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

HAUSSE POUR LES CEREALES SECHES DANS LES 3 PAYS. 

 

 

 

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

 
Comparatif du prix du mil début mai 2022 : 

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

Prix par rapport à l’année passée (mai 2021) : 
+67% à Ouaga, +124% à Bamako, +22% à Niamey 

Par rapport à la moyenne des 5 dernières années (mai. 2017 – mai. 2021) : 
+73% à Ouaga, +104% à Bamako, +27% 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° 253– mai 2022 

Archives du bulletin PSA > www.afriqueverte.org/index.cfm?srub=59 
 

 

file:///C:/Users/Gilles%20Mersadier/Desktop/www.av-international.org
file:///C:/Users/Afrique/Downloads/www.facebook.com/afrique.verte.international
http://www.afriqueverte.org/index.cfm?srub=59


AFRIQUE VERTE INTERNATIONAL - Situation alimentaire au Burkina – Mali – Niger –mai 2022 2 

1-1 AcSSA Afrique Verte Niger  Source : SimAgri et Réseau des animateurs AcSSA 

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

Zinder Dolé 45 000 32 000 29 000 26 000 

Maradi Grand marché 45 000 26 000 25 000 25 500 

Dosso Grand marché 46 000 28 000 28 000 29 000 

Tillabéry Tillabéry commune 44 000 32 000 28 500 28 000 

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

Niamey Katako 44 000 31 000 28 000 27 000 

Commentaire général : début mai, l’évolution des prix des céréales est marquée par une hausse pour le sorgho et une variabilité 
pour les autres produits. Les hausses ont été enregistrées pour : i) le mil à Tillabéry (+3%) ; ii) le sorgho à Zinder, Tillabéry et 
Niamey (+4%), Agadez (+3%) et Maradi (+2%) ; iii) le maïs à Tillabéry (+4%) et iv) le riz à Maradi, Dosso et Tillabéry (+2%). 
Quelques cas de baisse ont été observés pour le mil à Dosso (-5%) et Maradi (-2%) et pour le maïs à Zinder (-7%), à Maradi et 
Dosso (-2%). L’analyse spatiale des prix classe le marché d’Agadez au premier rang des marchés les plus chers, suivi de Zinder, 
Tillabéry, Niamey, Dosso et Maradi. L’analyse de l’évolution des prix en fonction des produits indique pour : i) le riz, légère 
hausse à Maradi, Dosso et Tillabéry, stabilité sur les autres marchés ; ii) le mil, stabilité à Zinder, Agadez et Niamey, hausse à 
Tillabéry et baisse à Maradi et Dosso ; iii) le sorgho, stabilité à Dosso et hausse sur les autres marchés et iv) le maïs, baisse à 
Zinder, Maradi et Dosso, hausse à Niamey et stabilité à Tillabéry et Agadez. Comparés à début mai 2021, les prix sont 
globalement en hausse pour toutes les céréales. Les variations par produit sont pour : i) le mil, hausse sur tous les marchés, à 
Niamey (+22%), Zinder et Tillabéry (+21%), Dosso (+12%), Agadez (+11%) et Maradi (+4%) ; ii) le sorgho, hausse à Niamey 
(+24%), Zinder (+21%), Tillabéry (+19%), Agadez (+13%), Dosso (+12%) et à Maradi (+9%) ; iii) le maïs, hausse à Dosso (+21%), 
Niamey (+20%), Tillabéry (+17%), Agadez (+14%), Maradi et Zinder (+4%) et iv) le riz, baisse à Zinder et Niamey (-2%), hausse 
à Tillabéry (+5%), Dosso et Agadez (+2%) et stabilité à Maradi. Comparés à la moyenne des 5 dernières années, les prix sont 
en hausse pour tous les produits et sur tous les marchés. Les variations par produit sont pour : i) le mil, (+36%) à Zinder, (+27%) 
à Tillabéry et Niamey, (+19%) à Agadez, (+18%) à Dosso et (+16%) à Maradi ; ii) le sorgho, (+39%) à Zinder et Niamey, (+31%) 
à Tillabéry, (+25%) à Dosso, (+23%) à Agadez et (+21%) à Maradi ; iii) le maïs, (+42%) à Dosso et Niamey, (+37%) à Tillabéry, 
(+29%) à Zinder, (+27%) à Agadez et (+21%) à Maradi et iv) le riz, (+10%) à Maradi, (+9%) à Dosso, (+7%) à Zinder et Tillabéry, 
(+6%) à Niamey et (+4%) 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 : hausse pour le riz, 
stabilité pour le sorgho et baisse 
pour le mil et le maïs. 

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

Zinder : hausse pour le sorgho, 
baisse pour le maïs, stabilité pour le 

riz et le mil.  

