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DEBUT FEVRIER, 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 février 2022 : 

Prix par rapport au mois passé (janvier 2022) : 
+4% à Ouaga, +25% à Bamako, +7% à Niamey 

Prix par rapport à l’année passée (février 2021) : 
+42% à Ouaga, +90% à Bamako, +21% à Niamey 

Par rapport à la moyenne des 5 dernières années (fév. 2017 – fév. 2021) : 
+46% à Ouaga, +73% à Bamako, +34% 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° 250– février 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 44 000 31 000 28 000 28 000 

Maradi Grand marché 44 000 26 500 26 000 28 000 

Dosso Grand marché 44 000 26 500 27 000 26 000 

Tillabéry Tillabéry commune 42 000 30 000 26 000 25 000 

Agadez Marché de l’Est 45 000 30 000 30 000 32 000 

Niamey Katako 44 000 29 000 25 000 24 000 

Commentaire général : début février, l’évolution des prix des céréales est marquée par une stabilité pour le riz et une hausse 
pour les céréales sèches. Les hausses ont été enregistrées pour : i) le mil à Zinder, Tillabéry et Niamey (+7%), Maradi et Dosso 
(+6%) et Agadez (+3%) ; ii) le sorgho à Dosso (+13%), Zinder (+8%), Maradi et Niamey (+4%) et Agadez (+3%) et iii) le maïs à 
Agadez (+7%), Tillabéry (+6%) et à Dosso et Niamey (+4%). Aucun cas de baisse n’a été observé sur aucun marché. L’analyse 
spatiale des prix classe le marché d’Agadez au premier rang des marchés les plus chers, suivi de Zinder, Tillabéry, Niamey, 
Maradi et Dosso. L’analyse de l’évolution des prix en fonction des produits indique pour : i) le riz, stabilité sur tous les 
marchés ; ii) le mil, hausse sur tous les marchés ; iii) le sorgho, stabilité à Tillabéry et hausse sur les autres marchés et iv) le 
maïs, stabilité à Zinder et Maradi, hausse sur les autres marchés. Comparés à début février 2021, les prix sont globalement 
stables 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 (+29%), Agadez (+25%), Niamey (+21%), Dosso et Tillabéry (+20%) et Maradi (+10%) ; ii) le sorgho, hausse 
à Zinder (+40%), Agadez (+36%), Niamey (+32%), Maradi (+27), Dosso (+23%) et Tillabéry (+16%) ; iii) le maïs, hausse à Maradi 
(+27%), Zinder (+22%), Agadez et Niamey (+14%), Dosso (+13%) et Tillabéry (+9%) et iv) le riz, baisse Dosso (-4%) et stabilité 
sur les autres marchés. 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, (+42%) à Zinder, (+34%) à Niamey, (+33%) à Tillabéry, (+31%) 
à Dosso, (+29%) à Maradi et (+28%) à Agadez ; ii) le sorgho, (+50%) à Zinder, (+44 %) à Maradi, (+35%) à Agadez, (+34%) à 
Niamey, (+32%) à Dosso et (+27%) Tillabéry ; iii) le maïs, (+55%) à Zinder, (50%) à Maradi, (+38%) à Dosso, (+33%) à Niamey, 
(+29%) à Agadez et (+24%) à Tillabéry et iv) le riz, (+9%) à Niamey, (+7%) à Maradi, (+5%) à Zinder et Dosso, (+4%) à Tillabéry 
et (+3%) à Agadez. 
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Zinder Maradi Dosso Tillabery Agadez Niamey

Niamey : stabilité pour le riz, 
hausse pour les céréales sèches 

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

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

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

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

Agadez : stabilité pour le riz et 
hausse pour les céréales sèches.  
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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 41 000 36 500 27 500 26 500 22 500 

