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DEBUT JUIN, LA TENDANCE GENERALE DE L’EVOLUTION DES PRIX DES CEREALES EST A LA STABILITE AU 

MALI, VARIABLE AU BURKINA ET AU NIGER.  

 

 

 

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

 
Comparatif du prix du mil début juin 2021 : 

Prix par rapport au mois passé (mai 2021) : 
0% à Ouaga, 0% à Bamako, +2% à Niamey 

Prix par rapport à l’année passée (juin 2020) : 
+14% à Ouaga, +3% à Bamako, +11% à Niamey 

Par rapport à la moyenne des 5 dernières années (juin 2016 – juin 2020) : 
+7% à Ouaga, -10% à Bamako, +9% à Niamey 
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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° 242 – juin 2021 

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 45 000 27 000 25 000 25 500  

Maradi Grand marché 45 000 25 000 24 000 26 000  

Dosso Grand marché 45 000 25 000 25 000 25 000  

Tillabéry Tillabéry commune 42 000 27 000 22 000 24 000  

Agadez Marché de l’Est 45 000 28 000 27 500 30 000  

Niamey Katako 44 000 26 000 21 000 23 000  

Commentaire général : début juin, la tendance générale de l’évolution des prix est variable selon les produits. Elle est à la hausse 
pour le maïs, à la stabilité pour le riz, variable pour le mil et le sorgho. Les hausses ont été enregistrées pour : i) le mil à Zinder, 
Tillabéry et Niamey (+2%) ; ii) le sorgho à Zinder et Maradi (+4%) ; et iii) le maïs à Maradi (+6%), Dosso (+4%), Agadez (+3%), 

et à Zinder et Niamey (+2%). Quelques cas de baisse ont été enregistrés pour le riz à Zinder et Niamey (-2%), pour le sorgho à 
Tillabéry (–8%) et à Niamey (-7%). L’analyse spatiale des prix classe toujours le marché d’Agadez au premier rang des marchés 
les plus chers, suivi de Zinder, Tillabéry, Dosso, Maradi et Niamey. L’analyse de l’évolution des prix en fonction des produits 
indique : i) pour le riz, légère baisse à Zinder et Niamey, stabilité sur les autres marchés ; ii) pour le mil, légère hausse à Zinder, 
Tillabéry et Niamey, stabilité sur les autres les marchés ; iii) pour le sorgho, hausse à Zinder et Maradi, baisse à Tillabéry et 
Niamey, stabilité à Dosso et Agadez ; et iv) pour le maïs, stabilité à Tillabéry et hausse sur les autres marchés. Comparés à 
début juin 2020, les prix sont en hausse pour tous les produits et sur tous les marchés, excepté pour le riz à Dosso (-2%) et à 
Niamey (stable). Les variations par produit sont : i) pour le mil, hausse à Agadez (+27%), Maradi (25%), Tillabéry (+17%), Zinder 
(+15%), Dosso (+14%) et Niamey (+11%) ; ii) pour le sorgho, hausse à Maradi (+41%), Agadez (+31%), Zinder (+25%), Niamey 
(+20%), Dosso (+14%) et Tillabéry (+13%) ; iii) pour le maïs, hausse à Dosso et Niamey (+39%), Zinder (+34%), Maradi et Tillabéry 
(+30%), et Agadez (+20%) ; et iv) pour le riz, hausse à Zinder et Tillabéry (+5%), Maradi et Niamey (+2%), baisse à Dosso (-2%) 
et stable à Agadez. 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 : i) pour le mil, +20% à Maradi, +16% à Zinder, +12% Agadez, +9% à Tillabéry et 
Niamey, et +8% à Dosso ; ii) pour le sorgho, +26% à Maradi, +25% à Zinder, +14% à Agadez, +13% à Dosso, +8% Niamey et 
+2% à Tillabéry ; iii) pour le maïs : +30% à Maradi, +29% à Zinder, +26% à Dosso et Niamey, +19% à Tillabéry et +18% à Agadez ; 
et iv) pour le riz : +11% à Maradi, +9% à Dosso et Niamey, +6% à Zinder, +3% à Tillabéry et +2% à Agadez. 
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Zinder Maradi Dosso Tillabery Agadez Niamey

Niamey : baisse pour le riz et le 

sorgho et hausse pour le mil et le 
maïs. 

Dosso : hausse pour le maïs et 
stabilité pour les autres céréales. 

Tillabéry : stabilité pour le riz et le maïs, 

hausse pour le mil et baisse pour le 
sorgho. 

Zinder : légère baisse pour le riz et 
hausse pour les céréales sèches. 

