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DEBUT MARS, 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 mars 2022 : 

Prix par rapport au mois passé (février 2022) : 
+11% à Ouaga, +4% à Bamako, +3% à Niamey 

Prix par rapport à l’année passée (mars 2021) : 
+50% à Ouaga, +90% à Bamako, +25% à Niamey 

Par rapport à la moyenne des 5 dernières années (mars. 2017 – mars. 2021) : 
+58% à Ouaga, +73% à Bamako, +35% 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° 251– mars 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 31 000 28 000 28 500 

Maradi Grand marché 44 000 26 500 25 000 27 000 

Dosso Grand marché 44 000 28 500 27 500 29 000 

Tillabéry Tillabéry commune 42 000 30 000 27 500 27 500 

Agadez Marché de l’Est 45 000 30 000 29 000 32 500 

Niamey Katako 44 000 30 000 26 000 27 000 

Commentaire général : début mars, l’évolution des prix des céréales est marquée par une stabilité pour le riz et une variabilité 
pour les céréales sèches. Pour le mil, la tendance est la stabilité ponctuée de quelques cas de hausse. En ce qui concerne le 
sorgho et le maïs, la tendance est la hausse ponctuée de quelques cas de baisse. Les hausses ont été enregistrées pour : i) le 
mil à Dosso (+8%) et Niamey (+3%) ; ii) le sorgho à Tillabéry (+6%), Niamey (+4%) et Dosso (+2%) ; iii) le maïs à Niamey (+13%), 
Dosso (+12%), Tillabéry (+10%), Zinder et Agadez (+2%) et iv) le riz à Zinder (+2%). Quelques cas de baisse ont été observés 
pour le sorgho à Maradi (-4%) et à Agadez (-3%) et le maïs à Maradi (-4%). 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, légère hausse à Zinder et stabilité sur les autres marchés ; 
ii) le mil, hausse à Dosso et Niamey, stabilité sur les autres marchés ; iii) le sorgho, stabilité à Zinder et hausse à Tillabéry, 
Niamey et Dosso, baisse à Maradi et Agadez et iv) le maïs, baisse à Maradi, hausse sur les autres marchés. Comparés à début 
mars 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 Niamey (+25%), Zinder (+24%), Tillabéry (+20%), Dosso (+19%), Maradi et Agadez 
(+15%) ; ii) le sorgho, hausse à Niamey (+30%), Tillabéry (+28%), Dosso (+25%), Zinder (+22%), Agadez (+21%) et Maradi 
(+14) ; iii) le maïs, hausse à Niamey (+35%), Dosso (+26%), Tillabéry (+25%), Maradi (+23%), Zinder (+19%) et Agadez (+16%) 
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, 
(+39%) à Dosso,  (+35%) à Niamey, (+29%) à Tillabéry, (+27%) à Maradi et (+23%) à Agadez ; ii) le sorgho, (+43%) à Zinder, 
(+40%) à Niamey, (+36%) à Dosso, (+34 %) à Maradi, (+33%) à Tillabéry et (+26%) à Agadez ; iii) le maïs, (+57%) à Dosso, 
(+54%) à Zinder, (+53%) à Niamey, (47%) à Maradi, (+40%) à Tillabéry et (+30%) à Agadez et iv) le riz, (+9%) à Niamey, (+8%) 
à Maradi, (+7%) à Zinder (+6%) à 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 
mil, hausse pour le sorgho et le 
maïs. 

