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Marché et sécurité alimentaire dans le bassin Est : 

Bénin, Niger, Nigeria, Tchad – Mars 2011 
5 Mai 2011 

Sélection équipe technique RECA 

 
Du 28 janvier au 28 février 2011, une mission conjointe CILSS, FEWS NET et PAM a séjourné au 

Bénin, au Niger et au Nigeria. Elle était constituée de Monsieur Ibrahim Laouali, Représentant 

Régional pour les Marchés de FEWS NET, Monsieur Peter Makere de FEWS NET Nigeria, Monsieur 

Abdallah Samba, Représentant CILSS/AGRHYMET, Monsieur Lawan Tahirou, VAM/PAM Niger et 

Monsieur Sylvain Akpankakou, PAM/Bénin. L’objectif de la mission est d’évaluer la situation en cours 

sur les marchés du Bénin, du Niger, du Nigeria et du Tchad ainsi que les perspectives de leurs 

évolutions avant et pendant la période de soudure 2011. 

Le RECA a sélectionné les extraits du rapport de cette mission qui concernent plus particulièrement le 

Niger. 

 
 

 

 

Le marché céréalier dans le bassin Est, est actuellement caractérisé par une situation 

multiforme selon le produit considéré à cause des bonnes récoltes enregistrées, d’une baisse 

de la demande pour la consommation humaine (il y a moins de populations vulnérables cette 

année) et de la non effectivité de la demande industrielle au Nigeria. Les flux sont également 

moins importants et se résument aux échanges entre marchés assez proches et selon les 

opportunités. 

 

D’une manière générale, la campagne agricole 2010/2011 dans le bassin Est s’est achevée 

avec des productions en nette augmentation par rapport à l’an dernier notamment dans la 

partie sahélienne qui était très déficitaire l’an dernier. Au Niger, au Tchad et dans l’extrême 

Nord du Nigeria, des records de production ont été enregistrés. 

 

Les productions agricoles 
 

La campagne agricole 2010 a été globalement bonne dans le bassin Est, mais avec beaucoup 

d’inondations qui ont affecté tous les pays. 

Au Niger, le record de production attendu est confirmé par les résultats définitifs de l’enquête 

agricole et indirectement par la très faible demande des ménages observée sur les marchés et 

une nette diminution des flux de céréales du Nigeria et du Bénin vers le Niger. Cette année, 

on assiste à une reprise des flux des zones excédentaires du Niger vers les zones déficitaires et 

les marchés sont approvisionnés à plus de 80 % par les producteurs en févier 2011 par 

rapport à la même période de 2010 où les marchés étaient approvisionnés à presque 100 % par 

les commerçants. 
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Les perspectives des productions dans les pays du bassin Est : Nigeria, Niger, Bénin et Tchad 

sont résumées dans le tableau ci-dessous. 

 

 

 
 

La situation pastorale est également très bonne dans le bassin Est avec un bon développement 

du tapis herbacé et un remplissage satisfaisant des plans d’eau qui sont restés disponibles au 

delà leur période habituelle grâce aux pluies qui se poursuivies jusqu’en novembre 2010 dans 

le bassin. 

 

Les stocks 
 

En 2010, tous les stocks (publics, coopératifs, producteurs et commerçants) ont été fortement 

sollicités. Les stocks publics ont été utilisés très tôt avant même la période de soudure tout 

comme les stocks commerçants qui ont été régulièrement mis sur le marché depuis octobre 

2009 pour faire face aux besoins nés de l’important déficit qui a frappé le Niger, le Tchad et 

l’extrême Nord du Nigeria. Les stocks ont été pratiquement épuisés en ce qui concerne les 

céréales et dans une moindre mesure pour le niébé 

 

En février 2011, au Niger, les stocks détenus par les producteurs sont très importants à la 

faveur des bonnes productions engrangées dans le pays. De l’avis de plusieurs observateurs 

notamment les commerçants, les producteurs n’ont pas opéré une mise en vente importante 

cette année car ils ont préféré reconstituer leurs stocks de sécurité alimentaire épuisés suite à 

la crise de 2010.  