Kayes Kayes centre 42 000 32 500 28 000 27 000 22 500 

Sikasso Sikasso centre 38 000 40 000 25 000 22 000 22 000 

Ségou Ségou centre 40 000 33 000 25 000 25 000 25 000 

Mopti Mopti digue 37 500 39 000 28 500 25 000 25 000 

Gao Parcage   42 500 39 500 30 000 27 500 25 500  

Tombouctou Yoobouber 40 000 - 29 000 25 000 25 000 

Commentaire général : début février, l’évolution des prix sur le marché est marquée par une hausse significative par rapport au mois 
dernier notamment pour les céréales sèches. Toutefois, quelques cas de stabilité sont observés au niveau du riz et pour toutes les 
céréales à Tombouctou. Les hausses observées ont été pour : i) le mil à Ségou (+39%), à Bamako (+25%), à Mopti (+19%), à Sikasso 
et Gao (+9%) et à Kayes (+8%) ; ii) pour le sorgho à Ségou (+39%), à Bamako (+29%), à Mopti (+16%), à Kayes (+13%), à Sikasso 
(+10%) ; iii) le maïs à Ségou (+32%), à Mopti (+11%), à Sikasso et Kayes (+10%), Bamako (+7%) et à Gao (+2%) ; iv) le riz local à 
Ségou uniquement (+7%) et v) le riz importé à Sikasso (+8%), à Gao (+5%) et à Mopti (+4%). Aucun cas de baisse n’a été observé. Le 
riz importé continue à être absent à Tombouctou tandis que le sorgho fait son retour sur le marché de Gao à 27 500 FCFA le sac de 100 
kg. L’analyse spatiale des prix fait ressortir que, Sikasso est le marché le moins cher pour le sorgho et le maïs. Il partage ce rang avec 
Ségou pour le mil ; Mopti est le marché le moins cher pour le riz local tandis que Kayes conserve son rang de marché le moins cher 
pour le riz importé. A l’inverse, Gao supplante Tombouctou de sa position de marché le plus cher pour les céréales sèches. Désormais 
Sikasso se hisse au rang de marché le plus cher pour le riz importé et Gao reste le plus cher pour le riz local.  
Comparés à début février 2021, à quelques rares exceptions, les prix des céréales sont partout à la hausse. Ainsi, les variations par 
produit sont pour : a) le mil, hausse sur tous les marchés, à Bamako (+90%), à Mopti (+68%), à Ségou et Sikasso (+67%), à Kayes 
(+56%), à Gao (+40%) et à Tombouctou (+26%) ; b) le sorgho, hausse à Bamako (+112%), à Kayes (+93%), à Mopti et Ségou (+67%), à 
Sikasso (+47%), à Gao (+15%) et stable à Tombouctou ; c) le maïs, stable à Tombouctou ; en hausse à Ségou (+67%), à Bamako 
(+61%), à Mopti (+56%), à Kayes (+50%), à Sikasso (+47%) et à Gao (+42%) ; d) le riz local, en hausse partout, à Bamako (+26%), à 
Tombouctou (+18%), à Mopti (+15%), à Ségou (+11%), à Sikasso (+9%), à Gao (+6%) et à Kayes (+5%) et e) le riz importé, hausse à 
Mopti et Sikasso (+18%), à Bamako (+12%), à Kayes (+5%) et à Gao (+4%), stable à Ségou et toujours absent 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 Bamako (+73%), Ségou (+72%), Mopti (+59%), Gao (+56%), Sikasso (+43%), Kayes (+42%) et Tombouctou (+28%) ; ii) le 
sorgho, hausse à Bamako (+79%), Ségou (+74%), Kayes (+66%), Mopti (+61%), Sikasso (+55%), Gao (+35%) et Tombouctou (+3%) ; 
iii) le maïs, hausse à Ségou (+81%), Mopti (+76%), Sikasso (+75%), Bamako (70%), Kayes (+62%), Gao (+55), et Tombouctou (+3%) ; 
iv) le riz local, hausse à Bamako (+22%), Ségou (+20%), Tombouctou (+17%), Mopti (+16%), Sikasso (+13%), Gao (+9%) et Kayes 
(+5%) et enfin v) le riz importé, hausse à Mopti (+22%), Sikasso (+18%), Bamako (+12%), Gao (+10%) et Kayes (+3%).  
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Bamako Kayes Sikasso Ségou Mopti Gao Tombouctou

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

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

Sikasso : stabilité pour le riz local, hausse pour les 
autres produits. 

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

Mopti : stabilité pour le riz local, hausse 
pour les autres produits. 
. 

