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Point sur la situation alimentaire au Sahel 
Information sur le prix des céréales : Burkina Faso - Mali - Niger  

Suivi de campagne n°80 : point début décembre 2007 
 

Malgré des récoltes annoncées bonnes, les prix ne fléchissent pas 
 

1- PRIX DES CEREALES : pour le sac de 100 kg, en FCFA (prix à la consommation) 
 

1-1- MALI                                         AMASSA – AFRIQUE VERTE MALI                    Source : OMA et Réseau des animateurs 

 

Région Marché de référence Riz Local Riz importé Mil Local Sorgho Local Maïs Local 
Bamako Bagadadji 26 000 25 500 13 000 11 500 11 500 
Kayes Kayes centre 30 000 24 500 14 000 14 000 12 000 
Sikasso Sikasso centre 27 000 26 000 12 000 10 500 10 000 
Ségou Ségou centre 24 500 26 000 11 000 11 000 11 000 
Mopti Mopti digue 27 000 27 000 11 500 11 000 12 000 
Gao Parcage   30 000 28 000 14 000 13 500 13 500 
Tombouctou Yoobouber 28 000 - 15 000 13 000 - 
 

Commentaire général : En dépit des récoltes, pas de baisse significative des prix sur les marchés, d’ailleurs des cas de 
hausse des céréales sèches sont observés et cela au niveau des principales zones de production comme Ségou et Sikasso.  
Cette situation est consécutive aux perturbations lors de la campagne agricole (sécheresse puis inondations). La situation 
alimentaire devra être suivie de près. 
Bamako : Stabilité du mil et du maïs et légères baisses de -4% pour le riz local Gambiaka, -2% pour le riz importé, -8% 
pour le sorgho. Les nouvelles récoltes contribuent à cette stabilité, mais pas de chute de prix comme par le passé.  
Kayes : Légères baisses de toutes les céréales, de l’ordre de -9% pour le riz importé, -8% pour le riz Gambiaba, -7% pour le 
mil et le sorgho et -4% pour le maïs. Elles s’expliquent par l’augmentation de l’offre.  
Sikasso : Stabilité du riz importé et du maïs, baisse du riz local Gambiaka et du sorgho et hausse pour le mil. Ces baisses 
s’expliquent par la demande faible par rapport à l’offre suite aux récoltes en cours. 
Ségou : Stabilité du riz et hausse des céréales sèches : +10% pour le mil et le sorgho et +5% pour le maïs. Les céréales 
sèches sont non seulement en hausse par rapport au mois dernier mais aussi à un niveau supérieur aux prix observés en 2006 
à la même période. La stabilité du riz s’explique par les récoltes en cours en zone de l’Office du Niger.   
Mopti : Excepté le maïs en hausse de +9%, stabilité générale sur les marchés à la faveur des récoltes. Cette tendance 
pourrait se maintenir d’ici la fin des opérations. Le maïs est de plus en plus rare en cette période à Mopti.     
Gao : Stabilité du riz, par contre hausse de +19% pour le mil et +8% pour le sorgho et le maïs. Une baisse de l’offre en 
céréales sèches fait relever les prix. Le début des récoltes au niveau des PIV améliore l’offre en riz, le prix est stable.   
Tombouctou : Stabilité générale qui s’explique par : la récolte du riz de bas fond presque à terme, l’amorce de celle des 
PIV et du riz d’hivernage et la faible consommation des céréales sèches. Le riz importé et le maïs sont toujours absents du marché.    
 

Evolution du prix du mil au Mali
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Comparaison du prix du mil dans les 3 capitales
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1-2- BURKINA FASO                           APROSSA – AFRIQUE VERTE BURKINA                   Source : Réseau des animateurs 

 

Région Marché de référence Riz importé Mil Local Sorgho Local Maïs Local 
Ouagadougou Sankaryaré 24 000     13 000 11 750 13 000 
Mouhoun (Dédougou) Dédougou 28 000      11 000 11 000 12 000 
Kossi (Nouna) Grand Marché de 26 000 9 000 9 000 10 500 
Gourma (Fada) Fada N’Gourma 25 000  13 000 13 000 13 000 
Centre-Est (Tenkodogo) Pouytenga 24 000 11 500 11 000 16 000 
Sahel (Dori) Dori 28 000 13 000 12 000 15 000 
Bam (Kongoussi) Kongoussi 24 000 13 500 12 500 13 000 

