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

UNE HAUSSE AU BURKINA ET AU MALI, ET UNE VARIABILITE AU NIGER . 

 

 

 

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

 

Comparatif du prix du mil début septembre 2021 : 

Prix par rapport au mois passé (août 2021) : 

+2% à Ouaga, +3% à Bamako, -2% à Niamey 

Prix par rapport à l’année passée (septembre 2020) : 

-9% à Ouaga, -8% à Bamako, -7% à Niamey 

Par rapport à la moyenne des 5 dernières années (sept. 2016 – sept. 2020) : 

+4% à Ouaga, -8% à Bamako, +17% 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° 245 – septembre 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 32 000 29 500 29 000  

Maradi Grand marché 44 000 26 000 25 000 28 500  

Dosso Grand marché 45 000 29 000 29 000 29 500  

Tillabéry Tillabéry commune 42 000 28 000 27 000 28 500  

Agadez Marché de l’Est 45 000 31 000 30 000 32 000  

Niamey Katako 45 000 27 000 26 000 26 500  

Commentaire général : début septembre, l’évolution des prix est variable selon les céréales. Elle est globalement stable pour le 
riz et le mil, variable pour le sorgho et en baisse pour le maïs. Les hausses ont été enregistrées pour : i) le mil à Agadez (+11%) ; 

ii) le sorgho à Agadez (+7%) et Tillabéry (+6%) ; iii) le maïs à Niamey (+2%) et iv) le riz à Niamey (+2%). Des mouvements à la 
baisse ont été observés pour : a) le riz à Maradi (-2%) ; b) le mil à Maradi (-5%) et Niamey (-2%) ; c) le sorgho à Zinder (-8%) et 
Maradi (-7%) et d) le maïs à Maradi (-10%), Zinder (-8%), Agadez (-3%) et à Dosso et Tillabéry (-2%). L’analyse spatiale des 
prix classe le marché d’Agadez au premier rang des marchés les plus chers, suivi de Zinder, Dosso, Tillabéry, Niamey et Maradi. 

L’analyse de l’évolution des prix en fonction des produits indique pour : i) le riz, légère baisse à Maradi, légère hausse à 
Niamey et stabilité sur les autres marchés ; ii) le mil, hause à Agadez, baisse à Maradi et Niamey, stabilité sur les autres marchés ; 
iii) le sorgho, baisse à Zinder et Maradi, hausse à Tillabéry et Agadez, stabilité à Dosso et Niamey et iv) le maïs, légère hausse 
à Niamey et baisse sur les autres marchés. Comparés à début septembre 2020, les prix sont en hausse pour le sorgho et le 

maïs, variables pour le mil et globalement en baisse pour le riz. Les variations par produit sont pour : i) le mil, hausse à Agadez 
(+17%), Zinder (+7), Dosso (+4%), baisse à Maradi (-10%), Niamey (-7%) et Tillabéry (-3%) ; ii) le sorgho, stable à Maradi et 
hausse sur les autres marchés : Dosso (+21%), Niamey (+16%), Zinder (+13), Agadez (+9%) et Tillabéry (+8%) ; iii) le maïs, 
hausse à Niamey (+43%), Dosso (+40%), Tillabéry (+36%), Zinder (+35%), Maradi (+24%) et Agadez (+7%) et iv) le riz, hausse 

à Dosso et Niamey (+2%), baisse à Agadez (-6%), Tillabéry (-5%), Maradi (-4%) et Zinder (-2%). 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, +40% à Zinder, +29% à Dosso, +26% à Agadez, +23% à Maradi, +17% à Niamey et +11% à Tillabéry ; ii) le sorgho, 
+43% à Zinder, +30% à Dosso et Niamey, +26% à Maradi et Tillabéry et +21% à Agadez ; iii) le maïs : +50% à Zinder, +49 à 

Dosso, +45 à Niamey, +43% à Maradi, +41% à Tillabéry et +26% à Agadez et iv) le riz : +11% à Niamey, +8% à Dosso, +6% à 
Zinder, +5% à Maradi, +2% à Tillabéry et +1% à Agadez. 
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Niamey : hausse pour le riz et le 

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

Dosso : légère baisse pour le 

maïs, stabilité pour les autres 
céréales. 

Tillabéry : légère baisse pour le 

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

Zinder : stabilité pour le riz et le mil, 

baisse pour le sorgho et le maïs. 

Maradi : baisse générale des prix 
des céréales. 