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

Agadez : hausse pour le maïs et 

stabilité pour les autres céréales. 
. 
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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 38 000 35 000 16 500 14 500 17 500 

Kayes Kayes centre 40 000 31 000 18 500 16 000 18 000 

Sikasso Sikasso centre 35 000 34 000 17 000 15 000 17 000 

Ségou Ségou centre 33 000 33 000 16 000 14 000 - 

Mopti Mopti digue 35 000 33 000 18 500 18 000 - 

Gao Parcage   40 000 37 500 22 000 24 000 20 000  

Tombouctou Yoobouber 34 000 - 23 000 25 000 25 000 

Commentaire général : début juin, l’évolution des prix des céréales est caractérisée par la stabilité, par rapport au mois précédent, 
ponctuée de quelques cas de hausse et de baisse. Les hausses ont été observées pour le riz importé (+3%) et le maïs (+3%) sur le 
marché de Bamako, et pour le mil (+2%) celui de Gao. Un seul cas de baisse a été observé sur le marché de Mopti pour le mil (-3%). 

Ailleurs, les prix sont restés stables pour toutes les spéculations. Il est à noter que le maïs continue à être absent à Mopti et Ségou, de 
même que le riz importé à Tombouctou. L’analyse spatiale des prix fait ressortir que le marché de Ségou reste le moins cher pour le 
mil, le sorgho et le riz local, celui de Sikasso le moins cher pour le maïs et celui de Kayes le moins cher pour le riz importé. A l’inverse, 
Tombouctou garde toujours sa position de marché le plus cher pour les céréales sèches, Gao reste le plus cher pour le riz importé, 
Kayes et Gao restent les plus chers pour le riz local. Comparés à début juin 2020, les prix sont globalement en hausse pour toutes les 
céréales. Les variations par produit sont : i) pour le mil, hausse à Ségou (+33%), Mopti (+9%), Sikasso (+6%), Tombouctou (+5%), 
Bamako et Kayes (+3%), stable à Gao; ii) pour le sorgho, hausse à Mopti (+29%), Sikasso (+25%), Ségou (+17%), Bamako (+4%), 
stabilité à Kayes et Tombouctou ; iii) pour le maïs, prix stable à Tombouctou, en hausse à Sikasso (+55%), Bamako (+46%), Kayes 
(+38%), Gao (+14%), absent à Ségou et Mopti ; iv) pour le riz local, hausse à Mopti (+13%), Bamako (+9%), Sikasso et Tombouctou 
(6%), stable à Kayes, Ségou et Gao ; et v) pour le riz importé, hausse à Bamako (+4%), Sikasso (+3%), Mopti (+2%), baisse à Kayes 
(-9%) et stable à Gao. Comparés à la moyenne des 5 dernières années, les prix sont en hausse pour le maïs et le sorgho, en baisse 
pour le mil et variables pour le riz. Les variations par produit sont : i) pour le mil, baisse à Bamako (-10%), Kayes (-9%), Sikasso (-8%), 
Mopti (-6%), Tombouctou (-5%), hausse à Gao (+7%) et Ségou (+5%) ; ii) pour le sorgho, hausse à Gao (+38%), Sikasso et Mopti (+4%) 
et Tombouctou (+2%), baisse à Bamako, Kayes (-12%) et Ségou (-7%) ; iii) pour le maïs, hausse à Sikasso (+32%), Bamako (+19%), 
Kayes (+18%), Gao (+10%) et Tombouctou (+1%) ; iv) pour le riz local, hausse à Bamako (+4%), Sikasso (+2%) et Gao (+1%), baisse 
à Ségou (-4%), Kayes (-2%), Mopti (-1%) et stable à Tombouctou ;  enfin v) pour le riz importé : hausse à Bamako (+8%)et Gao (+4%), 

baisse à Kayes (-3%), stabilité à Sikasso et Mopti. 
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Bamako : hausse pour le riz 

importé et le maïs, stabilité pour 
les autres produits.  

Ségou : absence de maïs et stabilité pour les 

autres produits. 

Sikasso : stabilité générale des prix des 

céréales.  

Kayes : stabilité générale 
des prix des céréales. 

Mopti : absence de maïs, baisse pour 

le mil et stabilité pour les autres 
céréales.   

Tombouctou : absence de riz importé, 
stabilité pour les autres produits.   

Gao : hausse pour le mil, 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 36 000 21 000 18 500 20 000 

