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DEBUT AVRIL, LA TENDANCE GENERALE DE L’EVOLUTION DES PRIX DES CEREALES EST MARQUEE PAR UNE 

HAUSSE POUR LES CEREALES SECHES DANS LES 3 PAYS. 

 
 

 

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

 
Comparatif du prix du mil début avril 2022 : 

Prix par rapport au mois passé (mars 2022) : 
+13% à Ouaga, 26% à Bamako, +3% à Niamey 

Prix par rapport à l’année passée (avril 2021) : 
+62% à Ouaga, +125% à Bamako, +27% à Niamey 

Par rapport à la moyenne des 5 dernières années (avril. 2017 – avril. 2021) : 
+77% à Ouaga, +111% à Bamako, +34% à Niamey 
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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° 252– avril 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 45 000 32 000 28 000 28 000 

Maradi Grand marché 44 000 26 500 24 500 26 000 

Dosso Grand marché 45 000 29 500 28 000 29 500 

Tillabéry Tillabéry commune 43 000 31 000 27 500 28 000 

Agadez Marché de l’Est 46 000 31 000 30 000 33 000 

Niamey Katako 44 000 31 000 27 000 26 000 

Commentaire général : début avril, l’évolution des prix des céréales est marquée par une tendance à la hausse mais avec des 
proportions relativement moins élevées. Les hausses ont été enregistrées pour : i) le mil à Dosso (+4%), à Zinder, Tillabéry, 
Agadez et Niamey (+3%) ; ii) le sorgho à Niamey (+4%), Agadez (+3%) et Dosso (+2%) ; iii) le maïs à Dosso, Tillabéry et 
Agadez (+2%) et iv) le riz à Dosso, Tillabéry et Agadez (+2%). Quelques cas de baisse ont été observés pour le sorgho à 
Maradi (-2%) et le maïs à Maradi et Niamey (-4%), à Zinder (-2%). L’analyse spatiale des prix classe le marché d’Agadez au 
premier rang des marchés les plus chers, suivi de Zinder, Tillabéry, Dosso, Niamey et Maradi. L’analyse de l’évolution des 
prix en fonction des produits indique pour : i) le riz, légère hausse à Dosso, Tillabéry et Agadez et stabilité sur les autres 
marchés ; ii) le mil, stabilité à Maradi, hausse sur les autres marchés ; iii) le sorgho, stabilité à Zinder et Tillabéry, baisse à 
Maradi et hausse à Niamey, Agadez et Dosso et iv) le maïs, baisse à Maradi, Niamey et Zinder, hausse sur les autres marchés. 
Comparés à début avril 2021, les prix sont globalement en baisse pour le riz et en hausse pour les céréales sèches. Les 
variations par produit sont pour : i) le mil, hausse sur tous les marchés, à Niamey (+27%), Zinder (+25%), Dosso (+23%), 
Tillabéry (+19%), Agadez (+17%) et Maradi (+10%) ; ii) le sorgho, hausse à Niamey (+35%), Dosso, Zinder, Tillabéry et Agadez 
(+22%) et à Maradi (+11) ; iii) le maïs, hausse à Dosso (+26%), Niamey (+24%), Tillabéry (+22%), Agadez (+18%), Maradi 
(+13%) et Zinder (+12%) et iv) le riz, baisse à Maradi, Dosso et Niamey (-2%), hausse à Tillabéry et Agadez et stabilité à Zinder. 
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, (+39%) à Zinder, (+34%) à Niamey, (+31%) à Dosso, (+30%) à Tillabéry, (+24%) à 
Agadez et (+17%) à Maradi ; ii) le sorgho, (+39%) à Zinder, (+38%) à Niamey, (+32%) à Dosso et Tillabéry, (+24%) à Agadez et 
(+18%) à Maradi ; iii) le maïs, (+49%) à Dosso, (+42%) à Zinder, (+40%) à Niamey, (+37%) à Tillabéry et (+27%) à Maradi et 
Agadez et iv) le riz, (+8%) à Niamey, (+7%) à Maradi, (+6%) à Zinder, Dosso et Tillabéry et (+4%) à Agadez. 
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FCFA/100 Kg Evolution du prix du mil au Niger 

Zinder Maradi Dosso Tillabery Agadez Niamey

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

Dosso : hausse générale des 
prix des céréales. 

Tillabéry : stabilité pour le 
sorgho et hausse pour les autres 

produits. 

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

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

Agadez : hausse générale des prix 
des céréales. 
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Sikasso : Stabilité pour riz importé et hausse pour 
les autres céréales.  

