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MISSIONS DE LA DIRECTION REGIONALE DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA STATISTIQUE 

DE ZINDER 

Les missions sont :  

• La production des données au niveau régional ; 

• La coordination statistique au niveau régional. 

Pour cela la DR/INS/ZR doit :  

• Recueillir, pour le compte des services centraux de l’INS, les informations qui ne sont pas disponibles 
au niveau central et qui doivent être collectées aux échelons régional et sous- régional; 

• Exécuter au niveau régional et sous régional, pour le compte des services centraux de l’INS toute 
opération d’enquête ou de recensement; 

• Diffuser les données régionales traitées par la Direction Générale de l’INS et les autres Directions 
Régionales ou élaborées par les DRS elles mêmes; 

• Réaliser des enquêtes ou toute autre étude avec les partenaires sous forme de contrat au niveau 
régional, afin de satisfaire les besoins spécifiques, en donnée statistiques, des autorités politiques et 
administratives régionales, des collectivités territoriales, des services et des partenaires au 
développement intervenant au niveau des régions; 

• Gérer les ressources humaines, matérielles et financières mises à leur disposition par la Direction 
Générale de l’INS; 

• Représenter l'INS et assurer la coordination technique et opérationnelle des activités statistiques des 
différentes structures concernées au niveau régional; 

• Promouvoir la culture statistique et commémorer la Journée Africaine de la Statistique au niveau 
régional. 
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La Direction Régionale de l’Institut National de 

la Statistique de Zinder a le plaisir de vous 

présenter le numéro  50 du « Bulletin 

trimestriel des prix ». Ce bulletin présente 

l’évolution des prix des céréales et du niébé sur 

la base des relevés quotidiens effectués au 

niveau des marchés Dollé et Kollia de la ville de 

Zinder. Les prix des sacs de 100 kg du mil, du 

sorgho, du maïs et du niébé sont obtenus  à 

partir de la collecte des données.                                            

La collecte a porté aussi sur les produits 

suivants : riz, farine de blé, sucre et huile de 

palme.          

La mesure des poids des produits suivis au 
niveau des marchés n’étant pas effectuée, 
le poids du sac est celui déclaré par les 
commerçants. Ainsi, le poids réel du sac 
varie d’une céréale à une autre et d’un 
produit à un autre.  
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Au cours du deuxième trimestre 2021, la situation des prix des céréales et d’autres produits  
au niveau des marchés Kollia et dollé de la ville de Zinder est caractérisée par une hausse des 
prix du mil, du sorgho , du maïs, du niébé, du sucre en poudre et de l’huile de palme par 
rapport au 1er trimestre 2021, par ailleurs une baisse des prix du riz et de la farine de blé. 

En glissement annuel, on observe une hausse des prix  du mil, du sorgho, du maïs, du riz, du 
niébé, de l’huile de palme , par ailleurs une baisse du prix du sucre en poudre et de la farine 
de blé. 
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1. HAUSSE DU PRIX DU MIL AU COURS PREMIER TRIMESTRE 

Graphique 1 : Evolution du prix moyen du sac de 100 kg de mil (en FCFA) 

 

 

Au deuxième trimestre 2021, le 
prix moyen du sac de 100 kg de 
mil s’établit à 28 200  FCFA 
contre 26 783 FCFA au 
trimestre precédent soit une 
hausse de 5,3%. 

Le prix le plus élevé a été relevé 
au mois de Juin  avec une 
moyenne de 28 600 FCFA. Le 
prix moyen le plus bas a été 
enregistré aux mois d’Avril et 
de Mai soit 28 000 FCFA.  

En glissement annuel, deuxième trimestre 2021 par rapport au deuxème trimestre 2020, le 
prix moyen du sac de 100 kg a enregistré une hausse de 32,3 %. 

2. BAISSE DU PRIX DU SORGHO AU COURS DU PREMIER TRIMESTRE 

Graphique 2 : Evolution du prix moyen du sac de 100 kg de sorgho (en FCFA) 

 

Au deuxième trimestre 
2021, le prix moyen du sac 
de 100 kg de sorgho s’établit 
à 25 000 FCFA. Ce prix est en 
hausse de 13,3 % par 
rapport au trimestre 
précédent (22 067 FCFA).  

Au cours de la même 
période, le prix le plus élevé 
du sac de 100 kg de sorgho a 
été observé en Juin avec une 
moyenne de 27 000 FCFA. 
Par contre, le prix moyen le 
plus bas a été enregistré aux 
mois d’Avril et de Mai soit 
une moyenne de 24 000 
FCFA. 

