif de prévention et gestion des crises alimentaires, le DNPGCA, centré sur
l’insécurité alimentaire conjoncturelle. Le dispositif est piloté au niveau du Premier Ministre
et s’appuie sur des outils de concertation et d’intervention conjoints Etat-Bailleurs de fonds. :

130. Traduisant un très fort leadership politique, les objectifs global et spécifique de l’Initiative 3N
sont respectivement de « mettre les nigériens à l’abri de la famine et de leur garantir les conditions
d’une pleine participation à la production nationale et à l’amélioration de leurs revenus » et, de
« renforcer les capacités nationales de production alimentaires, d’approvisionnement et de résilience
face aux crises alimentaires et aux catastrophes naturelles ».

131. A noter qu’à l’occasion de la révision constitutionnelle, le droit à l’alimentation des nigériens a
été introduit dans la nouvelle Constitution du pays (Article 12). L’Initiative “3N” est présentée comme
la voie par laquelle le Gouvernement entend mettre en œuvre ce droit humain.

132. Malgré sa très forte insertion dans l’économie régionale et les nombreuses interdépendances
avec les économies agricoles et alimentaires des pays voisins, le Niger a construit les différentes
stratégies qui se succèdent depuis la fin des années 90 en focalisant son attention et son cadre de
raisonnement sur l’économie nationale. La dimension régionale des dynamiques agricoles et
pastorales restait peu intégrée.

133. L’Initiative « 3 N » fait référence formellement aux cadres d’intégration régionaux, et
notamment à la Politique agricole de l’UEMOA (PAU) et à la politique agricole de la CEDEAO
(ECOWAP/PDDAA). Mais ces références ne sont pas déclinées dans l’Initiative. Cette dernière
s’apparente à une approche visant « l’autosuffisance alimentaire nationale », plus que le sécurité
alimentaire ou la souveraineté alimentaire envisagées dans un cadre régional et permettant de faire
jouer les complémentarités des économies agricoles et pastorales.

7 Haut Commissariat à l’initiative « ”3N”
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7 Perspectives

134. Les perspectives pour la sécurité alimentaire nigérienne doivent être envisagées en croisant
un ensemble de déterminants : la démographie en premier lieu qui détermine la demande alimentaire,
le potentiel de production, la dynamique des revenus et leur répartition, et enfin les perspectives
offertes par une meilleure intégration régionale.

135. Une des contraintes les plus aiguës qui pèsent sur le pays concerne sa dynamique
démographique. De nombreux travaux tentent d’évaluer en fonction d’un certain nombre de variables
(fécondité, mortalité, politiques de population et de santé, etc.) les scénarii possibles.

136. Les scénarii divergent peu sur la tendance d’ici à 2030-2035, car les déterminants sont d’ores
et déjà en place (forte natalité, réduction massive de la mortalité). Ils sont nettement plus différenciés
à l’horizon 2050.

a. A l’horizon 2030 : la population totale s’établirait entre 29 et 32 millions d’habitants dont 6,8 à
7,4 en milieu urbain

b. A l’horizon 2050 : la population globale compterait 43 à 61 millions de personnes, dont 16 à 22
millions vivraient en ville.

137. Sur cette base, il est possible d’envisager un doublement de la demande alimentaire par
rapport à la période actuelle en 2030. En 2050, la demande alimentaire progresse de 168 % à 281 %
selon la dynamique démographique.

Figure 21 : Projections de la population totale, urbaine, rurale, 2010-20508

138. L’évolution des revenus et leur répartition est beaucoup plus délicate à évaluer. Sur la base
d’un taux de croissance de 7 % (objectif fixé par le Gouvernement), il faudra entre 18 et 20 ans pour
doubler le PIB moyen par tête. Avec un taux de croissance à 5 %, il faudra de 32 à 43 ans (selon le
scénarii démographique) pour atteindre cet objectif.

139. Compte tenu du niveau actuel de pauvreté massive qui frappe environ 60 % de la population
et de la cohorte croissante de jeunes qui va chaque année se trouver sur le marché de l’emploi, la
question des réservoirs de croissance et d’emploi est au cœur du débat sur la réduction de la pauvreté,
et par conséquent de la sécurité alimentaire.