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

Gao : retour du sorgho sur le 
marché, stabilité pour le riz local, 
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 27 000 24 000 22 000 

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

Mouhoun (Dédougou) Dédougou 37 500 24 000 22 000 21 000 

Kossi (Nouna) Grd. Marché de Nouna 39 000 23 500 21 500 21 500 

Gourma (Fada) Fada N’Gourma 40 000 26 500 22 500 22 500 

Centre-Est (Tenkodogo) Pouytenga 40 000 25 500 23 500 22 500 

Sahel (Dori) Dori 41 000 30 000 26 000 23 500 

Bam (Kongoussi) Kongoussi 39 000 25 000 25 000 25 000 

Commentaire général : début février, 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, ponctuée de quelques cas de baisse (à Bobo) et de stabilité (à Fada). 
Les hausses ont été enregistrées pour : i) le mil, à Dédougou et Ouagadougou (+4%), Dori (+3%), Nouna (+2%) ; ii) le sorgho à 
Dédougou et Nouna (+13%), Ouagadougou (+12%), Dori (+8%), Pouytenga (+4%) et Kongoussi (+2%) ; iii) le maïs, Dédougou et 
Pouytenga (+5%), Kongoussi, Nouna et Ouagadougou (+2%). Quelques variations à la baisse ont été enregistrées pour : a) le mil 
à Bobo (-13%) et à Pouytenga (-2%) ; b) le sorgho à Bobo (-5%) ; c) le maïs à Bobo (-2%) et le riz à Pouytenga (-2%). L’analyse 
spatiale des prix fait ressortir que les marchés les moins chers sont : Ouagadougou pour le riz, Bobo pour le mil et le sorgho et 
Dédougou pour le maïs. A l’inverse, Le marché de Dori est le plus cher pour le riz, le mil et le sorgho et celui de Kongoussi pour 
le maïs. Comparés à début février 2021, les prix sont en hausse pour toutes les céréales. Les variations par produit sont pour : i) 
le riz, stable à Bobo et Pouytenga, en hausse à Dori (+14%), Kongoussi et Nouna (+8%), Fada (+5%), Dédougou (+4%), 
Ouagadougou (+3%) ; ii) le mil, hausse à Kongoussi (+47%), Dori (+43%), Ouagadougou (+42%), Fada (+40%), Nouna (+38%), 
Dédougou (+37%), Pouytenga (34%) et Bobo (+25%) ; iii) le sorgho, hausse à Fada (+73%), Dédougou (+57%), Kongoussi (+56%), 
Nouna (+54%), Dori (+53%), Pouytenga (+47%), Ouagadougou (+46%) et Bobo (+41%) et iv) le maïs, hausse à Fada (+55%), 
Kongoussi (+52%), Nouna (+43%), Bobo (+42%), Dédougou (+40%), Dori (+38%), Pouytenga (+36%), Ouagadougou (+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 et Pouytenga (-2%), hausse à Dori (+10%), Ouagadougou, Fada et Kongoussi (+5%), 
Nouna (+2%) et stabilité à Bobo ; ii) le mil, hausse à Ouagadougou (+46%), Kongoussi (+45%), Fada et Pouytenga (+42%), 
Dédougou (+40%), Dori et Nouna (+37%), Bobo (+16%) ; iii) le sorgho, hausse à Dédougou (+64%), Ouagadougou (+57%), Fada, 
Nouna et Pouytenga (+56%), Kongoussi (+53%), Dori (+48%) et Bobo (+25%) et iv) le maïs, hausse à Bobo (+65%), Nouna (+57%), 
Dédougou, Ouagadougou et Pouytenga (+56%), Fada (+53%), Kongoussi (+52%) et Dori (+43%). 
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 générale des 

prix des céréales. 

Kossi : hausse générale des prix des 
céréales. 
. 

Hauts-Bassins : stabilité pour le riz et, 
baisse pour les céréales sèches. 

