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SYNTHESE DE LA SITUATION DES MARCHES AGRICOLES 

Mois d’Août 2008 
La situation des marchés agricole est caractérisée au cours de ce mois par une amélioration du niveau de 
l’approvisionnement en céréales sèches. Les prix de ces dernières connaissent une très légère variation par rapport à 
leurs niveaux du mois précèdent : +2% pour le mil et +1%  pour le sorgho et le maïs.  Les prix moyens du riz local et 
du riz  importé présentent quant à eux une augmentation de 3% chacun. S’agissant du niébé, la tendance de prix est 
plutôt à la stabilité. 

Cette relative stabilité de prix des céréales sèches observée au cours de cette période,  résulte de :  

• la régularité des précipitations se traduisant par un accroissement normal du cycle végétatif du mil entraînant 
ainsi la présence par endroit du nouveau mil (local et nigérian) sur certains marchés nigériens (cas de  Gaya, de 
Loga et de Téra) ; 

• l’amélioration de l’offre (issue de la nouvelle production) du maïs en provenance du Ghana et du Bénin ;   

• la poursuite des opérations de vente « à prix étudié » du sorgho et du maïs exécutées par l’Office des Produits 
Vivriers du Niger (OPVN) ; 

• la distribution gratuite des céréales aux populations vulnérables par le Gouvernement et ses partenaires dans 
certaines localités (cas des opérations réalisées par le PAM dans la région de Tahoua où 2 854 tonnes du riz 
importé ont été distribuées au cours de ce mois d’août 2008). 

Toutefois, les niveaux actuels de prix de tous les produits  suivis, demeurent très élevés par rapport à ceux de la même 
période de l’année 2007 : +41%, +46%, +79% et +42% respectivement pour le mil, le sorgho, le maïs et  le riz 
importé. 

De même, comparés à la moyenne de cinq dernières années (2003-2007), les prix  du mil (+18%), du sorgho (+20%), 
du maïs (+50%) et du riz importé (+40%)  sont restés à des niveaux très élevés. 

Cependant, par rapport à la moyenne de 2005 (année de crise alimentaire au Niger), excepté le riz dont le prix moyen est  
en accroissement de 26%, les prix de toutes les céréales suivies sont restés à des niveaux très bas (cf. Graphique 1et 6).  

 

INTRODUCTION : Dans un contexte de déficit chronique de production, les marchés jouent un rôle de plus en 
plus croissant dans la sécurité alimentaire des ménages. A cet égard, le suivi des marchés revêt une 
importance capitale dans l’alerte précoce. L’intégration de la dynamique de fonctionnement des marchés dans la 
prise de décision permettra d’avoir une analyse plus complète en termes d’impact sur l’accès des ménages à la 
nourriture mais également de mieux comprendre les circuits d’approvisionnement et  la capacité du marché à faire face 
à la demande.  
 
Dans le cadre du renforcement de la surveillance des marchés au Niger, le SIMA en collaboration avec le PAM, le 
FEWS NET et le CILSS a mis en place avec succès un dispositif de collecte de données sur les marchés des zones 
vulnérables et transfrontaliers en 2006 et 2007.  L’approfondissement de ce partenariat productif a ainsi conduit en 2008 
à l’intégration dans le dispositif actuel  de 10 marchés transfrontaliers (Nigeria, Bénin, Burkina) additionnels sur lesquels 
la collecte de données est faite de façon hebdomadaire avec des appareils électroniques PDA (Personal Digital 
Assistance). Au total 80 marchés sont suivis. Un bulletin d’information sur les marchés est produit chaque mois et 
permettra de renforcer le dispositif déjà existant financé par le Gouvernement du Niger et l’Union Européenne.
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Le mil 
 
Au mois d’août 2008, l’offre du mil s’est 
améliorée sur 30% des marchés suivis par 
rapport au mois de juillet 2008. Cette situation 
s’explique essentiellement par :  

 la poursuite des opérations de 
déstockage des céréales par les 
commerçants locaux (cas de Dogon 
Doutchi, de Gararé, de Kaou, de 
Ballayara, ……) ; 

 l’augmentation des volumes des 
importations (constituées de l’ancien 
stock et de la nouvelle production de 
cette céréale)  en provenance des pays 
voisins notamment le Nigeria (constats 
faits à Loga, Téra et Gaya).   