8 Source : Comment bénéficier du dividende démographique ? Analyse pays Niger. AFD. 2011
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140. Compte tenu de l’évolution du contexte sécuritaire dans la région, il est peu probable à court –
moyen termes que le secteur du tourisme puisse réellement constituer un secteur pourvoyeur de
richesse. Reste donc pour l’essentiel le secteur des mines et du pétrole d’une part, le secteur
agropastoral d’autre part.

141. Le secteur des mines et du pétrole est porteur de croissance mais relativement peu
consommateur d’emplois. Pour ce secteur, la fiscalité d’une part et l’utilisation des ressources tirées de
l’extraction d’autre part, seront ou non de nature à assurer un minimum de redistribution des revenus
au sein de la population.

142. Dans le secteur agricole et pastoral, les perspectives démographiques montrent que, malgré
une urbanisation croissante, la population rurale va continuer de croître de façon importante au
regard de la base de ressources naturelles disponibles. Par conséquent, la taille moyenne des
exploitations agricoles devraient être amenée à se réduire encore, alors qu’elle est déjà très faible (4,1
ha en moyenne).

143. Le Niger disposerait d’un potentiel de 15,5 millions d’ha de terres arables dont 6,5 millions
sont actuellement exploitées. Cependant, les terres disponibles sont situées dans la zone agropastorale
et n’ont qu’un faible potentiel de production.

144. Par ailleurs le potentiel de terres irrigables est réduit : 270 000 ha dont une part significative
est d’ores et déjà aménagée. A ces contraintes s’ajoutent les impacts du changement et des variations
climatiques qui constituent un des principaux facteurs d’incertitude pour l’avenir.

145. A court et moyen terme, le Niger restera fortement soumis aux aléas du climat. Hormis dans
les zones de production des cultures de rente destinées à l’exportation, les systèmes agricoles reposent
sur des systèmes pluviaux avec des exploitations agricoles de très faibles dimensions ayant une très
faible capacités d’investissements.

146. La marge de manœuvre nationale réside pour l’essentiel dans une amélioration des
performances des systèmes de production sous pluie et l’encouragement des producteurs à adopter
des techniques d’intensification durables et à diversifier leurs panels de productions, d’activités et de
sources de revenus. A ce titre, les efforts en vue d’une meilleure valorisation des produits
(financement du stockage, des investissements dans les infrastructures de stockage et de conservation,
régulation de la mise en marché, transformation, etc.) et la structuration des chaînes de valeur sont des
éléments de stratégie importants à considérer. La fluidification des échanges et la réduction des coûts
de transaction dans les chaines de valeur sous régionales permettent d’améliorer la rémunération des
producteurs et des autres agents des filières, tout en améliorant la compétitivité des produits sur les
marchés de consommation.

147. Les politiques agricoles et de sécurité alimentaire affichent prioritairement l’objectif
d’accroitre les productions animales et les productions alimentaires pour le marché nigérien. Une
analyse économique devrait privilégier l’objectif d’accroissement des moyens d’existence des ménages
ruraux, et par conséquent mettre plus l’accent sur le potentiel de valorisation des productions. Dans ce
cadre le marché régional constitue une opportunité décisive pour accroître les revenus et par
conséquent l’accès à l’alimentation des ménages ruraux.

Encadré 2 : La stratégie nationale : des hypothèses sous jacentes discutables

Implicitement l’Initiative 3N repose sur des hypothèses qui négligent le fait régional :

a. Le pays dispose d’un potentiel de production qu’il est possible de mettre en valeur pour répondre à des besoins
qui vont doubler dans les 20 prochaines années. Pour les seules céréales, cela signifie le passage d’une
production moyenne de 4,15 millions de tonnes9 à 8,3 millions de tonnes à l’horizon 2035. A l’échéance 2015,
le pays ambitionne d’accroître les productions animales et végétales de plus de 40 % !

9 Production moyenne sur la période 2007-2011. Source : Direction des Statistiques du Ministère de l’agriculture.
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b. La structure de production est en phase avec l’évolution des régimes alimentaires. Le PDES fait l’hypothèse que
la population en 2035 sera à 40 % urbaine. Compte tenu de l’évolution des régimes alimentaires qui
accompagne l’urbanisation, la demande de riz et de maïs devrait être multipliée par 4 environ. Or, ces deux
céréales ne représentent aujourd’hui que moins de 1 % de la production céréalière nationale, et les
potentialités d’irrigation sont réduites.

