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DEBUT JUILLET, LA TENDANCE GENERALE DE L’EVOLUTION DES PRIX DES CEREALES EST VARIABLE AU 

NIGER, STABLE AU MALI ET AU BURKINA. 

 

 

 

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

 
Comparatif du prix du mil début juillet 2021 : 

Prix par rapport au mois passé (juin 2021) : 
0% à Ouaga, 0% à Bamako, 0% à Niamey 

Prix par rapport à l’année passée (juillet 2020) : 
+8% à Ouaga, +3% à Bamako, +4% à Niamey 

Par rapport à la moyenne des 5 dernières années (juillet 2016 – juillet 2020) : 
+7% à Ouaga, -12% à Bamako, +10% 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° 243 – juillet 2021 

Archives du bulletin PSA > www.afriqueverte.org/index.cfm?srub=59 
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1-1 AcSSA Afrique Verte Niger  Source : SimAgri et Réseau des animateurs AcSSA  

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

Zinder Dolé 45 000 28 000 28 000 27 000  

Maradi Grand marché 45 000 25 500 24 000 27 000  

Dosso Grand marché 45 000 25 500 25 000 25 500  

Tillabéry Tillabéry commune 42 000 27 000 24 500 27 000  

Agadez Marché de l’Est 45 000 28 000 27 500 30 000  

Niamey Katako 44 000 26 000 22 000 25 000  

Commentaire général : début juillet, la tendance générale de l’évolution des prix est variable selon les produits. Elle est à la 
hausse pour le maïs, à la stabilité pour le riz, variable pour le mil et le sorgho. Les hausses ont été enregistrées pour : i) le mil à 
Zinder (4%), Maradi et Dosso (+2%) ; ii) le sorgho à Zinder (+12%), Tillabéry (+11%) et Niamey (+5%) ; et iii) le maïs à Tillabéry 

(+13%), Niamey (+9%), Zinder (+6%), Maradi (+4%) et Dosso (+2%). Ailleurs les prix restent stables, aucune baisse n’a été 
observée sur aucun marché. L’analyse spatiale des prix classe toujours 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 : i) pour le riz, stabilité sur tous les marchés ; ii) pour le mil, légère hausse à Zinder, Maradi et Dosso, stabilité sur les 
autres marchés ; iii) pour le sorgho, hausse à Zinder, Tillabéry et Niamey, stabilité à Maradi, Dosso et Agadez ; et iv) pour le 
maïs, stabilité à Agadez et hausse sur les autres marchés. Comparés à début juillet 2020, les prix sont en hausse pour tous les 

produits et sur tous les marchés, excepté pour le riz à Agadez (-2%) Zinder et Niamey (stable), et pour le sorgho, stable à Dosso. 
Les variations par produit sont : i) pour le mil, hausse à Zinder et Agadez (+12%), Dosso (+6%), Tillabéry et Niamey (+4%) et 
Maradi (+2%) ; ii) pour le sorgho, hausse à Zinder et Niamey (+22%), Tillabéry et Agadez (+17%), Maradi (+9%) et stable à 
Dosso ; iii) pour le maïs, hausse à Niamey (+39%), Zinder Maradi et Tillabéry (+35%), Dosso (+28%) et Agadez (+15%) ; et iv) 
pour le riz, hausse à Dosso (+7%), Tillabéry (+5%), Maradi (+2%), baisse à Agadez (-2%) et stable à Zinder et Niamey. 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 : i) pour le mil, +17% à Zinder, +16% à Maradi, +12% Dosso, +10% à Niamey, +9% à Agadez et +7% à Tillabéry ; ii) 
pour le sorgho, +31% à Zinder, +21% à Maradi, +15% Niamey, +13% à Tillabéry et Agadez et +12% à Dosso ; iii) pour le maïs : 
+38% à Maradi et Niamey, +36% à Zinder, +32% à Tillabéry, +25% à Dosso et +19% à Agadez ; et iv) pour le riz : +11% à Dosso, 

+10% à Maradi, +9% à Niamey, +6% à Zinder, +4% à Tillabéry et +2% à Agadez. 
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Zinder Maradi Dosso Tillabery Agadez Niamey

Niamey : stabilité pour le riz et le 

mil, hausse pour le sorgho et le 
maïs. 

Dosso : stabilité pour le riz et le 

sorgho, hausse pour le mil et le 
maïs. 

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

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

Maradi : stabilité pour le riz et le 

sorgho, hausse pour le mil et le 
maïs.  

