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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 prix du mil début juillet 2014 :
Prix par rapport au mois passé (juin 2014) :
+6% à Ouaga, +5% à Bamako, -4% à Niamey
Prix par rapport à l’année passée (juillet 2013) :
-10% à Ouaga, +3% à Bamako,-20% à Niamey
Par rapport à la moyenne des 5 dernières années (juillet 2009 - juillet 2013)

-2% à Ouaga, +6% à Bamako, -3% à Niamey
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1-1

AcSSA Afrique Verte Niger

Régions

Source : Sima et réseau des animateurs AV

Marchés de référence

Riz importé

Mil local

Sorgho local

Maïs importé

Zinder

Dolé

46 000

24 000

23 000

22 000

Maradi

Grand marché

44 000

21 000

18 500

19 000

Dosso

Grand marché

40 000

22 000

18 000

17 500

Tillabéry

Tillabéry commune

41 000

24 500

22 000

19 000

Agadez

Marché de l’Est

45 000

25 500

25 000

24 000

Niamey

Katako

37 000

22 500

18 500

15 000

Commentaire général : début juillet, la tendance générale des prix est à la hausse pour le mil et le sorgho sur certains
marchés (Maradi, Dosso et Tillabéry). Cependant, des baisses ont été enregistrées sur le marché de Niamey pour toutes les
céréales (-3% pour le riz, -4% pour le mil, -8% pour le sorgho et -6% pour le maïs), et sur le marché de Zinder (-1% pour le riz).
L’analyse spatiale des prix classe le marché d’Agadez au premier rang des marchés les plus chers, suivi de Zinder,
Tillabéry, Niamey, Dosso et Maradi. L’analyse de l’évolution des prix en fonction des produits indique : i) pour le riz, une
légère baisse à Zinder et Niamey et une stabilité sur les autres marchés, ii) pour le mil, une baisse à Niamey, une hausse à
Maradi, Dosso et Tillabéry et une stabilité à Zinder et Agadez, iii) pour le sorgho, une baisse à Niamey, une hausse à Maradi,
Dosso et Tillabéry, et une stabilité à Zinder et Agadez. Enfin iv) pour le maïs, on observe une légère hausse à Dosso, une
baisse à Niamey et une stabilité sur les autres marchés.
Comparés à début juillet 2013, les prix sont en baisse pour toutes les céréales et sur tous les marchés, sauf pour le riz qui
est stable à Zinder et Agadez. Pour le riz, la baisse va de -2% à Maradi à -14% à Niamey ; pour le mil, la baisse varie de -15%
à Dosso à -30% à Maradi ; pour le sorgho, la baisse varie de -4% à Agadez à -23% à Maradi et Dosso et pour le maïs, la
baisse varie de -14% à Agadez à -29% à Niamey.
Comparés à la moyenne des 5 dernières années, les prix sont en baisse sauf à Zinder (stable pour le riz, +2% pour le mil et
+7% pour le sorgho) et à Agadez (+12% pour le mil). Les baisses varient : de -2 à -10% pour le riz, de -2 à -6% pour le mil,
de -2 à -13% pour le sorgho et de -4 à -23% pour le maïs.
FCFA/100kg

Evolution du prix du mil au Niger
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Tillabéry : hausse pour le mil et le
sorgho, stabilité pour le riz et le
maïs.
Niamey : baisse pour toutes
les céréales.

Dosso : stabilité pour le riz et
hausse pour les céréales
sèches.
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Agadez : stabilité pour tous les
produits.

Zinder : légère baisse pour le riz et
stabilité pour les autres céréales.