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 41 000 36 500 36 000 30 000 25 000 

Kayes Kayes centre 42 000 34 000 33 000 31 000 27 000 

Sikasso Sikasso centre 40 000 40 000 35 000 25 000 25 000 

Ségou Ségou centre 40 000 33 000 28 000 28 000 28 000 

Mopti Mopti digue 39 000 39 000 34 000 28 500 28 500 

Gao Parcage   42 500 40 500 37 500 30 000 30 000  

Tombouctou Yoobouber 40 000 - 36 000 27 000 25 000 

Commentaire général : début avril, l’évolution des prix sur le marché reste marquée par la tendance de hausse pour les céréales 
sèches et une stabilité pour le riz. Les hausses observées ont été pour : i) le mil à Bamako (+26%), Sikasso et Mopti (+17%), Gao 
(+15%), Kayes (+10%) et Tombouctou (+6%) ; ii) le sorgho à Bamako (+13%), Sikasso et Gao (+9%) et Kayes (+3%) ; iii) le maïs à 
Sikasso (+9%), Kayes (+8%), Bamako (+6%), Gao (+5%) et Ségou (+4%) ; iv) le riz local à Sikasso (+5%) et v) le riz importé à Gao 
(+3%). Aucun cas de baisse n’a été observé. Le riz importé reste toujours indisponible sur le marché de Tombouctou. 
L’analyse spatiale des prix fait ressortir que, Ségou est actuellement le marché le moins cher pour le mil et le riz importé ; Sikasso, 
le moins cher pour le sorgho. Il partage ce rang avec Bamako et Tombouctou pour le maïs ; Mopti est le moins cher pour le riz local. 
A l’inverse, Gao qui supplante Tombouctou de son rang de marché le plus cher pour le mil, le riz local, le riz importé et le maïs ; 
Kayes devient le marché le plus cher pour le sorgho. Comparés à début avril 2021, les prix des céréales sont, à quelques 
exceptions près, en hausse sur tous les marchés. Les variations par produits sont pour : a) le mil, hausse à Bamako (+125%), Sikasso 
(+112%), Ségou (+87%), Mopti (+84%), Kayes (+78%), Gao (+74%) et Tombouctou (+57%) ;  b) le sorgho, hausse à Bamako (114%), 
à Ségou (+100%), à Kayes (+94%), à Sikasso (+67%), à Mopti (+63%), à Gao (+25%) et à Tombouctou (+8%) ; c) le maïs, stabilité à 
Tombouctou, hausse à Gao (+67%), Sikasso (+52%), Kayes (+50%), Bamako (+47%) ; d) le riz local, hausse sur tous les marchés : 
Ségou (+21%), Mopti et Tombouctou (+18%), Sikasso (+14%), Bamako (+11%), Gao (+6%), et Kayes (+5%) et e) le riz importé, 
hausse à Mopti et Sikasso (+18%), à Bamako (+10%), à Gao (+8%), à Kayes (+7%) et stabilité à Ségou. Il reste toujours indisponible 
à Tombouctou. 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 Bamako (+111%), Sikasso (+94%), Ségou (+87%), Mopti (+84%), Gao (+80%), Kayes 
(+66%) et Tombouctou (+51%) ; ii) le sorgho, hausse à Ségou (+89%), Bamako (+88%), Kayes (+76%), Sikasso (+68%), Mopti 
(+66%), Gao (+28%) et Tombouctou (+10%) ; iii) le maïs, hausse à Mopti et Ségou (+98%), Sikasso (+88%), Kayes (+78%), Bamako 
(+71%), Gao (+70%), et Tombouctou (+2%) ; iv) le riz local, hausse à Ségou (+21%), Mopti (+20%), Sikasso (+19%), Tombouctou 
(+18%), Bamako (+15%), Gao (+9%) et Kayes (+4%) et enfin v) le riz importé, hausse à Mopti (+20%), Sikasso (+18%), Bamako et 
Gao (+11%) et Kayes (+7%) et stabilité à Ségou. 
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Bamako Kayes Sikasso Ségou Mopti Gao Tombouctou

Bamako : Stabilité pour le riz 
et hausse des céréales sèches  

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

Kayes : : Stabilité pour 
le riz et hausse des 
céréales sèches. 

Mopti : hausse pour le mil et stabilité pour 
les autres céréales. 
. 

Tombouctou : absence de riz importé, 
hausse pour le mil et stabilité pour les 
autres céréales.  