Agadez : stabilité générale des prix 

des céréales. 
. 
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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 38 000 35 000 16 500 14 500 19 500 

Kayes Kayes centre 40 000 31 000 18 000 16 000 18 500 

Sikasso Sikasso centre 37 500 37 000 17 000 15 000 18 000 

Ségou Ségou centre 33 000 33 000 16 000 14 000 - 

Mopti Mopti digue 35 000 33 000 19 000 18 000 20 000 

Gao Parcage   40 000 37 500 22 000 24 000 20 000  

Tombouctou Yoobouber 34 000 - 23 000 25 000 25 000 

Commentaire général : début juillet, à l’instar du mois passé, l’évolution des prix des céréales est marquée globalement par une stabilité 
ponctuée de quelques cas de hausse et un seul cas de baisse. Les hausses ont été observées pour : i) le mil à Mopti (+3%) ; ii) le maïs 
à Bamako (+11%), à Sikasso (+6%) et à Kayes (+3%) ; iii) le riz importé à Sikasso (+9%) ; et iv) le riz local à Sikasso (+7%). Un seul 
cas de baisse a été observé sur le marché de Kayes pour le mil (-3%). Ailleurs, les prix sont restés stables pour toutes les spéculations. 
Rappelons que le maïs continue d’être absent à Mopti et Ségou, de même que le riz importé à Tombouctou. L’analyse spatiale des 
prix fait ressortir que le marché de Ségou reste le moins cher pour le mil, le sorgho et le riz local, celui de Sikasso le moins cher pour 
le maïs et celui de Kayes le moins cher pour le riz importé. A l’inverse, Tombouctou garde toujours sa position de marché le plus cher 
pour les céréales sèches, Gao reste le plus cher pour le riz importé, Kayes et Gao restent les plus chers pour le riz local. Comparés 
à début juillet 2020, les prix sont globalement en hausse pour toutes les céréales. Les variations par produit sont : i) pour le mil, hausse 
à Ségou (+33%), à Mopti (+12%), à Sikasso (+6%), à Tombouctou (+5%), à Bamako (+3%) et stable à Gao et Kayes ; ii) pour le sorgho, 
hausse à Mopti (+29%), à Sikasso (+20%), à Ségou (+17%), à Bamako (+4%) et stable à Tombouctou et Kayes; iii) pour le maïs, prix 

stable à Tombouctou, hausse à Sikasso (+64%), à Bamako (+63%), à Mopti (+54%), à Kayes (+37%) et à Gao (+14%), absent à Ségou; 
iv) pour le riz local, hausse à Mopti (+13%), à Sikasso (+10%), à Bamako (+9%), à Tombouctou (+6%) et stable à Kayes, Ségou et Gao; 
et v) pour le riz importé, hausse à Sikasso (+9%), Bamako (+4%), Mopti (+2%), baisse à Kayes (-9%), stable à Gao et absent à 
Tombouctou. Comparés à la moyenne des 5 dernières années, les prix sont en hausse pour le maïs et le sorgho, en baisse pour le 
mil et variables pour le riz. Les variations par produit sont : i) pour le mil, baisse à Kayes (-14%), Bamako (-12%), Sikasso et Tombouctou 
(-4%), Mopti (-3%), hausse à Ségou et Gao (+5%) ; ii) pour le sorgho, hausse à Gao (+35%), Mopti (+5%), Sikasso (+3%), baisse à 
Kayes (-13%), Bamako (-12%), Ségou (-5%) et stable à Tombouctou ; iii) pour le maïs, hausse à Sikasso (+40%), Bamako (+34%), 
Kayes (+22%), Gao (+10%) et stable à Tombouctou ; iv) pour le riz local, hausse à Bamako et Sikasso (+4%) et Gao (+1%), baisse à 
Ségou (-3%), Kayes (-2%), Tombouctou (-1%) et stable à Mopti;  enfin v) pour le riz importé : hausse à Bamako, Sikasso (+8%) et Gao 

(+4%), baisse à Kayes (-3%) et à Mopti (-1%). 
 

 

  

10 000

15 000

20 000

25 000

30 000

juil.-20 août-20 sept.-20 oct.-20 nov.-20 déc.-20 janv.-21 févr.-21 mars-21 avr.-21 mai-21 juin-21 juil.-21

FCFA/100Kg
Evolution du prix du mil au Mali
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Bamako : hausse pour le maïs, 

stabilité pour les autres produits.  

Ségou : absence de maïs et stabilité pour les 

autres produits. 

Sikasso : stabilité pour le mil et le sorgho, 

hausse pour les autres produits.  

Kayes : baisse pour le mil, 

hausse pour le maïs et 
stabilité pour les autres 
céréales. 

Mopti : absence de maïs, hausse pour 

le mil et stabilité pour les autres 
céréales.   

Tombouctou : absence de riz importé, 

stabilité pour les autres produits.   

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 36 000 21 000 18 000 20 000 

Hauts Bassins (Bobo) Nienéta 40 000 20 000 18 000 19 500 

Mouhoun (Dédougou) Dédougou 36 000 19 000 17 000 18 500 

Kossi (Nouna) Grd. Marché de Nouna 36 000 19 000 16 000 17 500 

Gourma (Fada) Fada N’Gourma 38 000 21 000 17 500 19 500 

Centre-Est (Tenkodogo) Pouytenga 41 000 21 500 16 500 20 000 

Sahel (Dori) Dori 36 000 23 500 20 000 22 500 

Bam (Kongoussi) Kongoussi 38 000 19 000 17 500 18 000 

Commentaire général : début juillet, la tendance générale de l’évolution des prix des céréales est à la stabilité pour le riz, le mil et 