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

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

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

Bamako Bagadadji 41 000 36 500 37 000 32 000 30 000 

Kayes Kayes centre 44 000 35 000 38 000 34 000 30 000 

Sikasso Sikasso centre 40 000 40 000 40 000 29 000 29 000 

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

Mopti Mopti digue 39 000 39 000 37 000 35 000 30 000 

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

Tombouctou Yoobouber 40 000 - 42 000 35 000 35 000 

Commentaire général : début mai, la tendance à la hausse des prix des céréales se poursuit sur les marchés notamment pour les 
céréales sèches. En ce qui concerne le riz, il reste stable dans l’ensemble à l’exception du marché de Kayes sur lequel, les prix sont en 
hausse. Les hausses ont été observées pour : i) le mil à Tombouctou (+17%), à Kayes (+15%), à Sikasso (+14%), à Mopti (+9%), à 
Ségou et Gao (+7%) et à Bamako (+3%) ; ii) pour le sorgho à Tombouctou (+30%), à Mopti (+23%), à Sikasso (+16%), à Gao (+13%), 
à Kayes (+10%),  à Ségou et Bamako (+7%) ; iii) le maïs à Tombouctou (+40%), à Bamako (+20%), à Sikasso (+16%), à Gao (+13%), 
à Kayes (+11%) et à Mopti (+5%) ; iv) le riz local à Kayes (+5%) ; et v) le riz importé à Kayes (+3%). Aucun cas de baisse n’a été 
observé sur aucun marché. Le riz importé reste toujours indisponible sur le marché de Tombouctou. 
L’analyse spatiale des prix fait ressortir que, Ségou est actuellement le marché le moins cher pour le mil et le riz importé, Sikasso 
pour le sorgho et le maïs, Mopti reste le moins cher pour le riz local. A l’inverse, le marché de Tombouctou est le plus cher pour le mil, 
et le maïs, il partage ce rang avec Mopti pour le sorgho. Kayes reste le marché le plus cher pour le riz local et Gao pour le riz importé. 
Comparés à début mai 2021, les prix des céréales sont, à quelques exceptions près, en hausse sur tous les marchés. Les variations 
par produits sont pour : a) le mil, hausse à Sikasso (+135%), à Bamako (+124%), à Kayes (+105%), à Mopti (+95%), à Ségou (+88%), 
à Gao (+86%) et à Tombouctou (+83%), b) le sorgho, hausse à Bamako (121%), à Ségou (+114%), à Kayes (+113%), à Mopti (+94%), 
à Sikasso (+93%), Gao (+42%) et à Tombouctou (+40%) ; c) le maïs, hausse à Bamako (+76%), à Sikasso (+71%), à Gao (+70%), 
Kayes (+67%) ; d) le riz local, hausse sur tous les marchés : à Ségou (+21%), à Tombouctou (+18%), à Sikasso (+14%), à Mopti (+11%), 
à Kayes (+10%), à Bamako (+8%) et à Gao (+6%) et e) le riz importé, hausse à Mopti et Sikasso (+18%), à Kayes (+13%), à Gao 
(+8%), à Bamako (+7%) et stabilité à Ségou. Il reste toujours indisponible à Tombouctou. Comparés à la moyenne des 5 dernières 
années, les prix sont en hausse pour toutes les céréales. Les variations par produit sont pour : i) le mil, hausse à Sikasso (+116%), 
Bamako (+104%), Mopti (+93%), Ségou (+92%), Gao (+90%), Kayes (+89%) et Tombouctou (+79%) ; ii) le sorgho, hausse à Mopti 
(+101%), Ségou (+99%), Bamako (+96%), Sikasso (+93%), Kayes (+91%), Gao et Tombouctou (+43%) ; iii) le maïs, hausse à Sikasso 
(+112%), Mopti (+105%), Ségou (+103%), Bamako (+101%), Kayes (+94%), Gao (+89%), et Tombouctou (+43%) ; iv) le riz local, 
hausse à Ségou et Tombouctou (+18%), Mopti (+17%), Sikasso (+14%), Bamako (+12%), Kayes et Gao (+9%) et enfin v) le riz importé, 
hausse à Mopti (+18%), Sikasso (+17%), Bamako et Gao (+11%) et Kayes (+10%) et stabilité à Ségou. 
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Bamako Kayes Sikasso Ségou Mopti Gao Tombouctou

Bamako : Stabilité pour le riz 
et hausse des céréales sèches  

Ségou : Stabilité pour le riz et hausse des 
céréales sèches.  
. 
. 

Sikasso : Stabilité pour le riz et hausse des céréales 
sèches.  

Kayes : hausse générale 

des prix des céréales. 

Mopti : Stabilité pour le riz et hausse des 
céréales sèches. 
. 

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

Gao : Stabilité pour le riz et 
hausse des céréales sèches. 