Agadez : stabilité pour le riz, hausse 
pour le sorgho et le maïs, baisse 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 18 500 18 000 22 000 

Kayes Kayes centre 42 000 32 000 20 000 20 000 24 000 

Sikasso Sikasso centre 40 000 37 000 20 000 18 000 21 000 

Ségou Ségou centre 37 500 33 000 19 000 19 000 20 000 

Mopti Mopti digue 37 500 36 000 20 000 19 000 21 000 

Gao Parcage   40 500 37 500 24 000 24 000 21 500  

Tombouctou Yoobouber 40 000 - 24 000 25 000 25 000 

Commentaire général : : début septembre, l’évolution des prix des céréales est marquée par une tendance haussière presque sur tous 

les marchés et pour tous les produits. Les hausses ont été observées pour : i) le mil à Ségou (+12%), à Gao (+9%), à Kayes, Sikasso 
et Mopti (+5%), à Tombouctou (+4%) et à Bamako (+3%) ; ii) le sorgho à Ségou (+15%%), à Mopti (+6%), à Kayes (+5%), à Bamako 
et Sikasso (+3%) ; iii) le maïs à Kayes (+14%), à Bamako, Sikasso et Mopti (+5%) ; iv) le riz local à Tombouctou (+18%), à Ségou 
(+14%), à Mopti (+7%), à Kayes (+5%), à Bamako (+3%) et à Gao (+1%) et v) le riz importé à Sikasso (+16%), à Mopti (+6%), à Kayes 

(+3%) et à Bamako (+1%). Aucune baisse n’a été enregistrée sur aucun marché. Le riz importé continue à être absent sur le marché de 
Tombouctou. L’analyse spatiale des prix par rapport au mois dernier fait ressortir que, Bamako devient le marché le moins cher pour 
le mil ; Sikasso et Bamako, les moins chers pour le sorgho ; Ségou le moins pour le maïs ; Ségou et Mopti sont actuellement les moins 
chers pour le riz local et Kayes garde sa position de moins cher pour le riz importé. A l’inverse, Tombouctou garde toujours sa position 

de marché le plus cher pour le sorgho et le maïs. Il partage avec Gao cette position pour le mil ; Gao reste le plus cher pour le riz 
importé et Kayes pour le riz local. Comparés à début septembre 2020, les prix sont globalement en hausse pour le riz, le sorgho et 
le maïs et à la baisse pour le mil. Les variations par produit sont pour : i) le mil, hausse à Ségou (+36%) et à Gao (+4%), stable à Sikasso 
et en baisse à Kayes (-17%), à Mopti (-9%), à Bamako (-8%) et à Tombouctou (-4%) ; ii) le sorgho, hausse à Ségou (+36%), à Sikasso 

(+20%), à Mopti (+19%), à Kayes (+18%), à Bamako (+16%) et stable à Tombouctou ; iii) le maïs, stable à Tombouctou, en hausse à 
Kayes (+71%), à Bamako (+69%), à Sikasso (+68%), à Mopti (+50%), à Ségou (+43%) et à Gao (+19%) ; iv) le riz local, hausse à 
Bamako (+21%), à Sikasso (+18%), à Tombouctou (+14%), à Ségou et Mopti (+7%), à Kayes (+5%) et à Gao (+1%) et v) le riz importé, 
hausse à Bamako, Sikasso et Mopti (+9%), baisse à Kayes (-6%) et à Gao (-1%) et toujours absent à Tombouctou. 

Comparés à la moyenne des 5 dernières années, les prix sont en hausse pour tous les produits avec quelques variations à la baisse 
pour le mil. Les variations par produit sont pour : i) le mil, baisse à Kayes (-13%), Bamako (-8%) et Mopti (-4%), hausse à Gao (+15%), 
à Ségou (+12%), Sikasso (+2%) et à Tombouctou (+1%) ; ii) le sorgho, hausse à Gao (+27%), Ségou (+14%), Sikasso (+12%), Mopti 
(+6%), Bamako (+4%) et Kayes (+2%), baisse à Tombouctou (-4%) ; iii) le maïs, hausse à Sikasso (+51%), Kayes (+47%), Bamako 

(+38%), Ségou (32%), Mopti (+27%), Gao (+13%) et stable à Tombouctou ; iv) le riz local, hausse à Tombouctou (+14%), Bamako et 
Sikasso (+11%), Ségou (+8%), Kayes, Mopti et Gao (+3%) et enfin v) le riz importé : hausse à Bamako (+12%), Sikasso et Mopti (+8%), 
Ségou (+6%) et Gao (+3%), baisse à Kayes (-1%). 
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Bamako : hausse générale 

des prix des céréales.  

Ségou : stabilité pour le riz importé et le maïs, 

hausse pour le riz local, le mil et le sorgho. 

Sikasso : stabilité pour le riz local et 

hausse pour les autres produits.  

Kayes : hausse 
générale des prix des 
céréales.  

Sèches. 

Mopti : hausse générale des prix 
des céréales.  

 

Tombouctou : absence de riz 
importé, stabilité pour les autres 

produits.   

