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DEBUT AOUT, LA TENDANCE GENERALE DE L’EVOLUTION DES PRIX DES CEREALES RESTE MARQUEE PAR 

UNE HAUSSE POUR LES PRINCIPALES CEREALES SECHES (MIL ET SORGHO).  

 

 

 

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

 
Comparatif du prix du mil début août 2022 : 

Prix par rapport au mois passé (juillet 2022) : 
+4% à Ouaga, +4% à Bamako, +3% à Niamey 

Prix par rapport à l’année passée (août 2021) : 
+83% à Ouaga, +111% à Bamako, +20% à Niamey 

Par rapport à la moyenne des 5 dernières années (août. 2017 - août. 2021) : 

+79% à Ouaga, +107% à Bamako, +30% à Niamey 
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FCFA/100 Kg Comparaison du prix du mil dans les 3 capitales 

Ouagadougou Bamako Niamey

Point sur la situation alimentaire au Sahel (PSA) 
Bulletin mensuel d’information sur le prix des céréales : Niger - Mali - Burkina Faso 

Suivi de campagne n 256– août 2022 

Archives du bulletin PSA > www.afriqueverte.org/index.cfm?srub=59 
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1-1 AcSSA Afrique Verte Niger  Source : SimAgri et Réseau des animateurs AcSSA 

Régions Marchés de référence Riz importé Mil local Sorgho local Maïs importé 

Zinder Dolé 46 000 32 000 29 000 25 000 

Maradi Grand marché 43 000 28 000 27 000 25 000 

Dosso Grand marché 46 000 29 000 30 000 29 000 

Tillabéry Tillabéry commune 44 000 35 000 36 000 28 000 

Agadez Marché de l’Est 46 000 32 000 32 000 33 500 

Niamey Katako 46 000 33 000 27 500 25 000 

Commentaire général : début août, la tendance de l’évolution des prix des céréales est variable selon les régions. Elle est en 
légère baisse sur les marchés de Maradi et Zinder, en hausse sur ceux de Tillabéry et Niamey et stable à Dosso et Agadez. Les 
hausses ont été enregistrées pour : i) le mil à Tillabéry (+6%) et Niamey (+3%) ; ii) le sorgho à Tillabéry (+13%) et Niamey (+2%) ; 
iii) le maïs à Agadez (+2%) et iv) le riz à Zinder (+2%). Les cas de baisse ont été observés pour : a) le mil à Zinder et Maradi (-
3%) ; b) le sorgho à Maradi (-4%) et c) le maïs à Niamey (-6%), Zinder (-4%) et Maradi (-2%). L’analyse spatiale des prix 
reclasse le marché de Tillabéry au premier rang des marchés les plus chers, suivi d’Agadez, Zinder, Niamey, Dosso et Maradi. 
L’analyse de l’évolution des prix en fonction des produits indique pour : i) le riz, légère hausse à Zinder et stabilité sur les 
autres marchés ; ii) le mil, stabilité à Dosso et Agadez, hausse à Tillabéry et Niamey, baisse à Zinder et Maradi ; iii) le sorgho, 
baisse à Maradi, hausse à Tillabéry et Niamey, stabilité à Zinder, Dosso et Agadez et iv) le maïs, légère hausse à Agadez, baisse 
à Niamey, Zinder, Maradi et stabilité à Dosso et Tillabéry. Comparés à début août 2021, les prix sont en hausse pour le riz, le 
mil et le sorgho et baisse pour le maïs. Les variations par produit sont pour : i) le mil, hausse à Tillabéry (+25%), Niamey (+20%), 
Agadez (+14%), Maradi (+2%) et stable à Dosso et Zinder ; ii) le sorgho, hausse à Tillabéry (+41%), Agadez (+14%), Niamey 
(+6%), Dosso (+3%), stable à Maradi et baisse à Zinder (-9%) ; iii) le maïs, légère hausse à Agadez (+2%) et baisse sur les autres 
marchés :  à Zinder et Maradi (-21%), Niamey (-4%), Dosso et Tillabéry (-3%) et iv) le riz, baisse à Maradi (-4%), hausse sur les 
autres marchés : à Tillabéry et Niamey (+5%), Zinder, Dosso et Agadez (+2%). Comparés à la moyenne des 5 dernières 
années, les prix sont en hausse pour tous les produits et sur tous les marchés. Les variations par produit sont pour : i) le mil, 
(+31%) à Tillabéry, (+30%) à Niamey, (+24%) à Zinder, (+21%) à Dosso, (+20%) à Agadez et (+19%) à Maradi ; ii) le sorgho, 
(+52%) à Tillabéry, (+28%) à Niamey, (+26%) à Dosso, (+24%) à Maradi, (+23%) à Agadez et (+21%) à Zinder ; iii) le maïs, 
(+34%) à Dosso, (+27%) à Tillabéry et Niamey, (+22%) à Agadez, (+14%) à Zinder et (+13%) à Maradi et iv) le riz, (+12%) à 
Niamey, (+11%) à Dosso, (+8%) à Tillabéry et Zinder et (+4%) à Maradi et Agadez. 
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FCFA/100 Kg Evolution du prix du mil au Niger 

Zinder Maradi Dosso Tillabery Agadez Niamey

Niamey : hausse pour le mil et le 
sorgho, stabilité pour le riz et 
baisse pour le maïs. 
 

