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I. Résumé exécutif  

Au Niger comme partout ailleurs, les marchés agricoles jouent un rôle prépondérant dans 

la sécurité alimentaire des ménages et la redistribution des surplus de production.  

Les ménages aussi bien ruraux qu’urbains font recours aux marchés soit pour leur 

consommation ou pour vendre les excédents de leurs productions de base ou les cultures 

de rente pour satisfaire d’autres besoins sociaux et financiers. 

Au Niger, le Système d’Information sur les Marchés Agricoles (SIMA) suit 

hebdomadairement les marchés pour fournir aux décideurs, aux partenaires au 

développement, aux acteurs du marché (producteurs, consommateurs, commerçants etc.), 

des informations pour une meilleure prise de décision. Parmi les marchés suivis, il y’a des 

marchés transfrontaliers (8 au Nigéria, 1 au Bénin et 1 au Burkina Faso) afin de mieux 

comprendre le fonctionnement des marchés au Niger. 

Les crises sécuritaires dans notre espace sont aussi sans conséquence sur le comportement 
de nos marchés et la situation alimentaire de nos populations. Elles affectent beaucoup les 
marchés pairs (situés au tour des frontières), car les marchés d’approvisionnement sont 
généralement vides de peur de représailles des  bandits armés ou de la secte sanguinaire 
« Boko Haram ». Ce qui implique une très faible animation sur les marchés du pays. 
Pour des raisons d’intégrité du pays et de sécurisation et contrôle des produits entrants 

dans leur pays, les autorités du Nigeria ont décidé en août passé de la fermeture de leur 

frontière avec d’autres pays voisins. Cette mesure n’est pas restée sans conséquence sur le 

commerce agricole au Niger. Elle a fortement impacté les marchés intérieurs et plus 

précisément les flux sortants des produits agricoles et le bétail ainsi que les flux entrants 

des produits manufacturés.  

Les produits les plus affectés par cette mesure sont le bétail, le niébé, le souchet, le 

sésame et l’arachide (pour l’exportation) et le maïs1 (pour l’importation). Elle a limité le 

volume des exportations des produits de rente vers le Nigeria et cela a contraint les 

commerçants à vendre souvent même à perte aux demandeurs surplace. Pour le maïs, 

habituellement une bonne partie des régions frontalières (Maradi, Zinder, Diffa et Tahoua) 

provient du Nigeria, avec la fermeture, on assiste à un changement atypique de sources 

d’approvisionnement. Le maïs du Bénin et du Burkina Faso commence à être fortement 

présenté sur les marchés.  

Si cette situation se maintient, la disponibilité du mil et du sorgho risque de poser un 

énorme problème car même en année de bonne production, la production nationale ne 

couvre pas les besoins internes durant toute l’année. Pour le maïs, on risquerait d’assister 

à une hausse importante du prix consécutivement à l’augmentation des coûts de transport 

du fait de l’allongement des circuits de distribution ou à un changement d’habitude 

alimentaire.  

 

II. Contexte 
                                                             
1 A noter que pour le moment le besoin d’importation du mil ne se fait pas sentir comme nous sommes encore en période post-
récolte (autoconsommation et disponibilité de la récolte 2019 sur les marchés plus le stock de report de 2018).  
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epuis très longtemps, le Sahel est confronté à une crise sécuritaire sans précédent. 

Cette crise dans cet espace sahélien (Niger, Burkina Faso, Mali, Nigeria) s’est 

intensifiée surtout avec la secte « Boko Haram » dans la partie Sud Est du Niger, 

notamment les régions frontalières du lac Tchad, et dans la partie Ouest (Frontière avec le Burkina 

Faso et le Mali), la sécurité est surtout menacée par les bandits armés réclamant l’Azawad.  

La secte Boko Haram s’est développée au début des années 2000 dans la région périphérique du 

Borno, frontalière du Niger, du Tchad et du Cameroun à la pointe nord-est du Nigeria. À partir de 

l’imposition d’un état d’urgence en 2013, les incursions des insurgés dans les pays voisins ont alors 

conduit à monter en 2015 une coalition régionale censée en finir avec le groupe. À sa manière, Boko 

Haram a ainsi obligé l’État nigérian à repenser sa souveraineté nationale et la gestion de ses 

frontières.  