Maradi : hausse pour le mil et le
sorgho, stabilité pour les autres
céréales.
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AMASSA Afrique Verte Mali

Source : OMA, Réseau des animateurs AV et GIE Kaynibonga (Gao)

Régions
Marchés de référence
Riz local
Riz importé
Mil local
Sorgho local
Maïs local
Bamako
Bagadadji
34 000
32 000
20 000
16 500
12 500
Kayes
Kayes centre
42 000
29 000
21 000
18 000
13 500
Sikasso
Sikasso centre
30 000
34 000
18 500
14 000
11 000
Ségou
Ségou centre
30 000
29 000
18 000
18 000
15 000
Mopti
Mopti digue
31 750
34 000
19 500
17 500
15 000
Gao
Parcage
41 000
33 500
20 000
18 000
15 000
Tombouctou
Yoobouber
35 000
30 000
23 000
Commentaire général : début juillet en cette période de soudure et de Ramadan, le marché est marqué par des tendances de
hausse de prix des céréales sèches (mil/sorgho). Le prix du mil est en hausse sur les marchés de Ségou (+6%), Bamako (+5%),
Gao (+5%) et Mopti (+3%). Il est en baisse à Sikasso (-3%) et stable à Kayes et Tombouctou. Le sorgho est en hausse de + 6% à
Kayes et Ségou et de +3% Bamako et Mopti. Il est en baisse à Sikasso (-7%) et stable à Gao. Le maïs est en baisse à Bamako (4%) et à Gao (-3%) et stable sur les autres marchés. Le riz importé est en hausse de +7% à Tombouctou. Il est en baisse à Kayes
(-3%) et stable sur les autres marchés. Le riz local enregistre une hausse de +12% à Gao et +1% à Mopti. Il est en baisse à
Bamako (-3%) et stable sur les autres marchés.
L’analyse spatiale par produit et par marché indique que Ségou et Sikasso conservent leur rang de marchés les moins chers en
riz local ; Kayes et Ségou sont les marchés les moins chers en riz importé, Ségou le moins cher en mil, Sikasso le moins cher en
sorgho et en maïs. Les marchés les plus chers sont : Kayes pour le riz local, Sikasso et Mopti pour le riz importé, Tombouctou
pour le mil, Kayes, Ségou et Gao pour le sorgho et Ségou, Mopti et Gao pour le maïs.
Comparés à début juillet 2013, les prix sont, pour le mil en hausse sur 3 marchés (de +3 à +17%), stables sur 3 autres marchés
et en baisse (-4%) à Tombouctou, pour le sorgho en hausse sur tous les marchés (de +3 à +20%). Ils sont en baisse pour le maïs
sur tous les marchés (de -6 à -19%). Le riz local est en hausse à Bamako et Kayes (+5%) et à Tombouctou (+9%). Le riz importé
est en hausse à Kayes (+3%). Ailleurs, les prix du riz sont en baisse ou stables.
Comparés à la moyenne des 5 dernières années, les prix sont en hausse, pour le mil (de +1 à +18%) sauf à Sikasso (-2%), pour
le sorgho à Gao (+13%), pour le riz local à Kayes (+6%), Gao (+6%) et Tombouctou (+12%), pour le riz importé à Mopti (+7%),
Tombouctou (+7%), Sikasso (+6%) et Gao (+2%). Ailleurs, les prix sont en baisse.
U

FCFA/100kg

Evolution du prix du mil au Mali
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Kayes : baisse pour le riz
importé, hausse pour le sorgho
et stabilité pour les autres
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Bamako : hausse pour le mil et
le sorgho, baisse pour le riz local
et le maïs, stabilité pour le riz
importé.
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le mil et le sorgho ; stabilité pour
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Tombouctou : absence de sorgho et de maïs,
stabilité pour le riz local et le mil, hausse pour
le riz importé.
Gao: hausse pour le riz local et le
mil, baisse pour le maïs et stabilité
pour le riz importé et le sorgho.

