
                                                                                     
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
RESUME 
 
Au cours de la première quinzaine du mois de juillet  
2007, la situation des marchés agricoles suivis en 
zones vulnérables reste marquée par le maintien de la 
stabilité des prix moyens  du mil, et du riz et une 
très légère hausse (+2%) des prix du sorgho et  du 
maïs par rapport à la quinzaine précédente.   
Cette évolution des prix favorable aux 
consommateurs des zones vulnérables en cette période 
de soudure est liée à l’existence  des disponibilités sur 
les marchés de ces zones en raison du déstockage 
réalisé par les commerçants locaux et  à la régularité 
des importations et des flux inter -régions. Toutefois, 
des  baisses localisées  de l’offre en céréales de base 
sont observées sur certains marchés, mais celles-ci 
restent sans incidence sur le niveau global de leur 
approvisionnement.   
 
Par rapport à la même période de la campagne 
précédente et à la moyenne des cinq dernières années, 
toutes les céréales suivies enregistrent des baisses des 
prix à l’exception du riz importé dont le prix moyen 

est respectivement stable et en hausse de 4% malgré 
sa disponibilité sur les marchés en quantité suffisante. 
  
Les termes de l’échange bouc/mil qui varient de 1 
bouc pour 201kg du mil (à Abala/Filingué) à 1 
bouc pour 57 kg du mil (à Bélbedji/Tanout), sont  
stables (17%)  ou en amélioration (40%) en faveur 
des éleveurs sur la majorité des marchés suivis  par 
rapport à la quinzaine précédente.  
Cependant, sur 43% des marchés, ces termes de 
l’échange sont en dégradation en défaveur des éleveurs.   
Par ailleurs, la présentation de jeunes reproductrices 
qui pourrait être révélatrice des difficultés d’accès 
alimentaire est enregistrée sur 30% des marchés 
suivis. 
S’agissant de la volaille, sa commercialisation se 
poursuit normalement avec une amélioration continue 
du prix moyen de la pintade en raison d’une 
demande soutenue.  
 
 

 
 

Suivi conjoint des marchés des zones vulnérables (sites sentinels) au Niger 

CCoonntteexxttee  
Le Système d’Information sur les Marchés Agricoles (SIMA),  le Programme Alimentaire Mondial (PAM), le Famine Early
Warning System Network (FEWS-NET), le centre régional AGHRYMET et le Système d’Alerte Précoce (SAP) ont mis en
place un partenariat pour un suivi et une analyse conjoints des marchés des sites sentinelles dans les zones vulnérables (voir
carte en dessous). 
L’objectif global de ce partenariat est de rendre conjointement compte de manière périodique de la situation des zones 
vulnérables, à travers un suivi rapproché et une analyse conjointe du fonctionnement des marchés et leur impact sur la
sécurité alimentaire des ménages. 

Spécifiquement, il vise à :  

 Collecter les prix des produits céréaliers et analyser les tendances évolutives  et leurs impacts sur la sécurité
alimentaire des ménages ;  

 Evaluer la situation et les tendances de la disponibilité des produits sur les marchés ; 
 Etudier les conditions d’accessibilité physique et économique des ménages aux marchés ; 
 Analyser l’impact de la présence sur les marchés des différents types d’acteurs. 

 
La méthodologie a été élaborée conjointement par le SIMA, le SAP, le PAM, le FEWS-NET et l’AGRYMET/CILSS. Les marchés 

ont été choisis sur la base de la liste des sites sentinelles retenus dans le cadre du suivi des zones vulnérables identifiées par le Système d’Alerte 

Précoce (SAP)  en fin de campagne agropastorale 2006-2007. Au total Trente (30) marchés situés essentiellement dans les systèmes de

production agropastorale et pastorale seront suivis. Le suivi de ces marchés couvrira toute la période de soudure c'est-à-dire jusqu’à la fin du 

mois octobre 2007. Un bulletin sera produit tous les quinze jours à partir de l’analyse des données collectées. 

