
AFRIQUE VERTE INTERNATIONAL - Situation alimentaire au Burkina – Mali – Niger –juin 2022 1 

 

AFRIQUE VERTE INTERNATIONAL 

AcSSA - AMASSA - APROSSA et Afrique Verte Sécurité alimentaire 
Secrétariat exécutif d’AVI - AMASSA BP E404, Bamako, Mali 
Tél +227 20 72 22 93 contact@av-international.org 

www.av-international.org www.facebook.com/afrique.verte.international 
 

 

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

UNE STABILITE RELATIVE PONCTUEE DE VARIATIONS A LA HAUSSE ET A LA BAISSE POUR LES CEREALES 

SECHES.  
 

 

 

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

 
Comparatif du prix du mil début juin 2022 : 

Prix par rapport au mois passé (mai 2022) : 
0% à Ouaga, -3% à Bamako, -3% à Niamey 

Prix par rapport à l’année passée (juin 2021) : 
+67% à Ouaga, +118% à Bamako, +15% à Niamey 

Par rapport à la moyenne des 5 dernières années (juin. 2017 – juin. 2021) : 
+73% à Ouaga, +98% à Bamako, +20% 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 254– juin 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 29 000 27 000 

Maradi Grand marché 45 000 26 500 25 000 24 500 

Dosso Grand marché 46 000 29 000 28 000 29 000 

Tillabéry Tillabéry commune 44 000 32 000 28 500 28 000 

Agadez Marché de l’Est 46 000 32 000 31 000 33 000 

Niamey Katako 46 000 30 000 26 000 26 500 

Commentaire général : début juin, la tendance de l’évolution des prix des céréales est à la stabilité ponctuée de quelques cas 
de hausse et de baisse. Les hausses ont été enregistrées pour : i) le mil à Dosso (+4%), Agadez (+3%) et Maradi (+2%) ; ii) le 
maïs à Zinder (+4%) et Niamey (-7%) et iv) le riz à Niamey (+5%). Quelques cas de baisse ont été observés pour : a) le mil à 
Niamey (-3%), b) le sorgho à Niamey (-7%), c) le maïs à Maradi (-4%) et Niamey (-2%). L’analyse spatiale des prix classe le 
marché d’Agadez au premier rang des marchés les plus chers, suivi de Zinder, Tillabéry, Niamey, Dosso et Maradi. L’analyse de 
l’évolution des prix en fonction des produits indique pour : i) le riz, hausse à Niamey et stabilité sur les autres marchés ; ii) le 
mil, légère baisse à Niamey, stabilité à Zinder et Tillabéry, hausse à Dosso, Agadez et Maradi ; iii) le sorgho, baisse à Maradi et 
Niamey et stabilité sur les autres marchés et iv) le maïs, hausse à Zinder, baisse à Maradi et Niamey, stabilité sur les autres 
marchés. Comparés à début juin 2021, les prix sont globalement en hausse pour toutes les céréales. Les variations par produit 
sont pour : i) le mil, hausse sur tous les marchés, à Zinder et Tillabéry (+19%), Dosso (+16%), Niamey (+15%), Agadez (+14%) 
et Maradi (+6%) ; ii) le sorgho, hausse sur tous les marchés : Tillabéry (+30%), Niamey (+24%), Zinder (+16%), Agadez (+13%), 
Dosso (+12%) et Maradi (+4%); iii) le maïs, baisse à Maradi (-6%) et hausse sur les autres marchés : à Tillabéry (+17%), Dosso 
(+16%), Niamey (+15%), Agadez (+10%) et Zinder (+6%) et iv) le riz, hausse à Tillabéry et Niamey (+5%), Dosso et Agadez (+2%) 
et stabilité à Zinder et Maradi. 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, (+29%) à Zinder, (+25%) à Tillabéry, (+22%) à Agadez, 
(+20%) à Dosso et Niamey et (+19%) à Maradi ; ii) le sorgho, (+34%) à Zinder, (+31%) à Tillabéry, (+27%) à Niamey, (+22%) à 
Dosso, (+21%) à Agadez et (+20%) à Maradi ; iii) le maïs, (+39%) à Dosso et Niamey, (+35%) à Tillabéry, (+27%) à Zinder, 
(+22%) à Agadez et (+16%) à Maradi et iv) le riz, (+12%) à Niamey, (+10%) à Maradi et Dosso, (+7%) à Zinder et Tillabéry et 
(+4%) à Agadez. 
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Niamey : hausse pour le riz et 
baisse pour les céréales sèches. 

Dosso : hausse pour le mil, 
stabilité pour les autres produits. 

