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AVANT PROPOS 

L’information statistique occupe une place importante dans la vie socio-économique de toute entité 
géographique. Elle est à la base des décisions et des politiques de développement.  

La mise en place des directions régionales de l’Institut National de la Statistique et de la 
Démographie(INSD) a pour but d’accompagner la décentralisation. De ce fait, elle collecte de l’information 
statistique au niveau le plus désagrégé possible pour produire des indicateurs à même d’aider les décideurs 
locaux. Ainsi, la Direction régionale du Sahel produit une note de conjoncture trimestrielle pour informer sur 
la situation économique de ladite région.  

La présente note relative au troisième trimestre de l’année 2018, concerne les prix des produits agricoles et 
de l’élevage, des informations sur l’hôtellerie, la finance locale, l’emploi, le climat et le transport. 

Nous attendons vos suggestions et observations qui pourront nous aider à mettre trimestriellement des 
éléments d’analyse de la conjoncture régionale. 

 

Le Directeur Régional 

 

 

NABIE Binouni 
Ingénieur des travaux statistiques 
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1. Prix des produits agricoles 

Cette partie concerne les prix moyen du kg de céréale dans les marchés des chefs-lieux des provinces de la 

région. Ces produits concernent le mil, le sorgho, le niébé, le riz importé et le maïs.  

1.1. Analyse du prix du mil 

Le mil est l’une des denrées les plus cultivées et les plus consommées dans la région. 

Le prix du mil est constant dans les marchés de Djibo et Sebba au cours de ce trimestre. Il augmente à 

Gorom-Gorom et baisse à Dori. Le mil coûte plus chère dans le marché de Gorom-Gorom ce trimestre. 

Par rapport à la même période de l’année 2017, le prix moyen du mil augmente dans les marchés de 

Gorom-Gorom et de Sebba, baisse à Djibo et est constant à Dori. Comparativement au trimestre précédent, 

il augmente dans le marché de Gorom-Gorom, baisse dans le marché de Dori et reste constant dans ceux 

de Djibo et Sebba. 

Tableau 1.1 : Evolution du prix moyen du kg de mil dans les marchés de Dori, Djibo, Gorom 

et Sebba 

 
3. Trim.17 2. Trim.18 3. Trim.18 

Glissement 
Annuel 

Glissement 
Trimestriel 

Dori 275,0 300,0 275,0 0,0 -8,3 

Djibo 261,0 243,0 243,0 -6,9 0,0 

Gorom 278,3 246,7 295,0 6,0 19,6 

Sebba 220,0 262,5 262,5 19,3 0,0 

Source : DRAAHA/SHL 

Graphique 1.1 : Evolution du prix du mil 

 

Source : DRAAHA/SHL  
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1.2. Analyse du prix du sorgho 

Le prix du sorgho hausse dans les marchés de Gorom-Gorom et de Sebba, baisse dans celui de Dori. Il 

atteint un pic au mois d’août dans celui de Djibo durant ce trimestre. 

Le prix moyen du sorgho du trimestre augmente dans le marché de sebba, baisse à Djibo et quasiment 

constant dans les autres marchés par rapport au troisième trimestre de l’année 2017. Comparativement au 

trimestre précédent  il baisse à Dori et augmente dans les autres marchés.  

 

Tableau 1.2 : Evolution du prix moyen du kg de sorgho dans les marchés de Dori, Djibo, 

Gorom et Sebba 

 
3. Trim.17 2. Trim.18 3. Trim.18 

Glissement 
Annuel 

Glissement 
Trimestriel 

Dori 250,0 275,0 250,0 0,0 -9,1 

Djibo 229,5 214,0 220,5 -3,9 3,0 

Gorom 245,0 210,0 246,7 0,7 17,5 

Sebba 203,3 225,0 230,0 13,1 2,2 

Source : DRAAHA/SHL 

 

Graphique 1.2 : Evolution du prix du sorgho 

 

Source : DRAAHA/SHL 
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1.3. Analyse du prix du niébé 

Le prix du niébé a une tendance globale à la baisse dans les marchés  de Djibo et de Dori. Il reste constant 

dans les autres marchés.  

