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Les Sahéliens peuvent 

nourrir le Sahel 

 

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

 

Suivi de campagne n°68 : point début décembre 2006 
 

Evolution générale :  Bonnes récoltes prévues dans les 3 pays, prix assez stables 
 

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

1-1- 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 11 000 11 000 8 500 
Mouhoun (Dédougou) Dédougou 24 000 8 100 8 100 8 100 
Kossi (Nouna) Grand Marché de Nouna 24 000 8 100 8 100 8 100 
Gourma (Fada) Fada N’Gourma 25 000 8 750 7 875 7 875 
Centre-Est (Tenkodogo) Pouytenga 24 000 11 000 10 000 11 000 
Sahel (Dori) Dori 26 000 13 000 11 000 11 000 
Bam (Kongoussi) Kongoussi 24 000 12 000 11 000 10 000 

 

Commentaire général sur l’évolution des prix : La tendance générale des prix accuse une légère hausse comparé à la 
période passée, excepté dans la zone du Bam où l’on constate une stabilité.   
 

Mouhoun : On constate une stabilité sur le prix du sorgho blanc. Par contre le mil a connu une baisse de -10% et le maïs 
enregistre une hausse de +15,7%. La  demande en maïs croît de plus en plus pendant que l’offre est proposée en petite 
quantité surtout par des femmes, principalement pour les besoins de menues dépenses du ménage.   
Kossi : Le prix du sorgho est resté stable, le mil a connu une baisse de -10% et le maïs enregistre une hausse de +8%. 
L’offre de maïs sur le marché reste encore faible. 
Gourma : On note une hausse de +9% sur le mil et +5% sur le maïs. Le sorgho est en légère baisse de -2%. Malgré la 
disponibilité de l’ancien stock sur les marchés, en particulier le sorgho blanc, les prix observent une tendance à la hausse.   
Centre-Est (Tenkodogo, Boulsa, Koupéla, Zorgho) : Le fait que les nouvelles récoltes soient faiblement proposées sur 
les marchés a entraîné sur  la période une hausse de l’ordre de +22%, +18% et +5% respectivement sur le prix du mil, du 
sorgho et du maïs. L’offre de céréales est faible de façon générale. 
Sahel : Les ménages s’approvisionnent de plus en plus sur les marchés ravitaillés en céréales par les commerçants des 
zones excédentaires. Il en découle une hausse des prix de +18% et de +10% respectivement pour le mil et le sorgho. Le 
prix du maïs, peu consommé dans la zone, reste stable.   
Bam : Les prix des céréales sont restés stables sur la période. Les nouvelles récoltes sont très peu vendues sur les 
marchés. Les producteurs sont plutôt soucieux du renforcement de leurs réserves familiales. 

 

Evolution du prix du mil au Burkina
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Comparaison du prix du mil dans les 3 capitales
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1-2-  MALI :                                                           AMASSA - AFRIQUE VERTE MALI            source : OMA et animateurs AV 

 

Région Marché de référence Riz Local Riz importé Mil Local Sorgho Local Maïs Local 
Bamako Bagadadji 25 000 24 500 10 000 8 000 8 000 
Kayes Kayes centre 30 000 26 500 13 500 11 000 10 500 
Sikasso Sikasso centre 27 500 25 000 12 500  8 500 7 500 
Ségou Ségou centre 22 500 23 500 7 000 6 750 6 000 
Mopti Mopti digue 25 000 25 000 11 000 10 000 9 000 
Tombouctou Yoobouber Non disponible Non disponible Non disponible Non disponible Non disponible 
Gao Parcage   32 000 28 000 12 500 12 500 12 000 

 
 