Tillabéry : stabilité générale des 
prix des céréales. 

Zinder : hausse pour le maïs et 
stabilité pour les autres produits.  

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

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

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

Bamako Bagadadji 41 000 37 000 36 000 32 500 29 500 

Kayes Kayes centre 44 000 35 000 40 000 35 000 31 000 

Sikasso Sikasso centre 40 000 40 000 40 000 29 000 27 500 

Ségou Ségou centre 40 000 33 000 30 000 30 000 30 000 

Mopti Mopti digue 40 000 39 000 36 000 33 000 29 000 

Gao Parcage   42 500 40 500 40 000 34 000 34 000  

Tombouctou Yoobouber 40 000 - 43 000 40 000 40 000 

Commentaire général : début juin, après une période de hausse consécutive, la tendance actuelle est contrastée. Elle est marquée par 
une stabilité ponctuée tantôt par de cas de hausse, tantôt de cas de baisse. Les hausses observées ont été pour : i) le mil à Kayes 
(+5%) et à Tombouctou (+2%) ; ii) le sorgho à Tombouctou (+14%), Kayes (+3%) et Bamako (+2%) ; iii) le maïs à Tombouctou (+14%) 
et Kayes (+3%) ; pour iv) le riz local à Mopti (+3%) et v) le riz importé à Bamako (+1%). Les baisses observées ont été pour : i) le mil 
à Bamako et Mopti (-3%) ; ii) le sorgho à Mopti (-6%) ; le maïs à Sikasso (-5%), Mopti (-3%) et Bamako (-2%). Ailleurs, les prix sont 
restés stables. Le riz importé reste toujours indisponible sur le marché de Tombouctou. L’analyse spatiale des prix fait ressortir que le 
marché de Ségou est le moins cher pour le mil et le riz importé, celui de Sikasso pour le sorgho et le maïs. Sikasso, Ségou, Mopti et 
Tombouctou sont les moins chers pour le riz local. A l’inverse, le marché de Tombouctou reste le plus cher pour le mil, le sorgho et le 
maïs. Kayes reste le marché le plus cher pour le riz local et Gao pour le riz importé. Comparés à début juin 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, en hausse à Sikasso 
(+135%), Bamako (+118%), Kayes (+116%), Mopti (+95%), Ségou (+88%), Tombouctou (+87%) et Gao (+82%), b) le sorgho, hausse 
à Bamako (124%), Kayes (+119%), Ségou (+114%), Sikasso (+93%), Mopti (+83%), Tombouctou (+60%) et Gao (+42%), c) le maïs, 
hausse à Kayes (+72%), Gao (+70%), Bamako (+69%), Sikasso (+62%), Tombouctou (+60%), d) le riz local, en hausse à Ségou 
(+21%), Tombouctou (+18%), Sikasso et Mopti (+14%), Kayes (+10%), Bamako (+8%) et Gao (+6%) et e) le riz importé, hausse à 
Mopti et Sikasso (+18%), à Kayes (+13%), à Gao (+8%), à Bamako (+6%), stable à Ségou et toujours non disponible 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 Sikasso (+117%), Bamako (+98%), Kayes (+95%), Ségou (+92%), Gao (+86%), Mopti (+84%) et Tombouctou 
(+77%) ; ii) le sorgho, hausse à Ségou (+99%), Bamako (+98%), Sikasso (+96%), Kayes (+93%), Mopti (+86%), Tombouctou (+63%) 
et Gao (43%) ; iii) le maïs, hausse à Ségou (+103%), Sikasso (+101%), Kayes (+99%), Bamako (+97%), Mopti (+87%), Gao (+84%), et 
Tombouctou (+63%) ; iv) le riz local, hausse à Tombouctou (+18%), Ségou (+17%), Mopti (+14%), Sikasso (+13%), Bamako (+11%), 
Kayes (+9%) et Gao (+7%) et enfin v) le riz importé, hausse à Mopti et Sikasso (+18%), Bamako et Gao (+11%) et Kayes (+9%) et 
stabilité à Ségou. 
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Bamako : stabilité pour le riz 
local, hausse pour le sorgho et 
le riz importé, baisse pour le mil 
et le maïs. 

Ségou : stabilité générale des prix des 
céréales.  
. 
. Sikasso : baisse pour le maïs et stabilité pour les 

autres céréales.  

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

Mopti : hausse riz local, stabilité pour le 
riz importé et baisse des céréales sèches. 

Tombouctou : absence de riz importé, 
stabilité pour le riz local et hausse 
pour les céréales sèches.  