D’autre part, l’offre du mil est en diminution 
sur 18% des marchés suite au rétrécissement 
continuel (voire la fin)  de l’offre des 
producteurs et à la montée de prix au niveau 
certaines sources d’approvisionnement. 
L’augmentation du coût de transport sur 
certains marchés du Nord Nigeria 
(Damassak/Nigeria et Maï-Adua/Nigeria) a 
considérablement diminué les volumes des 
importations à destination  des marchés de 
N’Guelkolo et de Mainé Saoroa tous dans la 
région de Diffa.   
L’évolution de l’offre est au cours de cette 
période stable sur 52% des marchés suivis. 
 
En général, l’offre du mil demeure globalement 
satisfaisante sur presque l’ensemble des  
marchés suivis au cours de ce mois d’août 2008.  
 
 
Graphique 1 : répartition  des observations sur 
l’offre de mil  
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Quant à la demande du mil, elle a été sur les 
marchés suivis par le SIMA : 

 en augmentation sur 33% des marchés 
suite au tarissement de l’offre des 
ménages agricoles destinée aux travaux 
champêtres et à la présence massive des 
éleveurs nigériens et Tchadiens dans la 
partie Est du pays pour leur 
ravitaillement (Cas d’N’Guelkollo, de 
Mainé Saroa et de N’Guigmi) ;  

 en baisse sur 13% des marchés en raison 
principalement de l’apparition par 
endroit de la nouvelle récolte du mil et 
de son autoconsommation au niveau 
des ménages des zones agricoles ; 

 stable sur 54% des marchés suivis. 

 Tout comme l’offre, globalement la demande 
du mil sur les marchés est restée stable  au cours 
de cette période.  

 
 

Graphique 2 : répartition  des observations 
sur la demande du mil  
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11..  OOffffrree  eett  ddeemmaannddee  ddee  
ccéérrééaalleess  
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Le maïs 
L’offre du maïs au  cours du mois d’août 2008, 
s’est considérablement améliorée en raison 
d’une augmentation des volumes des 
importations  à partir des pays fournisseurs 
comme le Ghana, le Bénin, le Burkina et la Côte 
d’Ivoire. Sur certains marchés de ces pays, 
l’amélioration du niveau de l’offre de cette 
céréale résulte essentiellement de : 

 l’apparition de la nouvelle production 
de cette céréale ; 

  la poursuite des opérations de 
déstockage du maïs issu de la campagne 
de commercialisation précédente ; 

 la bonne allure de la présente campagne 
agricole d’hivernage 2008 au niveau 
régional.   

Toutefois, les marchés comme Abalak, 
Keita, Garhanga, Bankilaré, Fillingué, 
Bonfeba et Ayorou n’ont au cours de ce 
mois d’août 2008 n’ont fait cas d’aucune 
transaction commerciale du maïs. Il 
convient ici de préciser que la plupart de 
ces marchés se trouvent dans des zones 
rurales classées vulnérables où la demande 
du maïs est quasi-nulle (surtout en situation 
de bonne disponibilité du mil).  En effet les 
informations collectées sur les différents 
marchés suivis, montrent que l’offre du 
maïs au cours du mois d’août comparée à 
celle du mois précédent est : 

 
 Stable sur 54% des marchés ; 
 En augmentation sur 25% des marchés ; 
 En baisse sur 21% des marchés en  

raison d’une  diminution de l’offre en 
provenance du Nigeria (coût de 
transport élevé et fluctuations de taux 
de change), et une faible affluence des 
commerçants étrangers (12%) par 
rapport à ceux du Niger (84%).  

 
 
L’affluence des producteurs locaux 
(généralement situés le long du lit de Lac Tchad 
et de la Komadougou) ne représente que 4% au 
mois d’août 2008.   