Dosso stabilité générale des prix 
des céréales. 

Tillabéry : hausse pour le mil et le 
sorgho, stabilité pour le riz et le 
maïs. 

Zinder : hausse pour le riz, baisse 
pour le mil et le maïs, stabilité pour le 
sorgho. 

Maradi : stabilité pour le riz et baisse 
pour les céréales sèches. 

Agadez : hausse pour le maïs et 
stabilité pour les autres produits. 
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1-2 AMASSA Afrique Verte Mali  Sources : OMA et réseau des animateurs AMASSA 

Régions Marchés de référence Riz local Riz importé Mil local Sorgho local Maïs local 

Bamako Bagadadji 45 000 37 000 38 000 36 000 27 500 

Kayes Kayes centre 47 000 36 000 40 000 37 000 31 000 

Sikasso Sikasso centre 45 000 39 000 40 000 29 000 27 000 

Ségou Ségou centre 42 000 39 000 42 000 40 000 30 000 

Mopti Mopti digue 45 000 39 000 37 500 33 000 30 000 

Gao Parcage   45 000 43 000 42 500 44 000 36 500 

Tombouctou Yoobouber 45 000 - 45 000 50 000 45 000 

Commentaire général : début août, exception faite pour le riz importé relativement stable, la tendance de l’évolution des prix est 
caractérisée par une hausse ponctuée de cas de stabilité. Les hausses ont été observées pour : i) le mil à Gao (+16%), Ségou (+12%), 
Bamako (+4%) et Tombouctou (+3%) ; ii) le sorgho à Ségou (+40%), Tombouctou (+14%) et Bamako (+7%) ; iii) le maïs à Tombouctou 
(+23%), Ségou (+20%) et Mopti (+3%) ; iv) le riz local à Sikasso et Mopti (+13%), Bamako (+10%), Kayes (+7%), Ségou (+5%) et 
Tombouctou (+1%). Quelques cas de baisse ont été observés pour le maïs à Bamako (-5%) et ii) le riz importé à Bamako (-5%) et à 
Sikasso (-3%).  
L’analyse spatiale des prix fait ressortir que le marché de Mopti est désormais le moins chers pour le mil, celui de Sikasso est le moins 
cher pour le sorgho et le maïs. Ségou est le moins cher pour le riz local, Kayes le moins cher pour le riz importé. A l’inverse, le marché 
de Tombouctou reste le plus cher pour le mil, le sorgho et maïs. Kayes est le marché le plus cher pour le riz local et Gao pour le riz 
importé. Comparés à début août 2021, les prix sont en hausse pour toutes les céréales. Les variations par produit sont, pour : i) le mil, 
hausse à Ségou (+147%), Bamako, Kayes et Sikasso (+111%), Mopti (+97%), Tombouctou (+96%) et à Gao (+93%) ; ii) le sorgho, 
hausse à Ségou (+142%), Bamako (+106%), Tombouctou (+100%), Kayes (+95%), Mopti et Gao (+83%) et Sikasso (+66%) ; iii) le maïs, 
hausse à Tombouctou (+80%), Gao (+70%), Ségou et Mopti (+50%), Kayes (+48%), Sikasso (+35%) et Bamako (+31%) ; iv) le riz local, 
hausse à Tombouctou (+32%), Mopti (+29%), Ségou (+27%), Kayes (+18%), Bamako, Sikasso et Gao (+13%) et v) le riz importé, 
hausse à Sikasso (+22%), Ségou (+18%), Kayes (+16%), Mopti et Gao (+15%) et Bamako (+3%). 
Comparés à la moyenne des 5 dernières années, les prix sont en hausse pour toutes les céréales. Les variations par produit sont 
pour : i) le mil, hausse à Ségou (+163%), Bamako et Sikasso (+107%), Gao (+98%) Tombouctou (+91%), Kayes (+89%) et Mopti 
(+88%) ; ii) le sorgho, hausse à Ségou (+161%), Bamako (+107%), Tombouctou (+100%) Kayes (+95%), Sikasso, Mopti et Gao (85%) 
et iii) le maïs, hausse à Gao (+96%), Kayes et Ségou (+90%), Sikasso (+86%), Tombouctou (+80%), Bamako (+75%) et Mopti (+74%) ; 
iv) le riz local, hausse à Tombouctou (+32%), Mopti (+29%), Ségou (+24%), Bamako et Sikasso (+22%), Kayes (+15%) et Gao (+13%) 
et enfin v) le riz importé, hausse Ségou (+22%), Mopti (+17%), Gao (+16%), Sikasso (+15%), Bamako et Kayes (+11%). 
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Bamako Kayes Sikasso Ségou Mopti Gao Tombouctou

Bamako : baisse pour le riz 
importé et le maïs, hausse pour 
les autres produits. 

Ségou : stabilité pour le riz importé et hausse pour 
les autres produits. 

Sikasso : hausse pour le riz local, baisse pour le riz 
importé et stabilité pour les céréales sèches.  

Kayes : hausse pour le riz 
local et stabilité pour les 

autres céréales.  