Gao : hausse pour le riz local et 

le mil, stabilité pour les autres 
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 21 500 19 000 21 500 

Hauts Bassins (Bobo) Nienéta 40 000 22 500 19 000 21 000 

Mouhoun (Dédougou) Dédougou 37 500 22 000 19 000 20 000 

Kossi (Nouna) Grd. Marché de Nouna 38 000 19 000 17 250 18 250 

Gourma (Fada) Fada N’Gourma 38 000 22 500 19 500 21 000 

Centre-Est (Tenkodogo) Pouytenga 41 000 21 500 18 000 21 000 

Sahel (Dori) Dori 36 000 23 500 21 500 23 000 

Bam (Kongoussi) Kongoussi 39 000 21 500 18 000 21 000 

Commentaire général : début septembre, la tendance générale de l’évolution des prix des céréales est marquée par une hausse 
pour les céréales sèches (mil, sorgho, maïs) et une variabilité pour le riz. Les hausses ont été enregistrées pour : i) le mil, à 
Dédougou et Bobo (+13%), à Fada (+7%), à Nouna (+3%), à Dori, Pouytenga et Ouagadougou de (+2%) ; ii) le sorgho à Dédougou 
(+15%), Fada (+11%), Ouagadougou (+6%), Nouna (+4%), Kongoussi (+3%) et Dori (+2%) et iii) le maïs à Ouagadougou, Dédougou 

et Fada (+8%), Dori (+2%) et Nouna (+1%). Les variations à la baisse ont été enregistrées uniquement sur le marché de Kongoussi 
pour le mil (-2%), le sorgho (-3%) et le maïs (-5%). Ailleurs, les prix restent stables. L’analyse spatiale des prix fait ressortir que 
les marchés les moins chers restent Ouagadougou et Dori pour le riz, Nouna pour le mil, le sorgho et le maïs. À l’inverse, le marché 
de Dori reste le plus cher pour les céréales sèches, et celui de Pouytenga pour le riz. Comparés à début septembre 2020, les prix 

sont en hausse pour le riz, le sorgho et le maïs et globalement en baisse pour le mil. Les variations par produit sont pour : i) le riz, 
baisse à Ouagadougou (-10%), hausse à Kongoussi (+8%), Nouna (+6%), Dédougou (+4%), Dori et Pouytenga (+3%), stabilité sur 
les marchés de Bobo et Fada ; ii) le mil, hausse à Kongoussi (+27%) et Fada (+7%), baisse à Nouna (-5%), Dori (-6%), Ouagadougou 
(-8%) et Pouytenga (-10%), stabilité à Bobo et Dédougou ; iii) le sorgho, hausse à Bobo (+41%), Pouytenga (+29%), Dédougou 

(+19%), Fada (+18%), Nouna (+15%), Kongoussi (+13%), Ouagadougou (+12%) et Dori (+8%) et iv) le maïs, hausse à Bobo (+50%), 
Pouytenga (+40%), Ouagadougou (+39%), Dédougou (+29%), Fada (+27%), Nouna (+22%), Dori (+21%) et Kongoussi (+20%). 
Comparés à la moyenne des 5 dernières années, les prix sont variables pour le riz et en hausse pour les céréales sèches. Les 
variations par produit sont pour : i) le riz, baisse à Dori (-6%) Dédougou (-2%) et Nouna (-1%) et hausse à Kongoussi (+7%), stabilité 

à Ouagadougou, Bobo, Fada et Pouytenga ; ii) le mil, hausse à Kongoussi (+19%), Dédougou (+15%), Bobo (+11%), Fada (+10%), 
Pouytenga (+8%), Ouagadougou (+4%), stable à Nouna et baisse à Dori (-2%) ; iii) le sorgho, hausse à Bobo et Dédougou (+28%), 
Ouagadougou (+19%), Kongoussi (+15%), Fada (+15%), Nouna et Pouytenga (+12%), Dori et Kongoussi (+9%) et iv) le maïs, 
hausse à Bobo (+49%), Dédougou (+45%), Ouagadougou (+41%), Pouytenga (+39%), Fada (+30%), Dori (+26%), Nouna (+25%) 

et Kongoussi (+22%. . 
a
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Bam : hausse pour le riz et baisse 
pour les céréales sèches.  

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

Ouagadougou stabilité pour le riz, 
hausse pour les céréales sèches.  

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

 

Kossi : Hausse générale des prix des 
céréales.  

 

Hauts-Bassins : hausse pour le mil et 
stabilité pour les autres produits.  

Centre-Est : hausse pour le mil et 
stabilité pour les autres produits. 
 

Mouhoun : Hausse générale des prix 
des céréales.  
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2- État de la sécurité alimentaire dans les pays 

AcSSA - Niger 

Début septembre, la situation alimentaire reste toujours marquée par un niveau des prix des céréales sèches très élevé comparé au 
pouvoir d’achat des consommateurs urbains et ruraux. Les marchés sont faiblement approvisionnés en céréales à cause d’une part, des 

interdictions d’exportations imposées par certains pays voisins et d’autre part, du coût très élevé des approvisionnements de la part des 
commerçants qui voient leurs marges s’effondrer de jour en jour. Les prix actuellement observés sur les marchés sont largement 
supérieurs à ceux de septembre 2020 et à la moyenne quinquennale 2016-2020. La situation d’insécurité persistante dans certaines 
localités des régions de Diffa, Maradi, Tahoua et Tillabéry, continue d’impacter la situation alimentaire dans les zones frontalières. 

