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Sécurité Alimentaire au Sahel  
La veille documentaire d’Afrique Verte 

N°23 - Décembre 2008 
 

Burkina : Les paysans revendiquent un statut et une protection sociale auprès du Président  
Le 31 décembre 2008, Apanews (Agence de presse africaine – Burkina) 
La paysannerie burkinabè ne bénéficie d’aucun statut ni régime social reconnu par le 
gouvernement. Les représentants de la paysannerie nationale demandent qu’une loi d’orientation 
agricole définisse le statut du paysan et qu’une protection sociale soit mise en place. 
http://www.icilome.com/nouvelles/news.asp?id=45&idnews=11050&f=  
 
Lallé Coulibaly, fondateur de Microfinance Plus : "Nous voulons contribuer à la culture du 
crédit et de l’épargne" 
Le 28 décembre 2008, Sidwaya (Burkina Faso) 
Microfinance plus vient d’ouvrir à Banfora, c’est une nouvelle structure de micro-crédit qui vise à 
lutter activement contre la pauvreté à travers l’épargne, l’investissement et la production. Des 
points de services devraient être créés dans les régions de Sindou, Niangoloko et Bérégadougo. 
http://www.lefaso.net/spip.php?article30099&rubrique3  
 
Bourse céréalière nationale : Producteurs et acheteurs face à face 
Le 24 décembre 2008, lefaso.net (Burkina) 
L’édition 2008 de la Bourse céréalière organisée par APROSSA Afrique Verte Burkina s’est tenue 
le lundi 23 décembre à la Chambre de Commerce de Ouagadougou. Lieu de rencontre entre 
acheteurs, producteurs et structures d’accompagnement, cette bourse aura aussi été l’occasion 
présenter les statistiques prometteuses de la campagne agricole 2008/2009. 
http://www.lefaso.net/spip.php?article30078&rubrique3 
 
+ Plus d’articles sur les bourses céréalières au Burkina dans la rubrique « Afrique Verte 
Internationale dans les médias » de notre site Internet www.afriqueverte.org 
 
Souveraineté alimentaire : Une recherche agricole efficace et citoyenne 
Le 22 décembre 2008, L’Essor (Mali) 
"Repenser la recherche agricole pour une plus grande souveraineté alimentaire". Réunis à 
Bamako, les acteurs du monde paysan et de la société civile ont souligné l'importance d'avoir une 
recherche agricole nationale compatible avec l'objectif politique de la souveraineté alimentaire. 
http://www.essor.gov.ml/jour/cgi-bin/view_article.pl?id=20870 
 
Recherche et innovation  
Le 22 décembre 2008, l’Eveil Education (Burkina Faso) 
« L’Afrique c’est le berceau de l’humanité, et aussi l’avenir de l’humanité je l’affirme. A l’allure où 
nous allons je reste persuadé que peut- être dans un siècle, on se retrouvera en train d’exporter 
des céréales en Europe »… Cet interview de Kouné Soungalo, fondateur de l’unité de recherche 
et développement Bomba Techno, montre que tout le monde n’est pas « afro-pessimiste ». 
http://www.lefaso.net/spip.php?article30042&rubrique3 
 
Mali-Agriculture : Pour une meilleure gestion de l'abondance 
Le 18 décembre 2008, www.french.xinhuanet.com (international) 
Le Mali s'attend cette année à une production record de plus de 5 millions de tonnes de céréales 
mais les autorités maliennes mettent en garde contre une mauvaise gestion de l’abondance 
attendue : prudence et prévoyance sont de mise. 
http://www.french.xinhuanet.com/french/2008-12/18/content_782232.htm  
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Souveraineté alimentaire en Afrique : Les quatre propositions du monde paysan 
Le 17 décembre 2008, Temoust (Niger) 
En février 2007, plus de 600 participants issus du monde paysan des quatre continents étaient 
réunis au Mali dans le cadre du forum sur la souveraineté alimentaire. Les résultats de cette 
rencontre ont été présentés à Bamako, le 11 décembre. 
http://www.temoust.org/spip.php?article7499  

 
Agrobusiness au Burkina : Ne sacrifiez pas les petits paysans 
Le 12 décembre 2008, Le Pays (Burkina Faso) 
La spéculation foncière est en marche au Burkina comme c’est actuellement le cas dans beaucoup 
de pays en développement*. Selon l’auteur de cet article « L’agro-business n’est pas un mal en soi. 
Il peut, au contraire, être la locomotive de la production agricole au Burkina. Mais il devrait être 
en harmonie avec l’agriculture familiale qui a su malgré tout nous nourrir jusqu’ aujourd’hui » 
http://www.lefaso.net/spip.php?article29948&rubrique21  
 
+ Pour plus d’informations: http://www.grain.org/briefings/?id=213 et http://www.grain.org/m/?id=213  

 
La chronique Matières du Jeudi : Une bonne production céréalière au Sahel 
Le 11 décembre 2008, commodAfrica.com (France) 
Les informations sur le cours des céréales au Sahel sont basées sur le dernier bulletin Point sur la 
Situation Alimentaire au Sahel (PSA). Pour plus de détails, ce document mensuel  rédigé à partir 
des prix relevés sur différents marchés  du Mali, du Niger et du Burkina Faso est consultable et 
téléchargeable à partir de notre site www.afriqueverte.org  
http://www.commodafrica.com/fr/actualites/matieres_premieres/chronique26  

 
Investir pour l’agriculture en Afrique : un forum les 8 et 9 décembre à Paris 
Le 9 décembre 2008, France diplomatie (France) 
En présence de Michel Barnier, des acteurs économiques et leaders d’organisations paysannes mais 
aussi des ministres d’Afrique subsaharienne ont pu, lors de cette conférence, exprimer leurs attentes 
en terme d’investissements privés et publics nécessaires au décollage de l’agriculture africaine. 
http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/actions-france_830/agriculture-securite-
alimentaire_18825/investir-pour-agriculture-afrique-un-forum-8-decembre-paris_69156.html  
 
Bilan-2008 : Le riz vaut mieux que l'or au Mali 
Le 8 décembre 2008, french.xinhuanet.com à Dakar 
Selon le Président Malien,  « l’initiative riz » du gouvernement devrait générer une production de 
plus de 10 millions de tonnes en 2008. Alors que le Mali est le 3ème producteur mondial d’or, le 
Président ATT confie qu’il compte plutôt sur la relance de l’agriculture nationale pour atteindre une 
croissance de 7 à 8 % par an en 2012. 
http://www.french.xinhuanet.com/french/2008-12/08/content_776067.htm  
 
Sécurité sanitaire des aliments : PRIMES AUX BONNES PRATIQUES 
Le 3 décembre 2008, L’Essor (Mali) 
La Semaine nationale de la sécurité sanitaire des aliments récompense les bonnes pratiques 
sanitaires dans le domaine de l’agroalimentaire au Mali. Cette manifestation est aussi l’occasion de 
communiquer sur l’importance des bonnes pratiques de transformation pour la sécurité des 
consommateurs. 
http://www.essor.gov.ml/jour/cgi-bin/view_article.pl?id=20675  
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Burkina : Les paysans revendiquent un statut et une protection sociale auprès du Président  
Le 31 décembre 2008, Apanews (Agence de presse africaine – Burkina) 
La paysannerie burkinabè ne bénéficie d’aucun statut ni régime social reconnu par le 
gouvernement. Les représentants de la paysannerie nationale demandent qu’une loi d’orientation 
agricole définisse le statut du paysan et qu’une protection sociale soit mise en place. 
http://www.icilome.com/nouvelles/news.asp?id=45&idnews=11050&f=  

 
La paysannerie burkinabé vient d’adresser des doléances au Président du Faso Blaise Compaoré, lui 
demandant d'œuvrer à la définition d'un statut du paysan, assortie d'une protection sociale, comme en 
bénéfice tout travailleur, a appris APA mardi auprès des responsables paysans 
 
Les paysans demandent qu'une loi d'orientation agricole soit édictée en leur faveur. « Ils disent qu'ils 
n'ont pas de statut, ni de protection sociale, ni de retraite », rapporte le président de la Confédération 
paysanne du Faso (CPF), Bassiaka Dao, au cours d'une conférence de presse. 
 
Le ministère de l'Agriculture, de l'Hydraulique et des Ressources halieutique estime la paysannerie 
burkinabè à environ 80% de la population. 
 
Mais aucun texte ne définit qui est paysan et qui ne l'est pas, de sorte que le monde rural et le monde 
paysan expriment, la même réalité dans la compréhension courante. 
 
Les paysans demandent « un minimum de garantie » pour leurs activités et certaines facilités dans le 
travail, rapporte leur porte-parole. 
 
Ils souhaitent ainsi avoir des facilités d'accès aux crédits agricoles, la baisse des coûts des tracteurs 
mis à leur disposition par l'Etat et l'implication de la Confédération paysanne et des Chambres 
régionales d'agriculture, dans la distribution des semences améliorées. 
 
La Confédération paysanne du Faso dit avoir formulé ces doléances après avoir rencontré près de 
2600 paysans. 
 
Le premier produit d'exportation du Burkina (le coton), les secteurs clés de l'économie burkinabè 
(agriculture, élevage et artisanat) sont aux mains du monde paysan. 
 
La seule reconnaissance politique accordée aux paysans, est l'institution en 1999 d'une Journée 
nationale du paysan (JNP), une rencontre annuelle au cours de laquelle les paysans échangent 
directement avec le président du Faso sur leurs préoccupations. 
 
