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les commerçants du Nigeria raflent en peu 
de temps les marchés du Niger de leurs 
maigres ressources en céréales, ampli-
fiant ainsi la crise alimentaire. En temps 
normal, l’économie du Nigeria exerce un 
pouvoir tampon mais cet effet s’est ici 
inversé en amplifiant, au contraire, l’in-
sécurité alimentaire au Niger.  

sorgho, la culture des pauvres 
La production agricole au Nigeria est domi-
née par les plantes amylacées (céréales, ra-
cines et tubercules). Les productions de ba-
nane plantain, d’huiles (palme et arachide), 
de légumineuses (niébé notamment), de 
bétail, de sucre sont également très struc-
turantes. La culture la plus courante est 
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Une influence déterminante 
dans le domaine agricole

  Sur base d’un entretien avec Nicolas Bricas (Cirad)

L’influence du géant nigérian est un trait caractéristique de la 
région ouest-africaine. Dans quels domaines agricoles cette 
influence s’exerce-t-elle ? Quels sont les principaux bassins et 
filières de production agricole vivrière ? Quelle est la dynamique 
des échanges agricoles avec les pays voisins ? 

Comme dans beaucoup de secteurs éco-
nomiques, l’influence du Nigeria dans le 
domaine agricole en Afrique de l’Ouest 
est déterminante. L’explication tient en 
deux mots : puissance démographique. 
Sa population de 140 millions d’habi-
tants fait en effet du Nigeria, non seule-

ment un énorme producteur (malgré des 
rendements agricoles en moyenne encore 
assez faibles), mais aussi un marché 
alimentaire de taille considérable. Un 
exemple est à ce titre assez représenta-
tif. En 2005, une grave crise alimentaire 
secoue la région, en particulier au Niger 
et dans le nord du Nigeria. Conséquence, 

le sorgho, céréale cultivée principalement 
dans les États du nord. Une étude datant 
de 20041 a montré qu’environ 28% des agri-
culteurs nigérians cultivent le sorgho, 38% 
chez les agriculteurs les plus pauvres, fai-

1 : 2004 National Living Standard Survey. In O. Oni et al. 2009. 
Trends and Drivers of Agricultural Productivity in Nigeria. 
Nigeria Strategy Support Program. IFPRI.

Nicolas Bricas 

est chercheur, socio-
économiste de l’alimentation. 
il travaille au cirad (centre de 
coopération internationale en 
recherche agronomique pour le 
développement), à l’unité mixte de 
recherche «marchés, organisations, 
institutions et stratégies d’acteurs» 
(umr moisa).

L’agriculture après le pétrole ?
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La deuxième culture la plus courante est 
le manioc, racine cultivée aussi bien dans 
les États du nord que du sud. Le Nigeria 
est le plus grand producteur de manioc 
au monde, mais la production reste en 
grande partie cantonnée au marché in-
térieur. D’après une étude de l’organisa-
tion des Nations unies pour l’agriculture 

et l’alimentation (FAO) de 20032, le ma-
nioc est la première source alimentaire 
des Nigérians, représentant en moyenne 
1,6 kg par habitant et par jour. Si la pro-
duction a régulièrement augmenté ces 
dernières années, c’est principalement 
sous l’effet d’une extension des surfaces, 
contrairement au Niger, au Tchad et à la 
Côte d’Ivoire, qui ont grandement amé-
lioré leurs rendements. Les zones de pro-
duction de manioc les plus dynamiques 
dans la sous-région sont la périphérie du 
Nigeria, le Bénin et la Côte d’Ivoire. 

Les principales autres cultures amylacées 
du Nigeria sont l’igname, le riz, le maïs, 
et dans une moindre mesure le mil et le 
niébé. Le riz et le maïs sont majoritaire-
ment cultivés dans les régions du sud et 
du centre, avec une production plus fai-
ble au nord liée à une pluviométrie moins 
favorable qu’au sud. L’importance de ces 
céréales tend à augmenter, réduisant la 
domination des racines et des tubercules 
dans l’alimentation des Nigérians. 