Hauts Bassins (Bobo) Nienéta 40 000 20 000 18 000 20 000 

Mouhoun (Dédougou) Dédougou 36 000 19 000 17 000 19 000 

Kossi (Nouna) Grd. Marché de Nouna 36 000 19 500 16 000 17 500 

Gourma (Fada) Fada N’Gourma 38 000 21 000 18 500 18 500 

Centre-Est (Tenkodogo) Pouytenga 41 000 21 500 16 500 19 500 

Sahel (Dori) Dori 36 000 23 500 20 000 22 500 

Bam (Kongoussi) Kongoussi 38 000 19 000 17 500 18 000 

Commentaire général : début juin, la tendance générale de l’évolution des prix des céréales est à la stabilité pour le riz et variable 
pour les céréales sèches. Les hausses ont été enregistrées pour : i) le mil à Fada (+5%), Pouytenga et Dori (+2%) ; ii) le sorgho à 
Dori (+11%), Dédougou (+10%), Ouagadougou (+9%) et Nouna (+3%) ; et iii) le maïs à Dédougou et Fada (+9%), Nouna (+6%), 
Kongoussi (+3%) et Dori (+2%). Deux cas de baisse ont été enregistrés pour le mil à Dédougou (-5%) et pour le sorgho à Bobo (-
5%). Ailleurs, les prix restent stables. L’analyse spatiale des prix fait ressortir que les marchés les moins chers sont Ouagadougou, 
Dédougou, Nouna et Dori pour le riz, Dédougou et Kongoussi pour le mil, Nouna pour le sorgho et le maïs. À l’inverse, le marché 
de Dori est le plus cher pour les céréales sèches, et celui de Pouytenga reste le plus cher pour le riz. Comparés à début juin 2020, 
les prix sont en hausse pour les céréales sèches et globalement stables pour le riz. Les variations par produit sont : i) pour le riz, 

légère baisse à Pouytenga (-2%), hausse à Kongoussi (+6%), Ouagadougou (+3%) et stabilité sur les autres marchés ; ii) pour le 
mil, hausse sur les marchés de Fada (+17%), Kongoussi (+15%), Ouagadougou et Bobo (+14%), Pouytenga (+13%), Dori (+12%), 
Nouna (+11%) et Dédougou (+9%) ; iii) pour le sorgho, hausse à Bobo (+38%), Ouagadougou et Fada (+37%), Dédougou (+36%), 
Pouytenga (+32%), Nouna (+28%), Dori (+25%) et Kongoussi (+17%) ; et iv) pour le maïs, hausse à Bobo (+60%), Dédougou 
(+58%), Pouytenga (+56%), Ouagadougou (+54%), Dori (+50%), Nouna (+46%), Fada (+42%) et Kongoussi (+16%). Comparés à 
la moyenne des 5 dernières années, les prix sont globalement en baisse pour le riz et en hausse pour les céréales sèches. Les 
variations par produit sont : i) pour le riz, baisse à Dédougou, Nouna et Dori (-8%), et Pouytenga (-1%), hausse à Ouagadougou 
(+3%) et Kongoussi (+2%), stabilité à Bobo et Fada ; ii) pour le mil, hausse à Pouytenga (+10%), Kongoussi (+8%), Ouagadougou 
et Nouna (+7%), Fada (+6%), Dédougou et Dori (+4%), et Bobo (+3%) ; iii) pour le sorgho, hausse à Bobo (+19%), Dédougou 

(+18%), Ouagadougou (+16%), Fada (+15%), Nouna (+11%), Kongoussi (+7%), Dori (+5%) et Pouytenga (+4%) ; et iv) pour le 
maïs, hausse à Bobo (+42%), Ouagadougou et Dédougou (+38%), Pouytenga (+34%), Fada (+30%), Dori (+28%), Nouna (+20%) 

et Kongoussi (+9%). 
a
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Ouagadougou Bobo Dédougou Nouna Fada Tenkodogo Dori Kongoussi

Bam : hausse pour le maïs et stabilité pour les 

autres céréales.  

Sahel : stabilité pour le riz, hausse 
pour les céréales sèches. 

Ouagadougou : hausse pour le 

sorgho et stabilité pour les 
autres produits 

Gourma : hausse pour le 

mil et le maïs, stabilité pour 
le riz et le sorgho. 
. 

Kossi : stabilité pour le riz et le mil, 

hausse pour le sorgho et le maïs. 

Hauts-Bassins : baisse pour le sorgho et 

stabilité pour les autres produits. Centre-Est : hausse pour le mil et 

stabilité pour les autres produits. 
 

Mouhoun : stabilité pour le riz et baisse 

le mil, hausse pour le sorgho et le maïs. 
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2- État de la sécurité alimentaire dans les pays 

AcSSA - Niger 

Début juin, la situation alimentaire reste globalement satisfaisante mais très fragile dans plusieurs localités confrontées soit au déficit 
céréalier, soit à l’insécurité, soit même aux deux. Les marchés sont relativement bien approvisionnés. Toutefois, la tendance à la hausse 
des prix des céréales sèches se poursuit mais avec une faible amplitude. Il faut également noter que les prix actuellement observés sur 
les marchés sont largement supérieurs à ceux de juin 2020 et à la moyenne quinquennale 2016-2020, et ce, pour tous les produits et 
sur tous les marchés. La situation d’insécurité persistante dans certaines localités des régions de Diffa, Maradi, Tahoua et Tillabéry, 
continue d’impacter les mouvements des biens et des personnes dans les zones frontalières ; elle affecte ainsi la situation alimentaire et 
nutritionnelle déjà précaire des populations, et d’une manière générale, l’économie locale. 
Agadez : la situation alimentaire reste stable par rapport au mois précédent. Elle se caractérise par un bon niveau d’approvisionnement 