Mopti : hausse pour le riz local et le maïs, 
stabilité pour les autres céréales. 

Tombouctou : absence du riz importé 
et hausse pour les autres céréales.  

Gao : hausse pour le mil et 
stabilité pour les autres produits. 
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1-3 APROSSA Afrique Verte Burkina  Source : Réseau des animateurs APROSSA 

Régions Marchés de référence Riz importé Mil local Sorgho local Maïs local 

Ouagadougou Sankaryaré 40 500 38 500 32 000 26 500 

Hauts Bassins (Bobo) Nienéta 40 000 36 500 23 000 26 000 

Mouhoun (Dédougou) Dédougou 42 500 35 000 30 000 27 000 

Kossi (Nouna) Grd. Marché de Nouna 45 000 35 000 28 000 27 000 

Gourma (Fada) Fada N’Gourma 40 000 37 500 32 500 30 000 

Centre-Est (Tenkodogo) Pouytenga 42 000 38 500 27 000 28 000 

Sahel (Dori) Dori 44 000 35 000 35 000 35 000 

Bam (Kongoussi) Kongoussi 43 000 40 000 32 500 30 000 

Commentaire général : début août, la tendance de l’évolution des prix est variable. Elle est à la hausse pour le mil et le sorgho, à 
la stabilité pour le maïs et le riz, ponctuée de quelques cas de baisse pour le riz. Les variations à la hausse ont été observées pour : 
i) le mil à Fada (+17%), Nouna (+8%), Pouytenga (+5%), Ouagadougou et Bobo (+4%) et Dédougou (+1%) ; ii) le sorgho à Fada 
(+10%), Nouna (+4%), Dédougou et Ouagadougou (+2%) et iii) le maïs à Dori (+17%) et Fada (+2%). Des cas de baisse ont été 
enregistrés pour : a) le mil à Dori (-10%) ; b) le sorgho à Dori (-9%) ; c) le maïs à Bamako (-2%) et d) le riz, à Ouagadougou, 
Dédougou et Kongoussi (-2%) et à Pouytenga (-1%). L’analyse spatiale des prix fait ressortir que les marchés les moins chers 
restent Bobo et Fada pour le riz, Dédougou, Nouna et Dori pour le mil, Bobo pour le sorgho et le maïs. A l’inverse, le marché de 
Nouna reste le plus cher pour le riz, celui de Kongoussi pour le mil et Dori pour le sorgho et le maïs. Comparés à début août 
2021, les prix sont en hausse pour toutes les céréales. Les variations par produit sont pour : i) le riz, hausse à Nouna (+25%), Dori 
(+22%), Dédougou (+18%), Kongoussi et Ouagadougou (+13%), Fada (+5%), Pouytenga (+2%) et stabilité à Bobo ; ii) le mil, hausse 
à Nouna (+89%), Ouagadougou, Bobo et Pouytenga (83%), Kongoussi (+82%), Dédougou et Fada (+79%) et Dori (+52%) ; iii) le 
sorgho, hausse à Fada (+86%), Dédougou (+82%), Ouagadougou (+78%), Kongoussi (+76%), Dori (+67%), Pouytenga (+50%) et 
Bobo (+21%) et iv) le maïs, hausse à Dori (+56%), Fada (+54%), Nouna (+50%), Dédougou (+46%), Kongoussi (+36%), 
Ouagadougou et Pouytenga (+33%) et Bobo (+23%). Comparés à la moyenne des 5 dernières années, les prix sont également 
en hausse pour tous les produits. Les variations par produit sont pour : i) le riz, hausse à Dori (+18%), Nouna (+17%), Kongoussi 
(+16%), Ouagadougou et Dédougou (+11%), Fada (+5%) et Pouytenga (+1%) et stabilité à Bobo ; ii) le mil, hausse à Kongoussi 
(+113%), Nouna (+86%), Fada (+85%), Pouytenga (+82%), Ouagadougou (+79%), Dédougou (+77%), Bobo (+74%), et Dori 
(+45%) ; iii) le sorgho, hausse à Fada (+98%), Kongoussi (+93%), Dédougou (+90%), Ouagadougou (+87%), Nouna (+77%), Dori 
(+74%), Pouytenga (+62%) et Bobo (+46%) et enfin iv) le maïs, hausse à Dori (+94%), Fada (+86%), Dédougou (+78%), Nouna 
(+72%), Kongoussi (+70%), Bobo (+68%) Ouagadougou et Pouytenga (+64%). 
a 
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Evolution du prix du mil au Burkina 

Ouagadougou Bobo Dédougou Nouna Fada Tenkodogo Dori Kongoussi

Ouagadougou : hausse pour le mil 
et le sorgho, légère baisse pour le riz 
et le maïs. 
 

Gourma : stabilité pour le riz et 
hausse pour les céréales sèches. 

Kossi : hausse pour le mil et le sorgho, 
stabilité pour le riz et le maïs. 
. 
. 
. 

Hauts-Bassins : légère hausse pour le 
mil, stabilité pour les autres céréales.  

Centre-Est : baisse pour le riz, hausse pour 
le mil, stabilité pour le sorgho et le maïs. 