Gao : stabilité générale des prix 
des 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 41 500 35 000 30 000 27 000 

Hauts Bassins (Bobo) Nienéta 40 000 37 000 27 000 30 000 

Mouhoun (Dédougou) Dédougou 42 500 34 000 28 000 27 000 

Kossi (Nouna) Grd. Marché de Nouna 45 000 32 500 26 500 27 000 

Gourma (Fada) Fada N’Gourma 40 000 31 000 27 000 27 000 

Centre-Est (Tenkodogo) Pouytenga 42 500 33 000 30 000 26 000 

Sahel (Dori) Dori 40 000 38 000 33 000 30 000 

Bam (Kongoussi) Kongoussi 43 000 37 000 30 000 30 000 

Commentaire général : début juin, la tendance générale de l’évolution des prix des céréales est à la stabilité pour le riz et une 
variabilité pour les céréales sèches. Les variations à la hausse ont été observées pour : i) le mil à Bobo et Dédougou (+6%) et à 
Dori (+3%) ; ii) le sorgho à Pouytenga (+11%), Ouagadougou (+5%), Fada (+4%) et Dori (+3%) ; iii) le maïs, à Bobo (+18%), 
Dédougou (+10%) et Nouna (+4%) et iv) le riz à Ouagadougou (+4%) et Nouna (+2%). Les baisses ont été enregistrées pour : a) le 
mil à Fada (-5%) et Pouytenga (-1%), b) le sorgho à Dédougou et Nouna (-2%), c) le maïs à Ouagadougou (-2%). L’analyse 
spatiale des prix fait ressortir que les marchés les moins chers sont Bobo, Fada et Dori pour le riz, Fada pour le mil, Nouna pour 
le sorgho et Pouytenga pour le maïs. A l’inverse, le marché de Nouna reste le plus cher pour le riz, celui de Dori pour le mil et le 
sorgho. Bobo, Dori et Kongoussi partagent ce même rang pour le maïs. Comparés à début juin 2021, les prix sont en hausse pour 
toutes les céréales. Les variations par produit sont pour : i) le riz, hausse à Nouna (+25%), Dédougou (+18%), Ouagadougou (+15%), 
Kongoussi (+13%), Dori (+11%), Fada (+5%), Pouytenga (+4%), stabilité à Bobo; ii) le mil, hausse à Kongoussi (+95%), Bobo 
(+85%), Dédougou (+79%), Nouna et Ouagadougou (+67%), Dori (+62%), Pouytenga (+54%) et Fada (+48%) ; iii) le sorgho, hausse 
à Pouytenga (+82%), Kongoussi (+71%), Nouna (+66%), Dédougou et Dori (+65%), Bobo (+64%), Ouagadougou (+62%) et Fada 
(+46%) et iv) le maïs hausse à Kongoussi (+67%), Nouna (+54%), Bobo (+50%), Fada (+46%), Dédougou (+42%), Ouagadougou 
(+35%), Dori et Pouytenga (+33%). 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 Ouagadougou (+18%), Nouna (+17%), Kongoussi (+14%), 
Dédougou (+11%), Dori (+7%), Fada (+5%) et Pouytenga (+3%), stabilité à Bobo ; ii) le mil, hausse à Kongoussi (+107%), Dédougou 
(+83%), Bobo (+80%), Ouagadougou (+73%), Nouna (+71%), Dori (+66%), Pouytenga (+62%), Fada (+52%) ; iii) le sorgho, hausse 
à Dédougou et Pouytenga (+89%), Ouagadougou (+84%), Nouna (+79%), Kongoussi (+78%), Dori (+73%), Bobo (+72%) et Fada 
(+66%) ; iv) le maïs, hausse à Bobo (+96%), Dédougou (+85%), Nouna (+81%), Fada (+80%), Kongoussi (+78%), Ouagadougou 
(+75%), Pouytenga (+71%), Dori (+66%). 
a 
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Ouagadougou Bobo Dédougou Nouna Fada Tenkodogo Dori Kongoussi

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

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

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

Hauts-Bassins : hausse pour le mil et 

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

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

Bam : baisse pour le mil et stabilité pour 
les autres céréales. 

