
AFRIQUE VERTE INTERNATIONAL - Situation alimentaire au Burkina – Mali – Niger –août 2021 1 

 

AFRIQUE VERTE INTERNATIONAL 

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

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

 

DEBUT AOUT, LA TENDANCE GENERALE DE L’EVOLUTION DES PRIX DES CEREALES EST A LA HAUSSE POUR 

LES CEREALES SECHES DANS LES 3 PAYS (BURKINA - MALI -NIGER). 

 

 

 

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

 
Comparatif du prix du mil début août 2021 : 

Prix par rapport au mois passé (juillet 2021) : 
0% à Ouaga, +9% à Bamako, +6% à Niamey 

Prix par rapport à l’année passée (août 2020) : 
-11% à Ouaga, +3% à Bamako, -2% à Niamey 

Par rapport à la moyenne des 5 dernières années (août 2016 – août 2020) : 
0% à Ouaga, -3% à Bamako, +13% 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° 244 – août 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 32 000 31 500  

Maradi Grand marché 45 000 27 500 27 000 31 500  

Dosso Grand marché 45 000 29 000 29 000 30 000  

Tillabéry Tillabéry commune 42 000 28 000 25 500 29 000  

Agadez Marché de l’Est 45 000 28 000 28 000 33 000  

Niamey Katako 44 000 27 500 26 000 26 000  

Commentaire général : début août, la tendance générale de l’évolution des prix est à la hausse pour les céréales sèches et à la 
stabilité pour le riz. Les hausses ont été enregistrées pour : i) le mil à Zinder et Dosso (+14%), Maradi (+8%), Niamey (+6%) et 
Tillabéry (+4%) ; ii) le sorgho à Niamey (+18%), Dosso (+16%), Zinder (+14%), Maradi (+13%), Tillabéry (+4%) et Agadez (+2%) 
et iii) le maïs à Dosso (+18%), Zinder et Maradi (+17%), Agadez (+10%), Tillabéry (+7%) et Niamey (+4%). Les prix restent stables 
pour le riz, aucune baisse n’a été observée sur aucun marché. L’analyse spatiale des prix classe cette fois-ci le marché de 
Zinder au premier rang des marchés les plus chers, suivi de Dosso, Agadez, Maradi, Tillabéry 0e+ et   Niamey. L’analyse de 
l’évolution des prix en fonction des produits indique pour : i) le riz, stabilité sur tous les marchés ; ii) le mil, stabilité à Agadez 
et hausse sur les autres marchés ; iii) le sorgho, hausse sur tous les marchés et iv) le maïs, hausse sur tous les marchés. 
Comparés à début août 2020, les prix sont en hausse pour tous les produits et sur tous les marchés, à quelques exceptions 
près. Les variations par produit sont pour : i) le mil, hausse à Dosso (+21%), Zinder (+16), Maradi (+18%), Agadez (+8%), stable 
à Tillabéry et baisse à Niamey (-2%) ; ii) le sorgho, hausse à Maradi (+42%), Zinder (+28), Niamey (+18%), Dosso (+16%), 
Agadez (+12%) et baisse à Tillabéry (-2%) ; iii) le maïs, hausse à Maradi (+58%), Zinder et Dosso (+43%), Niamey 
(+41%),Tillabéry (+38%) et Agadez (+27%) et iv) le riz, hausse à Tillabéry (+5%), Maradi (+2%), baisse à Agadez (-2%) et stable 
à Zinder, Dosso 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 pour : i) le mil, +32% à Zinder, +28% à Dosso, +23% à Maradi, +13% à 
Niamey, +9% à Agadez et +8% à Tillabéry ; ii) le sorgho, +49% à Zinder, +34% à Maradi, +32% à Dosso, +30% à Niamey, +13% 
à Agadez et 11% à Tillabéry ; iii) le maïs : +57% à Zinder, +54% à Maradi, +49 à Dosso, +43 à Niamey, +41% à Tillabéry et +31% 
à Agadez et iv) le riz : +10% à Maradi, +9% à Dosso et 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 
hausse pour les céréales sèches 

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

Tillabéry : stabilité pour le riz et 
hausse pour les céréales sèches 

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

Maradi : stabilité pour le riz et 
hausse pour les céréales sèches 

Agadez : stabilité pour le riz et le mil, 
hausse pour le sorgho et 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 40 000 36 000 18 000 17 500 21 000 

