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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° 100 : point début août 2009
Les céréales sèches sont en hausse légère en cette période de soudure, stabilité du riz
1- PRIX DES CEREALES : pour le sac de 100 kg, en FCFA (prix à la consommation)
AMASSA – AFRIQUE VERTE MALI

1-1- MALI

Source : OMA et Réseau des animateurs

Région
Marché de référence
Riz Local
Riz importé
Mil Local
Sorgho Local Maïs Local
Bagadadji
35 000
35 000
17 000
17 500
16 500
Bamako
Kayes centre
38 000
28 000
20 000
18 000
17 000
Kayes
Sikasso centre
34 500
30 000
17 000
16 500
16 500
Sikasso
Ségou centre
33 500
30 000
16 000
16 000
17 500
Ségou
Mopti digue
37 500
30 000
18 500
18 000
17 000
Mopti
Parcage
38 000
30 000
18 000
18 000
17 500
Gao
Yoobouber
31 000
21 000
18 000
16 000
Tombouctou
Commentaire général : Le marché se caractérise par une hausse presque générale des céréales sèches et une stabilité relative
(ou fluctuations à la baisse) pour le riz sur certains marchés suite aux récoltes de contre saison et aux mesures accordées
(subventions à l’importation). La hausse est normale en cette période de soudure où l’offre est en diminution sur les marchés
et le démarrage de la campagne agricole est un peu difficile.
Bamako : Stabilité du riz et hausse des autres céréales : +6% : mil et maïs ; +9% : sorgho, suite à la baisse des disponibilités
sur les marchés d’approvisionnement des commerçants. La stabilité du riz s’explique par la présence de riz de contre saison
et la mise en marché de riz importé par l’OPAM, améliorant ainsi l’offre.
Kayes : Stabilité du riz local, du mil et du maïs. Hausse du sorgho de 3% et du riz importé de 4%, consécutive au niveau
élevé de la demande et à la diminution des offres suite à la fermeture du pont de Kayes pour des travaux de réhabilitation.
Sikasso : Baisse du riz local de -8% (nouvelles récoltes de contre saison), stabilité du riz importé et hausse des autres
céréales. Hausse de +30% : mil ; +10% : sorgho et maïs suite à l’augmentation de la demande en cette période de soudure.
Ségou : Stabilité du riz importé. Hausses : +3% : riz local Gambiaka ; +13% : maïs et +14% : mil sorgho. La baisse de l’offre
suite à la soudure et au démarrage difficile de la campagne n’incite pas la mise en marché des anciens stocks disponibles.
Mopti : Légère baisse du riz local Gambiaka de -1%, stabilité du riz importé et hausse des céréales sèches : +6% : mil, +9% :
sorgho et +3% : maïs (baisse de l’offre (soudure) et démarrage difficile de la campagne incitant à une rétention sécuritaire).
Gao : Stabilité du maïs et du riz (niveau d’approvisionnement acceptable en riz suite aux nouvelles récoltes et à l’impact des
mesures de l’Etat). Hausse de +6% : mil et sorgho (diminution sensible de l’offre sur le marché pour les céréales sèches).
Tombouctou : Seul le sorgho est en hausse de +6%. Stabilité des autres céréales qui s’explique par une bonne disponibilité
en céréales suite aux actions en cours par l’Etat (stocks d’intervention et BC) et les nouvelles récoltes de contre saison.
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APROSSA – AFRIQUE VERTE BURKINA