AFRIQUE VERTE INTERNATIONAL - Situation alimentaire au Burkina – Mali – Niger –mai 2022 4 

 

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 40 000 35 000 28 500 27 500 

Hauts Bassins (Bobo) Nienéta 40 000 35 000 27 000 25 500 

Mouhoun (Dédougou) Dédougou 42 500 32 000 28 500 24 500 

Kossi (Nouna) Grd. Marché de Nouna 44 000 32 500 27 000 26 000 

Gourma (Fada) Fada N’Gourma 40 000 32 500 26 000 27 000 

Centre-Est (Tenkodogo) Pouytenga 42 500 33 000 27 000 26 000 

Sahel (Dori) Dori 40 000 37 000 32 000 30 000 

Bam (Kongoussi) Kongoussi 43 000 37 500 30 000 30 000 

Commentaire général : début mai, l’évolution générale des prix des céréales reste marquée par une tendance à la hausse ponctuée 
de quelques cas de baisse et de stabilité. Les hausses ont été enregistrées pour : i) le mil à Kongoussi (+25%), Bobo (+15%), Nouna 
et Fada (+8%), Dori, Pouytenga et Ouagadougou (+3%) ; ii) le sorgho à Kongoussi (+20%), Bobo (+8%) et Dédougou (+2%) ; iii) le 
maïs, à Bobo et Nouna (+13%), Dori (+9%) et Pouytenga (+2%) et iv) le riz à Nouna (+10%), Ouagadougou (+8%), Kongoussi 
(+5%) et Pouytenga (+1%). Les baisses ont été enregistrées pour le sorgho à Fada (-12%), Pouytenga (-7%) et Ouagadougou (-
3%) et pour le maïs à Ouagadougou (-2%). L’analyse spatiale des prix fait ressortir que les marchés les moins chers restent 
Ouagadougou, Bobo, Pouytenga et Dori pour le riz, Dédougou pour le mil et le maïs, Fada pour le sorgho. A l’inverse, le marché 
de Kongoussi devient le plus cher pour le mil et Dori pour le sorgho, Kongoussi et Dori partagent ce même rang pour le maïs. Le 
marché de Nouna reste le plus cher pour le riz. Comparés à début mai 2021, les prix sont en hausse pour toutes les céréales. Les 
variations par produit sont pour : i) le riz, hausse à Nouna (+22%), Dédougou (+18%), Kongoussi (+13%), Dori et Ouagadougou 
(+11%), Fada (+5%), Pouytenga (+4%), stabilité à Bobo ; ii) le mil, hausse à Kongoussi (+97%), Bobo (+75%), Ouagadougou et 
Nouna (+67%), Fada (+63%), Dori (+61%), Dédougou (+60%), Pouytenga (+57%) ; iii) le sorgho, hausse à Dédougou (+84%), Dori 
(+78%), Nouna (+74%), Kongoussi (+71%), Ouagadougou (+68%), Pouytenga (+64%), Bobo (+42%), Fada (+41%) et iv) le maïs, 
hausse à Kongoussi (+71%), Fada (+59%), Nouna (+58%), Dédougou (+40%), Ouagadougou (+38%), Dori (+36%), Pouytenga 
(+33%) et Bobo (+28%). Comparés à la moyenne des 5 dernières années, les prix sont également en hausse pour tous les 
produits. Les variations par produit sont pour : i) le riz, hausse à Nouna (+15%), Kongoussi et Ouagadougou (+14%), Dédougou 
(+11%), Dori (+8%), Fada (+5%) et Pouytenga (+3%), stabilité à Bobo ; ii) le mil, hausse à Kongoussi (+109%), Nouna (+75%), 
Dédougou et Ouagadougou (+73%), Pouytenga (+69%), Bobo (+67%), Dori et Fada (+63%) ; iii) le sorgho, hausse à Dédougou 
(+94%), Nouna (+84%), Ouagadougou et Dori (+78%), Kongoussi (+76%), Pouytenga (+66%), Fada (+63%) et Bobo (+47%) et iv) 
le maïs, hausse à Kongoussi (+80%), Ouagadougou et Fada (+79%), Nouna (+77%), Dédougou, Pouytenga et Dori (+69%) et Bobo 
(+68%). 
a 
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Ouagadougou Bobo Dédougou Nouna Fada Tenkodogo Dori Kongoussi

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

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

Kossi : stabilité pour le sorgho et hausse 
pour les autres céréales. 
. 
. 

Hauts-Bassins : stabilité pour le riz et 
hausse pour les céréales sèches.  Centre-Est : baisse pour le sorgho et 

hausse pour les autres produits.  

Mouhoun : hausse pour le sorgho et 
stabilité pour les autres céréales. 
. 

Bam : stabilité pour le maïs et hausse 
pour les autres céréales. 