Toutefois, le besoin de la sécurité alimentaire amène le gouvernement à soutenir la mécanisation des 
outils aratoires à travers l'Opération tracteurs, et à stimuler la production et la productivité, grâce aux 
semences améliorées, distribuées cette année à des prix sociaux, pour accroître le bilan agricole et 
faire face à la vie chère. 

http://www.icilome.com/nouvelles/news.asp?id=45&idnews=11050&f
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Lallé Coulibaly, fondateur de Microfinance Plus : "Nous voulons contribuer à la culture du 
crédit et de l’épargne" 
Le 28 décembre 2008, Sidwaya (Burkina Faso) 
Microfinance plus vient d’ouvrir à Banfora, c’est une nouvelle structure de micro-crédit qui vise à 
lutter activement contre la pauvreté à travers l’épargne, l’investissement et la production. Des 
points de services devraient être créés dans les régions de Sindou, Niangoloko et Bérégadougo. 
http://www.lefaso.net/spip.php?article30099&rubrique3  
 
  

Une nouvelle structure de micro-crédit vient de voir le jour au Burkina Faso. Denommée "Microfinance 
Plus", elle est l’œuvre de Lallé Coulibaly, un ancien cadre de la Banque centrale des Etats de l’Afrique 
de l’Ouest (BCEAO). Avec la première agence ouverte à Banfora, "Microfinance Plus" nourrit 
l’ambition de lutter activement contre la pauvreté à travers une autre culture du crédit axé vers 
l’épargne, l’investissement, la production. Dans cet entretien, le fondateur Lallé Coulibaly affiche son 
optimisme quant à l’aboutissement d’un tel tritype dans le monde rural. 

Sidwaya (S.) : Comment l’idée de monter une institution de microfinance est-elle née ? 

Lallé Coulibaly (L.C.) : Ce projet procède d’une réflexion que j’ai menée depuis longtemps quand 
j’étais encore en activité. Au début des années 80, on a pris conscience qu’une frange de la 
population était exclue du système bancaire classique. Il fallait alors œuvrer à remédier à cela. Dans 
l’espace UEMOA, notamment au Burkina Faso, on a alors assisté à la création de structures 
décentralisées de financement pour offrir aux moins nantis une autre alternative en termes de 
financement. Ces différentes structures ont certes apporté quelque chose, mais très souvent, elles 
n’ont pris en compte qu’un seul aspect de la question. 

On a pensé qu’il suffisait de trouver des moyens extérieurs de financement pour couvrir les besoins 
des exclus du système bancaire en oubliant que ceux-ci avaient des capacités d’épargne. 

Si cet aspect avait été pris en compte, cela aurait permis également une jonction entre ces structures 
et le système financier classique. Soutenir qu’il n’y a pas d’épargne dans le milieu rural est une erreur. 
En effet, nos parents des campagnes possèdent bel et bien une épargne même sous forme matérielle 
(céréales, animaux vivants, etc.) mais elle est généralement détruite lors des cérémonies de mariage 
ou de funérailles. Certains socioéconomistes ont appelé cela “l’économie de la destruction”, c’est-à-
dire accumuler pour détruire. En outre, il existe, même si elle est moins importante, une épargne 
liquide. 

C’est ainsi que pendant l’opération de démonétisation des billets de la BCEAO, les équipes de 
collecte des anciennes coupures pouvaient ramener jusqu’à 200 millions F CFA par jour des zones les 
plus reculées. Il y a donc des possibilités d’épargne dans le milieu rural. Mais comment voulez-vous 
que quelqu’un épargne son argent si vous ne lui donnez pas la possibilité de le faire à travers la 
sensibilisation et la création d’une structure habilitée à collecter l’épargne ? 

C’est pour toutes ces raisons que nous avons créé cette structure appelée "Microfinance Plus" et qui a 
ouvert sa première agence à Banfora pour couvrir la région des Cascades. En effet, les études ont 
révélé que dans toute la région des Cascades, il n’y a que quatre agences bancaires, toutes basées 
dans la ville de Banfora. Cela donne, selon les statistiques, 240 000 habitants pour un guichet de 
banque. La répartition de ces quatre agences bancaires dans toute la région des Cascades donne 
l’image suivante : une agence de banque à tous les 300 km. A côté de ces banques, il y a des 
structures de microcrédit qui, malheureusement, ne s’intéressent essentiellement qu’aux salariés du 
secteur privé ou public et accessoirement, aux opérateurs économiques urbains. 

Vous voyez donc l’intérêt d’avoir sur le terrain une structure de microfinance avec une autre vision, à 
savoir que l’agent économique est un tout. Cela signifie qu’il est à la fois consommateur, épargnant, 
producteur et investisseur. Aussi, il faut lui permettre de transformer son épargne matérielle en 
épargne monétaire liquide, et ensuite, recycler cette épargne liquide pour financer des opérations de 
production, de consommation, d’investissement. 

http://www.lefaso.net/spip.php?article30099&rubrique3
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Il faut aussi œuvrer à ce qu’il y ait une jonction entre la microfinance et le système bancaire classique. 
En dehors de l’épargne que les banques collectent en ville, il y a celle qui "dort" dans le milieu rural. 
L’accès à ce type d’épargne est difficile pour les banques. Aussi, ces dernières doivent s’adosser aux 
structures de microfinance pour accéder à ce type d’épargne. 

S. : La création de la Banque régionale de solidarité (BRS) par la BCEAO répond-elle au souci 
qu’ont les banques classiques de s’intéresser aux plus démunis ? 

L.C. : Ancien cadre de la BCEAO, j’ai vu naître la Banque régionale de solidarité (BRS). C’est une 
idée de l’ancien gouverneur de la BCEAO, Charles Konan Banny. La BRS devait offrir l’opportunité 
aux ruraux, aux jeunes diplômés porteurs de projets... à tous ceux-là qui n’ont pas les garanties 
exigées par les banques de bénéficier d’un financement. Le gouverneur Banny a souhaité ainsi offrir 
une opportunité de financement aux moins nantis en vue de contribuer à la réduction de la pauvreté 
par la promotion de l’auto-emploi. L’autre idée est que la BRS soit pour les structures de microfinance, 
ce qu’est la banque centrale pour les banques primaires en matière de financement et de 
refinancement. 

S. : Quelle est votre vision de la microfinance ? 

L.C. : Nous avons une autre vision de la microfinance. C’est d’ailleurs pour cela que nous parlons des 
"micro-finance plus". Nous voulons faire de la microfinance autrement. Il s’agit de considérer l’agent 
économique comme un tout. Pour nous, l’acteur du monde rural n’est pas qu’un cultivateur ou un 
éleveur mais un entrepreneur rural. Cela signifie que nous allons financer des gens du monde rural 
qui veulent faire de l’agriculture, de la pêche, de l’embouche bovine, de la culture de contre-saison et 
même de la transformation artisanale de leurs productions. 

L’autre vision est qu’au-delà de l’opération de collecte de l’épargne ou du financement à court terme, 
nous voulons privilégier les financements à moyen terme. Pour réaliser ce type de financement qui 
permet d’investir, il nous faudra bénéficier de soutiens de bailleurs de fonds disposés à nous 
accompagner. Actuellement, nous souhaitons établir des relations d’affaires avec toutes structures 
financières intéressées par la microfinance. 

Nous sommes en pourparlers avec certaines d’entre elles. Nous sommes également en contact avec 
des cabinets ayant une bonne connaissance du monde rural. Nous avons recours à ces cabinets pour 
l’analyse de certaines situations que nous rencontrons sur le terrain. Nous avons commencé nos 
activités depuis un mois de cela. Pour l’instant, les premiers signes sont encourageants. Nous nous 
sommes fixé un délai de trois mois pour la collecte de l’épargne. Déjà, le nombre de comptes ouverts 
est satisfaisant. Nos prévisions mensuelles ont été dépassées. 

S. : Que faites-vous pour gagner ou mériter la confiance de la clientèle ? 

L.C. : Le problème ne se pose pas en termes de confiance, mais plutôt en termes de vision. Comme 
dit tantôt, nous avons pris l’option de considérer l’acteur du monde rural comme un entrepreneur rural. 
Cette approche n’est pas courante. Un entrepreneur doit savoir ce qu’est un compte d’exploitation, un 
crédit, avoir une bonne définition de ses besoins financiers… En outre, nous mettons l’accent sur la 
collecte de l’épargne. Nous sommes convaincus qu’il y a de l’épargne même liquide dans le milieu 
rural. Quand j’étais en activité à la BCEAO, j’ai reçu à plusieurs reprises, des dossiers de 
remboursement de billets mutilés. 

Et très souvent, c’était des sommes importantes, parfois découvertes par hasard dans des canaris 
après la disparition du propriétaire. Cet argent aurait dû aller dans les circuits modernes. Notre vision 
est de donner vraiment l’occasion aux gens d’épargner, de transformer leur épargne matérielle en 
épargne monétaire qui puisse être recyclée et financer leurs activités à une plus grande échelle. 
Imaginez qu’il y ait de nombreuses structures de microcrédit qui collectent l’épargne et qui alimentent 
les banques classiques. Cela fera des ressources additionnelles pour financer des activités encore 
plus importantes que celles du monde rural. 
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S : Quels types de comptes proposez-vous à vos clients et quelles sont les conditions 
d’ouverture de ces comptes ? 

L.C. : En ouvrant nos bureaux, nous devions théoriquement fixer un montant minimal à verser pour 
bénéficier du carnet d’épargne. Mais compte tenu du niveau général des revenus monétaires des 
gens qui sont venus à nous, nous avons décidé de recevoir tout le monde. Si bien que des gens ont 
ouvert des comptes avec 500F. 