1-2- BURKINA FASO

Source : Réseau des animateurs

Région
Marché de référence
Riz importé
Mil Local Sorgho Local
Maïs Local
Sankaryaré
36 000
19 000
18 000
17 000
Ouagadougou
Dédougou
40 000
16 500
16 000
15 500
Mouhoun (Dédougou)
Grand Marché de Nouna
40 000
16500
16 000
16 000
Kossi (Nouna)
Fada N’Gourma
38 000
18 000
18 000
18 000
Gourma (Fada)
Pouytenga
41 000
18 500
18 000
18 500
Centre-Est (Tenkodogo)
Dori
38 000
21 000
19 000
18 000
Sahel (Dori)
Kongoussi
35 000
18 500
18 000
17 500
Bam (Kongoussi)
Commentaire général sur l’évolution des prix : D’une manière générale la tendance des prix est à la hausse sur
l’ensemble des marchés au cours du mois.
Mouhoun : Stabilité du mil et hausse du maïs et du sorgho respectivement de + 7% et +3%. La demande en mil est restée
stationnaire par rapport celle du maïs et du sorgho qui sont en légère hausse au cours du mois en cette période de soudure.
Kossi : Stabilité du mil et hausse du prix du sorgho et du maïs (+ 7%). Les raisons de ces variations sont les mêmes que sur
le marché de Dédougou.
Gourma : Hausse significative du prix des céréales : mil +24%, sorgho +24 % et maïs +29%. Elle s’expliquerait par la
hausse de la demande des opérateurs nigériens et des populations locales suite à l’épuisement des stocks de consommation.
Centre – Est : Hausse des prix du mil, du sorgho et du maïs respectivement de + 19%, + 16% et 12%. Cette hausse est liée
à la demande forte des céréales au niveau local et à la baisse du niveau d’apprivoisement des marchés.
Sahel : Hausse des prix au cours du mois : 5% pour le mil, 3% pour le sorgho et 6% pour le maïs. La hausse est liée à la
difficulté d’approvisionnement à partir des zones excédentaires, compte tenu de l’état des routes, et à l’accroissement de la
demande des populations en cette période de soudure.
Bam : Hausse de prix sur le marché : +9% pour le mil, +12,5% pour le sorgho, +9% pour le maïs. L’épuisement des stocks
des ménages ruraux amplifie la demande sur le marché, contribuant ainsi à l’augmentation des prix.
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1-3- NIGER
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Source : SIMA et animateurs AV

Mil Local
Sorgho Local
Région
Marchés de référence
Riz Importé
Maïs Importé
Dolé
46
000
23
000
22
000
22 000
Zinder
Grand marché
46 000
20 000
18 500
21 500
Maradi
Grand marché
42 000
22 000
23 000
23 500
Dosso
Tillabéri commune
45 000
23 500
21 000
22 000
Tillabéri
Marché de l’Est
45 000
23 000
21 000
24 000
Agadez
Katako
44 000
21 500
21 000
21 000
Niamey
Début août, la tendance générale de l’évolution des prix est à la hausse pour les céréales sèches et à la stabilité pour le riz.
Les hausses les plus significatives ont été observées sur les marchés de Zinder (15% pour mil, 16% pour le sorgho) et de
Niamey (8% pour le mil, 10% pour le sorgho et 14% pour le maïs). La hausse est liée dans une grande mesure aux effets
conjugués des perturbations observées dans l’installation définitive de la campagne agricole 2009 et à la diminution de
l’offre locale. Les prix du riz importé sont quasiment stables voire en légère baisse sur certains marchés. L’analyse
spatiale des prix des céréales classe le marché de Tillabéry au premier rang des plus chers, suivi par Agadez, Zinder,
Dosso, Niamey et Maradi.
Comparés à début août 2008, hormis le maïs et les céréales sèches à Tillabéry, ces prix sont en hausse pour toutes les
céréales et sur tous les autres marchés (de 2 à 10% pour le riz ; de 10 à 21% pour le mil ; de 5 à 16% pour le sorgho).
Analyse de l’évolution des prix par produit : Riz : légère baisse à Maradi, Dosso, Tillabéry et Niamey, stabilité sur les
autres marchés. Mil : légère baisse à Tillabéry et hausse sur les autres marchés. Sorgho : légère baisse à Tillabéry et
hausse sur les autres marchés. Maïs : stabilité à Zinder et à Agadez, hausse sur les autres marchés.
Analyse par marché : Zinder : stabilité du riz et hausse des autres produits. Maradi : légère baisse du riz et hausse des
autres produits. Dosso : légère baisse du riz et hausse des autres produits. Tillabéri : légère baisse du riz, du mil et du
sorgho, hausse du maïs. Agadez : stabilité du riz et du maïs, hausse du mil et du sorgho. Niamey : légère baisse du riz et
hausse des autres produits.
AFRIQUE VERTE - Situation alimentaire Burkina – Mali – Niger – début août 2009

