2ème décade de juillet

N°5 de l’année 2012

SITUATION METEOROLOGIQUE: précipitations
faibles à modérées sur la majeure partie du pays
Le cumul saisonnier est compris entre 100 et 400 mm dans les zones
les plus arrosées de la bande agricole (fig. 2) .
Par rapport à l’année passée, ce
cumul est excédentaire sur près de
65% des postes (fig.3) . Par contre, il
est déficitaire sur 52% des postes
par rapport à la moyenne sur 30
ans (1981_2010) (fig 4).
(Suite lire P.2)
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Situation pluviométrique
La deuxième décade du mois
de juillet 2012 a été marquée
par des précipitations faibles à
modérées sur la majeure partie
du pays. Cependant de fortes
précipitations (variant entre 50
et 100 mm) ont été observées
par endroit dans les régions de
Maradi et Zinder. Ainsi le cumul
décadaire a oscillé entre 10 et
110 mm sur une grande partie
de la zone agricole(fig.1).

SITUATION AGRICOLE : augmentation des prix de
la majorité des céréales
Situation des cultures (non renchérissement de 4% pour le
sorgho et de 2% pour le mil et le
parvenue)
Situation alimentaire
A l’image de la semaine passée, la
situation des prix sur les marchés
céréaliers est marquée au cours de
cette semaine par une augmentation des prix de la majorité des
céréales (mil, sorgho et maïs) en
raison de la pression de la demande de ces produits en cette
période de travaux champêtres
d’une part et des préparatifs du
mois de carême musulman d’autre
part en dépit de la poursuite des
opérations d’assistance alimentaire
assurée par l’Etat et ses partenaires
en faveur des populations vulnérables.
Cette situation s’est traduite par un
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maïs.
Toutefois, pour le riz importé, la situation actuelle est dominée par
une légère diminution de 1% de
son prix moyen du fait du fléchissement de la demande de cette
céréale sur les marchés suivis.
Comparés à leurs niveaux de la
même période de l’année passée
(2011), les prix moyens actuels de
toutes les céréales (mil, sorgho,
maïs et riz importé) affichent des
niveaux de prix plus élevés respectivement de 63%, 54%, 23% et 1%.
(Suite lire P.2)

Sommaire :
• Précipitations faibles à modérées
sur la majeure partie du pays.
• Augmentation des prix de la majorité des céréales (mil, sorgho et
maïs) en raison de la pression de
la demande due à la période de
travaux champêtres et aux préparatifs du jeûne musulman.
• Niveaux de prix très élevés par
rapport à la même période de l’année passée pour toutes les céréales.
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Tableau n°2 : Prix des céréales en FCFA / 100kg de mil
REGIONS

Mil

Sorgho

Niébé

Maïs

Riz

AGADEZ

29000

24597

23750

21875

DIFFA

27880

24445

24179

24569

DOSSO

28800

23400

23833

21583

MARADI

28203

24600

23750

22400

TAHOUA

28571

23977

23786

21788

ZINDER

27833

24667

23833

21417

TILLABERI

26973

22789

24214

23944

NIAMEY

29750

23750

24125

19000

Moyenne
Nationale

28126

24028

23934

22072

Situation phytosanitaire générale: non parvenue
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Le saviezsaviez-vous ?
⇒

Le FIT (Front Intertropical) représente la trace au sol de la Zone de Convergence
des masses d’air humide venant du Sud-ouest (la mousson) et les vents chauds et
sec venant du Nord-est. Les zones de notre territoire situées au sud de cette limite
(front) sont celles susceptibles d’être intéressées par les manifestations pluvioorageuses durant l’hivernage.

⇒

Les températures de surface de la mer au niveau de l’océan Pacifique, du Sud et
du nord Ouest de l’océan Atlantique ont une influence déterminante sur les quantités de précipitations enregistrées au cours de la saison des pluies en Afrique de
l’Ouest.

⇒

Lorsque les conditions météorologiques et écologiques sont favorables à la reproduction, d’énormes essaims de criquets pèlerins se forment. Ces essaims peuvent atteindre des dizaines de kilomètres de longueur. Ces insectes se déplacent
dans le sens du vent à la recherche de nourriture ou peuvent parcourir 200 kilomètres par jour. Une faible partie d’un essaim moyen, soit une tonne de criquets,
mange autant, par jour, que 10 éléphants, 25 chameaux ou 2 500 personnes. (Un
criquet mange l’équivalent de son poids par jour)
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Retrouvez-nous sur le
web!
www.meteo-niger.net

MINISTERE DE L'EAU, DE L’ENVIRONNEMENT ET DE LA LUTTE
CONTRE LA DESERTIFICATION
•
Direction des Ressources en Eau (DRE)
BP :
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Tel :
20.72 38 85
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