Ceci étant, il existe plusieurs types de comptes : il y a les comptes d’épargne à vue qui fonctionnent 
comme des comptes chèque (sans le chéquier) à la banque. L’épargnant peut ainsi retirer de l’argent 
de son compte tous les jours qu’il veut. Il y a aussi les comptes de dépôt à terme qui sont rémunérés. 
Le dernier type de dépôt est celui qui vient en garantie des prêts et qui doit représenter 20% du crédit 
accordé. Ce type de dépôt est rémunéré tout comme le dépôt à terme. 

S. : Le lancement de votre projet intervient dans un contexte marqué par une crise financière 
internationale. En tant que banquier, dites-nous en quoi la microfinance peut-elle être un 
palliatif aux dérapages constatés dans le milieu financier ? 

L.C. : La crise financière actuelle est en réalité une crise de confiance. Evidemment, chacun a sa 
position sur la question. Certains ont même estimé qu’il n’y aura pas de solution immédiate à cette 
crise. Nous ne sommes pas de cet avis car au niveau de l’UEMOA, la réglementation des changes est 
telle qu’il est difficile pour les banques de nos pays de détenir des avoirs importants à l’étranger. 
Convenez avec nous que nous aurions connu de sérieuses difficultés si celles-ci détenaient des avoirs 
importants auprès des banques qui sont actuellement dans la tourmente. 

Il faut saluer au passage cette bonne vision de nos autorités. Mais il ne faut pas se voiler la face, la 
crise aura des répercussions au plan économique : la diminution probable de l’aide publique au 
développement, la réduction des rapatriements d’épargne de la diaspora africaine en Occident, la 
chute des cours des matières premières, etc. Mais comme on le dit, à quelque chose, malheur est 
bon. Cette crise va nous amener sans doute à trouver des solutions locales à la transformation de nos 
matières premières telles que le coton. Et cela va assurément apporter de la valeur ajoutée à nos 
productions. Une telle situation devrait booster la production. Les producteurs voudront alors des 
financements pour améliorer leur rendement. Mais comme vous le savez, le financement de 
l’agriculture n’intéresse pas trop les banques. C’est une activité qui pourrait intéresser les institutions 
de microfinance. 

S. : Le procès qu’on fait aux banques est qu’elles ne soutiennent pas les pauvres, mais 
attendent que les gens soient riches pour leur proposer de garder leur argent. Vous avez été 
banquier et aujourd’hui promoteur de projet. Comment vivez-vous cette réalité ? 

L.C. : Sur le terrain de la recherche des fonds, je vis cette réalité des banques. Mais pour nous, la 
meilleure garantie pour un banquier doitt être la qualité du projet qui lui est soumis. Si par exemple, 
quelqu’un nous soumettait un projet de production de bananes, notre préoccupation serait de savoir 
s’il sait produire de la banane, à qui va-t-il vendre ses bananes et à combien, etc. Nous pourrions 
même aller plus loin en vérifiant si après la vente de la production, son bénéfice lui permettra de régler 
ses factures d’eau et d’électricité avant de nous rembourser. Si d’aventure, ce n’était pas le cas, alors 
nous concluons que l’activité pour laquelle le promoteur veut s’endetter n’est pas rentable pour lui. 
Celui-ci va au contraire l’appauvrir au lieu d’améliorer sa condition sociale. Aussi, nous n’aurons pas 
réussi dans notre mission d’aider nos clients à sortir de la pauvreté. 

S. : Dans cette mission de lutte contre la pauvreté, vous identifiez-vous au prix Nobel de 
l’économie, Muhammad Yunnus qui s’est illustré dans la promotion de la microfinance ? 

L.C. : Nous ne pouvons pas nous comparer à cet illustre homme qui est un véritable monument. Dans 
les toutes premières conceptions de la microfinance, tout se passait comme si les fonds destinés au 
financement des exclus du système bancaire devraient venir d’ailleurs. On a donc créé un peu partout 
des fonds subventionnés par les Etats ou leurs partenaires financiers. 
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Alors, on se contente de financer les gens et, en guise de remboursement, on fait des retenues sur 
leur revenu sans chercher à savoir si ce qu’on leur donne leur permet de vivre. Il faut éviter de rendre 
les gens esclaves, voire dépendants. Il faut mettre fin à cette conception de la microfinance. Nous 
sommes d’avis que les gens exclus du système bancaire peuvent être leur propre source de 
financement, car l’épargne matérielle accumulée par les uns et les autres peut être transformée en 
épargne monétaire liquide et financer les besoins de ces gens. 

Les fonds extérieurs viendraient alors en appoint. Certaines femmes, si elles avaient eu 50 000 F CFA 
se seraient lancées dans une activité génératrice de revenus comme le commerce des fruits et 
légumes. Mais ces femmes vous diront qu’elles n’ont pas de moyens pendant qu’elles ont des bijoux 
cachés au fond des canaris. Ces bijoux ne sont rien d’autre que de l’épargne. Les uns et les autres 
doivent changer leur conception des choses. Nous, dans notre vision, nous proposons des produits 
financiers et des produits non financiers. En effet, avec le soutien des partenaires techniques et 
financiers, nous voulons contribuer à la promotion de la culture du crédit et la gestion efficace de 
l’épargne.. 

Il ne sert à rien d’accorder un crédit à un demandeur qui n’a aucune notion de gestion du crédit ou qui 
n’a pas un plan de crédit pour son entreprise. Grâce aux sociétés cotonnières, les producteurs sont de 
plus en plus organisés en groupements. Ces structures tiennent une comptabilité car chaque 
groupement a “son comptable” qui monte ses dossiers de recherche de financement. 

S. : Quels sont vos projets à court et moyen terme ? 

L.C. : Après l’agence de Banfora qui est une réalité, à moyen terme, et en fonction du volume des 
affaires, nous envisageons étendre nos activités à travers la création de points de service dans des 
zones comme Sindou, Niangoloko, Bérégadougou etc. 

Ces points de service pourraient être transformés en agences. "Microfinance Plus" n’est pas une 
structure créée uniquement pour la zone des Cascades. Nous allons, si tout se passe bien, nous 
intéresser à la région du Kénédougou, du Houet et pourquoi pas du Sourou. Les indicateurs montrent 
qu’il y a un vrai besoin de microcrédit dans la partie Ouest de notre pays. Toujours est-il que tout le 
monde ne peut pas être entrepreneur. Nous nous intéressons plus à ceux qui viennent nous voir avec 
des projets dont ils ont la maîtrise. 

S. : Quelle est votre appréciation des financements que certains fonds octroient aux jeunes 
dans le cadre de la promotion de l’auto-emploi ? 

L.C. : Notre avis est que ce n’est pas évident que ces jeunes auxquels on distribue des chèques 
puissent s’en sortir. Il eut fallu créer un fonds de garantie auprès des structures bancaires et laisser 
les structures de microfinance suivre les projets des jeunes en vue d’apprécier leur rentabilité. Le 
fonds de garantie interviendrait alors en cas de difficultés. Le problème fondamental demeurerait alors 
celui du coût des ressources à allouer à ces jeunes. 

Interview realisée par Rabankhi Abou Bâkr ZIDA et Jolivet Emmaüs  

Sidwaya 
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Bourse céréalière nationale : Producteurs et acheteurs face à face 
Le 24 décembre 2008, lefaso.net (Burkina) 
L’édition 2008 de la Bourse céréalière organisée par APROSSA Afrique Verte Burkina s’est tenue 
le lundi 23 décembre à la Chambre de Commerce de Ouagadougou. Lieu de rencontre entre 
acheteurs, producteurs et structures d’accompagnement, cette bourse aura aussi été l’occasion 
présenter les statistiques prometteuses de la campagne agricole 2008/2009. 
http://www.lefaso.net/spip.php?article30078&rubrique3 
 
+ Plus d’articles sur les bourses céréalières au Burkina dans la rubrique « Afrique Verte 
Internationale dans les médias » de notre site Internet www.afriqueverte.org 
 

  

Fini les nombreux intermédiaires avec leurs corollaires de marges 
bénéficiaires qui grèvent le coût d’achat des céréales. Ce lundi 23 
décembre 2008, s’est tenue à la Chambre de Commerce de 
Ouagadougou, l’édition 2008 de la bourse céréalière nationale. 
Acheteurs, producteurs et structures d’accompagnement à la 
production et à la commercialisation ont fait entendre la bonne vieille 
loi de l’offre et de la demande ; principal enseignement, cette loi à 
toute sa raison d’être. 

Ambiance de marché dans la cours de la Chambre de Commerce, d’Industrie et d’Artisanat à 
Ouagadougou. Il est 8h. Des hommes et des femmes de tous âges font leur entrée dans la 
cours. Toute suite, les voila qui sont dirigés par les organisateurs de la foire, vers la salle de 
conférence. A l’entrée de la salle des fiches sont à leur disposition ; il faut s’identifier, donner 
sa région d’origine et préciser son activité. Pas moins de 37 organisations paysannes, 15 
structures d’appui et opérateurs privés, commerçants et transporteurs seront inscrits. Ajouter 
à ceux-là, organisateurs de la bourse et officiels et vous imaginerez bien aisément la salle de 
conférence pleine à souhait. 