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

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

Agadez : stabilité pour le riz et le mil, 
légère baisse pour le sorgho et 
hausse pour le maïs.  
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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 28 500 26 500 23 500 

Kayes Kayes centre 42 000 34 000 30 000 30 000 25 000 

Sikasso Sikasso centre 38 000 40 000 30 000 23 000 23 000 

Ségou Ségou centre 40 000 33 000 28 000 28 000 27 000 

Mopti Mopti digue 39 000 39 000 29 000 28 500 28 500 

Gao Parcage   42 500 39 500 32 500 27 500 28 500  

Tombouctou Yoobouber 40 000 - 34 000 27 000 25 000 

Commentaire général : début mars, l’évolution des prix sur le marché reste marquée par la tendance à la stabilité pour le riz et une 
hausse pour les céréales sèches. Les hausses observées ont été pour : i) le mil à Sikasso (+20%), à Tombouctou (+17%), à Ségou 
(+12%), à Gao (+8%), à Kayes (+7%), à Bamako (+4%) et à Mopti (+2%) ; ii) pour le sorgho à Mopti (+14%), à Ségou (+12%), à Kayes 
(+11%), à Tombouctou (+8%), à Sikasso (+5%) ; iii) le maïs à Mopti (+14%), à Gao (+12%), à Kayes (+11%), à Ségou (+8%), à Sikasso 
(+5%), à Bamako (+4%) ; iv) le riz local à Mopti (+4%) et v) le riz importé à Kayes (+5%). Aucun cas de baisse n’a été observé. Le riz 
importé continue à être absent à Tombouctou. L’analyse spatiale des prix fait ressortir que, Sikasso est le marché le moins cher pour 
le sorgho, le maïs et le riz local. Ségou est le moins pour le mil et le riz importé. A l’inverse, Tombouctou redevient le marché le plus 
cher pour le mil, Kayes est le plus cher pour le sorgho, Mopti et Gao les plus chers pour le maïs. Gao garde sa position de marché le 
plus cher pour le riz local et Sikasso le plus cher pour le riz importé qui continue à être absent à Tombouctou.  
Comparés à début mars 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 Sikasso (+88%), à Ségou (+87%), à Mopti (+66%), à 
Kayes (+62%), à Gao (+51%) et à Tombouctou (+48%) ; b) le sorgho, hausse à Ségou (+100%), à Bamako (+89%), à Mopti (+73%), à 
Sikasso (+44%), à Gao (+15%) et à Tombouctou (+8%) ; c) le maïs, stabilité à Tombouctou, hausse à Mopti (+68%), à Gao (+58%), à 
Kayes (+39%), à Bamako (+38%) et à Sikasso (+44%) ; d) le riz local, hausse sur tous les marchés, à Bamako (+26%), à Ségou (+21%), 
à Mopti (+20%), à Tombouctou (+18%), 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 (+10%), 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 à Ségou (+89%), Bamako (+73%), Sikasso (+70%), Gao (+68%), Mopti (+61%), Kayes (+51%) et Tombouctou 
(+46%) ; ii) le sorgho, hausse à Ségou (+92%), Mopti (+71%), Bamako et Kayes (+68%), Sikasso (+56%), Gao (+28%) et Tombouctou 
(+10%) ; iii) le maïs, hausse à Mopti (+94%), Ségou (+91%), Sikasso (+78%), Kayes (+70%), Gao (+68), Bamako (64%) et Tombouctou 
(+2%) ; iv) le riz local, hausse à Ségou et Mopti (+21%), Bamako (+19%), Tombouctou (+17%), Sikasso (+15%), Gao (+9%) et Kayes 
(+4%) et enfin v) le riz importé, hausse à Mopti (+20%), Sikasso (+18%), Bamako (+12%), Gao (+11%) et Kayes (+8%).  
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Bamako Kayes Sikasso Ségou Mopti Gao Tombouctou

Bamako : hausse pour le mil 
et le maïs, stabilité pour les 
autres produits.  

Ségou : stabilité pour les deux types de riz et 
hausse des céréales sèches.  
. 
. 

Sikasso : stabilité pour les deux types de riz et 
hausse des céréales sèches.  

Kayes : : stabilité pour le 
riz local, hausse pour les 
autres céréales. 