Commentaire général : Avec les récoltes, la baisse des prix des céréales continue sur la plupart des marchés, mais des cas de 
hausse conjoncturelle sont observés. En attendant le début des grandes opérations d’achat (institutionnels, communautaires et 
privés), cette tendance devrait se maintenir en raison des résultats de la campagne agricole.  
Bamako : Baisses continues pour toutes les céréales dues à un accroissement de l’offre par rapport au mois passé : -27% 
pour le sorgho ; -11% pour le maïs ; -5% pour le mil ; -4% pour le riz Gambiaka et -2% pour le riz importé.  
Kayes : Stabilité du riz et baisse des céréales sèches due aux disponibilités avec la mise en marché des nouvelles récoltes :     
-10% pour le mil, -12% pour le sorgho et -12,5% pour le maïs. Le battage a commencé par endroit à travers la région.  
Sikasso : Stabilité relative des céréales sauf le maïs et le riz Gambiaka qui sont en hausse respectives de +6% et +25% dues à 
une augmentation de la demande ou à la stabilité de l’offre car les producteurs sont occupés par la récolte du coton.  
Ségou : Toutes les céréales baissent : -12,5% pour le mil ; -10%  pour le sorgho et le riz Gambiaka ; -8% pour le maïs et 
2% pour le riz importé. Ces baisses s’expliquent par l’arrivée des nouvelles récoltes sur le marché et par la faible demande 
actuelle car les grandes opérations d’achat (institutionnels,  privés et communautaires) n’ont pas encore commencé.  
Mopti : Les prix des céréales sont en baisse de -14% pour le maïs ; -9% pour le sorgho ; -8% pour le mil ; -5% pour le riz 
Gambiaka et -2% pour le riz importé. La baisse est due à la faible demande par rapport à l’offre disponible avec les récoltes. 
En perspective, cette tendance à la baisse devrait se maintenir avec les récoltes des céréales et des cultures d’hivernage. 
Gao : Stabilité des riz et sorgho ; baisse du mil et du maïs de -4%. Mais des hausses se font sentir sur le marché parcage 
(principal marché d’approvisionnement de la ville) suite à une faiblesse de l’offre (temporaire ?) surtout en céréales sèches.       
 

Evolution du prix du mil au Mali
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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 31000 13000 12000 15000 
Maradi Grand marché 30500 12500 12500 11500 
Dosso Grand marché 30000 12000 ND 11000 
Tillabéri Tillabéri commune 30000 16000 14000 15000 
Agadez Marché de l’Est 31500 16000 16000 18000 
Niamey Katako  29000 14000 14000 13000 
  

La tendance générale de l’évolution des prix des céréales début décembre est à la stabilité, voire à la légère baisse. 
Toutefois le marché de Tillabéri a connu une hausse de 9 % et 7 % respectivement pour le mil et le maïs. Les baisses les 
plus significatives sont observées sur le prix du sorgho (8 % à Tillabéri et 7 % à Niamey). Comparés à novembre 2005, 
les prix des céréales sèches sont globalement inférieurs. Pour le riz, la tendance est à la stabilité sur tous les marchés.  
Analyse de l’évolution des prix en fonction des produits : Riz : stabilité sur tous les marchés. Mil : légère baisse sur les 
marchés de Maradi et d’Agadez, stabilité à Dosso et légère hausse sur les marchés de Zinder, de Tillabéri et de Niamey. 
Sorgho : baisse à Tillabéri et Niamey, stabilité sur les autres marchés. Maïs : légère hausse sur les marchés Zinder et de 
Tillabéri et stabilité sur les autres marchés. 
Analyse par marché : Zinder : légère hausse pour le mil et le maïs, stabilité pour le riz et le sorgho. Maradi : légère 
baisse pour le mil et stabilité pour les autres produits. Dosso : stabilité pour tous les produits. Tillabéri : stabilité du riz, 
baisse pour le sorgho et hausse pour le mil et le maïs. Agadez : légère baisse pour le mil et stabilité pour les autres 
produits. Niamey : stabilité pour le riz et le maïs, baisse pour le sorgho et légère hausse pour le mil.  
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 2- ETAT DE LA SECURITE ALIMENTAIRE DANS LES PAYS 
BURKINA 

