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Points saillants pour Juin 2010 
 

• Reprise de flux d’importations de céréales sèches en provenance du Nigéria, du Bénin 
et du Burkina Faso avec un différentiel de prix plus incitatif qu’aux mois d’avril et de 
mai 2010 ; 

• Les opérations d’assistance et d’urgence avec environ 21 280 tonnes de distribution 
gratuite  ciblée,  3 000  tonnes  de  supplémentation  alimentaire  généralisée  (Blanket 
feeding)  ont  ralenti  par  endroits  la  demande  des  ménages  pour  les  céréales. 
Cependant dans certaines zones vulnérables,  l’installation timide de  la campagne et 
la précarité du pouvoir d’achat,  requiert une assistance continue afin qu’elles aient 
suffisamment accès à la nourriture ; 

• Les   prix nominaux et  constants du mil  sont en augmentation  saisonnière.  Les prix 
constants du mil restent en deçà des seuils élevés de 2005 à la même période.  

• Les    termes  de  l’échange  bouc/mil  qui  se  sont  détériorés  plus  que  d’habitude 
comparés  au mois  de mai  2010  passant  sous  la moyenne  des  cinq  ans,  avec  une 
légère amélioration qu’en 2005 dans certaines zones où le pâturage a repris.  

  Analyse de la disponibilité alimentaire 
  Au cours du mois de  Juin 2010,  les prix des céréales  sèches, ont  légèrement augmenté  sur  les marchés 

transfrontaliers, sauf à Namounou au Burkina Faso où les prix du mil, du sorgho et du maïs sont en baisse 
respectivement de ‐19%, ‐11% et ‐5%.  
 
Les flux d’importation semblent s’intensifier à partir de certains marchés tels que Damassak, Mai Gatari et 
Mai Adoua au Nigéria et Namounou au Burkina Faso après un ralentissement observé depuis mars 2010. 
Cette reprise s’explique par un différentiel de prix plus avantageux qu’aux deux mois antérieurs.   
On note par ailleurs des niveaux de prix de mil et de maïs  plus faibles à Konni qu’à Illela/Nigéria, situation 
susceptible de limiter les importations du Nigeria vers le Niger. 
 
Dans  certaines  zones  agricoles,  l’installation  de  la  campagne  agricole1  commence  à  provoquer  le 
destockage  des  commerçants  grossistes  sur  les  marchés.  Pour  d’autres  marchés  enclavés  des  zones 
structurellement  déficitaires,  l’approvisionnement  peine  à  réguler  les  prix  des  céréales  qui  restent  plus 
élevés sur ces marchés qu’au niveau national.  
 
On  note  également  la  poursuite  des  opérations  d’assistance  alimentaire  d’urgence  au  profit  des 
populations  vulnérables ayant  le plus  recours aux marchés dès  l’entrée de  la  soudure.  L’effet  immédiat 
attendu devrait être donc une réduction significative de la demande qui ralentira la hausse des prix.  
 

                                                            
1 Début d’épiaison dans certaines zones de Dosso, Maradi, Tahoua, Zinder 



  Analyse de l’accessibilité alimentaire 
  Les marchés nationaux ont également enregistré une hausse saisonnière des prix nominaux des céréales 

sèches, qui ont atteint des niveaux plus élevés qu’en juin 2005.  
 
Les prix constants2 du mil en juin 2010 demeurent toujours largement au dessus de la moyenne 1991‐2009 
sur  l’ensemble des marchés considérés, comme  le montre  le  tableau ci‐dessous. Cette situation pourrait 
s’expliquer par  la baisse des approvisionnements des marchés des  chefs‐lieux  régionaux par  rapport au 
niveau de l’offre habituel sur ces marchés. Tous les marchés ont enregistrés au cours de ce mois des écarts 
significatifs de plus de 10% par rapport à la moyenne. 
 
Les prix  constants  les plus élevés  sont observés à Niamey, à Tillabéry et à Agadez.    Les plus bas  le  sont  à 
Maradi  et  à  Zinder.  Cela  veut  dire  qu’en  prenant  en  compte  l’inflation,  les  prix  des  céréales  ont  plus 
particulièrement augmenté par rapport à la moyenne à Niamey à Tillabéry et à Agadez. 
 
Contrairement  aux  prix  nominaux,  les  prix  constants  au  cours  du mois  de  Juin  restent  à  des  niveaux 
inférieurs à ceux de Juin 2005 dans tous les marchés des chefs‐lieux des régions.    
 

Prix constant du mil sur les marchés des chefs-lieux de régions au cours 
des mois de Juin 
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Tableau : Evolution du prix constant du mil, Juin 2010 comparé à la moyenne sur la période Juin 1991‐ 2009. 

Agadez  Diffa  Dosso  Maradi  Tahoua  Tillabéry  Zinder  Niamey 

38%  22%  18% 48% 22% 15% 43%  29%
 
Au cours du mois de Juin, les variations mensuelles des prix constants entre l’année 2010 et la moyenne 1991‐
2009 ont augmenté dans toutes les régions par rapport à leur niveau de mai.  Les écarts entre les prix 
constants de Juin  2010 et la moyenne sur la série varient d’une région à une autre entre 15% à Tillabéry et 
48% à Maradi.  
 