  
S’agissant de la demande du maïs au mois 
d’août 2008, 20% des marchés suivis ont 

enregistré une augmentation. Cette dernière est 
principalement liée à la reconstitution des 
stocks ménagers et dans une moindre mesure à 
la présence des éleveurs sur les marchés pour 
leur ravitaillement.   
D’autre part, 64% des marches suivis ont 
présenté une situation stable de la demande du 
maïs alors qu’elle  est en diminution sur 16% 
des marchés. 
 
Le riz  
Les marchés de riz sont dominés par les 
importations. Ces dernières proviennent 
essentiellement des pays asiatiques. Le riz local 
existe, mais sur un nombre très restreint des 
marchés. Il est produit et commercialisé 
principalement dans les régions du fleuve Niger 
(Tillaberi), le long de la Komadougou et du lit 
du lac Tchad (Diffa). 
Par rapport au mois de juillet 2008, l’offre du riz 
est stable sur 45% des marchés. Elle est en 
hausse sur 34% des marchés suite à une 
amélioration de l’approvisionnement et à la 
présentation sur certains marchés de la 
production locale issue des Aménagements 
Hydro Agricoles dans certaines localités de la 
région du fleuve (Cas de Bankilaré). Elle est 
cependant en baisse sur 21% des marchés.  
 
Comparée au mois de juillet 2008, la demande 
de riz est : 
 

  stable sur 48% des marchés suivis ; 
 en augmentation sur 32% des marchés 

suivis ; 
 en diminution sur 20% des marchés. 

suivis suite aux opérations de vente « à 
prix étudié » de cette céréale au niveau 
des magasins de l’Office des Produits 
Vivriers du Niger (OPVN) et à la 
distribution gratuite des vivres aux 
populations vulnérables. A titre 
illustratif, 2 854 tonnes du riz importé 
ont été distribuées par le Programme 
Alimentaire Mondial (PAM) aux 
populations de la région de Tahoua au 
cours de ce mois d’août 2008. 
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Le mil 
Le prix moyen du mil au détail se situe au 
cours de ce mois à 216 F CFA/kg, soit très 
peu différent de celui de juillet 2008 (209 F 
CFA/kg).  

Cependant, des hausses importantes ont été 
observées sur certains marchés situés en zones 
vulnérables. C’est les cas de Keita (+37%), de 
Kaou et d’Abala/Filingué (+23% chacun) à 
cause de l’importance de la demande locale 
sur ces marchés face au rétrécissement (voire 
la fin) de l’offre des producteurs.  

Par contre, des baisses significatives ont été 
observées à Gothèye (-20%), à Gaya (-11%) 
et à Loga (-8%). Sur ces marchés,  la présence 
du nouveau mil local et nigérian  au cours de 
cette période constitue la principale 
justification de cette tendance baissière de 
prix.   
Graphique 3 : Evolution du prix moyen du mil 
sur l’ensemble du pays 
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Les niveaux de prix les plus élevés, sont   
enregistrés au cours de cette période à 
N’Guigmi (320 F CFA/kg), à Mokko/Dosso 
(357 F CFA/Kg) et  à N’Guelkollo (254 F 
CFA/kg). Ce relèvement de prix sur ces 
marchés trouve essentiellement (pour les deux 
marchés relevant de la région de Diffa)  sa 
justification dans l’augmentation du coût de 
transport (à partir de la source 
d’approvisionnement) et à la présence massive 
des éleveurs Nigériens et Tchadiens sur les 

marchés pour leur ravitaillement.  

A l’opposé, les prix les plus bas, sont   
observés  à Gararé (141 F CFA/Kg), à Bakin 
Birgi (156 F CFA/Kg) et à Tanout (159 F 
CFA/Kg). 

Graphique 4 : Moyennes des prix du mil par région 
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Par rapport au même mois de la campagne de 
commercialisation précédente et à la moyenne 
des cinq (5) dernières années (2003-2007), le 
prix moyen actuel du mil présente un niveau 
plus haut de 41% et 18% respectivement.  