Mouhoun : La situation alimentaire s’est nettement améliorée grâce aux récoltes qui sont très bonnes dans la zone cette année. Les 
ménages vivent pour l’instant une situation alimentaire très satisfaisante.  
Kossi : Avec les nouvelles récoltes, les ménages ont renforcé leurs stocks familiaux. Les 3 repas sont normalement assurés. La 
situation alimentaire est jugée bonne par les populations de la province.   
Gourma : La situation alimentaire est satisfaisante dans la zone. Les ménages ont amélioré leur régime alimentaire grâce aux 
nouvelles récoltes, consommées dans la majorité des familles.   
Centre-Est : Les ménages disposent à présent des nouveaux stocks issus des récoltes. Sur les marchés l’offre de céréales reste 
modeste, anciens et nouveaux stocks confondus. La situation alimentaire est satisfaisante.  
Sahel : Les céréales sont accessibles à des prix abordables comparés à ceux de l’an passé à la même période. A l’approche de la 
Tabaski, les termes de l’échange bétail/céréales sont en faveur de l’éleveur. Les animaux se vendent bien et à des prix 
rémunérateurs. Les revenus permettent aux ménages de s’approvisionner en céréales. La situation alimentaire est bonne. 
Bam : La situation alimentaire, bien que quelque peu précaire pour certains ménages, reste pour le moment satisfaisante dans 
l’ensemble. Les prix des céréales sont abordables. En outre, des produits maraîchers sont déjà proposés sur les marchés et 
contribuent à l’amélioration de la sécurité alimentaire pour les uns, à l’amélioration des revenus pour les autres.    
 

Sur l’ensemble des zones couvertes par le suivi, la situation alimentaire est bonne dans l’ensemble. Les ménages constituent leurs 
réserves grâce aux récoltes de la campagne 2006-2007. On trouve aussi sur les marchés les produits maraîchers. Enfin, les revenus 
de la vente du bétail et du maraîchage, ainsi que d’autres activités génératrices de revenus, permettent l’achat d’aliments.  

MALI 
La situation alimentaire est bonne dans l’ensemble : facilité d’accès aux céréales sur les marchés ou par l’autoconsommation. Les 
bons résultats de la campagne agricole 2006/2007 se traduisent par une baisse générale du prix des céréales sur les marchés. Cela 
renforce le pouvoir d’achat des ménages acheteurs de céréales, mais l’effondrement des prix serait préjudiciable aux producteurs 
dont le revenu provient en partie de la vente de céréale. Par ailleurs, les éleveurs disposent de produits laitiers pour leur 
consommation et pour la vente qui renforce leurs revenus. 
Kayes : La situation alimentaire reste normale. Sur les marchés, les disponibilités en céréales sèches sont suffisantes pour couvrir les 
besoins et s’améliorent. Les informations disponibles pour les stocks communautaires font état de 268,5 tonnes de céréales. Le 
niveau du stock d’intervention OPAM reste stable à 874,4 tonnes de sorgho. D’autre part 3.345 tonnes de riz et farine de maïs ont 
fait l’objet d’importation (cordon douanier).  
Sikasso : La situation alimentaire est bonne, mais les préoccupations des producteurs de coton réduisent l’offre sur le marché, d’où 
une hausse des prix. Cette situation n’entame en rien la situation des ménages qui ont accès aux céréales à partir de leur propre 
production.  On note des sorties de 470 tonnes de maïs vers le Niger.  
Ségou : La situation alimentaire demeure bonne et s’améliore avec les opérations de récolte/battage d’où les baisses de prix. On 
enregistre des sorties de 373 tonnes de mil/sorgho du marché de production de Fatiné et 4.105 tonnes de riz de Niono vers les centres 
de consommation du pays. L’OPAM reste à 9.871 tonnes de céréales de SNS et un stock d’intervention de 4.000 tonnes de riz 
importé à 235.000 Fcfa/tonne.  
Mopti : La situation alimentaire est marquée par une disponibilité céréalière suffisante grâce à la production locale pour les besoins 
de consommation et par la baisse des prix des céréales. L’OPAM dispose de 7.319,1 tonnes en SNS, un stock d’intervention de 
2.816 tonnes de mil/sorgho et 4.000 tonnes de riz importé à 245.000 Fcfa/tonne.  
Gao : En dépit de la faiblesse de l’offre sur le principal marché d’approvisionnement, la situation alimentaire reste assez bonne. La 
production laitière, les récoltes de fonio sauvage et de sorgho de décrue renforcent la situation des populations. L’OPAM détient 710 
tonnes de mil/sorgho en SNS, 3.397 tonnes de riz en vente d’intervention et 1.437,2 tonnes de mil/sorgho. L’équivalent chèvre/mil 
est favorable à l’éleveur : 100 kg/chèvre à Gao, 86 kg à Bourem et 78 kg à Ansongo.  