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

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

Gao : stabilité pour les deux 
types de riz et le sorgho, hausse 
pour le mil et le maïs. 
. 
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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 30 000 27 000 23 000 

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

Mouhoun (Dédougou) Dédougou 37 500 26 000 24 000 22 000 

Kossi (Nouna) Grd. Marché de Nouna 39 000 25 000 22 500 21 500 

Gourma (Fada) Fada N’Gourma 40 000 26 500 24 000 23 500 

Centre-Est (Tenkodogo) Pouytenga 40 000 32 000 29 000 24 000 

Sahel (Dori) Dori 40 000 32 500 30 000 25 000 

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

Commentaire général : début mars, l’évolution générale des prix des céréales reste marquée par une tendance à la stabilité pour 
le riz et une hausse pour les céréales sèches, exception faite du marché de Kongoussi où les prix restent stables. Les hausses ont 
été enregistrées pour : i) le mil à Bobo (+36%), Pouytenga (+26%), Ouagadougou (+11%), Dédougou et Dori (+8%), Nouna (+6%) ; 
ii) le sorgho à Bobo (+32%), Pouytenga (+23%), Dori (+15%), Ouagadougou (+13%), Dédougou (+9%), Fada (+7%) et Nouna 
(+5%) et iii) le maïs, à Pouytenga (+7%), Dori (+6%), Dédougou et Ouagadougou (+5%), Fada (+4%) et Bobo (+2%). Seul le riz a 
enregistré une légère baisse sur le marché de Dori (-2%). L’analyse spatiale des prix fait ressortir que les marchés les moins 
chers restent Ouagadougou pour le riz, Nouna et Kongoussi pour le mil, Nouna pour le maïs et le sorgho. A l’inverse, le marché 
de Dori est le plus cher pour le mil et le sorgho. Il partage le même rang avec Kongoussi pour le maïs. Les marchés les plus chers 
pour le riz sont Dédougou, Fada, Pouytenga et Dori. Comparés à début mars 2021, les prix sont en hausse pour toutes les 
céréales. Les variations par produit sont pour : i) le riz, stable à Bobo, légèrement en baisse à Pouytenga et en hausse sur les 
autres marchés : à Dori (+11%), Kongoussi et Nouna (+8%), Fada (+5%), Dédougou (+4%), Ouagadougou (+3%) ; ii) le mil, hausse 
à Bobo (+53%), Pouytenga (+52%), Ouagadougou (+50%), Dédougou (+49%), Kongoussi (+47%), Nouna (+43%), Dori (+41%) et 
Fada (+33%) ; iii) le sorgho, hausse à Bobo (+85%), Pouytenga (+81%), Dédougou (+71%), Dori (+62%), Ouagadougou (+59%), 
Kongoussi (+56%), Nouna et Fada (+55%)  et iv) le maïs, hausse à Kongoussi (+52%), Pouytenga (+50%), Bobo (+45%), Dédougou 
et Fada (+38%), Ouagadougou (+35%), Nouna (+34%) et Dori (+32%). 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 (+8%), Fada, Kongoussi et Ouagadougou (+5%), Nouna (+2%), stabilité à Bobo ; ii) le mil, hausse à Pouytenga 
(+72%), Ouagadougou (+58%), Bobo (+54%), Dédougou (+53%), Dori (+46%), Nouna (+44%), Kongoussi (+43%) et Fada (+36%) ; 
iii) le sorgho, hausse à Pouytenga (+88%), Dédougou (+74%), Ouagadougou (+72%), Dori (+67%), Bobo (+64%), Nouna (+60%), 
Fada (+58%) et Kongoussi (+53%) et iv) le maïs, hausse à Bobo (+68%), Pouytenga (+66%), Ouagadougou (+64%), Dédougou 
(+62%), Fada (+58%), Kongoussi (+53%), Nouna (+52%) et Dori (+50%). 
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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, hausse pour le sorgho et le 
maïs. 

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

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

Centre-Est : stabilité pour le riz et hausse 
pour les céréales sèches. 
. 
. 
 

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

Bam : stabilité générale des prix des 
céréales.  

