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DEBUT DECEMBRE LA TENDANCE GENERALE DE L’EVOLUTION DES PRIX DES CEREALES EST MARQUEE PAR 

UNE HAUSSE 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 décembre 2021 : 

Prix par rapport au mois passé (novembre 2021) : 
+10% à Ouaga, +16% à Bamako, -4% à Niamey 

Prix par rapport à l’année passée (décembre 2020) : 
+26% à Ouaga, +28% à Bamako, +18% à Niamey 

Par rapport à la moyenne des 5 dernières années (déc. 2016 – déc. 2020) : 
+37% à Ouaga, +28% à Bamako, +27% 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° 248– décembre 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 44 000 28 000 25 000 23 000 

Maradi Grand marché 45 000 23 000 23 000 24 000 

Dosso Grand marché 44 000 24 500 25 000 24 000 

Tillabéry Tillabéry commune 42 000 28 000 26 000 23 500 

Agadez Marché de l’Est 45 000 29 000 29 000 31 000 

Niamey Katako 44 000 26 000 23 000 21 000 

Commentaire général : début décembre, l’évolution des prix des céréales est marquée par une variabilité ponctuée de quelques 
cas de hausse notamment pour le sorgho et le maïs et de baisse pour le mil et le riz. Les hausses ont été enregistrées pour : i) le 
mil à Zinder (+8%) et à Dosso (+7%) ; ii) le sorgho à Dosso (+11%), à Maradi (+5%) et à Niamey (+2%) et ii) le maïs à Maradi 
(+14%), à Dosso (+9%) et à Tillabéry (+2%). Les mouvements à la baisse ont été observés pour : i) le mil à Maradi et Niamey (-
4%) ; ii) le sorgho à Tillabéry (-2%) ; iii) le maïs à Agadez (-3%) et iv) le riz à Zinder et Dosso (-2%). L’analyse spatiale des prix 
classe le marché d’Agadez au premier rang des marchés les plus chers, suivi de Tillabéry, Zinder, Niamey, Dosso et Maradi. 
L’analyse de l’évolution des prix en fonction des produits indique pour : i) le riz, légère baisse à Zinder et Dosso, stabilité sur 
les autres marchés ; ii) le mil, stabilité à Tillabéry et Agadez, hausse à Zinder et Dosso, baisse à Maradi et Niamey ; iii) le sorgho, 
stabilité à Zinder et Agadez, légère baisse à Tillabéry et hausse sur les autres marchés et iv) le maïs, stabilité à Zinder et Niamey, 
légère baisse à Agadez et hausse sur les autres marchés. Comparés à début décembre 2020, 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 Zinder (+40%), Agadez (+32%), Dosso (+23%), Tillabéry (+22%), Maradi (+21%) et Niamey (+18%) ; ii) le sorgho, 
hausse à Zinder (+39%), Agadez (+32%), Dosso (+25%), Niamey (+21%),Tillabéry (+18%) et Maradi (+15) ; iii) le maïs, hausse 
à Maradi et Dosso (+26%), Niamey et Tillabéry (+24%), Zinder (+21%) et Agadez (+19%) et iv) le riz, stabilité à Niamey et Tillabéry, 
baisse sur les autres marchés à : Agadez (-6%), Dosso, Maradi et Zinder (-4%). 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, 
+50% à Zinder, +30% à Tillabéry, +29% à Dosso, +28% à Maradi, +27% à Niamey et +26% à Agadez ; ii) le sorgho, +45% à 
Zinder, +33 % à Maradi et Tillabéry, +28% à Agadez, +24% à Niamey et Dosso ; iii) le maïs, +39% à Maradi et Dosso, +36% à 
Zinder, +29% à Niamey, +28% à Tillabéry et +26% à Agadez et iv) le riz, +10% à Niamey, +9% à Maradi, +6% à Zinder, +5% à 
Dosso, +4% à Tillabéry et +2% à Agadez. 
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Zinder Maradi Dosso Tillabery Agadez Niamey

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

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

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

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

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

Agadez : baisse pour le maïs et 
stabilité pour les autres céréales.  