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

AcSSA – Niger 

Début juin, en cette période de démarrage de la campagne agricole, la situation alimentaire reste globalement difficile à des degrés 
divers d’une région à une autre. Dans certaines régions, comme Tillabéry, l’insécurité alimentaire est accentuée par une recrudescence 
des attaques des groupes armés occasionnant des déplacements massifs de populations. Les marchés sont faiblement approvisionnés 
en céréales locales et moyennement en produits importés. Les produits maraichers locaux saisonniers sont quasiment absents sur les 
marchés. Aussi, la situation d’insécurité de plus en plus persistante dans certaines localités des régions de Diffa, Maradi, Tahoua et 
Tillabéry, continue d’impacter la situation alimentaire et l’économie locale en général.  
Agadez : la situation alimentaire est relativement stable par rapport au mois précédent. Elle se caractérise par un niveau 
d’approvisionnement globalement moyen pour les marchés en céréales et autres denrées alimentaires importés. Hormis le mil qui a 
enregistré une légère hausse, les prix sont relativement stables par rapport au mois précédent. 
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 stables. Cette stabilité des prix pourrait s’expliquer par les opérations de vente de 
céréales à prix modérés par l’Etat.  
Maradi : la situation alimentaire est globalement stable dans la région. Les marchés sont relativement bien approvisionnés en céréales 
importées et les prix des céréales sont globalement stables par rapport au mois précédent mais sont élevés comparé à début juin 2021. 
Tillabéry : la situation alimentaire et nutritionnelle reste difficile. La région est doublement confrontée à l’insécurité créée par les groupes 
armés et au déficit céréalier et fourrager, enregistré à l’issue de la campagne 2021. L’instauration de l’état d’urgence dans la région et le 
phénomène de vol du bétail entravent les mouvements des personnes et des biens. Les marchés sont moyennement approvisionnés en 
céréales importées.  
Dosso : la situation alimentaire est globalement satisfaisante en ce début de campagne agricole. Les marchés sont relativement bien 
approvisionnés en produits céréaliers grâce à la mise en marché des stocks des commerçants. Les prix des céréales sont globalement 
stables hormis pour le mil en légère hausse.  

AMASSA – Mali 

Début juin, la situation alimentaire est globalement difficile. En effet, selon les projections du Cadre Harmonisé 1 841 067 personnes soit 
8,48% sont estimées en insécurité alimentaire pendant la période juin à août 2022. En dépit de cette projection, une hausse atypique 
des prix des denrées alimentaires est observée sur le marché rendant encore difficile leur accès pour bon nombre de ménages. Certes, 
l’approvisionnement des marchés reste suffisant pour satisfaire la demande de consommation mais le niveau global des disponibilités 
alimentaires est en baisse consécutivement à celle de la production observée lors de la dernière campagne, à la situation sécuritaire, 
aux sanctions de la CEDEAO et à la guerre Russie-Ukraine.  
Bamako : la situation alimentaire est relativement satisfaisante. Le niveau d’approvisionnement du marché en céréales est suffisant pour 
satisfaire la demande. Toutefois le niveau des prix reste et demeure le facteur limitatif pour leur accessibilité aux couches à faible revenu.   
Kayes : la situation alimentaire est jugée toujours normale dans la région mais en dégradation.  Les disponibilités céréalières restent 
moyennes et les prix connaissent encore des hausses continuent. Cette situation réduit l’accessibilité aux ménages à faible revenu. 
Sikasso : en dépit de la diminution de l’offre et de la hausse continue des prix, la situation alimentaire est jugée globalement normale. 
Les prix des céréales ont doublé voire tripler dans la majeure partie de la région rendant difficile l’accès à bon nombre de ménages. 
Ségou : la situation alimentaire est jugée normale dans la région en dépit du niveau atypique des prix observés. Les marchés restent 
faiblement approvisionnés mais aucun changement d’habitudes alimentaires n’est à signaler. 
Mopti : la situation alimentaire demeure difficile au niveau de la région à cause de la hausse excessive des prix pour les céréales locales. 
L’état d’approvisionnement des principaux marchés est moyen à faible. Néanmoins, l’offre est suffisante pour satisfaire la demande. La 
situation sécuritaire continue d’affecter la fluidité des échanges.  
Gao : la situation alimentaire reste difficile suite à la baisse du niveau d’approvisionnement du marché et le niveau élevé des prix. 
Conséquemment, l’accès aux céréales reste difficile pour la plupart des ménages.  
Tombouctou : la situation alimentaire est difficile dans l’ensemble. Elle se traduit par un niveau élevé des prix des céréales sur les 
marchés, résultant de l’écart entre la forte demande en céréales et le niveau d’approvisionnement du marché. 