Sans échanges transfrontaliers de produits de l’agriculture et de l’élevage avec le Nigeria, il est 

difficile d’imaginer que la production du Niger puisse satisfaire la demande locale pour garantir une 

sécurité alimentaire ; étant donné que le Niger est structurellement déficitaire en céréales, sa 

sécurité alimentaire (en termes de disponibilité) dépend de ses importations, en particulier du 

Nigeria. Ne dit-on pas sur le plan céréalier que si le Nigeria éternue, le Niger tousse ? 

Les échanges entre le Nigeria et le Niger sont favorisés par la position du Niger  (le déficit structurel 

fait qu’il dépend de son voisin du Sud pour son approvisionnement), la longueur de la frontière 

commune (plus de 1 500 km), leurs complémentarités agro-pastorales et les facteurs socioculturels.  

Pour des questions de sécurité et de contrôle de l’intégrité territoriale, les autorités du Nigeria ont 

décidé de fermer la frontière entre le Nigeria et le Niger et aussi entre le Nigeria et les autres pays 

avec lesquels il a fes frontières communes. C’est le cas du Bénin, du Togo, du Tchad, du Cameroun et 

de notre pays naturellement.  

Qu’elles peuvent êtres les implications commerciales avec le Niger surtout en produits agricoles en 

cette période de fin de saison de pluies ?  

Les restrictions de mouvements de part et d’autres de la frontière ont-elles eu un impact sur 

l’approvisionnement des marchés ?  

La présente analyse faite par le SIMA tentera d’apporter les réponses à ces questionnements. 

 

III. Approche méthodologique  

Le SIMA suit hebdomadairement 74 marchés agricoles dont 8 transfrontaliers (marchés situés en 

pays voisins qui sont le Nigéria, le Bénin et le Burkina Faso). Ce suivi concerne les prix des 

produits, les provenances et destinations des produits, l’appréciation du niveau des stocks 

commerçants visibles, l’appréciation de l’animation du marché, appréciation des événements 

inhabituels influençant le fonctionnement et l’évolution des prix des produits agricoles, l’analyse 

des coûts de transport, l’évolution du taux de change Naira/CFA et l’évolution des Termes de 

l’échange (bouc et/ou produits vs mil).  
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Pour cette analyse spécifique, le SIMA a mis à contribution les enquêteurs, les contrôleurs pour 

collecter des informations non prises en compte dans les fiches de collecte. Il s’agit surtout de 

toutes les informations relatives à la situation actuelle de fermeture de la frontière.  

Des appels téléphoniques avec les acteurs du marché sur la base de contacts des commerçants 

disponibles au SIMA ont permis de collecter une masse d’informations par région et par 

spéculation et surtout de prendre les avis des acteurs clés dans la chaine d’approvisionnement 

des marchés. Ces acteurs sont, les commerçants fréquentant les marchés intérieurs et extérieurs, 

les transporteurs, des syndicats de commerçants…etc. 

Toutes ces informations compilées ont permis à travers une analyse exploratoire de dégager les 

tendances actuelles sur le fonctionnement des marchés, de catégoriser les localités et marchés 

qui sont le plus affectés par cette fermeture de frontière, de dégager les perspectives dans les 

conditions de maintien de cette situation. 

Toutefois, une évaluation beaucoup plus approfondie permettra de mieux analyser l’impact de 

cette fermeture et de dégager des pistes de solutions afin de prévenir une situation confortable à 

la stabilité de la situation alimentaire.  

 

IV. Analyse de l’offre et la demande sur les marchés 

4.1 Offre sur les marchés 

En temps normal, à pareille période, l’offre sur les marchés provient en grande partie de la 

production nationale pour le mil, le sorgho (plus de 80%). L’offre du maïs quant à elle est née des 

importations à partir du Nigéria, du Bénin, du Burkina Faso et de la Côte d’ivoire (dans une 

moindre mesure).  

Du fait d’un stock de report important enregistré (surtout pour le niébé et l’arachide du fait de la 

faible demande du Nigéria) et de la faiblesse de importations à partir du Nigeria, l’essentiel de 

l’offre sur le marché en fin de soudure et début des récoltes est assurée par les commerçants 

Nigériens. 