AFRIQUE VERTE INTERNATIONAL - Situation alimentaire au Burkina – Mali – Niger –décembre 2021 3 

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 25 500 22 000 20 500 

Kayes Kayes centre 42 000 34 000 26 000 24 000 22 000 

Sikasso Sikasso centre 40 000 38 500 25 000 18 500 20 000 

Ségou Ségou centre 37 500 33 000 22 000 22 000 22 000 

Mopti Mopti digue 40 000 39 000 26 000 19 000 21 000 

Gao Parcage   42 500 37 500 27 500 - 25 000  

Tombouctou Yoobouber 40 000 - 29 000 25 000 25 000 

Commentaire général : début décembre, la baisse des prix entamée le mois dernier ne s’est pas poursuivie, au contraire c’est plutôt 
une reprise de la hausse des prix qui a été observée notamment pour les céréales sèches et ce, sur la quasi-totalité des marchés. Les 
hausses ont été observées pour : i) le mil à Sikasso (+32%), à Mopti et Kayes (+30%), à Tombouctou (+26%), à Gao (+25%), à Bamako 
et Ségou (+16%) ; ii) le sorgho à Bamako et Ségou (+16%), à Kayes (+14%) et à Sikasso (+6%) ; iii) le maïs à Gao (+16%), à Sikasso 
(+14%), à Ségou (+10%) et à Bamako (+8%) ; iv) le riz importé à Mopti (+8%) et à Kayes (+6%) et v) le riz local à Gao uniquement 
(+2%). Un seul cas de baisse a été observé pour le riz local sur le marché de Tombouctou (-5%). Le riz importé continue à être absent 
à Tombouctou, de même que le sorgho sur le marché de Gao. L’analyse spatiale des prix par rapport au mois dernier fait ressortir 
que, Ségou est le marché le moins cher pour le mil, Sikasso le moins cher pour le sorgho et le maïs ; Ségou reste le marché le moins 
cher pour le riz local et Kayes garde sa position de moins cher pour le riz importé. A l’inverse, Tombouctou garde toujours sa position 
de marché le plus cher pour les céréales sèches ; Mopti prend la place de marché le plus cher pour le riz importé et Gao devient le 
plus cher pour le riz local. Comparés à début décembre 2020, les prix sont à quelques exceptions près, en hausse pour tous les 
produits. Les variations par produit sont pour : i) le mil, hausse à Sikasso (+67%), Ségou (+57%), Mopti (+49%), Kayes (30%), Bamako 
(+28%), Tombouctou (+26%) et Gao (+25%) ; ii) le sorgho, en hausse à Bamako (+83%), à Ségou (+63%), à Sikasso (+54%), à Kayes 
(+50%) et à Mopti (+19%), stable à Tombouctou et absent à Gao ; iii) le maïs, stable à Tombouctou, en hausse à Sikasso (+67%), à 
Kayes (+63%), à Bamako (+58%), à Ségou (+57%), à Gao (+39%) et à Mopti (+31%) ; iv) le riz local, hausse à Sikasso (+21%), 
Tombouctou (+18%), Bamako (+17%), Mopti (+14%), Ségou (+10%), Gao (+6%) et à Kayes (+5%) et v) le riz importé, hausse à Mopti 
et Sikasso (+18%), à Kayes (+13%), à Bamako (+12%), baisse à Gao (-1%). 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 (+59%), Bamako (+48%), 
Mopti (+46%), Gao (+35%), Sikasso (+34%), Tombouctou (+26%) et Kayes (+23%) ; ii) le sorgho, absent à Gao, hausse à Ségou 
(+61%), Bamako (+58%), Sikasso (+40%), Kayes (+37%), Mopti (+24%) et Tombouctou (+3%) ; iii) le maïs, hausse à Sikasso (+71%), 
Ségou (68%), Kayes (+65%), Bamako et Mopti (+56%), Gao (+52) et stable à Tombouctou ; iv) le riz local, hausse à Sikasso (+22%), 
Mopti (+20%), Bamako (+17%), Tombouctou (+16%), Ségou (+12%), Gao (+9%) et Kayes (+4%) et enfin v) le riz importé, hausse à 
Mopti (+21%), Sikasso (+14%), Bamako (+13%), Kayes (+10%), Ségou (+6%) et Gao (+4%).  
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Bamako Kayes Sikasso Ségou Mopti Gao Tombouctou

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

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

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

Kayes : stabilité pour le 
riz local et le maïs, 
hausse pour les autres 
produits.  