Kayes Kayes centre 40 000 31 000 19 000 19 000 21 000 

Sikasso Sikasso centre 40 000 32 000 19 000 17 500 20 000 

Ségou Ségou centre 33 000 33 000 17 000 16 500 20 000 

Mopti Mopti digue 35 000 34 000 19 000 18 000 20 000 

Gao Parcage   40 000 37 500 22 000 24 000 21 500  

Tombouctou Yoobouber 34 000 - 23 000 25 000 25 000 

Commentaire général : début août, l’évolution générale des prix des céréales est marquée par la hausse notamment pour les céréales 
sèches avec toutefois, une certaine stabilité observée sur les marchés du nord du pays. Les hausses ont été observées pour : i) le mil 
à Sikasso (+12%), à Bamako (+9%), à Kayes et Ségou (+6%) ; ii) le sorgho à Bamako (+21%), à Kayes (+19%), à Ségou (+18%) et à 
Sikasso (+17%) ; iii) le maïs à Kayes (+14%), à Sikasso (+11%), à Bamako et Gao (+8%) ; iv) le riz local à Sikasso (+7%) et à Bamako 
(+5%) et v) le riz importé à Bamako et Mopti (+3). Une baisse exceptionnelle a été observée sur le marché de Sikasso pour le riz 
importé (-14%). Ailleurs, les prix restent stables. On observe le retour du maïs sur le marché de Ségou. Le riz importé reste absent sur 
le marché de 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, les marchés de Sikasso, Ségou et Mopti sont les moins chers 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, Bamako, Kayes, Sikasso et Gao restent les plus chers pour le riz local. Comparés à début août 2020, les prix sont 
globalement en hausse pour toutes les céréales. Les variations par produit sont pour : i) le mil, hausse à Ségou (+42%), à Sikasso 
(+12%), à Kayes (+6%), à Tombouctou (+5%), à Bamako (+3%) et stable à Mopti et Gao ; ii) le sorgho, hausse à Ségou (+38%), à 
Sikasso (+35%), à Mopti (+20%), à Kayes (19%), Bamako (+17%) et stable à Tombouctou ; iii) le maïs, prix stable à Tombouctou, 
hausse à Bamako (+75%), à Sikasso et Ségou (+67%), à Kayes (+56%), à Mopti (+43%) et à Gao (+23%) ; iv) le riz local, hausse à 
Bamako et Sikasso (+18%), à Mopti (+13%), à Tombouctou (+6%) et stable à Kayes, Ségou et Gao et v) le riz importé, hausse à 
Bamako (+7%), Mopti (+5%), baisse à Kayes (-9%), Sikasso (-6%), stable à Gao et absent à Tombouctou. Comparés à la moyenne 
des 5 dernières années, les prix sont en hausse pour le riz importé, le maïs et le sorgho, en baisse pour le mil et variables pour le riz 
local. Les variations par produit sont pour : i) le mil, baisse à Kayes (-11%), Mopti (-5%), Bamako et Tombouctou (-3%), hausse à Ségou 
(+8%), à Gao (+7%) et Sikasso (+1%) ; ii) le sorgho, hausse à Sikasso (+18%), Gao (+16%), Ségou (+10%), Bamako (+4%), Kayes et 
Mopti (+3%) et baisse à Tombouctou (-4%) ; iii) le maïs, hausse à Sikasso (+53%), Bamako (+41%), Kayes (+37%), Ségou (35%), Mopti 
(+23%), Gao (+20%) et stable à Tombouctou ; iv) le riz local, hausse à Bamako et Sikasso (+10%), baisse à Ségou (-4%), Kayes (-2%), 
Tombouctou (-1%) et stable à Mopti et Gao et enfin v) le riz importé : hausse à Bamako (+11%), Ségou (+6%), Mopti (+3%) et Gao 
(+2%), baisse à Sikasso (-7%) et Kayes (-4%) 
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Bamako Kayes Sikasso Ségou Mopti Gao Tombouctou

Bamako : hausse générale 
des prix des céréales.  

Ségou : retour du maïs, stabilité pour le 
riz, hausse pour le mil et le sorgho. 

Sikasso : baisse pour le riz importé et 
hausse pour les autres produits.  

Kayes : stabilité pour les 
2 types de riz et hausse 
pour les céréales 
sèches. 