L’offre des produits sur les marchés des régions frontalières avec le Nigeria au cours ce mois est 

moyenne malgré la période du calendrier saisonnier de commercialisation qui rime avec le début 

de la campagne de commercialisation  

Cette offre comparée à celle de l’année 2018 à la même période est en hausse sur 38% des 
marchés, stable sur 55% des marchés et en baisse sur seulement 7% des marchés. 

 

On en déduit que le niveau de l’offre sur les marchés est importante. Cela confirme 
l’hypothèse de la baisse de la demande et de la mise sur le marché du stock de report 
détenu par les commerçants. 

4.2 Demande sur les marchés  
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La demande des céréales et des légumineuses en fin de mois de septembre a toujours été 
caractérisée par une tendance haussière du fait des besoins alimentaires pressants.  

Comparativement à l’année 2018 à la même période, la demande est en hausse sur 35% des 
marchés, stable sur 55% des marchés et en baisse sur 10 % des marchés suivis. 

Comparée à la moyenne des cinq dernières années au même moment, elle est haussière 
sur 30% des marchés, stable sur 50% des marchés et en baisse sur 20%desmarchés suivis. 

La faible demande sur les marchés s’explique essentiellement par (i) la période de récoltes 
des nouvelles céréales (mil et sorgho) qui favorise l’autoconsommation, (ii) la faible 
présence des commerçants étrangers à cause des mesures et de peur des attaques, (iii) 
un stock commerçant pas totalement épuisé.  

 

V. Analyse des flux  

Des centaines de milliers de tonnes de céréales passent chaque année la frontière le Niger et le 
Nigeria de mars-avril à août-septembre. La majorité des flux provient du Nigeria et se dirige vers 
le Niger. Ces échanges sont assurés par des camions d’environ 40 tonnes détenus par les grands 
commerçants qui animent le commerce transfrontalier. On note par ailleurs, des paysans qui 
passent les frontières dans un sens ou dans l’autre avec quelques sacs sur une charrette ou sur 
des motos, en fonction de l’évolution des cours des céréales. 

Le premier élément de la fermeture de cette frontière avec le Nigeria est naturellement les 
changements de flux, aussi bien de l’intensité que des circuits d’approvisionnement.  

Avec la fermeture, les commerçants procèdent à des contournements des postes formels pour 
emprunter des chemins plus longs.  

En ce qui concerne les céréales sèches, notamment le mil et le maïs, ainsi que, dans une 
moindre mesure, le sorgho, le Niger en général et les régions de Maradi et de Zinder en 
particulier, se tournent régulièrement vers le Nigeria pour résorber le déficit de l’offre nationale.  

Tout semble démontrer que le contournement des dispositifs législatifs et réglementaires visant 
à empêcher l’importation ou l’exportation de certains produits – notamment celle de mil et de 
sorgho nigériens en direction du Nigeria, ou de maïs nigérian vers le Niger – est abondamment 
pratiqué le long de l’axe Maradi-Katsina-Kano.  

VI. Analyse des prix  

L’analyse des prix est faite sur les marchés des 4 régions étudiées (Maradi, Zinder, Tahoua et 

Diffa) afin de dégager les tendances globales des prix moyens des céréales et des produit de 

rente (niébé, souchet, sésame etc.) qui font l’objet d’échange entre le Niger et le Nigeria sur 

l’ensemble des marchés de quatre régions qui font frontières avec le Nigeria. 
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 Le mil 
Les niveaux des prix du mil sont relativement bas comparés à la même période de l’année 

passée et légèrement supérieur au niveau de la moyenne 2014/2018 (moyennes sur les 5 

dernières années).   

Cette année particulièrement, les commerçants étrangers se font rares sur les marchés. 

L’essentiel du mil présent est issu de la production nationale. On constate l’existence des 

infrastructures adéquates construites par le ProDAF (Projet de Développement de l’Agriculture 

Familiale) au niveau de plusieurs marchés des régions de Maradi, Zinder et Tahoua pour 

permettre une bonne transaction commerciales des produits agricoles. 