des marchés en céréales (mil, maïs, riz, sorgho) et autres produits alimentaires. Les prix sont stables par rapport au mois précédent mais 
fortement en hausse comparés à juin 2020 et la moyenne quinquennale 2016-2020.  
Zinder : la situation alimentaire est satisfaisante et stable dans la région. La disponibilité des céréales sur les différends marchés est 

relativement bonne. Toutefois, les prix des céréales sèches poursuivent leur hausse et sont supérieurs à ceux de l’année précédente à 
la même période.  
Maradi : la situation alimentaire est globalement satisfaisante dans la région. Les marchés sont relativement bien approvisionnés même 

si on constate une certaine baisse de l’offre en sorgho et en maïs. Aussi, les prix des céréales sèches sont significativement en hausse 
par rapport à juin 2020 et à la moyenne quinquennale.  
Tillabéry : la situation alimentaire est globalement moyenne et stable par rapport au mois précédent. Les marchés sont moyennement 

approvisionnés notamment en céréales sèches (mil et maïs). Dans les zones frontalières avec le Mali et le Burkina, les populations sont 
confrontées à une insécurité croissante impactant négativement leur sécurité alimentaire et nutritionnelle. Il en est de même pour le 
cheptel confronté à un déficit fourrager lié à la concentration des animaux dans la bande sud pour fuir l’insécurité au nord. Dans les 
zones riveraines du fleuve Niger, la situation est atténuée par la récolte du riz sur les périmètres irrigués.  
Dosso : la situation alimentaire est globalement satisfaisante dans la région. Les marchés sont bien approvisionnés en produits céréaliers 

locaux et importés. Les opérations de vente de céréales à prix modérés par l’Etat et certaines ONG renforcent la situation alimentaire, 
notamment dans les zones vulnérables.  

AMASSA – Mali 

Début juin, la situation alimentaire reste globalement satisfaisante en dépit du début de la période de soudure. Toutefois, selon les 
données du Cadre Harmonisé (www.food-security.net/visualise/), 1 307 073 personnes sont déclarées en situation de crise alimentaire 
et nutritionnelle à travers le pays, dont 61 504 d’entre-elles ont besoin d’une intervention d’urgence dans les Régions de Mopti, 
Tombouctou, Taoudéni, Gao, Ménaka et de Kidal. Le niveau d’approvisionnement des marchés en céréales locales est actuellement en 
baisse suite à la baisse saisonnière des offres. D’autre part, des perturbations non moins importantes des flux commerciaux l iées à 
l’insécurité et aux mesures de lutte contre la COVID-19 continuent à être observées par endroit, notamment dans les régions du centre 
et du nord.  
Bamako : la situation alimentaire demeure satisfaisante. L’approvisionnement des marchés en céréales locales et denrées alimentaires 

importées est suffisant. Toutefois, la hausse des prix des produits de grande consommation continue d’inquiéter les populations urbaines. 
Kayes : la situation alimentaire reste normale dans la région avec des disponibilités céréalières globalement faibles sur les marchés 

mais suffisantes pour satisfaire les besoins. Les niveaux des stocks publics OPAM sont les suivants : 466,2 tonnes de maïs et de sorgho 
(SNS) ; 160,8 tonnes de mil et sorgho, 100 tonnes d’aliments bétail, 1500 tonnes de son de sorgho et 100 tonnes de pate alimentaire 
(SIE).  
Sikasso : en dépit de la baisse des disponibilités en maïs qui est la céréale de base, la situation alimentaire reste normale. Les 

disponibilités céréalières sur les marchés et dans les ménages restent suffisantes pour couvrir les besoins des populations locales.  
Ségou : la situation alimentaire reste normale et satisfaisante à travers la région. Les habitudes alimentaires restent normales. Les 

disponibilités céréalières sur les marchés et au niveau des ménages restent suffisantes pour couvrir les besoins.  
Mopti : la situation alimentaire est globalement satisfaisante. Les niveaux des stocks sur les marchés et dans les ménages sont jugés 

moyens. La situation sécuritaire continue d’affecter la fluidité des échanges. Le SNS est désormais de 1432,9 tonnes de mil/sorgho. 
Gao : la situation alimentaire est globalement moyenne et stable par rapport au mois passé. Les marchés restent faiblement 

approvisionnés. Aussi, le niveau des stocks familiaux est faible. L’approvisionnement de la région reste tributaire de l’état sécuritaire. 
Tombouctou : la situation alimentaire est jugée moyenne et stable par rapport au mois passé. Le niveau des disponibilités alimentaires 

sur les marchés est affecté par l’insécurité et la baisse du niveau des eaux du fleuve qui ne facilite pas le transport fluvial. 