L’accessibilité alimentaire des ménages est aussi appréhendée par une analyse des  termes de  l’échange. 
L’indicateur termes de l’échange permet de comprendre la quantité de mil  qu’un éleveur peut obtenir en 
vendant un bouc.  
En cette période de soudure,  l’analyse des  termes de  l’échange bouc contre mil sur  le marché d’Abalak, 
situé en zone pastorale,  indique qu’en Juin 2010, un éleveur ne pouvait obtenir que 47Kg en vendant un 
bouc contre 52 kg  le mois précédent. Cela  illustre une détérioration continue des capacités de résilience 
des éleveurs pasteurs  transhumants qui dépendent  largement de cette stratégie pour assurer  leur accès 
aux  céréales. 
 

                                                            
2 On rappelle que c’est le rapport entre le prix nominal directement collecté sur le marché et l’indice des prix à la consommation publié chaque mois par 

l’Institut National de la Statistique du Niger. 
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La détérioration des termes de l’échange est plus alarmante dans certaines zones où l’on rapporte que les 
animaux sont bradés à bas prix en raison de l’absence de pâturage et la cherté des aliments de bétail. 
 
Toutefois, à la faveur d’une amélioration des conditions pastorales occasionnées par l’installation de la saison 
agropastorale, la situation commence à évoluer en faveur des ménages éleveurs sur certains marchés. Par 
exemple sur le marché de Mangaïzé (graphique ci‐dessous), jusqu’en mai les termes de l’échange ont présenté 
des niveaux plus graves que ceux de la crise 2005. Depuis l’installation de la campagne et la restauration 
progressive du couvert végétal dans le nord du département de Ouallam en juin 2010, les termes de l’échange 
se sont améliorés sur ce marché.  
 

  

Marché d'Abalak : variation des termes de l'échange 
1 bouc contre kg de mil
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Marché de Mangaizé : variation des termes de l'échange 
1 bouc contre kg de mil
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  Conclusions et perspectives 
  Au  cours  du  mois  de  juin  2010,  les  flux  d’importation  de  céréales  sèches  en  provenance  des  marchés 

transfrontaliers au Nord du Nigeria, au   Nord du Bénin  (Malanville) et  l’Est du Burkina Faso  (Namouno) ont 
repris après deux mois de diminution d’intensité. Les différentiels de prix demeurent très incitatifs par rapport 
au coût de transport. Ceci pourrait provoquer des flux céréaliers plus actifs en raison de la possibilité de tirer 
un profit de l’importation céréalière vers le Niger  à mesure que la soudure s’avance.   
 
Les opérations d’achats institutionnels de maïs et du mil au Bénin, au Mali, au Ghana ne semblent pas avoir eu 
d’effets susceptibles de perturber la régularité du flux d’importation vers le Niger.  

Avec l’installation progressive de la campagne agro‐sylvo pastorale, les commerçants anticipent sur une hausse 
saisonnière de la demande amplifiée par le retour progressif d’exodants pour le besoin des travaux 
champêtres. Les actions d’assistance alimentaire dans toutes les régions semblent ralentir la demande des 
ménages dont le recours aux marchés a conséquemment baissé. Cependant les prix des céréales restent 
encore élevés dans les zones structurellement vulnérables. 
 
En raison des travaux champêtres, la plupart des éleveurs sont remontés plus au nord dans leur terroir 
d’attache. Sur certains parcours, le tapis herbacé a repris. Mais on constate une surexploitation de certaines 
espèces de pâturage en zone pastorale et la présence de pâturages ligneux avec signe de mutilation et de 
surcharge animale en zone agricole, selon la Direction Nationale de Développement Pastoral. Sur d’autres 
parcours le pâturage herbacé demeure totalement inexistant. D’où le recours aux glumes de mil par les 
animaux autour des villages. On s’attend à une amélioration de la situation les mois à venir. Cependant des 
présentations d’animaux avec des mauvais états d’embonpoint pourraient être observées sur certains marchés
isolés des zones à risque jusqu’en Août. Les termes de l’échange sur ces marchés pourraient continuer à se 
détériorer encore, exposant surtout les ménages pasteurs à des difficultés accrues d’accès aux aliments de 
base.   
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  Recommandations 
 

• L’assistance  alimentaire  doit  se  poursuivre  et  augmenter  d’intensité  avec  les 
distributions  gratuites  ciblées,  la  supplémentation  alimentaire  généralisée 
(Blanket  feeding)  etc.  afin  de  continuer  à  réduire  les  difficultés  d’accès  aux 
aliments  qui  restent  encore  en  hausse  sur  les  marchés  des  zones  très 
vulnérables.  

• L’installation de  la  campagne n’est pas  encore  effective dans  certaines  zones 
avec  des  avortements  de  semis  et  l’absence  de  pâturage  herbacé.  Les 
distributions d’urgence et d’aliments de bétail devraient être  intensifiées pour 
renforcer et soutenir la capacité de résilience des groupes les plus vulnérables.  

• Le suivi de  l’effet et de  l’impact des opérations d’assistance alimentaire et des 
projets pilotes de cash doit se poursuivre encore et se documenter. De même, 
le  suivi  de  l’évolution  de  la  campagne  agricole  2010/2011  et  de  la  sécurité 
alimentaire des ménages sera indispensable pour affiner la programmation des 
interventions d’assistance et ainsi éviter d’éventuels effets pervers.  
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