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

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

Gao : hausse pour le 
maïs et 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 21 000 18 000 20 000 

Hauts Bassins (Bobo) Nienéta 40 000 20 000 19 000 21 000 

Mouhoun (Dédougou) Dédougou 36 000 19 500 16 500 18 500 

Kossi (Nouna) Grd. Marché de Nouna 36 000 18 500 16 500 18 000 

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

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

Sahel (Dori) Dori 36 000 23 000 21 000 22 500 

Bam (Kongoussi) Kongoussi 38 000 22 000 18 500 22 000 

Commentaire général : début août, la tendance générale de l’évolution des prix des céréales est marquée par une stabilité pour le 
riz et une légère hausse pour les céréales sèches (mil, sorgho, maïs), ponctuée de quelques variations à la baisse. Les hausses ont 
été enregistrées pour : i) le mil à Kongoussi (+16%) et Dédougou (+3%) ; ii) le sorgho à Pouytenga (+9%), Bobo et Kongoussi 
(+6%), Dori (+5%) et Nouna (+3%) et iii) le maïs à Kongoussi (+22%), Bobo (+8%), Pouytenga (+5%) et Nouna (+3%). Les variations 
à la baisse ont été enregistrées pour : i) le mil à Nouna (-3%), Pouytenga et Dori de (-2%) et ii) le sorgho à Dédougou (-3%). 
Ailleurs, les prix restent stables. L’analyse spatiale des prix fait ressortir que les marchés les moins chers restent Ouagadougou, 
Dédougou, Nouna et Dori pour le riz, Nouna pour le mil et le maïs, Dédougou et Nouna pour le sorgho. 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 août 2020, les prix sont en 
hausse pour le sorgho et le maïs, globalement en baisse pour le mil et variables pour le riz. Les variations par produit sont pour : i) 
le riz, baisse à Ouagadougou (-14%), à Pouytenga (-2%), hausse à Kongoussi (+6%), à Dori (+3%) et stable sur les autres marchés ; 
ii) le mil, stable à Nouna et hausse à Kongoussi (+33%), Fada (+17%), baisse à Ouagadougou et Bobo (-11%), Dédougou (-9%), 
Dori (-8%) et Pouytenga (-5%) ; iii) le sorgho, hausse à Bobo (+46%), Fada (+30%), Pouytenga (+29%), Kongoussi (+23%), 
Ouagadougou (+6%) et Dori (+5%), stabilité à Dédougou et Nouna et iv) le maïs, hausse à Bobo (61%), Dori (50%), Kongoussi 
(+47%), Pouytenga (+45%), Fada (+34%), Dédougou (+32%), Ouagadougou (+21%) et Nouna (+9%). 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 pour : i) le riz, baisse à Dédougou, Nouna et Dori (-8%) et Pouytenga (-2%), Ouagadougou (-1%), hausse à Kongoussi 
(+4%), stabilité à Bobo et Fada ; ii) le mil, hausse à Kongoussi (+23%), Fada (+6%), Dédougou et Pouytenga de (+2%), Nouna 
(+1%), baisse à Bobo (-2%) et Dori (-4%), stabilité à Ouagadougou ; iii) le sorgho, hausse à Bobo (+23%), Kongoussi (+15%), 
Pouytenga (+12%), Dédougou, Nouna et Ouagadougou de (+9%), Fada (+7%) et Dori (+6%) et iv) le maïs, hausse à Bobo (+47%), 
Kongoussi (+33%), Ouagadougou, Dédougou et Pouytenga (+30%), Fada et Dori de (+29%), Nouna (+19%). 
a
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Ouagadougou Bobo Dédougou Nouna Fada Tenkodogo Dori Kongoussi

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

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

Ouagadougou stabilité 
générale des prix des céréales 

Gourma : stabilité générale 
des prix des céréales 

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

Hauts-Bassins : stabilité pour le riz et le 
mil, hausse pour le sorgho et le maïs 

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

Mouhoun : Stabilité pour le riz et le maïs 
hausse pour le mil et baisse pour le 
sorgho. 
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2- État de la sécurité alimentaire dans les pays 