Ségou : hausse pour le mil et le sorgho, stabilité
pour les autres céréales.
Sikasso : baisse pour le mil et le sorgho
et stabilité des autres céréales.
.
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APROSSA Afrique Verte Burkina

Source : Réseau des animateurs AV

Régions
Ouagadougou

Marchés de référence
Sankaryaré

Riz importé
33 000

Mil local
19 000

Sorgho local
15 000

Maïs
local
12
000

Hauts Bassins (Bobo)
Mouhoun (Dédougou)

Nienéta

40 000

16 000

13 000

11 500

Dédougou

40 000

17 500

14 000

12 000

Kossi (Nouna)

Grand Marché de Nouna

40 000

17 000

14 000

12 500

Gourma (Fada)

Fada N’Gourma

38 000

19 250

16 000

14 500

Centre-Est (Tenkodogo)

Pouytenga

42 000

18 000

16 000

13 000

Sahel (Dori)

Dori

42 500

25 000

20 000

20 000

Bam (Kongoussi)

Kongoussi

39 000

18 000

16 500

17 000

Commentaire général sur l’évolution des prix : début juillet, la tendance générale des prix est à la hausse pour le mil et le
sorgho, à la stabilité pour le riz et à la baisse pour le maïs. La hausse serait liée en partie par la forte demande en ce mois de
Ramadan. Les hausses les plus importantes ont été observées pour le mil à Dori (+11%), à Fada (+7%) et à Ouaga (+6%) et pour
le sorgho à Fada (+14%). Les baisses les plus significatives ont été observées sur les marchés de Nouna pour le maïs (-24%) et
le sorgho (-10%), de Bobo pour le mil (-9%).
L’analyse par région fait ressortir que les marchés les moins chers sont : Ouaga pour le riz, Bobo pour le mil, le sorgho et le
maïs. Le marché de Dori est le plus cher pour l’ensemble des céréales.
Comparés à début juillet 2013, les prix sont à la baisse ou stables, sauf pour le riz à Dédougou et Nouna (+11%), pour le mil à
Fada (+7%) et Dori (+6%) et pour le sorgho à Fada (+7%).
Comparés à la moyenne des 5 dernières années, les prix sont globalement en hausse pour le riz et en baisse pour les céréales
sèches. Pour le riz, hausse à Bobo (+5%), à Dédougou (8+%), à Nouna (+8%), à Tenkodogo (+1%) et à Dori (+5%). Pour le mil,
les prix sont en hausse à Fada (+19%) et à Dori (+17%). Pour le sorgho, ils sont en hausse à Dori (+10%) et à Fada (+6%). Le
maïs est en hausse à Dori (+12%), à Kongoussi (+1%). Ailleurs, les prix sont en baisse.
FCFA/100 kg

Evolution du prix du mil au Burkina
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le maïs et stabilité pour le riz et le
sorgho.
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Sahel : hausse pour le mil, stabilité pour
les autres céréales.

Ouagadougou : hausse du mil et stabilité pour
les autres céréales.

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

Gourma : stabilité du riz et
hausse pour les autres céréales.

Hauts Bassins : hausse pour
le sorgho, baisse pour le mil et
le maïs, stabilité pour le riz.
Mouhoun : stabilité pour

toutes les céréales.

Centre - Est : hausse pour le mil et le
sorgho, baisse du maïs et stabilité pour
le riz.

AFRIQUE VERTE INTERNATIONAL - Situation alimentaire au Burkina – Mali – Niger juillet 2014