2

2- ETAT DE LA SÉCURITÉ ALIMENTAIRE DANS LES PAYS
BURKINA
Mouhoun : La disponibilité céréalière est bonne dans la zone. La situation alimentaire reste satisfaisante au niveau des
populations urbaines et rurales malgré la poursuite de la hausse des prix des céréales.
Kossi : La situation alimentaire est restée bonne dans la zone en dépit d’une hausse légère des prix. Les marchés sont
moyennement approvisionnés en céréales.
Gourma : La flambée des prix au cours du mois dans la zone affecte l’accessibilité aux céréales bien que leur disponibilité reste
satisfaisante.
Centre Est : La situation alimentaire au cours du mois est peu satisfaisante. L’espoir réside l’apparition de nouveaux produits,
comme le maïs notamment, en provenance du Ghana. Il reste à savoir si cela pourra compenser la hausse des prix.
Sahel : La situation alimentaire dans la zone devient critique à certains endroits malgré la disponibilité des céréales dans certains
marchés. L’opération vente à prix social par l’Etat a été activée dans certaines localités comme Gorom et Sébba. La vente du bétail
pour l’achat de céréales reste pour le moment l’issue de secours des ménages qui n’ont plus de grain.
Bam : La situation alimentaire est peu satisfaisante. L’accessibilité des populations aux céréales est compromise par la faiblesse
des revenus. L’Etat a mis en place un stock de 238 tonnes de céréales à vendre aux populations vulnérables au prix social de
11000 Fcfa le sac de 100kg.
MALI
La situation alimentaire est correcte ; les disponibilités céréalières baissent, surtout en céréales sèches, mais restent suffisantes
pour satisfaire les besoins. L’offre en riz, malgré le niveau du prix, est satisfaisante (subventions et mises en marché de l’Etat).
Bamako : La situation alimentaire est normale dans la capitale. Les quantités de céréales offertes sur les marchés sont suffisantes
et couvrent les besoins. Cependant, comparée au mois passé, l’offre en céréales est en baisse amenant des interventions de l’Etat.
Kayes : La situation quoique normale est marquée par des disponibilités globalement moyennes, excepté en riz importé en hausse.
Les stocks répertoriées au niveau de certaines BC (CSA, CADB) s’élèvent à 1.037,228 tonnes toutes céréales et au niveau OPAM,
2.000 tonnes de sorgho en SNS et 2.050 tonnes dont 2.035 en riz importé comme stock d’intervention du CSA.
Sikasso : La situation alimentaire demeure normale mais est marquée par la hausse des céréales sèches, base de l’alimentation.
Les marchés sont approvisionnés en céréales locales et les quantités sont suffisantes pour satisfaire les besoins.
Ségou : La situation alimentaire est normale, mais la hausse des prix fragilise les populations à faibles revenus qui restent
néanmoins approvisionnées en céréales locales. Le stock SNS OPAM est de 13.823 tonnes de mil/sorgho et 2.624,2 tonnes plus
20,9 tonnes de riz local et 13.000 tonnes de riz importé en SIE.
Mopti : La situation alimentaire est normale. L’offre céréalière est faible à moyenne pour satisfaire la demande de consommation
et hausse du prix des céréales sèches. En stock public, l’OPAM détient toujours +10.247 tonnes mil/sorgho et désormais 6.093,6
tonnes de riz importé (birman et japonais).
Gao : La situation est jugée globalement assez satisfaisante, excepté dans les communes de Tessit, Tin Hama et N’Tillit (risque