Cependant, comparée à la moyenne de la 
même période de l’année 2005, le prix moyen 
du mil présente au cours de ce mois une baisse 
de 27%. 
Le sorgho 

L’évolution de prix du sorgho est identique à 
celle du mil. Elle est marquée au cours de ce 
mois, par une très légère variation par rapport 
au mois précédent. En effet, le prix moyen du 
sorgho au cours du mois d’août 2008,  se situe 
à 209 F CFA/Kg contre 207 F CFA/Kg du 
mois précédent.  
Cependant, les marchés de Ouallam (-21%), 
de la Commune Urbaine de Tahoua (-12%) et 
de Dan Issa (-10%) ont enregistré les baisses 
les plus importantes du mois. Cette situation 
trouve essentiellement sa justification dans 
l’exécution des opérations de distribution 
gratuite de cette céréale aux populations 
vulnérables de ces localités au cours de cette 
période. Ces opérations ont été réalisées par le 
gouvernement et ses partenaires dans des 
zones classées vulnérables. 
Les niveaux actuels de prix du sorgho 
oscillent entre 136 F CFA/kg à Gararé et 281 
F CFA/kg à Gaya.   

22..  AAnnaallyyssee  ddeess  pprriixx  ddeess  
ccéérrééaalleess  eett  dduu  nniiéébbéé    
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Graphique 3 : Moyennes des prix du sorgho par région 
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Par rapport au même mois de la campagne 

précédente et à la moyenne des cinq dernières 
années (2003-2007), le prix du sorgho au mois 
d’août 2008 demeure à un niveau élevé de 
45% et 19% respectivement.  

Par contre, comparée à la moyenne de la 
même période de l’année 2005, le prix moyen 
actuel du sorgho présente au cours de ce mois 
une baisse de 30%. 
 

Le maïs 

Tout comme celui du mil, le prix moyen du 
maïs (270 F CFA/kg) au cours du mois d’août 
2008, est marqué par une relative stabilité par 
rapport au mois précédent. Cette situation se 
justifie essentiellement par :  

• l’amélioration des volumes des 
importations en provenance de Ghana 
et Bénin à travers la mise sur les 
marchés d’approvisionnement de la 
nouvelle production de cette céréale ; 

• les opérations de vente « à prix 
étudié » de cette céréale exécutées  par 
l’Office des Produits Vivriers du Niger 
(OPVN) dans plusieurs localités du 
Pays;  

• et dans une moindre mesure 
l’amélioration de la disponibilité du 
mil sur les marchés et/ou l’apparition 
par endroit de sa nouvelle production.  

Les prix extrêmes du maïs sont observés au 
cours de cette période, sur les marchés de la 
Communauté Urbaine de Tahoua (366 F 
CFA/kg) et de Téra (226 F CFA/kg).  
 
 

Graphique 4 : Evolution du prix moyen du maïs 
sur l’ensemble du pays 
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Comparée à la moyenne de août 2007, le prix 
moyen actuel du maïs a significativement  
grimpé de 78%.  
Par rapport à la moyenne des cinq dernières 
années, le prix moyen du maïs demeure 
également en hausse de 49%.  
Graphique 5 : Moyennes des prix du maïs par 
région 
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Le riz 

Comparé à la situation de prix du mois 
précédent, le riz connaît au cours de cette 
période, une légère augmentation de son prix 
moyen. Ce dernier s’élève au cours de ce mois 
à 473 F CFA le Kilogramme, soit un 
accroissement de 3% par rapport à son niveau 
de juillet 2008. 

Les niveaux des prix du riz importé varient au 
cours du mois d’août 2008, dans la fourchette 
de 387 F CFA/kg à Dungass et 600 F CFA/kg 
à N’Guigmi. 
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Toutefois,  le prix le plus dominant reste 450 
FCFA/kg. 

Comparé au même mois de la campagne 
précédente, le prix moyen du riz importé au 
mois d’août 2008, présente un niveau plus 
élevé de 42%. 

De même, par rapport à la moyenne des cinq 
dernières années, le prix moyen du riz importé 
au cours de ce mois,  présente une hausse de 
41%. Il en est de même par rapport à la 
moyenne du mois d’août 2005. L’écart est de 
+26% (voir Graphique suivant). 
 