 

 
Le Système d’Information sur les Marchés Agricoles 
(SIMA) en collaboration avec : 
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Les appréciations sur l’offre et la 
demande des céréales effectuées par 
les agents qui suivent les différents 
marchés retenus, montrent au cours de 
la 1ère quinzaine du mois de juillet que  

LLee  mmiill 

L’offre du mil dans les zones 
vulnérables au cours de la 1ère 
quinzaine du mois de juillet 2007, 
s’est globalement améliorée par 
rapport à celle de la dernière 
quinzaine  de juin 2007. En effet, les 
informations collectées montrent 
que: :  
Par rapport à la deuxième 
quinzaine du mois de juin 2007, sur 
53% des marchés suivis, l’offre du 
mil a augmenté à cause 
essentiellement du déstockage des 
commerçants et d’augmentation du 
flux d’approvisionnement inter-
régions ; 
 Sur 20% des marchés suivis, l’offre 

est restée stable par rapport à la 2ère 
quinzaine du mois de juin 2007;   

 Elle a diminué sur 27% des 
marchés suivis, en raison 
principalement de la diminution de 
l’offre en provenance d’autres 
régions et de la diminution de la 
vente par les producteurs locaux 
constatée depuis le début de ce suivi 
en juin 2007 ; 

Pendant toute la première quinzaine 
du mois de juillet 2007, 
l’approvisionnement en mil des 
marchés situés dans les zones 
vulnérables a été principalement 
assuré par les commerçants nigériens. 
L’offre des producteurs locaux et 
des commerçants étrangers est restée 
faible depuis le début du mois de 
juin 2007. 

 

 
 

Graphique 1 : Répartition  des 
observations sur l’offre du mil  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

La demande quant à elle, a été encore dominée 
par l’affluence des consommateurs locaux avec 
quelques commerçants nigériens. Les données 
collectées au cours cette quinzaine montre 
qu’elle est : 

 Stable sur 29% des marchés suivis ; 

 En baisse sur 30% des marchés en raison 
principalement du recours au stock gardé par 
les ménages; 

 En augmentation sur 41% des marchés à 
cause essentiellement de la reconstitution des 
stocks.  
 
Graphique 2 : Répartition  des observations sur la 
demande du mil  
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LLee  mmaaïïss 
 
Au cours de la 1ère quinzaine du mois de juillet 
2007, l’offre du maïs sur les marchés des zones 
vulnérables demeure globalement satisfaisante. 
En effet les informations collectées montrent 
que l’offre est : 
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 En augmentation sur 33% des 
marchés à cause de la régularité des 
importations en provenance d’autres 
pays (Ghana, Nigeria, Bénin), de 
l’augmentation de l’offre en 
provenance d’autres régions du pays ; 

  Stable sur 38% des marchés 
suivis ; 

 En baisse sur 29% des marchés 
suivis. Il s’agit des marchés d’Agadez, 
d’Ingall (région d’Agadez),  de 
Kornaka, de Tessaoua, (région de 
Maradi), Kazoé,  Tanout (région de 
Zinder), de Mangaïzé, Ayorou 
(région de Tillabéri), et de Dogon 
Kiria (région de Dosso).   
 
Au cours de cette quinzaine, les 
marchés ont été régulièrement 
approvisionnés en maïs par les 
commerçants nigériens et quelques 
commerçants étrangers. 
 
Globalement l’offre du maïs au 
cours de la 1ère quinzaine du mois de 
juillet 2007 est globalement 
satisfaisante en raison du maintien 
de la régularité des flux des 
importations en provenance des 
pays voisins, de la régularité des 
approvisionnements ainsi que les 
déstockages des commerçants 
grossistes.  
 
La demande de maïs au cours de la 
1ère quinzaine du mois de juillet 2007 
est dominée par l’affluence des 
consommateurs locaux et quelques 
commerçants nigériens.  
 
Globalement, au cours de la 1ère 
quinzaine du mois de juillet 2007, 
cette demande est restée :  

 Stable sur 37% des marchés suivis ; 

 En baisse sur 23% des marchés 
suivis à cause principalement de la 
disponibilité d’autres produits de 

substitution dans certaines zones des régions de 
Dosso, de Maradi, de Zinder et d’Agadez et de 
la vente à prix modéré (Ingall) ; 

En augmentation sur 40% des marchés en 
raison principalement de la reconstitution des 
stocks observées sur certains marchés des 
régions de Tillabéri et de Zinder. 

 
LLee  rriizz   
 
De façon générale au Niger, l’offre du riz est 
dominée par les importations provenant 
essentiellement des pays asiatiques. Celles-ci 
demeurent importantes et diversifiées à travers 
les flux internes d’échange. La production 
locale existe mais reste très localisée et en 
quantité très limitée. Sa commercialisation 
également est très localisée.  
 