de difficulté économique). Les offres sur les marchés sont stables ou en diminution. Le SNS à l’OPAM est à 3.885 tonnes de mil
et 122,5 tonnes en stock d’intervention. L’équivalent chèvre/mil est en hausse à Gao : 64 kg et Ansongo : 57 kg et en baisse à
Bourem 54 kg et Menaka 44 kg en raison de la baisse de l’offre des petits ruminants.
Tombouctou : Les disponibilités céréalières sont suffisantes pour satisfaire les besoins avec une stabilité des prix d’où une
situation alimentaire assez bonne. Les stocks publics sont de 2.934,4 tonnes de mil et sorgho en SNS ; 79,5 tonnes de mil et 121,7
tonnes de riz local en stock d’intervention à travers la région. L’équivalent chèvre/mil reste stable depuis 2 mois.
NIGER
La situation alimentaire reste globalement calme. Mais les prix des céréales de base continuent de monter car l’installation de la
campagne n’est pas encore définitive et la présence de poches de sécheresse inquiète les producteurs concernés dont certains ont
d’ailleurs perdu leurs premiers semis. Les marchés sont moyennement approvisionnés en céréales locales et importées. La vente
des stocks des BC et la distribution gratuite de vivres apportent un soulagement ponctuel aux populations bénéficiaires.
Agadez : La situation alimentaire reste globalement difficile pour les populations à faibles revenus. En effet, si les marchés sont
relativement bien approvisionnés, par contre les prix ont connu une hausse par rapport au mois passé. Aussi, le bétail qui constitue
la principale source de revenus des populations locales en cette période se vend à des prix inférieurs à ceux du mois passé. Les
sous-produits d’élevage et les produits maraîchers sont quasiment absents du marché.
Zinder : À la faveur de la reprise des pluies, le niveau d’approvisionnement des marchés en céréales locales s’est légèrement
amélioré par rapport au mois passé. Toutefois, les prix ont connu une hausse. La situation alimentaire reste globalement calme
mais est diversifiée selon les départements. Elle est perturbée dans certains villages du département de Magaria dans lesquels il a
été constaté une pénurie des certains produits comme le sorgho et le niébé.
Maradi : La situation alimentaire reste globalement stable car les marchés sont régulièrement approvisionnés en céréales
notamment importées en provenance du Nigeria. Suite à l’installation définitive de la campagne agricole, les producteurs vendent
les produits de rente (arachide, souchet) pour se procurer des céréales et des intrants agricoles.
Tillabéry : La situation alimentaire se caractérise par un approvisionnement moyen des marchés en céréales locales et importées.
Les actions conjuguées de l’Etat (vente de sorgho à prix modéré par l’OPVN), des partenaires au développement de la région
(mise en place d’intrants agricoles) et des organisations paysannes (vente des stocks des banques céréalières) ont eu un effet
positif limité sur les prix et sur la situation alimentaire. L’offre en riz paddy qui renforçait la situation alimentaire dans les zones
riveraines du fleuve est en forte baisse par rapport au mois précédent. La situation alimentaire reste ainsi globalement morose
notamment dans les départements de Ouallam, Téra et Tillabéri.
