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Albichir              

Analyse approfondie des marchés et de la sécurité alimentaire au Niger 
 

                                                                         No. 33– Juillet 2012 
Points saillants pour juillet 2012 

• Assez bonne animation des marchés en raison de l’affluence des 
consommateurs, en dépit de la poursuite des actions d’atténuation (vente à prix 
modéré, distribution gratuite ciblée, Food for Work, Cash for Work, etc.) en 
faveur des populations vulnérables,  

• Poursuite des importations des céréales en provenance du Bénin et du nord 
Nigéria (Illéla, Jibia, Mai’Adua et Maigatari), 

• Hausse  sensible des prix des céréales sur les marchés nationaux à cause de la 
pression de la demande et du faible approvisionnent de certains marchés, 
malgré la poursuite des opérations d’assistance alimentaire,  

• Des prix constants très élevés par rapport à la moyenne de même période de 
2010 et 2011 et à celle de juillet calculée sur 20 ans (1991-2011),  

•  Poursuite de la détérioration  des termes de l’échange  (bouc/mil et 
oignon/mil) fragilisant les capacités d’accès aux céréales des ménages vivant 
de la vente du bétail et des produits de rente.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Point spécial : Evaluation à mis parcours de la campagne d’hivernage 2012 au Niger.  
D’une manière globale, l’installation de la campagne agricole d’hivernage 2012 a été précoce en dépit des retards 
de semis enregistrés dans les régions de Tillabéri et Dosso au cours du mois de juillet. 

Au cours de cette phase d’installation, la campagne est caractérisée par : 

- Une pluviométrie excédentaire au niveau de la majeure partie de la zone agricole marquée par des précipitations 
plus ou moins régulières au cours des mois de juin et juillet ; 

- Un développement végétatif globalement satisfaisant et très hétérogène relativement en avance pour les cultures 

de céréales en place; 

- Une situation phytosanitaire globalement calme et sous contrôle pour tous les ravageurs ; 
 

En définitive au 31 juillet, on peut considérer que la campagne agricole d’hivernage 2012 se déroule normalement 

en dépit de quelques inquiétudes observées au cours du mois de juillet au niveau de certaines zones à risque. 
Si les conditions agro météorologiques favorables observées en fin juillet se maintiennent jusqu’en fin du mois de 

septembre, il est attendu toutes choses étant égales par ailleurs des perspectives de production bonnes à très 

bonnes aussi bien pour les céréales que pour les cultures de diversification en particulier le niébé, l’arachide et le 
souchet. Les 

productions attendues seraient comprises entre celles de 2008 et de 2010. 

En dépit de ces bonnes perspectives, la situation des régions de Dosso et Tillabéri mérite une attention particulière. 

A ce titre, des dispositions doivent être envisagées pour non seulement suivre l’évolution de la situation au niveau 
des zones à risque identifiées, mais également pour sécuriser les productions attendues. Il s’agit de: 

- L’élaboration et la mise en œuvre de l’opération « boutures de manioc » ; 

- La préparation de la campagne des cultures irriguées pour les zones potentielles ; 
- La reconstitution du stock national de sécurité ; 

- La fixation d’un prix minimum garanti pour les céréales afin d’éviter leur bradage ; 

- La préparation de l’opération d’achats publics de productions de cultures de diversification. 

 

 



 

 