Le maïs a ainsi connu une forte croissan-
ce au Nigeria ces dernières années. Cette 
croissance s’est appuyée sur une forte 
hausse des rendements en même temps 
qu’une croissance modérée des surfaces. 
Cette amélioration des rendements n’est 
pas comparable aux 5% par an ou plus 
atteints par beaucoup de pays voisins 
tels que le Burkina Faso, le Mali, le Bénin 
et la Côte d’Ivoire. Le maïs pourrait béné-
ficier dans ces pays cotonniers d’un mo-
dèle de production intensif (utilisation 
des engrais, systèmes de crédits) assez 
similaire au coton, en particulier dans le 
contexte de baisse des cours mondiaux 
du coton. Le bassin du sud-est du Nige-
ria, du Bénin et du Nord-Cameroun est la 
zone de production de maïs la plus dyna-
mique dans la région. 

L’enjeu principal du riz
Le riz est quant à lui de plus en plus ap-
précié et consommé par les Nigérians, 
notamment parmi les populations ur-
baines. D’après le chercheur du Cirad 
Nicolas Bricas, la consommation de riz 
est cependant bien inférieure à celle du 
manioc, du mil ou du sorgho avec seule-
ment 20 à 25 kg consommés par personne 

2 : AOSTAT 2003. Food Security. In O. Oni et al. 2009. Trends 
and Drivers of Agricultural Productivity in Nigeria. Nigeria 
Strategy Support Program. IFPRI.

sant ainsi du sorgho la culture des pauvres. 
Malgré cette prépondérance, la consom-
mation humaine du sorgho reste limitée, en 
particulier lorsque le mil est disponible en 
quantités suffisantes. Une large partie de la 
production est destinée à la fabrication de 
bière, produite dans des brasseries situées 
pour la plupart au sud du pays.

Un énorme producteur de plusieurs produits 
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Maïs, manioc, mil, sorgho : le Nigeria est au centre de chacune de ces filières en Afrique de l’Ouest.
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si le Nigeria exporte de manière générale 
de nombreuses denrées agricoles vers ses 
voisins du Nord, ces échanges peuvent 
être sujets à d’importantes fluctuations. 
D’après M. Bricas, l’un des déterminants 
essentiels des flux et des fluctuations 
observés est la disparité des politiques 
économiques entre le Nigeria et ses voi-
sins ainsi que l’évolution des taux de 
change. De nombreux commerçants ni-
gérians traversent ainsi régulièrement 
les frontières séparant le Bénin, le Niger, 
le Cameroun et le Nigeria, en fonction 
de la parité entre la monnaie nigériane, 
le naïra, et le franc CFA, la monnaie des 
pays frontaliers. 

Selon M. Bricas, l’enjeu pour le Nigeria et 
la région est de favoriser une croissance 
de la production alimentaire domesti-
que, la question étant de savoir selon 
quel modèle : paysan ou plantation, ré-
gulé par le marché ou par les contrats, 
domestique ou régional ?  

rédigé par Patrick Veillard et Pierre Coopman

du Nigeria et du Bénin, ainsi que les zones 
situées autour du lac Tchad. Une faible 
pluviométrie a au contraire entraîné de 
faibles récoltes et une dégradation des 
pâturages au Niger et au Tchad. Le résul-
tat a été un flux important de céréales ou 
de tubercules du Nigeria et du Bénin vers 
le Niger et le Tchad. Les céréales impor-
tées constituaient ainsi en 2010 près de 
90% des céréales présentes sur les mar-
chés du Niger, avec une forte domination 
du maïs. 
Cette situation est-elle la norme dans la 
sous-région ? Le Niger et le Tchad, pays 
majoritairement agro-pastoraux, ex-
portent en temps normal principalement 
du bétail, de la viande et du niébé vers 
le Nigeria. Les conditions des échanges 
bétail / céréales se sont détériorées en 
2010, de par un déstockage important 
des éleveurs de bétail. Ce déstockage 
s’explique par un manque de fourrage, 
le coût élevé des aliments pour bétail, et 
par les difficultés alimentaires dans la 
région. Cet exemple, ainsi que le cas de 
la crise alimentaire de 2005, montre que 

et par an. À noter que le Nigeria importe 
aussi une part significative de blé (envi-
ron 15 à 20 kg/personne/an). 