Gao : Stabilité pour le riz local et 
hausse pour les autres céréales. 
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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 37 000 34 000 29 500 28 000 

Hauts Bassins (Bobo) Nienéta 40 000 30 500 25 000 22 500 

Mouhoun (Dédougou) Dédougou 42 500 32 000 28 000 24 500 

Kossi (Nouna) Grd. Marché de Nouna 40 000 30 000 27 000 23 000 

Gourma (Fada) Fada N’Gourma 40 000 30 000 29 500 27 000 

Centre-Est (Tenkodogo) Pouytenga 42 000 32 000 29 000 25 500 

Sahel (Dori) Dori 40 000 36 000 32 000 27 500 

Bam (Kongoussi) Kongoussi 41 000 30 000 25 000 30 000 

Commentaire général : début avril, l’évolution générale des prix des céréales reste marquée par une tendance à la stabilité pour 
le riz et une variation à la hausse pour les céréales sèches, exception faite pour le marché de Bobo sur lequel les prix sont restés 
stables. Les hausses ont été enregistrées pour : i) le mil à Dédougou (+23%), Nouna et Kongoussi (+20%), Fada et Ouagadougou 
(+13%), Dori (+11%) ; ii) le sorgho à Fada (+23%), Nouna (+20%), Dédougou (+17%), Ouagadougou (+9%) et Dori (+7%) ; iii) le 
maïs, à Ouagadougou (+22%), Kongoussi (+20%), Fada (+15%), Dédougou (+11%), Dori (+10%), Nouna (+7%) et Pouytenga 
(+6%) et iv) le riz à Dédougou (+13%), Pouytenga et Kongoussi (+5%) et Nouna (+3%). Aucun cas de baisse n’a été enregistré. 
L’analyse spatiale des prix fait ressortir que les marchés les moins chers restent Ouagadougou pour le riz, Nouna, Fada et 
Kongoussi pour le mil, Bobo et Kongoussi pour le sorgho et Bobo pour le maïs. A l’inverse, le marché de Dori est le plus cher 
pour le mil et le sorgho, Kongoussi pour le maïs. Le marché de Dédougou reste le plus cher pour le riz. Comparés à début avril 
2021, les prix sont en hausse pour toutes les céréales. Les variations par produit sont pour : i) le riz, hausse à Dédougou (+18%), 
Kongoussi (+12%), Nouna et Dori (+11%), Fada (+5%), Ouagadougou (+3%), Pouytenga (+2%), stabilité à Bobo ; ii) le mil, 
hausse à Kongoussi (+77%), Nouna et Ouagadougou (+62%), Dédougou et Dori (+60%), Bobo (+53%), Pouytenga (+52%), et 
Fada (+50%) ; iii) le sorgho, hausse à Dédougou (+87%), Pouytenga (+81%), Ouagadougou (+79%), Nouna (+74%), Dori (+73%), 
Fada (+64%), Bobo et Kongoussi (+52%) et iv) le maïs, hausse à Kongoussi (+82%), Fada (+59%), Ouagadougou (+56%), 
Dédougou (+49%), Dori (+45%), Nouna (+44%), Pouytenga (+42%) et Bobo (+29%). 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 
Dédougou (+11%), Kongoussi (+10%), à Dori (+8%), Fada et Ouagadougou (+5%), Nouna (+4%) et Pouytenga (+2%), stabilité à 
Bobo ; ii) le mil, hausse à Dédougou (+81%), Ouagadougou (+77%), Kongoussi (+71%), Nouna (+70%), Dori (+64%), Pouytenga 
(+62%), Bobo (+56%) et Fada (+53%) ; iii) le sorgho, hausse à Dédougou (+96%), Fada (+92%), Nouna et Ouagadougou (+88%), 
Pouytenga (+79%), Dori (+76%), Bobo (+68%) et Kongoussi (+51%) et iv) le maïs, hausse à Ouagadougou (+87%), Kongoussi 
(+82%), Fada (+81%), Dédougou (+74%), Pouytenga (+69%), Dori (+63%), Nouna (+62%) et Bobo (+52%). 
a 
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Ouagadougou Bobo Dédougou Nouna Fada Tenkodogo Dori Kongoussi

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

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

Kossi : hausse générale des prix des 
céréales  
. 
. 

Hauts-Bassins : stabilité générale des 
prix des céréales. 
. 

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

Mouhoun : hausse générale des prix 
des céréales. 
. 

Bam : stabilité pour le sorgho et hausse 
pour les autres céréales. 

Sahel : stabilité pour le riz et 
hausse pour les céréales sèches. 
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2- État de la sécurité alimentaire dans les pays 

