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Analyse approfondie des marchés et de la sécurité alimentaire au Niger 
 

                                                              No. 13 – Novembre 2010 

Points saillants pour Novembre 2010 
 

• Un ralentissement des importations des céréales de base en provenance des pays 
voisins ; 

• Une forte  incitation à  l’importation du maïs à partir du Bénin, malgré une baisse 
de la production en 2010 par rapport à 2009 ;     

• Une  légère augmentation des prix nominaux du mil observée dans  les régions où 
les achats locaux de l’Etat auprès des producteurs sont en cours ; 

• Des prix constants à des niveaux très variables d’un chef‐lieu régional à un autre;  

• Des  termes  de  l’échange  Bouc/Mil  à  des  niveaux  record  reflétant  une  nette 
amélioration des conditions d’accès aux éleveurs ; 

• Une campagne de commercialisation de niébé pas aussi compétitive que celle de 
2008 qui était stimulée par l’OPVN. 

   

  Analyse de la disponibilité alimentaire 
Au cours du mois de novembre 2010, les prix du mil et du maïs sur les marchés du Niger sont 
légèrement en baisse comparé au mois d’octobre. . Le niveau des prix des céréales de base 
observé demeure beaucoup plus bas qu’en novembre 2009. 

Par ailleurs, tous les marchés transfrontaliers situés au nord Nigéria ont enregistré une hausse 
de prix du mil par rapport au mois d’octobre 2010. A l’extrême Est (Damassack) et au Centre
(Illela) les prix du maïs ont enregistré une importante baisse (-15%) comparés à Octobre 2010.  

Comme en octobre 2010, les flux d’approvisionnement des marchés du Niger en mil en 
provenance des marchés transfrontaliers se sont encore affaiblis au cours du mois de novembre. 
En effet, les prix du mil pratiqués sur certains du Niger sont soit plus bas que ceux observés sur 
les marchés transfrontaliers, soit l’écart n’incite pas une importation rentable. Dans certains 
endroits tels que Konni-Illéla ou Maradi-Jibia, on pourrait même à des sorties du mil vers le 
Nigéria. D’après les informations transmises par les agents du SIMA sur le terrain, certaines 
variétés prisées du mil sont exportées vers le Nigeria.  

L’impact des inondations sur les coûts de transfert entre les zones de collectes et le marché 
d’Illéla pourrait expliquer encore le faible écart des prix entre Illéla et Konni.     
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1 Le prix de parité à l’importation (PPM) est un indicateur qui permet d’apprécier l’incitation à un importer un produit de l’extérieur en 
tenant compte de toutes les charges de transfert (manutention, douane etc.) en vigueur ainsi qu’une marge bénéficiaire jusqu’au marché 
de destination. Si le PPM reste inférieur au prix pratiqué sur le marché, l’importation est rentable. 

Carte : Analyse des échanges transfrontaliers basée sur la différence des prix du mil et du maïs 

 

La carte ci-dessus basée sur le différentiel des prix, nous donne un aperçu global des flux 
d’échange probables de part et d’autre des frontières internationales au courant novembre 2010. 

En ce qui concerne le maïs, les flux demeurent réguliers et satisfaisants sur tous les axes suivis. 
Cependant, on a relevé une légère hausse du prix du maïs (+3%) à Malanville au cours de ce 
mois par rapport au mois d’octobre. Cette hausse précoce, si elle se poursuit pourrait s’expliquer 
par la faiblesse de la production au nord Bénin cette année. 

L’analyse du prix de parité é à l’importation1, du maïs béninois de Malanville à la capitale 
nigérienne (Niamey), dégage un écart de plus de 12% entre le prix pratiqué relevé sur le marché 
de Niamey (181 F CFA/Kg) et le prix estimé rendu à Niamey (160 F CFA/Kg). Le ratio de ces 
deux prix donne une valeur de 88% inférieure à 1. Ceci dénote l’existence d’une marge 
commerciale très appréciable pouvant inciter davantage les commerçants nigériens à 
transporter le maïs de Malanville/Bénin à Niamey. 

Tableau décrivant le processus de détermination de prix de parité et Diagramme de comparaison 

         

Actuellement, les grossistes du marché de Malanville et Damassak, poursuivent activement la 
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reconstitution de leurs stocks surtout en cette denrée dans les perspectives de répondre aux 
éventuelles demandes institutionnelles.  
Analyse de l’accessibilité alimentaire 

  Au cours du mois de novembre, l’analyse basée sur les prix constants du mil sur les marchés des 
chefs-lieux, montre comme en octobre dernier, que Niamey, Tillabéry et Agadez ont enregistré 
les niveaux les plus élevés tandis que Maradi, Zinder et Tahoua ont enregistré les prix les moins 
élevés.  En effet les résultats préliminaires de la campagne agricole 2010/2011 ont montré que 
les disponibilités céréalières sont faibles dans les régions de Niamey, Tillabéry, Agadez. 

 
 
Par rapport à la normale du mois de novembre (1991-2009), les prix constants au cours de ce 
mois, sont en augmentation à Agadez (+3%), à Tillabéry (+5%), à Niamey (+8%) et à  Zinder 
(+7%). Ailleurs, ces niveaux de prix, sont plutôt en baisse de 7%, de 4%, de 5% et de 15% 
respectivement à Diffa, Dosso, Maradi et Tahoua. 
 