Ces changements d’habitudes alimen-
taires ont tendance à défavoriser la ba-
lance commerciale du Nigeria, comme 
pour l’ensemble de l’Afrique de l’Ouest qui 
importe au total 40% de son riz. Ce haut 
niveau de dépendance s’explique, dans 
le cas du Nigeria, par des rendements 
relativement faibles, qui n’ont cessé de 
baisser depuis les années 1990 (2 t/ha au 
début de l’année 1990, 1,3 t/ha en 2007). 
Ces faibles rendements sont en partie 
compensés par une hausse importante 
des surfaces cultivées (1,2 million d’ha 
en 1990 contre 2,7 millions en 2006). 

D’après de nombreux experts, la fournitu-
re en riz de la région d’Afrique de l’Ouest 
sera le principal enjeu des prochaines an-
nées. Certains chiffrent l’augmentation 
de la production à 400% d’ici 2050 pour 
satisfaire l’ensemble de la demande ré-
gionale, fortement tirée par le Nigeria. 
L’importation ne constitue pas une so-
lution car le marché mondial du riz est 
étroit, avec seulement quelques pays ex-
portateurs et des tensions de plus en plus 
fortes sur la demande, comme l’a montrée 
la crise alimentaire de 2007-2008.

« L’un des déterminants 
essentiels des flux et des 

fluctuations observées 
est la disparité des 

politiques économiques 
entre le Nigeria  

et ses voisins  
ainsi que l’évolution 

 des taux de change. » 
Nicolas Bricas 

Dynamique des échanges 
Une étude de la FAO3 datant de février 
2010 permet de se faire une idée des 
échanges agricoles entre le Nigeria et 
ses voisins. Cette étude montre que pour 
2010, les principales zones d’excédents 
agricoles étaient les régions centre Nord 

3 : Marché et sécurité alimentaire dans le bassin Est - Bénin, 
Niger, Nigeria, Tchad. Février 2010.Etude conjointe CILSS, 
FAO, FEWSNET, WFP.

Les retombées de la crise  
au nigeria et au niger
en juin 2010, l’agence de presse irin révélait que 
les réserves de mil et de sorgho des marchés du 
nord du nigeria s’épuisent à cause des négo-
ciants qui les achètent pour les exporter au niger 
voisin, où quelque 10 millions de personnes sont 
en situation d’insécurité alimentaire.

amenuisement de nos 
réserves de céréales », 
a dit M. Mohammed. 
Le marché de Dawanau 
approvisionne une grande 
partie du Nigeria et 
nombre de ses voisins, 
mais une partie des 
céréales que l’on y trouve 
sont cultivées au Niger.

Au cours des trois 
derniers mois, des 
centaines de Nigériens 
du sud ont afflué dans 
les cinq États de Katsina, 
Yobe, Jigawa, Sokoto et 
Borno, dans le nord du 
Nigeria, à la recherche de 
travail temporaire pour 
gagner de l’argent afin 
d’acheter des céréales. 

source :  
irinnews.org, le 7 juin 2010

Niger. Les négociants en 
grains nigériens achètent 
tous les sacs de céréales 
qu’ils peuvent trouver 
pour satisfaire la demande 
alimentaire élevée dans 
leur pays, où la nourriture 
est insuffisante », a 
expliqué à Irin Aminu 
Mohammed, porte-parole 
des négociants en grains 
du marché de Dawanau.

« La demande 
excessivement élevée 
du Niger vient s’ajouter 
à la demande locale 
et se traduit par un 

Les négociants en grains 
nigériens se rendent au 
marché de Dawanau, 
à Kano – le plus grand 
marché de céréales 
d’Afrique de l’Ouest –  
pour acheter des camions

entiers de mil et de 
sorgho, localement 
appelé maïs de Guinée, 
afin d’alimenter les 
réserves alimentaires qui 
s’amenuisent.

« En moyenne, 30 camions 
de céréales quittent 
quotidiennement ce 
marché pour se rendre au 


