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

Comparaison du prix du mil dans les 3 capitales

10000

15000

20000

25000

juin juillet aout sept oct nov dec janv-11 fev mars avril mai juin

FCFA/100 kg

Ouagadougou Bamako Niamey
 

 

Comparatif  du mil en juin 2011 : 
 

Prix par rapport au mois passé (mai 2011) : 
stable à Ouaga, stable à Bamako, stable à Niamey 

 
Prix par rapport à l’année passée (juin 2010) : 
-9% à Ouaga, -10% à Bamako, -14% à Niamey 

 

PPPoooiiinnnttt   sssuuurrr   lllaaa   sssiiitttuuuaaatttiiiooonnn   aaallliiimmmeeennntttaaaiiirrreee   aaauuu   SSSaaahhheeelll   
Mensuel d’information sur le prix des céréales : Niger - Mali - Burkina Faso 

Suivi de campagne n°122 - début juin 2011 

Le marché est relativement stable dans les 3 pays 

http://www.afriqueverte.org/
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1-1 AcSSA Afrique Verte Niger    Source : Sima  et animateurs AV 

Région Marché de référence Riz importé Mil local Sorgho local Maïs importé 

Zinder Dolé 47 000 19 000 16 000 20 000 

Maradi Grand marché 46 000 15 250 16 000 24 000 

Dosso Grand marché 42 000 19 500 18 000 21 500 

Tillabéry Tillabéry commune 45 000 20 500 18 000 20 000 

Agadez Marché de l’Est 55 000 20 000 16 000 26 000 

Niamey Katako 40 000 19 000 17 000 17 500 

Commentaire général : La tendance générale des prix est à la hausse pour le maïs et à la stabilité pour les autres 
céréales. Les hausses les plus importantes ont été observées pour le maïs sur les marchés de Dosso (+8%), de 
Maradi (+7%) et de Tillabéry (+5%). On note une baisse sensible pour le riz à Niamey (-11%), pour le mil et le 
sorgho à Maradi (-9% et -6%). 

L’analyse spatiale des prix classe le marché d’Agadez au 1
er

 rang des plus chers, suivi de Tillabéri, Zinder, 
Niamey, Dosso et Maradi. Comparé à début juin 2010, ces prix sont en baisse pour les céréales sèches (sauf pour 
le maïs à Maradi, Dosso et Agadez). Pour le riz, il est en hausse sur tous les marchés (de 4% à Zinder à 22 % à 
Agadez). 

Analyse de l’évolution des prix par produit : Riz : hausse à Maradi, baisse à Niamey et stabilité sur les autres 
marchés. Mil : hausse à Dosso et Tillabéri, stabilité à Agadez et à Niamey, baisse à Zinder et Maradi. Sorgho : 
baisse à Maradi, stabilité à Zinder, Tillabéri et Agadez, hausse à Dosso et Niamey. Maïs : stabilité à Agadez et 
Niamey, hausse sur les autres marchés. 

Evolution du prix du mil au Niger
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AGADEZ : Stabilité pour toutes 

les céréales 
 

MARADI : hausse pour le riz et le maïs, baisse 

du prix du mil et de celui du sorgho.  
 

DOSSO : stabilité 

du prix du riz et 
hausse pour les 
autres céréales.  

NIAMEY : baisse du riz, 

hausse du sorgho, 
stabilité du mil et maïs 

TILLABÉRY : stabilité du prix du riz et de 

celui du sorgho, hausse pour le mil et le 
maïs. 
 

ZINDER : légère baisse du mil, stabilité 

du riz et sorgho et hausse du maïs. 
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1-2 AMASSA Afrique Verte Mali           Source : OMA et Réseau des animateurs 

Région Marché de référence Riz Local Riz importé Mil Local Sorgho Local Maïs Local 