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

AcSSA – Niger 

Début mai, la situation alimentaire reste globalement difficile. Les marchés sont faiblement approvisionnés en céréales locales 
notamment le sorgho dont le prix est en hausse sur tous les marchés. Les produits maraichers se raréfient sur les marchés et sont de 
plus en plus chers. Aussi, la situation d’insécurité de plus en plus persistante dans certaines localités des régions de Diffa, Maradi, 
Tahoua et Tillabéry, continue d’impacter les mouvements des personnes et des biens et par ricochet, la situation alimentaire et l’économie 
locale en général.  
Agadez : la situation alimentaire est relativement stable par rapport au mois précédent. Elle se caractérise par un niveau 
d’approvisionnement globalement moyen pour les marchés en céréales et autres denrées alimentaires importés et les prix sont 
relativement stables par rapport au mois précédent. La récolte du blé est en cours dans la région et renforce la situation alimentaire de 
certains producteurs.  
Zinder : la situation alimentaire est relativement stable comparé au mois précédent. Les marchés restent essentiellement approvisionnés 
par les céréales importées. Les prix des céréales sont stables pour certains produits (riz, mil) mais à un niveau déjà très élevé.  
Maradi : la situation alimentaire est globalement stable dans la région. Les marchés sont relativement bien approvisionnés en céréales 
importées. On observe une amélioration de l’offre de certains produits de rente (souchet, arachide, niébé) dont les recettes issues de 
leur vente permettent de préparer (achat d’intrants) la nouvelle campagne agricole qui s’annonce. 
Tillabéry : la situation alimentaire se dégrade davantage. Les marchés sont moyennement approvisionnés en céréales et aussi en 
produits maraichers locaux. Les effets des mauvais résultats de la campagne agricole 2021 et de l’insécurité persistante dans les zones 
frontalières avec le Mali et le Burkina, se font beaucoup sentir par les populations dont certaines contraintes au déplacement.  
Dosso : la situation alimentaire est globalement stable dans la région mais hétérogène d’une zone à une autre. Les marchés sont 
moyennement approvisionnés en produits céréaliers, excepté le sorgho qui se fait de plus en plus rare. Les prix des céréales sont 
globalement stables.   

AMASSA – Mali 

Début mai, la situation alimentaire connait une détérioration. Certes, l’approvisionnement des marchés reste suffisant pour satisfaire la 
demande des consommateurs mais le niveau général des stocks est en baisse. Ceci est l’effet conjugué de la baisse de la production 
de la campagne écoulée, de la situation sécuritaire, des sanctions de la CEDEAO et de la guerre en Ukraine. Ainsi, on observe une 
hausse significative des prix des denrées alimentaires qui restent difficiles d’accès pour bon nombre de ménages. Néanmoins, on ne 
signale pas pour l’instant des changements d’habitudes alimentaires. 
Bamako : la situation alimentaire est relativement satisfaisante. Le niveau d’approvisionnement du marché en produits céréaliers reste 
suffisant pour satisfaire la demande. Toutefois, la hausse continue des prix des céréales constitue un facteur limitatif pour leur 
accessibilité par les couches à faible revenus.  
Kayes : quoique jugée normale dans la région, la situation alimentaire est en dégradation. Les disponibilités céréalières sont en 
diminution par rapport au mois passé et les prix connaissent une hausse générale. Le stock SNS de l’OPAM est stable. 
Sikasso : en dépit de la diminution de l’offre et de la hausse continue des prix, la situation alimentaire est jugée relativement norma le 
Toutefois, la tendance est à la dégradation. Les prix des céréales ont doublé voire, triplé dans la majeure partie de la région rendant 
difficile leur accès aux consommateurs.  
Ségou : la situation alimentaire reste normale dans la région, en dépit des prix observés. Les marchés sont faiblement approvisionnés 
et la tendance de hausse des prix se poursuit. Pour l’instant aucun changement d’habitudes alimentaires n’est à signaler. 
Mopti : la situation alimentaire jugée jusqu’ici normale connait une dégradation. L’état d’approvisionnement des principaux marchés est 
faible mais relativement suffisant pour satisfaire la demande. La situation sécuritaire continue d’affecter la fluidité des échanges.  
Gao : la situation alimentaire devient de plus en plus difficile. Elle se caractérise par une baisse du niveau d’approvisionnement des 
marchés et une hausse continue des prix. Conséquemment, l’accès des populations aux céréales reste fortement limité. 
Tombouctou : dans l’ensemble, la situation alimentaire des ménages s’est dégradée. Elle se traduit par un niveau très élevé des prix 
résultant d’une forte demande en céréales sur les marchés face une offre relativement faible. 