 

Commentaire général sur l’évolution des prix : En général, les prix des céréales sont à la hausse, notamment le maïs sur 
l'ensemble des marchés suivis avec une forte amplitude (entre +4% dans le Bam et +23% dans le Centre Est). Le mil et le sorgho 
sont également à la hausse, avec des amplitudes plus faibles, exception faite dans la Kossi, le Centre Est et le Sahel.  
Mouhoun : Hausse de prix du mil +5%, du sorgho +10%, du maïs +14%, ce qui est surtout du à la retenue observée par les 
acteurs céréaliers qui, suite à leur analyse de la campagne, estiment que la baisse des rendements induira une baisse des récoltes.  
Kossi : La baisse du prix du mil (-5%) et la stabilité de celui du sorgho sont dues aux nouvelles récoltes au sein des 
ménages, d’où une baisse de la demande. La hausse du maïs (+ 17%) est due au déficit d’approvisionnement du marché et à 
la forte demande des commerçants pour ravitailler les marchés urbains.  
Gourma : Hausse du prix du sorgho +4% et du maïs +18%. Les nouvelles récoltes permettent de maintenir le prix du mil 
au même niveau que le mois passé. La hausse du maïs est due à la rareté sur les marchés alors que la demande augmente.   
Centre - Est (Tenkodogo, Boulsa, Koupéla, Zorgho) : La baisse significative du mil et du sorgho (-8%) est due à la 
disponibilité de la nouvelle récolte et à la vente à prix social organisée par le Gouvernement. La chute de la production de 
maïs explique sa faible disponibilité sur les marchés et cela a entraîné une hausse significative de son prix (+ 23%). 
Sahel : La stabilité du prix mil et la baisse de celui du sorgho (-8%) sont dues à la disponibilité des nouvelles productions. 
Cependant, la hausse du maïs (+20%) est due à une forte demande doublée d'un faible approvisionnement du marché.   
Bam : Les légères augmentations des prix du mil et du maïs (+4%) s’expliquent par une demande croissante compte tenu du 
déficit céréalier dans la zone. Le prix du sorgho est resté stable car les marchés sont bien approvisionnés en sorgho. 
 

 

Evolution du prix du mil au Burkina
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Evolution du prix du mil au Niger
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1-3-  NIGER                                       ACSSA – AFRIQUE VERTE NIGER               Source : SIMA et animateurs AV 
 
   

 Région  Marchés de référence Riz Importé Mil Local Sorgho Local Maïs Importé  
Zinder Dolé 32 000 13 000 10 000 16 000 
Maradi Grand marché 33 000 10 250 12 000 14 500 
Dosso Grand marché 32 000 13 500 16 000 15 500 
Tillabéri Tillabéri commune 32 500 14 300 13 500 20 000 
Agadez Marché de l’Est 33 000 15 000 15 000 18 000 
Niamey Katako  32 000 13 500 13 500 14.000 
 

La tendance générale de l’évolution des prix est à la baisse pour les céréales locales (mil, sorgho), la hausse pour les 
céréales importées (riz, maïs). La hausse la plus importante (+32,5%) est observée sur le maïs à Tillabéry tandis que la 
baisse la plus significative (-16%) est observée à Niamey pour le sorgho. L’analyse spatiale des prix des céréales classe 
la région d’Agadez en tête suivie des régions Tillabéry, Dosso, Niamey, Zinder et Maradi. Comparé à début décembre 
2006, ces prix sont globalement en hausse pour le riz et le maïs, et en baisse pour les céréales locales (mil, sorgho). 
 

Analyse de l’évolution des prix en fonction des produits : Riz : hausse à Maradi, Dosso et Zinder et stabilité sur les 
autres marchés. Mil : légère baisse à Zinder (-4%) Tillabéry (-1,5%), Maradi (-2%) et Agadez (-6%), hausse à Dosso et 
Niamey. Sorgho : baisse à Agadez, Tillabéry, Niamey et Zinder et hausse à Maradi. Maïs : hausse généralisée sur tous 
les marchés.   
Analyse par marché : Zinder : hausse pour le riz et le maïs, baisse pour le mil et le sorgho. Maradi: légère baisse pour 
le mil et hausse pour les autres les produits. Dosso : hausse pour tous les produits. Tillabéri : stabilité pour le riz, légère 
baisse pour le mil et le sorgho et hausse significative du maïs Agadez : légère baisse pour le mil et le sorgho, et stabilité 
pour le riz. Niamey : hausse du mil et du maïs, baisse pour le sorgho et stabilité pour le riz.  