4

2- Etat de la sécurité alimentaire dans les pays
AcSSA – Niger
Début juillet, la situation alimentaire reste globalement calme au regard de la disponibilité des céréales sur les marchés et du
niveau des prix relativement bas comparé à la même période de l’année précédente. La poursuite des interventions de l’Etat et
des partenaires à travers des opérations de distribution gratuite de vivres, de vente de céréales à prix modéré et la consomma tion
de divers produits agricoles (tubercule et fruits divers) issus du système de production irrigué, ont contribué à maintenir la situation
alimentaire stable. Pour l’instant, l’observation du jeûne n’a pas eu d’impacts négatifs significatifs sur les prix des céréales. Le
dispositif national de prévention et de gestion des catastrophes et crises alimentaires a organisé une réunion de réévaluation de la
situation alimentaire à Agadez du 17 au 18 juin 2014. La situation alimentaire, nutritionnelle et pastorale est jugée relativement
stable. Toutefois, la réunion a identifié 230 zones vulnérables à des degrés divers (66 zones extrêmement vulnérables, 106
moyennent vulnérables et 58 zones faiblement vulnérables) totalisant une population de 5,1 millions d’habitants.
Agadez : la situation alimentaire se caractérise par une bonne disponibilité des céréales sur les principaux marchés et une
stabilité des prix. La situation pastorale se caractérise au niveau de la région par un manque des pâturages, d’où la forte demande
en aliments bétail de la part des éleveurs. Le cheptel se trouve très affaibli et conséquemment les prix baissent sur le marché
notamment pour les caprins et les ovins. On observe un début de recharge des points d’eau de surface suite aux quelques
précipitations enregistrées dans la région.
Zinder : la situation alimentaire est globalement calme au regard : i) de la disponibilité des céréales en provenance du Nigéria et
de la région voisine de Maradi sur les principaux marchés, ii) de la stabilité des prix par rapport au mois précédent et de leur
baisse significative par rapport au même mois de l’année précédente. Toutefois, le niveau de déficit enregistré dans la région
nécessite la poursuite des actions d’atténuation telles que l’opération de vente de céréales à prix modéré et la distribution gratuite
ciblée.
Maradi : la situation alimentaire reste globalement bonne. Elle est caractérisée par une disponibilité sur les marchés des céréales
locales et importées. Toutefois, les prix connaissent une certaine hausse, en raison de la forte demande en céréales provenant
d’autres régions du pays (Tahoua, Niamey, Zinder..). Aussi, l’insécurité nutritionnelle reste endémique dans la région.
Tillabéry : comparée au mois précédent, la situation alimentaire demeure calme à cause de la disponibilité des céréales
(notamment importées) sur les marchés et de la poursuite des actions d’atténuation de la part de l’Etat et des partenaires à travers
des opérations de distribution gratuite de vivre et de vente de céréales à prix modéré. La disponibilité du riz issu des récentes
récoltes sur les périmètres irrigués renforce la sécurité alimentaire dans les zones du fleuve Niger. Néanmoins, la situation
alimentaire reste difficile dans certaines localités de la partie nord de la région notamment dans les zones frontalières avec le Mali.
Dosso : la situation alimentaire est relativement bonne dans la région. Les marchés sont bien approvisionnés en produits locaux
et importés en provenance des pays voisins (Bénin et Nigéria).

AMASSA – Mali
En dépit de la diminution actuelle des réserves familiales, la situation alimentaire reste satisfaisante au sud et dans le centre du
pays. Elle est marquée par un approvisionnement correct des marchés en denrées alimentaires, renforcé par des actions
d’atténuation au niveau des localités en difficulté. Dans les régions nord, la situation reste précaire à cause de la soudure
pastorale. Les disponibilités alimentaires sont faibles et difficilement accessibles aux populations économiquement défavorisées.
Au niveau national, le SNS est reconstitué à hauteur de 29.614 tonnes de mil/sorgho.
Bamako : en dépit de la hausse saisonnière des céréales sèches, la situation alimentaire reste stable. Sur les marchés, la
disponibilité céréalière est satisfaisante.
Kayes : la situation alimentaire demeure normale dans la région. Les disponibilités céréalières sont de moyennes à faibles mais
suffisantes pour satisfaire les besoins. Au niveau de l’OPAM, le SNS est actuellement de 3.000 tonnes mil/sorgho.
Sikasso : la situation alimentaire est satisfaisante dans la zone. Elle est marquée par une disponibilité céréalière acceptable
quoiqu’en baisse sur les marchés. Les prix sont en baisse pour le mil et le sorgho et stables pour les autres céréales.
Ségou : la situation alimentaire est normale au niveau de la région. Elle est toutefois marquée par une hausse des prix des
principales céréales sèches (mil et sorgho) qui sont fortement demandées en cette période de ramadan.
Mopti : en dépit de l’identification de communes à risque de difficultés alimentaires et de la diminution des réserves familiales, la
situation alimentaire est normale suite à la poursuite des actions d’atténuation. A l’OPAM, le SNS est 1.132 tonnes de mil.
Gao : La situation reste globalement précaire avec des réserves alimentaires familiales faibles. Néanmoins le trafic s’intensifie de
plus en plus favorisant une disponibilité acceptable des produits alimentaires sur les marchés.
Tombouctou : La situation reste marquée par des réserves alimentaires familiales faibles. Aussi, les marchés sont faiblement
approvisionnés. Les appuis alimentaires des partenaires contribuent fortement à la satisfaction des besoins des populations.