Dosso : La situation alimentaire est globalement satisfaisante même si, comparé au mois passé, elle a connu une légère
dégradation. Les marchés sont assez bien approvisionnés en céréales locales et importés mais aussi en tubercules. Toutefois, les
prix des céréales de base (mil et sorgho) ont connu une hausse. L’effectivité de l’installation de la campagne dans la région depuis
le mois de juin et la régularité des pluies favorisent la consommation des feuilles et légumes sauvages assez nutritifs.
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3- CAMPAGNE AGRICOLE
BURKINA
La campagne agricole 2009-2010 évolue en dents de scie. En effet la période a été marquée par des poches de sécheresse
variables d’une zone à une autre provoquant l’arrêt des semis et le flétrissement de certaines cultures. Sur l’ensemble du pays,
on note un développement hétérogène des cultures du fait de irrégularité des pluies qui n’a pas permis des semis uniformes.
En cette période les opérations de semis et re-semis se poursuivent encore dans certaines régions (comme le Mouhoun). De
sérieuses inquiétudes commencent à naître en ce qui concerne le rattrapage du retard accusé dans le calendrier agricole dans la
plupart des localités de l’ouest du pays.
De façon générale, les cumuls pluviométriques enregistrés au cours du mois restent en dessous de ceux relevés à la même
période en 2008 : par exemple 316 mm contre 376 en 2008 dans la Bougouriba à la date du 20 juillet.
Malgré l’installation tardive des pluies, leur irrégularité et les déficits pluviométriques, il est important de signaler que bon
nombre d’officiels, interviewés par différents médias, estiment que la campagne agricole est satisfaisante.
MALI
La campagne agricole 2009-2010 évolue dans des conditions plus ou moins satisfaisantes dans le sud du pays mais est jugée
assez difficile dans les régions du nord avec une insuffisance pluviométrique qui n’a pas permis l’amélioration des conditions
d’élevage. L’hivernage se caractérise par une pluviométrie globalement déficitaire. En effet, après une installation plus ou
moins tardive en début de campagne à travers le pays, les hauteurs de pluies enregistrées dans l’ensemble sont inférieures à
largement inférieures à celles de la campagne passée, à quelques exceptions près. Ainsi les réalisations techniques sont dans
l’ensemble faibles par rapport à l’année dernière suite à cette pluviométrie déficitaire.
Pour cette campagne agricole, les producteurs bénéficient d’un appui de l’Etat par la subvention accordée sur le prix des
engrais et des semences de riz NERICA dans le cadre de l’initiative « riz, maïs, blé ». Cette action, certes salutaire pour une
bonne production céréalière, connaît toutefois des facteurs limitants. Il s’agit du mode de cession des engrais au comptant
(accès difficile pour les exploitants à faible pouvoir d’achat).
Au plan agricole, les mil/sorgho sont aux stades de levée feuilles-tallage, ramification pour le coton, l'arachide et le niébé,
montaison pour le maïs. Pour ce qui est de l'état des pâturages, des points d'eau et le mouvement des animaux, il faut retenir
qu'une amélioration considérable des herbacés est constatée dans toutes les zones agro-pastorales à l'exception du Nord du
pays où ils sont jugés moyens.
NIGER
Evolution du taux de semis au cours de la campagne agricole 2009 :