APROSSA – Burkina 

Début mai, la situation alimentaire n’est pas satisfaisante dans l’ensemble. Elle se manifeste par une hausse généralisée des  prix des 
céréales par rapport à tous les indicateurs de référence (prix du mois précédent, prix du même mois de l’année précédente et prix moyen 
des 5 dernières années 2017 à 2021). Dans certaines localités, on assiste à l’ouverture timide des boutiques témoins de la SONAGESS 
qui ont occasionné une légère baisse des prix. Mais ceux-ci restent toujours à un niveau élevé et inaccessible comparé au pouvoir d’achat 
des ménages. Ces hausses s’expliquent en partie par : le résultat peu satisfaisant de la campagne agricole précédente, l’épuisement 
progressif des stocks des ménages qui font de plus en plus recours au marché, l’augmentation de la demande liée au mois de Ramadan, 
la situation d’insécurité qui occasionne des déplacements des populations et des difficultés d’approvisionnements de certains marchés.  
Hauts Bassins : le niveau d’approvisionnement du marché est satisfaisant. Toutefois, les prix des céréales sèches ont connu une hausse 
significative par rapport au mois précédent. Ils sont également à un niveau très élevé comparés au même mois de l’année passée et à 
la moyenne quinquennale 2017 à 2021. 
Mouhoun : La situation alimentaire des ménages est peu satisfaisante. Elle se traduit par une disponibilité des céréales sur le marché 
mais à des coûts d’accès très élevés par rapport aux revenus des ménages. Malgré une constance observée par rapport au mois 
précédent, les prix des céréales sont à des niveaux très élevés par rapport à la même période de l’année passée et à la moyenne des 
cinq dernières années 2017 à 2021. 
Gourma :  la situation alimentaire des ménages n’est pas satisfaisante et se dégrade davantage. On assiste à une réduction du nombre 
de repas par jour dans les ménages ruraux due en partie à une baisse considérable de leurs stocks. Aussi, la situation sécuri taire rend 
difficile l’approvisionnement des marchés avec comme corollaire la hausse des prix des céréales face aux faibles revenus des ménages. 
On assiste à une ouverture timide des boutiques témoins (SONAGESS). 
Centre Est : la situation alimentaire des ménages est peu satisfaisante. Elle se traduit par un niveau très élevé des prix qui est la 
résultante de la forte demande et de la faiblesse de l’offre sur les marchés. Le contexte du jeûne du mois de Ramadan caractérisé par 
une hausse des prix, a rendu la situation encore plus difficile.  
Sahel : la situation alimentaire reste difficile. La plupart des ménages peine à avoir un repas par jour. On note tout de même une 
disponibilité des céréales sur le marché mais à des coûts élevés. Les prix des animaux, bien que faibles, permettent aux éleveurs de 
générer des revenus financiers pour s’approvisionner en vivres. A cela s’ajoute la situation sécuritaire qui ne favorise pas les transferts 
des vivres, des céréales d’une localité à l’autre.   
Centre Nord : la situation alimentaire est difficile dans l’ensemble. Elle se traduit par un niveau élevé des prix des céréales sur les 
marchés, conséquence entre la forte demande en céréales et le niveau d’approvisionnement. A cela s’ajoutent les questions d’ordre 
sécuritaire entrainant le déplacement interne des populations et l’inaccessibilité des marchés. 
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3- Campagne agricole 

Niger 

Pour rappel, la campagne agricole 2021 a enregistré une baisse de production céréalière de 37% par rapport à l’année 
2020. En conséquence, le bilan alimentaire dégage un déficit de 649 327 tonnes. Cet important déficit céréalier cache 
des disparités inter et intra régionales. Au plan national, 6 430 villages soit 49% des villages agricoles ont été classés 
déficitaires. Cela représente une population de 8 762 358 habitants, répartie au niveau de l’ensemble des régions. 

En cette période, la campagne agricole reste marquée par la fin des cultures de contre saison et les préparatifs de la 
campagne agricole d’hivernage 2022. Cette campagne agricole pourrait être menacée par la hausse du prix des 
intrants agricoles à l’international notamment les engrais chimiques importés dans une grande proportion de la Russie 
et de l’Ukraine qui sont en situation de guerre. 

Sur les périmètres irrigués à maitrise totale d’eau, la campagne rizicole au titre de la saison sèche 2022 se poursuit 
avec les travaux de récoltes sur l’ensemble de la zone du fleuve Niger. 

Les conditions d’élevage se dégradent de plus en plus. L’accès à certains pâturages reste difficile et on observe une 
concentration des animaux dans la bande sud, à cause de l’insécurité, ce qui entraine l’épuisement de la ressource, 
ainsi que d’autres chocs comme le vol des animaux et la collecte d’impôts sur le bétail par les groupes armés. Sur les 
marchés à bétail, on observe une offre relativement importante de petits ruminants.  