Mouhoun : stabilité pour le maïs, 
hausse pour le mil et le sorgho, baisse 
pour le riz. 

Bam : baisse pour le riz, stabilité pour les 
céréales sèches.  

Sahel : stabilité pour le riz, baisse 
pour le mil et le sorgho, hausse pour 
le maïs. 
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2- État de la sécurité alimentaire dans les pays 

AcSSA – Niger 

Début août, la situation alimentaire reste globalement difficile et stable par rapport au mois passé. La situation est hétérogène d’une 
région à une autre. Certes l’installation définitive de la campagne d’hivernage 2022 redonne espoir aux producteurs mais le niveau actuel 
des prix limite l’accès aux céréales pour une grande proportion des ménages. Aussi, la situation d’insécurité persistante dans certaines 
localités des régions de Diffa, Maradi, Tahoua et notamment de Tillabéry, continue d’impacter la situation alimentaire et l’économie locale 
en général. Les marchés sont faiblement approvisionnés surtout pour les principales céréales locales (mil et sorgho). La situation est 
relativement contenue grâce aux actions humanitaires de l’Etat et des partenaires et à la consommation de légumes sauvages de 
substitution.  
Agadez : la situation alimentaire est relativement stable par rapport au mois précédent. Elle se caractérise par un niveau 
d’approvisionnement des marchés globalement moyen en céréales et autres denrées alimentaires importés. Aussi, les précipitations, 
enregistrées au cours du mois de juillet et début août, ont amélioré les conditions d’élevage. 
Zinder : la situation alimentaire est relativement stable comparé au mois précédent. Les marchés restent essentiellement approvisionnés 
par les céréales importées. Les prix des céréales sont globalement stables voire en légères baisses, enregistrées pour certaines céréales 
(mil et maïs). Toutefois, l’impact des inondations enregistrées dans plusieurs localités de la région reste perceptible dans plusieurs 
localités, en dépit des soutiens publics et privés reçus par les victimes. 
Maradi : la situation alimentaire est globalement calme dans la région. L’installation effective de la campagne agricole 2022 a favorisé 
une amélioration relative du niveau d’approvisionnement des marchés et conséquemment, entrainé une légère baisse des prix des 
céréales sèches. La disponibilité des légumes feuilles renforce l’alimentation dans les ménages notamment en zone rurale.  
Tillabéry : la situation alimentaire et nutritionnelle reste toujours difficile dans la région qui est doublement confrontée à l’insécurité civile 
créée par les groupes armés et au déficit céréalier et fourrager, enregistré à l’issue de la campagne 2021. Les marchés sont faiblement 
approvisionnés et la tendance à la hausse des prix se poursuit notamment pour le mil et le sorgho, ce qui rend ces produits quasiment 
inaccessibles à plusieurs ménages ruraux confrontés à une paupérisation accentuée par le vol du bétail.  
Dosso : la situation alimentaire est globalement satisfaisante dans la région. Les marchés sont relativement bien approvisionnés en 
produits céréaliers et les prix des céréales sont stables. La bonne allure de la campagne agricole et les opérations de soutien aux 
populations (distributions gratuites ciblées, vente de céréales à prix modérés) renforcent la disponibilité alimentaire.  

AMASSA – Mali 

Début août, la situation alimentaire est globalement difficile. Certes, l’approvisionnement des marchés en denrées alimentaires se 
poursuit mais le niveau est inférieur à la moyenne à cause de : a) l’épuisement des stocks issus de la production, elle-même, en baisse 
d’environ 10% par rapport à la moyenne (CPS/SDR), b) la situation sécuritaire et c) l’impact conjugué des sanctions de la CEDEAO et 
de la crise Ukrainienne. Ces différents facteurs continuent d’affecter négativement l’économie globale du pays à travers la baisse du 
niveau des activités économiques, des flux commerciaux et engendrent une inflation sur les denrées alimentaires et non alimentaires. 
Ainsi, l’accès des ménages pauvres aux denrées alimentaires est difficile en cette période de soudure à cause des prix très élevés.  
Bamako : la situation alimentaire est moyenne avec un approvisionnement suffisant en céréales locales et denrées importées. Toutefois, 
le niveau très élevé des prix des produits de grande consommation limite leur accès aux populations à faibles revenus. 
Kayes : la situation alimentaire est globalement calme, mais dégradée comparée au mois précédent. Elle se caractérise par un niveau 
moyen d’approvisionnement des marchés en céréales locales et importées, une demande en hausse et des prix élevés. Le stock SNS 
OPAM est de 16,2 tonnes de sorgho local, 1 496 tonnes de farine de maïs et 94 tonnes de pâte alimentaire. 
Sikasso : la situation alimentaire est jugée normale. Toutefois, elle reste marquée par une baisse des disponibilités céréalières et des 
niveaux de prix assez élevés. Néanmoins, les disponibilités céréalières (marchés +ménages) arrivent à couvrir les besoins locaux.  
Ségou : la situation alimentaire est jugée normale et satisfaisante à travers la région. Les habitudes alimentaires demeurent normales. 
Toutefois, les disponibilités restent globalement faibles et les prix élevés, d’où un accès limité pour les populations à faibles revenus.  
Mopti : la situation alimentaire demeure difficile au niveau de la région à cause de la hausse excessive des prix des céréales locales. 
L’état d’approvisionnement des principaux marchés est jugé de moyen à faible. Il est à noter que la situation sécuritaire reste volatile, 
avec une tendance à la détérioration par moment. Ainsi, les échanges commerciaux sont fortement affectés.  
Gao : la situation alimentaire reste globalement difficile. Les stocks familiaux sont faibles et les marchés faiblement approvisionnés d’où 
la hausse des prix. La situation d’insécurité continue d’affecter l’approvisionnement et la fluidité des échanges avec le sud.  
Tombouctou : la situation alimentaire est jugée moyenne mais dégradée par rapport au mois passé. Elle se caractérise par une 
baisse de l’offre et une hausse des prix. L’approvisionnement des marchés souffre de l’impact de l’insécurité. 

