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• Les importations des céréales en provenance des marchés du nord Nigeria, nord Benin 

et nord-est Burkina Faso, se poursuivent  grâce à un différentiel de prix incitatif pour les 

commerçants, mais les intensités variables selon l’axe et le produit, 

• Les prix nominaux et constants du mil, poursuivent leur ascension dans presque toutes 

les régions du pays par rapport au mois de mars 2011, 

•  Des écarts de prix constants enregistrés au cours de ce mois, par rapport à la moyenne 

de mars calculée sur vingt ans (1991-2010), à des niveaux très variables d’une région à 

une autre.  

• Dégradation du niveau des termes de l’échange Oignon/Mil reflétant une dégradation 

des conditions d’accès des producteurs d’oignon  suite à la diminution du volume 

d’exportation (principalement en lien avec la crise ivoirienne), 

•  Diminution progressive  des capacités d’accès au mil, pour les producteurs/vendeurs 

de niébé par rapport au mois précédent et par rapport au même mois de l’année 2008, 

année pendant laquelle la compétitivité du niébé a été très remarquable avec 

l’opération d’achat de niébé du Gouvernement dans le but d’améliorer les revenus des 

producteurs. 

   

  
Analyse de la disponibilité alimentaire 
Au mois d’avril 2011, les marchés nationaux sont marqués par la poursuite de la hausse de prix des 
céréales de base aussi bien au niveau urbain que rural. Cette situation trouve principalement sa 
justification dans la baisee  progressive de l’offre producteur suivi d’une demande (consommateurs, 
commerçants et institutions) de plus en plus importante dans presque l’ensemble des marchés 
suivis par le Système d’Information sur les Marchés Agricoles (SIMA).  

De manière localisée, au-delà des variations saisonnières, une autre raison de l’augmentation 
actuelle de la demande  serait le  retour des migrants (en provenance essentiellement de la Côte 
d’Ivoire, de la Lybie et du Nigeria). 

L’offre sur les marchés est globalement importante et satisfaisante. Les flux inter et intra régions 
fonctionnent normalement mais de façon moins soutenue qu’en janvier - mars 2011. 

Par ailleurs, l’approvisionnement  en céréales des marchés nigériens en provenance des pays 
voisins se poursuit à des intensités variables selon l’axe et le produit. En effet,  , au cours de ce 
mois, les importations en provenance de la plupart des marchés extérieurs se sont tassées par 
rapport à leurs niveaux du mois précédent. Cet affaiblissement de flux amorcé depuis le mois 
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 Confirmés par l’analyse du différentiel de prix « transfrontalier-frontalier ». 

2
 Taux de change : 1 000 F CFA pour 333 Naira 

d’octobre 2010, s’est intensifié entre janvier et mars 2011. Il est à mettre en relation avec les 
troubles postélectoraux au Nigéria et des  opérations de reconstitution de stocks de ménages, des 
commerçants, des banques céréalières et des institutions sur ces marchés extérieurs.  

Sur les marchés du nord Nigeria, les flux en provenance du Mai-Gatari, Mai-Adua et Jibia, 
semblent être quasi-tendu1111 en raison de l’augmentation de prix sur ces marchés (malgré la 
dépréciation du naira face au  FCFA)2222 et du conflit postélectoral réduisant significativement le 
niveau de fréquentation des commerçants nigériens et du volume des céréales provenant de ce 
pays. Sur l’axe Illéla (Nigeria) – Konni (Niger), les flux se font dans les deux sens. Pendant que les 
commerçants nationaux poursuivent leurs importations en destination des marchés locaux de 
consommation, le mil et le sorgho nigériens très sollicités par les familles aisées de l’Etat de 
Sokoto/Nigeria à cause de ses qualités organoleptiques, quittent le pays avec un prix passant de 
18 000 F CFA le sac de 100 Kg du mil à Konni à 25 000 F CFA le même sac à Sokoto.  