Bamako Bagadadji 35 000 35 000 14 000 14 500 14 500 

Kayes Kayes centre 34 000 31 000   17 000     15 000     16 000 

Sikasso Sikasso centre 35 000 35 000 15 000 13 000 13 000 

Ségou Ségou centre 34 000 - 13 000 13 000 14 000 

Mopti Mopti digue 32 000 32 500 14 500 14 000 14 000 

Gao Parcage   40 000 38 000 15 000 15 000 16 000 

Tombouctou Yoobouber 30 000 - 19 000 23 000 - 

Evolution du prix du mil au Mali
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Commentaire général : Par rapport au mois passé, le marché se caractérise par une morosité et une stabilité relative. Toutefois 

quelques hausses s’observent, souvent d’amplitude faible. Kayes apparait comme le marché le plus touché. La fin des achats 
institutionnels contribue à cette stabilité en l’approche de la soudure.  
Bamako : Seul le sorgho connait une légère hausse de +4% ; stabilité des autres céréales. Une certaine morosité s’observe sur le 

marché avec peu de mouvements.   
Kayes : Stabilité du riz importé ; hausse des autres céréales : +14% pour le maïs ; +13% pour le mil ; +7% pour le sorgho et +3% 

pour le riz local Gambiaka, suite à une faiblesse de l’offre par rapport à la demande.  
Sikasso : Seul le mil stable. Hausse des autres céréales, d’amplitude faible : +3% pour le riz et +4% pour le sorgho et le maïs en 

raison de l’approche de la soudure occasionnant des nouvelles demandes par rapport à l’offre. 
Ségou : Le riz importé reste absent, le maïs est stable. Légères hausses du mil et du sorgho (+4%) et du riz local Gambiaka (+5%). 

Les achats institutionnels OPAM et PAM sont en cours et le retard dans les calendriers de contre saison expliquent les hausses de 
prix qui sont toutefois profitables aux producteurs détenteurs de stocks commercialisables.    
Mopti : Stabilité du riz importé, sorgho et maïs ; hausse du riz local Gambiaka (+7%) et baisse du mil (-3%).   
Gao : Stabilité de toutes les céréales (approvisionnement suffisant par rapport à la demande), sauf le riz importé (hausse de +1%), 
Tombouctou : Stabilité générale des céréales disponibles. Toujours absence du riz importé et le maïs. Un certain équilibre existe 
entre l’offre et la demande expliquant cette stabilité générale.    

 

 

 
 

 
 

MOPTI : 

Stabilité des céréales, 
sauf hausse du riz local 

et baisse du mil 
 

 

GAO :  

Stabilité de toutes les céréales 

SÉGOU : Riz importé absent, maïs stable, hausses du 
mil, sorgho et riz local 

Sikasso : Le mil est stable, faibles hausses des autres 

céréales 
 

BAMAKO : Stabilité des céréales, 

sauf hausse du mil 
 

KAYES : Hausse de toutes 

les céréales, sauf stabilité 
du riz importé 

TOMBOUCTOU : Stabilité des céréales 

disponibles, absence du riz importé et maïs  
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1-3 APROSSA Afrique Verte Burkina                            Source : Réseau des animateurs 

Région Marché de référence Riz importé Mil Local Sorgho Local Maïs Local 

Ouagadougou Sankaryaré 38 500 15 000 12 500 13 500 

Hauts Bassins (Bobo) Nienéta 40 000 14 500 12 000 11 500 

Mouhoun (Dédougou) Dédougou 34 000 14 000 11 500 12 000 

Kossi (Nouna) Grand Marché de 
Nouna 

34 000 13 750 11 000 13 750 

Gourma (Fada) Fada N’Gourma 38 000 14 000 13 000 14 000 

Centre-Est (Tenkodogo) Pouytenga 42 000 15 000 13 000 14 000 

Sahel (Dori) Dori 42 000 16 500 14 000 14 000 

Bam (Kongoussi) Kongoussi 42 500 14 500 13 500 13 500 

Commentaire général sur l’évolution des prix : D’une manière générale, la tendance des prix est à la stabilité, voire à la 
baisse sur la plupart des marchés suivis, comparativement à la période passée.  
Ouaga : Stabilité du prix du mil, du sorgho et du maïs qui s’explique par une disponibilité des stocks sur le marché. Suite aux mesures 

gouvernementales visant la baisse des prix, le marché est stable. 
Hauts Bassins : Baisse des prix : pour le mil -3%, et -4% pour le sorgho local et le maïs. Cela est dû à une baisse de la demande et 

l’application des mesures préconisées par le gouvernement.  
Mouhoun : Stabilité du prix du maïs. Baisse de -3% pour le mil et de - 4% pour le sorgho suite au bon niveau des stocks sur le marché 

et à un fléchissement de la demande. Le riz baisse de -15%, cela s’explique par les mesures prises par le gouvernement. 
Kossi : Stabilité du prix du mil, du sorgho local et du maïs. Le niveau d’approvisionnement des marchés est satisfaisant ; il est effectué 