Le prix le plus bas est relevé dans la région de Maradi (147 FCFA/kg) et le plus élevé est 

enregistré dans la région de Diffa et Tahoua (195 FCFA/kg). 

  Graphique 3 : Moyenne des prix du mil par région 

 
Les écarts de prix entre l’année passée et cette année sont beaucoup plus importants pour les 

régions de Diffa, Maradi et Zinder. Pour la région de Diffa, cette baisse importante du niveau des 

prix s’explique par l’effet des interventions de l’Etat des partenaires (projets et ONG) présents 

dans la région. La vente à prix modéré du mil et les distributions gratuites ciblées ont beaucoup 

contribué à réduire la demande des consommateurs sur les marchés. D’autre part, il est rare de 

trouver des achats massisfs sur les marchés de cette région. Les transferts de mil vers ces marchés 

ont été faits à partir de la région de Zinder et précisement les marchés de Zinder Commune, 

Magaria et Tanout.  Pour Maradi et Zinder, il faut noter une bonne reconsititution des stocks par 

les commerçants durant toute la campagne de commercialisation passée. Et contrairement aux 

autres années, les commerçants du Nigeria se sont faits rares sur ces marchés, d’autre part, la 

demande a continué à s’affaiblir jusqu’au point où sur certains marchés (Sabon machi et 

Tessaoua par exemple), les prix pratiqués en vente à prix modéré étaient même supérieurs au prix 

du marché. Cette situation a contribué à une baisse continue des prix jusqu’à la récolte pour la 

nouvelle campagne.  

 
 Le sorgho 

Le prix moyen du sorgho connait une baisse significative de 22% par rapport au niveau du mois de 

l’année passée à la même période. Comparative à la moyenne des cinq dernières années, il est en 

baisse de 20% passé en raison de la disponibilité du produit issu de la campagne agricole passée 
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sur les marchés. Le prix moyen le plus bas (157 FCFA/kg) est observé surles marchés de la région 

de Maradi (On note une bonne disponibilité  née de la nouvelle production de sorgho dans cette 

région).Par contre, le prix moyen le plus élevé(199 FCFA/kg) est relevé sur celle de Diffa.  

Graphique 4 : Moyenne des prix du sorgho par région 

 

 Le maïs 

A l’instar du mil et du sorgho, le prix moyen du maïs connait une baisse de 12% par rapport à son 

niveau du mois de l’année passée à la même période. Par rapport à la moyenne des cinq 

dernières années, le prix moyen du maïs  et aussi en baisse de 14%. Cette diminution pourrait 

être expliquée par la disponibilité du produit sur les marchés et aussi d’autres sources 

d’approvisionnement telles que le Benin et le Burkina Faso.Le prix le plus bas (180 FCFA/kg) est 

relevé à Maradi alors que le prix le plus élevé est observé à Diffa (226 FCFA/kg). 

Graphique 5: Moyennes des prix du maïs par région 

 

 

 

 Le niébé 

Le prix moyen du niébé connaît une baisse notoire de 42% par rapport à son niveau du mois de 

l’année passée à la même période, par rapport à la moyenne des cinq dernières années le prix 
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moyen est en baisse significative de 40%. Cette baisse de prix moyen du niébé pourrait être 

expliquée  par le fait que les commerçants étrangers (Nigeria, Ghana) se font rares sur les 

marchés durant toute l’année, à cela s’ajoute la fermeture des frontières avec le Nigéria.  

Le prix le plus bas (166 FCFA/Kg) est enregistré à Maradi et le prix plus élevé (280 FCFA/Kg) à 

Tahoua. 

Graphique 6: Moyennes des prix du niébé par région 

 
 

 

VII. Impact de la fermeture des frontières 

.L’analyse de l’offre et de la demande montre que l’offre est à dominance faible par rapport à 

l’année passée et à la moyenne des cinq dernières années de la période. 

Concernant les flux sortants, la fermeture des frontières vient aggravée la situation car même 

avant cette fermeture le produit comme le niébé était moins exporté l’année dernière vers le 

Nigeria du fait que les commerçants étrangers sont moins présents sur les marchés locaux. 