APROSSA – Burkina
La situation alimentaire est globalement satisfaisante dans l’ensemble malgré la hausse des prix des principales céréales (mil et
sorgho). Elle est caractérisée par une bonne disponibilité des céréales sur les marchés et des stocks familiaux moyens dans
certaines localités. La hausse des prix du mil et du sorgho est due en partie à une augmentation de la demande pour couvrir les
besoins du mois de carême.
Hauts Bassins : la situation alimentaire reste toujours satisfaisante dans la région. Elle reste caractérisée par une bonne
disponibilité des céréales sur le marché.
Mouhoun : la situation alimentaire demeure satisfaisante. Elle se caractérise par un bon niveau d’approvisionnement des
marchés en céréales à des prix accessibles. Les stocks paysans sont également à un niveau relativement bon.
Gourma : La situation alimentaire est acceptable dans la région. Toutefois, elle a connu une dégradation par rapport au mois
précédent. Pour assurer les 2 repas quotidiens, les ménages combinent la consommation des feuilles et des produits de cueillette
à celle des céréales. Les habitudes alimentaires se trouvent ainsi modifiées. Le sorgho rouge initialement utilisé pour la fabrication
de la boisson locale, est de plus en plus destiné aux repas de familiaux.
Centre Est : la situation alimentaire des populations reste satisfaisante. Elle est caractérisée par une disponibilité des stocks tant
dans les ménages que sur les marchés.
Sahel : la situation alimentaire est stable dans la région. Elle est renforcée par les actions conjuguées des boutiques témoins. Les
ménages ruraux continuent à s’offrir 2 repas par jour. Les prix actuels du marché, bien qu’élevés, sont encore à la portée des
populations. Dans cette zone d’élevage les populations tirent beaucoup de bénéfice au regard de l’évolution du marché à bétail.
Centre Nord : La situation alimentaire est jugée moyenne. Elle se traduit par une disponibilité moyenne des céréales tant chez les
commerçants que dans les boutiques témoins. Le niveau des stocks céréaliers des ménages est également moyen. Il faut aussi
noter la disponibilité des produits fruitiers (mangues, raisins, Karité, lianes) à la faveur du début de la saison agricole.
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3- Campagne agricole
Niger
En cette période, la situation agricole est marquée par le démarrage effectif de la campagne d’hivernage
2014 suite aux semis du mil effectués dans la quasi-totalité de la bande agricole.
Situation pluviométrique : La troisième décade du mois de juin 2014 a été caractérisée par de faibles
précipitations sur la majeure partie du pays. Le cumul pluviométrique de la décade varie entre 10 et 80
mm au niveau des postes les plus arrosés. Le cumul saisonnier au 30 juin a oscillé entre 50 et 380 mm
sur la majeure partie de la bande agricole. Comparé à celui de 2013 et à la moyenne 1981-2010, ce
cumul est déficitaire respectivement sur 56% et 58% des postes suivis. Au total, 7809 villages ont
effectué des semis de mil au 30 juin, soit 64 % des villages agricoles contre 58% à la même période en
2013.
Situation des semis au 30 juin 2014
Régions