Mali 

Les activités agricoles restent dominées en cette période par les cultures maraîchères et de contre-saison pratiquées 
aux abords des retenues d’eau et l’exercice d’autres activités génératrices de revenus (artisanat, embouche, petit 
commerce). 
Globalement, la campagne de contre saison froide tire vers sa fin. Cependant, dans certaines zones comme 
Tombouctou, les récoltes se poursuivent pour les principales spéculations comme le blé, l’orge, l’oignon, l’anis cumen, 
l’échalote, la pomme de terre, la tomate…Les réalisations des principales cultures maraichères notamment l’oignon, 
l’échalote, la laitue… sont en augmentation comparativement à la campagne passée et sont jugées satisfaisantes par 
rapport aux objectifs. 
Les productions maraichères sont encore abondantes partout sur les marchés et les prix sont abordables l’offre étant 
supérieure à la demande.  
Les préparatifs pour la nouvelle campagne ont démarré par endroits avec les travaux de nettoyage des champs 
(ramassage des ordures, apport de fumures organiques et réglages des équipements de semis etc…). A ce niveau, 
les difficultés d’accès aux engrais à cause de la hausse des prix en lien avec la crise Ukrainienne et les sanctions 
CEDEAO et l’insécurité font craindre des réductions de production d’une manière générale.  

S’agissant des conditions d’élevage, la soudure pastorale en cours est difficile pour le bétail dans les zones du nord 
du pays et du Sahel occidental qui connaissent une dégradation précoce des pâturages et des points d’eau. Cette 
situation se trouve accentuée par les difficultés d’accès à certains pâturages pour des raisons sécuritaires. En outre, 
la faible disponibilité et la hausse du prix de l’aliment du bétail limitent l’accès des éleveurs à cette denrée et affectent 
négativement l’embonpoint des animaux et la production laitière. 

Burkina 

Les résultats définitifs de la campagne agricole 2021-2022 font ressortir une production céréalière totale évaluée à 4 
661 140 tonnes. Cette production enregistre une baisse respective de 10% et de 2,61% par rapport à la précédente 
campagne et à la moyenne des cinq dernières années. Quant à la production définitive des autres cultures vivrières 
(igname, patate, niébé et voandzou), elle est estimée à 693 458 tonnes enregistrant une baisse respective de 28,36% 
et de 16,24% comparativement à la campagne agricole 2020-2021. Pour ce qui concerne les cultures de rente (coton, 
arachide, sésame et soja), sa production définitive est estimée à 1 451 144 tonnes soit une baisse respective de 
19,54% et de 0,73% par rapport à l’année précédente et à la moyenne quinquennale. 
Le bilan céréalier définitif 2021-2022 fait ressortir un déficit brut de 539 364 tonnes de céréales (représentant 12% des 
besoins) résultant d’un déficit brut des céréales traditionnelles (mil, maïs, sorgho et fonio) de 74 534 tonnes et de 
déficits bruts de 261 793 tonnes et 203 037 tonnes respectivement pour le riz et le blé.  
Il ressort que 52% des ménages agricoles n’arriveront pas à couvrir leurs besoins céréaliers avec leur seule production. 
Cependant, des disparités existent entre les régions. La production définitive de la présente campagne agricole fait 
ressortir :  

• Dix-neuf (19) provinces déficitaires (Kadiogo, Loroum, Yatenga, Zondoma, Bam, Namentenga, Soum, Gnagna, 
Séno, Sanmatenga, Kourwéogo, Oubritenga, Houet, Passoré, Boulkiemdé, Kouritenga, Komandjoari, Boulgou et 
Yagha),  

• Six (06) provinces en équilibre (Koulpelogo, Gourma, Bazèga, Ganzourgou, Oudalan et Kompienga) 

• Vingt (20) provinces excédentaires (Tapoa, Bougouriba, Zoundwéogo, Sanguié, Sourou, Sissili, Ioba, Ziro, Poni, 
Léraba, Comoé, Nahouri, Kossi, Banwa, Nayala, Noumbiel, Balé, Kénédougou, Mouhoun et Tuy). 

Pour la période de juin à août, environ 3 453 510 personnes pourraient tomber en insécurité alimentaire (phases 3 et 
4) dont 628 464 personnes en urgence, sans intervention humanitaire adéquate. Ces populations représentent 16% 
de la population totale et seraient concentrées dans les régions du Sahel (20%), du Centre-Nord (17%), de l’Est (17%) 
et du Nord (16%). Cette situation est expliquée par plusieurs facteurs dont la dégradation de la situation sécuritaire et 
ses corollaires qui continuent d’impacter durement les dimensions de la sécurité alimentaire. 
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4- Actions du gouvernement, des organismes internationaux et des ONG (non exhaustif) 

Niger 

Actions d’urgence : 

• Poursuite des opérations d’assistance en faveur des populations des régions de Diffa, Tillabéry, Tahoua et Maradi affectées par 
l’insécurité transfrontalière avec le Mali, le Burkina, le Nigéria et les pays riverains du bassin du lac Tchad. Dans la région de Tillabéry, 
la situation sécuritaire devient de plus en plus préoccupante plus particulièrement dans les départements frontaliers avec le Burkina 
Faso (Torodi, Téra, Gotheye). Le corolaire est le déplacement forcé des populations qui sont déjà confrontées à l’insécurité alimentaire.  

