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Les Sahéliens peuvent 

nourrir le Sahel 
 

 

Point sur la situation alimentaire au Sahel 
Information sur le prix des céréales : Burkina Faso - Mali - Niger  

 

Suivi de campagne n°72 : point début avril 2007 
 

Evolution générale :  Hausses du mil au Burkina, baisses au Mali, stabilité au Niger 
 

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

1-1- BURKINA FASO                           APROSSA – AFRIQUE VERTE BURKINA                   Source : Réseau des animateurs 

 

Région Marché de référence Riz importé Mil Local Sorgho Local Maïs Local 
Ouagadougou Sankaryaré 24 000  12 500 12 000 9 500 
Mouhoun (Dédougou) Dédougou 24 000 11 000 10 500 8 500 
Kossi (Nouna) Grand Marché de Nouna 24 000 10 500 10 000 8 000 
Gourma (Fada) Fada N’Gourma 25 000 11 500 11 000 10 000 
Centre-Est (Tenkodogo) Pouytenga 24 000 12 000 11 500 10 500 
Sahel (Dori) Dori 28 000 13 000 12 500 11 500 
Bam (Kongoussi) Kongoussi 24 000 12 500 12 000 9 500 

 

Commentaire général sur l’évolution des prix : Les prix des céréales sont en hausse sur l’ensemble des zones. La 
demande en céréales augmente et la collecte auprès des producteurs est pratiquement terminée.  
Mouhoun : L’accroissement de la demande en céréales par les zones déficitaires provoque une hausse des prix des 
céréales évaluée à +22%, +23,5% et +6% respectivement pour le mil, le sorgho et le maïs.   
Kossi : La hausse du prix se poursuit pour le mil (+17%) et s’étend au sorgho blanc (+11%). Le maïs qui est peu demandé 
par rapport aux deux autres céréales ne connaît pas de variation.    
Gourma : On note une assez forte hausse des prix : +19,5% pour le mil, +14% pour le sorgho et enfin +43% pour le maïs. 
Les céréales se raréfient sur les marchés. Le marché de Fada par exemple est envahi quotidiennement par des acheteurs 
venant de la Gnagna, du Yagha (Marsila) et des sites d’orpaillage de la Kompienga.  
Centre – Est (Tenkodogo, Boulsa, Koupéla, Zorgho) : Après une stabilité, les prix des céréales sont à présent en hausse : 
+20% pour le mil, +28% pour le sorgho et +5% pour le maïs. Les opérateurs qui approvisionnent les zones déficitaires ont 
intensifié leur collecte sur les marchés de la zone. La demande de céréales a fortement augmenté sur les marchés.  
Sahel : L’augmentation des prix se généralise sur l’ensemble des spéculations suivies. Elle est évaluée à +4% pour le mil, 
+9% pour le sorgho et +15% pour le maïs. La hausse se justifierait à la fois par l’augmentation des coûts de transport et 
par la montée des prix des céréales dans les zones d’approvisionnement, à savoir le Mouhoun, la Kossi, le Gourma.   
Bam : Le mil, le sorgho et le maïs augmentent de +4%, +4% et +5,5% pour la période. Les besoins de consommation des 
populations croissent et l’offre, essentiellement proposée par les commerçants, diminue. 

Evolution du prix du mil au Burkina
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1-2-  MALI :                                                           AMASSA - AFRIQUE VERTE MALI            source : OMA et animateurs AV 

 

Région Marché de référence Riz Local Riz importé Mil Local Sorgho Local Maïs Local 
Bamako Bagadadji 27 500 27 500 11 500 11 500 10 000 
Kayes Kayes centre 29 000 26 500 14 000 12 500 11 500 
Sikasso Sikasso centre 27 500 27 500 12 500  11 500 9 000 
Ségou Ségou centre 26 000 26 000 10 000 10 000 10 000 
Mopti Mopti digue 26 500 26 500 11 500 11 000 10 000 
Gao Parcage   30 500 28 500 11 750 11 750 11 250 

 