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

Tombouctou : absence de riz importé, 
baisse pour le riz local, hausse pour le 
mil et stabilité pour le sorgho et le maïs  

Gao : absence du sorgho, 
stabilité pour le riz importé et 
hausse 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 37 000 26 500 21 500 21 000 

Hauts Bassins (Bobo) Nienéta 40 000 23 500 19 000 22 000 

Mouhoun (Dédougou) Dédougou 37 500 24 000 17 500 17 500 

Kossi (Nouna) Grd. Marché de Nouna 38 000 22 500 17 000 18 500 

Gourma (Fada) Fada N’Gourma 40 000 25 000 21 500 20 000 

Centre-Est (Tenkodogo) Pouytenga 41 000 26 000 22 000 21 000 

Sahel (Dori) Dori 38 000 30 000 25 000 23 500 

Bam (Kongoussi) Kongoussi 39 000 23 000 22 000 22 500 

Commentaire général : début décembre, la tendance générale de l’évolution des prix des céréales est marquée par une stabilité 
pour le riz et une tendance haussière pour les céréales sèches. Les hausses ont été enregistrées pour : i) le mil, à Nouna (+25%), 
Dori (+22%), Dédougou (+20%), Pouytenga (+18%), Ouagadougou (+10%), Kongoussi de (+5%) et Bobo (+4%) ; ii) le sorgho à 
Dori (+11%), Pouytenga et Kongoussi de (+10%), Ouagadougou (+2%) ; iii) le maïs, à Ouagadougou (+11%), Bobo, Pouytenga et 
Kongoussi (+5%), Dédougou et Nouna (+3%) et Dori (+2%) et iv) le riz à Dori (+3%). Les variations à la baisse ont été enregistrées 
pour le sorgho à Fada (-10%) et Nouna (-3%) et pour le maïs à Fada (-18%). L’analyse spatiale des prix fait ressortir que les 
marchés les moins chers sont : Ouagadougou pour le riz, Nouna pour le mil et le sorgho et Dédougou pour le maïs. A l’inverse, 
Pouytenga conserve sa place de marché le plus cher pour le riz et le marché de Dori garde son rang de marché le plus cher pour 
les céréales sèches. Comparés à début décembre 2020, les prix sont en hausse pour toutes les céréales. Les variations par 
produit sont pour : i) le riz, baisse à Ouagadougou (-8%), hausse à Kongoussi (+8%), Nouna et Dori (+6%), Fada (+5%), Dédougou 
(+4%), Pouytenga (+3%) et stabilité à Bobo ; ii) le mil, hausse à Pouytenga (+37%), Kongoussi (+31%), Dédougou (+30%), 
Ouagadougou (+26%), Nouna (+25%), Fada (+25%), Dori (+25%), Bobo (+18%) ; iii) le sorgho, hausse à Pouytenga (+76%), Fada 
(+65%), Ouagadougou (+54%), Dori (+47%), Nouna (+42%), Kongoussi (+38%), Bobo (+36%) et Dédougou (+35%) et iv) le maïs, 
hausse à Bobo (+76%), Pouytenga (+62%), Fada (+54%), Ouagadougou (+50%), Nouna (+37%), Dori (+34%), Dédougou (+30%) 
et Kongoussi (+29%). Comparés à la moyenne des 5 dernières années, les prix sont globalement en hausse pour tous les 
produits. Les variations par produit sont pour : i) le riz, baisse à Dédougou (-2%), Nouna (-1%), hausse à Kongoussi (+7%), Fada 
(+5%), Dori (+4%) et Ouagadougou (+3%), stabilité à Bobo et Pouytenga ; ii) le mil, hausse à hausse à Pouytenga de (+54%), 
Dédougou (+45%), Ouagadougou (+37%) et (+37%), Fada (+36%), Dori (+34%), Kongoussi (+29%) et Bobo (+19%) ; iii) le sorgho, 
hausse à Pouytenga (+58%), Fada (+52%), Ouagadougou (+50%), Dori (+49%), Dédougou (+41%), Nouna (37%), Pouytenga 
(+36%) et Bobo (+20%) et iv) le maïs, hausse à Bobo (+75%), Ouagadougou (+58%), Pouytenga (+54%), Fada (+47%), Dédougou 
(+46%), Nouna (+45%), Dori (+43%), Kongoussi (+35%). 
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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 le mil, baisse pour le 
sorgho et le maïs.  
 

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

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

pour les céréales sèches. 
. 
 

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

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

Sahel : hausse générale des prix 

des céréales.  
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2- État de la sécurité alimentaire dans les pays 