En moyenne le niébé coûte plus cher à Gorom-Gorom (600 FCFA le kg) et moins cher à Djibo (369 FCFA le 

kg) au cours de ce trimestre. Le prix moyen augmente dans les marchés de Gorom et de sebba, baisse à 

Dori et reste constant à Djibo par rapport à la même période de l’année précédente. Par rapport au trimestre 

précédent, il augmente dans le marché de Gorom, baisse à Djibo et à Dori et reste contant à Sebba. 

Tableau 1.3 : Evolution du prix moyen du kg de niébé dans les marchés de Dori, Djibo, 

Gorom-Gorom et Sebba 

 
3. Trim.17 2. Trim.18 3. Trim.18 

Glissement 
Annuel 

Glissement 
Trimestriel 

Dori 600,0 508,3 491,7 -18,1 -3,3 

Djibo 369,0 378,0 369,0 0,0 -2,4 

Gorom-Gorom 513,3 500,0 600,0 16,9 20,0 

Sebba 416,7 450,0 450,0 8,0 0,0 

Source : DRAAHA/SHL 

 

Graphique 1.3 : Evolution du prix du niébé 

 

Source : DRAAHA/SHL  

0 

100 

200 

300 

400 

500 

600 

700 

juil.-16 sept.-16 nov.-16 janv.-17 mars-17 mai-17 juil.-17 sept.-17 nov.-17 janv.-18 mars-18 mai-18 juil.-18 sept.-18 

Dori Djibo Gorom Sebba 



12 | Prix des produits agricoles 
 

1.4. Analyse du prix du riz importé 

Le prix du riz importé est stable dans tous les marchés au cours de ce trimestre sauf à Gorom-Gorom où il 

augmente. L’écart entre les prix se réduit dans les marchés de Gorom, Sebba et de Djibo à la fin du 

trimestre. 

En moyenne, le riz est plus cher à Dori (440 FCFA le kg) et moins cher à Gorom-Gorom (375 FCFA le kg) ce 

trimestre. Par rapport à la même période de l’année 2017, le prix moyen augmente dans le marché de Dori, 

baisse dans celui de Gorom-Gorom et reste constant à Djibo et à Sebba. 

 Comparativement au trimestre précédent, il augmente à Dori et à Gorom-Gorom, baisse à Djibo et reste 

constant dans le marché de Sebba. 

Tableau 1.4 : Evolution du prix moyen du kg de riz importé dans les marchés de Dori, Djibo, 

Gorom et Sebba 

 
3. Trim.17 2. Trim.18 3. Trim.18 

Glissement 
Annuel 

Glissement 
Trimestriel 

Dori 390,0 428,7 440,0 12,8 2,6 

Djibo 405,0 432,0 405,0 0,0 -6,3 

Gorom 393,3 368,3 375,0 -4,7 1,8 

Sebba 400,0 400,0 400,0 0,0 0,0 

Source : DRAAHA/SHL 

 

Graphique 1.4 : Evolution du prix du riz importé 

 

Source : DRAAHA/SHL 

  

0 

100 

200 

300 

400 

500 

juil.-16 sept.-16 nov.-16 janv.-17 mars-17 mai-17 juil.-17 sept.-17 nov.-17 janv.-18 mars-18 mai-18 juil.-18 sept.-18 

Dori Djibo Gorom Sebba 



Prix des produits agricoles|13 

 

1.5. Analyse du prix du maïs 

Au cours de ce trimestre, le prix du maïs baisse dans les marchés de Djibo et de Dori, mais augmente dans 

celui de Gorom-Gorom.  

Le prix moyen du kg de maïs augmente dans le marché de Gorom-Gorom, baisse dans celui de Dori et reste 

constant à Djibo par rapport au trimestre précédent et par rapport au troisième trimestre de l’année 2017. 

