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Introduction 
 
Le mois d’octobre est marqué par les activités de reconstitution de stocks de la part des acteurs de la 
filière céréalière et le début de la campagne de commercialisation des produits agricoles suite à une saison 
agricole génératrice d’une production agricole jugée très bonne par les premières estimations de la 
mission FAO/CILSS/FEWS NET.  Une convergence de circonstances agricoles et économiques 
favorables créée, cette année des conditions exceptionnelles de sécurité alimentaire, dont la pérennité 
dépendrait de la gestion des acquis par les ménages et par l’Etat et ses partenaires. 
 
Dans certaines localités situées au nord des régions agricoles dont de Loga, et Doutchi, des insuffisances 
pluviométriques et des attaques parasitaires massives pourraient se traduire par des déficits sans 
incidences majeures sur la sécurité alimentaire des ménages à cause de la grande disponibilité et des prix 
très bas des céréales dans les marchés de proximité au sud de ces même arrondissements. 
 
Les conditions favorables aux échanges commerciaux nationaux et transfrontaliers de céréales sont 
renforcées, cette année, par une production excédentaire et le raffermissement des mesures de 
libéralisation et d’intégration sous régionale des marchés qui favorise l’approvisionnement de proximité 
des ménages ruraux et urbains et propose des choix économiques aux ménages.  Au vu de la bonne 
production agricole enregistrée dans les pays du Sahel, le transfert de céréales pourrait s’opérer des zones 
excédentaires aux zones déficitaires du Niger et vers le Nigeria dont la demande dépend, entre autres, des 
exigences des nombreuses industries de transformation de produits alimentaires à la faveur de la 
libéralisation économique. 
 
Les conditions hydrologiques favorables permettent un abreuvement adéquat du bétail et la mise en œuvre 
de travaux de jardinage.  Les prix des animaux connaissent une hausse à la faveur de l’embonpoint du 
bétail du à la disponibilité de l’eau d’abreuvement et du fourrage. 
 
La grande disponibilité de produits agricoles sur les marchés et la faiblesse de la demande consécutive à 
la détention par les ménages d’importants stocks familiaux, expliquent la modestie des prix sur les 
marchés céréaliers. 
 
 
1.  Estimation prévisionnelle de l’issue de la campagne Agricole 2003/04 
 
Un mois après la fin de la saison agricole 2003/04, les activités des ménages, des commerçants céréaliers 
et des coopératives sont dominées par la reconstitution des stocks issus de la campagne et un début 
d’engagement dans le processus de commercialisation des produits agricoles.  Il s’agit d’initiatives 
traditionnelles destinées, en cette période de l’année, en la création de conditions économiques et 
alimentaires favorables au renforcement des économies des acteurs et à une gestion prévisionnelle des 
acquis de la campagne. 
 
En attendant les résultats officiels sur l’issue de la campagne agricole 2003/04 basés sur une évaluation 
quantitative menée à travers l’Enquête Prévision et Estimation des Récoltes (EPER), la mission 
CILSS/FAO/FEWS NET a procédé du 13 au 17 octobre 2003, à une première estimation de la production 
céréalière brute qui s’élèverait à 3 724 805 tonnes sur la base de 88% des données traitées par les services 
techniques de l’Etat.  Ce niveau exceptionnellement élevé d’une production en hausse est de 11 et 30% 
lorsque comparée à la production de l’année 2002 et à la production moyenne des 5 dernières années.  
Ces niveaux attestent de l’issue favorable d’une saison dominée, depuis Mai 2003, par la régularité de 



précipitations responsable d’un cumul pluviométrique saisonnier qui oscille entre 500 et 1150 mm.  Ce 
cumul est excédentaire de 85% par rapport à la normale 1971-2000. 
 
Les prévisions de la mission sont renforcées par les hypothèses avancées par la Direction des Cultures 
Vivrières qui estime que 86% de la production nationale serait bonne, 13% médiocre et 1% nulle, à la 
faveur de l’arrêt des pluies en fin Septembre dans la grande partie du territoire national. 
 
Des cas localisés de déficit de production céréalière pourraient être causés par des insuffisances 
pluviométriques (Nord Loga, Nord Doutchi) des inondations (Boboye) et des attaques parasitaires 
massives (Diffa, Tahoua).  Néanmoins, l’incidence négative du déficit sur les conditions alimentaires.  des 
ménages pauvres pourrait être atténuée par l’existence de marchés de proximité qui réduit les coûts de 
transport, la présence régulière d’importants stocks dans ces marchés et des prix très bas des produits 
céréaliers. 
 
Dans les zones pastorales, de certaines localités de Diffa, Agadez, Tahoua et Zinder  
(Graphique 2), la régénération limitée des herbacées, cumulée aux conditions hydrologiques défavorables, 
pourraient se traduire par des productions fourragères médiocres avec comme corollaire une descente 
précoce du bétail vers les pâturages situées au sud et dans les pays voisins et l’apparition de termes de 
l’échange en défaveur des éleveurs, eu égard à la détérioration de la valeur marchande des animaux. 
 