AcSSA - Niger 

Début décembre, la situation alimentaire reste globalement stable. Elle reste tout de même fragile au regard des résultats de la campagne 
agricole d’hivernage 2021 peu satisfaisants, du niveau d’approvisionnement des marchés relativement faible et des prix assez élevés 
tant par rapport au mois précédent que comparés à la même période de l’année précédente et la moyenne quinquennale 2016-2020. 
Aussi, la situation d’insécurité 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 reste calme. Elle est caractérisée par un bon niveau d’approvisionnement des marchés. Les prix des 
céréales restent stables comparés au mois précédent mais en forte hausse par rapport au même mois de l’année précédente et à la 
moyenne quinquennale 2016-2020. La campagne de commercialisation de l’oignon se poursuit dans la région. 
Zinder : la situation alimentaire est relativement bonne à la faveur des nouvelles récoltes qui ont amélioré les disponibilités céréalières 
dans les ménages. Toutefois, l’offre sur les marchés est relativement faible en cette période post récoltes. Le prix du mil a connu une 
hausse. Comparés à décembre 2020 et la moyenne des cinq dernières années, les prix des céréales sont à des niveaux très élevés.  
Maradi : la situation alimentaire est globalement satisfaisante dans la région. Les marchés sont relativement bien approvisionnés en 
céréales locales et importées. Le prix du mil a légèrement fléchi tandis que ceux du sorgho et du maïs sont en hausse.  
Tillabéry : la situation alimentaire reste stable par rapport au mois précédent. Toutefois, les mauvais résultats de la campagne agricole 
d’hivernage 2021 conjugués à l’insécurité persistante dans les zones frontalières avec le Mali et le Burkina, rendent la situation alimentaire 
fragile et précaire.  
Dosso : la situation alimentaire est satisfaisante dans la région mais très hétérogène d’une zone à une autre. Les marchés sont 
relativement bien approvisionnés en produits céréaliers. Toutefois, l’augmentation de la demande a occasionné un relèvement des prix 
des céréales sèches.  

AMASSA – Mali 

Début décembre, la situation alimentaire demeure bonne. A la faveur des récoltes en cours, on observe une amélioration de la 
disponibilité car, outre les céréales (maïs surtout), d’autres denrées alimentaires comme les racines et tubercules (igname, patate), 
légumineuses, arachide et produits laitiers sont disponibles et contribuent à améliorer la situation alimentaire et nutritionnelle. La 
disponibilité s’améliore également au niveau ménages. Toutefois, sur les marchés, les offres demeurent encore faibles, d’où une hausse 
significative et contrastée des prix en cette période de récoltes. S’agissant des résultats de la campagne agro-sylvo-pastorale 2021-
2022, les informations recueillies font état d’une pluviométrie capricieuse avec des poches de sécheresse plus ou moins importantes et 
un arrêt précoce des pluies. Les données des évaluations des services techniques ne sont toujours pas disponibles. 
Bamako : la situation alimentaire demeure bonne et stable. Toutefois, le niveau des prix de certains produits de grande consommation 
(riz, pain, sucre, huile) inquiète les populations et oblige le gouvernement à fixer des prix indicatifs. La consommation des produits issus 
de la nouvelle campagne (maïs, arachide, igname, patate) permet d’améliorer la disponibilité alimentaire.  
Kayes : la situation alimentaire demeure normale dans la région. Les disponibilités céréalières demeurent encore faibles à moyens mais 
suffisantes pour satisfaire les besoins. Les marchés restent faiblement approvisionnés en céréales sèches. Les stocks publics OPAM 
sont de 16,2 tonnes de sorgho local ; 1 495 tonnes de farine de maïs et 94 tonnes de pâtes alimentaires.  
Sikasso : la situation alimentaire reste normale dans la zone. Cependant en dépit des récoltes en cours qui améliorent les disponibilités 
céréalières dans les ménages, la hausse des prix se poursuit sur le marché. Les habitudes alimentaires sont normales dans la zone.  
Ségou : la situation alimentaire est jugée normale dans la région. Toutefois, les marchés sont encore moyennement approvisionnés en 
dépit des récoltes. Cette situation découle de l’issue pas rassurante de la campagne agricole. 
Mopti : la situation alimentaire est jugée normale. Toutefois, les stocks demeurent encore moyens à faibles sur les marchés et dans les 
ménages. De nouveaux incidents sécuritaires ont fragilisé davantage la fluidité des échanges et l’approvisionnement des marchés.  
Gao : la situation alimentaire qui était jugée moyenne se fragilise davantage suite à une baisse de l’offre en céréales sur les marchés et 
des niveaux de prix de plus en plus tendus. Les récoltes locales sont peu prometteuses alors que la situation sécuritaire affecte encore 
l’approvisionnement à partir du sud.  
Tombouctou : la situation alimentaire reste moyenne. L’offre en riz local quoique faible s’est légèrement améliorée grâce aux premières 
récoltes d’où une baisse du prix. Aussi, la crue du fleuve permet actuellement de faciliter le transport vers et dans la région.  