AFRIQUE VERTE - Situation alimentaire Burkina – Mali – Niger –  début décembre 2007 3

  

 2- ETAT DE LA SECURITE ALIMENTAIRE DANS LES PAYS 
BURKINA 

Mouhoun : On note une amélioration de la situation alimentaire des populations. Les récoltes sont disponibles dans les ménages. 
Les marchés sont bien approvisionnés en vivres autres que céréales, notamment en ignames, patates et produits maraîchers.   
Kossi : Les nouvelles récoltes sont disponibles et contribuent au  renforcement de la sécurité alimentaire des ménages. Les 
marchés sont bien approvisionnés en produits agricoles à des prix abordables et accessibles aux populations. 
Gourma : Les céréales sont disponibles sur l’ensemble des marchés à des prix abordables et accessibles aux populations. La 
présence des nouvelles récoltes au niveau des ménages agricoles contribue à l’amélioration de la situation  alimentaire.    
Centre-Est : La situation alimentaire s’est améliorée dans la zone. La disponibilité des récoltes au niveau des ménages agricoles, 
la baisse des prix de certaines céréales sont des indicateurs positifs de la sécurité alimentaire dans la zone. Cette situation est 
consolidée par la vente à prix social de céréales par le Gouvernement.     
Sahel : La situation alimentaire reste stable dans l’ensemble. Les populations disposent de nouvelles récoltes et les marchés sont 
bien approvisionnés. On note toutefois que le maïs est rare et difficilement accessible aux consommateurs.  
Bam : La disponibilité des récoltes dans les ménages et de certains produits de la campagne sèche (haricot vert, maïs, tomates 
etc.) contribue à l’amélioration de la situation alimentaire dans la zone. Les marchés sont bien approvisionnés en céréales à des 
prix accessibles aux consommateurs.  

MALI 
En cette période de récoltes, la situation alimentaire reste satisfaisante mais les résultats provisoires de la campagne sont quelque 
peu mitigés. Il faut signaler que les prix n’ont pas connu de baisse spectaculaire cette année et sont restés supérieurs à ceux de 
l’année dernière à la même période. A ce rythme, une hausse des prix n’est pas à exclure avant la soudure.   
Kayes : La situation alimentaire est normale à travers la région. Les disponibilités en céréales sèches sur les marchés sont 
moyennes mais suffisantes pour couvrir les besoins des populations. Les quantités en vente sont en augmentation avec les récoltes. 
Le SNS est en légère baisse à 1.783 tonnes, le stock CSA est de 100 tonnes et on note des stocks au niveau des BC de 94 tonnes.  
Sikasso : La situation alimentaire est normale, marquée par l’augmentation de l’offre, surtout en sorgho à la faveur des récoltes et 
de la baisse des transactions de noix de karité avec le Burkina qui ont occupé les populations ces derniers temps.  
Ségou : La situation alimentaire demeure bonne dans l’ensemble de la région en dépit des légères hausses de prix des céréales 
sèches et ceci suite à l’arrêt précoce des pluies. Les disponibilités sur les marchés sont suffisantes pour satisfaire les demandes. 
Les stocks publics sont de 17.831,5 tonnes de mil/sorgho en SNS, 4.717 t. au niveau du CSA et 12 t. de riz marchand.   
Mopti : La situation alimentaire reste normale en cette période de début de récolte. Les disponibilités céréalières quoique faibles 
sont suffisantes. Aucune zone en rupture d’approvisionnement n’a été signalée à travers la région. Les stocks publics sont de 
11.565 t. de mil/ sorgho en SNS,  41 t. en stock d’intervention et 373,5 t. de riz prêt BID.   
Gao : Le niveau d’approvisionnement du marché s’améliore par des entrées qui passent de 1.419 tonnes à 1.549 tonnes en 
provenance de San et Bla. Globalement la situation alimentaire est jugée assez bonne. La Tabaski approche, la demande en 
animaux est forte, les échanges chèvre/mil se font plus rares au profit des ventes. L’équivalent chèvre/mil est de 93 kg à Gao et 
Ansongo, 91 à Bourem et 57 à Ménaka.  
Tombouctou : La situation alimentaire s’améliore avec les nouvelles récoltes. Les populations sont approvisionnées à partir des 
productions locales à l’exception de quelques quantités de mil en provenance de Mopti. Le SNS est de 3.114,6 tonnes de 
mil/sorgho et le stock d’intervention de 415,6 tonnes à travers la région. L’équivalent chèvre/mil est stable à 116 kg à Tombouctou 
et en baisse à 88 kg à Goundam. 

