
 

Planning de publication des bulletins n’kalô 
 

Marchés 
Disponible en Planning de publication 

Français Anglais Jan. Fév. Mar Avr. Mai Juin Juil. Aout Sept. Oct. Nov. Déc. 

Anacarde OUI OUI MENSUEL HEBDOMADAIRE MENSUEL HEBDOMADAIRE 

Karité OUI NON MENSUEL HEBDOMADAIRE 

Sésame OUI OUI HEBDOMADAIRE MENSUEL HEBDOMADAIRE 

Gomme arabique OUI OUI HEBDOMADAIRE MENSUEL 

Arachide OUI OUI 

MENSUEL 
Cacao OUI NON 

Céréales OUI OUI 

Engrais OUI OUI 

 

Afin de gérer les risques liés à la commercialisation, les acteurs ont besoin d’informations régulières sur les évolutions des marchés agricoles : 

évolution de l’offre et de la demande, évolution du contexte commercial (état des routes, conditions météorologiques, changement de 

réglementations…), tendance des prix sur les marchés. Ainsi, les rythmes de publication des bulletins sont calqués les campagnes pour chaque 

filière selon trois règles simples :  

 Lors de périodes d’intenses activités commerciales nous publions les bulletins hebdomadaires pour les filières ayant des prix 

volatiles 

 Lors de périodes de faibles activités commerciales, nous publions les bulletins mensuels afin de fournir des informations sur la 

campagne passée et la préparation de la campagne à venir en plus des faibles mouvements commerciaux en cours. 

 Les filières ayant des prix plus-ou moins stables durant tout leur cycle de commercialisations bénéficient d’un bulletin mensuel.  

Les publications sont hebdomadaires pendant les campagnes de commercialisation pour le Cajou (Fév-Juin + Nov-Déc), le Sésame (Nov-Fév), le 

Karité (Sept-Déc) et la Gomme Arabique (Janvier-Avril). Elles passent à un rythme mensuel en dehors des campagnes. 

Pour le Cacao et les Céréales, les publications restent à un rythme mensuel toute l'année. 

Tous les bulletins sont disponibles en Français et certains sont traduits en Anglais (Cajou, Sésame, Gomme, Cacao). 



 

Publication Schedule for n’kalô reports 
 

Markets 
Available in Publication schedule 

French English Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sept Oct Nov Dec 

Cashew YES YES MONTHLY WEEKLY MONTHLY WEEKLY 

Shea YES NO MONTHLY WEEKLY 

Sesame YES YES WEEKLY MONTHLY WEEKLY 

Gum arabic YES YES WEEKLY MONTHLY 

Peanuts YES YES 

MONTHLY 
Cocoa YES NO 

Grains YES YES 

Fertilizer YES YES 

 

In order to manage marketing risks, stakeholders need regular information on developments in agricultural markets: changes in supply and 

demand, changes in the commercial context (road conditions, weather conditions, changes in regulations, etc.), and market price trends. Thus, 

the rhythm of publication of the bulletins linked on markets behaviours for each sector according to three simple rules:  

 During periods of intense commercial activity, we publish the bulletins every week for sectors with volatile prices. 

 During periods of low commercial activity, we publish the newsletters each month to provide information on the past campaign and 

the preparation of the upcoming campaign in addition to the low commercial activity currently underway. 

 Sectors with more-or-less stable prices throughout their marketing cycle benefit from a monthly newsletter.  

Publications are weekly during the marketing campaigns for Cashew (Feb-June + Nov-Dec), Sesame (Nov-Feb), Shea (Sept-Dec) and Gum Arabic 

(January-April). They move at a monthly rate outside the campaign. 

For Cocoa and Cereals, the publications remain monthly throughout the year. 

All bulletins are available in French and some are translated into English (Cashew, Sesame, Gum, and Cocoa). 