à partir des stocks paysans et on note une quantité importante de céréales dans les magasins des commerçants. 
Gourma : Hausse de +4% du prix du maïs. Baisse du mil et du sorgho local respectivement de -7%. On constate un déstockage des 

céréales par les producteurs en vue de la préparation de la campagne agricole. 
Centre - Est : Stabilité du mil et du sorgho. Légère hausse de +4% sur le maïs. La demande en céréales est très faible sur le marché.  
Sahel : Stabilité du mil et du sorgho local, baisse du prix du maïs de -3,4%. Cela s’explique par la faible demande sur le marché. 
Bam : Stabilité du sorgho, hausse du mil (+4%), baisse du maïs (-4%). La demande s’est affaiblie, sauf sur le mil (période de fêtes).  

Evolution du prix du mil au Burkina
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Bam : Stabilité du sorgho, 

hausse du mil et baisse du maïs 

Sahel : Stabilité du mil et du 

sorgho, baisse du maïs 

Gourma : 

Hausse du maïs. 
Baisse du mil et 
du sorgho local 

Centre – Est : Stabilité du mil 

et du sorgho. Hausse du maïs 
Mouhoun : Stabilité du maïs, 

baisse du mil, du sorgho et du riz 

Kossi : Stabilité du mil, 

du sorgho et du maïs. 

Hauts bassins : Baisse du 
mil, du sorgho et du maïs. 

Ouaga : Stabilité du prix du mil, 

du sorgho et du maïs 
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2-     Etat de la sécurité alimentaire dans les pays 

AcSSA – Niger 

Début juin, la situation alimentaire reste globalement satisfaisante. Les marchés sont régulièrement 
approvisionnés en céréales locales et importées avec toutefois, une intensité relativement faible. L’opération 
« vente à prix modérés» de riz en cours de réalisation par l’Etat a eu un impact positif sur le prix de cette denrée 
qui est stable par rapport au mois passé, voire même en baisse sur le marché de la capitale. Toutefois, la 
situation alimentaire mérite une attention particulière dans les zones ayant enregistré des poches de déficit et 
dans les zones d’accueil des rapatriés de la Libye et de la Côte d’ivoire.  
Agadez : Malgré un ralentissement dans l’approvisionnement des marchés en céréales, la situation alimentaire 
demeure satisfaisante dans l’ensemble. Elle se caractérise par une stabilité des prix des céréales et une reprise des 
activités maraichères suite à l’arrivée des premières pluies ayant occasionné la recharge de la nappe phréatique. 
Aussi, la situation pastorale est  bonne dans l’ensemble à cause de la disponibilité des pâturages et une situation 
sanitaire relativement calme. Cependant des inquiétudes demeurent par rapport au retour des migrants en provenance 
de la Libye. 
Zinder : La situation alimentaire se caractérise par un approvisionnement régulier des marchés à l’exception de la 
bande nord-est du département de Magaria qui connait des difficultés alimentaires suite aux déficits céréaliers 
importants enregistrés dans la zone à l’issue de la campagne agricole 2010. Pour ces producteurs, les besoins en 
intrants agricoles pour la campagne agricole 2011 viennent s’ajouter aux besoins alimentaires assez importants. 
Cependant l’arrivée des premières pluies utiles dans la bande sud de la région et les appuis apportés par l’Etat et des 
autres partenaires aux populations vulnérables créent des lueurs d’espoir pour une amélioration de la situation 
alimentaire. 
Maradi : La situation alimentaire est globalement bonne dans la région. Suite à la reprise normale des 
importations en provenance du Nigéria, les marchés sont relativement bien approvisionnés en céréales. Les prix 
des céréales locales ont connu une légère baisse par rapport au mois passé. L’installation progressive de la 
campagne agricole d’hivernage 2011 est susceptible de renforcer la mise en marché des stocks commerçants et 
de favoriser ainsi une amélioration de la situation alimentaire dans la zone. 
Tillabéry : La situation alimentaire se caractérise par une accalmie précaire dans la bande nord de la région 
confrontée à une insécurité grandissante et un retour massif de migrants. Les marchés sont moyennement  
approvisionnés en céréales locales et importés, essentiellement par les commerçants. L’attente des premières 
pluies utiles dans la région restreint la mise en marché des céréales locales de la part des producteurs. 
Cependant la poursuite de la récolte du riz paddy sur les périmètres irrigués et la vente à prix modérés des 
céréales par l’OPVN constituent des facteurs d’amélioration de la situation alimentaire. 
Dosso : En dépit d’une hausse des prix des céréales sèches, la situation alimentaire est satisfaisante dans la 
région. Elle se caractérise par un approvisionnement régulier des marchés en céréales locales et importées. La 
situation pourrait davantage s’améliorer à la faveur de l’installation progressive de la campagne agricole surtout dans 
la bande sud de la région et à la levée du boycott du corridor Béninois de la part opérateurs économiques. 