Tableau : Evolution du prix constant, Novembre 2010 comparé à la moyenne de Novembre 1991‐2009 

Agadez  Diffa  Dosso  Maradi  Tahoua  Tillabéry  Zinder  Niamey 
3%  ‐7%  ‐5% ‐4% ‐15% 5%  7%  8%

 
Par ailleurs, comparés à la moyenne de 2005, excepté Tillabéry (+12%), les prix constants  
du mil sur les marchés de tous les chefs-lieux des régions sont à un niveau plus bas. L’écart 
varie entre -1% à Niamey et à Zinder et -29% à Dosso.  
 
Rappelons que l’accessibilité alimentaire des ménages est aussi appréhendée par une 
analyse des termes de l’échange (TE). L’indicateur, termes de l’échange permet de mesurer la 
capacité d’achat des céréales, avec par exemple le prix d’un bouc (TE Bouc contre mil) ou 
encore le prix d’un sac de 100 Kg de niébé (TE niébé contre mil). Deux marchés témoins ont 
été identifiés pour mieux illustrer cette analyse basée sur le TE. Il s’agit des marchés 
d’Abalak/Tahoua et de Boboye/Dosso en raison de leur profil. 
 
Ainsi l’analyse des TE bouc contre mil sur le marché d’Abalak, indique qu’en novembre 2010, 
un éleveur pourrait obtenir jusqu’à 140 kg de mil en vendant un bouc contre 125 kg le mois 
précédent. Ceci illustre une nette amélioration de la capacité d’accès des ménages pastoraux 
aux céréales. Cette tendance des TE fonde l’espoir d’une réhabilitation progressive des 
moyens d’existence de suite d’une crise pastorale particulièrement sévère à laquelle est 
venue s’ajouter une inondation ayant affaibli et provoqué la perte de beaucoup d’animaux.     
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Comme le montre le graphique ci-dessous, l’analyse des TE sac de 100 Kg de niébé contre 
kilogramme de mil indique que les capacités d’accès au mil par vente de niébé ont baissées 
par rapport à octobre 2010. En vendant un sac de 100 Kg du niébé sur le marché de Birni 
Gaouré/Boboye, un producteur ne peut acquérir que 87 Kg du mil.  
Le même graphique montre une tendance inverse en 2008. Cela est en effet dû à l’opération 
achat de niébé auprès des producteurs qui a eu comme effet une amélioration des revenus 
des producteurs et de leur capacité à acheter du mil pour la consommation alimentaire. 
 

  
 

Conclusions et perspectives 
  Au cours du mois d’octobre 2010, les flux d’approvisionnement en céréales sèches entre les 

marchés transfrontaliers situés le long de la frontière avec le Nord du Nigeria, le Nord du Bénin 
(Malanville) et l’Est du Burkina Faso (Namouno) et les marchés pairs du Niger n’ont 
vraisemblablement pas été actifs en raison d’un différentiel de prix non incitatif. Au contraire 
même les témoignages de terrain ont fait cas des transferts de certaines variétés de mil du 
Niger vers le Nigéria à travers les marchés de Illéla/Konni et de Jibia/Maradi. 
 
Concernant le maïs, les incitations à l’importation ont été plus forte sur certains marchés 
transfrontaliers notamment Malanville/Benin et Damassak/Nigeria.  
 
Les flux de transfert intra-régions semblent rester actifs en raison de la poursuite des 
transactions à la collecte. On doit toutefois rester vigilant sur le niveau des prix qui a commencé 
à monter déjà dans certaines régions en raison des achats institutionnels. 
 
On note un marché de bétail qui fait frotter les mains des pasteurs éleveurs dont conditions 
d’accès aux céréales se sont nettement améliorées avec des TE très élevés. Les TE sac de 100 Kg 
de niébé contre du mil sont en revanche en baisse. Ce qui montre la capacité d’accès aux 
céréales des producteurs de rente n’a pas été comme celle de 2008 sous l’effet de l’opération 
achat de niébé.  
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  Recommandations 
• En  raison de  l’enveloppe allouée  (1,5 milliards de  FCFA dans  les  régions de Maradi,  Tahoua, 

Zinder et Dosso) et du prix d’achat fixé à 16000Fcfa/sac de 100Kg, l’effet de l’opération d’achat 
du mil auprès des producteurs doit être bien suivi  et documenté. Déjà on constate une légère 
hausse du prix du mil dans ces régions ; 

• Malgré une campagne agro‐sylvo‐pastorale, l’assistance alimentaire demeure encore nécessaire 
dans certaines zones déficitaires en raison entre autres de l’inondation, de lessivage de sol, des 
attaques de chenille. Seulement cette assistance doit être bien analysée sous forme de cash ou 
de vivre pour ne pas perturber le rôle et le fonctionnement des « sous bassins commerciaux » ; 

• le  suivi  et  l’analyse  des  marchés  doivent  être  poursuivis  afin  de  mieux  comprendre  la 
dynamique des marchés et  tirer  les  leçons  sur  l’assistance alimentaire dans un  contexte plus 
global tenant compte du fonctionnement des marchés ; 

• L’opération achat de niébé demeure pertinent pour soutenir les actions de gestion d’excédent 
et aussi pour stimuler  le prix du niébé afin d’améliorer les conditions d’accès et la capacité de 
résilience des producteurs des cultures de rente. 
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