NB : Selon des informations concordantes, le sac du mil atteindrait rarement les 100 kg au parcage de Gao (entre 85 et 95 kg) mais vendu comme tel.   
Commentaire général : La fin des achats institutionnels s’accompagne d’une baisse de prix des céréales sèches et d’une 
stabilité qui pourrait s’installer d’ici la soudure. Le riz stable globalement, connaît quelques mouvements de hausses.    
Bamako : Seul le riz importé connaît une hausse de +4% ; stabilité pour le riz local Gambiaka et le maïs ; le mil et le sorgho 
sont en baisse de -8%. La baisse des prix s’explique par une amélioration de la disponibilité des céréales à travers la création 
de nouvelles BC, des distributions gratuites faites au niveau de Bamako et la fin des achats OPAM.  
Kayes : Stabilité pour le maïs et le riz Gambiaka ; baisse pour les autres céréales de l’ordre de : -4% pour le riz importé et le 
sorgho et -7% mil. Cette tendance des prix est consécutive à l’augmentation du niveau de l’offre par rapport à la demande.   
Sikasso : Stabilité générale par rapport au mois dernier. Cette situation s’explique par la bonne disponibilité des céréales 
autant au niveau des marchés que des ménages et une baisse de la demande ; les achats au niveau OPAM tirant vers leur fin.   
Ségou : Hausse pour le riz gambiaka de +10% et +13% pour le riz importé ; stabilité du maïs ; baisse de -5% du mil et du 
sorgho. La fin des opérations d’achats institutionnels explique la baisse de la demande et des prix des céréales sèches.  
Mopti : Stabilité pour le mil et le sorgho ; légères hausses de +2% pour le riz et +5% pour le maïs. Ces hausses s’expliquent 
par une baisse de l’offre par rapport à la demande et la stabilité des mil/sorgho par un équilibre offre/demande. 
Gao : Hausse de +4% du riz importé ; stabilité du riz local Gambiaka et baisses de -2% du maïs et -22% du mil et du sorgho. 
Les baisses suite à la fin des achats institutionnels dans les zones d’approvisionnement se répercutent.    

 

Evolution du prix du mil au Mali
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Evolution du prix du mil au Niger
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1-3-  NIGER                                       ACSSA – AFRIQUE VERTE NIGER               Source : SIMA et animateurs AV 
 
   

Région  Marchés de référence Riz Importé Mil Local Sorgho Local Maïs Importé  
Zinder Dolé 31000 16000 12000 13000 
Maradi Grand marché 30000 12500 10000 11000 
Dosso Grand marché 30000 12500 12500 11500 
Tillabéri Tillabéri commune 30000 18000 15000 16000 
Agadez Marché de l’Est 32000 17000 16000 18000 
Niamey Katako  30000 14000 11500 11000 
  

La tendance générale de l’évolution des prix des céréales en début du mois d’avril est à la stabilité, voire à la baisse sur 
certains marchés comme Dosso et pour certains produits comme le sorgho et le maïs. Cependant, on note une hausse 
relativement sensible de 14% sur le prix du mil à Zinder. Comparés à début avril 2006, ces prix sont globalement 
inférieurs.  
Analyse de l’évolution des prix en fonction des produits : Riz : légère hausse à Agadez et stabilité sur les autres 
marchés. Mil : stabilité à Tillabéri, Agadez et Niamey, hausse à Maradi et Zinder, légère baisse sur le marché Dosso. 
Sorgho : baisse à Maradi et Niamey, stabilité sur les autres marchés. Maïs : légère baisse à Zinder et Dosso, hausse à 
Tillabéri et stabilité sur les autres marchés.  
Analyse par marché : Zinder : légère baisse pour le maïs, stabilité pour le sorgho et le riz et hausse pour le mil. Maradi: 
stabilité pour le riz et le maïs, légère hausse pour le mil, baisse sensible pour le sorgho. Dosso : légère baisse pour le mil 
et le maïs, stabilité pour les autres produits. Tillabéri : légère hausse pour le maïs, stabilité pour les autres produits 
Agadez : légère hausse pour le riz et stabilité pour les céréales sèches. Niamey : baisse pour le sorgho, stabilité pour les 
autres produits.  
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 2- ETAT DE LA SECURITE ALIMENTAIRE DANS LES PAYS 
BURKINA 