AcSSA – Niger 

Début mars, la situation alimentaire reste globalement difficile. Les marchés sont faiblement approvisionnés en céréales locales et 
moyennement en céréales importées. Les produits maraichers se raréfient sur les marchés et sont de plus en plus chers. La hausse 
des prix des céréales sèches se poursuit et impacte négativement l’accessibilité des ménages à faibles revenus. Aussi, la situation 
d’insécurité de plus en plus persistante dans certaines localités des régions de Diffa, Maradi, Tahoua et Tillabéry, continue d’impacter 
les mouvements des personnes et des biens et par ricochet, la situation alimentaire et l’économie locale en général.  
Agadez : la situation alimentaire est légèrement dégradée par rapport au mois précédent. Elle se caractérise par un niveau 
d’approvisionnement moyen à bon respectivement pour les marchés en céréales et autres denrées alimentaires importés. Les prix des 
céréales sont en hausse comparés au mois précédent et les produits maraichers deviennent de plus en plus rares. 
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 relativement stables mais à un niveau très élevé.  
Maradi : la situation alimentaire est globalement satisfaisante et stable dans la région. Les marchés sont relativement bien 
approvisionnés en céréales importées. Les prix sont stables ou en légère baisse comparés au mois précédent. 
Tillabéry : la situation alimentaire connait une certaine dégradation à cause de la hausse des prix. Les marchés sont moyennement 
approvisionnés en céréales. La situation reste impactée par l’effet conjugué des mauvais résultats de la campagne agricole 2021 et de 
l’insécurité persistante dans les zones frontalières avec le Mali et le Burkina.  
Dosso : la situation alimentaire est relativement satisfaisante d’une zone à une autre. Les marchés sont moyennement approvisionnés 
en produits céréaliers, excepté le sorgho qui se fait de plus en plus rare. La tendance à la hausse des prix des céréales se poursuit et 
impacte l’accessibilité des ménages modestes.  

AMASSA – Mali 

Début avril, la production des céréales de la campagne 2021-2022 continue de favoriser une disponibilité alimentaire globalement 
satisfaisante dans le pays. Aussi, la disponibilité actuelle des produits maraichers améliore la qualité nutritionnelle de l’alimentation. 
L’approvisionnement des marchés en céréales est relativement suffisant mais à un niveau inférieur à la normale à cause de la baisse 
des flux commerciaux à la suite des sanctions de la CEDEAO, de la guerre en Ukraine et de la hausse continue du coût (déjà élevé) 
des transactions. Avec ces différents facteurs évoqués, les marchés continuent à être marqués par une hausse de prix des produits de 
grande consommation affectant leur accessibilité.   
Bamako : la situation alimentaire reste stable et bonne en termes d’approvisionnement du marché en produits céréaliers. Toutefois, la 
hausse des prix des produits de grande consommation se poursuit et reste un facteur limitatif pour les couches à faible revenu.  
Kayes : la situation alimentaire demeure normale dans la région et satisfaisante dans l’ensemble. Les disponibilités céréalières sont 
moyennes et permettent de couvrir les besoins. Les stocks publics OPAM restent stables par rapport au mois précédent. Par contre, 
les offres de vente de céréales sont en diminution.  
Sikasso : la situation alimentaire, quoique jugée normale dans la région, est marquée par la hausse des prix pour toutes les céréales. 
Cette hausse des prix rend difficile l’accès à la population aux céréales notamment en cette période de forte consommation avec le 
mois de Ramadan au cours duquel le mil est très sollicité dans l’alimentation. 
Ségou : la situation alimentaire reste normale dans la région. Les marchés sont moyennement approvisionnés mais la tendance 
haussière des prix se poursuit. Aucun changement des habitudes alimentaires n’est constaté. 
Mopti : la situation alimentaire est normale dans la région. Toutefois, l’état d’approvisionnement des principaux marchés est moyen à 
faible. La situation sécuritaire, certes en amélioration, continue d’affecter la fluidité des échanges et l’approvisionnement des marchés.  
Gao : la situation alimentaire se fragilise davantage avec la hausse continue des prix. Les offres sur le marché restent faibles à la suite 
des mauvais résultats de la campagne et la situation sécuritaire qui entrave encore la fluidité des échanges commerciaux.   
Tombouctou : la situation alimentaire reste moyenne. L’approvisionnement du marché est tout de même satisfaisant par rapport à la 
demande et aux besoins. Par ailleurs, la situation sécuritaire connait quelques agissements qui affectent la fluidité des échanges. 