Cependant, sur l’axe Malanville (Benin) – Gaya (Niger), les flux du maïs ont connu au cours de la 
dernière semaine d’avril 2011 une augmentation suite à l’arrêt des achats institutionnels du 
gouvernement gabonais et burkinabé couplé à l’importance de transfert du maïs sur le marché de 
Malanville par les producteurs et commerçants à partir de Borgou et Alibori (deux zones de 
production par excellence au Bénin).   

De même, les flux du maïs et du sorgho en provenance du Burkina Faso via l’axe Namouno - 
Torodi, se poursuivent activement, en raison d’un différentiel de prix très incitatif pour les 
commerçants nigériens de transporter ces produits à partir de ce pays.  

La carte ci-dessous basée sur l’analyse de différentiel de prix « Marché transfrontalier-Marché 
extérieur », nous donne un aperçu global des flux d’échange probables de part et d’autre des 
frontières internationales au mois de mars 2011.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

  
 
La situation des flux peut aussi être appréhendée par l’analyse de prix de parité à l’importation

3
. A 

titre illustratif, le maïs béninois qui quitte au mois d’avril 2011 Malanville en traversant Gaya 
(Marché frontalier nigérien), estimé rendue à Niamey devrait se vendre à 196 F CFA le kilogramme  
toutes charges comprises, alors que  le niveau moyen  pratiqué au cours de la même période sur les 
marchés de Niamey était de 198 F CFA/Kg.  Ceci constitue pour les commerçants nigériens et 
étrangers, une incitation à poursuivre le transfert du maïs de Malanville/Benin aux marchés locaux 
nigériens.  

Le tableau et le diagramme ci-après nous décrivent le processus d’estimation de prix de parité à 
l’importation et l’analyse comparative de niveaux de prix. 

Tableau décrivant le processus d’estimation de prix de parité et Diagramme de comparaison 

  

  Analyse de l’accessibilité alimentaire 



 

 

4 

                                                           
4
 Département de Zinder le plus touché par la situation de migrants en provenance notamment de la Lybie. 

5
 Constats des agents du terrain du SIMA 

6
 Bien que de qualité inférieure par rapport au maïs béninois.   

 La situation des prix sur les marchés nationaux est caractérisée au mois d’avril 2011, par la 
poursuite de la hausse de prix des céréales sèches. Toutefois, pour ce mois les variations de prix 
sont très modérées au niveau national : + 3% pour le mil, +2% pour le sorgho et +5% pour le maïs 
par rapport au mois précédent. Cependant, la situation détaillée fait ressortir des tendances de prix 
différentes selon le marché et le produit. En effet, alors qu’on assiste à une augmentation 
importante de +18%, 15% et 14% respectivement sur les marchés de Gouré4444 ((((Zinder), de Gararé 
(Maradi) et de N’Guel-Kollo (Diffa) (en zone structurellement vulnérable),  les prix tendent à se 
stabiliser à Agadez commune, Tahoua commune et certains marchés de la communauté urbaine de 
Niamey. Ils sont par contre en légère baisse à Tessaoua (Maradi) (-3%) et Goudoumaria (Diffa) (-
2%).  

La hausse des prix du mil et du maïs par rapport au mois précédent est également observée sur 
presque tous les marchés extérieurs/transfrontaliers suivis. A Malanville au Bénin, la hausse de 
prix pourrait se justifier par l’augmentation de la demande en lien avec les opérations d’achats 
destinées à la reconstitution des stocks des ménages, des commerçants et des institutions, mais 
aussi par le retour en force des commerçants de Kamba, Dolé et Lolo (Nigeria) effectuant des 
transferts importants vers certains marchés secondaires du sud-ouest Nigeria où la production 
2010 était en deçà des attentes.  