NIGER 
La situation alimentaire est bonne sur l’ensemble du pays. Le bilan céréalier prévisionnel dégage un excédent net de 457.237 tonnes 
pour la campagne agricole 2006/2007, ce qui augure de bonnes perspectives alimentaires. Mais la forte disparité de production intra 
et inter régionale nécessite des actions d’atténuation dans des localités déclarées à risque. L’approvisionnement des ménages en 
céréales se fait en grande partie par l’autoconsommation. Les marchés sont bien ravitaillés, les prix sont stables.  
Agadez : La situation alimentaire est jugée bonne : bon approvisionnement des marchés et prix assez stables. Le maraîchage abonde 
comme le niébé (aliment très prisé des nomades en période de froid). Avec l’approche de la fête de Tabaski, l’offre en petits 
ruminants est forte, les prix sont rémunérateurs pour les éleveurs, ce qui renforce leurs capacités d’approvisionnement.  
Zinder : La situation alimentaire est satisfaisante, notamment dans la partie sud de la région. Les marchés sont bien approvisionnés 
avec toutefois une légère hausse du mil. La mise en valeur des importants sites de cultures de contre saison de la région permettra de 
renforcer la sécurité alimentaire des populations.  
Maradi : La situation alimentaire reste bonne dans la région. Les marchés sont bien approvisionnés, en céréales locales (mil 
notamment) et importées (maïs). Hormis les céréales, les marchés de la région regorgent de produits de rente (niébé et arachide) qui 
sont prioritairement mis en marché par les producteurs avant les céréales.  
Tillabéri : La situation alimentaire est globalement bonne. Les principales céréales sont présentes sur les marchés avec toutefois un 
niveau d’approvisionnement inférieur à celui du mois précédent et une légère hausse du prix du mil à Tillabéri. Les cultures de 
contre saison, la récolte du riz pluvial et irrigué sont autant de facteurs susceptibles d’améliorer la sécurité alimentaire. En dépit d’un 
excédent régional de 52.348 tonnes, la production céréalière connaît une forte disparité d’où le recensement de quelques villages à 
risque où des actions d’atténuation doivent être entreprises. 
Dosso : La situation alimentaire est bonne, les marchés sont bien approvisionnés en céréales locales et importées et les prix sont 
stables. Le maraîchage constitue occupe les populations en cette période et leur procure des revenus substantiels. La présence des 
tubercules (igname, manioc) sur les marchés de la région renforce l’état alimentaire des populations. 
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 3- CAMPAGNE AGRICOLE    
BURKINA 

Actuellement les producteurs s’attèlent aux dernières récoltes (coton, mil, sorgho blanc et sésame), à la préparation des 
aires de stockage et battage, au transport des récoltes vers les villages ou greniers. Dans certaines localités de la Boucle du 
Mouhoun, les feux de brousse ont repris avec intensité.  
Le maraîchage bat également son plein dans les zones comme le Bam et le Sahel. Certaines productions, en particulier les 
oignons, tomates, choux, haricots verts, carottes, pommes de terre… sont déjà proposées sur la place du marché.  
Les éleveurs regroupent les résidus de récoltes pour l’alimentation du bétail durant la saison sèche, déjà entamée avec le 
début de l’harmattan dans la partie nord et centre du pays.  
Les activités de pêche s’intensifient également. Elles sont particulièrement développées autour du lac Bam et dans le Sahel 
grâce aux barrages de Yacouta, Seytenga et Simbonaye. A ces activités s’ajoutent, selon les zones, l’embouche, le petit 
commerce et  l’orpaillage qui concourent à l’amélioration des revenus. 
 