Régions

Agadez
Diffa
Dosso
Maradi
Tahoua
Tillabéri
Zinder
CU
Niamey
Total

Nombres
de
villages
agricoles
180
600
1.448
2.322
1.495
1.873
2.950

Villages ayant
semé
au 30 juin 2009
Nombre
0
61
1.433
1.850
1.198
1.401
2.005

%
0
10,1
99
79,6
80,1
75
68

Villages ayant
semé
au 30 juillet 2009
Nombre
153
524
1.148
2.322
1.495
1.668
2.891

%
85
87
100
100
100
89
98

Semis
au 30
juillet
2008
%
100
100
100
100
100
100
100

34

34

100

34

34

100

10.902

7.982

73,2

10.535

97

100

Source : DS/MDA

Les hauteurs de pluies enregistrées au cours de la
3èmedécade du mois de juillet ont permis de
poursuivre les semis et les re-semis. Ainsi, la
situation agricole se caractérise par une
amélioration de la couverture des semis qui passe
de 73,2% au 30 juin à 97% au 30 juillet. Il en
résulte que 367 villages demeurent sans semis à
la fin du mois de juillet. Au 30 juillet 2008, le
taux de couverture des semis était de 100%.
Aussi, des poches de sécheresse ayant occasionné
des pertes de semis partiels dans 193 villages de
la région de Tillabéri (25 à Filingué, 20 à Kollo
et 148 à Ouallam) ont été observées. La situation
phytosanitaire est caractérisée par des éclosions
de sauteriaux signalées çà et là.
Le stade phénologique dominant reste toujours la
levée pour le mil, à cause des re-semis. Le stade
le plus avancé est l’épiaison du mil dans les
régions de Dosso, Maradi, Tahoua et Zinder
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4- ACTIONS DU GOUVERNEMENT, DES ORGANISMES INTERNATIONAUX ET OU DES ONG
BURKINA FASO
MALI
NIGER
▪ Actions d’urgence :
- Démarrage par l’Etat de l’opération vente de
▪ Actions d’urgence : aucune
vivres à prix social pour les ménages vulnérables
▪Actions de renforcement de la sécurité ▪ Actions d’urgence :
dans certaines localités (Sahel, Centre Nord etc.)
Distribution gratuite de vivres au
alimentaire :
- Don de 83 tonnes de produits alimentaires et de
. Offres publiques de ventes à l’OPAM : profit des populations des
matériel (valeur 525 millions) à l’Etat par
- Riz japonais : 260.000 Fcfa/tonne (Gao), villages vulnérables dans
l’UNICEF dans le cadre de la lutte contre la
250.000 (Mopti et Bamako) pour les
plusieurs régions du pays dont
malnutrition infantile.
commerçants grossistes (lots de 30 tonnes) celle de Tillabéri.
▪ Actions de développement :
et 270.000 (Bamako) pour les coopératives ▪ Actions développement :
- 06/07 : signature d’un financement (18 milliards
(lots de 5 tonnes).
- Opérations de vente de sorgho à
Fcfa) entre la CE et l’Etat pour mettre en œuvre
- Mil/sorgho (magasins de Sikasso, San et prix modéré dans les magasins de
un plan d’urgence pour la sécurité alimentaire.
Koutiala) : 143.000 F/tonne mil et 137.500 l’OPVN.
▪ Forum sécurité alimentaire :
pour le sorgho à Sikasso ; 142.500 le mil à - Poursuite de l’opération vente à
- 27 au 31/07 : Atelier sur l’harmonisation des
San et 147.500 le sorgho à Koutiala.
prix modéré des intrants agricoles
systèmes d’information de marché à Kaya, organisé
▪ Actions de développement / Ateliers : au profit des producteurs ;
par la Direction des statistiques et de la promotion de
- Atelier CSA/OMA sur le rapprochement - Appui des producteurs en
l’économie rurale avec la participation d’APROSSA.
des structures impliquées dans la collecte
semences par certaines
- 25/07 : Tenue des AG ordinaire et extraordinaire de
des informations sur les marchés,
institutions tels que la FAO, les
l’APROSSA Afrique Verte Burkina, à Ouaga.
- Organisation par la GTZ des ateliers à
projets et ONG de
- 13 au 17 /07 : Atelier de formation des animateurs
travers le « programme d’appui au sous
développement.
des radios rurales pour la promotion des actions de
secteur irrigation de proximité » (PASSIP)
développement dans les communes rurales (appui du