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

AcSSA - Niger 

Début mars, la situation alimentaire continue à se dégrader dans l’ensemble. Les marchés sont faiblement approvisionnés en céréales 
notamment en sorgho. Les céréales importées sont plus présentes sur les marchés. La hausse des prix des céréales sèches se poursuit. 
Aussi, la situation d’insécurité de plus en plus persistante dans certaines localités des régions de Diffa, Maradi, Tahoua et Tillabéry, 
continue d’impacter les mouvements des personnes et des biens et par ricochet, la situation alimentaire et l’économie locale en général.  
Agadez : la situation alimentaire reste stable par rapport au mois précédent. Elle se caractérise par un niveau d’approvisionnement 
moyen à bon respectivement pour les marchés en céréales et autres denrées alimentaires importés. Les prix des céréales sont 
relativement stables comparés au mois précédent mais en forte hausse par rapport au même mois de l’année précédente et à la moyenne 
quinquennale 2017-2021. 
Zinder : la situation alimentaire est relativement satisfaisante. Dans une grande mesure, les marchés sont approvisionnés par les 
commerçants céréaliers, l’offre des producteurs étant très faible. Les prix sont en légère hausse ou stables  à cause des ventes à prix 
modérés lancées dans plusieurs villages mais très élevés comparés à mars 2021 et la moyenne des cinq dernières années.  
Maradi : la situation alimentaire est globalement satisfaisante et stable dans la région. Les marchés sont relativement bien 
approvisionnés en céréales importées et moins en céréales locales. Les prix sont stables ou en légère baisse mais élevés comparés à 
mars 2021 et la moyenne des cinq dernières années. 
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 céréales. La situation reste impactée par l’effet conjugué 
des mauvais résultats de la campagne agricole 2021 et de l’insécurité persistante dans les zones frontalières avec le Mali et le Burkina.  
Dosso : la situation alimentaire est plus ou moins satisfaisante d’une zone à une autre. Les marchés sont relativement bien 
approvisionnés en produits céréaliers, excepté le sorgho qui se fait de plus en plus rare. La tendance haussière des prix des céréales 
sèches se poursuit et impacte l’accessibilité des ménages modestes.  

AMASSA – Mali 

Début mars, les récoltes de céréales issues de la campagne 2021-2022 continuent de rendre la disponibilité alimentaire globalement 
satisfaisante dans le pays. Cependant, des baisses localisées de récoltes liées à la sècheresse et/ou à l’insécurité ont rédu it les 
disponibilités alimentaires dans les localités affectées. L’approvisionnement des marchés en céréales est suffisant dans l’ensemble pour 
les céréales locales mais à un niveau inférieur à la moyenne pour les denrées alimentaires importées à cause de la baisse des flux 
commerciaux suite aux sanctions de la CEDEAO et du coût élevé des transactions. La conjugaison de ces différents facteurs évoqués, 
a pour conséquence un niveau élevé des prix des céréales réduisant leur accessibilité aux ménages moyens. Toutefois, les récoltes en 
cours des produits maraichers améliorent l’offre en légumes frais sur les marchés et à des prix abordables pour le consommateur, ce qui 
améliore de façon substantielle la qualité nutritionnelle des repas.  
Bamako : la situation alimentaire reste stable et bonne en termes d’approvisionnement du marché en produits céréaliers mais se dégrade 
avec la hausse des prix. Le niveau des prix continue à être un facteur limitatif pour l’accès des couches à faible revenus.   
Kayes : la situation alimentaire reste normale dans la région. Les disponibilités céréalières demeurent toujours faibles à moyens mais 
suffisantes pour satisfaire les besoins. Les marchés restent faiblement approvisionnés et les offres sont en baisse. Les stocks publics 
OPAM restent stables à 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. Aucun changement d’habitudes alimentaires n’est à signaler. Cependant 
en dépit des disponibilités issues des récoltes, les prix des céréales continuent leur hausse limitant ainsi leur accessibilité.  
Ségou : la situation alimentaire reste normale dans la région. Les marchés restent moyennement approvisionnés en dépit des récentes 
récoltes et la hausse des prix se poursuit. Cette situation résulte des résultats peu favorables de la campagne agricole.  
Mopti : la situation alimentaire est jugée normale. L’état d’approvisionnement des principaux marchés reste toutefois faible. La situation 
sécuritaire continue d’impacter la fluidité des échanges même si une légère amélioration est constatée depuis peu. 
Gao : la situation alimentaire reste moyenne et fragile. Les offres sur le marché demeurent faibles à cause des mauvais résultats de la 
campagne agricole conjugués à une situation sécuritaire peu favorable aux échanges commerciaux. Les prix continuent leur hausse.  
Tombouctou : la situation alimentaire reste moyenne. Le marché est actuellement bien approvisionné grâce aux nouvelles récoltes. 
Cependant, la hausse continue des prix des céréales pourrait limiter leur accessibilité aux ménages modestes.  