Agadez : la situation alimentaire s’est légèrement dégradée par rapport au mois précédent à cause de la hausse des prix des céréales 
qui étaient déjà à un niveau très élevé. Les marchés sont moyennement approvisionnés en céréales. Toutefois, la présence des produits 
laitiers et des pâtes alimentaires importées renforce la situation alimentaire des populations. 
Zinder : la situation alimentaire est globalement satisfaisante. Les disponibilités céréalières sont faibles dans les ménages et moyennes 

sur les différents marchés. Les prix des céréales sèches restent toujours à un niveau très élevé. Toutefois, l’arrivée à maturité du niébé 
et sa mise en vente sur les marchés améliorent les revenus de certains producteurs et par ricochet leur situation alimentaire.   
Maradi : la situation alimentaire est globalement satisfaisante dans la région. Les marchés sont relativement bien approvisionnés 
notamment en céréales importées et les prix des céréales sont en légère baisse par rapport au mois précédent à cause de la bonne 

allure de la campagne agricole. 
Tillabéry : la situation alimentaire est globalement moyenne et stable par rapport au mois précédent. Les marchés sont faiblement 
approvisionnés en céréales sèches (mil, sorgho et maïs). La région reste confrontée à la persistance de l’insécurité dans les zones 
frontalières avec le Mali et le Burkina impactant négativement la sécurité alimentaire et nutritionnelle des populations.  

Dosso : la situation alimentaire est globalement satisfaisante dans la région. Les marchés sont bien approvisionnés en produits céréaliers 
importés. Certaines cultures comme le niébé voire le mil sont au stade de maturité dans certaines zones de la région d’où la stabilit é 
relative des prix.  

AMASSA – Mali 

Début septembre, la situation alimentaire demeure acceptable mais fragile en cette période de soudure marquée par la baisse 
saisonnière des offres et la hausse continue des prix. L’assistance humanitaire en vivres et en cash par le Gouvernement et les 
partenaires humanitaires se poursuit pour environ 1,4 millions de personnes en insécurité alimentaire. L’approvisionnement des marchés 
en denrées alimentaires reste globalement suffisant à travers le pays malgré les perturbations des flux liées à la persistance de l’insécurité 

dans les zones du centre et du nord du pays. Outre les céréales, d’autres denrées alimentaires comme les racines et tubercules (igname, 
patate), arachide et produits laitiers contribuent à améliorer la situation alimentaire et nutritionnelle.  
Bamako : la situation alimentaire est globalement satisfaisante. Certes, les offres en céréales sont en baisse mais associées d’autres 
denrées alimentaires, elles sont suffisantes pour satisfaire la demande. Toutefois, le niveau des prix de certains produits de grande 

consommation inquiète les populations. 
Kayes : la situation alimentaire demeure normale dans la région. Les disponibilités céréalières sont globalement moyennes à faibles 
mais suffisantes pour satisfaire les besoins. Les stocks publics OPAM sont restés stables par rapport au mois dernier.   
Sikasso : la situation alimentaire est normale en dépit de la baisse des offres en céréales et concomitamment de la hausse des prix sur 

le marché. On observe une amélioration relative de l’offre en maïs. Aussi, d’autres produits alimentaires notamment les racines et 
tubercules (igname, patate) et arachide, contribuent à la satisfaction des besoins des populations.  
Ségou : en dépit de la baisse des offres et de la hausse des prix, la situation alimentaire est jugée normale dans la région. Aucun 
changement d’habitudes alimentaires n’est à signaler. Toutefois, le niveau d’approvisionnement des marchés en céréales reste moyen. 

Mopti : la situation alimentaire est jugée normale. Toutefois, les stocks sont jugés de moyens à faibles tant sur les marchés que dans 
les ménages. Le SNS OPAM reste stable. L’assistance humanitaire de l’Etat et des partenaires contribue à l’alimentation des populations.  
Gao : la situation alimentaire est globalement moyenne. Les marchés demeurent faiblement approvisionnés en céréales en raison de la 
situation sécuritaire qui affecte les transactions avec les zones d’approvisionnement au sud du pays.  

Tombouctou : la situation alimentaire est moyenne. Une baisse considérable de l’offre en riz est constatée sur les marchés et dans les 
ménages d’où la hausse du prix de cette denrée. L’approvisionnement de la région continue à être affectée par l’insécurité. 

APROSSA – Burkina 

Début septembre, la situation alimentaire est bonne dans l’ensemble. Elle est caractérisée par une disponibilité des céréales sur le 

marché, approvisionné en grande partie par les stocks commerçants. Les prix des céréales ont connu une hausse sur les marchés. La 

situation d’insécurité persistante a engendré des déplacés internes de 1 423 378 individus occasionnant ainsi une forte demande 

alimentaire et nutritionnelle en dépit de l’action conjuguée de l’Etat et des partenaires humanitaires au sein des régions d’accueils.  