le sorgho, et variable pour le maïs. Quelques variations à la baisse et à la hausse sont observées sur certains marchés. Les hausses 
ont été enregistrées uniquement pour le maïs à Fada (+5%) et à Pouytenga (+3%). Les baisses ont été enregistrés pour : i) le mil 
à Nouna (-3%), ii) le sorgho à Fada (-5%) et Ouagadougou (-3%) et iii) le maïs à Bobo et Dédougou (-3%). Ailleurs, les prix restent 
stables. L’analyse spatiale des prix fait ressortir que les marchés les moins chers sont Ouagadougou, Dédougou, Nouna et Dori 
pour le riz, Dédougou, Nouna et Kongoussi pour le mil, Nouna pour le sorgho et le maïs. À l’inverse, le marché de Dori est le plus 
cher pour les céréales sèches, et celui de Pouytenga reste le plus cher pour le riz. Comparés à début juillet 2020, les prix sont en 
hausse pour les céréales sèches et variables pour le riz. Les variations par produit sont : i) pour le riz, légère baisse à Pouytenga 
(-2%), hausse à Kongoussi (+6%), Ouagadougou et Dori (+3%) et stable sur les autres marchés ; ii) pour le mil, stable à Bobo et 

hausse sur les autres marchés : Fada (+17%), Kongoussi (+15%), Pouytenga (+13%), Dori (+12%), Nouna (+9%), Ouagadougou 
(+8%) et Dédougou (+3%) ; iii) pour le sorgho, hausse à Pouytenga (+32%), Fada (+30%), Dédougou (+26%), Ouagadougou 
(+24%), Nouna (+23%), Dori (+18%), Kongoussi (+17%) et Bobo (+16%) ; et iv) pour le maïs, hausse à Pouytenga (+54%), Bobo, 
Fada et Dori (50%), Dédougou (+48%), Ouagadougou (+43%), Nouna (+35%) et Kongoussi (+20%). Comparés à la moyenne des 
5 dernières années, les prix sont globalement en baisse pour le riz et en hausse pour les céréales sèches. Les variations par 
produit sont : i) pour le riz, baisse à Dédougou, Nouna et Dori (-8%) et Pouytenga (-1%), hausse à Ouagadougou (+3%) et Kongoussi 
(+2%), stabilité à Bobo et Fada ; ii) pour le mil, hausse à Pouytenga (+11%), Ouagadougou (+7%), Kongoussi (+6%), Nouna et 
Fada (+5%), Dédougou (+4%), Dori (+3%) et stable à Bobo ; iii) pour le sorgho, hausse à Bobo (+18%), Dédougou (+17%), 
Ouagadougou (+14%), Nouna (+12%), Fada, Pouytenga et Kongoussi (+7%) et Dori (+3%); et iv) pour le maïs, hausse à Bobo 

(+37%), Dédougou (+36%), Ouagadougou, Fada et Pouytenga (+33%), Dori (+27%), Nouna (+21%) et Kongoussi (+7%). 
a
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Bam : stabilité générale des prix des céréales.  
Sahel : stabilité générale des prix 
des céréales. 

Ouagadougou : baisse pour le 

sorgho et stabilité pour les autres 
produits. 

Gourma : baisse pour le 

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

Kossi : baisse pour le mil et stabilité pour 

les autres céréales. 
 

Hauts-Bassins : baisse pour le maïs et 
stabilité pour les autres produits. Centre-Est : hausse pour le maïs et 

stabilité pour les autres produits. 
 

Mouhoun : baisse pour le maïs et 
stabilité pour les autres céréales. 
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2- État de la sécurité alimentaire dans les pays 

AcSSA - Niger 

Début juillet, la situation alimentaire reste globalement satisfaisante mais très fragile dans plusieurs localités confrontées soit au déficit 
céréalier, soit à l’insécurité, soit même aux deux. Les marchés sont relativement bien approvisionnés en céréales importées. Toutefois, 
la tendance à la hausse des prix des céréales sèches se poursuit. Il faut également noter que les prix actuellement observés sur les 
marchés sont largement supérieurs à ceux de juillet 2020 et à la moyenne quinquennale 2016-2020, et ce, pour tous les produits et sur 
tous les marchés. La situation d’insécurité persistante dans certaines localités des régions de Diffa, Maradi, Tahoua et Tillabéry, continue 
d’impacter les mouvements des biens et des personnes dans les zones frontalières. Elle affecte ainsi la situation alimentaire et 
nutritionnelle déjà précaire des populations, et d’une manière générale, l’économie locale impactée par le phénomène de vol de bétail.  
Agadez : la situation alimentaire reste stable par rapport au mois précédent. Elle se caractérise par un bon niveau d’approvisionnement 

des marchés en céréales (mil, maïs, riz, sorgho) et autres produits alimentaires, notamment les pâtes alimentaires importées. Sur le 
marché à bétail, on observe une hausse des prix des petits ruminants qui pourrait s'expliquer par la demande de la fête de Tabaski.  
Zinder : la situation alimentaire est globalement satisfaisante. Les disponibilités céréalières sont faibles à moyennes dans les ménages 

et relativement bonnes sur les différends marchés. Toutefois, les prix des céréales sèches poursuivent leur hausse. Aussi, ils sont 
supérieurs à ceux de l’année précédente à la même période et de la moyenne quinquennale 2016-2020.  
Maradi : la situation alimentaire est globalement satisfaisante dans la région. Les marchés sont relativement bien approvisionnés 