AMASSA – Mali 

En dépit des quelques mouvements de hausse de prix et de la baisse de l’offre sur les marchés, la situation 
alimentaire demeure globalement bonne dans l’ensemble. Les marchés restent régulièrement approvisionnes et 
les disponibilités céréalières et autres produits alimentaires sont suffisantes pour les besoins des populations.  
Bamako : En dépit de légères huasses de prix observées, la situation alimentaire est jugée normale. Les marchés 
affichent toujours un bon niveau d’approvisionnement en céréales et autres produits alimentaires comme les 
tubercules, légumineuses et produits maraichers.   
Kayes : La situation alimentaire demeure normale, malgré les hausses de prix. Les disponibilités céréalières sont 
faibles à moyennes dans l’ensemble. Les stocks OPAM restent stables et les stocks communautaires repérés en 
hausse sont de 1.092 tonnes contre 740 le mois dernier toutes spéculations au niveau des BC à travers la région.   
Sikasso : La situation alimentaire reste normale malgré les pressions sur le marché et les hausses de prix 
observées. Elle est marquée par une disponibilité en céréales locales et les productions maraîchères pour 
satisfaire les besoins. 
Ségou : La situation alimentaire est normale mais l’on note une baisse de l’offre par rapport à la demande, surtout 
en riz local. Les hausses de prix, modestes, perturbent peu la situation. Au niveau OPAM les stocks disponibles 
sont de 16.689 tonnes de mil et sorgho en SNS, 1.815 tonnes de mil en SIE (CSA) et des stocks de riz.     
Mopti : La situation alimentaire demeure normale. Elle se caractérisée par une baisse des disponibilités 
céréalières sur les marchés mais elles restent suffisantes pour couvrir les besoins des populations.  
Gao : La situation alimentaire quoique normale est actuellement marquée par une diminution de la production 
laitière en milieu pastoral et par des disponibilités physiques sur les marchés de moyennes à faibles. Le SNS 
OPAM est de 2.038 tonnes de mil, le SIE 134,5 tonnes de mil/sorgho, 700 tonnes de riz et les stocks 
communautaires repérés BC sont de 209,6 tonnes toutes spéculations. L’équivalent chèvre/mil est toujours en 
hausse : 149 kg à Gao, 143 à Ansongo, 125 à Ménaka et 111 à Bourem.  
Tombouctou : La situation se caractérise par une certaine stabilité marquée par l’absence de riz importé et de 
maïs qui n’affecte aucunement la situation alimentaire. Les stocks OPAM à travers la région sont de 3.172 tonnes 
de mil. L’équivalent chèvre/mil, en baisse, est de 100 kg à Tombouctou et 115 kg à Goundam, consécutivement à 
la diminution de l’embonpoint des animaux. 
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2-    Etat de la sécurité alimentaire dans les pays (suite) 

APROSSA – Burkina 

Hauts Bassins : La situation alimentaire est satisfaisante. On note une disponibilité des céréales et des produits 
maraîchers sur les marchés ainsi que dans les ménages.  