AcSSA - Niger 

Début août, la situation alimentaire reste fragilisée d’une part, par la hausse des prix des céréales sèches et d’autre part, par d’importantes 
inondations enregistrées dans plusieurs localités et ayant occasionné des pertes en vies humaines et beaucoup de dégâts matériels. 
Les marchés sont relativement bien approvisionnés en céréales importées. Toutefois, on observe une baisse de l’offre en maïs à cause 
principalement des interdictions d’exportation imposées par le Bénin. Les prix actuellement observés sur les marchés sont largement 
supérieurs à ceux d’août 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 a occasionné des pertes en vies humaines et affecte aussi la situation 
alimentaire et nutritionnelle déjà précaire des populations.  
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. Les 
conditions de l’élevage se sont améliorées grâce à une bonne régénération du pâturage et conséquemment un bon embonpoint du bétail. 
Zinder : la situation alimentaire est globalement satisfaisante. Les disponibilités céréalières sont faibles dans les ménages et moyennes 
sur les différents marchés. Toutefois, la forte hausse des prix des céréales sèches amenuise le pouvoir d’achat des populations. Les prix 
actuels sont nettement 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 mais est impactée par la hausse des prix, à l’instar des 
autres régions. Même si les marchés sont relativement bien approvisionnés notamment en céréales importées, les prix actuels sont en 
hausse par rapport à août 2020 et à la moyenne des cinq dernières années, ce qui affecte le pourvoir d’achat des populations.  
Tillabéry : la situation alimentaire est globalement moyenne mais en dégradation par rapport au mois précédent. Les marchés sont 
faiblement approvisionnés en céréales sèches (mil, sorgho 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 et du double déficit céréalier et fourrager, enregistré en 2020.  
Dosso : la situation alimentaire est globalement satisfaisante dans la région. Les marchés sont bien approvisionnés en produits céréaliers 
importés, hormis le maïs dont l’offre est en baisse à cause des difficultés d’importation à partir du Bénin. La région n’est pas épargnée 
par la tendance haussière des prix des céréales sèches.  

AMASSA – Mali 

Début août, la situation alimentaire demeure globalement satisfaisante mais fragile en cette période de soudure marquée d’une part, par 
une baisse des offres et d’autre part, par une hausse des prix. Pour faire face à la situation, l’Etat et ses partenaires portent assistance 
aux personnes classées en état d’insécurité alimentaire pour des raisons de déficit de production et/ou d’insécurité civile ou sanitaire. 
Ainsi, le démarrage du plan de réponse a commencé avec la distribution de près de 43 000 tonnes de céréales en faveur de 1 458 576 
personnes vulnérables. Pour faire face à ce besoin, une requête portant sur 7 372 tonnes de céréales a été faite auprès de la CEDEAO 
sur la réserve régionale. Actuellement, les marchés sont faiblement approvisionnés en céréales ; toutefois d’autres denrées alimentaires 
comme les racines et tubercules (igname, patate), arachide et produits laitiers sont abondants pour améliorer la situation al imentaire et 
nutritionnelle.  
Bamako : la situation alimentaire est globalement satisfaisante en dépit des hausses de prix observées. L’approvisionnement du marché 
en céréales locales et autres denrées alimentaires est suffisant. Néanmoins, la cherté de certains produits de grande consommation 
continue de susciter une vive inquiétude chez populations. 
Kayes : la situation alimentaire demeure normale dans la région. Les disponibilités céréalières sont globalement moyennes mais 
suffisantes pour satisfaire les besoins. Les stocks publics OPAM sont de 466,2 tonnes de sorgho et de maïs ; 70 tonnes d’aliment bétail ; 
1 500 tonnes de farine de sorgho et 100 tonnes de pâte alimentaire en SNS et 160,8 tonnes de mil/sorgho en SIE.   
Sikasso : la situation alimentaire est normale en dépit de la baisse des offres sur le marché. Toutefois, l’offre en maïs s’améliore grâce 
aux importations de la Côte d’Ivoire et d’autres produits alimentaires notamment les racines et tubercules (igname, patate) et arachide. 
Ségou : la situation alimentaire est jugée normale dans la région. Aucun changement d’habitudes alimentaires n’est à signaler. Toutefois, 
les marchés sont actuellement moyennement approvisionnés en céréales.  
Mopti : la situation alimentaire est globalement normale, même si les stocks sont moyens à faibles sur les marchés et dans les ménages. 
Les personnes déplacées à cause de l’insécurité bénéficient de distributions alimentaires de l’Etat. Le SNS est de 308,8 tonnes de mil. 
Gao : la situation alimentaire est jugée globalement moyenne. Les marchés sont faiblement approvisionnés en céréales à cause des 
difficultés de liaison avec les zones d’approvisionnement au sud du pays. 
Tombouctou : la situation alimentaire est jugée moyenne. Les disponibilités céréalières locales sont faibles et l’approvisionnement de 
la région continue d’être affecté par l’insécurité et du faible niveau des eaux du fleuve, en cette période, qui affecte le transport fluvial. 