notamment en céréales importées. Toutefois, avec l’installation hésitante de la campagne, la tendance des prix des céréales sèches est 
à la hausse. Les prix sont également en hausse par rapport à juillet 2020 et à la moyenne des cinq dernières années.  
Tillabéry : la situation alimentaire est globalement moyenne. Les marchés sont moyennement approvisionnés en céréales sèches (mil 

et maïs). La région reste confrontée à plusieurs difficultés impactant négativement la sécurité alimentaire, nutritionnelle et pastorale des 
populations et du cheptel. Il s’agit notamment, de la persistance de l’insécurité dans les zones frontalières avec le Mali et le Burkina, de 
l’instauration de l’état d’urgence dans toute la région, des déficits céréaliers et fourragers, de la concentration des animaux dans la bande 
sud, ce qui entraine l’épuisement des ressources, ainsi que d’autres chocs comme le vol du bétail. 
Dosso : la situation alimentaire est globalement satisfaisante dans la région. Les marchés sont bien approvisionnés en produits céréaliers 

locaux et importés. Les opérations de vente de céréales à prix modérés par l’Etat et certaines ONG renforcent la situation alimentaire, 
notamment dans les zones vulnérables. Toutefois, la tendance des prix est à la hausse.  

AMASSA – Mali 

Début juillet, la situation alimentaire demeure globalement satisfaisante en cette période de soudure. Elle reste toutefois fragile selon  
l’évaluation définitive de la situation alimentaire et nutritionnelle par le Système d’alerte précoce du Cadre harmonisé, qui indique que de 
juin à août-septembre 2021, plus de 5 millions de personnes auront besoin d’une assistance alimentaire et nutritionnelle. Parmi celles-
ci, plus de 1,4 million seront en insécurité alimentaire très sévère et auront besoin d’une assistance alimentaire d’urgence ; 150 000 
personnes sont concernées dans les régions de Tombouctou et Taoudéni, plus de 300.000 personnes dans celles de Gao, Kidal et 
Ménaka. La région de Mopti compte 600 000 personnes vulnérables à l’insécurité alimentaire. Ces populations commencent à recevoir 
des appuis de l’Etat et ses partenaires pour juguler la situation. L’approvisionnement des marchés en denrées alimentaires reste 
satisfaisant dans l’ensemble en cette période de baisse saisonnière des offres, et ce en dépit des perturbations sécuritaires et des 
restrictions liées à la COVID-19 qui réduisent les flux sur certains marchés notamment dans la région de Mopti et le nord de Ségou. 
Bamako : la situation alimentaire demeure satisfaisante avec un approvisionnement suffisant en céréales locales et denrées importées. 

Toutefois la hausse continue des prix des produits de grande consommation fragilise les populations à faible pourvoir d’achat. 
Kayes : la situation alimentaire demeure normale dans la région. Certes, les disponibilités céréalières sont en baisse sur les marchés 

mais elles sont suffisantes pour satisfaire les besoins. Les stocks publics OPAM sont restés stables à leur niveau du mois dernier. 
Sikasso : la situation alimentaire, quoique normale, est en dégradation en raison de la baisse des disponibilités en maïs (céréale de 

base) et en riz. Les disponibilités céréalières sur les marchés et dans les ménages assurent tout de même les besoins locaux.  
Ségou : la situation alimentaire reste normale et satisfaisante à travers la région. Toutefois, certains circuits d’approvisionnement 

subissent des perturbations et les disponibilités sont globalement en baisse. Les habitudes alimentaires restent normales.  
Mopti : la situation alimentaire est globalement satisfaisante avec toutefois des stocks moyens à faibles sur les marchés et dans les 

ménages. La situation sécuritaire continue d’affecter la fluidité des échanges. Le SNS est désormais de 1 800 tonnes de mil.  
Gao : la situation alimentaire reste globalement moyenne et stable. Les stocks familiaux sont faibles et les marchés sont également 

faiblement approvisionnés. La situation sécuritaire continue d’affecter l’approvisionnement et la fluidité des échanges avec le sud. 
Tombouctou : la situation alimentaire est jugée moyenne et stable par rapport au mois passé. Les disponibilités alimentaires sur le 

marché sont faibles et l’approvisionnement souffre de l’insécurité et du faible niveau des eaux du fleuve pour le transport fluvial. 