APROSSA – Burkina 

Début mars, on observe une certaine détérioration de la situation alimentaire. Cela se manifeste en partie, par une hausse continue des 
prix des céréales sèches. Comparés à la même période de l’année précédente et à la moyenne des 5 dernières années 2017 à 2021, le 
niveau actuel des prix est très élevé. Ces hausses s’expliquent par le résultat peu satisfaisant de la campagne agricole et par la baisse 
continue 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) (1 741 655 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. Le niveau d’approvisionnement du marché est satisfaisant 
mais les prix des céréales sèches sont en hausse tant par rapport au mois passé que par rapport à la même période de l’année passée 
et à la moyenne des cinq dernières années. 
Mouhoun : la situation alimentaire des ménages est dans l’ensemble satisfaisante. Les céréales restent disponibles 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 face à une offre en baisse et de l’insécurité qui rend difficile les transferts de 
céréales d’une zone à une 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 vulnérables arrivent à peine à avoir deux repas par jour. On note une hausse de la demande tandis que l’offre reste stable sur 
le marché. Cette situation s’explique en partie par les difficultés d’échanges à cause de l’insécurité que traverse la région. 
Centre Est : la situation alimentaire des ménages se dégrade dans l’ensemble. Sur le marché, on note une forte demande face à une 
offre en baisse continue. Les prix des céréales sèches sont en forte hausse.  
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 prix 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. Les prix des animaux, bien que faibles, permettent aux éleveurs de générer des revenus pour s’approvisionner en vivres. 
Centre Nord : la situation alimentaire est difficile dans l’ensemble. Elle se traduit par un niveau élevé des prix des céréales sur les 
marchés. Le niveau des stocks des ménages est de plus en plus faible. A cela s’ajoutent les questions d’ordre sécuritaire entrainant le 
déplacement interne des populations.  
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3- Campagne agricole 

Niger 

Pour rappel : la production céréalière 2021 est en baisse de 37% par rapport à l’année 2020 et un déficit de 40% par 
rapport aux besoins alimentaires des populations ; 6 430 villages agricoles déficitaires en production sur les 12 816 
villages agricoles du pays. Le bilan fourrager est déficitaire de 15,2 millions de tonnes de matières sèches. 257 zones 
extrêmement et moyennement vulnérables (contre 160 en 2020). 

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. Toute la tendance de la production maraichère est à la 
baisse compte tenu du tarissement de certains points d’eau et du début de chaleur. 

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. Le phénomène de vol de gros bétail se poursuit dans la 
zone des trois frontières et a comme effet immédiat, l’enrichissement des prix sur les marchés à bétail frontaliers.  

Grippe aviaire : En plus de la région de Niamey des foyers de grippe aviaire hautement pathogène ont été découvert 
dans les régions de Tillabéry et Dosso. Dix (10) foyers ont été recensés dans des élevages à Niamey, Tillabéry et 
Dosso totalisant 89 998 poules pondeuses, 558 poussins et 298 cailles soit au total 90 854 volailles dont l’intégralité 
a succombé, soit des suites de la maladie ou de l’abattage.  