L’exportation du niébé vers le Nigeria devient en effet difficile. En conséquence le produit 

devient moins cher sur les marchés nationaux. L’importation du maïs et des produits agricoles 

(les tubercules, les épices …) demeure aussi difficile. Il faut noter que plusieurs marchés de la 

sous- région se ravitaillent à partir du Nigeria. 

S’agissant du transport, on assiste à une augmentation des coûts de transport puisque non 

seulement les routes principales ne sont pas accessibles, mais aussi le prix du carburant a 

augmenté sur le marché noir des régions concernées. 

Comparé au mois de l’année passée et à la moyenne des cinq dernières années, le prix moyen 

des céréales et niébé est en baisse significative. Si les ravitaillements des marchés des régions 

frontalières ne seront pas garantis pour les prochains mois par nos produits, la fermeture des 

frontières Nigérianes,  les difficultés d’accessibilité de certaines zones et une dégradation de la 

situation sécuritaire de certains pays d’importation pourraient influer sur ces derniers. 
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Dans le cadre de la reconstitution de stocks on assistera à un sérieux problème dans la mesure 

où la nouvelle production nationale à elle seule ne peut pas satisfaire le besoin alimentaire du 

pays donc on fait toujours recours aux pays voisin tel que le Nigeria.   

Toutefois, si la fermeture des frontières Nigérianes,  persiste, il y’aura un impact dans la 

reconstitution de stock. 

Par ailleurs, un des maillons affectés par la fermeture de cette frontière reste le transport et la 

distribution des vivres de part et d’autre de la frontière. Même si les coûts de transport n’ont 

pas significativement augmenté, il est à noter le changement des circuits habituels de 

convoyage des vivres/animaux pour des circuits plus longs et soumis à des risques d’attaques et 

de rackttage. Il y’a aussi le changement dans les moyens utilisés pour le transport. En dehors des 

camions ordinaires, le transport se fait beaucoup plus sur des charrettes réduisant de facto 

l’intensité et rallongeant considérablement le délai d’acheminement des produits. 

7.1 Sur les produits d’importation 

Les principaux produits objet d’importation du Nigeria habituellement à pareil moment sont le 

maïs et les produits manufacturés. La diminution du volume des importations du fait de la 

fermeture de la frontière ne s’est pas trop ressentie sur ces produits du fait (i) d’une part pour 

le mil et le sorgho à cause de leur offre très appréciable détenue par les commerçants 

nigériens depuis le début de la commercialisation passée et qu’ils mettent progressivement 

sur le marché et régulent en fonction de l’évolution de la demande et (ii) d’autre part, le 

maïs, principalement importé du Nigéria pour la satisfaction de la demande des régions de 

Maradi, Zinder et Diffa principalement.  

Au vu de la saisonnalité (période de forte présence du mil et du sorgho), le maïs n’est pas trop 

consommé car, le plus souvent, les ménages ruraux le consomment en cas de rareté du mil 

et/ou du sorgho.  

La carte ci-après illustre le niveau d’affectation de cette fermeture pour les produits 

d’importation. 
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7.2  Sur les produits d’exportation 

Les produits qui font objet d’exportation vers le Nigéria sont surtout le bétail (petit ruminant et 

gros ruminant), le niébé, le sésame et le souchet et l’arachide. La demande de ces produits a été 

très affectée par la rareté des commerçants acheteurs du Nigeria. En effet, pour le niébé 

surtout, les commerçants sont même entrain de brader les stocks reconstitués l’année passée 

pour éviter d’entasser ce produit avec la nouvelle récolte face à des difficultés d’infrastructure 

(magasins) et de conditions (traitement) de stockage. 

Pour l’arachide, elle arrive à être achetée par les unités de transformation locales même si les 

commerçants pensent que leur marge commerciale est réduite considérablement comparée aux 

prix achetés par les commerçants du Nigeria.   

L’impact de la fermeture sur les produits d’exportation varie d’une région à une autre.  

Pour les régions de Maradi et Zinder, cette fermeture à fait baissé drastiquement les 

volumes de niébé, arachide et sésame vers le Nigeria et donc diminué les revenus des 

producteurs et exportateurs. Il faut noter aussi que l’exportation du bétail et du riz a 

beaucoup diminué ; 

Pour la région de Diffa, c’est surtout le poivron et le poisson qui n’arrive plus à sortir ; 

Pour les régions de Tahoua, Tillabéri et Dosso, c’est surtout le bétail qui a subit que le 

coup de cette mesure. 