Nbre de villages
Villages ayant semé en
Semis en
Ecart 2014agricoles
2014
2013
2013
Nombre
%
%
Agadez
254
Diffa
606
36
6
17
-11
Dosso
1722
1706
99
97
+2
Maradi
2604
1935
74
72
+2
Tahoua
1603
1325
83
62
+21
Tillabéry
1999
1544
77
45
+32
Zinder
3378
1229
36
73
-37
Niamey
34
34
100
100
0
Total Niger
12200
7809
64
58
+6
Il ressort des données du tableau que les régions d Zinder et de Diffa connaissent des retards dans
l’installation de la campagne comparé à l’année précédente.
La situation phytosanitaire est caractérisée par des attaques localisées de chenilles défoliatrices et de
pucerons dans les départements de Tchirozérine et d’In’Gall. La situation est calme dans les autres
régions. (Bulletin N°3 / 2014 GTP – Niger)
Sur les périmètres irrigués situés le long du fleuve Niger, l’activité agricole est marquée par la
préparation des pépinières pour la campagne de saison de pluies 2014.
Mali
Ce début de campagne agricole 2014-2015 se déroule dans des conditions plus ou moins satisfaisantes.
En effet, la pluviométrie cumulée du 1er mai au 20 juin 2014 est globalement normale dans l’ensemble.
Elle est supérieure à celle de l’année dernière à la même période presque partout.
Pour rappel, le plan de campagne prévoit de produire 7.180.404 tonnes de céréales toutes spéculations
confondues, dont 2.304.479 tonnes de riz. La production de coton attendue est estimée à 525.000
tonnes. Pour atteindre ces objectifs, le Gouvernement poursuit son action de subvention des prix des
intrants agricoles tout en augmentant les quantités.
Pour les cultures pluviales, les opérations de semis ont démarré un peu partout. Les premiers semis sont
d’ailleurs en phase levée-feuilles et les labours se poursuivent au rythme de la pluviométrie. Le niveau
des semis est satisfaisant pour toutes les cultures. Les taux de réalisation sont supérieurs à ceux de la
dernière campagne à la même période. On note le démarrage du premier sarclage par endroits.
La situation phytosanitaire reste dans l’ensemble calme.
Les conditions générales d’élevage connaissent des améliorations à la faveur des pluies recueillies. En
effet, le couvert herbacé est en régénération et les points d’eau temporaires sont de plus en plus fournis.
Pour les cultures maraichères et de contre saison, les récoltes tirent vers leur fin.
Burkina
La saison des pluies s’installe timidement. La période reste toujours dominée par les actions de
préparation des champs à travers les travaux d’aménagement pour l’entretien et la conservation des
sols, le transport de la fumure organique, des semis par endroit, l’embouche, le petit commerce et
l’artisanat dans certaines localités.
La situation hydrologique est encore très calme dans l’ensemble malgré les pluies enregistrées
favorisant la reconstitution de certains points d’eau améliorant ainsi l’abreuvement du bétail. Quant à
l’état des pâturages, il faut noter qu’il est variable d’une localité à une autre en fonction des pluies qui
favorisent l’apparition des jeunes repousses.
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4- Actions du gouvernement, des organismes internationaux et des ONG, non exhaustif
Niger
Actions d’urgence :