Les grandes masses du bilan céréalier prévisionnel se présentent comme suit :  
1. Disponibilités : 3 456 291 tonnes  
2. Besoins de la population (estimée à 13 253 884 au 30/04/2007) : 2 676 937 tonnes  
3. Excédents (+) Déficits (-)  brut   :  +  779 353 tonnes 
4. Solde Importation/Exportation      :  +  319 853 tonnes  
5. Excédents (+) Déficits (-)  net       :  +  1 099 206 tonnes 
 

MALI 
La campagne agricole 2006/07 tire vers sa fin avec les opérations de récoltes qui se poursuivent ; elles sont à terme pour 
certaines spéculations. On note le démarrage des opérations de battage. L’évaluation préliminaire des récoltes par la 
mission CILSS/FAO/PAM/FEWS NET et les Services Techniques nationaux, donne une production céréalière de 
3.428.055 tonnes contre 3.398.627 tonnes pour la campagne 2005/06. Cette production est aussi bonne que celle de l’année 
dernière et supérieure de 16,2% à la moyenne des 5 dernières années. Ce résultat est attribuable à l’accroissement de 16% 
de la production du sorgho (730.040 tonnes) et à celui de 7,7% de la production de riz (1.018.775 tonnes) par rapport à l’an 
passé. En ce qui concerne la culture du riz, malgré la baisse sensible des superficies emblavées du fait des retards des semis, 
les productions sont en hausse à cause de la mise en place à temps des intrants.  
Par contre les productions de mil (1.060.200 tonnes) et de maïs (587.850 tonnes) ont chuté respectivement de 8% et de 7% 
suite à la baisse des superficies et des rendements liée au retard d’installation de la campagne.  
 

Tableau : Comparaison des résultats prévisionnels des productions céréalières 2006/07 (tonnes) 
Années   Source: CPS-MA; Octobre 2006 Mil Sorgho Riz Maïs Fonio Blé Total 
2003/04 1 260 498 728 717 931 925 451 018 22 437 7 626 3 402 221 
2004/05 974 673 664 083 718 086 459 463 19 655 8 942 2 844 902 
2005/06 1 157 810 629 127 945 823 634 464 26 598 4 805 3 398 627 
2006/07 1 060 244 730 040 1 018 775 587 845 22 630 8 520 3 428 055 

Moyenne 2001/02-2005/06 996 135 636 088 847 254 443 158 21 282 7 069 2 950 986 
Variation par rapport à 2005/06 (%) -8,42 16,04 7,71 -7,34 -14,91 77,31 0,86 
Variation sur la moyenne de 5 ans (%) 6,43 14,77 20,24 32,64 6,33 20,52 16,16 

 

Les régions traditionnellement fortes productrices de céréales (Ségou et Sikasso) confirment leurs performances : en effet, 
la région de Ségou, au centre du pays, produit 33% des récoltes nationales, Sikasso (au sud) produit 30%. 
L’issue de la campagne permet de pronostiquer que le pays ne connaîtra pas de problèmes alimentaires majeurs. Toutefois, 
7 communes (4 à Kayes, 1 à Bandiagara et 2 à Tombouctou) ont été identifiées comme pouvant connaître des difficultés 
économiques légères en raison de la baisse de leurs productions agricoles ou de certains revenus, selon le SAP.   

NIGER 
En dépit d’un démarrage hésitant, la campagne agricole d’hivernage 2006 a globalement répondu aux attentes des 
producteurs. Ainsi, après les pauses pluviométriques observées jusqu’à la 1ère décade du mois de juillet, le retour à la 
normale des conditions hydriques a permis un bon déroulement de la campagne qui a enregistré une production céréalière 
prévisionnelle (mil et sorgho) estimée à 3.950.849 tonnes, contre 3.672.477 tonnes en 2005 (soit + 8 %). 
La campagne s’est donc soldée par un excédent céréalier brut de 224.579 tonnes.  
 