Déjà, des fiches circulent dans la salle ; sur ces dernières, il faut s’identifier, préciser si l’on 
souhaite acheter ou plutôt vendre des céréales, préciser la quantité et le prix de vente 
proposé ou celui d’achat souhaité. Tout le monde ne remplit pas ces fiches car beaucoup 
l’avaient déjà fait auparavant. Il s’agit de mettre en balance l’offre et la demande, dans un 
seul lieu, en supprimant toute intermédiation commerciale, l’espace d’une journée. Dans le 
cas échéant c’est la demande qui est supérieure à l’offre ; cela tirera sans doute les prix vers 
le haut, nous explique Amadou Diallo, l’un des organisateurs. Au récapitulatif des différentes 
offres l’on note un déficit. Un manque d’environ 10.547 sacs de 100 kg en vivres, c’est ce qui 
ressort de la balance de l’offre et de la demande. 

Il a été proposé à la vente lors de cette bourse 16748 sacs de 100 kg de céréales, 
comprenant principalement le riz, le maïs, le sorgho blanc, le sorgho rouge, le mil et le 
haricot. En face de cette offre de vente, se trouve l’offre des acheteurs qui est de 27295 sacs 
de 100 kg. La différence est tout à fait nette. En plus de ces offres qui ont été présentées en 
plénière, les participants ont également noué des contacts pour des transactions futures. En 
attendant, acheteurs et producteurs se sont réunis par petits groupes, un peu partout dans la 
cours, pour conclure les termes des échanges et surtout s’accorder sur un prix. Chaque 
vente fera l’objet d’un contrat écrit qui sera établit avec l’aide des organisateurs. 

“Il ne s’agit pas non plus de vendre toutes les récoltes“, soulignera lors de cette bourse, 
Philippe Ki, le coordinateur d’Afrique Verte, qui est la structure organisatrice de la bourse. Il 
expliquera : “Les culbutes vivrières, notamment au Burkina, sont destinées à la 
consommation familiale. Il est généralement reconnu que seuls 15 à 20 % des récoltes 
peuvent être écoulés chaque année. De ce fait, nous demandons aux producteurs de 

http://www.lefaso.net/spip.php?article30078&rubrique3
http://www.afriqueverte.org/
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prendre garde à ne vendre que le surplus de production, après déduction de leurs propres 
consommations. 

Il s’est agit également lors de cette journée du lundi 23 décembre, de présenter les 
statistiques prometteurs de la campagne agricole 2008-2009. 36% de croissance de la 
production agricole par rapport à l’année dernière. Voici la bonne nouvelle apportée par le 
Bureau de la prévision statistique agricole. La prévision est exactement de 4.212.470 
tonnes ; et toutes les spéculations ont connu des rendements décuplés. Par exemple, la 
production du riz local s’est accrue de 242 %. Les cultures de rente ne sont pas en reste ; le 
sésame croit de 144% et l’or blanc, comprenez par là le coton, de 67%. Bonne nouvelle donc 
dans l’ensemble, avec toutefois un bémol. En effet, ne voilà t-il pas que la salle est 
parcourue par un tollé désapprobateur, quand le présentateur annonce : « les prix des 
céréales ont commencé à baissé depuis le mois d’octobre… ». Mais face à la 
désapprobation générale, il est bien obligé de relativiser « …Quand même un peu, si l’on 
compare à la période de soudure ». 

Mais qu’à cela ne tienne, les statistiques sont très satisfaisantes, la pluviométrie a été bonne, 
en dehors de quelques inondations et les productions ont été excédentaires en dehors 
également de quelques poches notamment dans le sahel. 

L’édition 2008 de la Bourse céréalière a été organisée par APPROSSA Afrique Verte 
Burkina qui est une structure évoluant dans le domaine de l’intermédiation commerciale, de 
la transformation des produits locaux et de l’appui à la production. Pour Christine Kaboré, la 
présidente de la structure, Approssa Afrique Verte est sûre d’atteindre ses objectifs, compte 
tenu des de la mobilisation des premiers acteurs de la filière. Elle note avec satisfaction, que 
le temps des relations conflictuelles entre producteurs et acheteurs était révolu. Madame 
Kaboré terminera par ce slogan : « Pour la promotion des céréales locales, consommons 
burkinabè ». Elle sera relayée par le Secrétaire exécutif du Comité National de suivi agricole, 
Monsieur Yaméogo André qui a parrainé cette édition de la Bourse agricole. Pour ce dernier, 
le secteur agricole de part le nombre de personnes qu’il emploie et son importance capitale 
pour la sécurité alimentaire est un domaine de priorité dans notre pays. Il souhaitera que la 
bourse soit le lieu effectif de nouer des partenariats bénéfiques à toutes les parties 
contractantes. 

Hermann Nazé  
Lefaso.net 
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Souveraineté alimentaire : Une recherche agricole efficace et citoyenne 
Le 22 décembre 2008, L’Essor (Mali) 
"Repenser la recherche agricole pour une plus grande souveraineté alimentaire". Réunis à 
Bamako, les acteurs du monde paysan et de la société civile ont souligné l'importance d'avoir une 
recherche agricole nationale compatible avec l'objectif politique de la souveraineté alimentaire. 
http://www.essor.gov.ml/jour/cgi-bin/view_article.pl?id=20870 
 
La rencontre était animée par le président du comité, Souleymane Ouattara. Il était assisté du 
représentant de la coordination nationale des organisations paysannes, Mamadou Lamine Coulibaly, 
des coordinateurs de la recherche dans la région Afrique de l'ouest Boukary Barry et de l'Institut 
international pour l'environnement et le développement basé à Londres, Michel Pimbert. 
 
Avec l'adoption de la Loi d'orientation agricole, le gouvernement s'est fixé comme objectif, la 
souveraineté alimentaire. Cette adhésion au principe de la souveraineté alimentaire, rappelle 
Souleymane Ouattara, implique le développement d’une agriculture durable et une organisation plus 
équitable des marchés agricoles. De manière plus fondamentale, la souveraineté alimentaire 
nécessite la production de nouvelles connaissances scientifiques et le développement d'innovations 
basées sur la diversité, l'équité et la démocratie. 
 
Réunis la semaine dernière à Bamako, les acteurs du monde paysan et de la société civile ont 
souligné toute l'importance d'avoir une recherche agricole nationale compatible avec l'objectif politique 
de la souveraineté alimentaire. "Une profonde transformation des connaissances scientifiques et une 
autre manière de faire la recherche semblent de plus en plus nécessaires pour affronter les crises 
sociales et environnementales liées au modèle de développement agricole actuel", a relevé 
Souleymane Ouattara. 
 
Pour relever ce défi, des représentants de la société civile, des organisations paysannes et des 
universitaires ont lancé un vaste projet de délibération citoyenne sur l'avenir de la recherche agricole 
en relation avec la poursuite de l'objectif de la souveraineté alimentaire. Cette initiative fait partie d'un 
projet international sur la gouvernance de la recherche agricole qui se déroule simultanément en 
Afrique de l'ouest, en Asie et en Amérique latine.  
 
Notre pays est au cœur du dispositif mis en place pour l'Afrique de l'ouest. Le portage politique du 
projet de délibération citoyenne sur la recherche agricole est assuré par la Coordination nationale des 
organisations paysannes, le Centre Djoliba, Kene-conseils et l'Institut international pour 
l'environnement et le développement qui assure la coordination et le soutien méthodologique de ce 
processus multirégional avec des financements de la coopération des Pays bas et de la Suisse, de 
Novib-Oxfam et de la fondation Christensen.  
 
Comment est financée la recherche dans notre pays ? Le Mali, comme d’ailleurs tous les pays 
africains, peut financer sa recherche, assure Souleymane Ouattara. C'est juste une question de 
volonté politique, estime-t-il en rappelant toutefois que la recherche conventionnelle est 5 fois moins 
chère que la recherche biotechnologique. 
 
L'initiative citoyenne officiellement lancée mercredi au Mali et dans la sous région se poursuivra 
durant les deux années à venir. Son comité de pilotage s'appuie sur les acquis méthodologiques de 
l'espace citoyen d'interpellation démocratique sur les OGM en relation avec l'avenir de l'agriculture au 
Mali, tenu sous les auspices de l'Assemblée régionale de Sikasso en janvier 2006. 
 
Ce nouveau processus de délibération et d'inclusion démocratique offrira de nombreuses opportunités 
pour renforcer l'implication directe des producteurs agricoles et des citoyens dans les décisions 
concernant les grandes orientations de la recherche scientifique et technologique. 

 
 

S. DOUMBIA 

http://www.essor.gov.ml/jour/cgi-bin/view_article.pl?id=20870
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Recherche et innovation  
Le 22 décembre 2008, l’Eveil Education (Burkina Faso) 
« L’Afrique c’est le berceau de l’humanité, et aussi l’avenir de l’humanité je l’affirme. A l’allure où 
nous allons je reste persuadé que peut- être dans un siècle, on se retrouvera en train d’exporter 
des céréales en Europe »… Cet interview de Kouné Soungalo, fondateur de l’unité de recherche 
et développement Bomba Techno, montre que tout le monde n’est pas « afro-pessimiste ». 
http://www.lefaso.net/spip.php?article30042&rubrique3 
 
 

  

Hier jeune ouvrier, aujourd’hui à la retraite, il a rejoint le cercle 
restreint des innovateurs et chercheurs burkinabè. Sage comme une 
image, le vieux à la barbe blanche mousse le vin blanc avec des 
matières premières locales. Le bangui des petits Gouin de Banfora. 
Promoteur de Bomba Techno à Banfora, Koné Soungalo comprend 
et approuve les mouvements des étudiants qui ne réclament que de 
meilleures conditions d’étude. Venu exposer les résultats de ses 
recherches, nous l’avons rencontré pour parler de son métier et sa 
vision des études supérieures. 

L’éveil éducation : Depuis combien de temps êtes-vous dans le domaine de la recherche ? 