APROSSA – Burkina 

Début décembre, la situation alimentaire s’améliore dans l’ensemble grâce aux produits des nouvelles récoltes. On observe tout de 
même, en cette période des récoltes, une hausse générale des prix des produits agricoles tant par rapport au mois précédent que par 
rapport à l’année passée et à la moyenne des 5 dernières années 2016 à 2020. Ces hausses atteignent, sur certains marchés, plus de 
50% pour le maïs. De plus, la situation alimentaire reste perturbée par l’insécurité persistante qui augmente le nombre de Personnes 
Déplacées Internes (PDI) et occasionne une forte demande alimentaire. 
Hauts Bassins : la situation alimentaire est satisfaisante dans la région. Le niveau d’approvisionnement du marché en produits 
alimentaires est satisfaisant mais les prix des céréales sèches sont en hausse par rapport à la même période de l’année passée et à la 
moyenne des cinq dernières années 2016 à 2020. 
Mouhoun : la situation alimentaire des ménages est dans l’ensemble satisfaisante. Elle est caractérisée par une disponibilité des 
céréales sur le marché mais le coût d’accès à certains produits reste élevé par rapport aux revenus des ménages. Les Populations 
Déplacées Internes sont toujours présentes dans la ville de Dédougou et elles bénéficient des aides de diverses formes apportées par 
l’Etat, les partenaires, et les personnes de bonne volonté. 
Gourma : La situation alimentaire des ménages est dans l’ensemble bonne. L’approvisionnement du marché s’est amélioré avec les 
produits issus de la campagne agricoles entrainant une baisse de la demande malgré la situation sécuritaire préoccupante. Certains 
ménages s’alimentent pour l’instant de leurs productions. 
Centre Est : la situation alimentaire des ménages est bonne. Elle se traduit par une amélioration des habitudes alimentaire des ménages 
due en partie aux produits issus des nouvelles récoltes. La mise en marché des produits de rente procure un certain pouvoir d’achat aux 
populations. 
Sahel : la situation alimentaire est préoccupante dans l’ensemble. Elle se traduit par une disponibilité moyenne de céréales sur les 
marchés et places publiques de la région due à une hausse importante de prix au niveau de la plupart des lieux d’approvisionnement, 
notamment à Ouagadougou et les difficultés de transfert à cause de l’insécurité. 
Centre Nord : la situation alimentaire connait une amélioration dans l’ensemble à la faveur des produits de la nouvelle campagne. 
Toutefois, les prix des céréales sèches ne cessent de croitre malgré la période de récoltes et de reconstitution des stocks pour toutes 
céréales. Comparés à la même période de l’année passée et à la moyenne quinquennale 2016 à 2020, les prix sont à la hausse. 
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3- Campagne agricole 

Niger 

• La campagne agro-sylvo-pastorale et hydraulique 2021 a pris fin dans toutes les régions avec des résultats 
globalement peu satisfaisants mais à des degrés divers. Les premiers résultats issus du bilan des missions 
gouvernementales indiquent qu’un déficit de la production agricole à plus de 50% est constaté dans la quasi-totalité 
des régions. Les causes de ce déficit sont liées à plusieurs facteurs, notamment l’irrégularité des pluies et leur inégale 
répartition dans le temps et dans l’espace, les attaques des ennemis des cultures par endroit et surtout l’arrêt précoce 
des pluies au stade final du cycle des cultures (3ème décade du mois d’août et le mois de septembre). A ces raisons 
s’ajoutent l’insécurité dans certaines zones et les inondations dans d’autres.  

La situation nécessite un suivi adéquat de la situation alimentaire et nutritionnelle et la mise en œuvre des programmes 
de relèvement précoce. 

• La campagne de contre saison a commencé et se poursuit dans toutes les localités où ce mode de production est 
possible.  

• Sur les périmètres irrigués rizicoles situés le long du fleuve Niger, les travaux dominants sont les récoltes du riz. On 
observe qu’à l’instar des cultures pluviales, les rendements ont été faibles par endroit, les derniers repiquages n’ayant 
pas bénéficié des pluies favorables à leur tallage.   