APROSSA – Burkina 

Début avril, la situation alimentaire n’est pas satisfaisante ; elle a même tendance à se détériorer. Elle se manifeste par une hausse 
généralisée des prix des céréales par rapport à tous les indicateurs (prix du mois précédent, prix du même mois de l’année précédente 
et prix moyen des 5 dernières années 2017 à 2021). Ces hausses s’expliquent en partie par : le résultat peu reluisant de la campagne 
agricole précédente, la diminution progressive des stocks des ménages qui font de plus en plus recours au marché, la situation 
d’insécurité grandissante créant des déplacements massifs des populations. Le nombre de Personnes Déplacées Internes (PDI) est 
passé de 1 741 655 personnes au 31 janvier 2022 à 1 814 283 personnes pour 242 048 ménages à la date du 28 février 2022, soit une 
hausse de 4.17%. Cela a pour conséquence une forte demande alimentaire, une baisse considérable du niveau d’approvisionnement 
des marchés et leur difficile accès aux ménages.  
Hauts Bassins : la situation alimentaire reste stable. Le niveau d’approvisionnement du marché est satisfaisant et les prix sont stables. 
Toutefois, comparés au même mois de l’année passée et à la moyenne quinquennale 2017 à 2021, les prix sont en hausse. 
Mouhoun : la situation alimentaire des ménages est dans l’ensemble satisfaisante. Les céréales sont disponibles sur le marché. 
Toutefois, le coût d’accès reste élevé par rapport aux revenus des ménages. La hausse des prix s’explique par la forte demande de la 
part de la population face à une offre en baisse et l’insécurité qui rend difficile les transferts de céréales d’une zone à une autre. 
Gourma :  la situation alimentaire des ménages n’est pas bonne et se dégrade davantage. Elle se traduit par une demande en 
céréales de plus en plus forte, occasionnée en partie par le nombre sans cesse croissant des PDI, face à une offre en baisse. Les prix 
sont très élevés par rapport aux revenus des ménages. Les deux repas quotidiens habituels ne sont plus assurés dans de nombreux 
foyers. 
Centre Est : la situation alimentaire des ménages se dégrade dans l’ensemble. Elle se traduit par le niveau très élevé des prix qui est 
la résultante de la forte demande et de la faiblesse de l’offre sur les marchés. Le contexte actuel marqué par le jeûne du mois de 
Ramadan caractérisé par la flambée des prix, rend encore la situation plus difficile.  
Sahel : la situation alimentaire reste difficile. La plupart des ménages peine à avoir un repas par jour. On note tout de même une 
disponibilité des céréales sur le marché mais à des coûts élevés. Les prix des animaux, bien que faibles, permettent aux éleveurs de 
générer des revenus financiers pour s’approvisionner en vivres. A cela s’ajoute la situation sécuritaire qui ne favorise pas les transferts 
des vivres, des céréales d’une localité à l’autre.   
Centre Nord : la situation alimentaire est difficile dans l’ensemble. Elle se traduit par un niveau élevé des prix des céréales sur les 
marchés, conséquence entre la forte demande en céréales et le niveau d’approvisionnement. A cela s’ajoutent les questions d’ordre 
sécuritaire entrainant le déplacement interne des populations.  
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3- Campagne agricole 

Niger 

La production céréalière 2021 est en baisse de 37% par rapport à l’année 2020 et un déficit de 40% par rapport aux 
besoins alimentaires des populations. Ce bilan alimentaire révisé calculé d’une part, sur la base de la production 
pluviale disponible, les importations, les aides, les stocks au niveau des commerçants, dont leur sommation donne 
les disponibilités céréalières et d’autre part, la différence entre ces disponibilités céréalières et les besoins de 
consommation humaine dégage un déficit de 649 327 tonnes, soit une disponibilité apparente par personne et par 
an de 186 Kg. Au total, 6 430 villages soit 49% des villages agricoles suivis cette année ont été classés déficitaires 
avec une population de 8 762 358 habitants, répartis au niveau de l’ensemble des régions. 

En cette période, la campagne agricole reste marquée par la poursuite des cultures de contre saison notamment la 
riziculture sur les périmètres irrigués à maitrise totale d’eau, au titre de la campagne saison sèche 2022. Toutefois, 
la campagne de riziculture de saison sèche 2022 pourrait être affectée par les difficultés d’approvisionnement des 
engrais en termes de disponibilité et coût.  
Sur les marchés, l’offre des produits maraichers locaux est en baisse. 

Les conditions d’élevage se dégradent de plus en plus. L’état d’embonpoint du cheptel est moyen. Sur les marchés 
à bétail, on observe une offre relativement importante de petits ruminants avec des prix rémunérateurs pour les 
éleveurs. Le phénomène de vol de gros bétail se poursuit dans la zone des trois frontières et a comme effet 
immédiat, l’enrichissement des prix sur les marchés à bétail frontaliers.  

Mali 

Les résultats définitifs de la campagne agricole 2020-2021 donnent 9 266 073 tonnes de céréales avec un excèdent 
céréalier de 2 079 862 tonnes et 731 000 tonnes de coton graine plaçant le Mali comme premier producteur en 
Afrique au sud du Sahara. 
Actuellement les opérations de stockage et de commercialisation se poursuivent pour les productions hivernales.  
Les activités de cultures maraichères de contre-saison se poursuivent avec des perspectives globalement 
moyennes. En effet, le faible niveau de remplissage des lacs et des mares à cause de l’insuffisance des pluies et 
l’insécurité, limitent l’accès des ménages aux exploitations et donc réduisent les productions pour les cultures de 
décrue. Les stades d’évolution des plants sont la maturité/récolte pour le maïs et les cultures maraichères. Dans 
certaines localités comme Bandiagara les activités de maraîchage sont dominées pour le second cycle. Partout les 
légumes frais continuent d’inonder le marché et sont accessibles à un prix abordable. 