Koné Soungalo : Je suis innovateur, mais si l’innovation à un certain niveau peut être considérée 
comme de la recherche, tant mieux. Disons que c’est depuis ma tendre enfance que je suis dans 
l’innovation. Je me suis toujours dit que face à toute difficulté on devait faire l’effort de trouver la 
solution avec les moyens qu’on a. rien que cette démarche déjà c’est une démarche de recherche. 

Partir du minimum pour faire beaucoup, le maximum et relever toujours les défis. Depuis donc les 
années 60 où j’étais au lycée Ouezzin Coulibaly à Bobo Dioulasso, je suis dans l’innovation. C’est à 
ma retraite en 2001 que j’ai créé mon unité de recherche et développement Bomba Techno, pour 
prouver aux gens comment on peut réussir avec nos ressources. Je refuse que le concept selon 
lequel l’Afrique est pauvre ou que le Burkina Faso est pauvre. Nous sommes immensément riches, 
nous avons d’énormes potentialités et on devrait mettre l’accent sur la valorisation de nos ressources 
et les transformer parce que nous ne sommes que des spécialistes en exportation de matières 
premières. 

A travers des cadres comme le FRSIT, je montre ce qu’on peut faire avec ce qu’on a. pour cela vous 
avez le bangui, vous avez du vin de bissap, vous avez du whisky de petit mil, le vin blanc, bientôt le 
vin mousseux. Tout est fabriqué sans produits chimiques mais partant de nos ressources naturelles. 
On peut stabiliser le dolo, faire nos pattes alimentaires, la véritable bière de sorgho, de petit mil, de 
manioc ou même de bissap. On peut tout faire avec ce qu’on a. il faut aller très vite vers la 
transformation de nos productions, de nos ressources et c’est ce qui peut booster et l’agriculture, et 
toutes les spéculations ; parce que quand il n’y a transformation il n’y a pas plus value. Je dirai qu’on 
ne peut parler de développement s’il n’y a pas un tissu industriel. 

Le Burkina n’a pas de tissu industriel, donc ce sont les PME et PMI qui vont contribuer à créer 
progressivement le tissu industriel partant duquel on peut amorcer un développement véritable. On est 
en train d’arriver à l’agrobusiness aujourd’hui, mais il était temps ! Avec une daba on ne peut pas être 
compétitif, ce n’est pas possible. Tant qu’on ne va pas mettre l’accent sur les études supérieures, tant 
qu’on ne va pas placer des tremplins entre l’université et les entreprises, tant qu’on ne va pas donner 
les moyens et les outils à la recherche, tant qu’on ne va pas considérer les résultats de la recherche 
au niveau du continent africain, on ne fera que végéter dans l’assistance constante. Ce serait 
dommage et simplement une pauvreté d’esprit. 

Dans quel domaine étiez- vous avant d’aller à la retraite et qu’est-ce que vous retenez de ce 
temps de services rendus à la nation burkinabè ? 

http://www.lefaso.net/spip.php?article30042&rubrique3
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Je ne peux pas vous résumer ça en cinq ou dix minutes, ou dix heures ou dix mois (rires) ! Une vie ne 
peut pas se résumer. Celui qui se rappelle de son passé je crois a fait ça pour lui- même. Quand vous 
faites une bonne œuvre est-ce que vous vous rappelez de tous les bienfaits ? Si vous vous rappelez 
de vos bienfaits c’est que ce n’était pas aussi spontané. Je ne sais pas ce que j’ai fait c’est vous qui 
pouvez le savoir. Ce sont ceux qui ont profité positivement de moi qui peuvent raconter ma vie. Sinon 
chaque jour qui passe pour moi est une vie entière et je suis toujours dans l’oubli d’hier pour avancer. 
J’étais un ouvrier d’une entreprise de la place, c’est tout. 

Croyez - vous que l’Afrique peut se nourrir elle- même ? 

Ce n’est pas que je crois, j’ai la certitude et je martèle mes mots. Je vais vous donner un seul pays le 
grand Congo, ce seul pays peut nourrir une bonne partie de l’Afrique, ce seul pays peut fournir 
l’énergie électrique. Malheureusement ce grand pays qui a d’énormes ressources se trouve être 
toujours en guerre, et vous savez pourquoi. C’est là où il y a de la richesse qu’il y a toujours la guerre. 
Je ne pose même pas la question à savoir si l’Afrique peut. 

L’Afrique c’est le berceau de l’humanité, et aussi l’avenir de l’humanité je l’affirme. A l’allure où nous 
allons je reste persuadé que peut- être dans un siècle, on se retrouvera en train d’exporter des 
céréales en Europe. Nous avons la dérive des continents, des tsunamis ; vous voyez ce qui se passe, 
ceux qui ont contribué à démonter l’atmosphère, à provoquer la pollution commencent à être les 
premières victimes. Il ne faut pas qu’on les accompagne dans cet élan. Il faudrait qu’on se 
repositionne, qu’on se ressource pour valoriser notre culture, qu’on se réidentifie et qu’on cesse d’être 
imitant. 

Revenir à soi, se reconnaître, s’identifier, être équilibré pour amorcer notre développement partant de 
notre philosophie parce qu’il y a une philosophie africaine. Il faut qu’on réfléchisse africain, qu’on ait la 
démarche africaine avec nos sensibilités africaines et c’est là qu’on peut s’imposer je suis sûr et 
certain. Pourquoi l’art nègre plaît- il aux Blancs, vous êtes - vous posé la question ? Un masque vous 
le voyez aujourd’hui le lendemain il change. Il y a une communication extrême entre le masque et 
l’homme, c’est ce que j’appelle l’histoire figée. Quand l’autre dit que nous n’avons pas d’histoire c’est 
vrai. Nous n’avons pas d’histoire puisque c’est nous l’histoire. 

C’est nous l’histoire ! Il a raison il ne peut pas rentrer dans l’histoire puis qu’on est l’histoire. L’Afrique 
n’est pas rentrée dans l’histoire parce qu’elle est l’histoire. Il faut donc se ressourcer sinon on sera 
l’ennemi des mutants, des flottants sans repères. Il faut savoir d’où on vient pour mieux avancer. 
Ignorer le présent même le présent, s’inspirer du passé pour le futur, le présent on ne peut pas 
l’arrêter. Pouvez- vous me donner l’heure exacte ? Impossible de donner l’heure. Le présent est une 
convention, il n’existe pas. Il y a le passé et l’avenir, les deux concepts. 

Aujourd’hui avec la crise alimentaire et le problème du lait chinois contaminé entraînant du 
même coup une crainte de consommation des produits exportés, qu’est-ce que les Africains 
doivent faire pour profiter de cette situation ? 

C’est ce que je viens de dire. Tant qu’on va rester dans la facilité, on aime le beau, on aime le moins 
cher on sera toujours une société de consommation. On devrait au niveau de nos unités agro 
alimentaires, mettre l’accent sur le naturel, ne pas utiliser de conservateur, de colorants ; c’est ce qui 
peut nous sauver. Vous avez des structures de contrôle tel que le LNSP qui fait un excellent travail de 
constat ; mais eux ils ne font qu’un constat. Il faudrait qu’il y ait des décisions politiques fermes pour 
interdire l’importation de ces produits frelatés, sinon notre jeunesse en prendra un coup et notre avenir 
sera lourdement compromis. 

Vous avez de nouvelles maladies, vous avez des dermatoses, des problèmes de stérilité masculine, 
etc. et tout ceci est dû à la surconsommation des produits frelatés. Je parle aussi des cosmétiques, 
des aérosols, des insecticides. Vous voyez, il faut qu’on se ressource, qu’on parte de nos traditions, 
de nos cultures, de notre nature, de notre environnement, l’écosystème ; qu’on retourne à la forêt 
positivement pour mieux se développer. Il faut aligner agronomie et foresterie. 
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Aujourd’hui avec les changements climatiques et les menaces sur les produits forestiers, est-
ce que vous ne craignez pas l’avenir de votre activité ? 

Non, je ne crains pas parce que j’ai été assez prévoyant. Cette année par exemple j’ai planté près de 
cinq cents (500) rôniers et je compte continuer avec une pépinière de près de deux mille plants de 
lianes. J’anticipe donc en commençant à planter. Je reste aussi très optimiste surtout avec une 
jeunesse responsable comme vous l’avenir est permis. Je reviens dire que les dirigeants n’ont qu’à 
revoir leur copie. Comme le disent les Mossi, c’est bon mais c’est pas arrivé. Il faudrait continuer et 
mettre l’accent sur les études supérieures et c’est ça vraiment l’avenir, les études supérieures, la 
recherche. 

Les chercheurs burkinabè sont très hautement considérés à l’extérieur. Nous avons un capital 
d’intelligence inestimable, fantastique. Si les autorités remettent encore l’accent, augmentent encore 
les potentialités au niveau de nos universités, les mettre en condition ; parce que notre jeunesse a soif 
de savoir. Il y a cette volonté déjà et moi j’y crois fortement, il faut savoir les accompagner, c’est tout. 
Ils ont la volonté et ils ont la mémoire, je suis sûr qu’à travers ça on va s’imposer je suis très optimiste. 

En tant que père de famille et innovateur, est-ce que vous comprenez les mouvements des 
étudiants qui sont les futurs cadres du pays ? 

Mais, action - réaction, je réponds par cette phrase. Action, réaction ! Quand il fait chaud chez vous 
vous transpirez ? Je vous pose la question. Quand il fait chaud vous transpirez oui ou non ? Alors si 
vous transpirez c’est qu’il fait chaud. Si les étudiants bougent, c’est qu’ils réagissent à quelque chose. 
On devrait nous vos pères, nous vos dirigeants essayer de mieux comprendre pourquoi vous 
manifestez ! Et si on vous comprend on va essayer de résoudre ces problèmes, en ce moment il y 
aura moins de mouvements. Vous êtes conscients de votre avenir sinon vous n’allez pas bouger. 