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

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

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

Sahel : stabilité pour le maïs et 
hausse pour les autres produits 
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2- État de la sécurité alimentaire dans les pays 

AcSSA - Niger 

Début février, la situation alimentaire a tendance à se dégrader dans l’ensemble. Elle est marquée par une hausse continue des prix des 
céréales sèches. Les marchés sont moyennement approvisionnés mais la part des producteurs dans l’offre en céréales locales est de 
plus en plus faible. 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 stable par rapport au mois précédent et se caractérise par un bon niveau d’approvisionnement 
des marchés en céréales et autres denrées alimentaires importés. Toutefois, les prix des céréales sont en hausse modérée comparés 
au mois précédent mais en forte hausse par rapport au même mois de l’année précédente et à la moyenne quinquennale 2017-2021. 
Aussi, la campagne de commercialisation de l’oignon a pris fin dans la région. 
Zinder : la situation alimentaire est relativement satisfaisante mais avec une tendance à la dégradation au vu de la hausse continue des 
prix alors que le niveau d’approvisionnement des marchés par les producteurs est faible. Le marché est essentiellement approvisionné 
par les stocks des commerçants. Les prix sont à un niveau très élevé comparé à février 2021 et la moyenne des cinq dernières années.  
Maradi : la situation alimentaire est globalement satisfaisante dans la région. Les marchés sont relativement bien approvisionnés en 
céréales importées, par contre, la part des producteurs dans l’approvisionnement du marché est en baisse. Aussi, la situation reste 
fragilisée par la tendance haussière continue des prix des céréales sèches.  
Tillabéry : la situation alimentaire reste pour l’instant stable à cause de la disponibilité relative des produits issus des systèmes irrigués 
(riz, produits maraichers). Les marchés sont moyennement approvisionnés en certains produits de base (mil et maïs). La situation reste 
globalement précaire à cause des mauvais résultats de la campagne agricole d’hivernage 2021 et de l’insécurité persistante dans les 
zones frontalières avec le Mali et le Burkina.  
Dosso : la situation alimentaire est satisfaisante dans la région mais hétérogène d’une zone à une autre. Les marchés sont relativement 
bien approvisionnés en produits céréaliers, excepté le sorgho qui se raréfie davantage. Toutefois, la tendance haussière des prix des 
céréales se poursuit et pourrait impacter l’accessibilité des ménages modestes.  

AMASSA – Mali 

Début février, en dépit de l’amélioration du niveau de l’offre grâce aux nouvelles récoltes ; la situation alimentaire s’est un peu dégradée 
eu égard au niveau général des prix par rapport aux revenus des populations. Les récoltes des céréales de la campagne sont globalement 
moyennes avec, toutefois, des poches de baisse moyenne à importante de production. Selon les résultats provisoires de la campagne 
agricole, la production globale de céréales est en baisse d’environ 7% par rapport à l’année dernière et de 10,49 % par rapport aux 
prévisions de la DNA. La baisse des productions agricoles est liée à la mauvaise répartition spatio-temporelle de la pluviométrie, au faible 
taux de satisfaction des besoins en engrais minéraux subventionnés et à l’insécurité qui a limité les superficies cultivées dans la région 
de Mopti et la zone de l’Office du Niger de Niono. Globalement, la demande dépasse l’offre amenant le gouvernement à prendre certaines 
décisions comme l’interdiction d’exportation de certains produits et l’autorisation d’importation commerciale de riz à taxes réduites à 50%. 
Bamako : la situation alimentaire reste stable et bonne en termes d’approvisionnement du marché en produits céréaliers mais se dégrade 
au vu de la hausse des prix. Le niveau actuel des prix est un facteur limitant l’accès aux céréales pour les couches à faible revenus. 
Kayes : la situation alimentaire est normale dans la région. Les disponibilités céréalières, bien que jugées faibles à moyennes, sont 
suffisantes pour satisfaire les besoins. Les stocks publics OPAM sont restés stables depuis les mois derniers.  
Sikasso : la situation alimentaire reste normale dans la zone ; de même que les habitudes alimentaires. Cependant, en dépit d’une 
bonne disponibilité des céréales, leur niveau de prix reste élevé et impacte globalement leur accessibilité.  
Ségou : la situation alimentaire reste normale dans la région. Les marchés restent moyennement approvisionnés en dépit des récoltes. 
Cette situation résulte des résultats peu favorables de la campagne agricole. La hausse des prix reste le facteur limitatif. 
Mopti : la situation alimentaire est jugée normale. Toutefois, le niveau d’approvisionnement des principaux marchés est faible. La 
situation sécuritaire continue d’affecter la fluidité des échanges et l’approvisionnement des marchés mais s’améliore peu à peu.  
Gao : la situation alimentaire est moyenne mais fragile au regard du faible niveau des offres sur le marché, des résultats de la campagne 
qui ne sont pas à la hauteur des attentes et des prix élevés fragilisant l’accès des populations à faibles revenus. 
Tombouctou : la situation alimentaire reste moyenne avec une tendance à l’amélioration grâce aux nouvelles récoltes. Le marché est 
actuellement bien approvisionné. Il faut tout de même noter que les résultats de la campagne sont moins satisfaisants.  