C. Il est possible de sortir de la pauvreté tous les producteurs agricoles en intensifiant et en sécurisant leurs
systèmes de production. Deux questions se posent : la taille technico-économique des exploitations le permet-
elle ? quels sont les voies de la sécurisation et de l’intensification dans toutes les zones recevant moins de 600
mm de pluie, avec de faibles possibilités d’irrigation et reposant sur des systèmes fortement vulnérables à la
variabilité et au changement climatiques ?

d. Il est préférable d’orienter les systèmes de production vers la demande nationale plutôt que cers l’exportation
dans la sous région. Or, les productions d’export (oignons, sésame, niébé, souchet) sont principalement
cultivées dans la bande agricole utile, la plus fertile du pays. Compte tenu du niveau de rentabilité de ces
cultures, du différentiel de pouvoir d’achat entre les consommateurs nigériens et les consommateurs des pays
côtiers, la question se pose de l’intérêt de développer les exportations de produits à plus forte valeur ajoutée en
contrepartie d’importations de produits vivriers entrant dans la base des régime alimentaire (céréales,
tubercules), c’est à dire de mieux exploiter la complémentarité des productions au sein de la région.

8 Conclusions

148. Le marché régional influence fortement les conditions de la sécurité alimentaire du Niger, dont
une part importante des ménages dépend, via (i) les revenus tirés des exportations agropastorales ;
(ii) les approvisionnements en produits alimentaires principalement céréaliers, (iii) les transmissions
de prix et leur incidence sur l’accès à l’alimentation des ménages.

149. Ce rôle est freiné par le fonctionnement actuel du marché régional :
a. Les obstacles aux échanges renchérissent :

i. les coûts de transaction et les prix aux consommateurs pour les produits importés du
marché régional ;

ii. les coûts de transaction et affectent la compétitivité des produits exportés sur le
marché régional ;

iii. et limitent le rôle de stabilisation des prix que le marché régional pourrait exercer sur
le marché national.

b. Les politiques publiques comportent des éléments d’imprévisibilité qui freinent ou
découragent les investissements des opérateurs (secteur privé, coopératives de producteurs)
dans les chaines de valeur régionales ;

150. Les dispositifs d’information sur le marché régional restent déficients. Ils ne rendent pas
compte des flux et des structures de prix le long des chaines de valeur régionales. Les dispositifs
d’information commerciaux sont eux aussi peu développés et ne favorisent pas l’émergence d’un
marché plus concurrentiel.

151. L’exportation de produits non transformés prive le Niger et ses agents économiques d’une
valeur ajoutée importante, de nature à améliorer considérablement les moyens d’existence des
ménages.

152. La faible structuration des chaines de valeur et l’absence de formes de contractualisation entre
les agents induit une forte instabilité des prix et une faible prévisibilité des marchés.

153. Le marché régional n’est pas une contrainte ou un handicap à la réalisation de la sécurité
alimentaire dans un pays, mais une réelle opportunité pour la construire. Le marché régional est une
voie incontournable dans la recherche d’une meilleure sécurité alimentaire.

154. Les forces du marché sont telles que les politiques publiques nationales, non concertées, ne
peuvent le réguler et s’y opposer. L’approche régionale est la seule démarche qui peut permettre de
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travailler avec efficacité sur les dysfonctionnements et la régulation du marché, de façon à réduire les
instabilités néfastes tant aux producteurs qu’aux consommateurs.

155. La croissance démographique du Niger constitue un enjeu majeur. Les besoins alimentaires
devraient doubler dans les 20-25 prochaines années. Pour affronter ce défi le Niger devra combiner
plusieurs stratégies :

a. Moderniser ses systèmes de production pour sécuriser les producteurs, accroitre la
productivité et améliorer les moyens d’existence des ménages ruraux ;

b. Investir dans les institutions d’appui aux producteurs, dans la structuration des filières et la
promotion des activités d’aval permettant d’accroître la valeur ajoutée des produits exportés ;

c. Développer des filets de protection sociale structurels pour les ménages les plus pauvres,
vulnérables aux chocs, pour accroître la résilience et éviter la décapitalisation de leurs actifs ;

d. Investir dans la gestion des impacts du changement climatique sur les ressources naturelles ;
e. Approfondir son insertion dans le marché régional, tant à l’exportation qu’à l’importation, et

influencer la politique commerciale de la région tant sur le plan du marché intérieur (libre
circulation) que sur le plan de la politique commerciale de la CEDEAO aux frontières ;

f. Gérer la migration des populations dans l’espace régional.
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