APROSSA – Burkina 

Début juin, la situation alimentaire reste satisfaisante dans l’ensemble. Toutefois, elle se caractérise par une disponibilité moyenne de 
céréales sur les marchés et une baisse du niveau des stocks au sein des ménages. Notons que dans certaines localités la situation est 
impactée par l’insécurité qui occasionne une forte demande due aux personnes déplacées internes, en dépit de l’action conjuguée des 
partenaires humanitaires et Etatiques dans les régions touchées. 
Hauts Bassins : la situation alimentaire est satisfaisante dans la région. Elle se traduit par une disponibilité des céréales sur le marché. 

Toutefois, les prix des céréales sèches sont en hausse par rapport à juin 2020. 
Mouhoun : la situation alimentaire et nutritionnelle des ménages est satisfaisante. Elle se traduit par un niveau d’approvisionnement 

assez satisfaisant du marché en céréales. La situation est améliorée par la présence de produits maraichers et de tubercules sur les 
marchés, contribuant ainsi à l’amélioration de la qualité des repas dans les ménages.    
Gourma : la situation alimentaire des ménages est dans l’ensemble satisfaisante. Les prix des céréales sur les différents marchés sont 

pour l’instant accessibles aux populations malgré la hausse constatée due à l’accroissement de la demande face à une baisse des stocks 
au niveau des ménages. Pour l’instant les familles arrivent à assurer les repas quotidiens à cause de la diversification des sources de 
revenus.  
Centre Est : la situation alimentaire des ménages est dans l’ensemble satisfaisante. Le niveau d’approvisionnement des marchés est 

toujours bon dans l’ensemble. Au niveau des ménages, on note une baisse des stocks. Quant aux prix des céréales sèches, i ls sont à 
la hausse par rapport à juin 2020.  
Sahel : la situation alimentaire est moyenne dans l’ensemble. Elle se traduit par une disponibilité très faible de stocks au niveau des 

ménages et moyenne sur le marché face à une forte demande, d’où la hausse des prix des céréales sèches. A cela s’ajoute, l’insécurité 
qui impacte beaucoup les transactions commerciales.  
Centre Nord : la situation alimentaire est moyenne dans l’ensemble. Elle se traduit par une disponibilité moyenne des céréales sur les 

marchés face à une forte demande. A cela s’ajoute la situation des personnes déplacés internes qui ne fait qu’augmenter suite à 
l’insécurité. 
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3- Campagne agricole 

Niger 

Les résultats définitifs de la campagne agricole 2020-2021 font ressortir que le bilan céréalier brut, toutes céréales 
confondues, est excédentaire de 120 656 tonnes. En intégrant le solde Import-Export, les dons et les stocks 
commerciaux privés, le bilan céréalier net révisé dégage un excédent de 1 325 284 tonnes.  

La campagne agricole est caractérisée en cette période par les préparatifs de la campagne d’hivernage 2021,  
notamment par le défrichage des champs, l’apport en fumure organique, et l’acquisition des intrants (semences et 
engrais notamment). Cependant, on observe une rareté des engrais sur le marché et un renchérissement des prix.  

La campagne rizicole de saison sèche 2021 se poursuit sur les périmètres irrigués situés le long du fleuve Niger avec 
les opérations récoltes du riz paddy.  

Dans la région d’Agadez, la campagne agricole est marquée par un ralentissement des activités maraichères suite à 
la baisse de la nappe phréatique.  

Mali 

Pluviométrie : des hauteurs de pluies moyennes à faibles ont été enregistrées à travers le pays à l’exception des 
cercles de Kayes (région de Kayes) et de certaines localités du nord. Le cumul de pluies du 1er avril au 31 mai se 
situe entre 100 et 300 mm dans les zones agricoles du sud du pays et de 20 et 50 mm ailleurs dans le pays.  

Début d’installation de la campagne : les conditions idoines de démarrage de la campagne agricole ont été 
observées dans le sud de la région de Sikasso et dans celui des régions de Kayes (Sud-Est) et de Koulikoro. 
L’installation des conditions de démarrage de la campagne agricole est globalement précoce. Les premiers travaux 
de préparation des champs (nettoyage des champs, labour et épandage de fumures organiques) ont pris fin dans 
certaines zones mais continuent dans d’autres. Les premiers semis sont enregistrés dans la zone sud, de même que 
des semis à sec par endroit dans les localités de Douentza, Bankass et Koro. 
Au nord du pays, les préparatifs de la campagne agricole de saison des pluies ont démarré avec les opérations de 
renforcement des digues et diguettes, l’entretien des équipements agricoles, la mise en place progressive des intrants 
et le début d’installation des pépinières du riz irrigué au niveau des périmètres situés sur le lit principal du fleuve et 
ses principaux bras. A ce niveau, la campagne s’annonce difficile compte tenu du faible pouvoir d’achat des paysans 
consécutif aux inondations enregistrées la campagne passée.   

