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Point sur la situation alimentaire au Sahel
Mensuel d’information sur le prix des céréales : Niger - Mali - Burkina Faso
Suivi de campagne n°120 - début avril 2011
Tendances à la hausse des prix, notamment au Niger
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PRIX DES CEREALES : pour le sac de 100 kg, en FCFA (prix à la consommation)

FCFA/100kg

Comparaison du prix du mil dans les 3 capitales
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Comparatif du mil en avril 2011 :
Prix par rapport à mars 2011 :
stable à Ouaga, +4% à Bamako, +29% à Niamey
Prix par rapport à avril 2010 :
-7% à Ouaga, -10% à Bamako, +16% à Niamey
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AcSSA Afrique Verte Niger

Région

Marché de référence

Zinder

Source : Sima et animateurs AV
Riz importé

Mil local

Sorgho local

Maïs importé

Dolé

47 000

17 000

14 000

18 000

Maradi

Grand marché

44 000

16 500

17 000

19 000

Dosso

Grand marché

45 000

18 500

20 000

18 000

Tillabéry

Tillabéry commune

45 000

17 000

17 500

20 000

Agadez

Marché de l’Est

55 000

20 000

16 000

24 000

Niamey

Katako

47 000

22 000

16 500

20 000

Commentaire général : La tendance générale des prix est à la hausse notamment pour les céréales locales (mil
et sorgho). Les hausses les plus importantes ont été observées sur les marchés de Niamey (+29% pour le mil,
+25% pour le maïs), de Dosso (+25% pour le sorgho), de Tillabéri (+21% pour le sorgho), de Zinder (+12% pour le
mil, +8% pour le sorgho) et de Maradi (+17% pour le sorgho et +10% pour le mil). Dans les régions de Maradi et de
Zinder, ces hausses seraient dues à la pression exercée sur les marchés par les acteurs céréaliers à cause des
opérations d’achats de mil par l’Etat via l’OPVN.
er

L’analyse spatiale des prix classe le marché d’Agadez au 1 rang des plus chers, suivi de Niamey, Zinder, Tillabéri, Dosso et
Maradi. Comparé à début avril 2010, ces prix sont en baisse pour les céréales sèches (sauf pour le mil et le maïs à Niamey, le
sorgho et le maïs à Dosso). Pour le riz, il est en hausse sur tous les marchés (4% à Zinder à 37 % à Agadez).
Analyse de l’évolution des prix par produit : Riz : baisse à Tillabéri, stabilité à Zinder et Maradi, hausse à Dosso, Agadez et
Niamey. Mil : stabilité à Tillabéri et hausse sur les autres marchés. Sorgho : stabilité à Agadez et Niamey, hausse sur les
autres marchés. Maïs : légère baisse à Tillabéri, stabilité à Zinder et Maradi, hausse sur les autres marchés.
FCFA/100 kg

Evolution du prix du mil au Niger
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sorgho et hausse pour
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AGADEZ : stabilité du sorgho et
hausse des autres céréales.
ZINDER : stabilité pour le riz et le maïs,
hausse du mil et du sorgho

MARADI : stabilité pour le riz et le maïs, hausse
du prix du mil et de celui du sorgho.
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AMASSA Afrique Verte Mali