APROSSA – Burkina 

Début août, la situation alimentaire est bonne dans l’ensemble. Elle est caractérisée par une disponibilité des céréales sur le marché qui 
est approvisionné en grande partie par les stocks commerçants. Les prix des céréales sèches ont connu une hausse sur les marchés. 
La situation d’insécurité persistante a engendré des déplacés internes de 1 368 164 individus, occasionnant ainsi une forte demande 
alimentaire et nutritionnelle en dépit de l’action conjuguée de l’Etat et des partenaires humanitaires dans des régions d’accueils.  
Hauts Bassins : la situation alimentaire est satisfaisante dans la région. Le niveau d’approvisionnement du marché est satisfaisant en 
céréales. L’alimentation des populations est améliorée par la diversification en produits locaux transformés et fruits de saison. 
Mouhoun : la situation alimentaire et nutritionnelle des ménages est satisfaisante dans l’ensemble. Elle est caractérisée par une 
disponibilité des céréales sur le marché avec un coût d’accès élevé par rapport au pouvoir d’achat des ménages qui tirent leurs revenus 
des travaux agricoles, de l’artisanat et de la vente des produits forestiers non ligneux telles que les amandes de karité et les lianes.  
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 aussi une bonne disponibilité de céréales sur les marchés et des produits forestiers non ligneux. 
Centre Est : la situation alimentaire des ménages est dans l’ensemble satisfaisante malgré le niveau élevé des prix. Elle se traduit par 
une disponibilité des produits agricoles sur le marché renforcé par l’action des boutiques témoins et une présence des légumes feuilles 
permettant de diversifier le régime alimentaire des ménages. 
Sahel : la situation alimentaire est moyenne dans l’ensemble. Les disponibilités céréalières sont moyennes voire faibles. 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 familles. 
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. Cette hausse se justifie par la très forte demande des populations en cette période de soudure caractérisée par 
l’insécurité grandissante occasionnant une vague de déplacées internes. 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 3ème décade de juillet a été marquée par des précipitations modérées à fortes enregistrées sur 
l’ensemble du pays. Le cumul décadaire a oscillé entre 15 mm à Sabon Guida (Tahoua) et 212 mm à Belandé (Dosso). Certaines 
localités ont enregistré des quantités importantes supérieures ou égales à 100 mm en un jour. Le cumul pluviométrique saisonnier 
au 31 juillet 2021 oscille entre 68,8 et 389,6 mm. Comparé à l’année passée à la même période et à la moyenne établie sur la 
période 1981-2010, ce cumul pluviométrique est respectivement excédentaire sur 60 et 50 % des postes suivis. 
Situation des semis : au 31 Juillet 2021, le taux de couverture en semis a atteint 99% soit 12 928 villages avec semis réussi. Il 
reste, à cette date, 118 villages sans semis repartis au niveau des régions d’Agadez (102 villages), Diffa (6 villages) et Zinder (10 
villages). Ce taux de couverture en semis est identique à celui de la campagne précédente à la même période (99%).  
Situation phénologique : au 31 juillet, le développement végétatif des cultures se présente comme suit :  

• Pour le mil, le stade le moins avancé est la levée (14%), le stade dominant est la levée avancée (46%) tandis que le stade le plus 
avancé est l’épiaison observée dans la région de Dosso, au niveau du département de Gaya (9%) ; 

• Pour le sorgho, le stade le moins avancé est la levée (44%) qui est également le stade dominant. Le stade le plus avancé est la 
montaison dans les régions de Dosso et Maradi (1%). 

• Pour les cultures de rente, le stade le moins avancé pour le niébé et l’arachide est la levée. Le stade dominant est la levée 
avancée. Le stade le plus avancé est la floraison pour ces deux cultures, observée dans les régions de Maradi et Zinder. 

Situation phytosanitaire générale : Elle a été marquée par :  

• Attaques de larves de sauteriaux dans les départements de Gouré, Goudoumaria et Ayorou ; 

• Pression de chenilles défoliatrices sur le mil, sorgho, niébé, sésame et moringa dans les départements de Gouré, Filingué, 
Gazaoua et la CU de Niamey ;  

• Attaques de la chenille légionnaire d’automne (Spodoptera frugiperda) sur maïs et sorgho dans le périmètre irrigué de Djiratawa 
(Maradi) ;  

• Attaques de cicadelles (Poophilus costalis) sur le mil dans le département de Magaria ;  

• Apparition d’insectes floricoles (Dysdercus völkeri) sur le mil et le maïs dans les départements de Gaya et Gouré ;  

• Infestations de thrips sur le sorgho au stade de levée dans le département de Madaoua ;  

• Apparition de rongeurs sur les semis de mil dans le département de N’Guigmi.  