Mali 

La campagne agro-sylvo-pastorale 2021-2022 a pris fin et les planifications pour la prochaine campagne sont en cours. 
Ainsi, au titre de la campagne 2022 -2023, l’OHVN table sur une production de 507 201 tonnes de céréales, 29 000 
tonnes de coton graine, de 4 800 tonnes de sésame bio, etc. Quant à l’Office du Niger, il ambitionne de produire 903 
537 tonnes de paddy. 

A noter que la précédente campagne a été marquée par la baisse de production en raison des effets conjugués d’une 
mauvaise répartition des pluies dans le temps et dans l’espace, du faible taux de couverture en engrais minéraux 
subventionnés et du retard de leur mise à disposition, des inondations et des 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. 
Dans les zones des lacs et mares de Kayes, Tombouctou, Mopti et Gao, l’installation des cultures de décrue se 
poursuit. Toutefois, le faible niveau de remplissage des lacs et des mares à cause de l’insuffisance des pluies et 
l’insécurité limitent l’accès des ménages aux exploitations et réduiront les productions pour les cultures de décrue. 
L’évolution des cultures de contre-saison est jugée globalement moyenne dans le pays mais mauvaise dans les zones 
d’insécurité. Les légumes frais inondent actuellement les marchés et sont accessibles à un prix abordable. 

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

Burkina 

La campagne agricole se poursuit par les activités de maraichage de contre-saison aux abords des retenues d’eau 
disponible. On note sur la place du marché, une disponibilité des produits maraichers tels que le haricot vert, la tomate, 
les oignons, la pomme de terre… qui s’échangent à des prix abordables. 
Les activités agricoles sont renforcées par la pratique des activités génératrices de revenus comme l’orpaillage, 
l’artisanat, l’embouche et le commerce avec la vente des produits agricoles.  

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 ;  

• Lancement 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. C’est le village de Damana, commune rurale de Tondikandia dans le département de Filingué (Région de Tillabéry) 
qui a abrité le samedi 19 février, la cérémonie de lancement officiel présidée par le ministre du Commerce, M. Alkache Alhada. Pour 
l’année 2022, le gouvernement mettra en vente 80 000 tonnes de céréales sur l’ensemble du territoire dans une période allant de février 
à septembre 2022. Environ 150 000 ménages seront concernés par la VPM 2022, soit 1 050 000 personnes. 

• Hausse des prix des produits de première nécessité : Le gouvernement a annoncé des réductions sur la fiscalité et certaines taxes 
douanières notamment, une baisse d’environ 3,5% sur le mil, jusqu’à 35% sur la farine de blé et 17% sur le sucre. 

• Actions de développement :  

• Poursuite des activités de la campagne de contre saison 2021 -2022.  
• Reconstitution des stocks des banques céréalières dans un contexte marqué par une forte hausse des prix des céréales de base. 
• Organisation de la 7ème édition du SAHEL- NIGER (Salon de l’Agriculture, de l’Hydraulique, de l’Environnement et de l’Élevage) du 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 PDIs par l’Etat et les partenaires humanitaires dans les régions affectées et sites d’accueil ;  

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

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

• La suspension de l’exportation reste en vigueur pour les graines de coton, des tourteaux de coton, du mil, du sorgho, du maïs et du riz 

local. Lire la suite > https://cutt.ly/qS7JHR  

• Le plan national 2022 de la situation alimentaire et nutritionnelle apportera des solutions d’atténuation à 1,8 millions de personnes qui 
ont besoin d’assistance. Lire la suite > https://cutt.ly/NS7Kkfy  

• La CMDT teste le corridor Mali-Mauritanie pour l’exportation de la fibre de coton au regard du contexte actuel, marqué par la fermeture 
des frontières des pays membres de la CEDEAO. Lire la suite > https://cutt.ly/gS7KOP9  

Actions de développement :  

• Des échanges fructueux sur l’agriculture et la sécurité alimentaire et nutritionnelle avec comme thème « Résilience des exploitations 
agricoles face aux défis de la productivité, de la transformation, de la commercialisation et de la consommation des produits agricoles : 
état des lieux et perspectives » lors du Forum annuel de SAA et partenaires.  