Au cours de la 1ère quinzaine du mois de juillet 
2007, 29% des marchés ont connu une baisse 
de l’offre du riz par rapport à la quinzaine 
précédente. 
Cependant l’offre demeure stable sur 26% des 
marchés et est en augmentation sur 45% des 
marchés vulnérables suivis. 
 
L’offre du riz sur les marchés a été 
principalement assurée au cours de cette 1ère 
quinzaine du mois de juillet 2007 par l’offre des 
commerçants nigériens et quelques 
commerçants étrangers. L’offre des 
producteurs locaux a été très faible et très 
localisée.  
 
Globalement l’offre du riz au cours de cette 1ère 
quinzaine du mois de juillet a été satisfaisante à 
cause principalement du bon fonctionnement 
des flux commerciaux.  
 
La demande du riz au cours de cette 1ère 
quinzaine du mois de juillet a été caractérisée 
par l’affluence des consommateurs locaux et 
quelques commerçants nigériens. Elle est 
restée : 

 
 Stable sur 38% des marchés suivis ; 
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 En diminution sur 25% des 
marchés en raison de la disponibilité 
d’autres produits de substitutions 
tels que le mil et le maïs 
(Kiria/Dosso, Tessaoua et 
Gararé/Maradi, Ibohamane/Tahoua 
pour les ménages) et la vente à prix 
modéré (Ingall/Agadez, Ouallam et 
Bankilaré/Tillabéry) ; 
 En augmentation sur 37%, en 

raison de la reconstitution de stock 
dans les régions de Tillabéri  et 
Zinder et de la présence 
d’opérateurs étrangers (marchés 
d’Abala et de Mokko)  
 
 
 

 
 
LLee  mmiill  
 
La stabilité du prix moyen du mil 
(154 F CFA/kg) observée depuis le 
démarrage de ce suivi en juin 2007, 
se maintient à la première quinzaine 
du mois de juillet 2007. Néanmoins 
des variations très localisées de prix 
sont observées sur quelques marchés. 
Il s’agit des marchés de 
Guidimouni/Miriah et de Kazoé 
/Gouré et d’Ibohamane/Keita  où 
les prix ont subi une hausse de 7%  
sur chacun d’eux en raison d’une 
légère baisse des importations en 
provenance du Nigeria pour le 
premier et d’une augmentation de la 
demande des ménages pour les deux 
derniers ; et des marchés d’Abala/ 
Filingué et de Ouallam qui ont 
plutôt connu des baisses de prix de 
14% et 5% respectivement.  
 
Comme pour la période précédente, 
les marchés de Mokko/Dosso (+233 
F CFA/kg) et de Ouallam (191 F 
CFA/kg) ont présenté les prix les 
plus élevés,  tandis que ceux de  
Sarkin-Yamma/Madarounfa (93 F 

CFA/kg), d’Abala/Filingué (112 F CFA/kg)  et 
de Aguié (116 F CFA/kg) ont affiché les prix 
les plus bas.  
Comparés à la même quinzaine de l’année 2006 
et à la moyenne des cinq dernières années 
(2002-2006),  les prix sont en baisse sur tous les 
marchés suivis : -15% en moyenne et -21% 
respectivement. 
Ces prix demeurent également en baisse de 
14% par rapport à la moyenne des cinq 
dernières années sans l’année de crise 2005. 
 
Graphique 3 : Prix moyens régionaux du mil (en 
Fcfa/Kg) sur les zones vulnérables suivies  (2ème 

quinzaine de juin 2007, 1ère quinzaine de juillet 2007 et 
1ère quinzaine de juillet  2006) 
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LLee  ssoorrgghhoo 
 
Le prix moyen du sorgho (142 F CFA/kg) 
accuse une très legère hausse de 2% par rapport 
à son niveau de la deuxième quinzaine du mois 
de juin 2007. Cette hausse de prix qui a touché 
essentiellement le sorgho local est observée sur 
les marchés suivants : Ouallam (+33%), 
Mangaïzé (+13%) et Bankilaré (+6%) dans la 
région de Tillabery ; de Kazoé et Guidimouni 
dans la région de Zinder.   
 Par contre sur les marchés d’Ingall/ 
Tchirozérine (-8%), d’Aguié et de 
Gararé/Tessaoua (-5% chacun), les prix 
présentent une baisse par rapport à la quinzaine 
précédente. Sur les autres marchés les prix 
restent stables. 
Les niveaux de prix du sorgho varient entre 99 
F CFA/kg sur le  marché d’Aguié et 233 F 
CFA/kg sur  celui de Ouallam.  
 