NIGER 
La situation alimentaire est assez satisfaisante dans le pays. L’approvisionnement des marchés s’améliore par rapport au mois passé suite 
à la généralisation des récoltes des cultures tardives comme le sorgho. Le bilan de la campagne est excédentaire, toutefois, des zones à 
risque sont identifiées dans toutes les régions. Le faible niveau d’approvisionnement des marchés en maïs entraîne une évolution 
ascendante du prix depuis 2 mois. Les inondations de champs de maïs enregistrées dans certains pays de la sous région (Bénin et Ghana), 
ont eu un impact négatif sur l’offre au niveau des pays importateurs comme le Niger. 
Agadez : La situation alimentaire reste encore assez satisfaisante. Les marchés sont approvisionnés en céréales sèches, exception pour le 
sorgho qui se fait rare. Corrélativement à la faiblesse du pouvoir d’achat des ménages, la demande en céréales est assez faible. Les prix 
des principales céréales connaissent une légère baisse par rapport au mois passé, mais l’approvisionnement de certaines zones rurales 
continue d’être perturbé par les difficultés de transport dues à l’insécurité qui prévaut dans la zone. Du fait de la faiblesse de leur pouvoir 
d’achat, l’accessibilité des populations aux céréales reste limité d’où une dégradation relative de la situation alimentaire dans la région.  
Zinder : La situation alimentaire est satisfaisante, les marchés sont régulièrement approvisionnés en céréales locales. Les prix des 
céréales sèches sont en baisse légère par rapport au mois passé, sauf pour le maïs en hausse de 14%. La généralisation des récoltes du 
sorgho a favorisé une amélioration relative de l’offre. Les producteurs de la bande sud de la région s’adonnent activement aux travaux de 
cultures de contre saison pour renforcer davantage leur situation alimentaire.  
Maradi: La situation alimentaire reste bonne. Les marchés sont approvisionnés en céréales locales et en produits importés mais la 
demande en mil est relativement faible. Hormis le mil, les prix des autres céréales ont légèrement augmenté. On observe une forte mise 
en marché du niébé qui, face à la mauvaise production de l’arachide et du souchet, reste la principale source de revenu des producteurs. 
Tillabéri : La situation alimentaire est globalement satisfaisante avec la présence des céréales sur les marchés et la stabilité des prix. 
Toutefois, la campagne agricole n’ayant pas répondu à l’attente des producteurs, l’inquiétude commence à naître chez les consommateurs 
pour qui les prix actuels sont assez élevés pour une période post récolte. La crainte des consommateurs se justifie par la montée des prix 
sur les marchés de la zone sud réputée être le grenier de la région. En effet, dans les départements de Kollo et Say les prix du mil, sorgho 
sont en hausse d’environ 2.000 F CFA par 100 kg par rapport au même mois de l’année précédente.  
Dosso : La situation alimentaire est satisfaisante, les marchés sont approvisionnés en céréales locales et importées. Le sorgho réapparait 
sur le marché, mais avec un prix assez élevé. Aussi, le prix du maïs importé continue son ascension à cause d’une diminution relative de 
l’offre. La mise en valeur des sites de cultures maraîchères dont regorge la région peut améliorer la situation alimentaire.  
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3- CAMPAGNE AGRICOLE   
BURKINA 