En glissement annuel, deuxième trimestre 2021 par rapport au deuxième trimestre 2020, le  

prix moyen du sac de 100 kg de sorgho a enregistré une hausse de 31,1%. 
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3. HAUSSE DU PRIX DU MAÏS AU COURS DU PREMIER TRIMESTRE  

Graphique 3 : Evolution du prix moyen du sac de 100 kg du maïs (en FCFA) 

 

 

Au deuxième trimestre 
2021, le prix moyen du sac 
de 100 kg de maïs s’établit à 
24 500 FCFA. Ce prix est en 
hausse de 9,7 %, par rapport 
au trimestre précédent  

(22 333 FCFA). 

 Au cours de la même 
période, le prix le plus élevé 
du sac de 100 kg de maïs a 
été observé aux mois de Mai 
et de Juin  

(25 000 FCFA). Par contre, le 
prix moyen le plus bas a été 
enregistré au mois d’Avril 
(23 500) FCFA. 

En glissement annuel, deuxième trimestre 2021 par rapport au deuxième trimestre 2020, le 
prix moyen du sac de 100 kg de maïs a enregistré une hausse de 31,7 %. 

4. AUGMENTATION DU PRIX DU SAC DU RIZ AU COURS DU PREMIER TRIMESTRE 

Graphique 4 : Prix moyen du sac de 50 kg  du riz (en FCFA) 

 

Au deuxième trimestre 
2021, le prix moyen du sac 
de 50 kg de riz s’établit à 

 22 917 FCFA. Ce prix est en 
baisse de 2,5%, par rapport 
au trimestre précédent 
(23 500 FCFA). 

 Au cours de la même 
période, le prix le plus élevé 
du sac de 50 kg de maïs a 
été observé au mois d’Avril 
(23 350 FCFA). Par contre, 
le prix moyen le plus bas a 
été enregistré au mois de 
Juin (22 500) FCFA. 

En glissement annuel entre le deuxième trimestre 2021 par rapport au deuxième trimestre 
2020, le prix moyen du sac de 50 kg de riz a enregistré une hausse de 1,9 %. 
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5.  HAUSSE DU PRIX DU NIEBE AU COURS DU PREMIER TRIMESTRE 

En glissement annuel, deuxième trimestre 2021 par rapport au deuxième trimestre 2020, le 
prix moyen du sac de 100 kg de niébé a enregistré une hausse de 93,0 %. 

Tableau 1 : Prix moyens trimestriels et annuels de la farine de blé, du sucre en poudre et de 
l’huile de palme 

Evolution des prix des autres produits au niveau des marchés Kollia et Dollé de la ville de Zinder,  

2ème  trimestre 2021 

 Produits Unité 

Avril Mai Juin 
Moy T2 

2020 

Moy T1 

2021 

Moy T2 

2021 

Variation 

2020 2021 2020 2021 2020 2021 
T2_2/T1_

21 en % 

Farine de blé Sac de 50 kg 17 000 15 200 21 125 15 200 20 750 15 200 19 625 15 500 15 200 -1,9% 

Sucre en poudre Sac de 50 kg 19 750 21 000 27 375 21 000 23 875 22 000 23 667 21 167 21 333 0,8% 

Huile de palme   litre 838 913 800 925 769 1 069 802 858 969 12,9% 

 Farine de blé : Le prix moyen du sac de 50 Kg de la farine de blé s’établit à 15 200 FCFA contre 
15 500 FCFA au trimestre precédent, soit une baisse de 1,9 %. En glissement annuel, le prix de 
la farine de blé est a connu une baisse de 22,5%. 

Sucre en poudre : Le prix moyen du sac de 50 Kg du sucre en poudre s’établit à 21 333 FCFA 
contre 21 167 FCFA au trimestre precédent, soit une hausse de 0,8 %. En glissement annuel, 
le prix du sucre en poudre a connu une baisse de 9,9%. 

Huile de palme raffiné : Le prix moyen du litre d’huile de palme a enregistré une hausse de  
12,9% par rapport au trimestre precédent avec une moyenne de 969 FCFA contre 858 FCFA.  

En glissement annuel, le prix du litre d’huile de palme a connu une hausse de 20,8%. 

 

Graphique 5 : Evolution du prix moyen du sac de 100 kg de niébé (en FCFA) 

 

 

Au deuxième trimestre 
2021, le prix moyen du sac 
de 100 kg de niebé s’établit 
à 45 067 FCFA. Ce prix est en 
hausse par rapport au 
trimestre précédent (34 533 
FCFA). 

Au cours de la même 
période, le prix le plus élévé 
du sac de 100 kg de niébé a 
été relevé au mois de Juin 
avec une moyenne de 
49 200 FCFA. Le prix le plus 
bas a été enregistré au mois 
d’Avril avec 40 000 FCFA. 
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 Pour toute information complémentaire adresser-vous à la DR/INS de Zinder sis au quartier central non loin 

de Sabkaa Lahiyaa Téléphone: (227) 20 510 945—Fax : (227) 20 510 946 
E-mail: zinder@ins.ne  http://www.ins.ne 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