Mouhoun : La situation alimentaire reste satisfaisante. Les prix des céréales sont abordables même s’ils augmentent. Les 
légumes, le maïs frais, les mangues et autres produits agricoles comme les tubercules (igname, patates) sont disponibles en grande 
quantité et à bas prix sur les marchés.     
Kossi : La situation alimentaire est bonne. Elle s’est améliorée avec les récoltes des cultures maraîchères et irriguées (légumes et 
maïs), la cueillette des mangues, la disponibilité des tubercules (ignames et patates douces). Toutefois les populations, les femmes 
en particulier, parcourent désormais de longues distances à la recherche d’eau pour les besoins domestiques.     
Gourma : La situation alimentaire se dégrade légèrement avec la hausse des prix et la diminution du niveau d’approvisionnement 
des marchés. Le mil par exemple se fait parfois rare sur le marché de Fada.     
Centre-Est : La situation alimentaire reste satisfaisante. Les ménages possèdent des stocks. A la faveur de la hausse des prix, ils 
en proposent également en vente sur les marchés pour subvenir à leurs besoins. Les productions des cultures de saison sèche 
renforcent les ressources alimentaires et financières.     
Sahel : La situation alimentaire est stable au Sahel. Les ménages parviennent à accéder aux céréales proposées en grande quantité 
sur les marchés à des prix relativement abordables, comparés à la moyenne des trois dernières années à la même période. Les 
termes de l’échange bétail/céréales sont en faveur du bétail qui se vend assez bien du fait de l’affluence des commerçants venant 
des pays côtiers (Ghana, Côte d’Ivoire).  
Bam : La situation alimentaire demeure stable. Les prix montent et les stocks des producteurs s’amenuisent. Les difficultés 
d’écoulement des produits maraîchers n’aident pas les ménages à améliorer leurs revenus pour se procurer des céréales sur les 
marchés. Les populations consomment davantage le maïs dont le prix est inférieur à ceux des autres spéculations.  
 

La situation alimentaire est stable. Par rapport à la période écoulée, l'augmentation de la demande fait augmenter les prix pendant 
que les besoins en céréales croissent surtout pour les populations des régions déficitaires.  

MALI 
La situation alimentaire demeure globalement bonne à l’échelle du pays. Elle est marquée par un approvisionnement des 
populations en céréales d’origine locale et des produits maraîchers en abondance en cette période. L’offre céréalière est stable ou 
en augmentation par endroits occasionnant des cas de baisses de prix favorables aux consommateurs.  
Kayes : La situation alimentaire reste normale. Les disponibilités en céréales  sèches sur les marchés sont  globalement moyennes 
mais en augmentation par rapport au mois passé. Les stocks BC repérés au cours du mois s’élèvent à 448,918 tonnes de céréales. 
L’OPAM détient toujours 874,4 tonnes de sorgho en stock d’intervention et le don japonais de 500,4 tonnes de riz.  
Sikasso : L’offre céréalière, bien que suffisante, a connu une légère baisse par rapport au mois passé ; toutefois la situation 
alimentaire demeure toujours normale. D’importantes quantités de légumes sont présentes sur les marchés et l’offre est supérieure 
la demande, entraînant des baisses de prix.     
Ségou : La situation alimentaire demeure bonne dans l’ensemble de la région. Les populations sont suffisamment approvisionnées 
en céréales d’origine locale, les quantités offertes sont suffisantes pour satisfaire les demandes. Le niveau du SNS OPAM est 
passé à 24.682 tonnes et 4.000 tonnes de riz dans les magasins de Ségou et San.  
Mopti : La situation alimentaire est bonne à travers la région. Elle est marquée par une  disponibilité céréalière suffisante et une 
relative stabilité des prix. Les habitudes alimentaires sont normales. Les stocks institutionnels sont de 9.062,3 tonnes en SNS, 
2.313 tonnes de mil/sorgho stock d’intervention ; le riz BID de 2.896,5 tonnes et le don japonais  de 899,76 tonnes.  
Gao : La situation alimentaire est jugée assez bonne. L’offre en céréales est stable et des cas de baisses de prix. Le SNS est à 
1.665 tonnes de mil/sorgho et le stock d’intervention à 1.465 tonnes de mil/sorgho plus  2.420,25 tonnes de riz (don japonais et 
BID). Les stocks déclarés au niveau des banques de céréales sont de 206,800 tonnes de mil et riz. L’équivalent chèvre/mil reste 
favorable à l’éleveur, il est de 100 kg/chèvre à Gao, Ansongo et Bourem et en baisse à 85 kg à Menaka.  