 

La faible demande provenant des ménages agricoles et agropasteurs explique en partie le bon 

niveau des stocks détenus par les producteurs. En effet, malgré le remboursement des dettes 

contractées pendant la période de soudure, les stocks paysans restent encore importants.  

 

De l’avis des producteurs des régions de Maradi et Zinder, les stocks disponibles en février 

2011 peuvent être évalués à une moyenne de 5 à 7 mois de consommation. Des bas niveaux 

de stocks, soit 3 à 4 mois de couverture des besoins aliments, sont notés dans la région de 

Tahoua. Normalement ces stocks dans la région de Tahoua sont préservés pour être utilisés 

pendant les travaux champêtres, les ménages profitant des revenus de l’immigration pour 

assurer leur alimentation entre novembre et mai. Cette année, compte tenu du conflit 

ivoirien et libyen, les revenus de l’immigration ont fait défaut et les ménages vivent 

actuellement plus tôt que d’habitude grâce à ses stocks. On estime leur épuisement 

précoce avant la période  habituelle de leur utilisation, juin-juillet-aout. 
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Le stock commerçant disponible sur les marchés visités est du même niveau que celui d’une 

année normale. Il est constitué à 100% de céréales du Niger en ce qui concerne le mil et le 

sorgho, et 100% de maïs importé du Bénin et du Nigeria.  

 

Fait important, le stock de mil présenté sur le marché est plus important cette année 

contrairement à celui de maïs l’an dernier. Cependant les marchés sont moins actifs cette 

année à cause de la faiblesse de l’offre des céréales par les producteurs locaux qui ont préféré 

vendre en priorité le niébé pour lequel le prix était assez rémunérateur au moment des 

récoltes. 

 

Les stocks commerçants sont favorisés par une bonne production agricole qui a permis aux 

commerçants de s’approvisionner principalement à partir des marchés secondaires sans 

recours aux importations. Les stocks commerçants varient de 50 à 5.000 tonnes selon les 

localités et les capacités financières. Les stocks les plus importants sont observés à Maradi 

avec plus de 50 entrepôts. La plupart de ces quantités, surtout du mil, est conservée jusqu’à 

l’approche de la campagne hivernale, période à laquelle les prix des produits alimentaires 

seraient relativement élevés.  

 

Par contre, les produits des cultures de rentes (niébé, souchet et arachide) sont en grande 

partie exportés vers le Nigéria et le Ghana.  

 

Dans les mois à venir, on observerait une diminution aussi bien de stocks commerçants que 

paysans. Toutefois, les stocks commerçants seraient renforcés par les produits importés (mil, 

maïs, riz) à partir des pays voisins (Nigéria, Benin). Par contre, les stocks paysans vont 

s’épuiser davantage car ils vont subir une forte pression suite au retour des migrants et des 

transhumants. 

 

Quant au stock national de sécurité, son niveau optimal souhaité est de 110.000 tonnes dont 

80.000 tonnes de stock physique (SNS) et 30.000 tonnes de réserves financières (FSA).  

Le stock national de sécurité (SNS) disponible en février 2011, s’élève à 17.293 tonnes. Par 

ailleurs, 8 000 tonnes sont en cours de livraison. En prévision, 25 000 tonnes feront l’objet 

d’achats locaux ce qui portera le stock total à 50.293 tonnes cette année. 

 

Par ailleurs, le Gouvernement du Niger dispose d’un stock propre, dit stock stratégique, qui 

est de 1.507 tonnes en février 2011. Son niveau optimal n’est pas fixé et pour le moment les 

conditions de sa reconstitution ne sont pas définies. On se rappelle qu’en mars 2010, ce sont 

60.000 tonnes de céréales qui ont été prélevées dans ce stock et vendues à prix modéré ce qui 

avait permis en son temps de stabiliser les prix sur les marchés pendant tout le reste de la 

période de commercialisation. 

 

D’autres stocks d’utilité publique sont détenus par les banques céréalières et le PAM. La 

situation des stocks des banques céréalières n’est pas connue. Par contre le stock détenu 

par le PAM en février 2011 est de 13.424 tonnes. 