Tableau 1.5 : Evolution du prix moyen du kg de maïs dans les marchés de Dori, Djibo et 

Gorom 

 
3. Trim.17 2. Trim.18 3. Trim.18 

Glissement 
Annuel 

Glissement 
Trimestriel 

Dori 225,0 208,3 191,7 -14,8 -8,0 

Djibo 198,0 198,0 198,0 0,0 0,0 

Gorom-Gorom 220,0 200,0 223,3 1,5 11,7 

Source : DRAAHA/SHL 

 

Graphique 1.5 : Evolution du prix du maïs 

 

Source : DRASA/SHL 
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2. Les prix des produits de l’élevage 

Les espèces concernées sont : les bovins (taureau, vache), les ovins (bélier, brebis), les caprins (bouc, 

chèvre) et la volaille (poule, pintade). 

2.1. Analyse des prix du bétail  et de la volaille dans le marché de Dori 

Au cours de ce trimestre, les prix des animaux fluctuent excepté ceux de la vache, de la chèvre et du poulet 

qui reste quasiment constant. 

Le prix du taureau atteint un pic (385 000 FCFA) en août et termine à moins de 340 000 à la fin du trimestre. 

Le prix du bélier et du bouc augmente au mois d’août, contrairement à celui de la brebis qui baisse. Le prix 

de la brebis et du bouc se rejoint en fin de trimestre. 

Le prix de la pintade a une tendance globale à la hausse ce trimestre.  

Graphique 2.1 : Evolution du prix du 

taureau et de la vache 

Graphique 2.2 : Évolution du prix des ovins 

et caprins 

  

 

Graphique 2.3 : Evolution du prix de la 

volaille 

 

 

 

Source : DRRAH/SHL  
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2.2. Analyse des prix du bétail  et de la volaille dans le marché de Djibo 

Le prix des animaux fluctue beaucoup au cours de ce trimestre.  

Le prix du taureau connait un pic (300 000 FCFA) au milieu du trimestre. Quant à celui de la vache, il reste 

quasiment constant au cours de ce trimestre. Pour ce qui concerne les petits ruminants, l’écart entre le prix 

du bélier et les autres est élevé. Le prix du bouc et de la chèvre baisse au cours de ce trimestre, 

contrairement à celui de la brebis qui augmente. 

Le prix de la poule a une tendance globale à la hausse, tandis que celui de la pintade reste constant. 

 

Graphique 2.4 : Evolution du prix du 

taureau et de la vache 

Graphique 2.5 : Évolution du prix des ovins 

et caprins 

 
 

 

 

Graphique 2.6 : Evolution du prix de la 

volaille 

 

 

 

Source : DRRAH/SHL  
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2.3. Analyse des prix du bétail dans le marché de Gorom-Gorom 

Le prix des animaux varie très peu au cours de ce trimestre excepté ceux et du taureau et du bélier qui 

connaissent un pic au mois d’août. 

Le prix de la vache reste quasiment constant durant ce mois.  

Pour ce qui est des caprins et des ovins, à l’exception du bélier, le prix des autres animaux varie peu, l’écart 

est très réduit et les prix se situent en dessous de 45 000 FCFA. 

Le prix  de la pintade augmente au cours du trimestre. Quant à celui du poulet, il reste constant. 

 

Graphique 2.7 : Evolution du prix du 

taureau et de la vache 

Graphique 2.8 : Évolution du prix des ovins 

et caprins 

  

 

Graphique 2.9 : Evolution du prix de la 

volaille 

 

 

 

Source : DRRAH/SHL 
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2.4. Analyse des prix du bétail dans le marché de Sebba 

Le prix de tous les animaux varie très peu au cours de ce trimestre excepté ceux du taureau et du bélier qui 

connaissent un pic au mois d’août.   

Le prix de la vache reste quasiment constant ce trimestre. Quant au bouc, brebis et chèvre, le prix est 

compris entre 25 000 FCFA et 40 000 FCFA au cours de ce trimestre.  

Pour ce qui concerne la volaille, les prix ont une tendance globale à la baisse. La pintade et le poulet 

terminent respectivement à 2000 FCFA et à 1250 FCFA en fin de trimestre. 