programme national de Gestion des terroirs).
5. ACTIONS MENEES PAR AFRIQUE VERTE
BURKINA FASO
MALI
NIGER
▪ Formations :
▪ Formations :
o Structuration coopérative : 20-21/07 à Kayes, pour Compta Gestion 3 (SIGESCO) : 9 sessions
28 femmes responsables UT.
- 3 sessions à Say Kollo
o Qualité céréales : 18-19/07 à Djenné pour 27
. du 6 au 8 juillet : 15 participants
participants.
. du 10 au 12 juillet : 15 participants
 Formations :
o Plaidoyer Lobbying : 23-24/07 à Koutiala pour 25
du 17 au 19 juillet : 15 participants
 Formation de formateurs
responsables d’UT.
- 2 sessions à Téra Tillabéri
paysans
. du 6 au 8 juillet : 15 participants
o Gestion / comptabilité :
- 23 au 27/07 à Fada (Est), 10
. du 14 au 16 juillet : 15 participants
8-9/07
niveau
2
pour
30
gestionnaires
BC
à
Gao,
paysans formateurs dont 1
- 2 sessions à Filingué :
9-10/07
niveau
2
pour
25
auditeurs
à
Sévaré,
femme.
du 8 au 10 juillet : 15 participants
11-14/07
SIGESCO
:
24
responsables
d’OP
à
Gao.
- 15 au 19 /06 à Fada (Est), 6
du 14 au 16 juillet : 15 participants
o Commercialisation :
formateurs paysans.
2 sessions à Tchirozérine (Agadez)
- 15-16/07 à Tombouctou pour 24 responsables d’OP
- 21 au 25 /07 à Kaya (Centre
.
du
6 au 8 juillet : 14 participants
Nord), 14 formateurs paysans o Formation des formateurs :
. du 9 au 11 juillet : 13 participants
16-19/07
:
25
formateurs
relais
en
techniques
de
dont 1 femme.
Techniques de négociation
 Gestion comptabilité, 20 au commercialisation à Gao.
- 1 session à Agadez du 22 au 23 juillet:
- 20-23/07 : qualité des céréales pour 18 relais
22/07 à Banfora au profit de
25 participants
36 transformatrices de 19 UT formateurs à Taboye,
Marketing
- 21-23/07 : Gestion comptabilité pour 20 formateurs
de Banfora.
- 1 session à Niamey du 13 au 15 juillet :
24 participantes.
 Spécialisation maîtrise de la paysans à Gao,
▪ Actions de commercialisation :
Techniques de commercialisation nv 2
qualité, 15 au 31 juillet, à
- Organisation de la Foire Exposition de produits
- 1 session à Agadez du 17 au 18 juillet :
Bobo, pour 22
30 participants dont 25 femmes
transformés à Sévaré (Mopti) 25 et 26 juillet.
transformatrices de 19 UT.
Formation des formateurs paysans :
- Achat de 2 tonnes de mil par les AF de Kayes auprès
 Appui commercialisation :
2 sessions
- Transaction portant sur 164,6 d’un privé de Diéma à 147.500 Fcfa/tonne et vente de
- 1 session à Ouallam du 8 au 11 juillet : 6
21
tonnes
de
maïs
jaune
par
la
minoterie
de
Nampossela
tonnes de céréales sèches entre
participants,
à
2
opérateurs
privés
pour
2.785.000
Fcfa.
les OP du Sahel et les
- 1 session à Zinder : du 21 au 24 juillet : 9
▪ Appuis conseils :
commerçants de la Boucle de
participants.
Mouhoun (valeur de 32 514 500 - Suivi de la mise en marché des stocks, des conditions de
2) Voyages d’échanges
stockage et de l’état des stocks OP, BC, UT et des
Fcfa).
Voyage d’échanges de 10 transformatrices
dispositions
prises
pour
faire
face
à
la
soudure.
Suite
Appuis conseil : suivi post
de la zone de Zinder dans la zone de Say
information et sensibilisation des UT sur l’AMM.
formation – Elaboration des
Kollo du 20 au 23 juillet.
▪ Autres : Participation du responsable formation à
3) Appuis conseils
CEG bilan - suivi du
l’Atelier bilan des SIM partenaires d’ATP à Accra (3 – 7
remboursement des crédits.
- Appui à la cession des stocks des OP
août 2009). Participation du coordinateur à la Conférence
- Mise en place des intrants et suivi de la
sur la dynamique des marchés (CILSS) : 16-18 juillet.
campagne de multiplication des semences
Participation d’AMASSA à 2 ateliers de la FAO à Bamako
- Appui à la tenue des documents de
sur les Interprofessions des filières riz et mil/sorgho et du
gestion
coordinateur à la synthèse des travaux à Dakar.
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