Ainsi, on peut espérer que si ces prévisions d’achats se réalisent, les institutions disposeront 

d’outils pour juguler une éventuelle flambée des prix ou rupture d’approvisionnement dans les 

zones isolées. 

 

En ce qui concerne les stocks commerçants, beaucoup de commerçants notamment nigérians 

ont déclaré ne pas détenir d’importants stocks cette année malgré que leurs stocks de report 

soient en général à un niveau inférieur à la moyenne. La raison principale est qu’ils 

anticipent une demande plus faible cette année compte tenu des bonnes productions 

générales engrangées un peu partout dans le bassin. 
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Situation actuelle des marchés 
 

Actuellement, on peut dire que les marchés fonctionnent normalement. La grande période de 

commercialisation, consécutive à la période des récoltes où les producteurs assurent  

l’essentielle de l’offre, est pratiquement terminée dans toutes les régions visitées. 

 

L’offre 

 

L’offre actuelle est régulière et calibrée au rythme de la demande sur tous les marchés visités. 

La demande du Niger reste normale par rapport aux exigences habituelles venant de ses 

commerçants. Cette demande nigérienne demeure faible par rapport à 2009/2010, ce qui 

explique la faiblesse des stocks sur les marchés transfrontaliers. Au passage de la mission, 

l’offre en mil/sorgho au Niger est assurée à environ 100% par les producteurs locaux. Les 

importations du Nigeria sont pratiquement absentes. 

 

Le maïs, dont l’offre au Niger est essentiellement d’origine importée, est disponible sur les 

marchés. Selon certains commerçants, le maïs du Bénin qui constitue la plus grande partie est 

concurrencée par le maïs du Nigeria mais le remplissage du sac n’est pas identique. 

 

Le niveau de l’offre de niébé est plus important que celui de l’année passée et est assurée par 

les producteurs. 

 

D’une manière générale on peut retenir sur les marchés du Niger : 

 la prédominance du mil du Niger sur les marchés ; 

 une baisse du stock du maïs importé due à une faible incitation : augmentation du coût 

de transfert et la diminution de l’offre paysanne sur les marchés de collecte ; 

 une réactivation des flux latéraux Est – Ouest suite à bonne production. 

 

Sur les marchés transfrontaliers : 

 un flux très faible en direction des marchés du Niger (seulement 20% de son niveau 

normal) et une baisse des stocks des produits destinés aux marchés du Niger en raison 

d’une demande du Niger restée très faible ; 

 la présence de tonnage important du niébé nigérien sur les marchés transfrontaliers ; 

 une sortie de mil du Niger annoncée dans certains marchés du Nigeria (Maï Adua, Maï 

Gatari) mais non enregistrée par les postes phytosanitaires particulièrement quand la 

naira s’apprécie et que le différentiel de prix est favorable pour l’opération. 

 

 

Pour les prix on enregistre une baisse des prix des produits de base par rapport à leur niveau 

de 2010. Les prix pratiqués dépendent des produits : 

 

 Maïs : prix en baisse par rapport à février 2010 dans le bassin, sauf au Bénin et sur les 

marchés proches du Bénin situés au Niger et au Nigeria ; 

 Mil et sorgho : prix également en baisse par rapport à février 2010 dans le bassin, sauf 

à l’extrême centre nord du Nigeria et au centre du Niger ; 

 Niébé : prix en nette baisse par rapport à 2010, excepté dans l’Etat du Niger au Nigeria 

et à Torodi au Niger. Les baisses atteignent 40 à 50 pourcent au Nord-est du Nigeria et 

à l’Est du Niger. 
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La demande 

 

Elle est faible cette année dans le bassin à cause de la faiblesse de la demande des ménages et 

de celle des commerçants et des institutions qui anticipent une faible demande des ménages 

dans les mois prochains. 