 
2.  Situation hydrologique 
 
Le remplissage des mares permanentes et semi permanentes permet la mise en œuvre dans toutes les 
zones du pays de cultures de contre saison, la fabrication de briques et un abreuvement adéquat des 
animaux. 
 
Le débit du fleuve Niger, qui avait connu en Août et Septembre, une montée exceptionnelle, responsable 
de dégâts sur le riz pluvial à Dosso, Niamey et Tillabéri amorce une baisse qui tempère pour l’instant les 
préoccupations liées à de probables inondations des cultures et habitations riveraines. 
 
 
3.  Situation Phytosanitaire 
 
Les attaques parasitaires des prédateurs, spécialement celles de la mineuse de l’épi en fin de campagne, 
des sauteriaux et des insectes floricoles pourraient se traduire dans certaines localités par une diminution 
des rendements et par un réajustement consécutif à la baisse des estimations prévisionnelles sur l’issue de 
la campagne.  Ces pertes pourraient, varier entre 5 et 35% de du rendement, selon les localités.   
 
Dans les zones du Tamesna et de l’Air, des activités de reproduction du criquet pèlerin pourraient 
provoquer la formation d’adultes dont les destinations traditionnelles sont les pays du Maghreb.  Les 
interventions de surveillance de la Direction de la Protection des Végétaux pourraient minimiser les 
dégâts sur cultures qui pourraient y résulter dans les pays destinataires 
 
 
4.  Mouvement des Animaux 
 
Les animaux sont concentrés dans les enclaves pastorales et les forêts classées à la faveur de la 
disponibilité de fourrage et de l’eau d’abreuvement dans les zones pastorales.   
Néanmoins, dans certaines localités du Nord Filingué et de Diffa, l’insuffisance de production herbacée et 
le manque d’eau contraignent déjà les animaux à amorcer un mouvement vers les zones de pâturage du 
Sud. 



5.  Impacts de la production céréalière sur la situation des ménages 
 
Une convergence de circonstances agricoles et économiques favorables créée, cette année des conditions 
exceptionnelles de sécurité alimentaire, dont la pérennité dépendrait de la gestion des acquis par les 
ménages et par l’Etat et ses partenaires. 
 
Les impacts cumulatifs de 3 années de 
production excédentaire dans la majeure 
partie des zones agricoles ont pour effet 
une consolidation des ressources 
alimentaires et des stocks de bétail des 
ménages.  La situation est attestée par 
l’importance des stocks détenus par les 
ménages de la zone agricole de Dalwey, 
un village situé à 48 kms de Niamey et 8 
kms de la ville de Say.  La.  production 
moyenne par ménage dans le village, à 
l’issue de la campagne agricole 2003/04 
équivalente à 30 sacs de 100kgs de mil, 
soit 200% et 328% supérieure à celles 
des années 2002 et 2001( Graphique 1). 
 
Cette quantité appréciable de produits 
agricoles retarde la période de début d’achat de céréales par le ménage pauvre par une plus longue durée 
de la réserve alimentaire, soit 5 mois contre 3 mois ces 2 dernières années.  Cela permet ainsi au ménage 
une utilisation plus ciblée de ses ressources financières généralement orientée vers des investissements 
productifs (achats de petits ruminants, petit commerce) 
(Tableau 1). 

 
La disponibilité et l’accès à la nourriture favorise le retard du départ des exodants vers la ville de Niamey 
et les pays voisins avec comme corollaire une plus grande utilisation des forces productives du village au 
profit des économies des ménages (jardinage, construction). 
 
L’association de ces conditions favorables est renforcée par un prix du sac de mil équivalent à seulement 
7500 frs CFA contre 8500 frs CFA en Octobre 2002 dans le même village. 
 

Graphique 1 : Stock des ménages du village  
de Dalwey (Say): Octobre 2001-03 
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Tableau 1: Durée du stock de réserve, de la transhumance et de l’exode à Dalwey (Say)
 

Oct Nov Déc Janv Fév Mars Avril Mai Juin

Durée du stock de réserve Durée de la transhumance Durée de l’exode

2003

2002

2001

 
Source : FEWS NET Niger



On assiste, dans les zones pastorales de Tahoua, Zinder et Agadez, qui pourraient bénéficier cette année 
d’une production fourragère prévisionnelle excédentaire, à une rétention relativement plus prolongée du 
bétail avant sa descente vers le Sud et dans les pays voisins à la faveur de la disponibilité en fourrage et 
en eau.  (Tableau 1).  La situation pourrait favoriser un meilleur embonpoint des animaux et des prix plus 
rémunérateurs pour le ménage éleveur. 
 
 
6.  Commercialisation des Produits Agricoles 
 
Le processus de commercialisation, entamé par les ménages, les commerçants et les coopératives, sur 
fond de libéralisation économique et d’intégration sous-régionale, est centré sur une dynamique de flux 
internes et transfrontaliers de produits agricoles, qui déterminera, en partie, la durabilité des conditions de 
sécurité alimentaire dans les zones urbaines et rurales.  Pour cela, la commercialisation comme moyen 
émergeant d’atténuation de l’insécurité alimentaire, devrait satisfaire la double exigence d’apport 
financier aux acteurs et de transfert des excédents céréaliers vers les zones soumises à des déficits 
d’approvisionnement. 
 