APROSSA – Burkina 

Début août, la situation alimentaire reste difficile et se manifeste par une hausse généralisée des prix des céréales notamment pour le 
mil et le sorgho. Les hausses s’expliquent d’une part, par une forte demande en céréales sur les marchés même si le niveau des prix 
rend inaccessibles les produits à certains ménages au regard de leur pouvoir d’achat et d’autre part, par une situation d’insécurité 
grandissante créant des déplacements massifs des populations et des difficultés d’approvisionnement de certains marchés. 
Hauts Bassins : la situation alimentaire est satisfaisante dans la région. Elle se traduit par une disponibilité des céréales sur le marché 
se traduisant par une stabilité quasi générale des prix des céréales. 
Mouhoun : la situation alimentaire des ménages est peu satisfaisante. Sur le marché, on note une disponibilité des céréales mais à des 
coûts d’accès très élevés par rapport aux revenus des ménages. Comme pour le mois passé, on observe une légère hausse de la 
demande en mil et en sorgho face à une offre faible. 
Gourma : la situation alimentaire des ménages n’est pas satisfaisante et se dégrade davantage. Elle se traduit par une réduction du 
nombre de repas par jour dans les ménages. Les stocks familiaux sont faibles et voire inexistants. De nombreuses familles, déplacées 
du fait de l’insécurité, vivent grâce à l’assistanat (ONG et parents). Aussi, la situation d’insécurité rend difficile l’approvisionnement des 
marchés avec comme corollaire la hausse des prix des céréales face aux faibles revenus des ménages. 
Centre Est : la situation alimentaire des ménages est peu satisfaisante à l’instar du mois précédent. Elle est caractérisée par un faible 
niveau d’approvisionnement des marchés face à une demande en hausse. Les prix des céréales sont à un niveau très élevé par rapport 
au même mois de l’année passée et à la moyenne des cinq dernières années.  
Sahel : la situation alimentaire reste difficile. Certes, on observe une disponibilité des céréales sur le marché mais les prix sont élevés 
au regard des faibles revenus des ménages. Aussi, la situation sécuritaire ne favorise pas les transferts de vivres d’une localité à une 
autre. Les prix des animaux sont toujours moyens et permettent aux éleveurs de générer des revenus qu’ils consacrent essentiellement 
à l’achat de vivres pour supporter le flux des déplacés assez important dans les familles d’accueil en zones urbaines.  
Centre Nord : la situation alimentaire est identique au mois passé et reste difficile dans l’ensemble. Il se traduit sur le marché par une 
demande de plus en plus croissante face à une offre faible. On observe une forte consommation des feuilles sauvages comme 
alimentation de survie. La situation sécuritaire a entrainé le déplacement interne des populations et a rendu les marchés inaccessibles. 
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3- Campagne agricole 

Niger 

Des missions ministérielles de pré-évaluation de la Campagne Agro-Sylvo -Pastorale et Hydraulique 2022 ont sillonné les différentes 
régions du pays au cours du mois de juillet pour s’enquérir des conditions d’installation de celle-ci.  
Situation pluviométrique  
Les précipitations enregistrées au cours du mois juillet et début août, ont favorisé l’installation définitive de la campagne agricole 
d’hivernage 2022.  
Les fortes précipitations enregistrées ont occasionné des inondations dans plusieurs localités du pays avec des pertes en vies humaines, 
de terres agricoles, de greniers etc. Les régions les plus affectées sont Zinder, Maradi, Diffa et Tahoua.  

Situation Phénologique  
Le développement végétatif des cultures est globalement bon et se présente comme suit :  

• La levée avancée et le début de tallage représentent les stades dominants du mil et l’épiaison, le stade le plus avancé ; 

• Les stades du sorgho varient de la levée avancée à la montaison ;  

• Les stades du niébé et l’arachide varient de la croissance à la ramification voire la floraison pour le niébé.  

En dépit de la bonne allure actuelle de la campagne agricole, les rendements et conséquemment la production pourront être affectés par 
les difficultés d’accès aux fertilisants chimiques.  