Région

Marché de référence

Source : OMA et Réseau des animateurs
Riz Local

Riz importé

Mil Local

Sorgho Local

Maïs Local

13 000

13 500

Bamako

Bagadadji

32 000

33 000

13 500

Kayes

Kayes centre

33 000

31 000

15 000

14 000

14 000

Sikasso

Sikasso centre

30 000

32 500

14 000

12 500

12 500

Ségou

Ségou centre

29 000

-

12 500

12 500

14 000

Mopti

Mopti digue

30 000

32 000

14 500

13 500

14 000

Gao

Parcage

40 000

37 500

14 000

14 000

18 000

Tombouctou

Yoobouber

30 000

-

18 000

20 000

-

Commentaire général : D’un marché à l’autre, fluctuations selon les céréales. Toutefois le riz importé est à la
hausse. Si les achats institutionnels rythmaient les fluctuations sur le marché, les crises sociopolitiques actuelles avec
la hausse sur les coûts de transport et d’autres produits commencent à avoir des incidences perceptibles.
Bamako : Hausse du riz importé (+1,5%) et du mil (+4%) ; stabilité du maïs ; baisse du riz local Gambiaka (-2%) et du sorgho (-8%).
Kayes : Stabilité du sorgho et du maïs ; baisse du mil (-6%) et riz local Gambiaka (-3%) consécutive à l’augmentation des offres
(arrivée des stocks suite aux bourses). Hausse du riz importé de 2% (augmentation de la demande par rapport à l’offre).
Sikasso : Hausse de toutes les céréales : augmentation de la demande liée à la crise ivoirienne avec arrivée massive de populations :
riz local Gambiaka +7% ; riz importé +8% ; mil, sorgho et maïs +4%. Ségou : Absence du riz importé ; hausse des autres céréales
qui s’explique par les achats institutionnels en cours : +4% pour le mil, le sorgho et le maïs ; +5% pour le riz local Gambiaka.
Mopti : Stabilité du riz local Gambiaka et du maïs ; baisse du mil (-3%) et du sorgho (-4%) et hausse du riz importé (+3%). L’offre
en riz est en baisse et l’offre en mil/sorgho est supérieure à la demande avec la fin des achats institutionnels au niveau local.
Gao : Baisse du mil et du sorgho (-7%) en raison d’un bon approvisionnement du marché et hausse des autres céréales : riz
importé +17%, riz local Gambiaka +3% et maïs +3%. Hausse du riz en raison des baisses du niveau de l’offre.
Tombouctou : Par rapport au mois dernier, stabilité du riz local, réapparition du sorgho à 20.000 FCFA/sac 100 kg. Hausse du mil
de +3% suite au renchérissement du coût des transports en raison des baisses de niveau de l’eau du fleuve.
FCFA/100 kg

Evolution du prix du mil au Mali
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MOPTI : Stabilité du riz
local et du maïs ; baisse
du mil et du sorgho et
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local Gambiaka et du mil.
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TOMBOUCTOU : stabilité du riz local,
réapparition du sorgho, hausse du mil.

GAO : Baisse du mil et du sorgho ;
hausse du riz importé, du riz local
Gambiaka et du maïs.

SÉGOU : Absence du riz importé et hausse des autres
céréales : mil, sorgho, maïs et riz local Gambiaka.
BAMAKO : Hausse du riz importé
et du mil ; stabilité du maïs ;
baisse du riz local et du sorgho.

Sikasso : Hausse de toutes les céréales : riz local Gambiaka,
riz importé, mil, sorgho et maïs.
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APROSSA Afrique Verte Burkina
Région

Source : Réseau des animateurs

Marché de référence

Maïs Local

15 000

Sorgho
Local
12
500

40 000

14 000

12 000

10 500

Dédougou

37 500

15 000

12 000

12 000

Grand Marché de Nouna

37 500

13 750

12 500

13 750

Gourma (Fada)

Fada N’Gourma

38 000

15 000

14 000

13 500

Centre-Est
(Tenkodogo)
Sahel (Dori)

Pouytenga

42 000

15 000

13 000

13 500

Dori

45 000

17 000

14 000

14 000

Bam (Kongoussi)

Kongoussi

42 500

14 000

13 500

13 500

Ouagadougou
Hauts Bassins (Bobo)
Mouhoun (Dédougou)
Kossi (Nouna)

Riz importé

Mil Local

Sankaryaré

38 500

Nienéta

13 000

Commentaire général sur l’évolution des prix : On note d’une manière générale une stabilité des prix avec une
tendance à la baisse sur l’ensemble des marchés suivis qui sont bien approvisionnés.
Ouaga : Stabilité du mil et du maïs, baisse du sorgho (-4%), dus à la baisse de la demande ; le marché est bien approvisionné.
Hauts Bassins : Stabilité du mil et du sorgho ; baisse du maïs (-4,5%), suite à la baisse de la demande sur les marchés.
Mouhoun : Stabilité du mil, sorgho et maïs car les producteurs approvisionnent le marché, sans augmentation de la demande.
Kossi : Hausse du mil et maïs (+6%), du sorgho (+9%) : les producteurs vendent le mil et le sorgho sur le marché de Djibasso,
plus rémunérateur, délaissant celui de Nouna. Avec la pénurie de maïs à Nouna, les achats se font à Solenzo, d’où la hausse.
Gourma : Stabilité du sorgho et du maïs, baisse du mil (-3%); la fréquentation du marché par des acheteurs étrangers a baissé.
Centre – Est : Baisse du mil (-3%) du sorgho (-7%) et du maïs (-4%) qui s’explique par une offre importante sur les marchés,
une demande faible de la population et l’absence d’opérateurs étrangers qui fréquentent généralement ce marché.
Sahel : Hausse du mil (+3%) avec le renchérissement des coûts de transport. Baisse du sorgho et du maïs (-3%).
Bam : Stabilité du mil, baisse du sorgho et du maïs (-4%) qui s’explique par une faible demande au niveau des consommateurs
FCFA/100 kg

Evolution du prix du mil au Burkina
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Sahel : Hausse du mil. Baisse
du sorgho et du maïs.