Il y’en a qui peuvent ne pas bouger mais s’ils ne bougent pas ça doit être inquiétant. La marche c’est 
quoi ? C’est une succession de chûtes. Il y a toujours le déséquilibre constant qui crée le mouvement ! 
Quand tout est équilibré il n’y a pas de mouvement, il n’y a pas de progrès. Je comprends très bien les 
mouvements estudiantins et j’essaie de les sensibiliser par rapport à la forme de manifestation. Je 
suis non violent parce que je privilégie plutôt la violence intellectuelle. C’est un concept et je crois que 
vous pourrez vous approcher pour que je vous donne ses stratégies. La violence intellectuelle, elle fait 
plus mal que la violence physique. 

Un mot de fin que vous laissez à la jeunesse et aux décideurs du continent ? 

Je suis en train de passer un témoin à la jeunesse et je reste très optimiste parce que je ne suis pas 
un afro-pessimiste. Je suis très optimiste pourquoi parce que, cela peut vous paraître paradoxal, nous 
avons beaucoup souffert c’est ce qui me rend optimiste. Je me dis que l’anesthésie est en train de 
finir, on commence à sentir la douleur, l’asservissement et nous sommes sûrs que nous allons 
prendre notre liberté, la véritable liberté ; pas l’indépendance, mais la liberté. Quand on est libre, tout 
est libre, l’expression de l’intelligence par les transformations. 

L’Eveil Education
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Mali-Agriculture : Pour une meilleure gestion de l'abondance 
Le 18 décembre 2008, www.french.xinhuanet.com (international) 
Le Mali s'attend cette année à une production record de plus de 5 millions de tonnes de céréales 
mais les autorités maliennes mettent en garde contre une mauvaise gestion de l’abondance 
attendue : prudence et prévoyance sont de mise. 
http://www.french.xinhuanet.com/french/2008-12/18/content_782232.htm  

 
DAKAR, 18 décembre (Xinhua) -- Les autorités maliennes ont  initié une campagne de 
sensibilisation visant à prévenir les  paysans des conséquences d'une mauvaise gestion de 
l'abondance de  céréales attendue cette année dans le pays.   
 
Des micro programmes diffusés par les médias publics appellent  sans relache les paysans 
locaux à se garder de "gabegie" et à ne  pas brader leurs productions aux premiers venus 
comme cela se  passe toujours en années d'euphorie, indique l'Apanews.   
 
Les appels incitent plutôt à la "prudence" et à la "prévoyance"  en insistant sur la nécessité 
d'une reconstitution des banques de  céréales en prévision des périodes de soudure 
traditionnellement  marquées par la rareté et la flambée des prix des céréales.   
 
Aucune exportation "illégale" de céréales ne sera du reste  tolérée, a averti le Premier 
ministre malien Modibo Sidibé au  cours d'une récente à San, dans le centre du pays.   
 
Dans cette région de grande production agricole, M. Sidibé  s'est beaucoup appesanti sur le 
principe gouvernemental qui vise à faire  en sorte que nulle partie prenante nationale ne 
perde à l'issue de  la campagne 2008-2009.   
 
L'Etat devrait pouvoir assurer la sécurité alimentaire, les  producteurs bénéficier de prix 
rémunérateurs, les commerçants  trouver leur compte et le consommateur malien disposer 
de produits  tout au long de l'année, et à un prix raisonnable, a expliqué M.  Sidibé.   
 
Pays longtemps confronté aux affres du déficit alimentaire, le  Mali s'attend cette année à 
une production record de plus de 5  millions de tonnes de céréales qui ne tiennent pas 
compte des  cultures de contre-saison.   
 
Dans ces statistiques, le riz paddy représente quelque 1,6  million de tonnes. Décortiqué, 
cela devrait donner plus d'un  million de tonnes de riz marchand, ce qui devrait couvrir les 
 besoins nationaux officiellement estimés à 900.000 tonnes par an.   
 
Il s'agit à présent de dégager les surplus nets de consommation  en vue de leur exportation 
dans la plus grande transparence, a  laissé entendre le chef du gouvernement malien.  

http://www.french.xinhuanet.com/french/2008-12/18/content_782232.htm
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Souveraineté alimentaire en Afrique : Les quatre propositions du monde paysan 
Le 17 décembre 2008, Temoust (Niger) 
En février 2007, plus de 600 participants issus du monde paysan des quatre continents étaient 
réunis au Mali dans le cadre du forum sur la souveraineté alimentaire. Les résultats de cette 
rencontre ont été présentés à Bamako, le 11 décembre. 
http://www.temoust.org/spip.php?article7499  

 

" Utiliser les semences paysannes pour la souveraineté alimentaire, interdire les OGM sur le 
sol d’Afrique, favoriser les échanges entre paysans et intégrer les innovations paysannes, 
faire obstacle à la privatisation des semences et à la bio-piraterie". Ce sont là, les grandes 
lignes de l’atelier international sur la privatisation des semences, tenu à Bamako en février 
2007. Les recommandations et les conclusions de ces travaux sont, désormais, disponibles 
dans une brochure et dans un CD. Ces documents ont été présentés à la presse, jeudi 11 
décembre, au Restaurant "le Santoro". 

En février 2007, plus de 600 participants issus du monde paysan des quatre continents 
étaient réunis au Mali dans le cadre du forum sur la souveraineté alimentaire. A la veille de 
cette rencontre, la Coordination nationale des organisation paysannes (CNOP), a organisé, 
en partenariat avec les ONG européennes, BEDE et IIED, un atelier préparatoire centré sur 
la privatisation des semences en Afrique de l’Ouest. Laquelle rencontre a réuni des 
membres d’organisations paysannes de 17 pays d’Afrique de l’ouest, mais également d’Asie, 
d’Amérique latine et d’Europe. Les travaux de cette rencontre ont été sanctionnés par une 
déclaration finale, contenue dans une brochure et d’un CD Rom intitulé : "semences 
paysannes, fondement de la souveraineté alimentaire en Afrique ". Cette brochure, qui 
illustre les principaux points abordés et les différentes recommandations des travaux, a été 
présentée, le jeudi dernier, au restaurant le Santoro. C’était en présence de Ibrahima 
Coulibaly, président du CNOP, Bakary Doumbia de la FECONG, Aminata Dramane Traoré 
de la FORAM et Michel Pimbert. 

Ainsi, dans un document de 46 pages, les participants ont réaffirmé leur attachement à 
l’utilisation des semences paysannes pour la souveraineté alimentaire, à l’interdiction des 
OGM sur le sol d’Afrique, à favoriser les échanges entre paysans et les innovations 
paysannes et à faire obstacle à la privatisation des semences et à la bio-piraterie. 

Selon Ibrahima Coulibaly, " les échanges ont permis d’ouvrir de nouvelles fenêtres sur les 
pratiques agricoles qui affirment la vie et la préservation des semences des races animales 
et sur les luttes pour la souveraineté des communautés agraires pour leur alimentation et 
leurs semences. Ces échanges ont aussi confirmé notre conviction dans la force de nos 
systèmes de connaissances traditionnelles et d’échanges interculturels basés sur le respect  

Cette tribune a été aussi l’occasion pour le premier responsable du CNOP d’affirmer son 
regret par rapport à l’adoption de la loi sur l’introduction des OGM. 

" Nous sommes contre cette loi et notre dernier espoir est le président de la République. 
Nous allons l’interpeller pour qu’il ne la promulgue pas. On envisage même une marche de 
400 km (Niono -Bamako) pour sensibiliser le monde paysan sur le contenu de cette loi 
controversée sur les OGM ", a souligné Ibrahima Coulibaly. 

Ainsi, de l’avis de nombreux membres d’ organisations du monde paysans, l’élaboration de 
cette brochure est une avancée significative pour la souveraineté alimentaire en Afrique. 

Kassoum THERA 

http://www.temoust.org/spip.php?article7499
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Agrobusiness au Burkina : Ne sacrifiez pas les petits paysans 
Le 12 décembre 2008, Le Pays (Burkina Faso) 
La spéculation foncière est en marche au Burkina comme c’est actuellement le cas dans beaucoup 
de pays en développement*. Selon l’auteur de cet article « L’agro-business n’est pas un mal en soi. 
Il peut, au contraire, être la locomotive de la production agricole au Burkina. Mais il devrait être 
en harmonie avec l’agriculture familiale qui a su malgré tout nous nourrir jusqu’ aujourd’hui » 
http://www.lefaso.net/spip.php?article29948&rubrique21  
  

 plus d’informations sur ce sujet : 
http://www.grain.org/briefings/?id=213  
http://www.grain.org/m/?id=213  

 
Le développement d’un pays passe par une autosuffisance alimentaire. Pour combattre le 
sous-développement et ses conséquences, il faut que le peuple soit bien nourri et bien 
soigné. L’autosuffisance alimentaire ne peut être une réalité que grâce à une modernisation 
de l’agriculture, vivrière comme de rente. Il faut produire assez pour se nourrir et 
suffisamment pour exporter et avoir des devises étrangères pour acheter les équipements. 