Mali 

Installation de la campagne agricole : Toutes les zones agricoles du pays présentent les conditions idoines de démarrage de la saison 
agricole dépuis la première décade de mai dans le Sud de Sikasso à la deuxième décade de juillet dans la bande nord du pays. 
L’installation des conditions de démarrage de la campagne agricole a été, dans l’ensemble, normale à précoce d’une à deux semaines, 
excepté au sud des régions de Koulikoro et de Ségou, les cercles de Rharous et Ménaka. 
Pluviométrie : les prévisions annoncent des pluies normales à excédentaires. Ainsi, des hauteurs de pluies moyennes à importantes 
ont été enregistrées durant la période à travers le pays excepté par endroits dans le nord des régions de Kayes et de Koulikoro et de 
Mopti. Le cumul de pluies recueillies du 1er avril au 31 juillet 2022 se situe entre 300 à 600 mm dans le sud des régions de Kayes, de 
Sikasso et de Koulikoro ; entre 75 à 300 mm dans les régions de Kayes, Ségou, Mopti et Koulikoro ; 10 à 75 mm dans les régions de 
Tombouctou, Gao et de Kidal. Ce cumul pluviométrique reste déficitaire dans l’ensemble, excepté le Sud de la région de Kayes et 
l’extrême Nord du cercle de Kayes, les cercles de Kadiolo (région de Sikasso), Nara (région de Koulikoro), Koro et Douentza  (région de 
Mopti) où il est jugé normal à légèrement excédentaire. 
Activités agricoles et l’état des cultures : les activités agricoles du mois ont essentiellement porté sur le labour, les semis, le repiquage, 
et le sarclage. Dans l’ensemble, les cultures sont aux stades de germination, levée et début tallage pour les premiers semis de céréales 
et phases pépinières, semis germination et repiquage pour les cultures maraichères d’hivernage. En raison du bon niveau actuel de la 
pluviométrie, les cultures se portent bien dans l’ensemble. Toutefois, les difficultés d’accès aux engrais et l’insécurité impacteront 
probablement les récoltes. Il est à signaler que l’acquisition d’engrais même non subventionnée reste un véritable casse-tête pour les 
producteurs qui ont du mal à s’approvisionner en cet intrant soit par manque de disponibilité sur le marché ou souvent pour le prix élevé. 
Ce qui laisse planer des doutes sur la réussite de la campagne agricole. 
Conditions d’élevage : La reconstitution du couvert végétal se poursuit progressivement au rythme des pluies enregistrées à travers 
toutes les régions du pays. La production de la biomasse végétale est jugée normale dans l’ensemble voire excédentaire par endroits. 
Cette amélioration saisonnière des pâturages et des points d’eau, en cours grâce aux pluies enregistrées, atténue la soudure pastorale 
pour le bétail et relance les productions animales (lait, beurre, fromage). L’état d’embonpoint des animaux est assez bon dans l’ensemble 
et les marchés à bétail assez fournis. 

Burkina 

Début août, les activités majeures de la campagne agricole sont diverses d’une région à une autre, en partie à cause de la poche de 
sécheresse constatée au cours du mois de juillet. Les opérations culturales se résument surtout aux labours et semis pour les cultures 
de rente et au sarclage et à l’application d’engrais et de fumure organique pour les cultures céréalières sèches. Quant au riz, le stade 
dominant est le repiquage. 

Il faut noter que l’évolution des cultures est disparate et diffère d’une localité à une autre. En ce qui concerne les cultures de rente 
(arachide, niébé et sésame), en fin juillet, elles sont au stade de semis, levée et ramification pour les premiers semis.  

Le niveau des points d’eau connait une amélioration à la faveur des pluies tombées, qui ont également favorisé le développement du 
tapis herbacé. En conséquence, la disponibilité en eau pour l’abreuvement des animaux et en pâturage s’est améliorée. 
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4- Actions du gouvernement, des organismes internationaux et des ONG (non exhaustif) 

Niger 

Actions d’urgence : 

• Poursuite des opérations d’assistance (en vivre et autres biens non alimentaires) en faveur des populations des régions de Diffa, 
Tillabéry, Tahoua et Maradi affectées par l’insécurité transfrontalière avec le Mali, le Burkina, le Nigéria et les pays riverains du bassin 
du lac Tchad ; 

• Appui en vivres et non vivres aux populations déplacées ; 

• Distributions gratuites ciblées aux populations vulnérables à l’issue de la campagne agricole 2021 ; 

• Poursuite des opérations de vente de céréales à prix modérés dans toutes les régions ; 

• Poursuite des opérations de vente d’aliments bétail à prix modérés (son de blé et le tourteau des graines de coton) dans toutes les 
régions du Niger. 

• Assistance aux personnes victimes des inondations : Un nouveau bilan établi à la date du 22 août 2022 par la direction générale de la 
protection civile (DGPC) fait état de 52 personnes décédées à la suite de noyade et d’effondrements de leurs habitats. Les inondations 
ont aussi fait 85.690 personnes sinistrées pour 9 997 ménages impactés sur toute l’étendue du territoire du Niger. On note également 
63 personnes blessées et l’effondrement de 8 883 maisons, la perte de 144 greniers et la destruction des vivres qu’ils contiennent.  

Actions de développement :  

• Appui des producteurs en semences au titre de la campagne d’hivernage 2022 ; 
• Missions ministérielles de pré-évaluation de la Campagne Agro-Sylvo -Pastorale et Hydraulique 2022 dans les régions du pays.   