Bam : Stabilité du mil. Baisse
du sorgho et du maïs.

Ouaga : Stabilité du mil et du
maïs, baisse du sorgho.

Kossi : Hausse du mil,
du maïs et du sorgho.

Hauts bassins : Stabilité
du mil et du sorgho,
baisse du maïs.

Gourma : Stabilité
du sorgho local et
du maïs,
baisse du mil.

Mouhoun : Stabilité des prix du
mil, du sorgho local et du maïs.

Centre – Est : Baisse du
mil, du sorgho et du maïs.
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Etat de la sécurité alimentaire dans les pays
AcSSA – Niger

En dépit de la tendance à la hausse des prix des céréales locales, la situation alimentaire reste globalement
satisfaisante. Les marchés sont relativement bien approvisionnés en céréales locales et surtout celles importées.
Les produits maraichers sont également disponibles et renforcent la situation alimentaire. Néanmoins des poches
d’insécurité alimentaire sont observés dans certaines localités ayant connu les calamités naturelles lors de la
précédente campagne, notamment dans le département de Magaria en région de Zinder.
Agadez : La situation alimentaire de la région se caractérise par un bon niveau d’approvisionnement du marché
d’Agadez en céréales. Toutefois, les prix sont en hausse. Les activités maraichères connaissent un ralentissement
consécutif à une baisse de la nappe phréatique et au démarrage de la saison chaude.
La situation pastorale se caractérise dans la région par une disponibilité des pâturages et un retour des éleveurs à leurs
points d’attache (puits pastoraux). On note l’apparition de quelques cas d’épizooties dans les zones de forte
concentration des troupeaux dans le Tamesna (Takriza) et dans l’Irhazer (Taguida).
Comme indiqué dans le précédent numéro, la situation politique qui prévaut actuellement en Libye inquiète les
populations à cause du flux massif d’émigrés d’où un renchérissement du coût de la vie.
Zinder : La situation alimentaire est globalement satisfaisante. Les marchés sont relativement bien
approvisionnés en céréales locales et importées. Aussi, les produits maraîchers abondent et renforcent la sécurité
alimentaire des ménages urbains et ruraux. Néanmoins, on observe une augmentation de la demande en
céréales locales (mil et sorgho) à cause des achats directs par l’OPVN et conséquemment une hausse de leurs
prix. Aussi, en l’absence d’une intervention d’urgence, la situation alimentaire dans le département de Magaria
pourrait devenir critique dans les mois à venir. Des mouvements non habituels de populations sont observés pour
cause d’insécurité alimentaire.
Maradi : La situation alimentaire est bonne. Les marchés sont bien approvisionnés en céréales locales et
importées. Les produits maraichers sont également disponibles. Toutefois, on note une hausse des prix du mil et
du sorgho suite à une augmentation de la demande liée aux achats directs effectués par l’OPVN.
Tillabéry : La situation alimentaire est bonne dans l’ensemble. Les marchés sont plus ou moins approvisionnés
en céréales et en produits maraichers, selon les zones. Comparé à la même période en 2010, la situation est
nettement meilleure dans tous les départements. Aussi, la production de la saison sèche de riz qui est attendue
dans les prochains mois pourra renforcer la situation alimentaire dans les zones riveraines du fleuve.
Dosso : En dépit de la poursuite de la hausse des prix des céréales, la situation alimentaire reste bonne dans la
région. Les marchés sont bien approvisionnés en céréales locales et importées. On observe une présence
remarquée sur les marchés des produits maraîchers locaux et des tubercules importés.
AMASSA – Mali
La situation alimentaire demeure globalement bonne dans l’ensemble, en dépit des cas de hausse de prix
(produits, transport) ayant occasionné des mouvements de population à la faveur des crises actuelles (Cote
d’Ivoire, Maghreb…). Les disponibilités en céréales d’origine locale et produits alimentaires sont partout