APROSSA – Burkina 

Début février, la situation alimentaire est bonne dans l’ensemble. On observe tout de même une tendance à la hausse des prix des 
céréales sèches tant par rapport à la même période de l’année précédente que comparés à la moyenne des 5 dernières années 2017 à 
2021. Ces hausses s’expliquent en partie par le résultat peu reluisant de la campagne agricole et par la baisse des stocks des ménages 
qui font de plus en plus recours au marché. De plus, la situation alimentaire reste perturbée par l’insécurité persistante qui augmente le 
nombre de Personnes Déplacées Internes (PDI) (1 579 976 personnes), occasionnant une forte demande alimentaire et impactant 
négativement le niveau d’approvisionnement des marchés et leur accès aux ménages.  
Hauts Bassins : la situation alimentaire est satisfaisante dans l’ensemble. On note une disponibilité des céréales sur le marché. 
Toutefois, 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 2017 à 2021 (+65% pour le maïs). 
Mouhoun : la situation alimentaire des ménages est dans l’ensemble satisfaisante. Elle est caractérisée par une disponibilité des 
céréales sur le marché. Toutefois, le coût d’accès reste élevé par rapport aux revenus des ménages. La hausse des prix des céréales 
s’explique par l’effet conjugué de la forte demande de la part de la population et l’insécurité qui crée des difficultés de transfert des 
céréales d’une zone à l’autre. 
Gourma : la situation alimentaire n’est pas reluisante dans l’ensemble car le niveau des stocks déjà faible ne fait que baisser et les 
ménages arrivent à peine à avoir deux repas par jour. Cette situation s’explique par la mauvaise campagne agricole enregistrée au 
niveau régional et par la situation d’insécurité. 
Centre Est : la situation alimentaire des ménages est bonne dans l’ensemble mais fragile. Sur le marché, on note une forte demande 
notamment pour le sorgho et le maïs tandis que le niveau d’approvisionnement des marchés est faible à cause des résultats peu 
satisfaisants de la campagne agricole et de l’insécurité dans l’Est qui affecte les transferts de céréales. 
Sahel : la situation alimentaire est difficile en cette période dans la mesure où 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 d’accès élevés qui les rendent inaccessibles aux 
ménages pauvres. Le niveau élevé des prix est dû aux difficultés de transferts entre les localités qui offrent et celles qui demandent, à 
cause de l’insécurité.  
Centre Nord : la situation alimentaire est difficile dans l’ensemble. Elle se traduit par un niveau élevé des prix des céréales sur les 
marchés. On observe un recourt de plus en plus grand des ménages au marché pour leur approvisionnement à cause de la faiblesse de 
leurs disponibilités. A cela s’ajoutent, les questions d’ordre sécuritaire entrainant le déplacement des populations.  
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3- Campagne agricole 

Niger 

En cette période, la campagne agricole reste marquée par la poursuite et l’intensification des cultures de contre saison 
et la riziculture sur les périmètres irrigués à maitrise totale d’eau, au titre de la campagne saison sèche 2022.  
Les produits maraichers sont disponibles sur les marchés et procurent un certain revenu aux producteurs. 

La campagne pastorale a été également déficitaire. En plus du déficit fourrager, l’insécurité dans certaines zones de 
pâturage a engendré une concentration des animaux dans les zones plus accessibles. Ceci entraine l’épuisement 
rapide des pâturages, ainsi que d’autres phénomènes comme le vol du bétail qui prend de plus en plus de l’ampleur 
dans certaines localités comme la région de Tillabéry.  

Pour l’instant, les conditions d’élevage restent globalement moyennes. L’état d’embonpoint du cheptel est globalement 
bon à cause des résidus de récoltes. Sur les marchés à bétail, on observe une offre relativement importante de petits 
ruminants avec des prix rémunérateurs pour les éleveurs.  