Mali 

La campagne agro-sylvo-pastorale 2021-2022 a pris fin presque dans toutes les régions avec des résultats largement 
en deçà des attentes. Si les données officielles (quantitatives) des évaluations ne sont toujours pas disponibles, une 
baisse de la production est constatée un peu partout suite à une pluviométrie capricieuse avec des poches de 
sécheresse plus ou moins importantes et un arrêt précoce des pluies sur l’ensemble du pays. 
Les opérations de récoltes / battage sont en cours pour les productions hivernales.  
Les cultures de décrue sont au stade de levée feuille pour le maïs et le sorgho variété gadiaba ; semis/germination 
pour les pastèques, calebasse, niébé. L’allure des plants est moyenne à bonne dans l’ensemble. Les superficies 
réalisées sont jugées inférieures à celles de l’année dernière à cause de la mauvaise répartition des pluies dans le 
temps et dans l’espace. 
La campagne de contre-saison de maraichage et de céréales a demarré partout autour des cours d’eau (mares, 
barrages, retenues…) où la disponibilité en eau est relativement suffisante.  
La situation des pâturages est jugée bonne dans l'ensemble et la situation sanitaire du cheptel est aussi relativement 
calme. Les difficultés de mouvements des troupeaux dans les zones d’insécurité sont toujours d’actualité et limitent 
l’accès à certains pâturages, et par conséquent, affectent l’alimentation et les productions animales. 

Burkina 

Début décembre, les opérations culturales sur la période sont : la récolte pour le mil, le sorgho et d’autres cultures de 
rente tels que le sésame, le coton. La culture maraîchère, les reconstitutions des stocks céréaliers et la 
commercialisation des produits (sésame, coton) sont les actions dominantes de la période.  

La production céréalière prévisionnelle nationale de la campagne agricole de saison humide 2020-2021 est estimée à 
4 709 489 tonnes. Cette production est en baisse de 9,07% comparativement à la production totale définitive de la 
campagne agricole 2020-2021. De même, la production prévisionnelle des autres cultures vivrières (niébé, voandzou, 
patate et igname) estimée à 718 832 tonnes, connaît aussi une baisse de 13,18% par rapport à la moyenne 
quinquennale. Au plan spatial, 20 provinces sont classées déficitaires, 20 en équilibre et cinq excédentaires. 

La situation alimentaire du bétail est jugée toujours acceptable. La disponibilité en eau pour l’abreuvement des 
animaux est dans l’ensemble satisfaisante atténuant ainsi les difficultés d’abreuvement pour les éleveurs. Le contexte 
sécuritaire rend certaines zones inaccessibles engendre la fermeture des marchés céréaliers et de bétail. 
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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 ; 

• Distribution de farines enrichies comme compléments alimentaires aux enfants et poursuite des activités de cash for Works dans les 
zones vulnérables, notamment par la récupération des terres et la réalisation des bandes pare feu ;  

• Plan d’urgence en réponse à la campagne agricole déclarée déficitaire sur l’ensemble du pays : Le Gouvernement du Niger veut 
mobiliser plus de 160 milliards F CFA pour faire face au déficit de la campagne agricole. Ledit plan d’urgence a été présenté aux 
partenaires, le 23 novembre 2021, par le Premier Ministre chef du gouvernement ;  

• Dans un communiqué de presse en date du 7 décembre 2021 – La Coordonnatrice humanitaire au Niger, Madame Louise Aubin, a 
alloué 12,5 millions de dollars du Fonds Humanitaire Régional pour l’Afrique de l’Ouest et du Centre (FHRAOC) pour soutenir la réponse 
d’urgence, en adéquation avec les priorités définies dans le Plan de Réponse Humanitaire (PRH) 2021 pour le Niger. 
Actions de développement :  

• Poursuite des activités de la campagne de contre saison 2021. Au regard, des résultats de la campagne de saison des pluies qui sont 
déficitaires, l’espoir des producteurs est aujourd’hui tourné vers les cultures de contre saison ;  

• Reconstitution des stocks des banques céréalières dans un contexte marqué par une forte hausse des prix des céréales de base ;  
• En perspective, Le SAHEL n°7 c’est du 25 Février au 2 mars 2022 : Le Salon de l’Agriculture, de l’Hydraulique, de l’Environnement et 

de l’Élevage (SAHEL-NIGER) 2022 est organisé par le Réseau National des Chambres d’Agriculture (RECA) du Niger avec 
l’accompagnement du Ministère de l’Agriculture, des autres Ministères sectoriels et du Haut-Commissariat à l’Initiative 3N. 