2 

Analyse de la disponibilité alimentaire 
Tout comme le mois passé, l’animation des marchés agricoles en cette période des travaux 
champêtres et de Ramadan est marquée par une  animation assez bonne, à cause de la forte 
affluence des consommateurs sur les marchés et ce, en dépit de la poursuite des mesures 
d’atténuation   (CFW, FFW, Vente à prix modéré, Distribution gratuite ciblée, etc.) prises par  l’Etat 
et les partenaires. Cependant,  l’offre du mil  a connu un rétrécissement sur la plupart des marchés 
d’approvisionnement et locaux, à cause de la pression  de la demande sur les marchés et de 
l’épuisement des stocks commerçants et paysans. A titre d’exemple au cours de la deuxième 
quinzaine du mois de juillet 2012, le poste phytosanitaire de Konni a enregistré seulement 4444    870 870 870 870 
sacssacssacssacs de mil  importés contre 42424242    425 sacs425 sacs425 sacs425 sacs de sorgho à la même période. Toutefois,  la situation de la 
disponibilité des produits reste toujours très disparate d’un marché à un autre. Elle est fonction des 
potentialités agricoles, de la proximité à la frontière nigériane et béninoise et de l’état des routes. 
C’est le cas des marchés de Gaya/Dosso, de Konni/Tahoua, de Badaguichiri/Illéla, de Magaria/Zinder 
et de Dungass/Magaria, où l’offre est à un niveau  appréciable tandis que  ceux de Garhanga, de 
N’guigmi/Diffa, de Keita/Tahoua, de Ingall et Aderbissinat/Agadez,  de Tchintabaraden/Tahoua et de 
Ouallam, Ayorou/Tillabéry font face à des difficultés d’approvisionnement. 
A Malanville au Bénin, l’offre demeure globalement satisfaisante durant tout le mois de juillet  mais 
la forte demande des commerçants nigériens en prélude du mois de carême s’est traduite par une 
augmentation des niveaux de prix de toutes les céréales sèches. Egalement au nord Nigéria, la 
demande de plus en plus accrue et la faiblesse de l’offre du mil ont contribué à l’ascension des prix 
des céréales au cours de ce mois. Tout de même à Namouno, la faible disponibilité des céréales sur le 
marché, le mois de carême et la spéculation des commerçants suite à la fin de la première tranche de 
la vente à prix social a aussi entrainé une montée vertigineuse des prix des céréales en général et 
celui du mil en particulier. 
Par ailleurs la situation des flux peut aussi être appréhendée par l’analyse des prix de parité à 
l’importation. A titre illustratif, le maïs béninois qui quitte au mois de juillet 2012 Malanville en 
traversant la frontière avec Gaya, estimé rendu à Niamey devrait se vendre à 243 FCFA le 
kilogramme toutes charges comprises, ce même prix est pratiqué sur les principaux marchés de 
Niamey au cours de la même période. Ce qui traduit  l’incitation des commerçants nigériens et 
étrangers,  à poursuivre le transfert du maïs de Malanville/Bénin aux marchés locaux nigériens de 
consommation. 

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 en fin juillet 2012. 

 

Calcul PPM maïs sur le marché de Niamey en juillet 2012

Axe: Malanville/Benin - Niamey

N° Désignation Coût / Prix

1 Prix du maïs importé de Malanville (F CFA/tonne)           181 000   

2 Frais de transport             27 500   

3 Chargement               1 500   

4 Déchargement               1 500   

5 Taxes               1 000   

6 Frais de route (Autres charges informelles et imprévues)               1 500   
a) Total dépense transport                   33 000   

b) Prix de revient de la tonne (F CFA)                 214 000   

c) Marge bénéficiaire grossiste (7% de b)                   14 980   

d)
Prix de vente en gros de la tonne TTC rendue à Niamey

(b+C)
                228 980   

e) Marge bénéficiaire détaillant (6% de b)                   13 739   

f)
Prix de vente au detail en F CFA du Kg de maïs rendu à

Niamey (d+e)/1000
                       243   
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La présence massive des refugiés maliens dans la bande nord, le long de la frontière (Ouallam, 
Tillabéry et Filingué), a entrainé une  augmentation de la demande des céréales tandis que les 
marchés sont faiblement approvisionnés dans ces même zones  à cause de l’interdiction de sortie de 
tout produit céréalier du Burkina,  de la détérioration de la situation sécuritaire au nord Mali et du 
mauvais état des routes. Ces deux pays assurent  habituellement l’approvisionnement régulier de 
cette zone structurellement vulnérable ou les revenus des populations s’amenuisent du jour au jour. 

Tableau 1                                                                                                      Graphique 1  
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Au problème alimentaire accentué par la présence massive des réfugiés maliens est venue greffer 
l’épidémie de choléra dans la région de Tillabéry ce qui rend encore la situation fragile, notamment  
dans les zones frontalières avec le Mali. 