22..  AAnnaallyyssee  ddeess  pprriixx  ddeess  ccéérrééaalleess  
ddaannss  lleess  zzoonneess  vvuullnnéérraabblleess  
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Graphique 4 : Prix moyens régionaux du 
sorgho (en Fcfa/Kg) sur les zones 
vulnérables suivies  (2ème quinzaine de juin 
2007, 1ère quinzaine de juillet 2007 et 1ère 
quinzaine de juillet  2006)  
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Comparé à son niveau de la même 
période de l’année 2006 et à la 
moyenne des cinq dernières années 
(2002-2006), le prix moyen actuel du 
sorgho présente un niveau plus bas 
de 17% et 23% respectivement.  
De même par rapport à la moyenne 
des cinq dernières années sans 
l’année 2005,  Ce prix reste en baisse 
de 15%.  
 
LLee  mmaaïïss 
 
Tout comme celui du sorgho, le prix 
moyen du maïs (151 F CFA/kg) 
accuse une légère hausse de 2% par 
rapport à son niveau de la deuxième 
quinzaine du mois de juin 2007. Les 
hausses les plus importantes sont 
enregistrées sur les marchés des 
zones pastorales d’Abala (+43%), de 
Tchintabaraden (+13%) et dans une 
moindre mesure sur les marchés de 
Tanout, Guidimouni et Aguié (+4% 
chacun).   Les prix du maïs les plus 
élevés sont observés sur les marchés 
d’Ingall (222 F CFA/kg) et d’Abala 
(202 F CFA/kg) ; tandis que les prix 
les plus bas sont relevés sur les 
marchés de Tessaoua (114 F 
CFA/kg) et de Sarkin 

Yamma/Madarounfa (115 F CFA/kg).  
Par rapport à la même période de la campagne 
précédente, à la moyenne  2002-2006 et à la 
moyenne des cinq dernières années sans l’année 
de crise, le prix moyen du maïs demeure en 
baisse respectivement de 19%, 23% et 16%. 
 
LLee  rriizz 
 
Le prix moyen du riz importé demeure 
relativement stable (336 F CFA/kg) par rapport 
à son niveau de la quizaine précédente (333 F 
CF/kg). Toutefois, des hausses localisées de 
prix dues à une augmentation de la demande 
sont observées entre autres sur les marchés 
d’Aguié (+8%), de Badaguichiri/Illéla (+8%) et 
de Kazoé (+5%). 
Le niveau de l’offre essentiellement constituée 
des importations est globalement satisfaisant 
sur l’ensemble des marchés.   
Les prix du riz importé varient entre 300 F 
CFA et 413 F CFA/kg.  
Par rapport  à la même période de l’année 2006, 
le prix moyen du riz reste stable également.  
Cependant, par rapport à la moyenne des cinq 
dernières années ; le prix moyen  du riz importé 
présente une hausse de 4%. 
S’agissant du riz local, il n’est 
traditionnellement commercialisé que sur 
quelques marchés suivis notamment Ayorou, 
Bankilaré, Mangaïzé Ouallam et Torodi, tous 
situés dans la région de Tillabéry. Son prix 
moyen (288 F CFA/kg) reste identique à celui 
de la période précédente.  
D’une manière générale, les prix du riz local  
varient entre 257 F CFA/kg à Ayorou et 313 F 
CFA/kg à Ouallam. 
  