NIGER 
La situation alimentaire est relativement satisfaisante sur l’ensemble du pays. Les marchés sont bien approvisionnés mais les prix 
connaissent des légères hausses sur certains marchés, sauf pour le riz et le maïs importés, qui restent stables par rapport au mois 
passé. La situation alimentaire est renforcée par la présence de certains produits maraîchers sur les marchés urbains et ruraux qui 
procurent des revenus substantiels aux producteurs. Toutefois, dans les zones déficitaires, la situation alimentaire reste fragilisée 
par l’évolution probable des prix à la hausse pour les céréales sèches et de la faiblesse du pouvoir d’achat de la population. 
Agadez : Même si les marchés sont bien approvisionnés en céréales, la situation alimentaire est peu satisfaisante. Elle s’est un peu 
dégradée par rapport au mois passé au regard de la faiblesse de la demande, conséquence de la baisse des revenus des populations 
suite à la fin de la campagne touristique et celle des cultures maraîchères et ce, dans un contexte de médiocrité des prix du bétail.  
Zinder : La situation alimentaire n’a pas connu d’importants changements par rapport au mois passé. Les marchés sont bien 
approvisionnés en céréales. Mais dans les zones classées d’extrême vulnérabilité, l’état alimentaire reste relativement médiocre. 
La situation générale est soutenue par la mise en marché des produits maraîchers de contre saison (tomates, choux, laitue…) même 
s’ils se raréfient de plus en plus. Ces produits procurent des revenus substantiels aux producteurs et améliorent l’alimentation.  
Maradi: La situation alimentaire reste bonne. Les marchés sont bien approvisionnés en céréales locales (surtout mil) et importées 
(maïs). Le prix du mil a connu une légère hausse de 4% par rapport au mois précédent ; celui du sorgho a baissé de 21%. La mise 
en marché des produits de rente comme le souchet et le maraîchage procure des revenus, notamment au sud de la région.  
Tillabéri : La situation alimentaire est globalement bonne. Elle présente toutefois, des disparités entre les zones sud (Say-Kollo) 
qui ont une situation relativement bonne et les zones nord-ouest (Téra-Tillabéry) qui restent fragilisées par une diminution de 
l’offre et un niveau de prix relativement élevé. La pratique des cultures de contre saison et la deuxième campagne du riz sur les 
périmètres irrigués sont susceptibles d’améliorer la situation alimentaire des riverains du fleuve (Tillabéri, Kollo, Say notamment). 
Dosso : La situation alimentaire est bonne, les marchés sont bien approvisionnés en céréales locales et importées et les prix sont 
légèrement en baisse par rapport au mois passé. Le maraîchage se poursuit dans les zones favorables et procure des revenus 
substantiels aux producteurs. La présence des tubercules (igname, manioc) et des produits dérivés renforce l’alimentation. 
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3- CAMPAGNE AGRICOLE   
BURKINA 

La DGPSA a publié les résultats définitifs de la campagne 
agricole 2006/2007. Il en ressort un bilan céréalier définitif 
excédentaire de 970.925 tonnes correspondant à 39% des 
besoins de consommation des populations. Les détails sont 
consignés dans le tableau ci-contre. 
 