abondantes et suffisantes pour les besoins des populations.
Bamako : La situation alimentaire est jugée normale dans le District de Bamako. Les marchés paraissent mieux
approvisionnés par rapport au mois dernier. L’offre céréalière reste toujours soutenue par les tubercules,
légumineuses et produits maraichers.
Kayes : La situation alimentaire reste normale. Les disponibilités céréalières sont de moyennes à importantes
dans l’ensemble et les quantités en vente en hausse. Les stocks OPAM restent stables : 1.873 tonnes de sorgho.
Sikasso : La situation alimentaire est jugée normale malgré l’arrivée massive de populations de Cote d’Ivoire et
les hausses de prix au cours du mois. Elle est marquée par une disponibilité en céréales d’origine locale et des
productions maraîchères suffisantes pour satisfaire les besoins des populations.
Ségou : La situation alimentaire est normale caractérisée par la hausse de l’offre en riz local, la légère baisse de
celle en céréales sèches. Les réserves familiales sont constituées et celle des stocks communautaires en cours.
Au niveau OPAM, les stocks restent inchangés par rapport au mois dernier.
Mopti : La situation alimentaire est normale. Elle se caractérise par une disponibilité céréalière suffisante sur les
marchés pour couvrir les besoins des populations. Le stock SNS OPAM est de 5.857 tonnes de mil/sorgho.
Gao : La situation alimentaire est bonne. Aucune commune n’est classée en risque de difficulté économique
sévère et encore moins en difficulté alimentaire. L’état d’approvisionnement des marchés en céréales est
suffisant. Les disponibilités physiques restent globalement moyennes. Le stock SNS OPAM reste stable, le SIE
est à 89 tonnes de mil/sorgho et les stocks communautaires repérés au niveau des BC sont désormais de 175
tonnes, toutes spéculations. L’équivalent chèvre/mil est en hausse partout suite à la présence d’acheteurs
étrangers. Il est de 114 kg à Gao, 109 kg à Ansongo, 95 kg à Bourem et 90 kg à Ménaka.
Tombouctou : La situation reste assez bonne en dépit du relèvement du prix du mil, principale céréale
consommée. Le niveau des offres en mil et riz local est suffisant pour satisfaire les besoins des populations. Au
magasin OPAM, le stock SNS est de 3.125 tonnes de mil et 53 tonnes en stock d’intervention à travers la région.
L’équivalent chèvre/mil, en baisse, est de 105 kg à Tombouctou et est de 135 kg à Goundam avec une baisse
continue 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. Sur le marché, on note une disponibilité accrue des
produits maraichers. Les céréales sont également disponibles et les stocks des commerçants sont bien
approvisionnés.
Mouhoun : La situation alimentaire demeure satisfaisante avec un niveau de prix accessible à la population. Sur
le marché, on retrouve une gamme variée de produits maraîchers tels que les oignons, pomme de terre, choux...
Gourma : La situation alimentaire dans la région est satisfaisante. Les stocks des ménages sont bien fournis et
des mesures de conservation sont prises pour la période de soudure. En plus de la disponibilité des céréales, on
note une présence effective de produits maraîchers et fruitiers sur le marché.
Centre Est : La situation alimentaire reste satisfaisante. La disponibilité des stocks dans les ménages ainsi que
les stocks commerçants sont des facteurs expliquant la tendance de prix. Aussi sur les marchés, on observe
également une disponibilité des produits maraîchers et des tubercules.
Sahel : La situation alimentaire est plus ou moins stable dans la région. Le marché est bien approvisionné. La
disponibilité des produits maraîchers vient renforcer le bol alimentaire de la population.
Centre Nord : La situation alimentaire est satisfaisante sur l’ensemble de la zone. Le marché est bien
approvisionné en produits maraîchers dont la vente permet aux producteurs de s’approvisionner en céréales. En
plus de cela, on note une bonne disponibilité des stocks commerçants sur les marchés.