S’agissant des conditions d’élevage, on note une disponibilité moyenne des pâturages et des points d’eau favorable 
à une soudure pastorale normale dans le pays excepté dans la bande du sahel occidental de Kayes (Kayes, Nioro, 
Yélimané, Diéma) où une descente précoce des transhumants de la Mauritanie venus en surnombre est observée et 
par endroits dans les zones d’insécurité du centre et du nord du pays. Ces perturbations limitent ainsi l’accès à 
certains parcours pastoraux suffisamment pourvus en biomasse et continuent d’impacter négativement l’embonpoint 
du bétail. 

Burkina 

La campagne agricole se poursuit par les activités de maraichage de contre-saison aux abords des retenus où l’eau 
reste disponible. 
Selon les résultats du Cadre Harmonisé d’analyse et d’identification des zones à risque et d’estimation des 
populations en insécurité alimentaire au Sahel et en Afrique de l’Ouest, la production céréalière nationale définitive 
de la campagne 2021-2022 est estimée à 4 661 140 tonnes. Comparée à celle de la campagne agricole 2020-2021 
et à la moyenne des cinq dernières années, elle est en baisse respectivement de 10% et de 2,61%. De façon 
spécifique, les productions ayant enregistré une baisse quinquennale sont le mil (-27,28%), le sorgho blanc (-8,56%) 
et le fonio (-29,82%). Il ressort également que 32 des 45 provinces ont enregistré des baisses de production 
céréalière allant de 1,1% dans le Kouritenga à 68,5% dans le Loroum. La production des autres cultures vivrières 
(niébé, voandzou, patate et igname) estimée à 693 458 tonnes, est en baisse de 28,36% par rapport à la campagne 
passée et de 16,24% par rapport à la moyenne quinquennale. La production totale des cultures de rente est évaluée 
à 1 451 144 tonnes soit une baisse de 19,84% par rapport à la campagne passée et de 0,73% par rapport à la 
moyenne quinquennale. 

La population en insécurité alimentaire (situation courante mars à mai 2022), ayant besoin d’une assistance 
immédiate (population en phase 3 à 5) est estimée à 2 366 447 de personnes. Ces populations qui représentent 
11% de la population totale sont concentrées dans les régions du Sahel (22%), du Nord (17%) du Centre-Nord 
(16%) et de l’Est (15%). Elles sont constituées en partie de populations déplacées (plus de 1,5 million de personnes) 
à cause de l’insécurité civile qui les a contraints à abandonner leurs champs, leur bétail et leurs moyens d’existence 
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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 des opérations de cash for Works dans les zones vulnérables, notamment par la récupération des terres et la réalisation des 
bandes pare feu ;  

• Poursuite des opérations de vente de céréales à prix modérés dans le cadre de la mise en œuvre du plan de soutien aux Populations 
vulnérables 2022. Pour l’année 2022, le gouvernement mettra en vente 80 000 tonnes de céréales sur l’ensemble du territoire dans 
une période allant de février à septembre 2022. Environ 150 000 ménages seront concernés par la VPM 2022, soit 1 050 000 
personnes. 

• Actions de développement :  

• Poursuite des activités de la campagne de contre saison 2021 -2022 ;   
• Reconstitution des stocks des banques céréalières dans un contexte marqué par une forte hausse des prix des céréales de base. 

Mali 

Actions d’urgence :   

• Poursuite de la distribution de vivres aux PDIs par l’Etat et les partenaires humanitaires dans les régions affectées et sites d’accueil ;  

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

• Opérations de cash for Work et de transfert monétaire dans les zones vulnérables par l’Etat et les partenaires humanitaires ; 

• Opérations Ramadan. Pour plus d’infos > https://cutt.ly/vGvisy7 et https://cutt.ly/bGvihou  

• La suspension de l’exportation reste en vigueur. Lire la suite > https://cutt.ly/0GvibWP  
• Ajustement des prix des produits de grande consommation notamment le pain, le riz brisure et importé, le sucre et l’huile.  
Lire pour plus d’infos > https://cutt.ly/zGviRum  

• Donation du Royaume d’Espagne au CSA de plus de 327,9 millions de FCFA dans le cadre d’un appui au plan national de réponses 
alimentaire et nutritionnelle 2022. Cette aide permettra de fournir une assistance alimentaire à plus de 10 180 personnes déplacées 
internes. Lire la suite > https://cutt.ly/pGviIOG  

• L’Etat compte importer 180.000 tonnes de riz et acheter 20 000 tonnes de riz local. Pour plus d’infos lire > https://cutt.ly/gGviSFc  

Actions de développement :  

