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Réseau National des Chambres d'Agriculture du Niger 

Note d’information / Actualités Niger n°10 

 

Les différents bulletins traitant des prix, des 

marchés et de la situation alimentaire, au Niger  
Réactualisé 11 septembre 2012 

 

 

Les organisations professionnelles agricoles sont peu nombreuses à recevoir les bulletins 

d’informations qui sont produits régulièrement sur la situation alimentaire, les prix et les 

marchés. 

Le RECA vous propose une présentation de ceux que nous connaissons, les sites web sur 

lesquels ces bulletins sont disponibles et les adresses pour faire une demande d’abonnement et 

les recevoir directement par mail. 

 

 

1. Suivre la situation alimentaire au Niger 
 

 Le site de référence est celui du Dispositif National de Prévention et de Gestion des 

Crises Alimentaires au Niger (ancien Centre d’Information et de Communication ou 

CIC). 

 

Contact : contact@cic.ne 

Site web: http://www.cic.ne/ 

 

 Le bulletin d’information humanitaire 

 

Ce bulletin est publié toutes les deux semaines par la Coordination des Affaires humanitaires 

des Nations unies (OCHA) et disponible sur le site de cette institution. 

Il présente des informations très complètes sur la situation alimentaire, et nutritionnelle, 

notamment pour chacune des régions. 

6 pages / 1,2 Mo pour le dernier, un fichier un peu lourd à télécharger avec une connexion 

faible. 

 

Site web : http://ochaonline.un.org/niger/Bulletinshumanitaires/tabid/2767/language/en-

US/Default.aspx 

 

 

2. Suivre les marchés et les prix des produits agricoles et du bétail 
 

Albichir : le bulletin mensuel d'analyse approfondie des marchés et de la 

sécurité alimentaire au Niger 

 

Ce bulletin mensuel, réalisé par le SIMA, le PAM et Fewsnet, analyse la disponibilité et 

l’accessibilité des produits alimentaires. A lire impérativement chaque mois. 

7 pages / entre 300 Ko et 900 Ko en fonction des numéros. 

Disponible (théoriquement) sur les sites de OCHA et du SIMA mais les derniers numéros ne 

sont pas en ligne. 

 

R
ECA   N iger

 

R
és

e
au

 N
at

io
n
al

 d
es

 Chambres d’Agricultu
re

 d
u
 N

ig
er

mailto:contact@cic.ne
http://www.cic.ne/
http://ochaonline.un.org/niger/Bulletinshumanitaires/tabid/2767/language/en-US/Default.aspx
http://ochaonline.un.org/niger/Bulletinshumanitaires/tabid/2767/language/en-US/Default.aspx


 

2 

Site web SIMA : http://www.sima-niger.net/publications-conjointe.php 

 

Le numéro de juillet 2012 est en ligne sur le site du RECA à titre d’exemple : 

http://www.reca-niger.org/spip.php?article512 

 

 

 

Sim bétail bulletin mensuel  
Ce bulletin, réalisé par la Direction des Statistiques de l’Elevage, présente les 

prix du bétail, l’offre et la demande, le marché des intrants et les termes de 

l’échange entre animaux et le mil qui sert de référence. 

Non disponible à priori sur le web / nécessaire d’écrire pour s’abonner. 

11 pages / de 1 à 4 Mo suivant les numéros 

Contact : sscdsimb@intetnet.ne 

 

 

Flash Info Sim bétail bulletin hebdomadaire 
Ce bulletin, réalisé par la Direction des Statistiques de l’Elevage, 

présente les prix et les termes de l’échange relevés sur les 

marchés à bétail chaque semaine. 

Non disponible à priori sur le web / nécessaire d’écrire pour s’abonner. 

6 pages / de 500 Ko à 1 Mo suivant les semaines 

Contact: sscdsimb@intetnet.ne 

 

 

Les publications du  Système d'Information sur les Marchés Agricoles (SIMA) : le SIMA 

est un service spécialisé de l’Etat. Il est sous tutelle du Ministère du Commerce, de l’Industrie et 

de la normalisation. 

 

 

 

 Le bulletin mensuel « Volet 

céréales »  
Ce bulletin, réalisé par le SIMA présente 

l’évolution des prix des céréales : mil, sorgho, maïs, et riz, un point sur les termes de l’échange 

« bouc / sac de mil », le fonctionnement des marchés en zones vulnérables et des marchés 

transfrontaliers. 

