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SITUATION METEOROLOGIQUE: Précipitations faibles
à modérées sur l’ensemble du pays
Situation pluviométrique
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SITUATION AGRICOLE : Légère hausse des prix des
deux principales céréales (mil et sorgho)
importés (maïs et riz) par les opéra-

Situation alimentaire
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maïs (-2%)
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chés en produits
Dans ce numéro :

Situation pluviométrique

Situation alimentaire

Situation agrométéorologique

Sommaire :
P. 1 & 2

P. 1 & 3

P. 2

• Précipitations faibles à modérées sur la
majeur partie du pays.

• Maintien des bonnes conditions agrométéorologiques des cultures en cours de
cycle

• Prix des céréales plus élevées que ceux
de l ‘année passée à la même période

SITUATION METEOROLOGIQUE (suite)
Situation pluviométrique (suite)

Situation Agrométéorologique

Fig 1:

Les pluies enregistrées et les réserves en eau au
cours de cette décade ont permis le bon développement et la maturation des cultures. Ainsi les
récoltes sont déjà en cours au niveau de plusieurs
localités des régions du Centre et Est du pays.
Concernant l’Ouest du pays où les cultures n’ont
pas encore bouclé leur cycle de développement,
les conditions hydriques sont globalement satisfaisantes. En effet l’indice décadaire de satisfaction
des besoins en eau des cultures et l’indice cumulé

Fig 2:

indiquant la satisfaction de ces besoins depuis leur
installation varient respectivement de 37 à 96% et
de 63 à 97 %. En fin de décade, le stock d’eau des
sols varie entre 10 et 44 mm. Cependant, ce stock
demeure très faible dans les départements de Birni
N’gaouré, Falmèye, Loga, Kolo, Tillabéri, Torodi et
Filingué. La température moyenne et la durée d’insolation sont en légère hausse par rapport à la décade précédente et ont varié respectivement de

Fig 3:

27 à 30°C et de 7 à 9 heures. L’humidité relative
varie entre 66 et 83 %. Elle est légèrement en
baisse par rapport à la décade passée. Ces
conditions sont favorables à la maturation et au
séchage des grains dans les zones où les cultures
sont en fin de cycle.

Perspectives agrométéorologiques
Les réserves en eau du sol en fin de
Fig 4:

décade et les pluies attendues pourront garantir le maintien des bonnes
conditions agrométéorologiques pour
la décade prochaine.
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SITUATION AGRICOLE (suite)

Le saviezsaviez-vous ?

Situation alimentaire (suite)
Tableau n°1 : Prix au sac des céréales en FCFA
REGIONS

Mil

Sorgho

Maïs

riz

AGADEZ

29 432

25 451

24 900

22 250

DIFFA

28 285

23 960

23 093

23 500

DOSSO

27 983

23 667

24 083

21 500

MARADI

26 483

24 160

25 083

22 500

TAHOUA

27 657

24 143

24 214

21 071

ZINDER

27 428

23 256

24 071

23 833

TILLABERI

29 438

25 938

23 188

20 688

NIAMEY

29 750

28 750

26 500

19 625

Moyenne
Nationale

28 307

24 915

24 392

21 871

⇒

La mousson, c’est la branche méridienne de l’alizée
du sud qui traverse l’équateur et rentre en profondeur
jusqu’au nord du sahel.

⇒

Le modèle Diagnostic Hydrique des Cultures (DHC)
permet de suivre les conditions de satisfaction des besoins en eau des cultures
tout au long de la campagne agricole et fournit le
rendement prévisionnel du
mil dès la fin août.
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