Graphique 6 : Evolution du prix moyen du riz sur 
l’ensemble du pays 
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Le riz local est également commercialisé mais 
sur un nombre très restreint de marchés, situés 
pour la plupart dans les régions du fleuve. Son 
prix moyen 463 F CFA/kg, a augmenté de 3% 
par rapport à la moyenne de juillet 2008.  
Les niveaux de prix du riz local observés au 
cours de cette période, ont varié entre 322 F 
CFA/kg (à Bonfeba/Tillaberi) et 571 F 
CFA/kg (à Jataka/Tahoua).  

 

Le niébé 

Le prix moyen du niébé s’élève au cours de ce 
mois à 392 F CFA/kg, soit presque le même 
niveau que celui du mois précédent (397 F 
CFA/Kg). Cette tendance à la baisse est 
observée au  cours de cette période dans 
toutes les régions à l’exception de Diffa et 
Maradi où les prix du niébé demeurent élevés 
par rapport à leurs niveaux du mois précédent 
de 10% et 2% respectivement.  

Cette situation favorable aux consommateurs 
s’explique essentiellement par la bonne allure 
de la présente campagne agricole d’hivernage 
se traduisant par la poursuite des opérations de 
déstockage des grains et l’apparition par 
endroit de la nouvelle production locale.  
Toutefois, les marchés de Tanout (+26%), de 
Bakin Birgi et de Gothèye/Téra (+21% 
chacun) ont enregistré des hausses 
importantes par rapport au mois de juillet 
2008. Sur les deux premiers (Tanout et 
B.Birgi), l’importance de la demande 
nigériane constitue la principal raison de cette 
montée de prix.  
Au cours du mois d’août 2008, les prix du 
niébé oscillent entre 210 F FA/Kg à Guidiguir 
et 497 F CFA/Kg à Kirtachi/Kollo.  
Par rapport au même mois de la campagne 
précédente, et à la moyenne des cinq dernières 
années, le prix moyen du niébé est en hausse 
drastique  de 88% et 58% respectivement. 
 

Graphique 7: moyennes  des prix du niébé par 
région 
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SITUATION DES MARCHES TRANSFRONTALIERS 
 
Le SIMA suit  dix (10) marchés transfrontaliers dont huit (8) au Nigeria, un (1) au Burkina Faso et un (1) au 
Bénin. Contrairement aux marchés nationaux où les prix sont relevés au détail (à l’unité de mesure locale) et 
au sac, sur les marchés transfrontaliers les relevés portent uniquement sur les prix au sac. 
 

Les marchés  agricoles extérieurs sont marqués au cours du mois d’août 2008,  par une amélioration 
du niveau de l’offre des céréales sèches. Ces dernières connaissent pour la plupart des baisses de 
prix suite à la bonne allure de la présente campagne agricole d’hivernage le long de la bande Nord-
Nigéria se traduisant par l’apparition (par endroit) de la nouvelle production et de leur 
autoconsommation dans les ménages agricoles.  

Cependant des  hausses importantes ont été observées à Maï-Gatari /Nigeria pour tous les produits 
suivis en raison d’une dégradation du taux de change (Naïra/CFA) sur ce marché en faveur de la 
Naïra.  

Les niveaux de prix les plus bas sont relevés  à Namouno/Burkina Faso pour toutes les céréales 
sèches : 150 F CFA/Kg, 140 F CFA/Kg et 170 F CFA/Kg respectivement pour le mil, le sorgho et le 
maïs.  
 
En revanche, les prix les plus élevés sont observés sur le marché de Maï-Gatari/Nigeria pour le mil 
(251 F CFA/kg), le sorgho (262 F CFA/kg), le maïs (262 F CFA/Kg) et le riz importé (582 F 
CFA/kg). 