La tendance actuelle favorise la diversification des marchés céréaliers nationaux et la multiplication des 
points locaux de vente de céréales qui mettent les produits alimentaires à proximité des ménages ruraux 
réduisant ainsi les coûts d’accès à une nourriture rendue disponible grâce au mouvement de plus en plus 
rapide des produits, d’une zone à une autre.  (Graphique 2). 
 

L’intégration des marchés sous-régionaux, provoque une expansion des échanges trans-frontaliers, jadis 
limités aux transferts de céréales avec le Nigeria, le Mali et le Burkina Faso, par des transactions 
formelles et informelles de produits agricoles avec le Bénin, le Ghana, le Togo et la Côte D’Ivoire.  La 
concurrence entre marchés extérieurs rend disponible au Niger, une plus grande gamme de produits 
alimentaires dont les prix sont parfois raisonnables.  La présence du riz asiatique ou du mais béninois de 
plus en plus consommés au Niger atteste du choix économique offert aux ménages moyens et pauvres par 

Graphique 2: Flux internes de céréales 



l’intégration progressif des marchés africains.  Dans la zone chroniquement déficitaire de Ouallam, par 
exemple on assiste durant, ce mois à un approvisionnement partiel des marchés locaux en céréales par des 
commerçants du Nigéria qui vendent sur place des céréales pour acheter du bétail destiné à l’exportation.  
La situation permet un renforcement des stocks et des prix plus accessibles à des ménages soumis à un 
déficit céréalier à l’issue de la saison 2003/04.   
 
La consolidation des conditions de sécurité alimentaire dans la zone agricole par une exploitation, par les 
ménages des nouvelles conditions du marché, est reflétée par la stratégie adaptée par les ménages pauvres 
de Dalwey.  A la faveur d’une production excédentaire qui a permis au ménage de la localité de se 
procurer 30 sacs à l’issue de la campagne 2003/04, les membres du ménage adoptent une stratégie de 
répartition des ressources basée sur la satisfaction des besoins immédiats et la gestion prévisionnelle de la 
prochaine période de soudure.  Il commercialise ainsi 10 sacs sur les marchés de proximité de Niamey et 
Say et préserve 20 sacs comme stock de sécurité familial.  Après l’épuisement du stock en Mars, le 
ménage de Dalwey pourrait accéder sans coût de transport à des céréales disponibles à prix concurrentiels 
dans son village ou aux alentours grâce à des mouvements de produits provenant de sources aussi diverses 
que Niamey, Say et le Burkina Faso. 
 
Néanmoins, l’approvisionnement des ménages des villages ruraux, par le transfert commercial des 
excédents est souvent lié à des impératifs rigides du marché tels que les marges bénéficiaires des 
commerçants qui limitent le mouvement des produits alimentaires vers les régions à faible demande.  Il 
s’agit souvent de zones soumises à une pauvreté structurelle des populations et les zones d’accès difficile 
à cause de l’état défectueux des routes. 
 
Dans la zone agricole enclavée de Ouallam où 44 244 habitants, soit 16.95% de la population sont soumis 
à un déficit céréalier à l’issue de la campagne agricole 2003/04, des efforts conjugués d’appui à la 
commercialisation et aux 127 banques céréalières de la région pourraient relancer un transfert des 
excédents, limité par le bas niveau de revenu des ménages et les mauvaises conditions des routes. 
 
7.  Les marchés 
 
Les principaux marchés sont 
principalement 
approvisionnés par des stocks 
commerçants renforcés à la 
faveur d’une bonne 
production agricole et des 
importations des pays voisins.  
Conjuguée à la faiblesse de la 
demande de la part de 
ménages détenteur 
d’importants stocks familiaux, 
l’importance de l’offre 
explique la modestie des prix 
du mil sur tous les marchés du 
pays.  La comparaison inter 
annuelle indique des prix du 
mil aussi bas que ceux de 
l’année 1999 connue pour le 
niveau historiquement bas du 
coût des céréales. 
 
La disponibilité de l’eau d’abreuvement et du fourrage favorise l’embonpoint des animaux et un 
rehaussement de la valeur marchande du bétail.  Ainsi le prix du bélier connaît en octobre une hausse de 
30.85% et 62.20% à N’Guigmi lorsque comparé à celui des mois de Septembre et Août.   

Graphique 3: Comparaison interannuelle du prix moyen du mil 
au Kg: Octobre 1999-2003 
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8.  Recommandations 
 
L’Etat et ses partenaires devraient procéder, dès le mois de Novembre, à la mise en place d’un mécanisme 
de suivi rapproché des zones pastorales soumises à des déficits fourragers en vue de gérer à temps les 
difficultés liées au mouvement du bétail et à son accès aux pâturages des pays voisins. 
 

Graphique 4: Evolution mensuelle du prix du Bélier: Juin-Octobre 2003 
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