Mali 

Installation de la campagne agricole : les conditions idoines de démarrage de la campagne agricole sont atteintes dans toutes 
les zones agricoles du pays en cette période. L’installation de la campagne agricole a été globalement normale à précoce d’une à 
deux semaines dans les zones agricoles du sud du pays. Par endroits dans les régions de Mopti, Tombouctou, Gao et Ménaka, un 
retard d’une à deux semaines, voire quatre semaines, est observé particulièrement dans le cercle de Bandiagara et dans le Sahel 
Occidental de Kayes, les cercles de Mopti, Bankass et Douentza. 
Pluviométrie : des hauteurs moyennes à importantes de pluies avec dégâts par endroits ont été enregistrées notamment à Ménaka 
et Bamako au cours du mois de juillet dans toutes les régions du pays. Le cumul de pluies du 1er avril au 31 juillet, est dans 
l’ensemble excédentaire dans les régions de Sikasso, Kayes, Ségou, et dans les cercles de Gourma Rharous (Rég. Tombouctou), 
de Tenenkou, Youwarou (Rég. Mopti), Gao, Ansongo (Rég. Gao), les régions de Ménaka et Kidal. Ailleurs, il est globalement 
déficitaire à nettement déficitaire particulièrement dans les régions de Mopti, Tombouctou, Gao, Ménaka et Kidal. 
Activités agricoles : les semis ont presque pris fin dans les zones agricoles du sud. Toutefois, ils se poursuivent par endroits et 
dans les zones ayant connu des déficits pluviométriques notamment dans certaines localités en région de Kayes, Mopti, 
Tombouctou et Gao. Ainsi le nettoyage des champs, le transport de la fumure organique et le labour se poursuivent. Les cultures 
sont en phase de levée avancée et le sarclage est en cours dans les zones sud.  
Conditions d’élevage : une nette amélioration de la régénération du couvert végétal est observée à travers le pays à la faveur des 
pluies enregistrées. Elle est jugée normale à excédentaire dans le pays excepté par endroits dans le Sahel Occidental des régions 
de Kayes, Koulikoro, Ségou et la région de Mopti où elle est déficitaire. 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 

Début août, les opérations culturales sont marquées par le labour, le semis et le sarclage. Ces opérations ont un degré d’exécution 
différent d’une localité à l’autre. Dans l’ensemble, les activités de semis et de ressemis sont pratiquement terminées pour les 
céréales et en cours pour certaines spéculations telles que le niébé et le sésame.  

Les stades phénologiques observés sont la levée, le tallage, la ramification et la montaison. Nous notons également le repiquage 
pour le riz dans les différents baffons aménagés. Ces différents stades de développement sont différents d’une région à l’autre. 
Dans la Boucle du Mouhoun, la levée est observée entre 50 et 75% pour les céréales et le cotonnier, entre 25 et 50% pour les 
légumineuses.  

La pluviométrie enregistrée au cours du mois de juillet a permis une évolution dans l’exécution des opérations culturales. L’évolution 
du cumul pluviométrique du 01er avril au 20 juillet montre qu’une grande partie du territoire a enregistré des hauteurs d’eau 
comprises entre 250 et 350 mm.  

La situation phytosanitaire a été marquée par des attaques de chenilles sur le maïs et le sorgho dans certaines régions suivies 
telles que la Boucle du Mouhoun, les Cascades, le Centre, le Centre-Est, l’Est et le Plateau Central. Ces différents champs ont été 
traités afin de lutter contre ces infections.  

Sur le plan hydraulique, à la faveur des pluies enregistrées, les points d’eau se sont reconstitués rendant possible l’abreuvement 
du bétail. Aussi la situation alimentaire des animaux est satisfaisante car le pâturage naturel est disponible. 
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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 ; 

• Distribution de 35 000 kg de mil aux producteurs de trois villages de Tillia (Tahoua) par AcSSA ; 
• Aussi en cette période de début août, la situation humanitaire est marquée par d’importantes inondations enregistrées dans 29 

départements, soit 63 communes sur l'ensemble du pays. Selon un nouveau bilan établit à la date du 12 août et publié le lundi 16 août 
par le ministère de l’Action humanitaire et de la Gestion des catastrophes, le bilan des dégâts se présente comme suit : 7 812 ménages 
sinistrés totalisant 69 515 personnes sinistrées, 64 décès, 4 582 maisons effondrées et 545 cases endommagées ; 

• Lancement officiel à Gabagoura en périphérie de Niamey par le directeur de Cabinet du Premier Ministre, des opérations distributions 
gratuites ciblées de vivres par la CCA (Cellule Crise Alimentaire) au titre de l’année 2021. Ainsi, ce sont 22 000 tonnes de céréales et 
2 000 tonnes de niébé qui seront distribuées à l’échelle nationale au profit de 770 000 personnes dans 143 communes, en deux 
phases pendant les mois d’août et septembre 2021 ; 

• Don de 105 tonnes de riz d’une valeur totale de 40 millions FCFA par la diaspora nigérienne au Togo, au profit des populations victimes 
de l’insécurité qui sévit dans les régions de Tillabéry, Diffa et Tahoua.  