APROSSA – Burkina 

Début juin, la situation alimentaire n’est pas satisfaisante dans l’ensemble. Elle se manifeste par une hausse généralisée des prix des 
céréales par rapport à tous les indicateurs de référence (prix du mois précédent, prix du même mois de l’année précédente et prix moyen 
des 5 dernières années 2017 à 2021). Il faut noter que 74 boutiques témoins de la SONAGESS ont été réouvertes occasionnant une 
légère baisse des prix sur le marché. Mais ceux-ci restent toujours à un niveau élevé et inaccessible comparé au pouvoir d’achat des 
ménages. Ces hausses s’expliquent en partie par : une forte demande en produits céréalier, une dépendance de plus en plus forte des 
ménages du marché due à l’amenuisement progressif voire l’épuisement précoce de leurs stocks alimentaires, une situation d’insécurité 
grandissante créant des déplacements massifs des populations et des difficultés d’approvisionnements de certains marchés.  
Hauts Bassins : le niveau d’approvisionnement du marché est satisfaisant. Toutefois, les prix des céréales sèches poursuivent leur 
hausse. Ils sont largement supérieurs à ceux de l’année passée à la même période et à la moyenne quinquennale 2017 à 2021. 
Mouhoun : La situation alimentaire des ménages est peu satisfaisante. Sur le marché, on note une disponibilité des céréales mais à des 
coûts d’accès très élevés par rapport aux revenus des ménages. Malgré une baisse relative du prix du sorgho, il reste élevé par rapport 
à la même période de l’année passée et à la moyenne des cinq dernières années 2017 à 2021 
Gourma :  la situation alimentaire des ménages n’est pas satisfaisante et se dégrade davantage. Elle se traduit par une réduction du 
nombre de repas par jour dans les ménages due en partie à la baisse considérable de leurs stocks. Aussi, la situation sécuritaire rend 
difficile l’approvisionnement des marchés avec comme corollaire la hausse des prix des céréales face aux faibles revenus des ménages. 
Centre Est : la situation alimentaire des ménages est peu satisfaisante. Le niveau des prix est relativement stable mais reste élevé par 
rapport à la même période de l’année passée et à la moyenne des cinq dernières années. Le niveau de stocks des ménages est fa ible 
ce qui les rend de plus en plus dépendants du marché.  
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 face à un faible revenu des ménages. A cela s’ajoute la situation 
sécuritaire qui ne favorise pas les transferts des vivres d’une localité à l’autre. On note la reprise des activités de la SONAGESS au 
niveau des boutiques témoins des communes avec 80 tonnes de céréales (mil, maïs, riz) qui pourraient amoindrir les difficultés 
alimentaires.   
Centre Nord : la situation alimentaire est difficile dans l’ensemble. Les prix des céréales sont stables par rapport au mois passé, mais 
restent élevés comparés à la même période de l’année passée et à la moyenne des cinq dernières années 2017 à 2021. On observe sur 
le marché, une demande de plus en plus croissante face à une offre faible A cela s’ajoutent les questions d’ordre sécuritaire entrainant 
le déplacement interne des populations et l’inaccessibilité des marchés. 
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3- Campagne agricole 

Niger 

La campagne agricole 2022 a timidement démarré dans quelques localités notamment dans la bande agricole sud du 
pays. Cette année, la campagne agricole pourrait être menacée par la hausse du prix des intrants agricoles à 
l’international notamment les engrais chimiques importés dans une grande proportion de la Russie et de l’Ukraine.  
Les prix des engrais importés du Nigéria voisin sont déjà hors de portée des petits producteurs. Le prix du sac de 50 
kg d’engrais avoisine le montant de 30 000 FCFA.  

Sur les périmètres irrigués à maitrise totale d’eau, la campagne rizicole au titre de la saison sèche 2022 a pris avec 
l’achèvement des travaux de récolte et la préparation la campagne d’hivernage 2022 a commencé avec la mise en 
place des pépinières.  

Les conditions d’élevage ne se sont toujours pas améliorées. On observe une rareté de pâturages, la nouvelle saison 
des pluies n’étant pas encore bien installée. Aussi, l’accès à certaines zones de pâturage reste limité à cause de 
l’insécurité. Sur les marchés à bétail, on observe une offre relativement importante de petits ruminants avec des prix 
qui augmentent progressivement qu’on s’approche de la fête de Tabaski prévue en début juillet 2022.  