Mouhoun : La situation alimentaire demeure satisfaisante en raison des prix abordables des céréales sur le 
marché. Les produits maraîchers et les fruits, comme la pomme de terre et la banane sont disponibles en 
abondance sur le marché. 

Gourma : La situation alimentaire est globalement satisfaisante. Le niveau actuel des stocks vivriers paysans est 
jugé bon à moyen. On note une disponibilité des produits sur les marchés approvisionnés par les stocks 
commerçants et paysans, néanmoins on relève des disparités dans les villages des communes de Tibga et 
Diapangou où les stocks des ménages sont pratiquent épuisés. 

Centre Est : La situation alimentaire est satisfaisante. Cela s’explique par un bon niveau des stocks dans les 
ménages et sur le marché. La stabilité des prix améliore l’accessibilité des céréales par les ménages.  

Sahel : La situation alimentaire est stable. Le marché est bien approvisionné. On note néanmoins une lenteur 
dans les ventes et une bonne disponibilité des céréales dans les ménages. 

Centre Nord : La situation alimentaire est satisfaisante dans l’ensemble. Le marché se trouve bien approvisionné 
en produits maraîchers. Les stocks sont disponibles sur les marchés, à la recherche d’acquéreurs. Le niveau de 
stocks dans les banques de céréales est satisfaisant. 
 

D’une façon générale, la situation des stocks paysans est jugée bonne à moyenne dans la plupart des régions 
comparativement l’an passé à la même période. Le niveau d’approvisionnement des marchés est jugé bon à 
important ; il est toujours alimenté par les stocks paysans et commerçants. La demande reste cependant faible. 
La situation alimentaire courante des ménages est globalement satisfaisante dans l’ensemble des régions, les 
principaux repas quotidiens étant assurés, selon les donnée de la mission conjointe de suivi et d’évaluation de la 
situation alimentaire et nutritionnelle courante des ménages. 

 

3-     Campagne agricole 

Niger 

Début juin, les activités agricoles restent toujours dominées par les préparatifs de la nouvelle campagne agricole 
d’hivernage 2011 et la poursuite des travaux de récolte de riz sur les périmètres irrigués à maîtrise totale d’eau 
situés le long du fleuve Niger.  

L’Etat et les partenaires au développement appuient les producteurs dans l’acquisition des intrants et matériels 
agricoles. 

Les premières pluies utiles ont été enregistrées dans plusieurs localités du pays (Maradi, Say..), ce qui a permis 
aux producteurs concernés d’effectuer les premiers semis humides de mil. 

Mali 

Le lancement officiel de la campagne agricole 2011-2012 a eu lieu le 14 mai 2011 lors de la « Journée du 
Paysan » par le Président de la République. Il faut rappeler que le plan de campagne prévoit une production de 
plus de 8,9 millions de tonnes de céréales, de 500.000 tonnes de coton graine et 183.000 tonnes de niébé. Plus 
spécifiquement au niveau de l’Office du Niger, les prévisions sont de 662.390 tonnes de riz paddy soit une 
augmentation de +5,14% par rapport à la campagne précédente selon les responsables.  

Au niveau des activités, elles sont dominées actuellement par le nettoyage des champs, le transport et l’épandage 
de la fumure organique et quelques débuts de semis (coton, mil et maïs). 

Sur le pan pluviométrique, les premières pluies sont tombées un peu partout.  

La campagne de contre saison se poursuit avec l’entretien des pépinières, le repiquage qui a pris fin par endroits 
et l’épandage de l’engrais au niveau des PIV. 

S’agissant des conditions d’élevage, elles sont assez fragiles actuellement avec la dégradation des pâturages 
globalement moyens, tout au moins suffisants pour supporter les troupeaux. Les conditions d’abreuvement sont 
en détérioration suivant les parcours, avec le tarissement de mares temporaires. On note toute de même une 
légère reprise du fourrage aérien et un début de régénération des herbacés, dans la partie sud du pays. 