APROSSA – Burkina 

Début juillet, la situation alimentaire reste satisfaisante dans l’ensemble. Elle est caractérisée par une disponibilité moyenne des céréales 
sur le marché et une baisse du niveau des stocks au sein des ménages. Toutefois, les prix sont restés stables par rapport au mois passé 
mais sont en hausse par rapport au même mois de l’année dernière et à la moyenne des 5 dernières années. Cette stabilité des prix se 
justifie en partie par la faible demande sur les marchés. Toutefois, dans certaines localités impactées par l’insécurité, la demande est 
plus forte à cause des personnes déplacées internes, et ce en dépit de l’action conjuguée des partenaires humanitaires et étatiques. 
Hauts Bassins : la situation alimentaire est satisfaisante dans la région. Elle se traduit par une disponibilité des céréales sur le marché 

et une légère baisse du prix du maïs. 
Mouhoun : la situation alimentaire et nutritionnelle des ménages est satisfaisante dans l’ensemble. Elle est caractérisée par une 

disponibilité des céréales sur le marché. Elle est renforcée par la présence des produits maraichers et des tubercules sur les marchés, 
contribuant ainsi à l’amélioration de la qualité des repas dans les ménages. 
Gourma : la situation alimentaire des ménages est dans l’ensemble satisfaisante. Elle se traduit par un bon niveau d’approvisionnement 

du marché, une stabilité de la demande des ménages ruraux pour le mil et le sorgho blanc et une hausse de la demande commerciale 
du maïs due à la présence de commerçants nigériens sur les marchés de la région.  
Centre Est : la situation alimentaire des ménages est dans l’ensemble satisfaisante. Le niveau d’approvisionnement des marchés est 

toujours bon dans l’ensemble malgré la situation sécuritaire précaire. Le prix des céréales sont stables mais en hausse par rapport à 
l’année précédente et à la moyenne quinquennale 2016-2020.  
Sahel : la situation alimentaire est moyenne dans l’ensemble. Elle se traduit par une disponibilité très faible de stocks au niveau des 

ménages et même chez les commerçant céréaliers à cause des difficultés de circulation des biens et des personnes liées à l’insécurité 
grandissante dans la région. Les ménages arrivent à accéder aux céréales grâce aux appuis de l’Etat et des partenaires.  
Centre Nord : la situation alimentaire est moyenne dans l’ensemble. Elle se traduit par une disponibilité moyenne des céréales sur les 

marchés face à une forte demande. A cela s’ajoute la situation des personnes déplacées internes qui ne fait qu’augmenter suite à 
l’insécurité grandissante.  
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3- Campagne agricole 

Niger 

La campagne agricole s’installe progressivement mais timidement dans certaines localités.  
Situation pluviométrique : la 3ème décade de juin 2021 a été marquée par une situation pluviométrique globalement 
faible sur les régions de Diffa et Zinder puis faible à modérée sur le reste du pays, exception faite de quelques localités 
des régions de Tillabéry et Dosso qui ont enregistré en une journée des précipitations relativement fortes (74 mm à 
Wadata – Gaya et à Woura Tondi - Tillabéry). Les cumuls pluviométriques saisonniers au 30 juin 2021 comparés à 
l’année passée et à la normale 1991 -2020, sont respectivement déficitaires sur 58 et 90% des postes suivis. 
Situation des semis : une amélioration significative du taux de couverture des semis a été observée au cours de la 
3ème décade de juin. Ce taux est passé de 26% à la deuxième décade à 60 % en fin de la troisième décade. 
L’évolution des semis par rapport à 2020 se situe dans la même proportion avec 7782 villages cette année (60%) 
contre 8 175 villages (64%) la campagne précédente. Les semis de sorgho sont également en cours dans les régions 
de Dosso, Maradi, Tahoua, Tillabéry et Zinder. 
Situation phénologique : au 30 juin, le développement végétatif des cultures se présente comme suit :  

 Pour le mil, le stade dominant est la levée mais il présente un stade de levée avancée dans certaines localités des 
régions de Dosso, Maradi, Tahoua, Tillabéry et Zinder ; 

 Pour le sorgho, il est également observé la levée avancée comme le stade le plus avancé au niveau de quelques 
départements de ces régions.  

Situation phytosanitaire générale : elle est caractérisée par des attaques de sautereaux (Oedalus senegalensis) 
sur de jeunes pousses de mil dans le département de Dungass (Zinder), et par des attaques de chenilles défoliatrices 
sur le mil et le sorgho à la levée dans la commune de Gouchy, département de Dungass (Zinder). (Bulletin N°3 GPT 
Niger). 

Mali 

Installation de la campagne agricole : les conditions idoines de démarrage de la campagne agricole se poursuivent 

et se sont étendues au cours du mois aux cercles de Kéniéba, Bafoulabé, Diéma, Kita (Nord) en région de Kayes, 
Nara (Ouest) en région de Koulikoro, Niafunké région de Tombouctou, par endroits dans les cercles de Goundam 
région de Tombouctou et Ansongo région de Gao. Toutefois, un démarrage difficile est à noter dans beaucoup de 
localités en raison du déficit de pluies. 
Pluviométrie : d’importantes hauteurs de pluies ont été enregistrées dans les zones agricoles des régions de Sikasso, 
Koulikoro, Kayes, Ségou, Mopti et le sud de celle de Tombouctou. Le cumul de pluies du 1er avril au 20 juin se situe 
entre 100 et 400 mm dans les zones agricoles du sud et de 20 et 50 mm ailleurs dans le pays.  
Activités agricoles : les premiers travaux de préparation des champs (nettoyage des champs, labour et épandage 
de fumures organiques) ont pris fin dans certaines zones mais continuent dans d’autres. Les semis se généralisent 
dans les zones agricoles où les conditions d’installation sont réunies. 
Conditions d’élevage : la régénération du couvert végétal se poursuit progressivement à travers le pays à la faveur 
des hauteurs de pluies enregistrées, améliorant ainsi les conditions d’élevage. Toutefois, les difficultés de mouvements 
des troupeaux dans les zones d’insécurité limitent l’accès à certains pâturages et par conséquent, affectent 
l’alimentation et les productions animales.   
Mesures d’accompagnement : les cultures devant bénéficier des engrais subventionnés sont le riz, le maïs, le mil, 
le sorgho, le blé et le coton. Les types d’engrais concernés sont les engrais minéraux et organiques. La loi des finances 
prévoit 15, 6 milliards de Fcfa pour la subvention des semences de maïs hybride et des engrais. La subvention estimée 
à 3 milliards de Fcfa pour l’intensification des productions animales et portant sur cinq types d’aliments : pour vaches 
laitières, l’embouche bovine, l’embouche ovine, la production de poulet de chair et des œufs de table.  