8 pages / entre 300  et 400 Ko, facilement téléchargeables. Les bulletins sont mis en ligne avec 

un léger retard.  

Contact : simagricole@gmail.com 

Site Web SIMA : http://www.sima-niger.net/publications-mois.php 

 

 

 

 Le bulletin mensuel volet 

« Produits de rente » 
 

Ce bulletin réalisé par le (SIMA) présente 

les prix des produits agricoles suivants - ail, arachide, oignon, poivron séché, sésame, niébé, 

souchet, gomme arabique et tomate séchée – ainsi qu’une analyse des évolutions des prix de ces 

produits. Les bulletins sont disponibles sur le site du SIMA.  

 

http://www.sima-niger.net/publications-conjointe.php
http://www.reca-niger.org/spip.php?article512
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Malheureusement la mise à jour se fait avec retard. Le bulletin de juillet 2012 est sorti alors que 

le site ne propose que celui d’avril 2012 

6 pages / entre 600 Ko et 3 Mo, les bulletins sont souvent très lourds pour être téléchargés avec 

une connexion faible. C’est dommage, cela limite leur utilisation. Il devrait être possible d’avoir 

des fichiers de même taille que le bulletin mensuel « Volet céréales » (400 Ko). 

 

Contact : simagricole@gmail.com 

Site Web SIMA : http://www.sima-niger.net/publications-mois.php 

 

 

 Le bulletin Hebdo du SIMA 
 

Ce bulletin présente chaque semaine 

l’analyse des prix au sac des céréales à partir des relevés effectués sur les différents marchés. 

Ces prix qui sont diffusés sur les antennes de la radio nationale. 

Les bulletins sont en ligne avec retard. 

2 à 3 pages / de 250 Ko à 800 ko et certaines fois beaucoup plus. 

Contact : simagricole@gmail.com 

 Site Web SIMA : http://www.sima-niger.net/publications-hebdo.php 

 

 

 

 Le bulletin Hebdo Fruits et 

légumes 
 

Ce bulletin présente l’analyse des prix au kg des fruits et légumes relevés chaque semaine sur 

les marchés des chefs lieux de région. Les produits concernés peuvent varier. Ce sont en 

général, pour les fruits, le citron, la banane, l’orange, et pour les légumes, le chou, le poivron, la 

pomme de terre et la tomate sauce. 

Les bulletins sont en ligne avec retard. 

3 pages / entre 200 et 600 Ko mais pouvant aller jusqu’à 1 Mo. 

 

Contact : simagricole@gmail.com 

Site Web SIMA : http://www.sima-niger.net/publications-hebdo.php 

 

 
Remarque : On observe une grande variation de la taille des bulletins en fonction des numéros. C’est dommage car 

des fichiers trop lourds restent un obstacle à une plus large diffusion à l’intérieur du Niger. Cette variation ne 

semble pas être justifiée par des différences de contenu mais provient peut être de la réalisation ou non du 

compressage lors de la publication sous format pdf.  

 

 

 

Mensuel d’information sur le prix des céréales : Niger - Mali - Burkina 

Faso 

Ce bulletin, réalisé par l’ONG Afrique verte, présente les évolutions du prix du 

mail, sorgho, maïs et riz dans les trois pays (possibilité de comparer), ainsi que 

diverses informations sur la situation alimentaire.  
8 pages / 500 Ko 

http://www.afriqueverte.org/ 
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FEWSNET (Famine Early Warning Systems Network)  

Le réseau du système d’alerte précoce est une activité financée par 

l’USAID qui collabore avec des partenaires internationaux, 

régionaux et nationaux pour fournir des informations opportunes et 

rigoureuses d’alerte précoce et de vulnérabilité sur des questions de sécurité alimentaires en 

évolution. La page du Niger présente notamment la rubrique « alerte » sur les dernières 

actualités. 

http://www.fews.net/pages/country.aspx?gb=ne&l=fr 

 

La rubrique « marché et commerce » présente un bulletin des prix du maïs, riz, mil et niébé pour 

4 marchés du Niger. AVANTAGE, ces bulletins sont à jour, mis en ligne dès leur parution. 

 
 
 
 
Remarque : La majorité de ces sites mettent en ligne avec un retard de plusieurs mois les documents intéressants 

qui sont produits. Il vaut mieux écrire aux structures pour recevoir directement par mail, pour le moment. 

http://www.fews.net/pages/country.aspx?gb=ne&l=fr