Conditions d’élevage : elles commencent à s’améliorer à travers une régénération progressive du couvert végétal à 
travers le pays à la faveur des hauteurs de pluies enregistrées particulièrement dans la région de Sikasso et le sud de 
celles de Kayes, Koulikoro et Ségou. Toutefois, les perturbations de mouvement des troupeaux à cause de l’insécurité  
engendrent toujours des concentrations inhabituelles sur les pâturages accessibles. 

Burkina 

Début juin, les activités agricoles restent toujours marquées par les travaux de préparation des champs pour la saison 
agricole. Il s’agit notamment des apports de fumure organique dans les champs, de débroussaillement, de défrichage 
des champs et de la révision du matériel aratoire pour le labour et les semis. Dans certaines localités, on assiste aux 
premiers semis.  

Les activités de maraichage tirent à leur fin d’où la baisse des produits maraichers sur le marché.  

Le couvert végétal, bien qu’aride en ces périodes, commence à se régénérer à la faveur des pluies enregistrées 
occasionnant ainsi le remplissage de certains points d’eau.  

La campagne agricole de saison des pluies 2021-2022 a été officiellement lancée le 27 mai 2021 dans le village de 
Bangrin, commune de Loumbila dans la région du Plateau central sous le thème : « Distribution électronique des 
intrants et équipements agricoles : rôle et implication des acteurs pour une opération réussie ». Pour cette campagne, 
5 991 394 tonnes de céréales dont 1 000 000 de tonnes de riz, 1 736 749 tonnes de cultures de rente et 989 023 
tonnes des autres cultures vivrières sont attendues. Plus d’information sur https://cutt.ly/onQ71kM  

https://cutt.ly/onQ71kM
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4- Actions du gouvernement, des organismes internationaux et des ONG (non exhaustif) 

Niger 

Actions d’urgence : 

 Les opérations d’assistance se poursuivent 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.  

 Poursuite, généralisation et augmentation des stocks de céréales de la vente à prix modérés, notamment dans les zones les plus 
vulnérables. 

 Appui en vivres et non vivres aux populations déplacées du fait de l’insécurité civile.   

 Action de transfert monétaire inconditionnel par l’Etat et les partenaires, pour apporter une assistance alimentaire aux populations 
déplacées ou retournées et aux ménages d’accueil, et pour développer des activités génératrices de revenus.  

 Poursuite et intensification des opérations de cash for Works dans les zones vulnérables. 

 Sensibilisation des agriculteurs et des éleveurs sur la coexistence pacifique.  

Actions de développement :  

 Cession de stocks au niveau des banques céréalières au bénéfice de leurs membres et de la communauté en général.   

 Appui des producteurs en intrants agricoles (semences, engrais…) par les partenaires pour soutenir la production agricole 2021. 

Mali 

Actions d’urgence :   

 Poursuite des ventes d’intervention à prix modéré à l’OPAM au niveau des zones déficitaires de Kayes, Tombouctou et Gao. 

 Donation par le CSA de 793 tonnes de céréales dans le cadre des activités d’appui aux couches vulnérables.  

Lire la suite > www.lessormali.com/insecurite-alimentaire-793-tonnes-de-cereales-pour-des-personnes-vulnerables  

Actions de développement :  

 Lancement du Programme régional de mise à l’échelle des technologies et innovations agricoles pour l’accroissement de la résilience 
des systèmes de production et des exploitations familiales en Afrique de l’Ouest et du Centre (TarsPro).  
Lire la suite > www.lessormali.com/technologies-et-innovations-agricoles-le-tarspro-lance-au-mali 

Burkina Faso 

Actions d’urgence :  

 Poursuite de la distribution de vivres aux Personnes Déplacées Internes par l’Etat et les partenaires humanitaires pour les 
accompagner à assurer une sécurité alimentaire dans la région du Sahel, du Centre Nord, de la Boucle du Mouhoun et les régions 
touchées par l’insécurité. 

 Intervention d’APROSSA Afrique Verte Burkina, à travers son projet CFSI - Coup de pouce, par un appui financier de 30 000 FCFA 
à 30 chefs de ménage afin de relancer les AGR dans ces familles victimes du COVID-19. 

 Distribution de 300 Kg de semences de niébé par APROSSA Afrique Verte Burkina au profil de 100 ménages de l’Union du 
Namentenga pour la production de la campagne agricole 2021 -2022. 

 Selon les données du Conseil National de Secours d’Urgence et de Réhabilitation (CONASUR) au 30 avril 2021, le nombre de 
Personnes Déplacées Internes s'élève à 1 218 754 individus ; on note une augmentation de 6,19% par rapport à la précédente 
publication (1 147 699 individus) ; 94% de ces personnes sont situées dans 6 régions, et la région du Centre-Nord en regroupe à 
elle-seule 38,4%.  