Pour plus d’infos > https://cutt.ly/WS7LKBq  

• Action contre la Faim développe un projet bien à propos de lutte contre la malnutrition pour un coût de 13 millions de dollars canadiens, 
soit 6,2 milliards de FCFA financé par AMC.  

Lire la suite > https://cutt.ly/xS7Zuaz  

• Pour la promotion des produits locaux dans l’alimentation scolaire, l’Etat compte investir 10 milliards de FCFA pour les 2 497 cantines 
scolaires du pays.  

Pour plus d’infos > https://cutt.ly/xS7ZHje  
Le projet AgrECo consolide ses actions dans la production cotonnière. Lire la suite > https://cutt.ly/NS7Z6pM  

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 janvier 2022, le nombre de Personnes Déplacées Internes (PDI) s'élève à 1 741 655 personnes avec 232 440 ménages déplacés. 
On note une augmentation du nombre de PDIs d’environ 10,23% par rapport à la situation du 31/12/2021 (1 579 976 PDI). 

Actions de développement : 

• Situation alimentaire au Burkina : La Confédération paysanne du Faso tire la sonnette d’alarme. Près de 2,7 millions de personnes 
pourraient avoir besoin d’une assistance alimentaire d’ici le mois d’août 2022, soit 12% de la population globale », a déclaré Bassiaka 
Dao, le président de la Confédération paysanne du Faso. Lire la suite > https://cutt.ly/BPZ3kN2  

• Mauvaise campagne agricole au Burkina : « La pluviométrie étant la principale cause de notre misère, il faut changer de mode de 
production », propose Bassiaka Dao. Lire la suite > https://cutt.ly/9AsV1Js  

• Dégradation des terres au Burkina : L’Institut du développement rural propose un outil pour lutter contre le phénomène.  
Lire la suite >https://cutt.ly/tAFsWts  

• La Confédération paysanne de Faso et Welt hunger hilfe lancent le Projet d’intensification et de vulgarisation des pratiques agro-
écologiques. Selon une présentation faite par Solange Sanon / Ouattara, l’objectif de ce projet est de contribuer à améliorer durablement 
la sécurité alimentaire et nutritionnelle des ménages et des petits exploitants par l’application efficace des pratiques agroécologiques. 
Lire la suite > https://cutt.ly/5ALQCcg  

  

https://cutt.ly/qS7JHR
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https://cutt.ly/WS7LKBq
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https://cutt.ly/xS7ZHje
https://cutt.ly/NS7Z6pM
https://cutt.ly/BPZ3kN2
https://cutt.ly/9AsV1Js
https://cutt.ly/tAFsWts
https://cutt.ly/5ALQCcg
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5- Actions menées (février 2022) 

AcSSA – Niger 

Formations/Ateliers : 

Suivi-Evaluation : une session de formation en faveur du 

personnel et des administrateurs sur le nouveau dispositif de 

suivi évaluation d’AcSSA du 13 au 17 février à Niamey, 8 

participants dont 2 femmes.  

Aviculture familiale : 8 sessions de formations dans 8 
communes pour 80 producteurs / éleveurs sur l’aviculture 
familiale (Projet CSAT-IITA). 

Commercialisation  

• Bourse céréalière Zone Est organisée à Zinder le 8 février 2022 
par AcSSA et les fédérations régionales Telwa d’Agadez et 
Fahimta de Zinder : 63 participants, 502 tonnes de produits 
demandées, 513 tonnes de produits offertes, 17 contrats 
totalisant 86,05 tonnes ont été signés pour un montant de 
28 057 500 FCFA ;  

• Renforcement du stock céréalier de la fédération FAHIMTA de 
Zinder par AcSSA pour 30 tonnes de mil ;  

• Participation des UT des zones Niamey, Say- Kollo et Zinder la 
7ème édition du SAHEL- NIGER.  

Appui-conseil : 

• Suivi de la production au niveau des UT à Niamey, Zinder, Say, 
Kollo, Agadez, Téra et Tillabéry ; 

• Suivi des fonds de roulement du projet FAI auprès de 5 unions 
d’UT de Niamey et de Zinder. 
Autres. 