Hauts Bassins : la situation alimentaire est satisfaisante dans la région. Le niveau d’approvisionnement du marché en céréales est 

satisfaisant. La hausse du prix du mil se justifie par sa forte demande. L’alimentation des populations est améliorée avec la diversification  

en produits locaux transformés, en fruits de saison et en tubercules notamment l’igname, la patate douce et la pomme de terre.  

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

disponibilité des céréales sur le marché. Toutefois, le coût d’accès reste élevé par rapport aux revenus des ménages tirés essentiellement 

des travaux agricoles, de l’artisanat, de la vente des produits forestiers non ligneux, de l’élevage et du commerce général. 

Gourma : la situation alimentaire des ménages est dans l’ensemble satisfaisante. Elle se traduit par la prise de deux repas par jour en 

moyenne dans les ménages. On note une disponibilité moyenne de céréales sur les marchés. Au regard de la cherté des céréales, les 

ménages pauvres changent leurs habitudes alimentaires par la consommation de produits de cueillette et des légumes feuilles.   

Centre Est : la situation alimentaire des ménages est dans l’ensemble satisfaisante malgré le niveau élevé des prix. Cette situation se 

traduit par une disponibilité moyenne des produits agricoles sur le marché mais également des feuilles permettant de diversifier le régime 

alimentaire des ménages. 

Sahel : la situation alimentaire est dans l’ensemble moyenne. On note une disponibilité moyenne voire faible de céréales sur les marchés 

due aux difficultés de transport, à l’insécurité et à l’inaccessibilité de certaines voies pendant cette saison des pluies. Les ménages 

accèdent aux céréales grâce à l’aide humanitaire et aux boutiques témoins de la SONAGESS. Le prix du bétail est moyen et permet aux 

populations de générer des revenus financiers pour s’approvisionner en vivres et supporter le flux des personnes dans les fam illes. 

Centre Nord : la situation alimentaire est moyenne dans l’ensemble. Elle se traduit par une disponibilité moyenne des céréales marquée 
par une hausse des prix. Les ventes à prix social de l’Etat et les différentes interventions des projets et programmes, à travers les 
distributions alimentaires gratuites, viennent renforcer la situation alimentaire. 
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3- Campagne agricole 

Niger 

Situation pluviométrique : la situation pluviométrique de la 1ère décade de septembre 2021 a été marquée par des précipitations 
faibles à modérées voire localement fortes sur les régions de Tillabéry, Dosso, Tahoua et Maradi. Le cumul décadaire a varié entre 

5 et 125 mm sur le pays. Quant au cumul saisonnier au 10 septembre 2021, il varie entre 100 et 750 mm sur la bande agricole. 
Comparé à l’année passée et à la normale 1981-2010, ce cumul est excédentaire respectivement sur 21 et 60 % des postes suivis. 
Situation phénologique : au 10 septembre, le développement végétatif des cultures se présente comme suit :  

• Le mil est à dominance au stade d’épiaison (28%), le stade le plus avancé est la maturité observée dans les régions de Diffa,  

Dosso, Maradi, Tahoua et Tillabéry.  

• La situation phénologique du sorgho varie de la levée avancée observée dans les régions de Diffa et Tillabéry, à la grenaison 
dans les régions de Maradi, Tahoua et Tillabéry. Le stade dominant du sorgho est la montaison (40%).  

• Les cultures de niébé et d’arachide ont atteint la maturité. Les régions concernées pour le niébé sont Agadez, Dosso, Maradi, 
Tahoua et Zinder ; et les régions de Dosso, Maradi et Zinder pour l’arachide. Les stades dominants pour ces deux cultures sont la 
ramification et la croissance respectivement pour le niébé et l’arachide. 
Situation phytosanitaire générale : Elle a été marquée par :  

• Attaques d’un complexe de sautériaux dans les départements de Keita, Tchinta, Illéla, Bouza, Abalak, Malbaza, Madaoua, 
Bagaroua, Tahoua, Dakoro, Mayahi, Belbédji, Torodi, Tillabéri, Tchirozérine et les CU de Tahoua et Niamey ;  

• Attaques de chenilles défoliatrices sur le mil, niébé, arachide et sésame dans les départements de Gouré, Madarounfa, Guidan 
Roumdji, Gazaoua, Goudoumaria, Maïné Soroa, Tahoua, Tillabéri, Torodi et les CU de Zinder, Tillabéri et Niamey ;  

• Apparition de la chenille légionnaire d’automne sur le maïs dans les départements de Maïné Soroa, Goudoumaria et Say ;  

• Infestations de la cicadelle sur le mil et le riz dans les départements de Mirriah, Gaya et Madarounfa ;  