A Namouno au Burkina Faso, l’augmentation de prix au mois d’avril serait liée à l’affluence des 

commerçants grossistes de Katako/Niamey5555 attirés par le différentiel de prix entre ces deux 
localités qui sont d’ailleurs très proches. Actuellement, sur les différents marchés de la Capitale 
nigérienne, le maïs provenant de Namouno/Burkina Faso est plus prisé6 car se vend  à 18 000 F 
CFA le sac de 100 Kg contre 22 500 F CFA le même pour celui transféré à partir de 
Malanville/Bénin.  

Cette augmentation de prix (notamment pour le mil) sur les marchés nationaux et transfrontaliers 
est imputable aux fluctuations saisonnières et à la conjoncture économique de la sous-région plutôt 
qu’à la hausse de prix sur les marchés internationaux.  Il convient préciser qu’au Niger, le prix à la 
pompe du gasoil  (580 F CFA/litre), est resté stable depuis le mois de janvier 2011, malgré l’envol 
du cours de pétrole brute au niveau international, amorcé au mois de février 2011..  

Le graphique suivant nous illustre les évolutions comparées de prix du maïs et celui du carburant 
de 2008 à 2011. 
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 Pôle important d’exportation d’oignon nigérien connu sous le nom de « violet de Galmi». 

A l’instar des quatre mois derniers, l’analyse basée sur les prix constants du mil (en isolant les 
autres causes non monétaires des causes monétaires) sur les marchés des chefs-lieux des régions, 
montre que Tillabéry (205 F CFA/Kg) et Niamey (198 F CFA/Kg) enregistrent toujours les niveaux 
de prix les plus élevés. En effet, à titre de rappel, ces deux (2) régions sont classées déficitaires 
d’après les résultats de l’évaluation provisoire de la campagne agropastorale d’hivernage 2010-
2011. Elles sont traditionnellement approvisionnées à partir transferts des excédents des zones 
agricoles du pays et/ou des marchés extérieurs importants les plus proches (Torodi/BurkinaFaso et 
de Gao/Mali).  

A l’opposé, tout comme les mois derniers, Maradi (151 F CFA/Kg) et Zinder (160 F CFA/Kg) 
principales régions productrices des céréales, affichent les niveaux de prix les plus bas de la 
période.  

Par rapport au mois de mars 2011, les prix constants actuels du mil, sont en augmentation pour 
toutes les régions excepté ceux de Tillabéri et de Niamey qui sont restés à des niveaux relativement 
stables. Cependant, comparés aux moyennes de la même période de 2005 et 2008 (années de crise) 
et à la moyenne d’avril sur 20 ans (1991-2010), les prix constants du mil au mois d’avril 2011 sont 
globalement en retrait dans toutes les régions, comme l’illustre le graphique et tableau suivants.  

 

Tableau : Evolution du prix constant, avril 2011 comparé à la moyenne d’Avril. 1991-2010 

 

Agadez Diffa Dosso Maradi Tahoua Tillabéry Zinder Niamey 

1% -9% -7% -3% -9% -4% 1% -2% 

 

L’analyse de l’accessibilité alimentaire appréhendé à travers l’indicateur ‘’termes de l’échange (TE)’’ 
permet d’évaluer les capacités d’achats des céréales de certains groupes de populations en vendant 
du bétail ou des produits de rente. A titre illustratif, sur le marché de Galmi/Tahoua, un 
producteur qui cède un kilogramme d’oignon pourrait obtenir 1,95 Kg du mil contre 3,13 Kg le mois 
passé. Cette dégradation des capacités d’achats du mil de ces producteurs, serait justifiée par 
l’instabilité politique de la Côte d’Ivoire7777 qui est un des plus importants pôles d’exportation de 
l’oignon nigérien, face à l’importance et l’amélioration progressives de l’offre locale de ce produit.  
Toutefois, ce niveau est largement meilleur à celui de 2005 et la moyenne de 5 ans.   