Poursuite des actions d’aide humanitaire en faveur des réfugiés maliens et nigérians placés dans les différents
camps des régions de Tillabéry, Tahoua et Diffa. On note cependant une faible mobilisation de ressources pour
le financement des actions humanitaires. A la date du 04 juillet, les besoins de financements liés à la sécurité
alimentaire ne sont couverts qu’à hauteur de 21% (OCHA) ;



Lancement des opérations de distributions gratuites ciblées par la Cellule Crises Alimentaires (CCA) dans les
zones vulnérables ;



Distributions gratuites de dattes et de kits alimentaires par l’Etat et plusieurs ONG et Fondations à l’occasion du
mois de Ramadan.

Actions de développement :
 Poursuite des opérations de «Vente de céréales à prix modérés » par l’Etat à travers l’OPV ;
 Mise à disposition des OP membres de la fédération SA’A de Zinder de 12,2 tonnes de semences améliorées
de mil et de sorgho (financement AcSSA/ MISEREOR) ;
 Lancement de l’opération de «Vente de sucre à prix modérés » par l’Etat à l’occasion du mois de Ramadan.

Mali
Actions d’urgence :


Distributions gratuites de produits alimentaires dans les cercles de Goundam et Niafunké par le CSA pour
10.461 bénéficiaires dans la commune de N’Gorkou à Niafunké, 7.038 bénéficiaires dans la commune de
Tonka et 6.298 bénéficiaires à Goundam ;



L’UE va assister 40.000 ménages pauvres dans 37 communes de Gao et Tombouctou à travers la DG ECHO à
hauteur de 10 millions d’euros, soit environ 6,5 milliards de FCFA, par la mise en place de filets sociaux basés
sur des transferts monétaires et non monétaires. Pour plus d’infos >www.essor.ml/gao-les-menagesvulnerables-vont-recevoir-de-largent-pour-leurs-besoins/

Actions de développement :


Distribution de semences pour la campagne hivernale par le CICR : 175 tonnes de riz, 15 tonnes de mil et 15
tonnes et de 242 tonnes d’aliments du bétail dans la région de Tombouctou ;



Distribution par Handicap International de 36 tonnes de riz, arachide, niébé, petit mil et sorgho à 12.160
ménages vulnérables ;



Distribution de 2,2 tonnes de semences et 2.400 caprins par CSPEEDA à 2.500 personnes vulnérables dans la
région de Tombouctou ;



Dotation de 2,2 tonnes de semences de mil, sorgho et niébé par FARSEM/ICRISAT aux coopératives
semencières de Mopti.

Burkina Faso
Actions d’urgence :
 Poursuite de la vente des céréales à prix social dans les boutiques témoins dans certaines régions (Opération
organisée par la SONAGESS).
Actions de développement :
 Réduction de la pauvreté au Burkina Faso : Bientôt « une vache laitière par ménage vulnérable » dans 5000
familles ; lire la suite sur > www.lefaso.net/spip.php?article59805
 La Banque mondiale appuie l’accès à l’électricité et la diversification agricole au Burkina Faso ; lire la suite sur >
www.lefaso.net/spip.php?article59736
 Le Burkina Faso parmi les dix pays africains qui consacrent 10 pour cent de leur PIB à l’agriculture ; lire la suite
ici > http://goo.gl/DZDfKy
 Le ministre de l’agriculture et de la sécurité alimentaire déclare : « pour permettre aux producteurs d’atteindre
l’objectif de produire de 5,7 millions de tonnes de céréales, ce sont 25 milliards de FCFA que l’Etat a consenti
en intrants, semences et équipements agricoles» ; il avait déjà déclaré un mois plus tôt : «selon nos estimations,
si nous arrivons à moderniser seulement 14% de l’agriculture familiale, nous pouvons atteindre très facilement
la sécurité alimentaire dans notre pays.» ; lire la suite ici > http://goo.gl/fTAUat
 Premier forum régional citoyen : vers l’effectivité de la libre circulation des personnes et des marchandises ? lire
la suite sur www.lefaso.net/spip.php?article59929

 La Banque mondiale accorde 61,525 milliards de FCFA au Burkina Faso. Lire la suite ici > http://goo.gl/cRsWR7
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5- Actions menées (juin 2014)
AcSSA – Niger
Formations :
Vie associative : 1 session organisée du 17 au 18 juin à
Guindan Roundji (Maradi) au bénéfice de 35 personnes
membres de 02 groupements promoteurs de micro projets
(financement PASADEM).
Comptabilité gestion et marketing : 1 session
organisée du 19 au 21 juin à Guindan Roundji (Maradi) au
bénéfice de 13 gestionnaires de micro projets
(financement PASADEM).
Gestion des banques d’intrants : 1 session tenue du 12
au 14 juin 2014 à Agadez a regroupé 48 responsables de
BI.
Techniques de stockage et de conservation des
céréales et des intrants: 2 sessions
 Une session réalisée du 23 au 24 juin 2014 à Tillabéri
au bénéfice de 24 gérants de 12 BI riz.
 Une session tenue du 19 au 20 juin 2014 à Say a
regroupé 22 participants dont 8 femmes.
Commercialisation :
 Transaction de 12,2 tonnes de semences de mil et de
sorgho entre les OP de Zinder et la coopérative
semencière CSP IRI ;
 Achat de 3000 kg de sorgho par la fédération SA’A de
Zinder pour un montant de 645.000 F pour renforcer l’OP
de Yacoubari (très déficitaire).