Mali 

Actions d’urgence :   

• L’assistance du gouvernement en faveur des personnes déplacées internes est en cours. Lire la suite > https://cutt.ly/8ZtpEem  

• Un Conseil des Ministres extraordinaire pour faire face à la hausse anormale et injustifiée des prix de certains produits de première 

nécessité et les dispositions envisagées. Lire les suites > https://cutt.ly/GXDRc3y et https://cutt.ly/mXDRE0a  

• Le Commissariat à la Sécurité Alimentaire (CSA) a organisé une série de formations à l’intention des acteurs régionaux de la sécurité 
alimentaire des régions de Gao, Kidal et Ménaka pour les informer et sensibiliser sur le contenu du Plan national de réponses 2022, 
ainsi que le rôle et la place de chaque acteur dans le processus d’identification et de ciblage. 

Lire > https://cutt.ly/0XDRIG3  

• Les Etats Unis octroient 20,5 milliards de FCFA au Mali pour sauver des vies à travers des interventions d’urgence et pour atténuer une 

nouvelle augmentation de la pauvreté, de la faim et de la malnutrition. Lire la suite > https://cutt.ly/TXDRJ5p  

• Face à la hausse des prix des denrées de première nécessité au Mali : Le Front Populaire Contre la Vie Chère (FPCVC) propose un 
plan de sortie de crise. Lire la suite https://cutt.ly/7XDRNSe  

Actions de développement :  

• Distribution de semences d’arachide (Niéta-Tiga) aux bénéficiaires du projet SANC2S - AMASSA à Koutiala et Kayes. 

• Réception et distribution des semences adaptées de Mil Torognon (10.000 kg), Niébé wilibaly (10.000 kg) et Riz Gambiaka Ri et R2 
(25.000 kg) à 4.400 agriculteurs en région de Mopti bénéficiaires du projet «ML1115 AMASSA WHH » et de 30.000 sachets de 500 g 
de farine enrichie MISOLA à 5.000 enfants de 6 à 23 mois à travers 15 CSCOM dans 75 villages d’intervention du projet. 

• Ouverture du bureau commun des Nations Unis à Ségou dans lequel sont désormais installés les organisations du système des UN 
(PAM, UNICEF, UNDSS, FNUAP), ONU Femmes, FAO et OCHA). Lire la suite > https://cutt.ly/bXDTezY  

• Organisation d’un atelier par le Programme d’appui à la compétitivité de l’Afrique de l’Ouest-Volet Mali (PACAO) sous le thème « les 
opportunités d’accès au financement des entreprises du secteur agricole auprès des établissements bancaires du Mali : cas de la 
Banque Atlantique/BNDA Mali ». Le programme veut renforcer la compétitivité des acteurs de 4 filières (mangue, embouche bovine et 
alimentation animale, karité, horticulture) dans les régions de Kayes, Koulikoro, Sikasso ainsi que le District de Bamako. Pour plus 
d’infos >  https://cutt.ly/gXDTiLT  

Burkina Faso 

Actions d’urgence :  

• Poursuite de la distribution de vivres aux Personnes Déplacées Internes par l’Etat par les partenaires humanitaires dans les régions 
touchées par l’insécurité notamment le Sahel, l’Est, le Centre Nord et la Boucle du Mouhoun ; 

• Vente à prix social des vivres au niveau de 74 points de vente de la SONAGESS : le sac de 50 kg de céréales (maïs, mil, sorgho) est 
vendu à 6 000 FCFA ; 

• Opérations de transfert de cash dans les zones vulnérables par les partenaires humanitaires ; 

Actions de développement : 

• Campagne agricole dans le Poni : L’engrais organique et l’engrais liquide comme alternative. La problématique de la disponibilité de 
l’engrais demeure une réalité dans la province du Poni. Au regard des difficultés que rencontrent les producteurs pour s’approvisionner 
en fertilisants agricoles, les techniciens de l’agriculture recommandent aux producteurs comme alternative, l’utilisation des engrais 
organiques et des engrais liquides.  

Lire la suite > https://cutt.ly/KXreEMu  

• Gestion de l’eau agricole en Afrique de l’Ouest : Vers une institutionnalisation de la recherche avec les agriculteurs. Les organisateurs 
ont fait plusieurs recommandations, l’endroit des décideurs. Il s’agit, entre autres : a) de soutenir l’institutionnalisation de la recherche 
par et avec les agriculteurs dans la gestion de l’eau agricole, au sein des stratégies politiques et économiques, b) de reconnaître la 
valeur ajoutée et l’importance des innovations locales en matière de gestion de l’eau.  

Lire la suite > https://cutt.ly/PXreddS  

• Assurance agricole : Les producteurs vers une meilleure appropriation du mécanisme. Victor Bonogo, Secrétaire général (SG) du 
ministère de l’agriculture, des ressources animales et halieutiques, a fait savoir que « cette initiative, lancée en 2020, permet de protéger 
nos producteurs en cas de sécheresse sur principalement le maïs et le sorgho ». Il a également indiqué qu’ils travaillent à intégrer le riz, 
qui sera la troisième spéculation.  