Mali 

Installation de la campagne : Les conditions idoines de démarrage de la saison agricole sont observées dans la 
région de Sikasso, dans les cercles de Kita, Bafoulabé, Kéniéba et le Sud de celui de Kayes (région de Kayes), le 
cercle de Kangaba, le Sud de Kati et de Dioïla dans la région de Koulikoro. Ailleurs dans le pays, les conditions de 
démarrage de la saison ne sont pas encore observées. 
Pluviométrie : De faibles hauteurs de pluies ont été enregistrées dans la région de Sikasso, le Sud ainsi qu’une partie 
de la bande sahélienne de la région de Kayes, le Sud de celles de Koulikoro, Ségou et l’Est de celle de Mopti. Le 
cumul de pluies recueillies du 1er avril au 31 mai 2022 se situe entre 10 à 100 mm du Sud vers le Nord voire 100 à 
150 mm dans l’extrême Sud de la région de Sikasso.  
Activités agricoles : Les activités agricoles sont encore dominées par les cultures maraîchères (qui tirent vers la fin) 
et de contre-saison, pratiquées aux abords des retenues d’eau et l’exercice d’autres activités génératrices de revenus 
(artisanat, embouche, petit commerce). 
Les préparatifs pour la nouvelle campagne ont démarré par endroits avec les travaux de nettoyage des champs 
(ramassage des ordures, apport de fumures organiques et réglages des équipements de semis etc…) et les 
approvisionnements en intrants agricoles. A ce niveau, les difficultés d’accès aux engrais à cause de la hausse des 
prix en lien avec la crise Ukrainienne, les sanctions CEDEAO et l’insécurité, font peser un risque sur la campagne. 
Ainsi, les prévisions de superficies dédiées notamment à la culture du coton estimées en hausse, pourraient connaître 
des réductions importantes, à cause des difficultés liées à l’accès aux engrais. 

Conditions d’élevage : S’agissant des conditions d’élevage, elles commencent à s’améliorer timidement avec la 
régénération du couvert végétal grâce aux pluies enregistrées qui se poursuivent dans le sud des régions de Kayes, 
Koulikoro, Sikasso et Ségou. La production de la biomasse végétale dans ces zones est jugée normale dans 
l’ensemble. Ailleurs dans le pays, la régénération saisonnière du couvert végétal n’a pas encore démarré. 

Burkina 

Les activités agricoles sont marquées par la fin de la campagne sèche et le démarrage des travaux de la nouvelle 
campagne agricole à travers le défrichage, les labours, les apports en fumier organique dans les champs. Par endroit, 
on note un début timide des opérations de semis.  

Au cours du mois de mai, des pluies ont été enregistrées dans certaines parties du territoire. L’Agence Nationale de 
la Météorologiques (ANAM) Burkina Faso prévoit donc pour cette campagne une situation globalement humide pour 
la saison pluvieuse 2022 qui sera marquée par un début normal et une fin normale à tardive de la saison pluvieuse. 
De plus, les services annoncent que la saison sera marquée par des séquences sèches moyennes à longues sur 
l’ensemble du territoire en début de la saison des pluies. 

Le pâturage naturel en régénérescence avec les premières pluies reste difficile d’accès voire inaccessible dans les 
zones à fort défis sécuritaire. Les prix des sous-produits agro industriels connaissent une hausse assez importante à 
cause de leur rareté en cette période. On assiste à un tarissement de la majorité des points d’eau de surface dans 
certaines régions (Centre, Plateau-central, Hauts-bassins, Centre-Sud, Centre-Nord, Nord) rendant difficile 
l’abreuvement du bétail. 
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4- Actions du gouvernement, des organismes internationaux et des ONG (non exhaustif) 

Niger 

Actions d’urgence : 

• Poursuite des opérations d’assistance (en vivre et autres biens non alimentaires) en faveur des populations des régions de Diffa, 
Tillabéry, Tahoua et Maradi affectées par l’insécurité transfrontalière avec le Mali, le Burkina, le Nigéria et les pays riverains du bassin 
du lac Tchad. Dans la région de Tillabéry, la situation sécuritaire devient de plus en plus préoccupante plus particulièrement dans les 
départements frontaliers avec le Burkina Faso (Torodi, Téra, Gotheye) ; 

• Poursuite des opérations de cash for Works dans les zones vulnérables, notamment par la récupération des terres et la réalisation des 
bandes pare feu ; aménagement des mares ; 

• Distribution des farines à titre de compléments alimentaires pour les enfants ;  

• 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 ; 

• Opérations de vente d’aliments bétail à prix modérés. 
Actions de développement :  

• Appui des producteurs en semences au titre de la campagne d’hivernage 2022. Par contre, l’engrais reste hors de portée des petits 
producteurs au vu de son niveau de prix.  

• Organisation d’une foire des semences le 20 mai 2022 à Dogondoutchi (région de Dosso) par l'ONG internationale SWISSAID. La foire, 
qui a enregistré la participation des autorités à plusieurs niveaux et les acteurs ruraux, a pour objectif d’aider les paysans à mieux 
préparer la campagne agricole à travers le choix de semences de qualité. 