Les travaux agricoles de la campagne 2007/2008 sont pratiquement terminés. Les récoltes se sont intensifiées en 
novembre et se sont achevées dans le Centre, le Nord et le Sahel. Elles se poursuivent dans d'autres régions comme 
l’Ouest et le Sud Ouest. Pour ce qui concerne le bilan de la campagne, la situation prévisionnelle des récoltes réalisée par 
le Ministère de l’agriculture dégage les taux de couverture suivants : « sur les 45 provinces du pays, 20 provinces 
pourront enregistrer un taux de couverture des besoins céréaliers d'au moins 120%, 10 provinces seront en situation 
d'équilibre et 15 en situation déficitaire » (DGPSA, décembre 2007). Les résultats de l’Enquête Permanente Agricole 
(EPA) publiés le 20 octobre 2007 par la Direction Générale des Prévisions et des Statistiques Agricoles (DGPSA) 
annoncent une production prévisionnelle de 3.736.656 tonnes soit une hausse de 2% comparativement à la production 
définitive 2006/2007. En attendant, les résultats définitifs en février 2008, les résultats ci-dessous prévoient une 
campagne excédentaire (on parle de plus de 700.000 tonnes d’excédent). 
En dépit de cette annonce,  les acteurs du monde rural sont conscients que de mesures idoines doivent être prises pour 
éviter les spéculations et retenues de stocks afin de prévenir une éventuelle situation de crise. En réponse à ces 
préoccupations, le Gouvernement a annoncé des mesures d’urgence parmi lesquelles figurent la vente de vivres à prix 
social, la mobilisation du stock national de sécurité et le renforcement des cultures de saison sèche.  
En outre, un fait majeur est à noter : il s'agit de la concertation engagée entre les commerçants et les producteurs réunis 
au sein du Comité Interprofessionnel des Céréales du Burkina (CIC-B) en vue de s’organiser pour faciliter l’accès aux 
céréales des populations des zones déficitaires.  

MALI 
Les données de production céréalière prévisionnelle ont été publiées. La production est estimée à 3.512.063 tonnes, en 
baisse de 5% par rapport à 2006/2007 qui était de 3.693.240 tonnes, mais elle demeure supérieure de 10% par rapport à la 
moyenne des cinq dernières années. Les régions de Ségou et Sikasso se partagent 65% de la production nationale, avec 
32,6% chacune. La baisse attendue est aussi importante pour le riz, environ 9 % (à la date du 15 septembre 2007). 
 

Le bilan céréalier prévisionnel pour la campagne 2007/2008 tiré du rapport de prévision CPS/MA se présente ainsi : 
1. Production disponible nette : 2.766.490 tonnes ; Disponibilité (avec les stocks de départ) : 3.061.670 tonnes 
2. Besoins de la population (estimée à 12.196.000 habitants au 30/04/2008) : 2.736. 790 tonnes 
3. Excédents (+) Déficits (-) brut : + 324.870 tonnes 
4. Solde Importation/Exportation : +278.890 tonnes 
5. Excédents (+) Déficits (-) net : + 603.770 tonnes 
 

Le  bilan  céréalier  ci-dessus  dégage  un  excédent  brut de  324.870 tonnes  environ,  toutes  céréales  confondues dont 
-116 520 tonnes pour le riz, -110 480 tonnes pour le blé et + 551.870 tonnes pour les céréales sèches. Toutefois, les 
efforts doivent se poursuivent quant à la maîtrise des menaces des oiseaux granivores au niveau des régions de Ségou, 
Mopti, Tombouctou et Gao. 
Quant au coton, la production continue à baisser depuis 3 ans. La prévision pour 2007/2008 est estimée 308.107 tonnes 
contre 521.029 l’année dernière. Cette baisse de production est due au retard de l’installation de la campagne agricole, la 
baisse des superficies, le cours du coton, la réforme du secteur coton et le manque d’engouement des producteurs. 

NIGER 
 

Au plan agricole, les activités sont dominées par : 
 L’évaluation de la campagne agricole et pastorale 2007-2008  
 Le démarrage de la campagne de cultures de contre saison. 
 Le démarrage des récoltes du riz irrigué sur les périmètres au titre de la campagne d’hivernage 2007.  

Bilan céréalier brut par région 
Production 

Localités Population au 30/04/ 2008 Besoins 
Brute Disponible 

Balance 

AGADEZ 402 332 92 939 119 102 -92 837 
DIFFA 433 548 100 150 100 072 85 061 -15 089 
DOSSO 1 883 648 435 123 610 141 518 620 83 497 
MARADI 2 796 642 646 024 992 783 843 866 197 841 
TAHOUA 2 467 639 570 025 786 791 668 772 98 747 
TILLABERI 2 363 548 545 980 625 388 531 580 -14 399 
ZINDER 2 602 134 601 093 754 923 641 684 40 591 
CUN 895 535 206 869 10 789 9 170 -197 698 
NIGER 13 845 026 3 198 201 3 881 006 3 298 855 100 654 