La paysannerie burkinabè- du moins c’est le cas dans sa grande composante- n’a pas 
aujourd’hui les moyens pour moderniser ses exploitations en s’appropriant les paquets 
technologiques modernes et en passant à la mécanisation agricole. Elle est réduite à 
pratiquer une agriculture traditionnelle de subsistance avec des instruments traditionnels. La 
charrue à traction asine ou bovine est inaccessible pour un grand nombre de paysans. Si les 
petits paysans se trouvent dans l’impossibilité de moderniser l’agriculture en vue de 
permettre au Burkina d’atteindre l’autosuffisance alimentaire, il y existe par contre une 
nouvelle race de Burkinabè qui possèdent ou peuvent se doter de moyens modernes de 
mise en valeur et d’exploitation de la terre. 

Cette catégorie s’est lancée dans l’agro-business en s’appropriant, dans de nombreux cas, 
pour une bouchée de pain, de vastes étendues de terres, notamment dans les zones 
humides. La logique aurait voulu qu’ils investissent au Nord et au Sahel leurs énormes et 
modernes moyens pour défier la nature en la contraignant à produire. Il n’y a rien 
d’impossible aujourd’hui. L’État d’Israël devrait être un brillant exemple pour ces nouveaux 
promoteurs. Au lieu d’imiter ce bel exemple, des hommes et des femmes se sont taillé de 
vastes domaines dans les zones les plus clémentes du point de vue agricole. Et ceci est 
porteur de dangers futurs si l’on n’y prend garde. Au lieu de travailler pour amener la 
paysannerie traditionnelle vers une exploitation moderne de ses terres, les agro-
businessmen les incitent à brader leurs terres qui constituent après tout des patrimoines 
ancestraux. Ministres, hauts fonctionnaires de l’État, grands opérateurs économiques, hauts 
gradés de l’Armée se lancent dans l’agro-business, sans qu’on sache exactement ce qu’ils 
cultivent et à qui est destinée leur production. 

Ils ont acquis dans les régions propices à l’agriculture, des "haciendas" qu’ils prennent le 
soin de faire borner par les services compétents qui leur délivrent en conséquence des titres 
fonciers. Mais, il faut veiller à ne pas sacrifier les petits paysans sur l’autel des appétits de 
ces gens de la ville qui ont amené dans les campagnes leurs vices qui s’appellent corruption, 
achat de consciences, etc. Cela ressemble bien à une dépossession pour ne pas dire 
expropriation des propriétaires coutumiers qui, en dépit de la réforme agraire et foncière, 
sont toujours incontournables quand il est question de la terre. Ces nouveaux propriétaires 
fonciers, pour mettre en valeur leurs terres, recrutent une main-d’oeuvre généralement 
locale, qui se trouve être les paysans auprès desquels ils ont acquis leurs propriétés. Ces 
serfs d’une autre époque travaillent sans statut précis. Dans certaines zones, les populations 
ont tout cédé, sans penser à leurs descendants qui ne peuvent devenir que des ouvriers 
agricoles s’ils veulent vivre dignement. 

http://www.lefaso.net/spip.php?article29948&rubrique21
http://www.grain.org/briefings/?id=213
http://www.grain.org/m/?id=213
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Il n’est pas exclu que ces descendants cherchent un jour à récupérer ce que leurs parents 
ont dilapidé, les uns contre espèces sonnantes et trébuchantes, les autres pour rien parfois. 
Il serait judicieux que les pouvoirs publics perçoivent ces conflits potentiels et trouvent des 
mesures pour en diminuer l’intensité, déjà que les conflits entre agriculteurs et éleveurs sont 
difficiles à solutionner. L’agro-business n’est pas un mal en soi. Il peut, au contraire, être la 
locomotive de la production agricole au Burkina. Mais il devrait être en harmonie avec 
l’agriculture familiale, celle de nos pères, qui a su malgré tout nous nourrir jusqu’ aujourd’hui. 
Les Burkinabè ne devraient donc pas faire les frais d’une politique à courte vue. Ce qui se 
passe ailleurs, ce qui s’est passé dans un passé pas très lointain, devrait inciter les autorités 
compétentes à la plus grande vigilance. Le Burkina peut se prémunir contre les 
conséquences désastreuses qui pourront en découler. Il le peut. A condition qu’il ne se 
trouve pas des Burkinabè au-dessus des lois. 

Le Pays
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La chronique Matières du Jeudi : Une bonne production céréalière au Sahel 
Le 11 décembre 2008, commodAfrica.com (France) 
Les informations sur le cours des céréales au Sahel sont basées sur le dernier bulletin Point sur la 
Situation Alimentaire au Sahel (PSA). Pour plus de détails, ce document mensuel  rédigé à partir 
des prix relevés sur différents marchés  du Mali, du Niger et du Burkina Faso est consultable et 
téléchargeable à partir de notre site www.afriqueverte.org  
http://www.commodafrica.com/fr/actualites/matieres_premieres/chronique26  

La fin de l’année annonce traditionnellement la trêve des confiseurs mais aussi la période 
des bilans de sociétés. La vérité des chiffres risque d’être dure à encaisser pour les marchés 
financiers, ce qui pourrait provoquer un regain d’intérêt pour les marchés à terme de 
matières premières de la part des investisseurs et spéculateurs, et donc une remontée de 
certains cours. Par ailleurs, il n’est guère probable que les prix des matières premières 
subissent encore une baisse du fait de liquidations d’investisseurs en quête de liquidités car 
ceci a déjà été fait. Il semblerait plutôt qu’on termine l’année sur ce gros nettoyage qui a été 
fait parmi les détenteurs d’avoirs en matières premières et qu’on se retrouve face à des 
fondamentaux qui pourraient refaire un peu plus la loi sur ces marchés. On peut alors 
estimer, avec une grande prudence, que certains prix pourraient ainsi regrimper ou du moins 
se stabiser. 

Cacao. Les cours du cacao sur les marchés internationaux ont beaucoup augmenté ces 
derniers jours car tout simplement la mauvaise récolte chez le producteur mondial (45%), la 
Côte d’Ivoire, se confirme. Les raisons sont toujours les mêmes, au premier rang desquelles 
un verger vieillissant, mais aussi des broyages locaux, en Afrique de l’Ouest, qui ne cessent 
d’augmenter. Barry Callebaut, ADM, Cargill et d’autres augmentent ou projettent 
d’augmenter à tour de bras leurs capacités de broyage tant en Côte d’Ivoire qu’au Ghana, 
réduisant d’autant les disponibilités en fèves à l’export. Ce qui donne des primes de £ 200 la 
tonne par rapport aux marchés à terme. 

Café. Après une forte baisse ces dernières semaines, les marchés internationaux du café 
semblent avoir retrouvé une certaine forme. Globalement, les récoltes sont bonnes et il 
devrait y avoir assez de marchandise pour faire face à la demande. A la seule exception de 
l’Arabica lavé. La Colombie, numéro un mondial de l’Arabica lavé, a accusé un retard dans 
ses récoltes. Selon les plus optimistes, souligne un trader, ce manque serait résorbé d’ici les 
embarquements d’avril et mai, mais les pessimistes considèrent qu’on en manquera pendant 
toute l’année. On estime qu’il y aurait 10 Ms de café lavé de Colombie cette année, soit une 
récolte plus faible que prévue. Ce qui explique que le différentiel de la Colombe ne cesse de 
croître. Il ne s’agit nullement de politique de rétention que les planteurs pratiqueraient. Il n’y a 
tout simplement moins de café disponible à l’export, ce qui privilégie le marché local, et 
parce que aussi la récolte a été en retard.  

Hormis cette question de la Colombie, les prix ne devraient guère baisser, malgré l’équilibre 
global entre l’offre et la demande, et on pourrait assister à un regain d’intérêt des fonds et 
autres investisseurs pour le café. 

Céréales. Dans le Sahel, les bonnes récoltes attendues font baisser le prix des céréales au 
Mali et au Burkina mais les prix sont en hausse sensible au Niger, souligne Afrique Verte 
dans son dernier point de marché. 

Au Mali, la récolte est en cours et la production arrive sur les marchés, ce qui fait baisser les 
prix. Car la campagne est bonne. Afrique Verte fait état d’une production céréalière de 4 925 
600 tonnes dont 33% de riz, 30% de mil, 22% de sorgho, 14 ,5% de maïs, 0,8% de fonio et 
moins de 0,2% de blé. 

http://www.afriqueverte.org/
http://www.commodafrica.com/fr/actualites/matieres_premieres/chronique26
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La hausse devrait augmenter de 26,7% par rapport à la campagne précédente. L’excédent 
brut est donc estimé à plus de 1 144 600 t, les céréales sèches enregistrant la plus forte 
croissance de tous les temps. 

Au Niger, pour la campagne agricole pluviale 2008, les productions céréalières brutes (mil, 
sorgho, maïs, fonio) sont estimées à 4 492 040 t contre 3 778 312 t en 2007, soit une 
augmentation significative de 19%. A noter que les prix ont augmenté par rapport au mois 
d’octobre et décembre 2007. La hausse du prix des céréales, explique Afrique Verte, est liée 
à une faible mise en marché par les producteurs qui ont plutôt vendu leur bétail embouché et 
des produits de rente à l’occasion de la fête de Tabaski, mais aussi par les achats de 
commerçants du Nigeria. 

Coton. Sans grande surprise, le rapport de l’USDA, publié jeudi 11 décembre, a annoncé 
une demande mondiale de coton et une utilisation de cette fibre en 2008/09 qui seront les 
pires de ces 65 dernières années.  