 

Au Niger, on note globalement : 

 

 en février 2011, une demande de consommation relativement faible en raison de 

l’amélioration du stock paysan issu de la campagne 2010 et la baisse des revenus issus 

des transferts (des migrants vivant en RCI, en Libye et au Nigeria), et des revenus de 

la vente des produits maraichers dont les prix sont très élevés et les récoltes très 

mauvaises (inondations) ; toutefois les récoltes des produits maraichers vont se 

poursuivre jusqu’en avril 2011 à cause de la bonne disponibilité des eaux 

contrairement à l’année passée. 

 la non effectivité des achats commerçants notamment pour les céréales en raison de 

l’incertitude sur les perspectives de l’évolution des prix et de la demande ; 

 une fluctuation des prix depuis la récolte en raison de l’instabilité de la demande des 

commerçants ; 

 mais une augmentation de demande est attendue à partir du mois de mai période qui 

correspond au retour des migrants et des transhumants. 

 

Les flux de céréales  
 

Les circuits commerciaux des céréales sont redevenus normaux par rapport à leur 

fonctionnement en année normale. Les flux latéraux entre les zones excédentaires du Sahel et 

leurs zones déficitaires ont pris le pas sur les flux Sud-Nord. Les transferts à travers les grands 

et longs flux sont faibles cette année. Il n’y a que les flux qui se font de proche en proche 

entre les marchés. 

 
Flux de mil/sorgho/maïs dans le bassin est en février 2011 
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Seules les exportations de niébé du Niger vers le Nigeria et le Ghana qui ont repris 

normalement, se font à travers des flux longs. Les flux de mil et de sorgho du Nigeria vers le 

Niger ne sont pas très significatifs cette année contrairement à l’an dernier à la même période. 

 

Selon les axes et sur la base des informations collectées auprès des commerçants, des 

associations des commerçants et des responsables des postes de contrôle phytosanitaires, les 

quantités échangées actuellement se présentent comme suit : 

 

Axe Malanville au Bénin vers les marchés du Niger : Ces flux composés essentiellement de 

maïs et de gari sont redevenus normaux comparativement à l’intensification et le niveau élevé 

qu’ils avaient connu en 2010 à la même période. Cela est dû aux bonnes récoltes obtenues 

cette année au Niger, ce qui a conduit à une baisse de la demande. De 1.500 à 2.000 tonnes 

par semaines évalués en février 2010, ces flux sont descendus à moins de 500 tonnes par 

semaine en février 2011. Le flux vers le centre et le nord du Niger sont devenus très faibles 

cette année. Les principales raisons explicatives de cette situation sont les bonnes récoltes et 

l’entrée cette année du maïs du Nigeria jusqu’aux marchés du centre –ouest du Niger (marché 

de Boureimi) qui, en 2010 étaient uniquement approvisionnés en maïs venant du Bénin. 

 

Axe Tanguieta (Bénin)-Togo-Burkina-Niger : Cet axe n’a pas été visité en 2010 mais en 

2011 à cause du rôle important qu’il a joué en 2010 dans l’approvisionnement en maïs de 

l’Ouest du Niger (Torodi), du Togo (riz étuvé et gari qui sont par la suite exportés au Ghana), 

du Burkina Faso et du Niger en igname. La production de maïs a été mauvaise cette année 

dans la zone. Suite à cela, des restrictions de flux sont notées dans la zones mais elles sont 

plus liées à la volonté des autorités locales notamment les municipalités qui cherchent des 

entrées financières pour leur fonctionnement. Les principaux flux sont de 100 tonnes par 

semaine pour l’igname en direction du Niger et du Burkina Faso ; le maïs avec 100 à 150 

tonnes par semaine en direction du Niger. 

 

Axe Illela au Nigeria et Konni au Niger: ravitaille les régions de Tahoua et Agadez au 

Niger. Les quantités échangées sont moins importantes cette année / mil : 15 tonnes en février 

2011 contre 400 tonnes par semaine en février 2010 / maïs : 5 tonnes par semaine cette année 

contre 200 tonnes par semaine / sorgho : 10 tonnes contre 300 tonnes/semaine en 2010. Ces 

flux se font au jour le jour contre des flux réguliers et soutenus toute la semaine en 2010. Cela 

confirme les bonnes productions enregistrées cette année au Niger. Toutefois, les 

commerçants sur les marchés d’entrée au Niger (Konni et Badaguichiri) ont indexé une 

faiblesse de la demande cette année qui habituellement est soutenue grâce aux transferts des 

migrants en Cote d’Ivoire, en Libye et au Nigeria. Cette année, ces transferts sont 

pratiquement inexistants et les ménages consomment leurs propres stocks qui risquent d’être 