3-

Campagne agricole
Niger

Début avril, les activités agricoles sont dominées par :
 la poursuite des travaux de culture de contre saison en dépit de la baisse du niveau de la nappe phréatique
et des points de surface, et de l’amorce de la période de chaleur. Les produits maraîchers sont disponibles sur
les marchés ruraux et urbains avec toutefois une tendance à la baisse.
 les travaux de la campagne de saison sèche de riz sur les périmètres irrigués à maîtrise totale de l’eau situés
le long du fleuve Niger. Le stade dominant est l’épiaison,
 les préparatifs de la nouvelle campagne agricole 2011 par le dessouchage et le défrichage des champs dans
toutes les zones agricoles du pays.

Mali
Actuellement la campagne agricole est marquée par la fin des dernières opérations de battage, la poursuite du
maraîchage, des cultures de contre saison et les activités de commercialisation.
Les résultats sont jugés globalement bons en raison d’une bonne pluviométrie, de l’augmentation des superficies
exploitées et des mesures d’accompagnement (intrants entre autres) dans certaines localités.
Le bilan céréalier consolidé au niveau national n’est toujours pas rendu publique. Toutefois par région, des
données sont publiées comme c’est le cas à Kayes où la production disponible attendue est de 575.335 tonnes
toutes céréales confondues, dont 527.622 tonnes pour les céréales sèches et 47.713 tonnes pour le riz. Le bilan
céréalier donne un excédent global apparent estimé à +148.018 tonnes contre +56.380 tonnes en 2009.
Les productions maraîchères et les cultures de contre-saison occupent les producteurs et les produits abondent
partout sur les marchés. L’évolution de la campagne maraîchère est bonne à l’aide des partenaires qui ont
octroyé des semences ou des équipements aux producteurs. Les superficies entretenues sont globalement
supérieures à celles de la campagne précédente.
Les conditions générales d’élevage demeurent assez bonnes. L’état du pâturage, certes est en dégradation par
endroits mais reste bon dans l’ensemble suivant les parcours. De même, les conditions d’abreuvement se
détériorent avec le tarissement des mares temporaires ; elles restent toutefois moyennes à bonnes.

Burkina
Au cours du mois de mars, les activités dominantes au niveau des producteurs sont le battage des récoltes et leur
stockage, la maraîcher-culture au tour des points d’eau et l’embouche.
Dans certaines localités, on assiste aux travaux d’aménagement, d’entretien et de conservation des sols avec
l’épandage de la fumure organique et la construction des diguettes et digues filtrantes dans les champs. Le bétail
bénéficie pour l’instant d’une bonne alimentation, toutefois, on note une baisse de la disponibilité de pâturages et
du niveau des points d’eau avec l’augmentation de la chaleur dans ce mois de mars.
Il est à noter également que les activités de commercialisation entre zones excédentaires et déficitaires, de même
que les ventes locales, se sont intensifiées. Dans cet ordre d’idée, la SONAGESS et certaines ONG comme CRS
procèdent actuellement à la livraison de céréales dans les cantines scolaires de nombreux villages.
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Actions du gouvernement, des organismes internationaux et des ONG
Niger

▪ Actions de développement :
o Du 28 au 31 mars 2011 s’est tenu à Niamey un Symposium International sur la Sécurité Alimentaire et Nutritionnelle au
Niger (SISAN). La rencontre a regroupé quelques 300 participants, décideurs politiques, chercheurs, experts, ONGs et
organisations paysannes, venus de l’Afrique, de l’Asie et de l’Europe. Les travaux ont pris fin par l’adoption d’un document
dit « Déclaration de Niamey » contenant des propositions de mesures et actions à entreprendre afin de juguler
définitivement l’insécurité alimentaire devenue récurrente ces dernières années.
o Agadez : le CICR a entrepris une vaste campagne de vaccination du cheptel au niveau de 6 communes des départements
d’Arlit et Tchirozérine afin de protéger le cheptel qui constitue la principale source de revenus pour les populations de la
région.
o Vente à prix modérés de sorgho par l’OPVN dans la zone d’Agadez,
o Reconstitution du stock national de sécurité par des achats directs d’OPVN
o Renforcement du stock des BC dans la zone de Filingué par Mercy Corps (500 t) et Qatar Charity (103,4 t)

Mali
▪ Actions d’urgence : aucune
▪ Actions de développement :
o
o

Offre Publique d’Achat de riz local par l’OPAM au prix de 275 FCFA/kg à Macina ; 280 à San ; 285 à Ségou et 295 à
Bamako,
Distributions PAM de 33,532 tonnes de vivres dans le cadre du PRRO (santé nutrition) à Gao.