 

Graphique 2.10 : Evolution du prix du 

taureau et de la vache 

Graphique 2.11 : Évolution du prix 

des ovins et caprins 

  

 

Graphique 2.12 : Evolution du prix de 

la volaille 

 

 

 

Source : DRRAH/SHL 
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3. CONJONCTURE TOURISME ET HOTELLERIE 

3.1. Caractéristiques des sites 

La ville de Dori compte pour ce trimestre, neuf principaux sites d’hébergement avec 253 chambres. 

Les chambres se répartissent inégalement dans les sites. En effet le site Hôtel Kuini-Déni dispose de 28,9% 

suivi de Sahel hébergement (22,9%). 

Il y a plus de chambres climatisées (160) que ventilées (96) dans l’ensemble des sites. Tous les sites 

disposent de chambres climatisées inégalement réparties, à l’exception de l’Auberge Populaire de Dori et du 

conseil régional. L’Auberge Populaire est couplé à un bar et dispose de chambre non  ventilée. Les nuitées y 

sont moins chères, au plus 4500 francs. Le site Kuini-Déni a toutes ses chambres climatisées à l’exception 

de 8 qui sont ventilées. 

Les prix varient en fonction des commodités des chambres et varient entre 3.500 et 50.000 F CFA. 

Tableau 3.1 :  Caractéristiques des sites et prix des chambres dans les sites de Dori 

Site 
  Nombre de chambres 

 
Prix de la nuitée (F CFA) pour chambre 

  climatisée ventilée Total 
 

Climatisée Ventilée 

Auberge populaire de Dori 
 

0 5 12 
 

           -       [3500; 4500]  

Hébergement DINTAL   22 8 30    [15 000;50 000]           7 500    

Hôtel Kuini-Déni 
 

65 8 73 
 

    15 000              7 500    

Hôtel OASIS 
 

10 10 20      10 000             7 000    

Conseil Régional 
 

0 20 20 
 

           nc       [3 500;6 000]  

Sahel hébergement   28 30 58      13 000     [6 000;7 500]  

Hotêl de l’intégration 
 

24 6 30    [10 000;17 500]           5 000    

Weltare  10 0 10     10 000                   -      

L’étoile du Sahel 
 

1 9 10      10 000             5 000    

Ensemble   160 96 253       

Source : Direction Régionale de la Police Nationale du Sahel 
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Graphique 3.1 : La répartition des chambres dans les sites d’hébergement 

 

Source : Direction Régionale de la Police Nationale du Sahel 

3.2. Frequentation des sites 

L’ensemble des sites enregistrent 3 824 nuitées ce trimestre soit un taux d’occupation de 15 nuitées par 

chambre pour tout le trimestre. Le nombre de nuitée augmente de 21% par rapport au trimestre précédent et 

de 38,9% par rapport à la même période de l’année 2017.  

Aussi la durée moyenne de séjours augmente par rapport au trimestre précédent et a un glissement annuel 

négatif. 

La part des nuitées étrangères est de 5,6% au cours de ce trimestre. Elle baisse légèrement  par rapport au 

deuxième trimestre de 2018 et baisse de 7 points par rapport à la même période de l’année dernière. 

Tableau 3.2 : Fréquentation des sites d’hébergement au cours du troisième trimestre 

  
  

3T17 2T18 3T18 
Glissement 

Trimestriel Annuel 

taux d'occupation 10,9 12,5 15,1 21,1 38,9 

durée moyenne 1,4 1,1 1,3 19,9 -5,5 

nuitées étrangères(%) 12,5 9,0 5,6 -3,3 -6,8 

nuitées 2 568,0 3 159,0 3 824,0 21,1 48,9 

Source : Direction Régionale de la Police Nationale du Sahel 
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Graphique 3.2 : Evolution du taux 

d’occupation dans l’ensemble des sites 

Graphique 3.3 : nombre de nuitées 

enregistrées dans les sites d’hébergement de dori 

  