épuisés en avril-mai; 

 

Axe Jibya, Mai Gatari, Mai Adua Nigeria - Dan Issa, Maradi, Magaria, Matameye, 

Zinder au Niger : ravitaille Maradi, Tahoua, Agadez, Zinder, Dosso et Niamey au Niger. 

Les flux concernent cette année essentiellement le mil, un peu de maïs et très peu de sorgho. 

Les flux de mil sont descendus en février 2011 à moins de 1.500 tonne par semaine contre 

3.500 tonnes par semaines sur les 3 corridors l’an dernier à la même période. Les flux de maïs 

très importants l’an dernier avec plus de 1.500 tonnes par semaine ont baissé à environ 500 

tonnes par semaine. Les flux de sorgho n’ont pas encore débuté en février 2011. Ces flux vont 

probablement augmenter à partir du mois d’avril quand la demande des zones déficitaires du 

Niger sera plus importante. Toutefois, il est à craindre que la forte augmentation du prix du 

carburant qui est passé de 100 naira par litre en février 2010 à 150 naira par litre en février 

2011 ne soit un handicap pour ces flux car le prix du transport entre Kano et Maradi est 

déjà passé de 12 frs le kilogramme en 2010 à 20 frs le kilogramme en 2011. 
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Axe Damassak au Nigeria- Diffa au Niger: Il approvisionne la région de Diffa en mil 

essentiellement. Sur cet axe également les flux ont beaucoup chuté cette année. Ils se 

résument à quelques camionnettes par semaines soit moins de 30 tonnes par semaines contre 

70 T/semaine en février 2010. 

 

 

Les flux de bétail, avec la crise ivoirienne se sont réorientés vers le Nigeria via le Niger et le 

Bénin. On observe une saturation des marchés avec une baisse de prix qui va probablement se 

poursuivre au fur et à mesure que l’embonpoint des animaux va se dégrader. 

 
 

 

Les prix des produits agricoles 
 

Au Niger et au Nigeria, les prix des céréales sont en baisse par rapport à l’an dernier mais en 

général plus haut que la moyenne des cinq dernières années à la même période. On note 

particulièrement une baisse des prix des produits de base (mil, sorgho, niébé) sur les marchés 

de collecte notamment au Niger par rapport à leur niveau de 2010, suite aux productions 

records de 2010. 

 

Le mil : La demande est faible et les prix varient continuellement selon l’état de l’offre et de 

la demande sur les marchés. Toutefois, au Niger, la tendance des prix pourrait être en nette 

hausse à partir d’avril à cause de la forte demande des ménages liée à l’épuisement progressif 

des stocks paysans et des retours des migrants et transhumants. Cependant aucune flambée de 

prix n’est en perspective compte tenu des bonnes disponibilités de 2011. 
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Le maïs : La production a été bonne au Nigeria et il existe aussi d’importants stocks de report. 

Par ailleurs, la demande est faible au Niger. De ce fait les prix vont faiblement augmenter car 

les stocks détenus par les producteurs sont actuellement important. 

 

Le niébé : Les bonnes productions de cette année et l’absence de mesures sur son commerce 

ont engendré une tendance des prix très variable selon les marchés dépendamment de l’offre 

et de la demande. Les prix qui étaient très élevés sur les marchés de consommation du sud du 

Nigeria sont actuellement en baisse tandis qu’ils sont en hausse depuis janvier 2011 dans les 

zones excédentaires où ils ont subi une forte baisse au moment des récoltes. La tendance est 

vers la recherche d’un équilibre adéquat entre les différents marchés avec un prix 

suffisamment rémunérateur pour les producteurs mais aussi facilitant l’accès pour les 

consommateurs. 