Les travaux actuels sont essentiellement le maraîchage et la 
culture irriguée qui permettent aux producteurs de desservir 
les marchés ruraux et urbains en pomme de terre, tomates, 
carotte, oignons, choux et maïs frais. L’embouche, le petit 
commerce et l’orpaillage constituent également une 
occupation qui prend de l'ampleur pour les femmes et les 
jeunes en particulier.  
Pour la campagne agricole 2007-2008, la préparation des 
parcelles est entamée dans certaines zones : débroussaillage, 
transport de fumure organique dans les champs. Dans les 
zones comme la Boucle du Mouhoun, les feux de brousse 
ont entraîné une diminution importante du pâturage dont 
l’insuffisance, doublée du manque d’eau, contribue à la 
baisse de l’embonpoint du bétail.  

 
Bilan céréalier définitif,  

campagne agricole 2006/2007. 
 

POSTES VOLUMES 
Production nationale disponible 3.094.456 
Stocks initiaux 233.553 
Importations commerciales et aides 
alimentaires 

350.984 

TOTAL DISPONIBLE 3.678.993 
Besoins de consommation humaine 2.518.238 
Stocks finaux 158.699 
Exportation prévue 31.131 
TOTAL BESOIN 2.708.068 
EXCEDENT NET 970.925 

 
Source : DGPSA/MAHRH  

MALI 
Au regard des bons résultats de la dernière campagne et d’une conjoncture socio-économique sous régionale également 
favorable, le SAP fait le diagnostic définitif d’aucune zone identifiée à risque alimentaire en 2007. Toutefois à cause des 
dégâts d’oiseaux granivores et des cas d’insuffisance pluviométrique, certaines communes ou groupes de villages  
pourraient connaître des difficultés socio-économiques à la soudure : 6 communes en région de Kayes, 3 communes en 
région de Mopti et 1 commune à Tombouctou.    
La campagne actuelle reste marquée par les activités de maraîchage, les cultures de décrue et de riziculture de contre 
saison.  
Les marchés sont suffisamment bien fournis en produits maraîchers occasionnant des baisses de cours. L’évolution de la 
campagne est jugée bonne dans l’ensemble.  
En zone Office du Niger, les activités de riziculture de contre saison se poursuivent normalement. Les travaux sont 
dominés par le repiquage et les travaux d’entretien ; au niveau des plants, c’est la reprise amorcée sur de nombreuses 
parcelles.  
Au niveau des cultures de décrue, l’activité se poursuit normalement et au rythme du retrait de l’eau dans les zones 
concernées de Gao, Mopti, Tombouctou et certaines localités de Kayes. 
Les travaux de préparation des champs ont commencé par endroit avec le ramassage des résidus de récoltes et l’apport 
de fumures organiques au niveau des zones de cultures sèches et cotonnière.  

NIGER 
 

Les activités agricoles dominantes à cette période sont :  
 l’achèvement des cultures de contre saison dans la plupart des régions du pays. Bien que présents sur les marchés, 

les produits maraîchers se raréfient de jour en jour et leurs prix augmentent sur les marchés ruraux et urbains.  
 la poursuite de la seconde campagne rizicole sur les périmètres irrigués situés le long du fleuve Niger. Les 

premières récoltes sont espérées en fin mai début juin.  
 et la préparation de la campagne de cultures hivernales 2007 par le dessouchage des champs et l’acquisition des 

intrants nécessaires (semences, engrais…),  
 
Le bilan céréalier net national a été révisé légèrement à la baisse en mars 2007. Il est excédentaire de 454.817 tonnes 
contre une prévision initiale de 457.237 tonnes, soit une baisse de 0,52 %. 



