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VOLATILITÉ DES PRIX ALIMENTAIRES  
ET AGRICOLES 

VUES ET PERSPECTIVES AFRICAINES : 
« Le vécu du Niger » 

 

 
Par le Colonel Abdoulkarim Goukoye 

Président de la Haute Autorité à la Sécurité Alimentaire du Niger 

(HASA) 
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I. Une production agricole insuffisante 

 Pays sahélien, exposé aux aléas climatiques, le 
Niger a une production agricole faible, souvent 
grevée par des épisodes de crises alimentaires. 
 

 L’insuffisance de la production nationale oblige  à 
recourir à des importations massives de céréales. 
 

 Depuis 1970, le pays est devenu un grand 
importateur de céréales, compte tenu de son  déficit 
annuel de production agricole évalué  de 10 à 20 %. 
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 2011 (année dite normale): insécurité alimentaire  

touche  17,3 % de la population (2.620.770 
personnes) dont :  

 
o insécurité alimentaire sévère : 7,8 % de la 

population (1.185.233 personnes)  et  
 

o insécurité alimentaire modérée : 9,5 % de la 
population (1.435.537 personnes). 

 

II. Une insécurité alimentaire  
quasi permanente 
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 En année dite normale ou bonne (1990, 1998 
et 2001) le niveau des importations oscille 
entre 200.000 et 250.000 tonnes. 

 

 En année dite mauvaise (1984, 1997 et 
2004), ce taux varie entre 400.000 à 
581.000 tonnes. 

 

 
 

III. Les importations de céréales 
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IV. Types de céréales importées 

 Céréales de base (mil, sorgho, maïs) : 350.000 
tonnes/an : Nigeria (56 %), Burkina Faso, Mali, 
Bénin 

 

 Riz : 100.000 à 150.000 tonnes/an (Pakistan, 
Chine et Vietnam)  

 

 Blé : 30.000 à 40.000 tonnes/an. 
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V. Quelques  conséquences observées par 
rapport à la volatilité des prix 

 La volatilité des prix des céréales a des conséquences 
certaines sur : 
 
o L’accessibilité  des populations aux denrées 

essentielles (mil, riz, maïs, sucre, huile); 
 

o Le régime alimentaire: 
   déséquilibre nutritionnel  
  consommation de la production locale peu chère; 

 
o L’aggravation du déséquilibre de la balance des 

paiements, etc,etc… 
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VI. Les mesures prises à court terme 

 Vente des céréales à prix modérés; 

 Opération « Food for Work », « cash for work »; 

 Distribution gratuite de vivres aux populations vulnérables 
par le biais  du dispositif national de prévention et de gestion 
des crises alimentaires (Stock National de Sécurité et Réserve 
Stratégiques Nationale, 

 Allègement de mesures fiscales pour réduire le coût de 
revient à l’importation des céréales, 

 Incitation à l’augmentation de la production locale 
(promotion des cultures de contre-saison, appuis aux 
producteurs ruraux), 

 Mise en place de filets sociaux en milieu rural avec l’appui 
des partenaires. 
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VII. Un échantillon des Mesures envisagées à court et 
moyen termes au niveau national 

Au plan national , à travers la HASA,, le  Niger  envisage un 
chapelet de mesures et actions majeures à travers :  

  Le Document de la Stratégie Nationale de Sécurité 
Alimentaire et Nutritionnelle avec ses objectifs de 
régulation et de maîtrise des cours des marchés 
(développement filières agricoles, maitrise des couts 
d’importation  etc ….) 

 
Les conclusions du Symposium International sur la Sécurité 
Alimentaire et Nutritionnelle au Niger ( mars 2011), en prélude 
à la Conférence des Décideurs prévue le 21 Septembre 2011 
•D’assurer la régulation des marchés par la constitution de stocks de 
régulation au niveau national, décentralisé et communautaire ; 
•De procéder au désenclavement des zones rurales  
•D’adopter une politique de discrimination positive permettant 
d’accroitre le pouvoir d’achat et la capacité de résilience des groupes  
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 Au delà de la production de recommandations fort 

pertinentes, Il s’agira de: 
 
  porter une vision plus globalisée, plus « lissée », plus 

intégrante du traitement du phénomène de la volatilité 
des prix. 

   « c’est tout le monde qui en souffre » 
 

 Retenir des mesures et mécanismes plus structurants 
traitant le phénomène de « bout en bout » 

 Obtenir l’appropriation des conclusions et 
recommandations par les instances décisionnelles 
régionales et internationales, en vue d’une mise en œuvre 
plus effective et plus élargie.   

VIII. Quelques recommandations sur les mesures à 
long terme envisageables au niveau 

régional,international 
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Circonscrire la volatilité des 
prix agricoles et 
alimentaires ? 

« Seul, on va vite ; 
ensemble, on va loin » 
Sommes nous prêts à y aller ? 

. 
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