Burkina 

Début juillet, la campagne agricole s’installe timidement malgré les pluies enregistrées. Les activités agricoles sont 
toujours marquées par : les apports de fumure organique dans les champs, le labour et les semis. Dans certaines 
localités, on assiste à la levée des premiers semis.  Le couvert végétal se régénère à la faveur des pluies enregistrées. 
Sur le plan hydraulique, à la faveur des pluies enregistrées, les points d’eau se sont reconstitués rendant ainsi facile 
l’abreuvement du bétail. 
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4- Actions du gouvernement, des organismes internationaux et des ONG (non exhaustif) 

Niger 

Actions d’urgence : 

 Les opérations d’assistance se poursuivent en faveur des populations des régions de Diffa, Tillabéry, Tahoua et Maradi affectées 
par l’insécurité transfrontalière avec le Mali, le Burkina, le Nigéria et les pays riverains du bassin du lac Tchad.  

 Poursuite de l’opération vente à prix modérés, notamment dans les zones les plus vulnérables. 

 Appui en vivres et fournitures essentielles aux populations déplacées du fait de l’insécurité civile.   

 Action de transfert monétaire inconditionnel par l’Etat et les partenaires, pour apporter une assistance alimentaire aux populations 
déplacées ou retournées et aux ménages d’accueil, et pour développer des activités génératrices de revenus.  

 Poursuite des opérations de cash for Works dans les zones vulnérables. 

Actions de développement :  

 Poursuite de la cession des stocks des banques céréalières au bénéfice de leurs membres et de la communauté en général.   

 Appui des producteurs en intrants agricoles (semences, engrais…) par l’Etat et les partenaires pour soutenir la production agricole. 

 Lancement à Maradi par la FAO du projet « Améliorer la nutrition, la sécurité alimentaire et la résilience des personnes touchées 
par la COVID 19, les inondations et les conflits à Maradi et Tillabéry », financé par le Canada pour un montant de 1,529 millions de 

USD (822 millions de FCFA) et d’une durée de 18 mois. Ce projet touchera les populations de 14 villages des départements de 
Gothèye (région de Tillabéry) et de Guidan Roumdji (région de Maradi), en mettant un accent particulier sur les femmes et les 
jeunes.  

 Elaboration du plan de contingence sur les inondations 2021 : le 29 juin 2021 s’est ouvert l’atelier national de restitution des résultats 
des prévisions saisonnières des caractéristiques agro-hydro climatiques et d’enrichissement du plan de contingence portant sur les 
inondations 2021 dont le Niger veut se doter pour mieux prévenir et gérer les catastrophes.  

Mali 

Actions d’urgence :   

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

 Le Japon a fait don de 4 310 tonnes de riz blanchi (KR 19) à travers le Commissariat à la sécuritaire alimentaire pour venir en aide 
aux populations vulnérables des régions et zones touchées par les conflits multiformes.  
Lire la suite > www.lessormali.com/securite-alimentaire-le-japon-offre-4310-tonnes-de-riz#  

 Lancement des opérations de distributions alimentaires gratuites de 43 000 tonnes de céréales (riz, mil et sorgho), à plus de 1,3 
millions de personnes en insécurité alimentaire modérée et sévère.  
Lire la suite > www.lessormali.com/aide-alimentaire-aux-deplaces-distribution-gratuite-de-43000-tonnes-de-vivres  

 Octroi par AMASSA, à travers le projet « Paquet Intégré » du PAM, de 300 kg de semences niébé variété Wilibaly R1, 120 kg de 
semences R1 de mil Toroniou, 350 kg d’engrais DAP, 350 kg d’engrais NPK, 5 cartons d’Apron star et 24 sacs de 50 kg d’Urée ; les 
personnes ciblées sont les ménages vulnérables des villages de Dourou, Nacombo, Golombotanga et Soninké dans la commune de 
Dourou.   