AFRIQUE VERTE - Situation alimentaire Burkina – Mali – Niger –  début avril 2007 5

4- ACTIONS DU GOUVERNEMENT, DES ORGANISMES INTERNATIONAUX ET OU DES ONG 
BURKINA FASO MALI NIGER

▪ Actions d’urgence : Aucune 
▪ Actions de développement :  
- Revue annuelle du cadre stratégique de 
lutte contre la pauvreté le 6 avril à 
Ouagadougou.   
- Des foires de promotion des produits 
agricoles se sont tenues à Ouahigouya et 
Boulsa dans le Centre-Nord les 17-18/03, 
à Titao (pomme de terre) le 31/03, à 
Dédougou (produits de micro-entreprises) 
du 7 au 10/03, et à Ouagadougou (fruits 
et légumes) du 5 au 07/04.  
- Inauguration de la maison de 
l’aviculture à Nouna le 23 mars et du 
marché à bétail à Dédougou le 24 mars.  
- Lancement du Projet d’appui au déve-
loppement rural décentralisé (Gnagna et 
Kouritenga - PADER-GK) d’un coût 
global de 11 951 000 000 FCFA financé 
par le FAD et l’Etat burkinabé pour une 
durée de 5 ans.  
▪ Forum sécurité alimentaire : 
- Premier forum social du Burkina Faso 
du 28 au 30 mars à l’ENEP de Loumbila.  

▪ Actions d’urgence : Aucune 
▪ Actions de développement :  
- Distributions par le PAM en région de Kayes 
de 533 tonnes de vivres dont 179 en VCT et 354 
dans le cadre de l’appui aux centres de santés et 
aux cantines scolaires, 
- L'ACDI a mis à la disposition du Mali 15 
millions de dollars canadiens (environ 6,4 
milliards FCFA) destinés au renforcement de la 
sécurité alimentaire par la diversification des 
filières agricoles, notamment l'oignon, l'échalote, 
l'ail et le karité (projet de 7 ans, avec les 
organisations socio-professionnelles des filières 
ciblées, les collectivités territoriales et les 
structures déconcentrées du ministère de 
l'Agriculture). 
- Ouverture d’une BC à Banankabougou (Bko) 
pour 10 tonnes de mil et distribution de 25 
tonnes de céréales aux populations de la 
commune de Sangarébougou par l’épouse du 
Chef de l’Etat. 
▪Formations : 
Une session à l’intention des gestionnaires de 
PICA par le projet MISTOWA à Ségou pour 19 
participants dont 4 de AMASSA. 

▪ Actions d’urgence :  
Aucune action d’urgence n’est 
encore entreprise au regard de la 
relative accalmie observée dans le 
pays.  
▪ Actions développement :  
- Poursuite de cultures de contre 
saison dans les localités où la 
ressource «eau » est encore 
disponible. 
- Poursuite des activités de la 2ème 
campagne rizicole sur les 
périmètres irrigués à maîtrise d’eau 
totale, 
- Préparation de la campagne des 
cultures hivernales, 
- Travaux de récupération des 
terres dans toutes les régions du 
pays dans  le cadre du programme 
spécial du Président de la 
République. 

 

5. ACTIONS MENEES PAR AFRIQUE VERTE 
BURKINA FASO MALI NIGER

▪ Formations : 
- 1 session gestion démocratique d’une OP 
pour 27 personnes dont 15 femmes, les 19-
21 mars à Koupéla. 
- voyage d’étude auprès de la Fédération 
Nationale des Groupements Naam (FNGN) 
à Ouahigouya axé sur leur programme 
"Grenier de Sécurité Alimentaire" : 15 
membres d’OP dont 7 femmes et 3 agents, 
du 27 au 30 mars.   
▪ Appui commercialisation : 
- Livraison de produits transformés à des 
alimentations de Koupéla et Fada : 120 kg 
pour 96.750 FCFA. 
- Bourse régionale de la Boucle du 
Mouhoun à Dédougou le 26/03. Offre de 
vente : 1 355,7 tonnes et demande : 584,5 
tonnes; 5 contrats signés : chiffre d’affaires 
total de 11 755 000 FCFA pour 142 tonnes 
de céréales.  
- Transactions de la Boucle du Mouhoun et 
du Centre-Est  vers le Centre, le Centre-
Nord et le Sahel.: 131,48 tonnes de céréales 
toute nature confondue pour un chiffre 
d’affaires de 15 274 000  FCFA. 
- Ventes locales dans les régions du Sahel, 
Centre-Nord et Boucle du Mouhoun : 52,9 
tonnes pour 6 567 000 FCFA.  
- Mise en ligne sur Tradenet des prix, offres 
d’achat/vente et informations commerciales. 
▪ Appuis conseils :   
- Appui OP et UT pour les dossiers de 
demande de reconnaissance officielle, suivi 
des crédits, des stocks et des transactions. 
▪ Autres 
Projet PICA : mission suivi de Mistowa 
IFDC à Ouagadougou, le 26 mars.  