Lire la suite > https://cutt.ly/DXrevbi  

  

https://cutt.ly/8ZtpEem
https://cutt.ly/GXDRc3y
https://cutt.ly/mXDRE0a
https://cutt.ly/0XDRIG3
https://cutt.ly/TXDRJ5p
https://cutt.ly/7XDRNSe
https://cutt.ly/bXDTezY
https://cutt.ly/gXDTiLT
https://cutt.ly/KXreEMu
https://cutt.ly/PXreddS
https://cutt.ly/DXrevbi
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5- Actions menées – (juillet 2022) 

AcSSA – Niger 

Formations/Ateliers : 

• Formation (recyclage) des membres de l’équipe technique 
d’AcSSA pour le projet CSAT sur les protocoles de 
démonstrations des cultures et de multiplication des semences 
du 25 au 28 juillet 2022 à Dosso, 7 participants.  

• Appui à la tenue des assemblées générales des PCI (projet 
CSAT) pour examiner et valider les demandes d'adhésion et 
recyclage de la formation sur la vie associative aux PCI, 80 
participants dont 30 femmes.  

• Atelier de validation du rapport d’évaluation du projet 
PAOFAZ à Niamey le 08 août, 10 participants membres des 
unions et fédérations bénéficiaires du projet dans les régions 
d’Agadez et de Zinder.  

Appui-conseil : 

• Suivi de la production au niveau des UT à Niamey, Zinder, Say, 
Kollo, Agadez, Téra et Tillabéry ; 

• Suivi des fonds de roulement du projet FAI auprès de 5 unions d’UT 
de Niamey et de Zinder ; 

• Suivi des producteurs pour la mise en place des parcelles de 
démonstration agricoles et de multiplication de semences au titre 
de la campagne agricole 2022.  

Autres. 

• Participation du Secrétaire Exécutif aux assemblés 
communautaires villageoises sur les sites du projet SUSTLIVES 
dans les régions de Dosso, Tillabéry et Niamey du 18 au 25 juillet 
2022.  

• Participation de l’animateur formateur de la zone de Say-Kollo à 
l’atelier d’amendement et d’adoption du plan stratégique 
quinquennal 2022-2026 de la plateforme agroécologique Raya 
Karkara du Niger, organisé à Niamey du 30 au 31 juillet 2022.  

AMASSA – Mali 

Formations :  

• SIMAgri : Atelier de formation et de sensibilisation à 
l’utilisation de la plateforme SIMAgri à Kayes pour 30 
participants dont 24 femmes et à Mopti pour 49 bénéficiaires 
de la région dont 18 femmes.  

• Formation sur les itinéraires techniques innovantes 
d’adaptation au Changement Climatique (champs écoles 
et parcelles de démonstration) :  
• 1 session à Kayes à l’intention de 15 membres des OP 
(producteurs (trices) dont 2 hommes et 13 femmes. 
 

Appui/conseil :  

• Animation, suivi et gestion de la plateforme SIMAgri du Mali : 
http://mali.simagri.net ;  

• Collecte prix sur 60 marchés et animation SENEKELA Orange Mali. 

• Assistance à la production, la promotion et la commercialisation 
des produits transformés au niveau des UT ; 

• Suivi-appui-conseil en gestion et remboursement des crédits 
octroyés et mises en place de nouveaux crédits de campagne ; 

• Suivi-appui-conseil des parcelles de production de semences ;  

• Suivi-appui-conseils du fonds revolving FAI accordé aux unions 
d’UT Bamako, Mopti, Kayes, Koutiala et Ségou ; 

• Appui à l’actualisation des PDSEC des communes de Léré et 
Namapalari. 

APROSSA – Burkina 

Formations :  

• Formation des leaders des coopératives sur la 
gouvernance administrative et financière, la planification et 
les services à rendre aux membres : 2 sessions  
o 1 session à Bobo du 28 au 30 juillet pour 48 participants 

de 16 coopératives dont 23 femmes 
o 1 session à Dédougou du 01 au 03 août pour 35 

participants de 12 coopératives dont 11 femmes.  

• Formation sur les stratégies d’adaptations aux 
changements climatiques : 1 session à Bobo du 19 au 23 
juillet au bénéfice de 8 membres de l’équipe technique du 
projet SANC2S.  

Appuis conseil : 

• Collecte de prix sur 52 marchés suivis par APROSSA, la 
Table Filière Karité (TFK) et le Comité Interprofessionnel du 
Riz du Burkina (CIRB) sur la plateforme 
http://www.simagri.net ; 

• Appui conseil du Réseau des Transformatrices des Céréales du 
Faso (RTCF) section Bobo, Banfora et Ouagadougou ; suivi 
remboursement crédits ; 

• Appui conseil des producteurs de fonio et sésame biologique, des 
transformatrices de céréales et des micro, petite et moyennes 
entreprises agroalimentaires. 

TAPSA 

• 5 animations/sensibilisation et 2 visites de suivi (Bio digesteurs et 
latrines, sites de Moringa) réalisées avec les responsables d’UP et 
les OP encadrées, 97 personnes touchées dont 59 femmes au 
niveau des sites, des bio digesteurs de Diomga et Bouloye.  

 

http://mali.simagri.net/
http://www.simagri.net/