La carte ci-dessous donne une illustration du niveau d’affectation de la mesure sur les régions.  
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VIII. Conclusion et recommandations 

Les marchés agricoles jouent un rôle prépondérant dans  la sécurité alimentaire des 

ménages et aussi dans la formulation des politiques économiques. Les données collectées 

régulièrement permettent aux décideurs et aux acteurs du marché de prendre des 

décisions et anticiper des situations de crise ou de perturbation économique sur ces 

marchés. D’autre part, ces données contribuent à la production des documents de 

commerce extérieur à travers les redressements des valeurs d’exportation.  

Le Nigeria, principal pays d’affaire économique du Niger jour un rôle prépondérant dans 

l’articulation du commerce agricole. Il est non seulement un pourvoyeur de denrées de 

base (mil, sorgho, maïs) en cas de baisse de l’offre locale, mais aussi surtout un principal 

client pour le bétail, le niébé, l’arachide, le souchet, le sésame et même le riz.  

Avec une frontière longue de plus de 1000 km, 5 régions sur les 8 que compte le Niger 

partagent une portion de frontière avec le Nigeria, ce qui favorise l’écoulement des 

produits de part et d’autres de cette frontière. 

La situation sécuritaire a amené les autorités de ce pays à prendre des mesures et parmi 

celles-ci, la fermeture de leur frontière avec ses voisins. 



 

 
 

12 

12 
 

Même si, cette fermeture est intervenue à un moment où les besoins d’importation 

n’étaient pas très importants, il faut noter la baisse drastique de la demande du bétail et 

des produits de rente (que des commerçants ont stockés pendant des mois pour lesquels 

ils n’arrivent plus à tirer un quelconque bénéfice).  

Cette analyse conduite par le SIMA a permis de relever les impacts directs de cette 

décision sur le fonctionnement des marchés et les implications dans le moyen terme. 

Il est à craindre des hausses de niveau de prix si cette fermeture perdure. Pour le moment, 

les hausses sont surtout observées sur les autres produits (tabac, ustensiles, carburant 

fraudé..etc).  

L’analyse a fait ressortir une baisse de la demande sur les marchés, un stock de report 

important effectué par les commerçants du fait de la mévente. Pour l’instant, le mil et le 

sorgho, principales céréales de base ne sont pas affectées du fait de la mise sur le marché 

de la nouvelle récolte. Toutefois, si les productions de cette année n’atteignent pas un 

niveau record, des inquiétudes planent qu’à l’offre et le niveau des prix pour toutes les 

céréales. Il est donc urgent de prendre des mesures à tous les niveaux pour éviter des 

éventualités difficiles.  

Pour anticiper toute perturbation des marchés pendant les mois à venir, le SIMA et ses 

partenaires d’analyse recommandent :  

 A l’endroit de l’Etat : 

- De démarrer le plus tôt possible les achats locaux de niébé auprès des petits 

producteurs et la reconstitution du Stock National de Sécurité (SNS) à travers les 

appels d’offre ; 

- Créer les conditions pour une transformation des produits de rente (niébé, arachide, 

sésame, souchet) en produits finis afin de favoriser la diversité alimentaire ; 

- Mettre en place un Comité Technique chargé de suivre de manière rapprochée la 

problématique le fermeture des frontières en lien avec le fonctionnement des 

marchés nigériens ; 

- Assurer une bonne coordination des programmes et activités ayant une fonction 

avec les marchés (Cash transfert, achats auprès des petits producteurs, appels 

d’offre commerçants, etc.).  

 

 A l’endroit des partenaires au développement : 

- Mettre à jour régulièrement l’analyse de la pertinence de la modalité d’intervention 

(Cash versus Food) ; 

- De soutenir les efforts de l’Etat dans sa politique de facilitation de 

l’approvisionnement régulier des marchés ; 

- D’assurer une bonne coordination des acteurs pour une gestion efficace de la 

situation alimentaire. 

 