▪ Formations :  
- 1 recyclage alphabétisation à Kéniéba et 1 session 
structuration coopérative à Nioro (19 et 25 
auditeurs). 
- 2 sessions technologies alimentaires à Bko et 1 à 
Koutiala (43 et 30 auditrices),  
- 1 session plaidoyer à Koutiala ; 1 en qualité des 
céréales à Ségou (27 et 25 auditeurs),  
- 1 session gestion comptabilité niveau 1 à Bko et 
niveau 2 à Bankass (31 et 29 auditeurs), 
- 1 session commercialisation à Bankass pour 25 
auditeurs, 1 session procédure d’accès aux crédits à 
Gao pour 25 auditeurs et une session pour 15 
formateurs paysans.  
▪ Actions de commercialisation : 
- Bourse Sevaré, offres : 1.631 tonnes ; demandes : 
331 t ; transactions de 41 t de mil pour 4.499.000 
FCFA par l’Ong Ensemble de Bandiagara. 
- Transactions de 204 t de mil par les OP de 
Bandiagara pour 22.440.000 FCFA suite aux 
contacts lors de la bourse de Koutiala et 1,4 t de 
pois sucré par les AF de Gao pour 260.000 FCFA. 
- Bourse Diéma, offres : 963 t ; demandes : 45 t ; 
transactions 11 t pour 2.052.400 FCFA. 
- Bourse Nationale Ségou co-organisée avec 
APCAM, SG2000, PVMS, PRECAD et Fasojigi. 
Offres : 21.177 tonnes ; demandes : 5.399 tonnes ; 
transactions : env. 1.300 tonnes de céréales et 
autres produits agricoles pour 64.412.800 Fcfa, 
d’autres négociations sont à finaliser.  
- Mise en ligne sur Tradenet des prix, offres 
d’achat/vente et informations commerciales. 
▪ Appuis conseils : Suivi des transactions suite aux 
bourses, appui pour les dossiers d’agrément ou de 
crédit, suivi de la gestion des crédits. 
▪ Autres actions : Visite d’échanges de la CJEA au 
Burkina auprès des entreprises et UT intervenant 
dans la valorisation du sésame. 

Formations : 
- Compta/gestion niveau 1 : 1 
session à Say pour 27 participants 
dont 17 femmes de 9 OP 
- Financement des activités des OP : 
3 sessions ont été organisées : 1 à 
Zinder pour 58 participants dont 18 
femmes de 31 OP ; 1 à Kollo pour 
18 participants dont 8 femmes ; 1 à 
Tillabéri pour 20 bénéficiaires.  
- Techniques de transformation des 
céréales : 1 session à Zinder pour 
18 femmes de 6 OP. 
- Technique de stockage et de 
conservation des céréales : 1 
session à Say pour 18 participants 
dont 9 femmes, 
- Principes coopératifs : 1 session à 
Tillabéri pour 12 participants dont 4 
femmes. 
▪ Actions de commercialisation : 
Bourse céréalière nationale du 28 
au 29 mars à Dosso qui a enregistré 
la présence de 103 participants. En 
dépit de cette forte participation, les 
transactions ont été faibles 
Appuis conseils : Suivi des 
activités des OP : gestion des 
céréales, des banques de semences,  
Autres : Prestation de services pour 
le compte de l’ONG Oxfam GB 
dans la région de Tillabéri en faveur 
de 4 banques céréalières : Etat des 
lieux, restructuration et formations 
des membres des comités de 
gestion. 

 