Burkina 

En mai, la campagne agricole s’est caractérisée par les travaux de préparation des champs grâce à quelques 
pluies. Les points d’eau sont presque à sec rendant difficile l’abreuvement du bétail. Cependant avec les 
premières précipitations enregistrées, certains points d’eau se sont reconstitués dans les localités arrosées. La 
transhumance est observée surtout au Sud-Ouest et Centre-Sud avec des tendances à la sédentarisation pour 
certains éleveurs (Centre Sud). Le pâturage se fait de plus en plus rare avec les feux de brousses enregistrés 
dans certaines régions.  

On relève par endroits la récolte du maïs frais issu des cultures de contre saison. 
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Selon les données de la mission conjointe de suivi et d’évaluation de la situation alimentaire et nutritionnelle 
courante des ménages, 38 communes ont été décelées comme zone à risque dans quatre régions : 

 Région du Nord : 10 communes rurales (Kaïn, Koumbri,Thiou, Barga, Kossouka, Tangaye, Zogoré, Pilimpikou, 
Boussou, Tougo) 

 Région du Centre Nord : 12 communes (Namissiguima, Pensa, Dablo, Bourzanga, Tikaré, Rollo, Rouko, 
Sabcé, Tougouri, Bouroum, Nagbingou,Yalgo) 

 Région du Sahel : 8 communes (Titabé, Boundoré, Solhan, Mansila, Sebba, Arbinda, Falagountou, Tin Akoff) 
 Région du Centre Ouest : 8 communes (Siglé, Kindi, Pella, Saow, Nadiala,  Godyr,  Kordié, Didyr) 

 

En mai, des décisions ont été prises par le gouvernement pour réglementer la vente subventionnée du riz afin de 
faire face à la vie chère, notamment par la mise en service de boutiques témoins.  

De même, suite à la fixation du prix du coton (245 FCFA/kg) des mesures ont été prises pour assurer la baisse 
du coût des intrants (subvention).  

Le gouvernement a procédé également au lancement de la campagne agricole 2011-2012 à Souri Badala dans 
la région de la Boucle du Mouhoun. Le lancement a été fait par le Ministre de l’Agriculture, de l’Hydraulique et 
des Ressources Halieutiques. 

 
 

4-     Actions du gouvernement, des organismes internationaux et des ONG 

Niger 

▪ Actions de développement :  

o Vente à prix modérés du riz par l’OPVN,  

o Travaux à haute intensité de main d’œuvre notamment dans les zones sensibles à l’insécurité alimentaire. 

o Mise en place d’un dispositif d’accueil et d’accompagnement des migrants venant de la Libye et de la Côte d’ivoire, 

Appui du CICR aux populations de la région d’Agadez (270 tonnes d’aliments bétail et 600 tonnes de céréales dont 
217 tonnes pour le renforcement des stocks des OP du réseau AcSSA). 

Mali 

▪ Actions d’urgence : aucune 

▪ Actions de développement : 

- Missions de suivi-évaluation des BC par le CSA dans le District de Bamako et la région de Kayes ; 

- 28 mai : don de 148 tonnes de céréales d’une valeur de 27 millions par l’Association Malienne des Handicapés de la 
Lèpre et la Fondation Raoul Follereau Luxembourg aux populations de six localités du pays : Kita, Diéma, Yanfolila, 
Bougouni, Mandé et Bamako. 

- Magasins OPAM : stocks disponibles et poursuite des ventes d’intervention dans les localités chroniquement 
déficitaires. 

Burkina 

▪ Actions d’urgence :  

 Baisse des prix des produits : Les commerçants reçoivent la compensation en riz :  
http://www.lefaso.net/spip.php?article42102  

 Point de presse du gouvernement : 7 milliards de F CFA pour les commerçants, 33 pour les cotonculteurs :  
http://www.lefaso.net/spip.php?article42116 

 Vente de riz subventionné : Les boutiques-témoins de Ouagadougou sont fonctionnelles :  
http://www.lefaso.net/spip.php?article42096 

▪ Actions de développement :  

 Le 14/05/2011 à Souri Badala dans la Boucle du Mouhoun : Lancement de la campagne agricole 2011/2012 par le 

Ministre de l’Agriculture de l’Hydraulique et des Ressources Halieutiques. 