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

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

• Poursuite des opérations de vente de céréales à prix modérés dans le cadre de la mise en œuvre du plan de soutien aux Populations 
vulnérables 2022. Pour l’année 2022, le gouvernement mettra en vente 80 000 tonnes de céréales sur l’ensemble du territoire dans une 
période allant de février à septembre 2022. 

Actions de développement :  

• Les préparatifs de la nouvelle campagne agricole vont bon train dans un contexte de crise alimentaire et de cherté des intrants agricoles ;  
• Bilan des opérations de reconstitution des stocks au niveau des banques céréalières et préparation des opérations de cession.  

Mali 

Actions d’urgence :   

• Poursuite de la distribution de vivres aux Personnes Déplacées Internes par l’Etat et les partenaires humanitaires dans les régions 
affectées et sites d’accueil ;  

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

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

• Maintien en vigueur de la suspension de l’exportation notamment de la graine de coton, des tourteaux de coton, du mil, du sorgho, du 
maïs et du riz local. Lire la suite > https://cutt.ly/8H8G3oL  

• Suite à l’embargo de la CEDEAO, démarrage des activités d’exportation du coton malien par le port de Conakry. Lire pour plus d’info 
suite > https://cutt.ly/AH8HggQ   
Actions de développement :  

• L’organisation par le ministère du Développement rural avec l’appui financier de la Banque Mondiale, d’un atelier de concertation, 
d’échanges et de formation des interprofessions agricoles sur leur rôle et responsabilité à Ségou. Pour plus d’infos > 
https://cutt.ly/gH8Hm9m  

• L’UE a décidé de financer le Programme d’Appui à la Compétitivité de l’Afrique de l’Ouest (PACO) pour la transformation industrielle 
des entreprises artisanales des filières karité, mangue, bétail/viande et horticulture pour un coût global estimé à 5,5 millions d’euro 
(environ 3,6 milliards de FCFA). Pour plus d’infos > https://cutt.ly/fH8HJHP   

Burkina Faso 

Actions d’urgence :  

• Poursuite de la distribution de vivres aux Personnes Déplacées Internes par l’Etat par les partenaires humanitaires dans les régions 
touchées par l’insécurité ; 

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

• Au 28 février 2022, le nombre de Personnes Déplacées Internes (PDI) est évalué à 1 814 283 personnes soit 242 048 ménages 
déplacés. On note une augmentation du nombre de PDIs d’environ 4,17% par rapport à la situation du 31/01/2022 (1 741 655 PDI). 

Actions de développement : 

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

• Campagne agricole 2022-2023 au Burkina : Les engrais NPK et urée seront disponibles, foi du ministre de l’agriculture. Au Burkina 
Faso, le besoin annuel en équipements agricoles et en intrants agricoles est estimé à 211 856 tonnes de NPK, celles de l’urée à 79 376. 
Paradoxalement, le pays peinait à combler l’ensemble des besoins, il y a quelques années. Ce qui amenait beaucoup de commerçants 
à se tourner vers les pays limitrophes pour se ravitailler en engrais dont la qualité laisse à désirer. Lire la suite > https://cutt.ly/NFR78fq  

• Produits de grande consommation au Burkina : Le ministre Abdoulaye Tall encourage les Burkinabè à produire et à consommer local. 
La crise alimentaire est une réalité au Burkina, a professé le ministre en charge du commerce. A l’entendre, la crise sécuritaire a des 
répercussions sur l’agriculture. En effet, explique-t-il, « la campagne agricole a enregistré un déficit en lien avec la pluviométrie 
insuffisante et avec l’abandon des terres cultivables dus aux défis sécuritaires avec plus de 450.000 hectares de terres abandonnées. 
Cela a entraîné un déficit de 451.000 tonnes de céréales dans certaines zones. Cette situation a pour conséquence une forte demande 
des produits de première nécessité. »Lire la suite > https://cutt.ly/FFRNoQC  

• Burkina : Seize formatrices à l’école de la transformation du beurre de karité. Les apprenantes ont été formées en transformation du 
beurre de karité en savon de toilette fait avec du miel, en conservation du savon à base de beurre de karité, en fabrication de pommade 
de beurre de karité et de savon liquide, etc. Elles ont été également outillées sur le marketing et la recherche de marchés. Cette formation 
va permettre de renforcer les capacités des transformatrices du karité et de créer des emplois. Lire la suite > https://cutt.ly/IGgbI4z 

