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I. Eléments du Contexte 

▪ Production céréalière 2018/2019 excédentaire (721 430 tonnes) et en hausse 3% et 15% 

respectivement par rapport la campagne antérieure et par rapport à la moyenne de 5 

dernières années; 

▪ Régularité et importance de l’approvisionnement extérieur notamment celui provenant 

du Nigéria; 

▪ Demande consommateur tassée et celle des institutions marginale voire quasi-

inexistante dans certaines zones;

▪ Décision des autorités nigérianes sur la fermeture des frontières / 20 Août 2019,



II. Eléments de la Méthodologie : 

• 11 Marchés représentatifs de la région ont été évalués ;

• Entretiens structurés avec les commerçants et Focus-group avec les
informateurs clé du marché (intermédiaires, transporteurs, magasiniers,
etc) ;

• Rencontres et Discussions avec les responsables techniques locaux sur
les aspects généraux du contexte;

• Triangulation avec d’autres sources de données secondaires des
partenaires notamment le SIMA, le SIM Bétail, INS, Direction des
Statistiques Agricoles/MAG/EL, etc.



Répartition
spatiale des 

marchés
enquêtés



III. Les motivations des autorités nigérianes sur la fermeture des 
frontières 

• Combattre/Réduire les activités de 

contrebande (notamment pour les 

importations frauduleuses du riz importé) au 

niveau de différents corridors du pays.

• Permettre aux forces de sécurité nigérianes de 

mettre en oeuvre une stratégie visant à 

endiguer cette « tendance dangereuse » et ses 

ramifications.

• Soutenir les politiques économiques et 

renforcer l’autosuffisance alimentaire.



III. Les conséquences de la fermeture des frontières 
observées dans la région de Maradi

• Plus milliers de tonnes du riz bloquées le long 

de la frontière nigériane. 

• Baisse d’environ 50% des importations du maïs ;

• Tassement/dysfonctionnement généralisé  des 

flux d’exportation des produits de rente 

(souchet, sésame, arachide, niébé, poivron etc.) 

et des animaux en direction du Nigeria. Baisse 

considérable d’environ 80%;

• Baisse de revenus des producteurs de rente, des 

éleveurs  et l’ensemble des acteurs évoluant le 

long de ces 2 filières ;

• Augmentation des coûts de transport des 

produits (intra et inter régions).



IV. Flux des 
produits 
agropastoraux 



Intégration
des 

marchés

Maradi G.Roumdji Chadakori Tibiri Tchadoua Dan Issa 

Maradi 1

G.Romdji 0,88 1

Chadakori 0,81 0,72 1

Tibiri 0,83 0,67 0,61 1

Tchadoua 0,75 0,76 0,83 0,71 1

Dan Issa 0,77 0,71 0,66 0,63 0,55 1

• -> L’intégration est satisfaisante pour l’essentiel des 
croisements des marchés des régions (Corrélations > 0,70).                                 



IV. Approvisionnement 
des marchés en céréales 



IV. Niveau de la 
demande des céréales 
sur les marchés 



IV. Niveaux comparés de prix du mil 

Source : PAM et SIMA



VI. Volatilité de prix dans la région de Maradi 

Source : PAM et SIMA



IV. Coût de la ration alimentaire

Sur la base du montant de transfert de 32 500 F CFA, la couverture monétaire de 
la ration Food varie entre 140% et 172%. 

oct-19 Guidan Roumdji 153 174 1050 300 11 475       2 175        5 513        240  19 403           

Chadakori 155 180 1100 320 11 625       2 250        5 775        200  19 850           

Dan Issa 150 200 950 300 11 250       2 500        4 988        217  18 955           

Maradi CU 165 190 950 300 12 375       2 375        4 988        230  19 968           

Av HH in kind 

ration ( F CFA)
Cereals *

75 kg

Pulses *

12,5 kg

Veg Oil *

5,25 kg

Sel *

1 kg

Av. price   F CFASalt        

(1 kg)/    

F CFA

Période Région 

Cereals 

(1 kg)/

F CFA

Pulses  

(1 kg)/   

F CFA

Veg Oil  

(1 kg)/    

F CFA



V. Les principales implications sur le FoodSec / les Programmes

• Une baisse potentielle de revenu des ménages provenant de la vente des produits de rente 

et des animaux. Ce qui risquerait d’impacter par la suite le pouvoir d’achat et la sécurité 

alimentaire notamment des couches « Pauvres ».

• Une baisse importante des activités de collecte des nouvelles productions du fait de 

l’importance du stock de report de l’année passée. Ce dernier a été reconstitué à 30 000 F le sac 

de 100 kg contre un prix moyen de 18 000 F le même sac actuellement.

• En plus des restrictions d’importation, les niveaux de prix du mil ne sont pas 

économiquement incitatifs pour les acteurs nigériens d’acheter le mil à partir du Nigéria. 

• Une forte capacité à des commerçants locaux répondre à une offre institutionnelle du 

niébé. Plus de la moitié du stock de l’année passée est toujours dans les mains des 

commerçants.

• Une dégradation potentielle des opportunités d’achats institutionnels du mil et du sorgho

(lien avec la fermeture des frontières nigérianes). 

• Si la fermeture des frontières perdure, risque de dégradation de condition de mise en œuvre 

des activités Cash dans les prochains mois. 



VI. Quelques recommandations 

✓Pour les institutions qui sont dans le besoin du niébé, Procéder dans les meilleurs délais 
aux opérations d’achats auprès des commerçants. Gouv, Act Humanitaires,

✓Privilégier le niébé par rapport au mil dans le plan d’achats auprès de petits producteurs 
de cette année. PAM (Prog, Supply Chain).

✓Mettre en place un comité technique (à l’image de celui de 2017) sous le leadership du 
Dispositif/SAP autour de la problématique de « fermeture des frontières nigérianes et ses 
implications sur la sécurité alimentaire des ménages et sur la réponse globale du 
Gouvernement et de ses partenaires aux populations vulnérables ». / DNPGCA-SAP et PAM 
(Urgence, VAM)

✓Renforcer la coordination des opérations ayant un lien avec les fonctions des marchés : La 
reconstitution des stocks institutionnels, les achats locaux auprès de petits producteurs, 
les appels d’offre/les achats auprès des commerçants, les activités de cash transfert, la 
vente à prix modéré, etc. /CCA, SIMA, PAM (Urgence, CBT, DR, Proc, Log)



VI. Quelques recommandations 

✓Mettre à jour régulièrement l’analyse de la pertinence de la modalité et 
renforcer la surveillance des marchés. / MSCWG et PAM (CBT et VAM)

✓Conduire et mettre à jour régulièrement les études de faisabilité de CBT. 
Mettre également en place de la matrice de suivi de risque & 
recommandations pour les CBT. / MSCWG et PAM (CBT et VAM).

✓Produire régulièrement un Bulletin d’information pour le suivi de la situation 
des marchés en lien avec la sécurité alimentaire et le développement du 
contexte d’urgence qui prévaut dans la région de Maradi. SO-Maradi, PAM 
(VAM, Urgence) 



Je vous remercie pour 
votre attention !!!