 Du 13 au 15/05/2011 : Première foire Agro Silvo Pastoral de la région de la Boucle du Mouhoun organisée par le 
Ministère en collaboration avec SIPAM et les Producteurs de la région. 

 Le 19/05/2011 à Kaya : Rencontre d’évaluation de la situation alimentaire et nutritionnelle des ménages par le MRAH 

et ses partenaires techniques. 

 Le 18/05/2011 à Dori : Participation à la rencontre régionale de concertation avec les acteurs de normes et de la 
métrologie agricole à la Direction Régionale de l’Agriculture. 

▪ Forum sécurité alimentaire : 

 12 et 13/05/2011 à Dédougou : Le ministère de l’Agriculture et de l’hydraulique a organisé les journées de 
programmation de la campagne agricole 2011-2012. 

 Le 16/05/2011 à Kaya : la DGPER et la DRAH ont organisé un atelier d’échange avec les acteurs intervenants dans 

le secteur Agro-alimentaire du Centre Nord.  
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5-     Actions menées par Afrique Verte 

AcSSA – Niger 

▪ Formations :  
Gestion stratégique des banques d’intrants : 8 sessions 

 1 à Zinder du 16 au 18 mai : 35 participants. 

 2 à Say : du 9-11 mai et du 17-19 mai : 2 fois 35 participants 

 1 session à Téra du 10 au 12 mai  : 29  participants. 

 2 sessions  à Filingué : du 9 au 11 mai : 25 participants et du 
17 au 19 mai : 24 participants 

 2 sessions à Tillabéry : du 16 au 18 mai : 30 participants et 
du 23 au 25 mai : 25 participants 

Sélection et qualité des semences :  

 2 sessions à Zinder : du 3  au 5 mai : 24 participants et du 
11  au 13 mai : 30 participants 

Techniques de Transformation niveau 2:  

 1 session à Zinder du 11 au 13 mai : 25 participantes 
Gestion des UT : Etats et contrôle de gestion : 2 sessions à 

Niamey : du 17-19 mai et 24-26 mai : 2 fois 30 participants 
Utilisation des nouveaux équipements de transformation : à 

Zinder du 23 au 24 mai : 14 participantes 

Atelier d’échanges des responsables des 
fédérations régionales : 1 session à Tillabéry du 27 

au 28 mai : 16 participants 
 Appuis conseils : 

o Dotation des nouvelles banques d’intrants  
o Appui aux OP dans la gestion des banques 

d’intrants et des BC  
o Appui conseil aux transformatrices dans le 

processus de production et de commercialisation.  
o Suivi des travaux de construction des magasins 

pour les BI et appui en équipements. 
Autres activités 

o Participation des femmes transformatrices la fête 
du 1

er
 mai et à la journée nationale de la femme 

nigérienne, le 13 Mai. 
o Organisation de 2 séances de dégustation de 

produits transformés, les 13 et 14 mai à Say et 
Niamey.  

AMASSA - Mali 

▪ Formations :  
- Entreprenariat Collectif : 10-13/05 : 33 participants Bamako 
- Production semences céréales : 16-18/05 : itinéraires 

techniques de production de semences, 20 participants Gao 
- Techniques de compostage et plan de campagne : 21-22/05,  

à Tombouctou pour 12 semenciers.  
- Formation en gestion/comptabilité :  
- 13-14/05 ; niveau 2 : 25 participants à Bandiagara ; 
-14-15/05, niveau 2 : 25 participants à Niono 
- 18-19/05, niveau 2 : 16 participants à Tombouctou. 
-25-28/05, 2 sessions SIGESCO pour 33 personnes des CA des 

faitières et CG entrepôt Kayes. 
Formation en technologies alimentaires : 
- 17-18/05 : transformation riz nérica pour 17 personnes Kéniéba, 
- 20-22/05 : transformation du mil et du maïs en diverses recettes 

avec 30 participants à Bamako. 
▪ Actions de commercialisation :  

- Achat de 6 tonnes de mil par la coopérative agricole de Milala 
(Tombouctou) auprès d’un privé de Mopti à 162.500 F/t. rendue. 