Source : Direction Régionale de la Police Nationale du 

Sahel 

Source : Direction Régionale de la Police Nationale du 
Sahel 

Graphique 3.4 : Evolution de la durée 

moyenne du séjour 

Graphique 3.5 : la part des nuitées 

étrangères dans les sites d’hébergement de Dori 

  

Source : Direction Régionale de la Police Nationale du 

Sahel 

Source : Direction Régionale de la Police Nationale du Sahel 

 

 

 

 

0 

2 

4 

6 

8 
taux d'occupation 

0 

500 

1000 

1500 
nuitées 

0,0 

0,5 

1,0 

1,5 

2,0 
durée moyenne 

0 

5 

10 

15 

20 

25 
nuitées étrangères(%) 





Finances locales | 23 
 

4. Conjoncture finances locales 

4.1. Recettes propres 

Les recettes propres de l’ensemble des communes de la région s’élèvent à 4 041,9 millions de francs CFA 

ce trimestre soit 44% des recettes totales. Par rapport à la même période de l’année 2017, ce chiffre a plus 

que doublé et sa part dans les recettes totales augmente de 20%. 

Les recettes fiscales représentent 53% des recettes propres du trimestre. Par rapport à la même période de 

l’année 2017, la part des recettes fiscales dans les recettes propres augmente de 39 points. 

 

Tableau 4.1 : Les recettes propres cumulées de l’ensemble des communes de la région en 

millions de francs CFA 

  
  

3. Trim.17 2. Trim.18 3. Trim.18 
Glissement 
trimestriel 

Glissement 
annuel 

Recette propre      1 817,3           863,3         4 041,9    368,2 122,4 

Recettes fiscales        242,0           432,5         2 125,7    391,5 778,2 

Recettes non fiscales        667,3           377,9         1 803,0    377,1 170,2 

part recettes propres (%)          24,0             35,6             44,0    8,4 20,0 

part recettes fiscales          13,3             50,1             52,6    2,5 39,3 

Source : Trésorerie Régionale du Sahel 

Graphique 4.1 : Les recettes propres 

cumulées de l’ensemble des communes (en millions 

de francs CFA) 

Graphique 4.2 : Evolution de la part des   

recettes dans les recettes totales et de celle des 

recettes fiscales dans les recettes propres 

  
Source : Trésorerie Régionale du Sahel Source : Trésorerie Régionale du Sahel 
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4.2. Recettes et les dépenses totales 

Les recettes totales de l’ensemble des communes de la région du sahel s’élèvent à 9 186,4 millions de 

francs CFA au cours de ce trimestre soit une hausse de 21% par rapport à la même période de l’année 

dernière. Aussi les dépenses totales s’élèvent à 5 176,7 millions de francs CFA. Les dépenses augmentent 

de 33% par rapport à la même période de 2017. 

Le taux d’absorption s’élève à 56,4% avec un glissement annuel de 5 points. 

Tableau 4.2 : Évolution des recettes propres cumulées, des dépenses totales cumulées et 

du taux d’absorption de l’ensemble des communes du Sahel en millions de francs CFA 

  
  

3. Trim.17 2. Trim.18 3. Trim.18 
Glissement 
trimestriel 

Glissement 
annuel 

Recette totale    7 565,74         2 427,5         9 186,4    278,4 21,4 

Dépense totale    3 889,72         2 293,1         5 176,7    125,8 33,1 

taux d'absorption        51,41             94,5             56,4    -38,1 4,9 

Source : Trésorerie Régionale du Sahel 

Graphique 4.3 : Evolution des recettes et dépenses totales cumulées des communes du Sahel 

(en millions de francs) 

 

Source : Trésorerie Régionale du Sahel 

Graphique 4.4 : Évolution du taux d’absorption 

 
Source : Trésorerie Régionale du Sahel 
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5. Emploi 

Au cours de ce trimestre 33 demandeurs d’emploi sont inscrits à l’ANPE. Ce nombre augmente de 32% par 

rapport au trimestre précédent et a un glissement annuel négatif.  

Les femmes représentent 33% des demandeurs. Leur nombre quadruple par rapport au trimestre précédent 

et baisse de 27% par rapport à la même période de l’année 2017. 