• Réunion des ministres de l’agriculture et de l’élevage des pays membres de l’Union Economique et Monétaire Ouest Africaine (UEMOA) 
à Niamey le 10 juin, suivie, le 11 juin, de la 11ème réunion de haut niveau sur la sécurité alimentaire et nutritionnelle des huit (8) pays 
membres de l’UEMOA, dans un contexte de crise alimentaire aggravée par les crises sécuritaires et les conséquences de la crise russo-
ukrainienne. 

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/GKTtoyt  

Actions de développement :  

• Campagnes d’information, de sensibilisation et d’accompagnement des producteurs par le ministère du Développement rural et autres 
partenaires en cours. 

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 ; 

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

• Au 30 avril 2022, le nombre de Personnes Déplacées Internes (PDI) est évalué à 1 902 150 personnes selon les dernières données du 
Conseil National de Secours d’Urgence et de Réhabilitation (CONASUR). 

Actions de développement : 

• La mécanisation de l’agriculture est en marche au Burkina Faso depuis quelques années déjà, à travers la remise de tracteurs aux 
acteurs du monde rural. En effet, après la remise de 500 tracteurs aux producteurs en 2017, puis de 400 tracteurs en 2019, le 
gouvernement burkinabè a procédé, une fois de plus, à la remise d’un lot de 500 tracteurs, le samedi 7 mai dernier, aux acteurs du 

monde rural à Bobo-Dioulasso. Lire la suite > https://cutt.ly/uHwYGfV 

• Burkina : Seize formatrices à l’école de la transformation du beurre de karité. Les apprenantes ont été formées en transformation du 
beurre de karité en savon de toilette fait avec du miel, en conservation du savon à base de beurre de karité, en fabrication de pommade 
de beurre de karité et de savon liquide, etc. Elles ont été également outillées sur le marketing et la recherche de marchés. Cette formation 

va permettre de renforcer les capacités des transformatrices du karité et de créer des emplois. Lire la suite > https://cutt.ly/IGgbI4z. 

• WASCAL a procédé ce mercredi 1er juin 2022 à Ouagadougou, au lancement officiel du projet « Système de gestion avec précision des 
ravageurs et des maladies des cultures basé sur le Big Data multidimensionnel ». Un projet qu’il met en œuvre en collaboration avec le 

ministère de l’Agriculture et des ressources animales et halieutiques. Lire la suite > https://cutt.ly/dJHoiNV  

• Recherche au Burkina : L’INERA lance officiellement la foire aux semences de variétés améliorées de plantes. Cette foire a pour but de 
d’inciter les producteurs à utiliser davantage les semences de variétés améliorées afin d’avoir de bons rendements. Et aussi de leur 

permettre de produire des récoltes à toutes les saisons. Lire la suite > https://cutt.ly/YJHokTd  

• Crises humanitaire et alimentaire en Afrique : Combiner l’intensification de la réponse avec la prévention. Lire la suite > 

https://cutt.ly/0JHwcVG  

• Prévision saisonnière 2022 : Les pluies seront abondantes au Burkina, selon l’Agence nationale de la météorologie. Lire la su ite > 

https://cutt.ly/5JHe126  

• Elevage : Burkina Dry More renforce les capacités de 100 emboucheurs. Lire la suite>  https://cutt.ly/QJHuAv0 

  

https://cutt.ly/GKTtoyt
https://cutt.ly/uHwYGfV
https://cutt.ly/IGgbI4z
https://cutt.ly/dJHoiNV
https://cutt.ly/YJHokTd
https://cutt.ly/0JHwcVG
https://cutt.ly/5JHe126
https://cutt.ly/QJHuAv0
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5- Actions menées (mai 2022) 

AcSSA – Niger 

Formations/Ateliers : 
Formation des leaders locaux membres des commissions 
foncières  

• 18 sessions de formation pour 540 participants membres 
des commissions foncières de base, communales et 
départementales de 06 communes cibles du projet SANC2S. 
Formation sur le compostage :  

• 12 sessions de retournement dans les départements de 
Say, Téra et Tillabéry, sous la supervision des animateurs 
conseillers. Au total 190 participants dont 120 femmes.   
Formation et information des producteurs agricoles  

• Réalisation de 05 tables rondes dans 05 communes cibles 
du projet CSAT. Le thème portait sur les technologies agricoles 
intelligentes face au changement climatique et les 
mécanismes d'accès à ces technologies. 

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. 