• Tenue du forum bilan du projet PAOFAZ du 26 au 27 février à 
Zinder pour faire le bilan des activités réalisées durant les 3 
années, tirer leçons apprises et dégager des stratégies de la 
pérennisation des acquis ;  

• Réalisation de 11 émissions par 5 radios dans 05 communes sur 
la diffusion de technologies intelligentes face au changement 
climatique (Projet CSAT-IITA).  

AMASSA – Mali 

Formations :  
Bonnes pratiques de pisciculture : 2 sessions de formation 
pour 68 participants dont 22 femmes à Macina ; 
Maraichage : une session de formation sur les techniques de 
production des cultures maraichères à Nioro du Sahel pour 27 
participants dont 15 femmes ; 
Plaidoyer lobbying : une session de formation à Bandiagara 
pour 18 femmes ; 
Structuration coopérative : une session de formation en 
structuration coopérative selon l’acte uniforme OHADA à Djenné 
pour 20 femmes ; 
Gouvernance des acteurs locaux : Organisation de 3 ateliers à 
Nampalari, Youwarou et Léré pour 150 participants ;  
Revue des PDSEC : Organisation de 3 ateliers à Nampalari, 

Youwarou et Léré pour 150 participants. 

Pérennisation des actifs : 3 sessions de formation sur la 

pérennisation des actifs créés dans les villages de Dourou, 

Golombo Tanga et Soningué (Bandiagara) pour 53 participants. 

Nutrition :  

• 3 sessions de formation des comités de nutrition dans les 
villages de Nacombo, Dourou, et Soningué (Bandiagara) sur 
les rôles et attributions sur les bonnes pratiques alimentaires 
et nutritionnelles ;  

• Une session de formation des maraîchères des villages de 
Dourou, Golombotanga, Nacombo et Soningué (Bandiagara) 
sur les technologies de fortification des farines à base de 
céréales locales (mil, riz, niébé, fonio etc..). 

Commercialisation :  
Ventes mensuelles par les UT de la région de Mopti de 13 250 
tonnes de produits transformés pour un montant de 8 266 750 
FCFA 
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 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-conseil dans la reconstitution des stocks de sécurité, de 
matières premières et de commercialisation dans toutes les 
zones. 

Autres : 
Visite d’échange/formation : Une visite formative de 10 

agropasteurs de l’association Tabital Pulaku de Lakamané auprès 

du Centre Régional de Recherche Agronomique (CRRA) de Samé 

(Projet CSAT-IITA). L’objectif visé est l’acquisition de nouvelles 

connaissances sur les méthodes d’alimentation des petits 

ruminants. Elle s’est déroulée en trois grandes étapes : la visite des 

lieux, une formation théorique en salle et la pratique de la fabrication 

de la pierre à lécher (bloc nutritionnel).  

APROSSA – Burkina 

Formations :  

• Responsabilité sociale des entreprises : une session de 
formation du 3 au 4 février à Ouagadougou au bénéfice de 9 
membres de l’équipe technique ;  

• Collecte des données annuels : une session de formation le 22 
février à Ouagadougou au bénéficie de 14 membres de 
l’équipe technique d’Afrique Verte par la Direction Générale de 
la Coopération (DGCOOP) du Burkina Faso 

Commercialisation :  

• Participation aux journées maraichères du Sahel organisées 
par l’Union fraternelle des Croyants (UFC) du 25 au 27 février 
dans les locaux du centre social de Dori. Elles ont vu la 
participation de 7 responsables dont 06 femmes des OP de 
Diomga et Bouloye. 

 

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 ;  
TAPSA  

• 4 Animations/Sensibilisation et 3 visites de suivi (Bio digesteurs 
et latrines, sites de Moringa) réalisées avec les responsables d’UP 
et les OP encadrées, 149 personnes touchées dont 104 femmes au 
niveau des sites, des bio digesteurs de Diomga et Bouloye. 

 

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