Les grandes masses du bilan céréalier prévisionnel se présentent ainsi que suit :  
1. Disponibilités : 3 475 611 tonnes  
2. Besoins de la population (estimée à 13 402 736 au 30/04/2-07) : 3 251 032 tonnes  
3. Excédents (+) Déficits (-)  brut   :  +  224 579 tonnes 
4. Solde Importation/Exportation      :  +  232 658 tonnes  
5. Excédents (+) Déficits (-)  net       :  +  457 237 tonnes  
 

Au regard de ces résultats, les perspectives alimentaires 2006/2007 seront meilleures à celles issues de la campagne 
agricole précédente. Malgré ce résultat, des villages sont classés à risque. Ils sont situés principalement dans le sud ouest de 
la région de Tillabéri et la partie nord de la zone agricole. 
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4- ACTIONS DU GOUVERNEMENT, DES ORGANISMES INTERNATIONAUX ET OU DES ONG 
BURKINA FASO MALI NIGER

▪ Actions d’urgence : 
Néant 
 
▪ Actions développement  
- Recensement général de 
la population du Burkina 
Faso du 9 au 23 décembre 
2006.  
- 4ème assemblée générale 
des chefs de projets et 
programmes de dévelop-
pement à Ouaga les 4 et 5 
décembre 2006.  
- AG de la Confédération 
Paysanne du Faso (CPF), 
les 7 et 8/12/06 à 
Ouagadougou.  
 

▪ Actions d’urgence : Néant 
▪ Actions de renforcement sécurité alimentaire :  
- 78 tonnes de vivres distribuées à Kayes dans le cadre du mois de la 
solidarité. 
- 12.000 tonnes de blé et farine de blé à l’OPAM pour vente aux 
opérateurs économiques. 
- Lancement de l’offre publique d’achat de sorgho-mil (OPAM) pour la 
reconstituer le SNS sur Mopti, Kidal, Tombouctou, Koutiala, Sikasso, 
San, Kayes. 
▪ Actions de développement :  
- Tenue de la 1ère édition du SIAGRI du 17 au 23. 
▪ Ateliers / Formations : 
- Atelier sur les résultats d’une recherche sur la sécurité alimentaire au 
Mali par ICCO les 9-10/11. 
- Formation Mistowa les 20-22/11 (dont 5 participants d’AMASSA) 
pour pérenniser les PICA : TIC/SIM, marketing, service à la clientèle et 
gestion financière. 
▪ Séminaires / conférences  
- Conférence Internationale sur la grippe aviaire : point sur le 
développement de la maladie dans le monde, étude des stratégies, des 
vaccins, des dédommagements et réflexions sur la possibilité d’une 
pandémie humaine. 

▪ Actions d’urgence :  
Aucune car la situation 
alimentaire est bonne en 
cette période de récoltes.  
 
▪ Actions développement  
Les actions de dévelop-
pement actuelles se 
résument à la reconsti-
tution des stocks des 
banques céréalières dans 
toutes les régions et à la 
pratique des cultures de 
contre saison dans les 
localités où cela est 
possible.  

5. ACTIONS MENEES PAR AFRIQUE VERTE 
BURKINA FASO MALI NIGER 

▪ Formations : 
- 3 sessions gestion des stocks : les 5 et 
6/12 à Dédougou pour 27 personnes ; les 
28 et 29/11 à Boulsa pour 15 membres de 
7 OP du Namentenga ; les 4 et 5/12 à 
Tenkodogo avec 14 participants de 5 OP 
du Boulgou. 
- Animation commercialisation avec la 
cassette vidéo (théâtre forum) le 6/12 à 
Dori : 32 membres de 25 OP. 
- Formation personnalisée des UT : 
pratiques d’hygiène de production et  
spécialisation de la production du 29 au 
16/12. 
▪ Appui à la commercialisation : 
- 3ème édition de la bourse régionale du 
Sahel le 5/12 à Dori. Offre : 3.393 tonnes ; 
demande : 2.302,5 t ; Contrats fermes : 
280 t. ; contrats à finaliser : 1.790 tonnes. 
- Participation des membres du Réseau des 
Transformatrices de Céréales du Faso 
(RTCF) au FRSIT du 18 au 25 novembre. 
- Transactions : 2 tonnes de fonio entre 
des UT de Ouaga et des OP de la Boucle 
du Mouhoun.  
- Enquête auprès des points de vente pour 
accroître la distribution des produits 
céréaliers transformés à Ouagadougou. 
- Campagne de promotion des produits 
céréaliers transformés à Bobo et Ouaga 
(affiches, spots télé et radio) 
 ▪ Appuis conseils :   
- Appui conseil aux OP de base et unions 
pour les AG de préparation de campagne 
- Appui conseil aux OP pour le montage 
des dossiers de demande de prêts.  
- Appui conseil et suivi des OP pour le 
remboursement des prêts semences Oudalan 
 