Mali 

Actions d’urgence :   

• Poursuite de la distribution de vivres aux Personnes Déplacées Internes par l’Etat et les partenaires humanitaires ;  

• 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 ; 

• Contre la flambée des prix, le Gouvernement a fixé des prix indicatifs plafonds de vente en gros et au détail du riz brisure non parfumé 
importé, de l’huile alimentaire importée, du sucre importé et du pain. Pour plus de détails, lire la suite > https://cutt.ly/LUbVW1L  

•  Lancement à Gao par le ministre commissaire à la sécurité alimentaire, de l’opération de distribution gratuite des kits alimentaires 
portant sur 5 350 tonnes de vivres à 400 ménages dans chacun des quatre cercles de la Région de Gao (Gao, Ansongo, Bourem et 
Almoustrat. Lire la suite > https://cutt.ly/kUbV3dp  

• Pour lutter contre la flambée des prix, le gouvernement suspend jusqu’à nouvel ordre, l’exportation de la graine de coton, des tourteaux 

de coton, du mil, du sorgho, du maïs et du riz local. Lire la suite > https://cutt.ly/4UbBeOe  

• Lancement des distributions de kits alimentaires aux couches vulnérables à Ségou. Lire la suite > https://cutt.ly/GUbBd6F  
 

Actions de développement :  

• Tenue d’un Forum national sur l’entreprenariat des jeunes et des femmes en milieu rural du 11 au 13 novembre à Ségou. 
 Lire la suite > https://cutt.ly/pUbBbCM et https://cutt.ly/1UbBWkN  

•  Rentrée solennelle de la formation professionnelle couplée avec l’inauguration du Centre agroalimentaire de Siby (CAAS).  
Lire la suite > https://cutt.ly/OUbBIuL  
• Lancement par le gouvernement suédois, la FAO, l’UNICEF) et le PAM d’un projet pluriannuel de plus de 12 milliards de Fcfa pour 

renforcer la sécurité alimentaire et nutritionnelle au Mali.  
Lire la suite > https://cutt.ly/wUbBF2q  

• L’ONG Catholic Relief Services (CRS) à travers son projet « Mc Govern Dole Food For Education Jigiya and Child nutrition » (MGD4) « 
alimentation scolaire » entend consolider le droit de chaque enfant à l’éducation (coût total de 25 millions de dollars, soit plus de 12,5 
milliards de FCFA. Pour plus de détails lire la suite > https://cutt.ly/DUbBXez  

Burkina Faso 

Actions d’urgence :  

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

• Vente à prix social des vivres au niveau des boutiques témoins.  
Actions de développement : 

• Campagne agricole de saison sèche 2021-2022 : Les activités officiellement lancées dans le périmètre irrigué de Navrikpe, dans la 
commune de Dissin. Lire la suite > https://cutt.ly/dUbNxWp  

• En six ans, 19 projets de filets sociaux ont été mis en œuvre dans les 15 pays, membres de la CEDEAO touchés par le programme. 
Cela a permis d’impacter positivement la vie de plus de 53 350 bénéficiaires directs, dont 62% de femmes. Lire la suite > 
https://cutt.ly/mUbNQ9U  

• Des acteurs du secteur agricole ont tenu, le 3 décembre à Ouagadougou, le 2ème atelier d’enrichissement de la note de contribution 
du Burkina Faso à l’élaboration de la politique alimentaire africaine. Lire la suite > https://cutt.ly/yUbNToA  

• Le ministère de l’Industrie, du commerce et de l’artisanat a officiellement ouvert la onzième édition des Journées agroalimentaires 
(JAAL), le vendredi 26 novembre 2021 à Ouagadougou. Placées sous le thème « L’agroalimentaire au Burkina Faso, dans un contexte 
d’insécurité, de changement climatique et de covid-19 : comment développer des systèmes alimentaires durables et résilients ». Lire la 
suite > https://cutt.ly/MUbNOnQ      

• « La Bourse agricole, un moyen pour renforcer le partenariat et les échanges commerciaux dans un contexte d’insécurité et de Covid-
19 ». C’est autour de cette thématique que les acteurs des filières agricoles ont travaillé, ce mercredi 1er décembre 2021, à l’occasion 
de la Bourse agricole nationale 2021 organisée par l’ONG APROSSA Afrique verte Burkina dans le cadre des activités de la onzième 
édition des Journées agro-alimentaires. Lire la suite > https://cutt.ly/7UbND9S  

  

https://cutt.ly/LUbVW1L
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https://cutt.ly/GUbBd6F
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https://cutt.ly/1UbBWkN
https://cutt.ly/OUbBIuL
https://cutt.ly/wUbBF2q
https://cutt.ly/DUbBXez
https://cutt.ly/dUbNxWp
https://cutt.ly/mUbNQ9U
https://cutt.ly/yUbNToA
https://cutt.ly/MUbNOnQ
https://cutt.ly/7UbND9S
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5- Actions menées (novembre 2021) 

AcSSA – Niger 

Formations/Ateliers : 
Fabrication du compost  

• 3 sessions organisées dans trois villages de la commune 
de Tillia (Tahoua) du 12 au 14 novembre, 60 participants 
dont 20 femmes.  