• Attaques d’insectes floricoles sur le mil et le niébé dans les départements de Boboye, Dioundiou, Doutchi, Dosso, Falmey, Tibiri, 
Gaya, Illéla, Konni, Bagaroua, Madaoua, Tahoua, Aguié, Mayahi, Dakoro, Madarounfa, Guidan Roumdji, Tessaoua, Gazaoua, 

Filingué, Say, Ballèyara, Kollo, Téra, Tillabéri, Dungass, Mirriah, Bosso, Diffa, Maïné Soroa, N’guigmi et les CU de Maradi, Tahoua, 
Dosso, Diffa et Niamey ;  

• Infestations de pucerons et punaises sur le niébé, l’arachide et les cucurbitacées dans les départements de Guidan Roumdji, 
Madaoua, Gothèye, Magaria, Loga, Maïné Soroa, Ingall et les CU de Tahoua et Niamey ;  

• Manifestations de la chenille mineuse de l’épi de mil dans les départements de Madarounfa, Guidan Roumdji, Aguié, Mayahi, 
Gazaoua, Tessaoua, Dakoro, Ballèyara, Tillabéri, Kantché, Illéla, Bouza, Malbaza, Madaoua, Dosso, Boboye, Tibiri, Diffa, Bosso 
et la CU de Dosso ;  

• Attaques de foreurs de tiges dans les départements de Kollo, Ballèyara, Ouallam, Bouza, Mirriah, Damagaram, Boboye, Tibiri.  

• Manifestations d’oiseaux granivores dans les départements de Gouré et Goudoumaria. (GTP Niger Bulletin N°10-2021) 

Mali 

Installation de la campagne agricole : Les conditions idoines de démarrage de la campagne agricole ont été atteintes de façon 

progressive dans toutes les zones agricoles du pays depuis la fin juillet. L’installation de la campagne agricole a été globa lement 
normale à précoce d’une à deux semaines dans les zones agricoles du sud du pays et d’un retard d’une à deux semaines voire 
trois à quatre semaines par endroits dans le Sahel Occidental des régions de Kayes, Koulikoro, les cercles de Doïla (Rég. 
Koulikoro), Sikasso, Kadiolo et Koutiala à cause de la mauvaise répartition des pluies dans le temps. 

Pluviométrie : Des hauteurs moyennes de pluies ont été enregistrées au cours de la 3ème décade du mois d’août. Le cumul de 
pluies du 1er avril au 31 août se situe entre 500 et 800 mm dans les zones agricoles du sud du pays voire plus dans le Sud des 
régions de Kayes, Koulikoro et Sikasso ; de 100 et 400 mm dans la bande sahélienne des régions de Kayes, Koulikoro, la région 
de Mopti et celles de Gao, Tombouctou, Kidal, Ménaka. De fortes pluies ont été enregistrées à partir de la troisième décade de 

juillet et ont causé des dégâts légers à importants. La Direction Générale de la Protection Civile (DGPC) estime à 15 530 le nombre 
de personnes affectées par les inondations. 
Evolution de la campagne et activités agricoles : L’évolution de la campagne est jugée moyenne dans l’ensemble grâce aux 
pluies normales à excédentaires enregistrées avec une superficie cultivée inférieure de 3% par rapport à juillet 2020 et une reprise 

salutaire de la culture de coton après le boycott de l’année dernière. La poursuite des installations pour la culture de riz et les 
travaux d’entretien sont en cours. En fin juillet, les superficies emblavées pour les céréales sont légèrement inférieures de -3% à 
celles de 2020. La baisse est plus marquée pour le riz (-34%) pour lequel l’installation se poursuit à cause de l’insuffisance des 
pluies, du contexte sécuritaire, du faible niveau de la subvention des engrais par l’Etat et la flambée des prix des engrais sur les 

marchés. Pour le coton, l’accord conclu entre la CMDT (La Compagnie Malienne de Développement des Textiles) et les agriculteurs 
a permis d’atteindre 789 527 ha de superficies emblavées contre 170 909 ha en 2020 (Direction Nationale de l’Agriculture.  
Conditions d’élevage : L’amélioration du couvert végétal se poursuit activement à travers le pays et surtout dans les régions du 
Nord et le Sahel Occidental. Elle est jugée normale à excédentaire dans le pays avec toutefois des poches de léger déficit localisé 

dans les régions de Kayes, Sikasso, le Sud des régions de Koulikoro et Ségou. Par ailleurs, les difficultés de mouvements des 
troupeaux dans les zones d’insécurité sont toujours d’actualité et limitent l’accès à certains pâturages, et par conséquent, affectent 
l’alimentation et les productions animales.  

Burkina 

Les opérations culturales sont marquées par les semis au niveau des légumineuses et le sésame, le sarclage, le buttage. Ces 
opérations ont un degré d’exécution différent d’une localité à l’autre. Les principaux stades phénologiques observés sont le tallage, 
la ramification, la montaison et la floraison qui restent différents d’une région à l’autre.  