    
 
 
 

Le marché du bétail est globalement caractérisé 
par une augmentation des présentations des 
caprins (+6%) et une baisse de celles des ovins 
(-11%) par rapport à la quinzaine précédente.  
Toutefois, cette évolution des présentations des 
petits ruminants diffère selon les marchés. En 

33..  LLee  mmaarrcchhéé  dduu  bbééttaaiill  eett  ddee  llaa  
vvoollaaiillllee    

SUIVI CONJOINT DES MARCHES DES ZONES VULNERABLES 



 
6

effet, sur certains marchés, celle -ci 
est en baisse pour toutes les espèces 
(caprins et ovins). Il s’agit entre 
autres des marchés d’Aderbissinat et 
d’Arlit dans la région d’Agadez ; de 
Kiria dans la région de Dosso ; de 
Tchadoua et Tessaoua dans la région 
de Maradi ; de  Tchintabaraden dans 
la région de Tahoua ; de  Ouallam 
dans la région de Tillabéry et de 
Bélbedji, Tanout et Guidimouni 
dans la région de Zinder. Par contre,  
d’autres marchés connaissent une 
augmentation des présentations des 
deux espèces par rapport à la 
quinzaine précédente. Ce sont 
notamment les marchés d’Aguié, de 
Gararé   et de Kornaka dans la 
région de Maradi, de Djibalé et 
Ibohamane dans la région de 
Tahoua ; de Ayorou, Bankilaré et 
Mangaïzé dans celle de Tillabéry. 

Les prix ont également connu des 
évolutions très diversifiées. En effet, 
par rapport à la période précédente, 
alors qu’on observe  la poursuite de 
la hausse des prix moyens du bélier 
(+3%) et de la chèvre (+2%), le prix 
moyen  du bélier reste stable1, tandis 
que  celui de la brebis baisse de 3%.  
Il convient de préciser que ces 
variations de prix moyens ne sont 
pas uniformes sur tous les marchés. 
A titre illustratif, le bouc dont le prix 
moyen est resté presque identique à 
celui de la quinzaine précédente a en 
réalité connu une amélioration des 
prix sur 43% des marchés suivis 
dont entre autres les marchés de 
Goudoumaria, de Tessaoua, 
d’Abalak, d’Abala/ Filingué et de 
Mokko/Dosso en raison d’une 
demande soutenue et d’une 

                                                 
1 Le prix moyen du bouc est passé de 
15 461 F CFA par unité à la dernière 
quinzaine de juin 2007 à 15 508 F CFA à 
la première quinzaine de juillet 2007. 

amélioration de l’état d’embonpoint des sujets 
présentés.  

Les termes de l’échange bouc/mil se situent en 
moyenne à 1 bouc pour 100 kg de mil contre 1 
bouc pour 93kg du mil à la deuxième quinzaine 
du mois de juin 2007, soit une nette 
amélioration de 7% en faveur des éleveurs.  
De manière plus détaillée, ces termes de 
l’échange se présentent comme suit : 

• en amélioration en faveur des éleveurs 
des zones vulnérables sur 40% des 
marchés suivis, 

•  stables sur 17% ; 
• En détérioration en défaveur des 

éleveurs sur 43%. 
La détérioration des termes de l’échange est 
principalement observée sur les marchés des 
zones pastorales de Tchintabaraden (-35%) ; de 
Kaou (-22%), d’Agadez (-22%), de N’guelkol (-
20%).  
D’une manière générale, au cours de cette 
quinzaine, les termes de l’échange bouc/mil les 
plus élevés sont enregistrés sur les marchés 
d’Abala (1 bouc pour 201 kg du mil), de Torodi 
(1 Bouc pour 180 kg du mil) et de Tchadoua (1 
bouc contre 161 kg du mil). A l’inverse, les 
termes de l’échange les plus bas sont relevés sur 
les marchés de Bélbedji/Tanout et de 
N’guelkolo/Diffa où la vente d’un bouc ne 
permet d’acquérir que 57 kg  et 65 kg du mil 
respectivement.  
Par ailleurs, comme aux périodes précédentes, 
une présence anormale des jeunes 
reproductrices est signalée sur  30% des 
marchés suivis mais dont un seul 
(Kaou/Tchintabaraden) est situé en zone 
pastorale. 
 
Concernant, la situation du marché de la 
volaille, elle est marquée par une stabilité du 
prix moyen de la poule (1 303 F CFA/unité) et 
une hausse de celui de la pintade (+3%) malgré  
une amélioration des présentations de la volaille 
par rapport à la quinzaine précédente.  
Le prix unitaire de la poule varie entre 900 F 
CFA sur le marché de  Bankilaré/Téra et 2 250 
FCFA sur celui d’Arlit. 
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Pour la pintade, les prix vont de 
1 250 F CFA/unité 
(Ayorou/Tillabery) à 2 750 F 
CFA/unité (Arlit) et la moyenne de 
prix se situe à 1 763 F CFA/unité. 
 