Burkina
▪ Actions d’urgence : néant
▪ Actions de développement :
 24/02/2011 : Journée fruits et légumes placée sous le thème « Promotion de la maraîcher-culture et lutte contre la pauvreté
dans la commune de Pô »
 Le Gouvernement Japonais octroie 3,8 milliards CFA au Burkina en riz au titre de l’aide alimentaire.
 31/03/2011 : Dégustation organisée par Afrique Verte à Bobo dans le Houet à l’occasion de la 3
beau monde pour savourer des mets locaux.
▪ Forum sécurité alimentaire :

ième

édition de la FIBO : Du

27/03 - 02/04 : Le RTCF, à travers la Présidente du réseau national, Madame Guielbéogo Asséta, a pris part au 3
européen sur le développement agricole à Palencia en Espagne.

5-

ème

forum

Actions menées par Afrique Verte

AcSSA – Niger
▪ Formations :
Techniques de stockage et conservation de matières
premières et produits finis pour les UT : 1 session
 A Zinder du 15 au 16 mars 2011, 29 participantes
Marketing UT : 3 sessions sur le thème de la distribution
 A Zinder du 21 au 22 mars 2011 : 23 participantes
 A Niamey du 24 au 25 mars 2011 : 35 participantes
 A Say 21 au 22 mars 2011 : 25 participantes
Ateliers et formation du personnel :
 Participation d’AcSSA aux ateliers régionaux de planification
des semences de la campagne 2011-2012 organisés à Zinder et
à Kollo par la FAO,
 Participation de l’animatrice et de 13 transformatrices de
Niamey au SISAN du 28 au 31 mars à Niamey,
 Participation de l’animatrice de la zone de Niamey à la
formation « Renforcement des capacités des femmes en faveur
de l’intégration du genre dans les politiques de développement
économique » (Afrique de l’Ouest), dans le cadre du FSP Genre
financé par le MAEE, tenue du 7 au 18 mars à Turin (Italie)
Commercialisation :
 Achat : 40 t. de mil par la fédération régionale SAA de Zinder,
 Renforcement des stocks de 11 OP du réseau AcSSA de la
zone de Fillingué pour 95,6 tonnes, en partenariat avec les ONG
Mercy Corps et Qatar charity

▪ Appuis conseils :
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
Autres activités :
 Participation de 10 transformatrices de Niamey à
la journée internationale de la femme du 8 mars
2011,
 Rencontre entre les unions de producteurs de
céréales et les femmes transformatrices de la zone
de Zinder : 25 mars 2011, 17 participants dont 8
femmes.
 Visite d’échanges par les producteurs et
gestionnaires d’intrants au centre semencier de
Magaria : 9 au 11 mars 2011, 30 producteurs et
gestionnaires d’intrants, dont 2 femmes,
 Mission de suivi des stocks par le comité régional
de gestion du fonds d’approvisionnement dans la
région d’Agadez, du 31 mars au 2 avril 2011.
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AMASSA - Mali
▪ Formations :
Formation en commercialisation :
-29-30/03 : 20 participants à Tombouctou ;
Formation en qualité des céréales :
-21-22/03 : 26 participants à Bandiagara ;
-27-28/03 : à Niono pour 24 participants ;
Formation en gestion comptabilité :
-16-17/03 : 2 sessions pour 36 femmes des CA faitière à Kayes
sur le niveau 1.
-22-24/03 : 18 responsables OP de Koutiala,
-23-24/03 : 30 participants sur le niveau 2 à Gao.
-25-26/03 : 28 participants, niveau 2 à Douentza ;
-28-29/03 : 33 participants, niveau 1 à Bamako.
▪ Actions de commercialisation :
-15-16/03 : co-organisation Bourse Nationale de Ségou : Offre
totale 44.209,7 tonnes toutes spéculations, demande totale 16.115
tonnes pour 26 contrats portant sur 4.686 tonnes et une valeur de
958.242.000 FCFA.
-24/03 : organisation Bourse régionale de Diéma ; offres de 98,42
tonnes toutes spéculations ; offres d’achat 26,1 tonnes et
transactions 16 tonnes pour 2.987.500 FCFA.
- Production Sketchs et PUB TV pour promotion des produits
locaux agroalimentaires transformés.