La pluviométrie enregistrée au cours du mois d’août a permis une évolution dans l’exécution des opérations culturales. A l’instar de 
la Boucle du Mouhoun, les pluies intenses enregistrées dans certaines zones ont causé également de nombreuses inondations 
dans beaucoup d’exploitations familiales. 

La situation phytosanitaire au cours du mois d’août a été marquée par des attaques de la chenille légionnaire d’automne dans 

presque toutes les régions principalement sur le maïs, le sorgho et le mil. Des attaques d’insectes demeurent de plus en plus 
importantes sur le soja dans la région de l’Est. 

Sur le plan hydraulique, à la faveur des pluies enregistrées, les points d’eau ont un bon niveau de remplissage rendant possible 
l’abreuvement du bétail. Aussi la situation alimentaire des animaux est satisfaisante car le pâturage naturel est disponible.  

L’insécurité dans certains terroirs rend difficile l’accès aux pâturages dans des zones de concentration habituelle 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  ; 

• Poursuite des opérations de cash for Works dans les zones vulnérables ; 

• Poursuite des opérations de distributions gratuites ciblées de vivres par la CCA (Cellule Crise Alimentaire) au titre de l’année 2021.  

• La situation humanitaire est marquée par d’importantes inondations dont le bilan au 31 août 2021 se présente comme suit (OCHA):  
✓ Ménages sinistrés : 19 295 ménages 
✓ Nombre de personnes sinistrées : 158165 personnes 
✓ Pertes en vies humaines : 67 

✓ Maisons effondrées : 10 340 
✓ Classes détruites : 65 
✓ Infrastructures routières dégradées : 6 

• Adoption du Plan de contingence 2021 de prévention et gestion des inondations au Niger. D’un montant de 22 321 842 820 FCFA, il couvre 
la période d’aout 2021 à juillet 2022 et vise à prendre en charge environ 60% des 583 805 personnes exposées aux inondations soit environ 
83 400 ménages pour soit 350 283 personnes  

Actions de développement :  

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

• Distribution de 4 000 kg d’engrais aux producteurs de trois villages de Tillia (Tahoua) par AcSSA ; 

Mali 

Actions d’urgence :   

• Poursuite de la distribution de vivres aux Personnes Déplacées Internes 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. 

• Offre de 1 000 tonnes de riz par le Japon pour soutenir la prise en charge des personnes en insécurité alimentaire dans les régions de Mopti, 
Kidal et Ménaka.  Lire la suite > https://cutt.ly/QEx4KTJ  

• La CEDEAO prête 7 372 tonnes de céréales au Mali en vue de compléter le stock de vivres à mettre à la disposition des populations  

vulnérables. Lire la suite > https://cutt.ly/KEx4VwY  

•  Actions de développement :  
• Lancement du projet « Atténuer la famine en favorisant l’accès à la nourriture, à l’eau en augmentant les pratiques agro -forestières au Mali 

de 300 petits exploitants agricoles face aux changements climatiques » par l’église de l’Armée du Salut au Mali et au Burkina-Faso, en 
partenariat avec la Chambre d’agriculture du Mali (CAM). Lire la suite > https://cutt.ly/oEx42hh  

• Lancement par le Premier ministre du projet de réhabilitation de plus de 4 200 ha, financé par la Coopération allemande à hauteur de 26,2 
milliards de FCFA. Lire la suite > https://cutt.ly/XEx456g  

• Inauguration par le Premier ministre d’un Centre de conservation de la pomme de terre à Sikasso sur une superficie d e deux hectares, un 
coût total de 2,2 milliards de FCFA et une capacité théorique de 3 000 tonnes. Lire la suite > https://cutt.ly/SEx7teL  

• Conférence de presse de la SNV à Gao sur le projet Adaptation technologique durable des pasteurs du Mali (STAMP+) et son serv ice 

Garbal. Lire la suite > https://cutt.ly/xEx7fB1  
• Renforcement des acteurs des filières lait local et pomme de terre par le Conseil régional de Sikasso. Lire la suite > https://cutt.ly/UEx5lrD  

• Lancement par le Ministre du Développement rural du Programme conjoint Sahel en réponse aux défis Covid -19, conflits et changement 
climatique (SD3C). Lire la suite > https://cutt.ly/GEx5Fdr    

• Lancement par le Ministre délégué, chargé de l’Élevage et de la Pêche du Programme agroalimentaire pour la résilience intégrée et le 

développement économique du Sahel (Pro-Arides). Lire la suite > https://cutt.ly/KEcexv0  

• Dotation par AMASSA à travers le projet PBF/PAM à Macina (communes de Kokry et Monimpébougou) de 97 moutons à 72 ménages dont 
18 femmes chef de ménages et 54 jeunes hommes de moins de 35 ans, 62 chèvres à 31 ménages dirigés par des  femmes et des jeunes et 
de 8 moulins multifonctionnels à autant de villages.   