Tableau 1: Prix au sac des céréales de base sur les marchés transfrontaliers (F CFA/kg) au mois d’août  2008 

 
Produits MIL SORGHO MAIS RIZ 

Marchés Prix Ecart Prix Ecart Prix Ecart Prix Ecart 

JIBIA 214 36% 193 -7% 236 -8% 543 -6% 

ILLELA 175 3% 188 9% 216 -2% 404 1% 

MALANVILLE 165 -28% 235 12% 260 8% 380 3% 

MAI ADUA 185 -19% 206 -19% 226 -15% - - 
DAMASSAK 226 0% 180 -7% 253 7% 393 -28% 

MAIGATARI 251 12% 262 8% 262 7% 582 9% 

NAMOUNO 150 -9% 140 -10% 170 -10% 400 0% 

 
Ecart= écart par rapport au mois précédent 
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Tableau 2 : Prix -détail des céréales au consommateur (en F CFA/kg)  au mois d’août 2008. 

REGION PRODUITS   MIL SORGHO MAIS NIEBE riz local riz importé 

  MARCHES Prix écart Prix écart Prix écart Prix écart Prix écart Prix écart 
  AGADEZ COMM. 202 3% 202 0% 287 0% 429 -4% - - 458 2% 
AGADEZ ARLIT 235 0% 196 0% 295 2% 486 -5% - - 500 3% 
  INGALL 195 2% 180 -2% - - 444 3% - - 458 3% 
  ADERBISSINAT 187 4% 171 2% - - 386 1% - - 500 5% 
  moyenne 205 2% 187 0% 291 8% 436 -2% - - 479 3% 
  DIFFA COMM. 233 -3% 227 -1% 231 1% 464 19% 524 -7% 494 - 
  N'GUELKOLO 254 5% 227 7% - - 475 1% - - 554 -1% 
DIFFA MAINE SOROA 242 10% 249 16% 241 -19% 429 17% - - 499 -3% 
  GOUDOUMARIA - - - - - - - - - - - - 
  NGUIGMI 320 8% 233 -1% 238 0% 474 4% - - 600 9% 
  moyenne 262 5% 234 5% 237 -7% 461 10% 524 -7% 537 -1% 
  BIRNI N'GAOURE 243 0% - - 272 8% 350 -3% - - 425 0% 
  BOUREIMI 216 1% - - 254 4% 366 -11% - - 426 -2% 
  DOGONDOUTCHI 225 7% 221 -5% 278 3% 409 9% - - 450 -3% 
  KIRYA 195 18% 166 -4% - - 369 0% - - 450 0% 
DOSSO DOSSO COMM. 238 3% 268 15% 303 9% 393 -6% - - 450 -1% 
  GAYA 232 -11% 281 2% 302 3% 460 -14% 418 3% 450 13% 
  LOGA 207 -8% 202 -9% 242 -2% 314 7% - - - - 
  MOKKO 257 11% 213 - 256 -5% 417 -26%     389 -5% 
  moyenne 222 0% 228 0% 275 3% 380 -3% 418 3% 442 0% 
  TCHADOUA 176 7% 187 -8% 282 -5% 358 -1% - - 475 3% 
  SABON MACHI 169 4% 173 10% 274 - 380 15% - - 444 -3% 
  DAKORO 159 3% 140 0% 247 - 356 12% - - 500 14% 
  KORNAKA - - - - - - - - - - - - 
  GAZAOUA 181 2% - - 241 -13% 273 -1% - - 442 - 
  GUIDAN ROUMDJI 163 1% 173 4% 271 -1% 386 11% - - 450 0% 
MARADI DAN ISSA 183 2% 204 -10% 262 - 376 - - - 504 - 
  MARADI COMM. 178 -2% 187 0% 258 1% 385 11% - - 475 4% 
  MAYAHI 165 -5% 165 -2% 284 4% 304 -8% - - 467 8% 
  GARARE 141 6% 136 2% - - 344 2% - - 400 0% 
  TESSAOUA 175 2% 169 4% 262 -12% 301 -12% - - 463 7% 
  moyenne 169 3% 170 -1% 264 -2% 346 2% - - 462 5% 