Appui/conseil :
 Appui aux unions et fédérations pour la tenue de la
comptabilité, le suivi de la gestion des stocks ;
 Appui aux banques d’intrants dans la gestion et le
réapprovisionnement en intrants ;
 Suivi de la production au niveau des Unités de
Transformation (UT) ;
 Appui à la mise en œuvre des activités du projet
« Facilité Energie » à Agadez ;
 Appui à l’organisation de l’assemblée générale de
la fédération SA’A tenue à Zinder le 19 juin 2014.
Autres activités :
 Rencontre d’information des autorités de Téra sur
le démarrage du projet DIAPOCO ;
 Atelier de démarrage opérationnel des activités du
projet DIAPOCO avec l’équipe de la coordination
générale du projet du 09 au 12 juin 2014 ;
 Séances d’éducation coopérative en faveur des
membres de 17 banques céréalières de la
coopération Juvisy-Tillabéri, du 6 au 14 juin.

AMASSA – Mali
Formations :
Itinéraires techniques production de semences :
4 sessions du 13 au 16 juin en région de Mopti pour 113
auditeurs (FARMSEM ICRISAT).
Comptabilité et principe de Management : 1 session à
Kayes du 17-19 juin pour 20 femmes de 5 UT.
Formation Gestion niveau basique : 1 session à Kayes
du 20-21 juin pour 18 femmes des UT.
Formation itinéraires techniques production
maraîchère : 1 session à Baguinéda du 18-20 juin pour
25 femmes.
Formation en stockage/conservation : 1 session à
Bamako du 23-24 juin pour 25 auditeurs de BC.
Technologies alimentaires et marketing : 1 session à
Koutiala du 24-27 juin pour 30 femmes des UT.

Appui/conseil :
 Suivi remboursement des crédits octroyés ;
 Suivi des stocks de matières premières, rotation
des stocks de sécurité alimentaire et appui
transformation au niveau des UT ;
 Bilan campagne commercialisation au P4P (PAM)
et appui à l’élaboration des nouveaux plans de
campagne agricole ;
 Missions d’informations des faîtières en région de
Kayes sur le projet DIAPOCO ;
 Profilage des coopératives bénéficiaires du projet
DMASS AGRA à Koutiala.
Autres :
Participation de la responsable zone de Koutiala à la
rencontre de validation des données des enquêtes
P4P au Ghana du 9 au 11 juin.

APROSSA – Burkina
Formations :
Gestion Comptabilité 4, une session à Kaya du 18 au 21
juin pour 13 responsables de 10 OP et 03 femmes
membres d’une UP.
Plateforme SIMAgri www.simagri.net à Kaya, le 18 juin
au bénéfice de 15 responsables d’OP et d’UP dont 02
femmes.
Commercialisation :
 Approvisionnement des BC au Sahel : 19,9 tonnes de
mil pour un montant total de 15.158.500FCFA.
 Approvisionnement de Sadouré au Centre Nord par un
opérateur de Kouka pour 50 sacs de sorgho blanc d’une
valeur de 875.000 FCFA.

Commercialisation (suite)
 Réalisation de la transaction de la Bourse
Internationale du Niger de 40 tonnes de pain de
singe pour une valeur de 20.000.000FCFA entre
Sindaogo Abdou du Burkina et un opérateur
Nigérian.
Appuis conseil :
 Sensibilisation des OP pour la poursuite de la
campagne de commercialisation ;
 Appui-conseil pour le suivi des activités ;
 Participation à la rencontre des partenaires du
projet transfrontalier DIAPOCO du 14 au 15 juin.
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