  

https://cutt.ly/AH8HggQ
https://cutt.ly/fH8HJHP
https://cutt.ly/uHwYGfV
https://cutt.ly/NFR78fq
https://cutt.ly/FFRNoQC
https://cutt.ly/IGgbI4z
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5- Actions menées (avril 2022) 

AcSSA – Niger 

Formations/Ateliers : 
Formation des membres des unité de transformation  
Trois sessions de formation des femmes membres des UT pour 
la valorisation du mil rouge de la région de Tillabéry 

• 1 session sur le marketing tenue le 20 avril 2022 au profit 
de 20 femmes de l’UT Wafakou de Tillabéry. 

• 1 session sur la gestion des UT tenue le 21 avril 2022 au 
profit de 20 femmes de l’UT Wafakou de Tillabéry. 

• 1 session sur les techniques de transformation de la farine 
infantile tenue du 22 au 23 avril 2022 au profit des femmes de 
l’UT Wafakou de Tillabéry. 
Formation sur le compostage :  

• 06 sessions dans les départements de Say, Téra et 
Tillabéry, sous la supervision des animateurs conseillers. Au 
total 190 participants dont 120 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. 

Autres. 

• Atelier sur le marketing des semences dans le cadre du projet 
CSAT le 17 avril à Dosso.  

• Dotation de l’UT de Wafakou de Tillabéry en matières premières et 
équipements en vue de développer la production des farines 
infantiles. 

AMASSA – Mali 

Formations :  

• Organisation et structuration  
Deux (2) sessions de formation des OP féminines et de jeunes 
sur le processus de reconnaissance juridique et de mise en 
conformité avec l’Acte Uniforme de l’OHADA, 43 participants 
dont 10 femmes en région de Kayes ; 

• Politiques publiques  
Cinq (5) sessions sur la charte pastorale, le plan national 
d’action environnementale, la loi Foncière Agricole (LFA) ; le 
code forestier et le Plan d’action nationale pour la Gestion 
Intégrée des Ressources en Eau (PAGIRE) en région de Kayes 
pour 75 leaders locaux ; 

• Equipements agricoles  
Deux (2) sessions de formation des comités de gestion des 
équipements agricoles sur la manipulation, l’entretien et la 
gestion des équipements agricoles (motoculteurs, charrues, et 
charrettes) à Bandiagara pour 20 personnes ; 

• Entreprenariat  
Une session de formation de 140 personnes sur le processus 
d'élaboration de plans d'affaires en région de Mopti.  
Commercialisation :  

• Ventes mensuelles par les UT de la région de Mopti de 9,795 
tonnes de produits transformés au niveau des différents 
points de vente et en dehors de la zone de Mopti, pour une 
valeur de 10 300 000 FCFA  

• Accompagnement de l’organisation d’une foire Ramadan par 
la PMA (Plateforme Multi Acteurs) dans le cadre de Feed the 
Future Sugu Yiriwa Delta Zone, 198 têtes de bétail vendues 
pour 43.925.000 FCFA. 

Appui/conseil :  

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

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

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

• Suivi-appui-conseils gestion, remboursement et mise en place des 
crédits ;  

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

• Suivi-appui-conseils de la réalisation des actifs ; 

• Des activités de promotion de l’agroécologie paysanne dans les 
localités de Kayes et Koutiala ; 

• Sensibilisation sur les bonnes pratiques alimentaires et 
nutritionnelles ; 

• Réalisation de sites de périmètres maraichers ; 

• Appui-conseils dans la gestion des stocks de sécurité, de matière 
première et de commercialisation dans toutes les zones. 

Autres : 

• Organisation d’un atelier de promotion des farines enrichies de 
compléments produites par les UT auprès de la population avec 26 
participants venus de Bandiagara (04), de Bankass (03), de Koro 
(03), de Djenné (02) et de Mopti/ Sévaré (14).  

• -Organisation à Kayes d’un atelier de mise en relation des 
productrices et des unités de transformation bénéficiaires du projet 
SANC-2S avec les acheteurs potentiels du centre et péri- urbain de 
Kayes, 30 participants dont 2 représentants des structures de 
financement : Nièsigiso et CAMIDE. 

APROSSA – Burkina 

Formations : 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 crédits ; 

• Appui conseil des producteurs de fonio et sésame biologique, des 
transformatrices de céréales et des micros, petites et moyennes 
entreprises agroalimentaires ;  
TAPSA 

• 4 Animations/Sensibilisation et 5 visites de suivi (Bio digesteurs et 
latrines, sites de Moringa) réalisées avec les responsables d’UP et 
les OP encadrées, 126 personnes touchées dont 87 femmes au 
niveau des sites des bio digesteurs de Diomga et Bouloye. 

 

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