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 6 250 kg de semences améliorées de mil aux producteurs de trois villages de Tillia (Tahoua) par AcSSA ; 
• « Le programme Kandadji permettra de réaliser une production additionnelle en année de croisière de 2 400 t de riz paddy » a indiqué 

le président de la Banque Ouest Africaine de Développement (BOAD) Serge Ekue, à l’occasion de la signature avec l’État du Niger, 
d’un accord de financement de l’aménagement hydro-agricole de 1 300 hectares prévu dans le cadre de ce projet énergétique. 

Mali 

  Actions d’urgence :   

• Poursuite de la distribution de vivres aux Personnes Déplacées Internes par l’Etat et les partenaires humanitaires dans les régions 
affectées et les 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 Works et de transfert monétaire dans les zones vulnérables par l’Etat et partenaires humanitaires ; 

• Octroi par AMASSA de 8 tonnes de semences de mil, de 10 tonnes de semences de riz et 16 tonnes de semences de niébé wilibaly 
à 3 600 ménages vulnérables dans 25 communes de la région de Mopti. 

  Actions de développement :  

• Atelier de validation de la base des données des entreprises du secteur agroalimentaire par le Centre pour le Développement du 
secteur Agroalimentaire (CDA).  

Lire la suite > https://cutt.ly/YQ8bYAS  

• L’Office du Niger cède 75 000 ha dans la zone de Daouna en vue de contribuer au développement de l’élevage. Financé à plus de  
6 milliards de FCFA par l’Agence Française de Développement (AFD), ce projet permettra l’élevage et la commercialisation du bétail 

dans ladite zone.  
Lire la suite > https://cutt.ly/oQ8buGE  

• Inauguration par le Premier ministre d’un Centre de conservation de la pomme de terre à Sikasso sur une superficie de deux hectares, 
pour un coût total de 2,2 milliards de Fcfa et une capacité théorique de 3000 tonnes. 

 Lire la suite >  https://cutt.ly/EQ8bfLl  

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 juillet 2021, le nombre de Personnes Déplacées Internes (PDI) s'élève à 1 368 164 individus. On note une augmentation de 
56 093 personnes par rapport à la précédente publication (1 312 071 individus).  

Actions de développement : 

• Le CNABio échange avec les acteurs sur les enjeux de l’agroécologie à Koudougou dans la région du centre-ouest, les 29 et 30 
juillet. L’objectif de cette rencontre était de discuter les enjeux liés à la production et la consommation agricole ; 

Lire la suite > https://cutt.ly/qQ8Wfvk  

• A la périphérie de Ouagadougou, Razack Belemgnégré expérimente depuis 2013 l’agroécologie sans utiliser de produits 
chimiques ni pesticides.  Lire la suite > https://cutt.ly/yQ8EIKY    

• Commercialisation du riz burkinabè : Producteurs et commerçants échangent à bâtons rompus sur la filière.  
Lire la suite > https://cutt.ly/gQ8Ubaw  

• Gestion intégrée des ressources en eau au Burkina Faso : Le CNEau réunit ses conseillers dans la « cité du cavalier rouge » pour 
discuter de l’amélioration et de l’assainissement des cadres des vie des populations.  

Lire la suite > https://cutt.ly/LQ8ToJ1  

• Sommet des Nations-Unies sur les systèmes alimentaires : Les OSC du Burkina se concertent pour apporter leur contribution.  
Lire la suite > https://cutt.ly/CQ8UGq0   

• Sécurité alimentaire au Burkina Faso : Concertations pour tracer la “voie nationale” vers New York.  
Lire la suite > https://cutt.ly/BQ8UC4N  

• AfoodPack : Premier grand évènement virtuel sur l’emballage et la sécurité alimentaire au Burkina Faso. 
 Lire la suite > https://cutt.ly/kQ8UMM6  

  

https://cutt.ly/YQ8bYAS
https://cutt.ly/oQ8buGE
https://cutt.ly/EQ8bfLl
https://cutt.ly/yQ8EIKY
https://cutt.ly/gQ8Ubaw
https://cutt.ly/LQ8ToJ1
https://cutt.ly/CQ8UGq0
https://cutt.ly/BQ8UC4N
https://cutt.ly/kQ8UMM6
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5- Actions menées (juillet 2021) 

AcSSA – Niger 

Formations/Ateliers : 

• Vie associative : une session du 27 au 28 juillet au profit de 10 
femmes transformatrices de l’UT Wafakou de Tillabéry, 

• Formation sur les techniques d’animation et de suivi des 
activités : une session du 16 au 17 juillet à Zinder, 13 
participants dont 2 femmes. 