▪ Appuis conseils :  

Suivi de la commercialisation des stocks BC, de la 
certification des semences des BS/PIV, mise en place 
plan de campagne agricole PIV et de plan de 
commercialisation des OP au P4P PAM à Koutiala 
(150 tonnes mil sorgho) et Mopti (170 tonnes de mil), 
suivi de la construction et réhabilitation de magasins.  
- CEACJ : suivi des remboursements et des activités 
▪ Autres : 

- 21 mai : Concours Prix Qualité entre transformatrices 
de Mopti remporté par Benkady de Taïkiry. 
- 26 mai : Atelier de restitution des résultats à mi-
parcours du projet CE Facilité à Sévaré regroupant les 
représentants de l’ensemble des zones. 
- Participation de l’animatrice de Koutiala à une 
formation au Benin sur « les approches de solutions 
aux carences nutritionnelles » (9 au 20 mai). 
- 23-26 mai 2011 : atelier d’identification et de 
planification AGR des groupements féminins à Gao. 

APROSSA - Burkina 

▪ Formations : 

 24 au 28/05 à Dédougou : gestion compta IV, SIGESCO : 20 

participants dont 8 femmes de 13 OP dont 5 OP féminines   

 27 au 30/05 à Kaya : Formation de Paysans formateurs : 13 

participants dont 2 Femmes de 3 OP. 

 25 au 28/05 à Fada : Formation de paysans formateurs : 11 

participants dont 1 femme. 

 23 au 27/05 à Dori : Formation de paysans formateurs : 9 

participants du Yagha, Oudalan et Seno de 9 OP. 

 14/05 : Atelier sur l’information de marché pour les opérateurs 

céréaliers : « contribution de la plateforme » www.esoko.com : 

 20/05 à Bobo : 34 participants avec les services techniques 

de l’agriculture, de l’élevage, des OP, OC et UT. 

 24/05 à Ouaga : 28 participants avec les services 

techniques de l’agriculture, de l’élevage, des OP, OC et UT. 

 24 au 27/05 : Formation des cadres de la Direction Générale de 

la Promotion de l’Economie Rurale sur l’organisation des 
bourses céréalières et l’utilisation de la plateforme 
www.esoko.com : 8 participants formés. L’atelier a reçu la visite 
du Directeur Général de la DGPER Mr Ouédraogo Souleymane 

-   En mai : Atelier de sensibilisation pour 418 mères sur la farine 

infantile Misola à Fada dans 4 villages de la province du 
Gourma (18/05 à Yamba : 80 femmes ; 21/05 à Diapangou : 
110  femmes ; 25/05 à Tanwalbougou : 120 femmes ; 27/05 à 
Namoungou : 108 femmes) 

 28/05 au CSPS de Dori : Atelier de sensibilisation 

des mères sur la farine infantile Misola avec la 
participation de 72 personnes dont 66 mères. 

 23 au 25/05 à Ouaga : Femmes et développement 

au Burkina  (projet FSP) pour 42 femmes, atelier 
organisé par APROSSA / AV BF :    

http://www.lefaso.net/spip.php?article42144  

 Le 25/05 à Ouaga : Atelier sur la prise en compte 

du genre dans les activités économiques des 
femmes au Burkina pour 40 femmes des UT : Atelier 
organisé par APROSSA /AV BF : 

http://www.lefaso.net/spip.php?article42201 
▪ Appui commercialisation : 

 Transaction entre céréaliers de Dédougou et 
Pouytenga : 120 tonnes de maïs blanc 
(17.100.000F)  

 Signature de contrats entre l’UPA Misola de Fada et 
le PAM : 2,5 tonnes de farine infantile (suivi par le 
GRET) 

▪ Appuis conseil : 

 Accompagnement du contrat entre l’UPA-Misola de 
Kaya et le PAM pour la livraison de 8,5 tonnes de 
farine pour bouillie infantile, 

 Suivi Gestion des Banques de Céréales ; 

 Suivi gestion et remboursement des crédits,  

 Suivi des transactions. 
 

http://www.esoko.com/
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