Actions de développement : 

 Projet Burkina Dry-More : une initiative pour révolutionner la chaine de valeur mangue dans les Hauts-Bassins. Ce projet est mis 
en œuvre par un consortium de cinq organisations et entreprises que sont, Advance Consulting, SENSE, Agrodev Services, 
Timini et APROSSA Afrique Verte Burkina. Lire la suite > lefaso.net/spip.php?article105244  

 FAO : l’organisation soutient 2 700 ménages vulnérables dans la région du Centre-Nord du Burkina Faso.  
        Lire la suite > lefaso.net/spip.php?article105165  

 Foire aux semences 2021 : des semences améliorées à haut potentiel de rendement pour booster la production agricole. 
        Lire la suite > lefaso.net/spip.php?article105223  

 Journée mondiale des Abeilles : reconnaitre le rôle des pollinisateurs et œuvrer à leur protection.  
        Lire la suite > lefaso.net/spip.php?article104880  

 Projet SesaMe : l’atelier bilan de ce projet où intervient APROSSA AVB, a fait le point de la campagne de commercialisation 
groupée du sésame par les coopératives partenaires (plus de 52 000 tonnes vendues au cours de la campagne 2020-2021). 

        Lire la suite > lefaso.net/spip.php?article104846  

 Environnement : comment rendre les intrants et les matériels agricoles accessibles aux petits producteurs d’Afrique ? 
www.burkina24.com/2021/05/17/environnement-comment-rendre-les-intrants-et-les-materiels-agricoles-accessibles-aux-petits-
producteurs-dafrique/  

 Initiative pour la promotion de la mécanisation agricole (IMA) : plus d’un milliard de FCFA récolté en une soirée à l’occasion d’un 
diner-gala. Lire la suite > lefaso.net/spip.php?article105079  

 Fonds agro-industrie : Plus de 300 prêts octroyés aux entreprises agricoles et agroalimentaires. 
Lire la suite > lefaso.net/spip.php?article104954  

 Centre d’élevage piscicole de Bagré : 2021 ou l’année de la relance. Lire la suite > lefaso.net/spip.php?article105023  

 Résilience à l’insécurité alimentaire et nutritionnelle : pour le CILSS, l’heure est à la capitalisation des acquis.  
Lire la suite > www.burkina24.com/2021/05/25/resilience-a-linsecurite-alimentaire-et-nutritionnelle-pour-le-cilss-lheure-est-a-la-
capitalisation-des-acquis/ 

  

http://www.lessormali.com/insecurite-alimentaire-793-tonnes-de-cereales-pour-des-personnes-vulnerables
http://www.lessormali.com/technologies-et-innovations-agricoles-le-tarspro-lance-au-mali
https://lefaso.net/spip.php?article105244
https://lefaso.net/spip.php?article105165
http://lefaso.net/spip.php?article105223
http://lefaso.net/spip.php?article104880
http://lefaso.net/spip.php?article104846
http://www.burkina24.com/2021/05/17/environnement-comment-rendre-les-intrants-et-les-materiels-agricoles-accessibles-aux-petits-producteurs-dafrique/
http://www.burkina24.com/2021/05/17/environnement-comment-rendre-les-intrants-et-les-materiels-agricoles-accessibles-aux-petits-producteurs-dafrique/
https://lefaso.net/spip.php?article105079
https://lefaso.net/spip.php?article104954
https://lefaso.net/spip.php?article105023
http://www.burkina24.com/2021/05/25/resilience-a-linsecurite-alimentaire-et-nutritionnelle-pour-le-cilss-lheure-est-a-la-capitalisation-des-acquis/
http://www.burkina24.com/2021/05/25/resilience-a-linsecurite-alimentaire-et-nutritionnelle-pour-le-cilss-lheure-est-a-la-capitalisation-des-acquis/
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5- Actions menées (mai 2021) 

AcSSA – Niger 

Formations/Ateliers : 
Agroécologie et changements climatiques  

 Une session de formation en faveur des dirigeants et des 
animateurs endogènes des fédérations Telwa d'Agadez et 
Fahimta de Zinder sur le changements climatique, tenue du 
22 au 23 mai 2021 à Agadez, 20 participants. 

 Une session de formation des dirigeants et des animateurs 
endogènes des fédérations Telwa d'Agadez et Fahimta de 
Zinder sur l'agroécologie, tenue du 24 au 25 mai 2021 à 
Agadez, 20 participants. 
Plaidoyer et lobbying 

 Une session de formation de 20 dirigeants et animateurs 
endogènes de la fédération Telwa d'Agadez sur le plaidoyer 
et lobbying, tenue du 26 au 27 mai 2021 à Agadez. 