La campagne agricole d’hivernage 2007 s’achève avec un bilan céréalier brut excédentaire de 100.654 tonnes 
(faiblement significatif) contre 277.587 tonnes en 2006. En intégrant au niveau des ressources, la production nette, les 
stocks initiaux et les importations et, au niveau des emplois, les besoins de consommation humaine, les stocks finaux et 
les exportations, il se dégage un bilan net excédentaire de 303.170 tonnes contre 454.817 tonnes en 2006.  
En dépit de ce résultat, certaines zones sont susceptibles de rencontrer des difficultés alimentaires. Elles sont localisées 
au niveau des départements de Fillingué, Ouallam et Say (région de Tillabéri), Doutchi et Loga (région de Dosso), 
Konni, Madaoua et Tahoua (région de Tahoua), Guidan Roumdji et Madarounfa (région de Maradi), Matamèye et Tanout 
(région de Zinder). 
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4- ACTIONS DU GOUVERNEMENT, DES ORGANISMES INTERNATIONAUX ET OU DES ONG 
BURKINA FASO MALI NIGER

▪ Actions d’urgence : début des ventes de céréales à 
prix social dans la région de l'Est 
▪ Actions de développement :  
- 7/11 : remise de matériel de traitement post récolte du 
sésame biologique aux producteurs du Soum par la 
Fondation T’sertevens  Belge. 
▪ Forum sécurité alimentaire :  
- 7/11: publication des résultats prévisionnels de 
campagne 2007-2008 par le Ministre de l’agriculture : 
700.000 tonnes  d'excédent attendu. 
- 12 au 14/11 : atelier de validation de la politique 
commune de gestion des ressources nationales et de 
protection de l’environnement dans les espaces 
UEMOA et CEDEAO.  
- 13/11 : atelier sur l’intensification de la production 
agricole par la maîtrise de l’eau, organisé par le 
Ministère de l’Agriculture.  
- 19 au 30/11 : atelier de formation sur les pesticides et 
leur détection dans les produits alimentaires organisé par 
le Laboratoire National de Santé Public du Burkina.  
- 6 au 27/10 : Réflexion sur les APE : enjeux, 
contraintes, opportunités et contribution des Conseils 
Economiques et Sociaux et Institutions similaires 
d’Afrique. 

▪ Actions d’urgence : Néant. 
▪ Actions de renforcement de la SA :  
- Le CSA a octroyé 10 tonnes de mil 
aux femmes de Koriomé (Tombouctou) 
pour l’ouverture d’une nouvelle BC, 
- 130 tonnes de mil distribuées dans le 
cadre du mois de la solidarité aux 
couches vulnérables et aux populations 
victimes d’inondations à Ségou. 
▪ Actions de développement:  
- Distribution par le PAM de 296.136 
tonnes de vivres aux cantines scolaires 
et 36.555 tonnes de vivres dans le cadre 
du programme PRRO à Gao, 207 tonnes 
de mil/sorgho et 55 tonnes d’autres 
produits à Tombouctou et 43 tonnes de 
mil au projet bas-fond à Niafunké. 
- Dans le cadre de son appui à la santé et 
à l’éducation, le PAM a distribué 303 
tonnes de denrées alimentaires (sucre, 
huile, céréales) dans les 7 cercles de la 
région de Kayes. 

▪ Actions d’urgence : Aucune 
▪ Actions développement  
o Reconstitution des stocks des 

banques céréalières dans toutes les 
régions, 
o Mise en valeur des sites de 

cultures de contre saison dans toutes 
les zones propices, 
o Poursuite des actions de 

protection des pâturages par 
l’ouverture des pare-feux dans les 
zones pastorales.  

5. ACTIONS MENEES PAR AFRIQUE VERTE 
BURKINA FASO MALI NIGER

Réunion des 4 associations du groupe Afrique Verte à Niamey du 4 au 6 décembre, pour faire un point sur l’avancement 
des travaux communs et préparer la constitution d’Afrique Verte international. 