Analyse de l’accessibilité alimentaire 
  L’évolution des prix nominaux  des céréales sur les marchés nationaux  est marquée en juillet 2012, 
par une augmentation des prix des céréales par rapport au mois précédent. En effet, les prix du mil 
et du maïs ont enregistré des hausses sensibles de 7% et 6% respectivement par rapport à leurs 
niveaux de juin 2012. Cette situation, pourrait s’expliquer par les effets combinés du faible 
approvisionnement de certains marchés,  de la pression de la demande, du niveau très élevé des prix 
des céréales sur les marchés d’approvisionnement, de l’épuisement des stocks commerçants et 
paysans et du mauvais état des routes malgré la poursuite des mesures d’atténuation entreprises 
par  l’Etat et ses partenaires (vente à prix modéré, FFW, CFW, etc). Toutefois, des importantes 
augmentations de prix mensuels ont été observées aussi bien sur les marchés des zones vulnérables 
que ceux de collecte. C’est le cas des marchés  de Tanout (+22%), d’Arlit/Agadez et N’guelkolo/Diffa 
(+20% chacun), de Dungass (+19%), d’Abala/Tillabéry et Abalak/Tahoua (+18% chacun), de Galmi 
(+16%) et de Kiria/Doutchi, Kirtachi/Kolo et Magaria (+15% chacun), Adrbissinatt/Agadez, 
Kornaka/Maradi, Tounfafi/Madaoua et Matamey (+14%). 

Par ailleurs, l’évolution de prix constants au mois de juillet 2012 est similaire celle des prix 
nominaux. Elle est marquée par une hausse par rapport à son niveau du  mois passé. Cependant, 
comparés à la moyenne de juillet 2005, de juillet 2010 (année de crise alimentaire), de juillet 2011 et 
à la moyenne quinquennale (2007-2011), les prix constants des céréales, présentent au mois de 
juillet 2012, des niveaux plus élevés pour toutes les céréales suivies.  Le graphique suivant illustre 
l’évolution comparée du prix constant du mil au mois de juillet 2012.  
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La situation détaillée de l’évolution de prix constant montre que, les marchés des chefs-lieux des 
régions d’Agadez et Tillabéry ont enregistré au cours du mois de juillet 2012, des niveaux plus élevés 
que ceux observés pendant la même période de 2005, de 2010 et de la moyenne de juin sur 20 ans 
(1991-2011). Ailleurs sur les marchés des autres chefs-lieux des régions, les prix constant du mil 
demeurent également supérieurs à leurs niveaux de 2010 mais ils sont soit stable, soit en retraits 
par rapport aux niveaux atteints en 2005 pendant la même période. 

 

 

 

Graphique 2 : Evolutions comparées de prix constant du mil au cours du mois de juillet 2012 par rapport juillet 2005, juillet 

2010, juillet 2011 et moyenne de 5 ans. 
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Tableau 2 : Variations de prix constant du mil, juillet 2012 par rapport à la moyenne de juillet sur 1991-2011 

Agadez Diffa Dosso Maradi Tahoua Tillabéry Zinder Niamey 

61% 50% 39% 74% 40% 51% 50% 45% 

Les niveaux de prix constant du mil les plus élevés  sont enregistrés à Tillabéry (333 FCFA/kg), à 
Agadez (324 FCFA/kg) et à Tahoua (314 FCFA/Kg). En effet, ces régions sont structurellement 
déficitaires et dépendent fortement des transferts provenant des régions excédentaires et de 
l’extérieur. A l’opposé, Zinder (270 FCFA/Kg) et Maradi (279 F CFA/Kg) principales régions 
productrices des céréales du Niger, ont présenté les niveaux de prix les plus bas de ce mois. Il est à 
préciser que ces régions regorgent également d’énormes opportunités commerciales agricoles avec les 
marchés transfrontaliers importants du Nigeria. 

L’analyse de l’accessibilité alimentaire des ménage peut être appréhendée à travers l’indicateur 
‘’termes de l’échange’’ (TDE) lequel permet d’évaluer les capacités d’accès aux céréales des éleveurs 
et producteurs vendeurs du bétail et des produits de rente.    

A titre illustratif, sur le marché d’Abalak/Tahoua,  situé en zone pastorale, l’analyse du TDE de 
juillet  2012, indique qu’un éleveur ne pouvait se procurer que 42 Kg de mil en vendant son bouc sur 
ce marché, contre 52 Kg le mois passé. Cette dégradation continuelle des termes de l’échange 
bouc/mil pourrait s’expliquer par l’effet conjugué des niveaux très élevés de prix des céréales et du 
mauvais état d’embonpoint amplifié par le retard accusé dans l’apparition du pâturage herbacé. 