• Environ 2 milliards de FCFA pour stimuler l’exportation du fonio : Pour plus d’infos > https://cutt.ly/oGviVWc  

•  HYDROMET Mali renforce les capacités techniques du SAP par la remise d’équipements informatiques d’une valeur de 554 264 006 
FCFA. Pour plus d’infos > https://cutt.ly/1GviM9K  

•  Lors de la campagne agricole 2020-2021, l’Etat a alloué un budget de 93,1 milliards de FCFA, information donnée lors de la 12ème 
session du Comité exécutif national de l’agriculture. Pour plus d’infos >https://cutt.ly/uGvi9XF  

• Le conseil supérieur de l’agriculture adopte des mesures fortes pour l’engrais. Pour plus d’infos lire > https://cutt.ly/3Gvi7uc  

• Tenue d’un atelier en vue d’ériger le soja en filière stratégique et prioritaire comme le coton et le riz.  
Lire la suite >https://cutt.ly/TGvorDh  

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 ; 

• Vente à prix social des vivres au niveau des boutiques témoins ; 

• Au 28 février 2022, le nombre de Personnes Déplacées Internes (PDI) est évalué à 1 814 283 personnes soit 242 048 ménages 
déplacés. On note une augmentation du nombre de PDIs d’environ 4,17% par rapport à la situation du 31/01/2022 (1 741 655 PDI). 

Actions de développement : 

• Quelques 346 millions de personnes – soit plus d’un quart de la population africaine – sont confrontées à une crise de la sécurité 
alimentaire qui contraint des millions de famille à sauter des repas chaque jour. Cette situation alarmante risque de s’aggraver 
dans les mois à venir, déclare aujourd’hui le Comité international de la Croix-Rouge (CICR). Lire la suite > https://cutt.ly/7ForNAR  

• Crise alimentaire au Burkina : « Les catastrophes d’aujourd’hui résultent des vulnérabilités non traitées d’hier », selon Issaka 
Ouandaogo d’Oxfam Burkina. Lire la suite >https://cutt.ly/8D4xRth   

• Hausse des prix des produits de grande consommation : La Ligue des consommateurs tire la sonnette d’alarme. Du sac de riz au 
sac de maïs, en passant par le sucre et l’huile, tous les prix sont en hausse. Lire la suite > https://cutt.ly/FD4otWc  

• Burkina : vers la validation des résultats définitifs de la campagne agropastorale 2021/2022 et de la situation alimentaire 
nutritionnelle. Cette rencontre vise à valider des résultats définitifs de la campagne agropastorale 2021/ 2022 et de la situation 
alimentaire et nutritionnelle courante et projetée. Lire la suite > https://cutt.ly/sDHemGR  

• Pastoralisme et conflits fonciers au Burkina : Des acteurs à l’école de la prévention et de la gestion. Lire la suite > 
https://cutt.ly/jGvdJug  

• Les acteurs du projet Burkina Dry-More (BDM) ont organisé, le mardi 15 mars 2022 à Bobo-Dioulasso, un forum sur le financement 
des entreprises impliquées dans les actions de diversification promues par ledit projet. Lire la suite > https://cutt.ly/tSiZlNQ  

• Filière miel au Burkina Faso : Un atelier d’actualisation du plan de surveillance des produits organisé à Manga du 23 au 25 mars 
2022 à Manga. Il était question d’actualiser les documents du plan de surveillance des résidus de pesticides et d’antibiotiques dans 
le miel afin de répondre aux exigences de production en termes de qualité. Lire la suite >https://cutt.ly/DD4tEEy 
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https://cutt.ly/1GviM9K
https://cutt.ly/uGvi9XF
https://cutt.ly/3Gvi7uc
https://cutt.ly/TGvorDh
https://cutt.ly/7ForNAR
https://cutt.ly/8D4xRth
https://cutt.ly/FD4otWc
https://cutt.ly/sDHemGR
https://cutt.ly/jGvdJug
https://cutt.ly/tSiZlNQ
https://cutt.ly/DD4tEEy
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5- Actions menées (mars 2022) 

AcSSA – Niger 

Formations/Ateliers : 

Agroécologie : une session de formation en faveur du 

personnel et des administrateurs sur l’agro écologie du 8 au 

10 mars 2022 à Niamey, 12 participants.  

Formation sur le compostage :  

• 7 sessions du 23 mars au 02 avril 2022 à Say, Téra et 

Tillabéry, en collaboration avec les chefs de services 

communaux de l’agriculture. Au total 190 participants dont 

120 femmes.   

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. 

Autres. 

• Tenue du forum bilan annuel du projet CSAT au Niger du 14 au 17 
mars à Niamey.  