  ABALAK 235 0% 199 -3% 322 16% 431 6% - - 450 - 
  BOUZA 198 -6% - - - - - - - - - - 
  BADAGUICHIRI 191 -3% 200 -8% 289 5% 329 -15% - - 450 4% 
TAHOUA BIRNI N'KONNI 198 0% 227 41% 271 3% 398 0% - - 500 8% 
  KAOU 209 23% 177 13% - - 420 -4%     500 11% 
  KEITA 232 37% 197 23% - - 380 -9%     450 0% 
  JATAKA 172 -6% - - 305 4% 309 -4% 571 31% 481 22% 
  GARHANGA 215 18% - - - - 333 8%     475 2% 
  GALMI 200 5% 191 -3% 283 -6% 392 1% - - 450 9% 
  TAMASKE - - - - - - - - - - - - 
  TOUNFAFI 200 -1% 178 2% 274 12% 357 -7% 451 4% - - 
  TAHOUA COMM. 240 -1% 225 -12% 366 -1% 398 -6%   - 500 8% 
  TCHINTA 233 17% 206 3% - - 412 -4% - - 450 0% 
  moyenne 210 2% 200 3% 301 4% 378 -4% 511 18% 471 5% 
  BALAYARA 235 4% 232 7% 274 6% 366 6% - - 450 -3% 
  AYOROU 254 6% 211 -2% 227 0% 455 -2% 362 4% 475 9% 
  ABALA  229 23% - - 265 12% 362 5%     450 5% 
  BONFEBA  214 -6% 203 -3% - - 402 -9% 322 -3% - - 
  BANKILARE 246 16% 233 25% - - - - 399 3% 491 8% 
  FILINGUE 237 -2% 245 -1% 279 4% 400 2% - - 425 -6% 
  KIRTACHI 240 3% 241 -5% 283 4% 497 -3% 403 9% 500 1% 
  OUALLAM 248 7% 221 -21% 283 15% 427 7% 475 20% 533 13% 
  MANGAÏZE 250 9% 234 6% 261 12% 440 15% 461 9% 504 7% 
TILLABERI TORODI - - - - - - - - - - - - 
  GOTHEYE 222 -20% - - 286 14% 448 21% - - - - 
  TERA 213 -2% 215 6% 226 -4% 407 13% 421 6% 457 4% 
  TILLABERY COM. 249 0% 222 2% 297 5% 404 -8% 353 -2% 421 5% 
  moyenne 236 2% 226 -1% 268 8% 419 -1% 400 3% 471 5% 
  GOURE 200 2% 185 0% - - 331 6% - - 500 11% 
  GUIDIGUIR 199 4% 192 6% - - 210 3% - - 485 5% 
  DUNGASS 185 17% 168 17% - - 279 6% - - 387 3% 
  GUIDIMOUNI 208 10% 192 5% - - 251 5%     477 2% 
  SOUBDOU 213 -2% - - - - 233 -31%     525 14% 
  MAGARIA 199 -4% 198 -8% 262 -5% 319 -7% - - 445 0% 
ZINDER MATAMEYE 188 3% 200 6% 258 -4% 277 -9% - - 450 0% 
  KOUNDOUMAWA 186 5% 175 -4% - - 313 -17% - - 500 10% 
  ZINDER COMM. 186 8% 187 9% 247 2% 302 2% - - 450 -1% 
  BAKIN BIRGI 156 3% 161 -3% - - 352 21% - - 458 5% 
  TANOUT 159 11% 163 9% - - 383 26% - - 519 12% 
  moyenne 189 8% 182 4% 256 -2% 295 -1% - - 472 6% 
  KATAKO 239 1% 251 0% 271 -5% 423 -2% - - 450 0% 
NIAMEY BONKANEY 224 3% 198 -1% 258 5% 420 -1% - - 450 - 
  HAROBANDA 233 -1% 242 8% 293 8% 463 3% - - 450 0% 
  WADATA 220 3% 210 8% 247 7% 387 -8%     450 6% 
  PETIT MARCHE 244 0% 239 -2% 277 2% 421 -2% - - 450 0% 
  moyenne 232 -1% 228 -1% 269 0% 423 -3% - - 450 0% 

Moyenne nationale  216 2% 209 1% 270 1% 392 0% 463 3% 473 3% 

 Ecart = écart par rapport au mois précédent 