 
 
 
 

En définitive, malgré la période de soudure, 
le niveau de l’offre en céréales sur les 
marchés suivis en  zones vulnérables  reste 
globalement satisfaisant grâce au 
déstockage réalisé par les commerçants 
locaux et à la régularité des importations et 
des flux inter -régions. 
 Hormis, quelques hausses localisées des 
prix du mil, du sorgho et du maïs sur 
certains marchés, Les prix de céréales de 
base demeurent relativement stables tout au 
long de  cette période du  suivi qui a 
démarré  au mois de juin 2007.  

Par rapport à la même période de la campagne 
précédente et à la moyenne des cinq dernières années 
toutes les céréales suivies enregistrent des baisses des prix 
à l’exception du riz importé dont le prix moyen est 
respectivement stable et en hausse de 4% malgré sa 
disponibilité sur les marchés en quantité suffisante.  
Les termes de l’échange bouc/mil qui varient de 1 bouc 
pour 201kg du mil à 1 bouc pour 57 kg du mil, sont  
stables (17%)  ou en amélioration (40%) en faveur des 
éleveurs sur la majorité des marchés suivis  par rapport 
à la quinzaine précédente.  
Cependant, sur 43% des marchés, ces termes de 
l’échange sont en dégradation en défaveur des éleveurs.   
Par ailleurs, la présentation de jeunes reproductrices qui 
pourrait être révélatrice des difficultés d’accès alimentaire 
est enregistrée sur 30% des marchés suivis. 
S’agissant de la volaille, sa commercialisation se 
poursuit normalement avec à l’amélioration continue du 
prix moyen de la pintade en raison d’une demande 
soutenue.  
 
 

  
 
 
 
 

 
 

CCoonncclluussiioonn  
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Tableau 1 : marchés ayant enregistré la présence anormale des jeunes reproductrices en au cours de la première 
quinzaine de juillet 2007 
 
Région  Département Marchés Provenance des jeunes reproductrices  
Dosso Doutchi Kiria Kiria et Tahoua  
Maradi Aguié Tchadoua Locale 
Maradi Aguié Aguié Locale 
Maradi Madarounfa Serkin Yamma Locale 
Maradi Tessaoua Gararé Régions de Maradi et de Zinder 
Tahoua Tchintabaraden Kaou Locale 
Tahoua Keita Ibohamane Locale 
Tillabéry Ouallam Ouallam  
Zinder Tanout Belbedji Commune de Tanout 
 

AAnnnneexxeess  
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Graphique 5 : Termes de l’échange Bouc/mil sur les marchés suivis 
 

0,00

0,50

1,00

1,50

2,00

2,50

N
om

br
e 

de
 s

ac
s 

de
 m

il 
po

ur
 u

n 
bo

uc

première quinzaine juillet 1 deuxième quinzaine juin 2

 
 
 



 10

 
Tableau 2: Prix moyen du mil au détail (en Fcfa/Kg) sur les marchés suivis au cours de la deuxième quinzaine du 
mois de juin 2007  et de la première quinzaine du mois de juillet 2007 
 

REGIONS DEPARTEMENTS MARCHES 
Prix deuxième 

quinzaine de juin 07
(a) 

Prix première 
quinzaine de juillet

07 
(b) 

Ecart 
(b-a)/a 

Agadez Tchirozérine  Aderbissinat  165 160 -3% 
Agadez Agadez  Agadez  169 169 0% 
Agadez Arlit  Arlit  176 176 0% 
Agadez Tchirozérine  Ingall  178 178 0% 
Diffa Mainé-Soroa  Goudoumaria  139 145 4% 
Diffa Diffa  Nguel-kollo  166 167 0% 
Dosso Dogondoutchi  Kiria  142 137 -3% 
Dosso Dosso  Mokko  233 233 0% 
Maradi Aguié  Aguié  116 116 0% 
Maradi Tessaoua  Gararé  135 135 0% 
Maradi Dakoro  Kornaka  136 137 1% 
Maradi Madarounfa  Serkin-Yamma 93 93 0% 
Maradi Aguié  Tchadoua  114 119 4% 
Maradi Tessaoua  Tessaoua  124 124 0% 
Tahoua Abalak  Abalak  172 171 -1% 
Tahoua Illéla  Badaguichiri  140 140 0% 
Tahoua Bouza  Djibalé  172 172 0% 
Tahoua Keita  Ibohamane  141 151 7% 
Tahoua Tchintabaraden  Kaou  160 160 0% 
Tahoua Tchintabaraden  Tchintabaraden 176 176 0% 
Tillabéri Fillingué  Abala  131 112 -14% 
Tillabéri Tillabéri  Ayorou  170 172 1% 
Tillabéri Téra  Bankilaré  167 167 0% 
Tillabéri Ouallam  Mangaïzé  184 184 0% 
Tillabéri Ouallam  Ouallam  202 191 -5% 
Tillabéri Say  Torodi  144 146 1% 
Zinder Tanout  Belbedji  148 148 0% 
Zinder Mirriah  Guidimouni  136 146 7% 
Zinder Gouré  Kazoe  147 157 7% 
Zinder Tanout  Tanout  139 140 0% 