Actions de développement :  

 Formation du dispositif national de sécurité alimentaire (DNSA) en élaboration et suivi des indicateurs, gestion axée sur les résultats 
(Gar) et fonctions de base de la bureautique.  
Lire la suite > www.lessormali.com/innovation-du-dispositif-national-de-securite-alimentaire-des-cadres-outilles#  

 Organisation de la 9ème édition de la bourse des semences à Sikasso. 
Lire la suite > www.lessormali.com/bourse-des-semences-a-sikasso-le-ministre-keita-salue-linitiative  

 Conférence de presse des directeurs de l’agriculture et des productions animales autour de la gestion des intrants agricoles 
subventionnés. Lire la suite > www.lessormali.com/gestion-des-intrants-agricoles-subventionnes-le-ministere-du-developpement-
rural-veille-a-la-transparence  

 Remise par le projet « Emploi des jeunes crée des opportunités ici au Mali » (Ejom) de 20 fermes horticoles à des jeunes bénéficiaires. 
Lire la suite >  lessormali.com/emploi-et-formation-professionnelle-le-precieux-coup-de-main-de-lunion-europeenne 

Burkina Faso 

Actions d’urgence :  

 Poursuite de la distribution de vivres aux Personnes Déplacées Internes par l’Etat et les partenaires humanitaires dans les régions 
du Sahel, du Centre Nord, de la Boucle du Mouhoun pour les accompagner à assurer une sécurité alimentaire ; 

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

 Intervention d’APROSSA Afrique Verte Burkina, à travers son projet CFSI - Coup de pouce, par la distribution de 354 kg de 
semences à 72 producteurs dans la région du Sahel composées de 115 kg de mil, 135 kg de sorgho, et 104 kg de niébé rouge. 

Actions de développement : 

 Journées promotionnelles des semences améliorées : la sécurité alimentaire au Burkina Faso, l’enjeu de la 2e édition.  

Lire la suite > lefaso.net/spip.php?article105569  

 Promotion de l’agriculture bio au Burkina : les capacités des coordonnateurs du système participatif de garantie renforcées.  

Lire la suite > lefaso.net/spip.php?article105804  

 En 2014, alors que 93,5% des femmes exerçaient dans le secteur agricole, seulement 5% d’entre elles avaient accès au crédit 
(données 2014 et 2015). Lire la suite > lefaso.net/spip.php?article105980  

 Commerce : l’exportation du mil, sorgho et maïs interdite. Lire la suite > lefaso.net/spip.php?article106004  

 Oxfam indique dans un rapport récent que la région du Sahel en Afrique de l’Ouest connaît une stupéfiante augmentation de 67 % 
de l’insécurité alimentaire ; les niveaux d’insécurité alimentaire au Burkina Faso ont augmenté de plus de 200 % entre 2019 et 2020 
et atteindront probablement 317 % à la fin de la période de soudure actuelle. Lire la suite > lefaso.net/spip.php?article106065  

 Don de l’ONG FarmSahel à destination de 438 femmes de la commune de Bindé (une tonne de Niébé Komcallé, 438 bidons de 
pulvérisateurs, 438 insecticides Vitasol bio sols sains), pour une valeur totale de 5 millions de Francs CFA. Lire la suite > 
www.burkina24.com/2021/07/09/securite-alimentaire-au-burkina-faso-long-farmsahel-apporte-son-soutien-aux-femmes-de-binde/ 

  

http://www.lessormali.com/securite-alimentaire-le-japon-offre-4310-tonnes-de-riz
http://www.lessormali.com/aide-alimentaire-aux-deplaces-distribution-gratuite-de-43000-tonnes-de-vivres
http://www.lessormali.com/innovation-du-dispositif-national-de-securite-alimentaire-des-cadres-outilles
http://www.lessormali.com/bourse-des-semences-a-sikasso-le-ministre-keita-salue-linitiative
http://www.lessormali.com/gestion-des-intrants-agricoles-subventionnes-le-ministere-du-developpement-rural-veille-a-la-transparence
http://www.lessormali.com/gestion-des-intrants-agricoles-subventionnes-le-ministere-du-developpement-rural-veille-a-la-transparence
https://www.lessormali.com/emploi-et-formation-professionnelle-le-precieux-coup-de-main-de-lunion-europeenne
https://lefaso.net/spip.php?article105569
https://lefaso.net/spip.php?article105804
https://lefaso.net/spip.php?article105980
http://lefaso.net/spip.php?article106004
https://lefaso.net/spip.php?article106065
http://www.burkina24.com/2021/07/09/securite-alimentaire-au-burkina-faso-long-farmsahel-apporte-son-soutien-aux-femmes-de-binde/
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5- Actions menées (juin 2021) 

AcSSA – Niger 

Formations/Ateliers : 
Législation coopérative et développement 
organisationnel  

 Un atelier de formation à Zinder aux parties prenantes 
(municipalités, Services techniques et GIE) sur l’acte 
Uniforme relatif aux GIE, 18 participants, tous hommes.  

 Deux sessions sur le développement organisationnel : à 
Mayahi (Maradi) le 21 juin, 11 participants dont 2 femmes ; 
à Gourgia (Maradi) le 30 juin, 20 participants dont 5 
femmes. 

Production agricole  

 Une session de formation à Tahoua du 1er au 3 juillet au 
bénéfice des facilitateurs chargés de la mise en place et de 
l’animation de deux champs écoles paysans (CEP) dans 
les villages de Telemces et Tanahar dans la commune de 
Tillia (région de Tahoua). 