 

Le marché du bétail : Il ressort que les prix de vente des animaux se sont beaucoup appréciés 

sur les marchés sahéliens à cause d’une demande toujours soutenue en provenance des pays 

côtiers et une normalisation de l’offre comparativement à la suroffre de 2009 consécutive au 

déficit fourrager. 

 Globalement, les prix enregistrés en février 2011 sont plus élevés que ceux de l’an 

dernier à la même période sauf au Tchad où le prix des bovins de février 2011 est 

inférieur à celui de février 2010 à cause de l’interdiction des exportations.  

 Les prix des petits ruminants (ovins et caprins), très utiles pour la sécurité alimentaires 

des ménages pauvres, sont partout en hausse. 

 Depuis la fin du mois de janvier 2011 on assiste à une baisse sous les effets conjugués 

de la normalité mais surtout de la faiblesse de la demande suite à une saturation des 

marchés. 

 Même si les prix pourraient connaître une baisse durant les mois prochains, Ils vont 

probablement se maintenir au dessus de ceux de 2010 et à la moyenne des cinq 

dernières années avec les bonnes disponibilités de pâturages de 2011 et une remontée 

du cheptel au Nord dans la zone pastorale. 

 

Les termes de l’échange sont favorables aux éleveurs suite à la hausse du prix du bétail mais 

aussi à cause de la baisse du prix des céréales.  

Le tableau ci-dessous présente les prix moyens de différentes espèces animales au Niger, au 

Tchad et au Nigeria au niveau des marchés visités, en francs CFA. 

 
Tableau : Prix moyens des animaux et aliments de bétail dans le bassin Est 

 
 

Situation alimentaire 
 

Les disponibilités céréalières permettront de répondre à la demande. L’analyse des flux 

commerciaux indique que le sens des flux est globalement celui d’une année normale. 

Toutefois, il faut souligner que, si cette tendance des flux participera à l’amélioration des 
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disponibilités sur les marchés du bassin oriental, elle ne résoudra pas pour autant d’elle 

même la question de l’accès alimentaire des populations vulnérables. Cet accès 

alimentaire sera principalement tributaire des sources de revenu telles que la vente des 

produits de rente (niébé, arachide, oignon, poivron, etc.), la vente de bétail, la vente des 

produits de ressources naturelles (foin, bois, etc.) et les transferts de la migration qui cette 

année sont fortement amoindris suite aux conflits en Cote d’Ivoire et en Libye où vont les 

populations déficitaires du Niger et du Tchad. 

 

Actuellement, les formes principales d’insécurité alimentaire notoires dans le bassin sont 

relatives aux problèmes d’accessibilité aux céréales. Elles concernent les baisses des revenus 

chez les ménages pauvres affectés par les effets du conflit ivoirien et libyen avec la réduction 

des transferts des migrants (exemple de Tahoua au Niger). 

 

Cependant l’équilibre sur les marchés est très précaire et il est nécessaire de suivre l’évolution 

de la disponibilité du stock paysan et l’installation de la campagne 2011-2012. Une mauvaise 

installation de la campagne pourrait entrainer un mauvais approvisionnement des marchés 

suite à un refus de déstockage par les producteurs et la faiblesse des stocks commerçants. Cela 

peut se traduire par des pénuries et des hausses des prix notamment dans les zones 

structurellement déficitaires non exposées pour le moment. 

 

D’autres facteurs non moins importants peuvent avoir un impact sur l’évolution de la situation 

alimentaire notamment l’évolution du prix du carburant et du transport. 

 

L’intégralité du rapport peut être téléchargée sur le site de Fews Net : 23 pages et un ficher 

assez lourd de 3,49 Mo 

 

http://www.fews.net/docs/Publications/Rapport%20mission%20evaluation%20march%C3%

A9%20%20Bassin%20Est%202011.pdf 

 
 
 

http://www.fews.net/docs/Publications/Rapport%20mission%20evaluation%20march%C3%A9%20%20Bassin%20Est%202011.pdf
http://www.fews.net/docs/Publications/Rapport%20mission%20evaluation%20march%C3%A9%20%20Bassin%20Est%202011.pdf