Graphique 4 : Variations  des termes de l’échange  bouc/mil à Abalak dans la zone pastorale de la région de Tahoua 
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Graphique 3 : Niveaux comparés de prix constants du mil de juillet 2012 par rapport aux niveaux de juillet  2005, de juillet 

2010 et de la moyenne de juillet calculée sur 20 ans (1991-2011) 
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Comparés à la moyenne de cinq dernières années et à la même période de 2010 (année de crise 
alimentaire et pastorale), les termes de l’échange bouc/mil au mois de juillet 2012, sont à des 
niveaux plus bas (voir graphique 4 ci-dessus).  
 
D’autre part, l’oignon, essentiel produit de rente d’exportation des populations des régions de Tahoua 
et d’Agadez, connait au cours de ce mois une importante augmentation de son prix. Cependant, les 
niveaux atteints restent toujours plus  bas par rapport à ceux  de juillet  2011 et à la moyenne de 5 
ans.  
Le graphique ci-dessous illustre l’évolution comparée des termes de l’échange oignon/mil à Agadez où 
un producteur en cédant un sac de 100 kilogrammes d’oignon, ne peut qu’acheter au mois de juillet 
2012, que 76 Kg de mil  contre 129 Kg  à la même période de l’année passée. Cette situation 
limiterait davantage l’accès aux céréales de ces producteurs en cette période critique de l’année.  
 

Graphique 5 : Variations  des termes de l’échange  oignon/mil à Agadez, zone pastorale et désertique du Niger 
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Conclusions et perspectives 

 Les marchés céréaliers sont  caractérisés au mois de juillet 2012 par une animation relativement 
bonne née de la  forte affluence des consommateurs et commerçants pour leurs besoins alimentaires 
pour les travaux champêtres et  la rupture du jeûne en cette période de Ramadan.  

Les flux des céréales en provenance des pays voisins (Nigéria et  Malanville) connaissent un 
ralentissement en raison de la faiblesse des stocks paysan et commerçant. Cet état de fait combiné à  
la pression de la demande, du mauvais état des routes, aux tracasseries routières ont engendré une 
hausse des prix des céréales. 
La situation alimentaire reste toujours difficile dans plusieurs localités, en dépit des mesures 
d’atténuation prises par l’Etat et les partenaires. Elle se caractérise par un faible approvisionnement 
des marchés, même en céréales importées, une baisse du pouvoir d’achat aussi bien des producteurs 
que des éleveurs. Dans la bande nord de la région de Tillabéry, le nombre de réfugiés maliens ne 
cesse d’augmenter au regard de l’insécurité dans le nord Mali qui rend difficile l’acheminement de 
l’aide aux populations sinistrées.  

Avec la poursuite des achats commerçants et institutionnels sur les marchés transfrontaliers 
pourvoyeurs des céréales du pays, les niveaux de prix des céréales risqueraient de continuer leur 
ascension au cours des mois prochains notamment avec les travaux champêtres qui sont toujours en 
cours. Toutefois, l’évolution future de prix des céréales, serait également fonction de l’allure de la 
campagne agricoles, de la situation sécuritaire au Nigéria et au Mali, des politiques commerciales 
agricoles des pays de la sous-région, de l’intensité des d’achats institutionnels  (en cours sur certains 
marchés transfrontaliers), de la conjoncture économique, et de l’efficacité des opérations d’assistance 
alimentaire en cours dans plusieurs localités du pays.  
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 Recommandations 

Suivi & Analyse : 

• Faire sortir dans un délai raisonnable  les résultats de l’évaluation à mi-

parcours de la campagne d’hivernage 2012 afin de permettre un suivi  

rapprochée  l’évolution de celle-ci dans les différentes zones à risque, 

• Suivre l’impact possible des opérations vente à prix modéré sur les marchés et 

sur les comportements de tous les acteurs commerciaux agricoles, avec la 

poursuite des opérations des ventes subventionnées de l’Etat lancées en début  

février 2012 (le prix du sac de 100 kg du mil, du sorgho et du maïs est à 13.000 

FCFA contre 14.000 FCFA le sac de 50 kg de riz) 

• Suivre les implications possibles sur les politiques commerciales et sur le 

fonctionnement flux avec ces pays, avec les crises sociopolitique et 

socioreligieuse au Mali et au Nigeria, et la politique de restriction en vigueur au 

Burkina 

Opération : 

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

démunies, notamment les interventions monétisées (cash transfert) en relation 

avec le fonctionnement des marchés. 
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