Toutefois, des foyers de grippe aviaire hautement pathogène ont été découvert à Niamey la capitale, selon les autorités 
régionales de Niamey. Ainsi, toute la ville de Niamey et alentours, sur un rayon de 10 kms, est déclarée infectée de 
grippe aviaire après la découverte de trois (03) foyers de cette maladie causée par le virus A (H5N1). Plusieurs 
mesures sont déjà prises par les autorités pour éviter la propagation de cette maladie qui affecte les volailles mais 
peut aussi se transmettre à l'homme. 

Mali 

La campagne agro-sylvo-pastorale 2021-2022 a pris fin avec une production céréalière de 9 266 073 tonnes soit en 
baisse de 10,49% par rapport à l’année dernière dont la production était estimée à 10 217 286 tonnes et contre des 
prévisions de 11 300 776 tonnes soit 82%. La baisse de production s’explique par une mauvaise répartition des pluies 
dans l’espace et dans le temps, le taux de couverture des besoins en engrais minéraux subventionnés et le retard de 
leur mise à disposition, l’inondation et les difficultés d’exploitation dues à l’insécurité. 

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, 
excepté dans les zones du Liptako Gourma et du plateau Dogon où elles sont faibles à cause de la baisse des réserves 
en eau au niveau des barrages, mares et retenues et d’un accès limité aux parcelles. Il en est de même pour les 
cultures de décrue au niveau des régions de Tombouctou, Mopti et Kayes, limitées également à cause du faible niveau 
de remplissage des mares et lacs. 

S’agissant des conditions d’élevage, les pâturages restent globalement moyens à supérieurs, excepté par endroits 
dans le Sahel occidental et dans les régions du nord où des déficits de production liés à la mauvaise pluviométrie sont 
observés. Les difficultés de mouvements des troupeaux dans les zones d’insécurité s’améliorent petit à petit mais 
affectent toujours l’alimentation et les productions animales. 

Burkina 

La campagne agricole se poursuit par : les activités de maraichage de contre-saison aux abords des retenues d’eau 
disponible, le fauchage des tiges dans les champs dans certaines localités, la pratique des activités génératrices de 
revenus comme l’orpaillage, l’artisanat, l’embouche et le commerce.  

Dans les zones cotonnières, la campagne de commercialisation bat son plein. On note sur la place des marchés, une 
disponibilité des produits maraichers tels que le haricot vert, la tomate, les oignons, la pomme de terre, etc.  

La situation alimentaire du bétail est bonne dans l’ensemble grâce à la présence effective des résidus de récoltes 
(fanes d’arachides, de niébé, de tiges de mil et d’herbes d’arachide) mais connait une disponibilité de plus en plus 
faible d’herbes sèches, le pâturage naturel n’est plus accessible. L’état d’embonpoint des animaux est dans l’ensemble 
bon à moyen. L’insécurité dans certains terroirs rend difficile l’accès aux pâturages dans des zones de concentration 
habituelle du bétail. Par endroit, on assiste aux bradages du bétail dans les marchés accessibles. Au plan hydraulique 
pastoral, on note une disponibilité moyenne en eau pour l’abreuvement des animaux due à la mauvaise pluviométrie. 
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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 ;  

• Le gouvernement a adopté, en Conseil des Ministres, le Plan de soutien aux Populations vulnérables 2022. En effet, à l’issue de la 
campagne agro-sylvo-pastorale 2021, ce sont environ 6 491 692 personnes qui sont dans le besoin d’assistance alimentaire et 2 393 
810 personnes pour l’assistance nutritionnelle. Le budget du Plan de Soutien du Gouvernement de 279 254 989 581 FCFA, 

• Quant au Plan de réponse humanitaire 2022 dont les activités sont complémentaires au Plan de Soutien du Gouvernement, il cible 2,3 
millions de personnes pour une aide humanitaire urgente. Pour ce faire, la communauté humanitaire recherche 552,6 millions de dollars 
américains pour fournir l’assistance multisectorielle. 
Actions de développement :  

• Signature (le 1er/02/2022) entre le Ministre du Plan et la Directrice des Opérations de la Banque Mondiale pour le Niger, d’un important 
accord de financement d'un montant de 34 milliards de FCFA (composé de 50% de don et 50% de crédit) visant à financer la mise en 
œuvre du Programme de Renforcement de la Résilience du Système Alimentaire aux chocs en Afrique de l'Ouest (FSRP). Un 
programme régional multi-phases initié par la Commission de la CEDEAO et dont la première phase concerne le Niger, le Burkina Faso, 
le Togo et le Mali. 