Régénération naturelle assistée (RNA) 

• 4 sessions organisées dans quatre villages de la 
commune de Tillia (Tahoua) du 1er au 4 décembre 2021, 
80 particpants dont 30 femmes.   

Administration et gestion  

• Une session formation au bénéfice de 15 responsables 
des fédérations FAHIMTA de Zinder et TELWA d’Agadez 
sur le manuel de procédures de gestion des fédérations, 
du 19 au 21 novembre 2021 à Niamey.  

Commercialisation  

• Appui à la fédération FAHIMTA de Zinder pour la mise en 
place d’un fonds de roulement pour la commercialisation 
des semences produites par ses membres. 9 580 kg de 
semences achetés auprès des membres soit 75% de la 
production totale.  

Promotion des produits transformées 

• Participation de 16 femmes transformatrices à la 12e édition du Salon 
de l’Artisanat pour la Femme (SAFEM) du 26 novembre au 05 
décembre 2021 à Niamey ;  

• Poursuite du programme d’information des consommateurs des 
produits transformés à travers deux médias de la région de Zinder :  
Radio SHUKRAH et Radio ANFANI.  

Appui-conseil : 

• Appui conseil et suivi de 160 producteurs agricoles (démonstrateurs et 
multiplicateurs de semences) dans 8 communes de la région de 
Tillabéry ; 

• 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 :  

• Une session de formation sur la traçabilité des produits 
de l’Agroécologie paysanne (AEP) et ceux issus de 
l’agriculture conventionnelle à Kita, 24 participants ;  

• Quinze (15) sessions de formation couplées à des 
séances de démonstrations culinaires touchant 5 000 
femmes en région de Mopti ;  

• Une session de formation des bénéficiaires et agents sur 
les effets néfastes de l’utilisation abusive des engrais et 
pesticides à Sévaré, 10 participants ;  

• Une session de formation des agents marchés sur 
SIMagri, à Mopti, 10 participants ; 

• Une session de formation pour 41 parajuristes en région 
de Ségou dont 15 femmes ; 

• Une session de formation pour les comités de gestion des 
actifs réalisés en région de Ségou, 51 participants dont 
16 femmes.  

Commercialisation :  

• Planification et préparatifs des actions de 
commercialisation : 14-15 février 2022, organisation de la 
bourse nationale à Ségou. 

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 ; 

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

• Suivi-appui-conseils gestion et remboursement des crédits ;  

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

• Suivi et accompagnement des parcelles maraichères à Ségou ; 

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

• Mise en place d’un fonds revolving de 3 000 000 FCFA pour les UT de 
Ségou. 

 

 

Autres : 

• Poursuite de la collecte de données pour la réalisation de la situation 
de référence pour le projet Fonds Climat parrainé par le PAM à Nioro 
du Sahel.  

•  Participation de la responsable de zone d’AMASSA à Koutiala à la 
rencontre annuelle des coordinatrices et AFrs des 7 pays du 
mouvement « Nous Sommes la Solution » en Gambie avec comme 
objectif d’échanger et de partager des informations.  

APROSSA – Burkina 

Formations : RAS 

• Formation des paysans vulgarisateurs des pratiques agro 
écologique, le 16 novembre, 20 participants dont 03 
femmes ;  

• Atelier sur le Foncier et le pastoralisme tenu le 30 
novembre, 30 participants dont 17 femmes ;  

• Formation des producteurs en farmers business school 
(FBS) : 
✓ 28 producteurs formés à Niangoloko du 09 au 13 

novembre ; 

✓ 43 producteurs formés à Satiri du 29 novembre au 03 

décembre ; 

✓ 33 producteurs formés à Orodara du 16 au 20 

novembre ; 

✓ 27 producteurs formés à Bama du 23 au 27 novembre.  

Commercialisation : RAS 

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 ;  

• Appui conseil des apiculteurs sur la confection et l’utilisation de la ruche 
traditionnelle améliorée en paille.  

TAPSA  

• 6 animations/sensibilisation et 2 visites de suivi (Bio digesteurs et 
latrines, sites de Moringa) réalisées avec les responsables d’UP et les 
OP encadrées, 85 personnes touchées dont 52 femmes au niveau des 
sites des bio digesteurs de Diomga et Bouloye. 

Poursuite et finalisation de la collecte de données dans les 3 pays (Burkina, Mali et Niger) pour la réalisation d’une situation de 
référence pour le projet : « Sécurité Alimentaire et Nutritionnelle et Changements Climatiques au Sahel (SANC2S) » en partenariat 

avec l’Organisation Canadienne « Développement et Paix ».  
 

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