A Boboye dans la région de Dosso, la vente de 100 kg du niébé procurait à un producteur de ce 
produit 120 Kg du mil contre 134 Kg le mois précédent. Ce niveau est moins favorable pour le 
producteur de Niébé que celui de 2008, année pendant laquelle la compétitivité du niébé a été très 
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remarquable avec l’opération d’achat de niébé du Gouvernement dans le but d’améliorer les 
revenus des producteurs.  

.     

 

Conclusions et perspectives 
 Le ralentissement des flux des céréales en provenance des marchés du nord-Nigeria et nord-
Benin se poursuit en avril 2011 mais à des rythmes et intensités variables selon l’axe et le 
produit.   
 
La demande des ménages, des commerçants, des banques céréales et des institutions, 
s’intensifie progressivement aussi bien sur les marchés locaux nigériens de consommation que 
sur les marchés extérieurs d’approvisionnement.  
 
Les prix (nominaux et constants) du mil sont en augmentation dans presque toutes les régions 
du pays par rapport au mois dernier. 
 
Cependant, comparés aux moyennes de la même période de 2005 et 2008, les prix constants du 
mil au mois d’avril 2011 sont, tout comme le mois précédent en retrait sur tous les marchés des 
chefs-lieux des régions.  
 
Les capacités d’accès aux céréales de base des producteurs d’oignon à l’instar des mois 
précédents, se sont détériorées au cours de ce mois. Elle se situe néanmoins un niveau meilleur 
à celui d’avril 2010 et à la moyenne des cinq dernières années. De même, les termes de l’échange 
mil/niébé se sont détériorés en avril 2011 par rapport au mois précédent et au même mois de 
l’année 2008. 
En tenant compte du recours croissant aux marchés pour le besoin de reconstitution des stocks 
(ménagers, commerçants et institutionnels), des variations saisonnières de l’offre, du contexte 
sociopolitique régional, de la mise en œuvre des différentes interventions monétisées en faveur 
des groupes vulnérables et à la conjoncture économique globale (prix carburant, coût transport, 
taux de change, retour des migrants etc.), on pourrait assister au cours des mois à venir à des 
hausses localisées d’ampleur variable en fonction du niveau de déficit de la production et de la 
position géographique de la zone.  Ces tendances haussières pourraient se replier ou pas en 
fonction des conditions d’installation de la campagne agropastorale prochaine. En effet, un bon 
démarrage de cette campagne conduirait les  commerçants locaux  à mettre sur le marché les 
stocks qu’ils détiennent.  
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 Recommandations 

• Les impacts du retour des migrants sur les moyens d’existence et la sécurité alimentaire 

des ménages doivent être évalués et suivis régulièrement, 

• Poursuivre le suivi rapproché des marchés d’approvisionnement des zones vulnérables, 

• Suivre et évaluer l’effet des opérations d’achat institutionnel des céréales par le 

gouvernement pour la reconstitution du stock national de sécurité sur les marchés et 

sur les revenus des ménages  

• Suspendre opérations d’achat institutionnel des céréales par le gouvernement pour la 

reconstitution du stock national de sécurité, 

• Avec la poursuite des opérations types Cash transfert, Cash for Work, food for work  

par les ONGs, Projets,  dans plusieurs zones du pays, l’effet de celles-ci sur les marchés 

et sur le comportement de ménages, doit également être bien suivi  et documenté avec 

une meilleure coordination, 

• Malgré une bonne campagne agro-sylvo-pastorale, l’assistance alimentaire demeure 

nécessaire dans certaines zones déficitaires. Cette assistance doit être adaptée et bien 

ciblée pour ne pas perturber le rôle et le fonctionnement des « sous bassins 

commerciaux », 

• Avec la tendance haussière de prix du maïs et du blé sur le marché mondial,  prendre en 

compte dans le suivi et l’analyse des marchés nationaux, cette dimension 

conjoncturelle en tirant les leçons sur le comportement des marchés en 2008.  
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