Production agricole  

• Deux sessions de formation sur les techniques de la microdose 
du 12 au 15 juillet au niveau des centres de Toudoun Agoua 
(Tirmini) et Ara-Saboua (Magaria), région de Zinder. Les 2 
session ont bénéficié à 30 producteurs.  

• Une session sur la production et l’utilisation des biopesticides 
du 28 au 29 juillet à Zinder, 12 participants, dont 2 femmes. 

Gestion des marchés  

• Formation des Promoteurs des micros entreprises rurales 
(MER) sur l’entreprenariat au niveau de la PFC de Gourgia, le 
12 juillet, 10 participants dont 2 femmes ; 

• Formation des Promoteurs des micros entreprises rurales 
(MER) sur la gestion au niveau de la PFC de Gourgia le 13 
juillet, 10 participants dont 2 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 du plan d’affaires : une session de formation sur 
l’élaboration du plan d’affaires à l’attention de 15 responsables 
d’UT à Bamako. 

• Techniques de cultures : cinq sessions de formation à Mopti 
sur les techniques de cultures (cordon pierreux, microdose, 
cultures associées, RNA et diguette) avec la participation de 
150 petits agriculteurs. 

• Agro écologie paysanne :  
- Une session de formation des élus et OP partenaires des UT 

sur la fertilisation des sols en agro écologie paysanne à Koro 
avec 27 participants dont 5 femmes ; 

- Une session de formation à Bankass en agro écologie 
paysanne sur le traitement naturel des cultures vivrières et 
maraîchères avec 29 participants dont 8 femmes. 

Commercialisation :  

• Transactions réalisées dans les centres de collecte de Ségou 
de : 380 tonnes de mil pour 62 130 000 FCFA, 292 tonnes de 
sorgho pour 47 391 600 FCFA et 500 tonnes de riz pour 162 
500 000 FCFA ; 

• Vente au cours du mois par les UT de Mopti de 6,5 tonnes de 
produits transformés pour une valeur de 8 125 000 FCFA 
comprenant 3,6 tonnes vendues lors des journées 
promotionnelles et 2,9 tonnes vendues pendant la fête de la 
Tabaski ; 

• Organisation de 2 ateliers B2B à Mopti et Tombouctou dans le 
cadre de l’activité Feed the Future Mali Sugu Yiriwa du 
Consortium CARE, AMASSA et Nyèta Conseils avec 406 000 
000 FCFA d’intentions de vente pour la fourniture d’intrants dans 
le cadre de la production agricole. 

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 élaboration des plans de campagne de production 
et approvisionnement en intrants : 80 tonnes mis à la disposition 
des centres de collecte à Ségou pour un montant de 32 000 000 
FCFA ;  

• 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 

• Organisation à Kayes de 2 débats communautaires sur 
l’utilisation des produits chimiques par les EAF et sur la 
problématique de l’accès des EAF péri-urbaine de Kayes au 
foncier agricole : 1er débat : 96 participants (9 hommes, 87 
femmes dont 36 jeunes) et 2ème débat :83 participants (26 
hommes, 57 femmes, dont 42 jeunes). 

APROSSA – Burkina 

Formations :  

• Production du fourrage : une session de formation à Dori le 26 
juillet, 23 participants bénéficiaires de semences pour la 
production dont 13 femmes de l’union provinciale du Séno. 

Commercialisation : 

• Commande groupée de 20 tonnes de fonio précuit auprès des 
transformatrices de céréales de Bobo Dioulasso pour 
exportation au Pays-Bas.  

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 ; 

• Camp cuisine du RTCF au profil de jeunes filles du 26 au 29 juillet 
2021 pour la promotion des mets locaux ; 

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

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

• Demande de financement accordé pour un montant total de 5 
millions pour le renforcement des capacités productives dans les 
UT ; 

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

TAPSA :  

• 6 Animations/Sensibilisation et 2 visites de suivi (Bio digesteurs, 
latrines et sites de Moringa,) réalisées avec les responsables 
d’UP et les OP, 125 personnes touchées dont 83 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. 

 

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