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

Autres. 
Techniques d’élevage dans le cadre du projet CSAT 

• Formation sur des bonnes pratiques d’embouche et la confection 
des aliments bétails du 07 au 10 mai 2022, 

• Formation sur les intrants zootechniques et produits vétérinaires 
Doutchi du 14 au 19 mai 2022 

AMASSA – Mali 

Formations :  

• Cinq (5) sessions de formation des leaders locaux sur les 
commissions foncières, la loi sur le pastoralisme, le code 
forestier et la gestion intégrée de ressources suivant les 
disposions législatives et règlementaire inclusive pour les 
femmes et les jeunes dans les localités de Koutiala et Sikasso 
avec la participation de 156 personnes.  

• Deux (2) sessions de formation sur les pratiques de lutte 
biologique contre les ennemis des cultures au profit des 80 
femmes et jeunes dans les localités de Sikasso et Koutiala. 
Commercialisation :  

• Ventes mensuelles par les UT de la région de Mopti de 
15,852 tonnes de produits transformés au niveau des 
différents points de vente et en dehors de la zone de Mopti 
pour une valeur de 12 624 500 FCFA. 

• Accompagnement des UT de Bamako, Kayes, Koutiala, 
Mopti et Tombouctou pour leur participation à la FIARA de 
Dakar du 26 mai au 20 juin 2022 ; 

• Accompagnement des PMA (Plateforme Multi-acteurs) dans 
l’organisation de deux (2) ateliers B2B et foires semencières 
à Mopti et Tombouctou dans le cadre des activités Feed the 
Future Sugu Yiriwa Delta Zone.  

Appui/conseil :  

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

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

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

• Suivi-appui-conseils gestion, remboursement 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 gestion des stocks de sécurité, de matière 
première et de commercialisation dans toutes les zones ; 

• Animation des clubs de paix dans les localités de Youwarou, Léré 
et Nampalari. 

Autres : 

• Dotation en kits de démarrage d’AGR dans les communes de 
Soransan Tomoto, de Koussané, de Diafounou Diongaga et de 
Kery Kafo en région de Kayes, composés de 298 petits matériels 
(mangeoires, abreuvoirs, brouette, râteaux, coupe-coupe) ; 

• Octroi de 156 sacs de 50 kg d’aliment bétail et une dotation de 131 
ruminants de bovins et ovins.  

• Réception provisoire des travaux de réalisation d’un périmètre 
maraîcher dans le village de Mambiri/commune de Souransan 
Tomoto/ Cercle de Kita. 

APROSSA – Burkina 

Formations :  

• Atelier de restitution/validation du plan de renforcement 
des OP centrées sur l'agriculture contractuelle du projet 
PACOM.  

o Le 04 mai à Bagré pour 59 participants dont 16 
femmes ; 

o Le 05 mai à Bittou pour 47 participants dont 10 
femmes. 

• Formation sur le compostage : des acteurs du projet 
SANC2S ont été formés : 

o Kourinion 156 bénéficiaires dont 86 femmes ; 
o Banfora : 125 bénéficiaires dont 72 femmes ; 
o Péni : 316 bénéficiaires dont 204 femmes. 

• Formation sur l’utilisation de la plateforme SIMAgri, 
www.simagri.net du 30 au 31 mai 2022 à Koupéla. Ont pris 
part 23 acteurs dont 10 femmes issus des coopératives de 
production, de transformation et de commercialisation du 
projet de Production et de Transformation pour une 
Résilience Economique des Femmes et des Jeunes (PTRE-
FJ) /RIKOLTO.  

• Formation sur la gestion des sociétés coopératives : 32 
leaders dont 13 femmes de coopératives ont été formés dans 
le cadre du Projet de Développement de la Riziculture 
Contractuelle Agroécologique (PDRCA) du 30 mai et 01 juin 
2022 

Appuis conseil : 

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

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

• Suivi remboursement crédits ; 

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

• Appui conseil par Hub-IIT Burkina Faso : 39 visites à 26 Micros, 
Petites et Moyennes Entreprises Agroalimentaires sur l'application 
des bonnes pratiques d'hygiène et fabrication, le choix 
d'équipements et/ou d'emballages agroalimentaires et le montage 
de dossiers de recherche de financement. 

TAPSA 

• 03 animations/sensibilisation et 04 visites de suivi (Bio digesteurs 
et latrines, sites de Moringa) réalisées avec les responsables d’UP 
et les OP encadrées, 97 personnes touchées dont 51 femmes au 
niveau des sites, des bio digesteurs de Diomga et Bouloye. 

http://mali.simagri.net/
http://www.simagri.net/
http://www.simagri.net/
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Participation des membres d’AVI au Forum régional du programme TAPSA Sahel du 23 au 26 ma i 2022 à Dakar avec pour thème 
« Transition agroécologique et territoires sahéliens : enjeux, expériences, perspectives ».  

 