▪ Appuis conseils :
Suivi de la mise en œuvre des contrats signés lors des
bourses, mise en place des prêts de
commercialisation, sélection des villages par les
comités locaux devant bénéficier de stocks de
prévention des crises alimentaires à Mopti,
Tombouctou et Gao et suivi des magasins à réhabiliter.
- CEACJ : suivi des remboursements et activités des
coopératives financées, élaboration comptes financiers
et mises au point des nouveaux plans d’affaires pour
les nouvelles coopératives.
▪ Autres :
- 7-18/03 participation de 2 animatrices à Turin (Italie)
à la formation «Renforcement des capacités des
femmes en faveur de l’intégration du GeD dans les
politiques de développement économique (Afrique d
l’Ouest) ».
- 8-11/03 ; Formation des enquêteurs et chefs de zone
du SIM AMASSA partenaire de ATP et ESOKO à
Bamako.
- 27/03 au 2/04 : participation du responsable formation
à une formation avancée des Gestionnaires SIM et
Facilitateurs de Marché des SIM partenaires de
ATP/EATP et ESOKO à Ouagadougou.

APROSSA - Burkina
▪ Formations :
 Formations sur la plateforme Esoko :
 9 au 12/03/2011 : Formation de 55 membres de la FEPPASI
sur l’utilisation de la plateforme www.esoko.com à Léo dans
la Sissili ;
 16 - 18/03/2011 : Recyclage de l’équipe technique et des
agents de marché sur l’utilisation de la plateforme
électronique www.esoko.com ;
 28/03 - 01/04/2011 : formation des gestionnaires SIM et
facilitateurs de marchés ATP sur www.esoko.com ;
 Formation au centre International de l’OIT à Turin -Italie : 5 20/03/2011 : Renforcement des capacités des femmes pour
l’intégration du genre dans les politiques de développement
économique; l’animatrice Léonce Atindégla y a pris part.
 Formation sur la Gestion Comptabilité III
 24 - 26/03/2011 à Gayéri : 23 participants dont 5 femmes de
13 OP ;
 22 - 24/03/2011 à Fada N’gourma : 21 participants dont 5
femmes de 11OP ;
 Formation en gestion compta IV : Outil SIGESCO
 28 - 31/03/2011 à Gorom Gorom : 24 participants dont 5
femmes de 09 OP de l’Oudalan.
 21 - 25/03/2011 à Koupéla : 15participants dont 4 femmes
de 6 OP
 Stockage et conservation : 21 -23/03/2011 : 22 participants
dont 7 femmes de 14 OP à Dédougou.
 Voyage d’étude : 21- 26/03/2011 : 18 responsables d’OP dans
les Hauts bassins et Boucle du Mouhoun.

▪ Appui commercialisation :
 25/03/2011 : Bourse Céréalière de la Boucle du
Mouhoun 71 participants dont 42 Productrices.
Offre de vente : 1429,1 tonnes ; Offre d’achat : 191
tonnes ; contrats en cours.
 Transaction de 2,8 tonnes de sorgho entre un
opérateur de Kaya et des UT pour un montant de
3.920.000 Fcfa ;
 Transaction de 20 tonnes de mil entre la
coordination communale de Dori et les OP de la
Kossi d’un montant de 3.000.000 Fcfa ;
 Transaction de 17,5 tonnes de riz entre la
SONAGESS et les OP de Koyenga d’un montant de
2.240.000 Fcfa ;
 Transaction de 31,5 tonnes de niébé entre CRS et
les OP de Dabesma d’un montant de 7.875.000
Fcfa ;
 Transaction entre CRS et les OP Dédougou de 100
tonnes de sorgho pour 19.500.000 FCFA.
 Transaction locale : OP Moandiba de Kiani pour 1,1
tonne de Niébé à 330.000Fcfa ;
 Transaction locale de 6,8 tonnes de maïs entre
l’association des Jeunes de Kinsèré-Mouhoun d’un
montant de 850.000Fcfa;
 Participation de 40 artisans, UPA et UT de Bobo, et
Ouaga au FESPACO 2011 ;
 Participation de 39 UT de Bobo et Ouaga à la FIBO
2011 : AMOKFAT obtient le premier prix de la
transformation et le premier prix de l’excellence.
▪ Appuis conseil :
Suivi Gestion BC ; suivi remboursement crédit ; suivi
rencontre statutaire des OP et UT.

Participation d’Afrique Verte, AcSSA, AMASSA et APROSSA
à la rencontre annuelle et à l’AG d’AVI du 21 au 23 mars 2011 à Paris.
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