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I. Etat d’approvisionnement des marchés et Flux 

→Etat 
d’approvisionnement 
des marchés 
globalement 
satisfaisant excepté 
certains marchés de 
Nord-tillabéri, Nord-
Tahoua et Est Zinder 
et Diffa.  

→Les flux se
poursuivent mais au
ralenti. 



II. Demande et niveaux de prix des céréales 

→Demande soutenue :
Lien avec la saisonnalité
et l’effet Ramadan.

→Niveaux de prix en
hausses % Avril 2019 
mais restent
relativement stables 
par rapport à la 
moyenne de 5 ans (+5% 
pour le mil et le riz). 

→Hausse atypique du 
prix du riz à Diffa et 
Agadez.  



II. Performance des marchés versus Zone 
d’intervention Cash 



II. Coût du panier versus Zone d’intervention 
Cash 



III. Les principales implications programmatiques

➢ L’état d’approvisionnement des marchés globalement satisfaisant (à l’exception
des zones d’insécurité et où sous état d’urgence).

➢ Dégradation potentielle des opportunités d’achats institutionnels des céréales 
en lien avec les mesures préventives covid19 prises par les autorités de la 
sous-région OA. 

➢ Risque de détérioration de la performance des marchés en lien avec l’évolution 
de la penCOVID-19. 

➢ Risque de dégradation de condition de mise en œuvre des activités Cash à 
grande échelle (Notamment dans les zones d’insécurité et/ou enclavées). 



IV. Quelques recommandations 

✓Mettre à jour régulièrement l’analyse de la pertinence de la modalité et 
renforcer la surveillance des marchés. / MSCWG/Cluster SA /DNPGCA

✓Renforcer la coordination des opérations ayant un lien avec les fonctions 
des marchés : La reconstitution des stocks institutionnels, les appels 
d’offre/les achats auprès des commerçants, les activités de cash 
transfert, la vente à prix modéré, etc. / MSCWG/Cluster SA /DNPGCA

✓Conduire à travers les SIMs et le SAP une évaluation rapide des marchés 
en lien avec le contexte covid. DNPGCA/ MSCWG/Cluster SA 