 

Tableau 5.1 : Evolution du nombre de  demandeurs d’emploi inscrits à l’ANPE 

  
  

3. Trim.17 2. Trim.18 3. Trim.18 
Glissement  

Trimestriel Annuel 

masculin 36 22 22 0,0 -38,9 

féminin 15 3 11 266,7 -26,7 

Total 51 25 33 32,0 -35,3 

Source : ANPE/Sahel 

 

 

Graphique 5.1 : Evolution du nombre de  

demandeurs d’emploi selon le sexe 

Graphique 5.2 : Evolution du nombre de  

demandeurs d’emploi 

  

Source : ANPE/Sahel Source : ANPE/Sahel 
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6. Climat 

6.1. Pluviométrie 

Au cours du troisième trimestre de l’année 2018, la hauteur d’eau enregistrée est de  355 mm en 31 jours de 

pluie. Par rapport au trimestre précédent cette hauteur de pluie a connu une hausse considérable. Par 

rapport à la même période de l’année dernière, il y a une baisse de 14%. 

Tableau 6.1 : Evolution de la hauteur d’eau et nombre de jours de pluies dans la station de 

Dori 

  
3. Trim.17 2. Trim.18 3. Trim.18 

Glissement 

  Trimestriel Annuel 

Hauteur d'eau 413,6 103,0 355,0 252,0 -14,2 

Nombre de jours 32,0 10,0 31,0 21,0 -3,1 

Source : Météo-Dori 

 

Graphique 6.1 : Evolution des hauteurs d’eau de pluie enregistrées par la station de Dori 

 

Source : Météo-Dori 
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6.2. Température 

 

La température la plus élevée (40°C) durant ce trimestre est observé au mois de septembre et la plus basse    

(21° C) aux mois de juillet et d’août. 

L’amplitude thermique se situe entre 15 et 18°C. 

Graphique 6.2 : Evolution des températures 

minimales et maximales enregistrées par la 

station de Dori 

Graphique 6.3 : Evolution des amplitudes 

des températures enregistrées par la station de 

Dori 

  
 

Source : Météo-Dori 
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7. Transport 

7.1. Immatriculation des deux roues et des quatre roues 

L’immatriculation des véhicules concerne essentiellement les deux roues. Seulement 7 véhicules 4 roues ont 

été immatriculés au cours de ce trimestre. 

Quant aux véhicules 2 roues, le nombre immatriculé connait un minimum (187) en août. Le nombre total de 

véhicules deux roux immatriculés est de 707 au cours de ce trimestre.  

 

Graphique 7.1 : Nombre de véhicules 

immatriculés : deux roues 

Graphique 7.2 : Nombre de véhicules 

immatriculés : quatre roues 

  
Source : Direction Régionale des Transports, de la Mobilité Urbaine et de la Sécurité Routière du Sahel 
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ANNEXE 

Taux d’occupation 

Rapport entre le nombre de chambres occupées et le nombre de chambres effectivement disponibles dans 

les hôtels pour le mois concerné. 

Part des nuitées étrangères 

Rapport entre le nombre total des nuitées et le nombre de nuitées passées par la clientèle domiciliée à 

l’étranger, pour le mois concerné. 

Nombre d’hôtels 

Nombre d’hôtels effectivement ouverts. Les hôtels fermés durant la période concernée sont exclus 

temporairement du champ de l’enquête (fermeture saisonnière, fermeture pour travaux, etc.). 

Durée moyenne de séjour 

Rapport du nombre de nuitées au nombre d'arrivées de clients hébergés. 

Nuitées 

Nombre total de nuits passées par les clients dans un établissement ; deux personnes séjournant trois nuits 

dans un hôtel comptent ainsi pour six nuitées de même que six personnes ne séjournant qu'une nuit. 

Part des recettes fiscales 

Proportion des recettes fiscales dans les recettes propres 

Part des recettes propres 

Proportion des recettes propres dans les recettes totales 

http://insee.fr/fr/methodes/default.asp?page=definitions/nuitee.htm
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