 Une session en faveur des élus locaux et des leaders d’OP 
sur l’agro écologie et le plaidoyer du 26 au 27 mai 2021 à 
Niamey, 20 participants (8 élus et 12 leaders paysans) venus 
de 5 communes de la région de Tillabéry (Téra, Say, Sakoira, 
Kokoro et Kourthey). 
Technique de production et d’utilisation du compost  

 Une session de formation à Say du 14 au 16 mai, pour 10 
producteurs. 

Gestion des marchés  

 Atelier d’appropriation par les nouveaux élus de la commune de 
Doungou (Zinder) de l’approche Pôle de Développement 
Economique (PDE) et de la gestion déléguée des marchés, le 28 mai 
à Doungou, 24 participants.  

 Atelier d’appropriation par les nouveaux élus de la commune de 
Bandé (Zinder) de l’approche Pôle de Développement Economique 
(PDE) et de la gestion déléguée des marchés, le 29 mai à Bandé, 35 
participants.  

Approvisionnement en intrants : 

 8 séances d’appui à 8 plateformes communales d’innovations pour 
actualiser leur plan d'action 2021. 

 8 séances d’appui aux groupes d'agriculteurs pour l'achat collectif 
d'intrants. 

 3 mises en relation pour faciliter l'accès au crédit d’intrants pour les 
OP.   
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.  

 

AMASSA – Mali 

Formations :  

Transformation  

 Une session de formation sur les technologies de 
transformation des produits à base de soja en région de 
Kayes pour 25 femmes. 

Marketing 

 Une session de formation sur la traçabilité des produits 
agroécologiques paysans et ceux issus de l’agriculture 
conventionnelle à Yélimané pour 20 participants. 

Commercialisation :  

 Participation des Unions d’UT de Bamako et Mopti à la 
FIARA de Dakar du 20 mai au 8 juin 2021. 

 Vente au cours du mois de 4,5 tonnes de produits 
transformés par les UT de Mopti pour une valeur totale de 
6 075 000 FCFA. 

Appui/conseil :  

 Animation, suivi et gestion de la plateforme SIMAgri du Mali 
mali.simagri.net 

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

Appui/conseil (suite) : 

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

 Appui-conseil pour l’élaboration des comptes d’exploitation et de 
mise en œuvre des plans de campagne de commercialisation. 

 Suivi-appui-conseils en gestion, remboursement des crédits octroyés 
et mises en place de nouveaux crédits de campagne. 

 Suivi-appui-conseils du fonds revolving FAI accordé aux unions d’UT 
Bamako, Mopti et Koutiala. 

 Appui-conseil pour l’élaboration des plans de campagne à Ségou : 
80 plans de campagne pour la mise en valeur de 250 ha de 
productions maraichères. 

 Appui-conseil pour le montage de dossiers de crédit au profit des OP 
cibles du projet JNJ à Ségou pour un besoin total de 82 000 000 
FCFA au profit de 80 OP. 

Autres : 

 Dotation des structures bénéficiaires du programme FAFE à Kayes 
en kits standards de transformation (5 balances, 5 thermo-
soudeuses, 10 torréfacteurs, 10 fûts, 10 bassines, 10 marmites de 
15 kg, 10 couscoussiers et 200 kg de soja). 

APROSSA – Burkina 

Formations :  

 3 sessions de formation des fabricants locaux de ruches 
traditionnelles sur la confection et l’utilisation de la ruche en 
paille améliorée dans le cadre du Projet d’Appui à la 
Diversité biologique et à l’Economie Verte (PADEV) ou 
Birds Bees and Business (BBB) :  
 1 session du 19 au 21 avril à Pô, 9 participants 

 1 session du 18 au 20 mai à Leo, 14 participants 
 1 session du 25 au 28 mai à Dano, 12 participants 

Appuis conseil : 

 Suivi-gestion de la plateforme web-sms SIMAgri du 
Burkina www.simagri.net 

 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 SIMAgri www.simagri.net. 

 Diffusion des intentions d’achat de 100 tonnes de sésame blanc 
S42, suivi de la mise en relation à travers SIMAgri.  

 Diffusion des intentions de vente de 20 tonnes de sorgho blanc et 
12 tonnes de maïs blanc, suivi de la mise en relation à travers 

SIMAgri. 
 Suivi du Réseau des Transformatrices des Céréales du Faso 

(RTCF), sections de Bobo, Banfora et Ouagadougou.  
TAPSA  

 5 animations/sensibilisation et 2 visites de suivi (Bio digesteurs, 
latrines et sites de Moringa,) réalisées avec les responsables d’UP 
et les OP : 107 personnes touchées dont 75 femmes au niveau 
des sites des bio digesteurs de Diomga et Bouloye. 

 Suivi des sites reboisés et utilisation du compost plus : bonne 
évolution des plants de Moringa à Diomga et Korezeina. 

 

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