Moyenne 
154 154 0% 
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Tableau 3: Prix moyen du bétail en F CFA par tête au cours de la première quinzaine de juin 2007 
 

Région 
Département 
/Commune  Marchés Bouc Chèvre Brebis Bélier Pintade Poule 

Agadez Tchirozérine  Aderbissinat        11 250      15 563       19 450      32 375        2 000        1 500 
Agadez Agadez  Agadez        17 813      24 750      31 917      42 125          1 400 
Agadez Arlit  Arlit        16 750      16 250      34 000      51 750        2 750        2 250 
Agadez Tchirozérine  Ingall        18 000      17 000      22 500      38 000          1 800 
Diffa Mainé-Soroa  Goudoumaria        14 500      14 750      18 850      27 500        2 100        1 950 
Diffa Diffa  Nguel-kollo        10 825      12 900      15 313      18 500          1 500 
Dosso Dogondoutchi  Kiria        12 050      14 800      19 188      28 000        1 500        1 000 
Dosso Dosso  Mokko        16 875      20 625      26 563      40 063        2 125        1 425 
Maradi Aguié  Aguié        10 500      13 938      14 375      21 938        2 159        1 172 
Maradi Tessaoua  Gararé        16 000      13 400      18 250      31 250        1 500           950 
Maradi Dakoro  Kornaka          9 000      11 250      17 500      27 000        1 625        1 000 
Maradi Madarounfa  Serkin-Yamma        11 250      13 188      18 500      33 375        2 000        1 413 
Maradi Aguié  Tchadoua        19 213      20 563      33 813      30 313        1 463        1 338 
Maradi Tessaoua  Tessaoua        17 100       11 000      19 250      24 750        2 000        1 250 
Tahoua Abalak  Abalak        13 750      15 750      19 250      32 250        1 525        1 250 
Tahoua Illéla  Badaguichiri        16 500      14 875      21 875      46 104        1 500        1 250 
Tahoua Bouza  Djibalé        11 500      14 000      22 000      30 000             950 
Tahoua Keita  Ibohamane        18 000      21 125      27 625      42 125        1 450        1 050 
Tahoua Tchintabaraden  Kaou        10 750      14 750      22 500      32 750        1 750        1 200 
Tahoua Tchintabaraden  Tchinta        12 750      13 375      18 750      29 000          1 275 
Tillabéri Fillingué  Abala        22 500      18 000      26 500      37 500     
Tillabéri Tillabéri  Ayorou        22 500      18 000      21 250      46 000        1 250        1 225 
Tillabéri Téra  Bankilaré        14 375      13 725      14 708      28 250             900 
Tillabéri Ouallam  Mangaïzé        20 250      15 500      21 250      43 000        1 875        1 000 
Tillabéri Ouallam  Ouallam       13 583      15 417      22 750      30 625        1 917        1 083 
Tillabéri Say  Torodi        26 250      19 500      22 500      35 000        2 000        1 500 
Zinder Tanout  Belbedji          8 500      10 650      17 250      29 500        1 500        1 125 
Zinder Mirriah  Guidimouni        15 750      14 000      18 000      30 000        1 300        1 288 
Zinder Gouré  Kazoe        15 050      19 900      21 600      42 550          1 500 
Zinder Tanout  Tanout        22 110      10 805      13 655      45 088        1 500        1 250 
     Moyenne       15 508      15 645      21 364      34 223        1 763        1 303 
 
 
 