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 touchées 

par l’insécurité que sont la région du Sahel, du Centre Nord et de la Boucle du Mouhoun  ; 

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

• Au 31 août 2021, le nombre de Personnes Déplacées Internes (PDI) s'élève à 1 423 378 individus. On note une augmentation de 4,04% par 
rapport à la précédente publication (1 368 164 individus).  

Actions de développement : 

• Le gouverneur de la Boucle du Mouhoun, Edgard Sié Sou a plafonné les prix des céréales dans les chefs-lieux des provinces et des 
départements de son ressort territorial. Lire la suite > https://cutt.ly/cEcrlMg  

• Agroécologie : Au Burkina Faso, le contexte environnemental est caractérisé par les changements climatiques, la dégradation des sols et des 
ressources en eau. Pour faire face aux enjeux d’une augmentation de la production, les acteurs plaident pour des systèmes d’exploitation 
plus résilients et plus intensifs et l’intégration de l’agroécologie dans les politiques agricoles. Lire la suite > https://cutt.ly/UEcrvyw  

• Sommet mondial sur les systèmes alimentaires : Vers l’élaboration d’une feuille de route pour une meilleure participation du Burkina.  

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

• Face à la hausse des prix des produits de grande consommation (maïs, sorgho et mil), le ministère en charge du Commerce a décidé de 

prendre les devants en fixant les prix de vente maximum par régions administratives. Lire la suite > https://cutt.ly/5EcrEEZ  

  

https://cutt.ly/QEx4KTJ
https://cutt.ly/KEx4VwY
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https://cutt.ly/XEx456g
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https://cutt.ly/xEx7fB1
https://cutt.ly/UEx5lrD
https://cutt.ly/GEx5Fdr
https://cutt.ly/KEcexv0
https://cutt.ly/cEcrlMg
https://cutt.ly/UEcrvyw
https://cutt.ly/hEcrnNm
https://cutt.ly/5EcrEEZ
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5- Actions menées (août 2021) 

AcSSA – Niger 

Formations/Ateliers : 

Production agricole  

• 2 sessions de formation sur les itinéraires techniques de la 
production du mil, au bénéfice des producteurs de quatre 
villages (Tanahar, Telemces, Inibouk et Tagaramgaram) de la 

commune de Tillia (Tahoua), du 14 au 18 août, 80 participants 
dont 20 femmes ; 

• 2 sessions de formation sur les techniques de la microdose, au 
bénéfice des producteurs de quatre villages (Tanahar, 

Telemces, Inibouk et Tagaramgaram) de la commune de Tillia 
(Tahoua), du 6 au 9 septembre, 80 participants dont 20 
femmes. 

Appui-conseil : 

• Appui conseil et suivi de 160 producteurs agricoles 

(démonstrateurs et multiplicateurs de semences) dans 8 
communes de la région de Tillabéry ; 

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

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

• 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 :  

• Elaboration de plan d’affaires : une session de formation à 

Kayes sur l’élaboration de plan d’affaires à l’attention de 18 
responsables d’UT ; 

• Organisation coopérative : 2 sessions de formation sur les 
procédures de création de coopérative selon l’acte uniforme 

OHADA à Kokry et Monimpébougou (Ségou) pour 74 
participants dont 22 femmes ; 

• Embouche ovine : une session de formation en 3 groupes sur 
les bonnes pratiques d’embouche ovine et de santé animale à 

Kokry et Monimpébougou pour 105 participants16 femmes. 

Commercialisation :  

• Vente au cours du mois par les UT de Mopti de 1,9 tonnes de 
produits transformés pour une valeur de 2 470 000 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 ; 

• Suivi mise en œuvre des plans de campagne de production et 
approvisionnement en intrants ;  

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

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

Autres 

• Mission de plaidoyer, composée de 16 personnes, dans la 

commune de Tringa Marena (Kayes) auprès du Conseil 
communal avec pour objectif d’influencer les élus à prendre en 
compte la promotion de l’Agroécologie Paysanne (AEP) dans leur 
Plan de Développement Economique, Social et Culturel 

(PDSEC). 

APROSSA – Burkina 

Formations : RAS 
Commercialisation : RAS 

Appuis conseil : 

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

• Appui conseil du Réseau des Transformatrices des Céréales 

du Faso (RTCF) section Bobo, Banfora et Ouagadougou.  

• Suivi remboursement crédit et montage de nouveaux dossiers 
de crédits ; 

• Suivi-remboursement du fond revolving FAI accordé auprès 
des UT du RTCF ; 

• Relance deuxième vague du Fond compétitif au profil des UT du 
RTCF ; 

• Appui conseil auprès des producteurs de fonio et sésame 
biologique et des MPMEA. 

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, 81 personnes touchées dont 65 
femmes au niveau des sites, des bio digesteurs de Diomga et 
Bouloye. 

 

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