▪ Formations : 
- 2 sessions en Gestion/compta à 
Bamako pour 10 auditeurs et à Nioro 
pour 9 participants. 
- 2 sessions en SIGESCO à Kéniéba 
pour 9 auditeurs et Koutiala pour 25 
participants. 
- 2 sessions à Kita (17 auditrices) en 
marketing et  commercialisation et 25 
personnes à Koutiala . 
- 1session en structuration coopérative 
pour 22 participantes des AF de Taboye.
- 1 session en Plaidoyer à Niono pour 25 
auditeurs. 
- 1 session en stockage/conservation à 
Bamako pour 5 auditeurs de la CJEA. 
- 6 sessions pour des banques de 
semences à Douentza sur la gestion et 
les techniques de stockage-conservation.
▪ Actions de commercialisation : 
- 2,12 tonnes de produits transformés à 
base de céréales par les UT de Bamako 
aux communautés musulmanes en 
instance de pèlerinage. 
▪ Appuis conseils : Suivi des 
remboursements crédits des caisses et 
des banques de semences, poursuite de 
la tenue des AG bilan de la campagne 
passée, sensibilisation et appui des OP 
et unions pour la préparation de la 
nouvelle campagne de commercia-
lisation. 
▪ Autres actions :  
- Mission diagnostic du coordinateur 
dans la région de Tombouctou. 
- Mission d’appui de la RAF du siège en 
matière de comptabilité et de gestion. 

▪ Formations : 
- Alphabétisation : 1 session de 21 jours pour 30 
femmes (région de Zinder),  
- Compta gestion  niveau 3 SIGESCO : 2 
sessions pour 28 participants dont : 

- Téra/Tillabéri : 1 session (15 membres)  
- Agadez : 1 session (13 participants)  

- Financement des activités des OP : 3 sessions 
pour 43 participants dont :  

- Agadez : 2 sessions (31 responsables des 
Unions et de la fédération), 

- Téra/Tillabéry : 1 session (12 responsables de 
l’union)  

- Formation des formateurs locaux : 1 session à 
Agadez pour 10 bénéficiaires,  
- Atelier information et préparation bourse 
céréalière : 7 sessions pour 139 participants dont : 

- Agadez : 1 session (21 participants), 
- Téra/Tillabéry : 2 sessions (43 bénéficiaires)  
- Fillingué/Ouallam : 1session (24 membres) 
- Say/Kollo : 2 sessions (22 responsables d’OP 

et 15 responsables de la fédération régionale), 
- Zinder : 1 session (30 responsables)  

- Technique d’élaboration de projet :  
- 2 sessions à Tillabéry et à Say (12 

responsables de l’Union et 16 responsables de 
la fédération) 

- 2 sessions à Say/Kollo (35 membres d’unions 
et de la fédération régionale)  

▪ Actions de commercialisation : 
- Bourse régionale de Tillabéry du 30/11 

Offres : 108,3 tonnes de céréales 
Demandes : 426,8 tonnes de céréales  
Transactions : 82 tonnes de céréales  
- Mini-bourse Agadez-Zinder le 5 décembre à 
Koundoumaoua (Zinder).  
Offres : 484 tonnes de céréales  
Demandes : 158 tonnes de céréales  
Transactions : 135,5 tonnes de céréales  

Rencontre des associations (APROSSA  Burkina,  AMASSA  Mali,  AcSSA  Niger  et  Afrique Verte) 
à Ouagadougou, les 6 et 7 décembre 2006. 

 