• Le gouvernement a adopté, en Conseil des Ministres, la Stratégie Nationale de Développement de la Riziculture (SNDR 2021-2030) au 
Niger. La SNDR a pour objectif global de contribuer à moyen terme, à une augmentation durable de la production nationale de riz en 
quantité et en qualité et de satisfaire à long terme les besoins et les exigences des consommateurs et d’exporter éventuellement sur les 
marchés sous-régionaux et internationaux. 

• 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. 
• La 7ème édition du SAHEL- NIGER (Salon de l’Agriculture, de l’Hydraulique, de l’Environnement et de l’Élevage) est prévu 25 février au 

02 mars 2022 à Niamey. Le SAHEL-NIGER 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 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 partenaires humanitaires ; 

• La suspension de l’exportation reste en vigueur notamment 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/DPPkIbO  
• En vue de faire face aux sanctions prises par la CEDEAO et l’UEMOA, le gouvernement multiplie les initiatives pour assurer un 

approvisionnement correct du marché. Pour plus de détails lire > https://cutt.ly/XPPkCIs  

• Face à la situation alimentaire, la Commission mixte de concertation, Etat/partenaires techniques et financiers de la sécurité alimentaire 
et nutritionnelle (SAN) ; lors de sa 1ère rencontre statutaire ordinaire de l’année 2022 ; dégage un besoin de 64 000 tonnes de céréales. 
Lire la suite > https://cutt.ly/uPPlqff  

• En dépit de la conjoncture actuelle, les stocks des produits de première nécessité sont aperçus rassurants après un suivi. 

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

•  Actions de développement :  

• En dépit du contexte difficile, l’Office du Niger ambitionne de produire 903 537 tonnes de paddy.  
Lire la suite > https://cutt.ly/2PPlYmw  

• Lors de la 95ème session du conseil d’administration de Holding CMDT-SA, les responsables estiment la quantité de coton graine 
attendue de 731 000 tonnes ; le prix du coton à 280 FCFA et le maintien de la subvention de l’engrais à 11 000 FCFA.  

Lire la suite > https://cutt.ly/0PPlGhe  

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 ; 

• Au 31 décembre 2021, le nombre de Personnes Déplacées Internes (PDI) s'élève à 1 579 976 personnes. On note une augmentation 
du nombre de PDIs d’environ 5,21% par rapport à la situation du 30 novembre 2021 (1 501 775 PDI). 

Actions de développement : 

• Trois mille (3000) personnes vulnérables et plus âgées dans la région du Centre ont reçu une aide alimentaire composée de sacs de riz 
et de maïs de la part du ministère de l’action humanitaire. Les bénéficiaires sont entre autres des personnes vivant avec handicap, des 
malvoyants, des femmes retirées de la rue et des personnes du troisième âge. Chaque bénéficiaire a eu droit à un sac de riz et de maïs 
de 50 kilogrammes. Lire la suite > https://cutt.ly/ZOeBY4Y  

• Récupérer cinq millions d’hectares de terres dégradées d’ici à 2030 au Burkina Faso, c’est le but visé par la Coalition nationale de 
gestion durable des terres (CNGDT). Ladite coalition a été mise en place ce vendredi 21 janvier 2022 à Ouagadougou avec des objectifs 
bien définis pour venir à bout de ce phénomène dans le pays. Lire la suite > https://cutt.ly/aOe8rtR  

• Grippe aviaire au Burkina : Le comité de pilotage de la plateforme One Health prépare la riposte. Lire la suite > https://cutt.ly/XOe4qp6 

  

https://cutt.ly/DPPkIbO
https://cutt.ly/XPPkCIs
https://cutt.ly/uPPlqff
https://cutt.ly/dPPlusQ
https://cutt.ly/2PPlYmw
https://cutt.ly/0PPlGhe
https://cutt.ly/ZOeBY4Y
https://cutt.ly/aOe8rtR
https://cutt.ly/XOe4qp6
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5- Actions menées (janvier 2022) 

AcSSA – Niger 

Formations/Ateliers : 

Accès au crédit.  