AMASSA – Mali 

Formations :  

• Production de fertilisants et composts adaptés aux 
spéculations diversifiées et porteuses : 2 sessions dans 
les cercles de Kayes et Yélimané pour 56 personnes dont 
12 hommes et 12 jeunes ; 

• Technologies de transformation des produits locaux : 
une session à Nioro du Sahel pour 23 participantes ; 

• Technologie de transformation de farines enrichies 
fortifiées à base des productions agricoles locales : 
une session à Bandiagara avec la participation de 20 
responsables des UT ; 

• Techniques d’embouche ovine : une session de 
formation à Nioro du Sahel avec 20 participants dont 16 
femmes, 

• Stratégies de commercialisation des produits locaux : 
2 sessions à Macina pour 70 participants dont 29 femmes ; 

• Procédures d’accès et de gestion du crédit rural : 2 
sessions à Macina avec 81 participants dont 31 femmes ; 

• Gestion compta niveau 2 : une session à Sevaré avec la 
participation de 20 responsables des UT ; 

• Fabrication des foyers améliorés en banco : 2 sessions 
en faveur des comités de gestion et des cuisinières des 
cantines scolaires à Dourou avec 32 personnes dont 12 
femmes 

• Dialogue communautaire : réalisation de 6 ateliers de 
dans la localité de Bandiagara avec 76 participants dont 11 
femmes et entre les clubs de paix et les communautés à 
Léré, Youwarou et à Nampala avec 150 participants dont 
21 femmes. 

 

Commercialisation :  

• Ventes mensuelles des UT de Kayes de 213 kg de produits 
transformés pour un chiffre d’affaires de 230 500 F CFA.  

• Ventes mensuelles des UT de la région de Mopti de 18 795 kg 
d’une valeur estimative de 20 300 000 FCFA.   

Appui/conseil :  

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

• Collecte de prix sur 60 marchés et animation SENEKELA Orange 
Mali ; 

• Suivi-appui-conseils gestion, remboursement et mise en place des 
crédits ;  

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

• Suivi-appui-conseils de la réalisation des actifs ; 

• Des activités de promotion de l’agroécologie paysanne dans les 
localités de Kayes et Koutiala ; 

• Sensibilisation sur les bonnes pratiques alimentaires et 
nutritionnelles ; 

• Réalisation de sites de périmètres maraichers ; 

• Appui-conseils dans la reconstitution des stocks de sécurité, de 
matière première et de commercialisation dans toutes les zones. 

Autres : 

• Réalisation de deux conférences débats sur la sécurité alimentaire 
et nutritionnelle au Mali et le dispositif mis en place par l’Etat avec 
les étudiants du Centre Agropastorale de Sofara et les élèves des 
classes terminales sciences expérimentales en région de Mopti. 

APROSSA – Burkina 

Formations :  
Formation des producteurs sur le Farming Business 
School (FBS) : 5 sessions 
✓ Du 16 au 18 mars 2022 à Bobo-Dioulasso 25 participants 
dont 1 femme ; 
✓ Du 23 au 27 mars 2022 à Satiri, 34 participants dont 14 
femmes, à Dandé, 29 participants dont 9 femmes, à Safané, 
31 participants dont 5 femmes ; 
✓ Du 28 mars au 1er avril 2022 à Diassara dans le 
département de Lolonioro /Bougouriba, 24 participants dont 8 
femmes. 
Formation de 8 coopératives de production de riz dans la 
commune de Safané membre de l’Union départementale des 
Sociétés Coopératives SINIGNASSIGUI accompagnées par 
le Projet de Développement de la Riziculture Contractuelle 
Agroécologique (PDRCA) :  

• Formation des producteurs sur la production et 
l’utilisation du compost, 139 participants dont 50 
hommes, 89 femmes et 86 jeunes ; 

• Formation des producteurs sur l’agriculture 
contractuelle, 139 participants dont 50 hommes, 89 
femmes et 86 jeunes ; 

• Formation des producteurs sur les normes de qualité du 
riz et sur le système de contrôle et de traçabilité : 224 
participants dont 101 hommes, 123 femmes et 132 
jeunes. 

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 micros, petites et moyennes 
entreprises agroalimentaires ;  

• Atelier du réseau des HUB sahéliens tenu du 13 au 17 mars au 
Sénégal qui a regroupé les équipes des HUB-IIT des 4 pays (Burkina 
Faso, Mali, Tchad, Sénégal) en vue de partager les visions et voies 
de pérennisation entre pays pour enrichissements mutuels et de 
renforcer l’esprit du réseau des HUB-IIT 
TAPSA  

• 3 Animations/Sensibilisation et 6 visites de suivi (Bio digesteurs et 
latrines, sites de Moringa) réalisées avec les responsables d’UP et 
les OP encadrées, 108 personnes touchées dont 93 femmes au 
niveau des sites des bio digesteurs de Diomga et Bouloye. 

 

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