 ▪ Formations : 
- gestion comptabilité 3, pour 20 paysans  dont  
2 femmes de 9 OP du Yagha dans le Sahel. 
- Documents Administratifs pour 23 
participants dont 3 femmes de 9 OP à Gorom-
Goro, Sahel. 
- vie associative et coopérative à Dori : 20 
participants dont 2 femmes membres des 3 
Unions Provinciales (Oudalan, séno, Yagha). 
- Planification-évaluation à Dédougou : 25 
responsables d’OP de la Boucle du Mouhoun 
dont 8 femmes.  
- formation personnalisée pour 18 Unités de 
Transformation de Ouaga sur les bonnes 
pratiques d’hygiène de production. 
▪ Appui commercialisation : 
- 23/11 au 2/12 : participation de 10 UT de 
Bobo et de Ouaga aux journées agro 
alimentaires organisées par la FIAB. TOUT 
SUPER, UT appuyée par APROSSA/AV BF, 
a eu le prix de la meilleure transformatrice 
d’une valeur d’un million FCFA. 
- 23 au 30/11 : participation des UT de Ouaga 
et Bobo à la semaine de l’industrie du Burkina 
Activités commerciales  en cours : 
- 1 au 10/12 : participation de 2 UT de Ouaga 

au SAFEM de Niamey. 
- 7/12 : Bourse régionale du Sahel (Dori) 
▪ Appuis conseils : 
Voyage d'étude : 27 transformatrices du Niger 
et du Mali à Ouaga du 22 au 28 novembre.   
Appui à l’identification des besoins en crédit et 
au montage des dossiers des OP, diffusion des 
offres d’achat vente, suivi des transactions. 
▪ Autres :  
Mission de l’animatrice de Bobo (appui aux 
transformatrices), Gisèle Dabiré, sur Lyon, 
pour la SSI, (projet CR Rhone Alpes). 

▪ Formations :  
- Région Kayes : 4 sessions : gestion-compta 1, 
marketing et technologies alimentaires à Kéniéba 
et SIGESCO à Nioro du Sahel, 
- Région Sikasso : 2 sessions : formation des 
formateurs paysans et stockage-conservation des 
céréales à Koutiala,  
- 1 session à Niono (région Ségou) en techniques 
de stockage-conservation 
- 3 sessions (région Mopti) : gestion-compta 2 ; 
stockage conservation à Douentza et genre & 
développement à Sévaré, 
- 1 session stockage-conservation à Tombouctou 
- 4 sessions (région Gao) : plaidoyer, sélection 
semences et techniques de stockage à Gao et en 
gestion-compta 2 à Taboye (Bourem). 
▪ Actions de commercialisation : 
- Programmation des bourses 2008, évaluations 
primaires des besoins. 
- Transaction de 10 tonnes de maïs entre une 
minoterie et une OP à Koutiala à 100Fcfa/kg. 
▪ Appuis conseils : 
Poursuite du diagnostic des OP et orientation vers 
des structures coopératives à Ségou, Gao et 
Tombouctou, suivi du remboursement des prêts, 
constitution de dossiers et recherche de crédits de 
campagne, reconstitution des stocks des UT et 
minoteries à Bamako et Koutiala et au niveau des 
banques de semences. 
▪ Autres :  
- Voyage d’échanges d’expériences d’UT 
maliennes de Bamako au Burkina Faso, 
- Mission du coordinateur en France, sur 
invitation CCFD lors de la Semaine de la 
Solidarité Internationale. 
- Conception de livrets pédagogiques en cours. 

▪ Formations : 
- Commercialisation 2 : 1 session à 
Tillabéri au profit de 33 participants. 
- 2 Ateliers d’information et 
préparation à la participation aux 
bourses céréalières :  
- 1 à Agadez pour 39 participants (29 
délégués d’OP et 10 représentants d’ONG) 
- 1 à Filingué pour 23 participants (16 
délégués d’OP et 7 représentants d’ONG et 
projets). 
- Compta gestion 3, SIGESCO : 1 

session à Zinder pour 14 personnes, 
- Formation de formateurs paysans : 

1 session à Zinder pour 17 personnes. 
 Commercialisation 
o Organisation d’1 pré bourse céréalière 

(20 nov. Niamey) pour des dirigeants 
d’OP et partenaires techniques. 

o Organisations de bourses céréalières : 
à Kareygorou (Kollo, région de 
Tillabéry) le 8 décembre et à Zinder 
les 11 et 12 décembre 2007. 

o Organisation d’un voyage d’échanges 
au Burkina Faso pour 20 femmes 
transformatrices de céréales.  

o Participation des femmes 
transformatrices au SAFEM (Salon 
international de l’artisanat pour la 
femme) du 1er au 10 décembre à 
Niamey. 

 Formation de l’équipe technique sur 
la gestion des banques de semences.  

Appuis conseils  
Suivi des activités des OP  

 