Gestion des UT 

 Une session de formation des femmes transformatrices sur 
le marketing, tenue du 22 au 24 juin 2021 à Niamey, 24 
participantes. 

Technique de production et d’utilisation du compost  

 Une session de formation à Say du 9 au 11 juin 2021, pour 
10 producteurs dont 4 femmes membres de la SCOOPS 
Wafakey. 

Gestion des marchés  

 Atelier d’appropriation par les nouveaux élus des communes de 
l’approche Pôle de Développement Economique (PDE) et de la 
gestion déléguée des marchés :  
 Mayahi (Maradi) le 08 juin 2021, 30 participants dont 5 femmes, 
 Gourgia (Maradi) le 09 juin, 30 participants dont 5 femmes, 
 Guidimouni (Zinder) le 17 juin, 38 participants dont 8 femmes. 

 Formation sur la gouvernance au profit des acteurs de la gestion des 
marchés : 1 session à Gourgia le 14 Juin 2021, 30 participants dont 
4 femmes et 1 session à Mayahi le 18 juin, 11 participants dont 2 
femmes ; 

 Formation des Promoteurs des micros entreprises rurales (MER) sur 
le plan d’affaires au niveau de la PFC de Gourgia le 15 juin, 20 
participants dont 8 femmes ; 

 Formation en gestion financière et comptable en faveur des acteurs 
de la gestion du marché de Gourgia, 21 participants dont 5 femmes. 

Appui-conseil : 

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

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

 Animation des séances de sensibilisation au profit des Groupements 
d’Intérêt Economiques sur la stratégie de pérennisation des PFC de 
Bandé, Doungou et Guidimouni (Zinder), Mayahi et Gourgia 
(Maradi) ; 

 Séance d’information et de sensibilisation des promoteurs sur le 
mécanisme de financement à coûts partagés aux différents acteurs 
des marchés de Mayahi et de Gourjia. 

AMASSA – Mali 

Formations :  

 Gestion coopérative : une session de formation sur la 

gestion coopérative pour 17 femmes des UT de Kayes ; 

 Technologies alimentaires : une session de formation 

portant sur la production de la farine enrichie RIAL (riz, 
arachide, lait en poudre, sucre et sel) destinée aux enfants 
de 6 mois à 5 ans et les femmes allaitantes et enceintes à 
Sévaré pour 21 personnes dont 20 femmes des UT de 
Mopti ; 

 Agro écologie paysanne : un atelier de formation, 

sensibilisation et appui aux initiatives techniques en agro 
écologie paysanne à Koro avec 30 personnes dont 17 
femmes ; 

 Techniques de production céréalière : deux sessions de 

formation sur les techniques de production céréalière à 
Dourou/ Bandiagara pour 30 participants dont 13 femmes ; 

 Plan d’affaires : une formation sur l’élaboration de plan 

d’affaires à l’intention de 50 participants (membres des 
comités de gestion des conflits, membres des clubs de 
paix, leaders religieux, leaders communautaires et des 
représentants des services techniques à Nampala). 

Commercialisation :  

 Participation des UT de Bamako et Mopti à la FIARA de Dakar du 20 
mai au 8 juin 2021 : pour les UT de Bamako, vente de 3,247 tonnes 
de produits transformés (5 600 000 FCFA), et pour les UT de Mopti, 
1,02 tonnes (943 000 FCFA) ; 

 Au cours du mois les UT de Mopti ont transformés 5,150 tonnes de 
produits pour une valeur de 6 952 500 FCFA.   

Appui/conseil :  

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

 Collecte des 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 ; 

 Appui-conseil à l’élaboration des plans de campagne de production ;   

 Suivi-appui-conseil en gestion et remboursement des crédits 
octroyés et mises en place de nouveaux crédits de campagne ;  

 Suivi-appui-conseil du fonds revolving FAI accordé aux unions d’UT 
Bamako, Mopti et Koutiala. 

APROSSA – Burkina 

Formations :  

 Première journée de l’atelier des adhérents du Hub IIT 
Burkina à Ouagadougou, le 22 juin 2021, 70 participants 
dont 62 femmes.  

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 
www.simagri.net ; 

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

 Suivi remboursement crédit et montage de nouveaux 

dossiers de crédits. 

 Suivi de la distribution de semence de maïs, de niébé et de la remise 
des fonds AGR aux bénéficiaires vulnérables dans la Boucle du 
Mouhoun et le Centre Nord ; 

 TAPSA ; 

 Distribution de 150 kg de Sariasso 14 à 03 UP dans la région du 
Sahel ; 

 4 Animations/Sensibilisation et 3 visites de suivi (Bio digesteurs, 
latrines et sites de Moringa,) réalisées avec les responsables d’UP 
et les OP, 147 personnes touchées dont 94 femmes au niveau des 
sites des bio digesteurs de Diomga et Bouloye ; 

 Suivi des sites Reboisés et utilisation du compost plus : bonne 
évolution des plants de Moringa à Diomga et Korezeina. 

Autres : 

 Participation d’Afrique Verte Burkina à la 46ième Assemblée Générale 
du SPONG tenue le 24 Juin 2021 à Ouagadougou. 

 

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