• Atelier de mise en relation des OP avec les institutions 
financières pour faciliter l’accès aux crédits, 35 participants dont 
10 femmes. 

Technique de commercialisation 

• Formation des groupes d’agriculteurs pour la commercialisation 
collective des produits, 40 participants dont 15 femmes. 

Bonne pratique de gestion des résidus de cultures 

• 40 sessions dans 40 villages en raison de 15 personnes par 
village soit 600 participants dont 150 femmes. 

Techniques de fabrication et d’utilisation du compost  

• Une session à Goundey (Téra) le 31 janvier au bénéfice de 10 
femmes de la SCOOPS Salmaharey. 

Commercialisation  

• Reconstitution du stock céréalier de la fédération FAHIMTA de 
Zinder pour 45,15 tonnes (30 tonnes de mil, 5 tonnes de sorgho 
et 10,5 tonnes de maïs. 

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 de 20 maraîchères à Bandiagara sur 
la transformation des légumes et des fruits ; 

• Une session de formation à Dobolo et Dourou (Bandiagara) de 
36 membres des comités de gestion des cantines scolaires et des 
cuisinières dont 13 femmes en 2 sessions sur les techniques de 
stockage conservation des denrées alimentaires dans les lieux de 
stockage ; 

• Une session de formation à Tombouctou de 37 participants dont 
2 femmes sur les procédures de participations aux marchés 
institutionnels ; 

• Organisation d’un atelier de Formation/information des OP et 
élus sur la Loi Foncière Agricole (LFA) à Kita avec 59 participants ; 

• Une session de formation sur les opérations post récoltes et les 
techniques de STO stockage et de conservation des céréales à 
Diéma avec 20 participants dont 4 femmes. 
Commercialisation :  

• Organisation d’une bourse régionale aux céréales à Mopti dans 
le cadre des activités du projet Sugu Yiriwa delta zone avec une 
offre de vente de 6 083,520 tonnes de produits agricoles, une offre 
d’achat de 2 694 tonnes et des transactions portant sur 113,300 
tonnes pour un chiffre d’affaires de 24 570 000 FCFA ; 

• Organisation d’une bourse régionale aux céréales à Tombouctou 
dans le cadre des activités Sugu Yiriwa delta zone avec une offre 
de vente de 32 942,35 tonnes toutes spéculations, une offre 
d’achat de 1 256,24 tonnes et des transactions portant sur 267 
tonnes pour un chiffre d’affaires de 60 175 850 FCFA ; 

Co-organisation de la Bourse nationale aux céréales ayant 
regroupé environ 400 participants avec une offre de vente de 45 
777,09 tonnes toutes spéculations, une offre d’achat de 118 729 
tonnes et des transactions portant sur 24 contrats pour un volume 
de 23 560,5 tonnes et un chiffre d’affaires de 8431 655 000 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 ; 

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

• Suivi-appui-conseils gestion, remboursement et mise en place 
des crédits dont 289 000 000 FCFA en cours de décaissement 
auprès des IMF Soro Yiriwaso et CVECA ON à Ségou ;  

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

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

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

Autres :  

• Organisation d’un débat communautaire dans le cadre de 
l’Information-communication sur l'Agroécologie et la 
sensibilisation aux enjeux en lien avec l'Agroécologie. Thème « la 
problématique de la transformation des produits AEP à base de 
maïs, 52 participants (2 hommes, 50 femmes) de Kéniéba. 

APROSSA – Burkina 

Formations : Néant  

Commercialisation :  

• Transaction de 62 sacs de sorgho blanc à 1 612 000 FCFA et 30 
sacs de mil à 900 000 FCFA (soit un montant total 2 512 000 
FCFA) entre 3 unions provinciales, pour le compte de 10 OP et 
un opérateur de Pouytenga.  

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  

• 2 Animations/Sensibilisation et 5 visites de suivi (Bio digesteurs 
et latrines, sites de Moringa) réalisées avec les responsables 
d’UP et les OP encadrées, 112 personnes touchées dont 88 
femmes au niveau des sites des bio digesteurs de Diomga et 
Bouloye. 

 

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