Ainsi, l’USDA estime maintenant que la production mondiale serait de 111,56 millions de 
balles de 480 lb (112,87 estimées en novembre et 120,54 en 2007/08) 
La consommation mondiale chuterait à 116,59 millions de balles de 480 lb contre 119,33 
millions en 2007/08. Dans son rapport du mois de novembre, l’USDA prédisait la 
consommation mondiale de 2008/09 à 119.33 millions de balles contre 122.31 millions dans 
le rapport du mois d’octobre. Les stocks en fin de campagne seraient de 58,77 millions 
contre 57,40 millions à la fin de celle qui vient de s’achever. Les exportations américaines 
baisseraient à 12,25 millions de balles contre 13 millions. 

Vanille. Madagascar s’affirme toujours plus sur ce marché de la vanille. Sa récolte en 2008, 
qui sera disponible entre janvier et avril 2008, est estimée atteindre entre 1 000 et 1 100 t 
alors que d’autres pays producteurs, comme l’Ouganda, l’Inde ou encore la Papouasie 
Nouvelle Guinée, voient leur récolte diminuer, à 100-150 t pour le premier et moins de 200 t 
pour l’Inde en 2009 alors qu’on serait plutôt entre 200 et 250 t cette année. « En Inde, on ne 
devrait guère descendre plus bas car le marché s’est épuré des gens les moins sérieux », 
explique Olivier Bourgois d’Eurovanille. 

En effet, ces pays concurrents ont du mal à concurrencer la vanille de Madagascar et cela a 
découragé les planteurs. En outre, avec le jeu du dollar, des pays comme l’Inde ou la 
Papouasie qui sont arrimés au billet vert, voient leur compétitivité d’autant réduite. 
Question qualité, la vanille rouge à Madagascar est « correcte ». « On n’a plus de doutes 
s’agissant de la vanille noire », précise-t-il. Et plus d’inquiétude. En effet, on remarque qu’il y 
a de plus en plus de camions qui sillonnent les zones de production, proposant au 
producteur de conditionner de suite, sous vide, leurs gousses. Une prestation payée au 
camion, de suite, et destinée à réduire le nombre d’intermédiaires qui, il faut le dire, peut 
aller jusqu’à 5 ou 6 entre le producteur et l’exportateur. En outre, cette pratique permet de 
maintenir l’eau dans la gousse, augmentant ainsi son poids. Car il faut savoir que la vanille 
verte, une fois préparée, perd six fois son poids d’eau. D’où l’attrait de conditionner de suite 
la gousse. Toutefois, celle-ci pourrit ainsi. Ce phénomène se répand également en Inde. 
Il faut dire que le prix de la vanille naturelle est très bas depuis 3 à 4 ans, ce qui a accru sa 
demande face à son rival de toujours, la vanille synthétique. Et la crise économique 
mondiale actuelle ne devrait guère avoir d’incidence. 
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Investir pour l’agriculture en Afrique : un forum les 8 et 9 décembre à Paris 
Le 9 décembre 2008, France diplomatie (France) 
En présence de Michel Barnier, des acteurs économiques et leaders d’organisations paysannes mais 
aussi des ministres d’Afrique subsaharienne ont pu, lors de cette conférence, exprimer leurs attentes 
en terme d’investissements privés et publics nécessaires au décollage de l’agriculture africaine. 
http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/actions-france_830/agriculture-securite-
alimentaire_18825/investir-pour-agriculture-afrique-un-forum-8-decembre-paris_69156.html  

 

Alain Joyandet en partenariat avec Michel Barnier, Ministre de l’Agriculture et de la Pêche, 
invitait les Ministres des Finances et de l’Agriculture des pays d’Afrique subsaharienne à 
participer à une conférence à Paris, le 8 décembre, sur le thème : "Investir pour l’agriculture 
en Afrique subsaharienne".  
A la suite de la crise alimentaire, la Présidence française de l’Union européenne s’est 
largement mobilisée pour une relance de l’agriculture vivrière et familiale dans les régions 
où la dépendance aux importations s’est accrue ces dernières années. Alain Joyandet 
précise : "Ce combat pour l’alimentation des populations les plus vulnérables a été le « fil 
vert » de notre présidence. Le commerce des denrées alimentaires est singulier, il ne doit 
pas répondre aux mêmes règles que celui des produits de consommation lambda. Il faut tout 
faire pour éviter qu’une nouvelle fois, des hommes, des femmes et des enfants se retrouvent 
dans les rues à crier famine parce que les produits de leur subsistance sont devenus trop 
onéreux".  
Participeront également les 26 partenaires européens, Mohamed Ibn Chambas, Président 
de la Commission de la Communauté économique des Etats d’Afrique de l’Ouest et David 
Nabarro, Coordinateur spécial de la Task Force des Nations Unies pour la sécurité 
alimentaire. René Carron, Président du Crédit Agricole et Michel Camdessus y 
interviendront notamment. La FAO, la Banque africaine de Développement, la Banque 
mondiale, le FIDA et la Commission européenne seront représentés à haut niveau.  

 
 

Cette conférence a donné la parole aux acteurs économiques africains (leaders des 
organisations paysannes, entrepreneurs de l’agro alimentaire, investisseurs privés de l’agro-
business, cadres des institutions de la micro-finance, des banques commerciales, ou des 
sociétés de capital risque). Elle sera l’occasion d’un dialogue direct entre ces acteurs, les 
Etats et les bailleurs internationaux sur les meilleures options pour accroître les 
investissements privés et publics nécessaires au décollage de l’agriculture africaine, 
notamment dans les pistes, les barrages, les technologies et les politiques publiques.  
Ce forum se tient alors que l’Europe a décidé d’allouer un milliard d’euros supplémentaire 
pour accroître les récoltes dès 2009 et 2010 dans les pays en développement, et notamment 
en Afrique.  
Cette conférence sera suivie, mardi 9 décembre, d’une réunion entre la CEDEAO et ses 
partenaires financiers pour la mise en œuvre de la politique agricole régionale de l’Afrique de 
l’Ouest.  

http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/actions-france_830/agriculture-securite-alimentaire_18825/investir-pour-agriculture-afrique-un-forum-8-decembre-paris_69156.html
http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/actions-france_830/agriculture-securite-alimentaire_18825/investir-pour-agriculture-afrique-un-forum-8-decembre-paris_69156.html
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Bilan-2008 : Le riz vaut mieux que l'or au Mali 
Le 8 décembre 2008, french.xinhuanet.com à Dakar 
Selon le Président Malien,  « l’initiative riz » du gouvernement devrait générer une production de 
plus de 10 millions de tonnes en 2008. Alors que le Mali est le 3ème producteur mondial d’or, le 
Président ATT confie qu’il compte plutôt sur la relance de l’agriculture nationale pour atteindre une 
croissance de 7 à 8 % par an en 2012. 
http://www.french.xinhuanet.com/french/2008-12/08/content_776067.htm  

 "Au Mali, nous avons des mines, nous sommes le 3e pays producteur d'or au monde, mais je suis  convaincu 

d'une chose : ce n'est pas l'or, ni l'uranium qui feront le bonheur du Mali, ce sera l'agriculture", a déclaré 

récemment le chef de l'Etat malien, Amadou Toumani Touré.   

     "ATT", nom prêté affectueusement par les Maliens à leur  président, prend des fois le bâton du pèlerin dans le 

pays profond, jusqu'aux champs, pour mesurer le chemin à parcourir avant  d'atteindre une croissance 

économique de 7% à 8% par an, à  l'horizon 2012.    

     Pour réaliser cet objectif devant propulser le Mali à l'orbite des pays émergents, le président Touré compte 

essentiellement sur  l'agriculture et en particulier sur le riz, aliment de base des  Maliens.   

     C'est ainsi que le gouvernement malien a lancé l'"Initiative  riz " qui vise une production de 10 millions de 

tonnes en 2012.  "Le but est d'apporter une réponse structurelle à la crise  céréalière généralisée, en mettant nos 

populatoins à l'abri des  incertitudes du marché international", a souligné ATT.   

     L'atteinte de cette cible n'est pas utopique. Le Mali possède  d'immenses terres cultivées et cultivables. Le 

delta central du  fleuve Niger de Djenné, qui s'étendu sur 35.000 km2, est réputé  "Grenier de l'Afrique" par ses 

potentialités. Le pays projette d'y aménager 103.000 héctares à l'orée de 2012, parallèlement à une 

 mécanisation agricole d'envergure.    

     Ce pays au climat sec dispose également de 2,2 millions  d'hectares inondables et cultivables, dont un million 

localisé  dans la zone d'Office du fleuve Niger.   

     "Cette vaste campagne agricole vise à vaincre la faim et  d'assurer durablement la sécurité alimentaire au 

niveau des  ménages à l'échelle nationale à l'horizon 2015", a affirmé le  président, confiant.   

     Aujourd'hui, 85% du riz produit dans le monde vient d'Asie.  L'Afrique en produit entre 5 à 6%. L'offre est loin 

de répondre à  la demande. Il en est de même pour le Mali. Ce pays sahélien  attend chaque année 900.000 

tonnes de céréales pour nourrir ses  13,9 millions d'habitants.   

     Les autorités maliennes ambitionnent de produire un million de tonnes de riz marchand et un excédent 

commercialisable de 100.000  tonnes grâce à l'"Initiative riz", dont la mise en oeuvre repose  notamment sur une 

intensification de la production au niveau des  superficies exploitables par le biais de la disponibilité et 

 l'accessibilité aux engrais, aux semences et à l'eau, sans oublier la sensiblisation des producteurs et le suivi de 

l'opération,  selon le Premier ministre malien Modibo Sidibé.   

     Avec un million de riz à terme, la valeur globale de la  production est estimée à 300 milliards de FCFA. Le 

revenu net du  producteur par hectare passera de 300.000 à 500.000 FCFA. Pour la  première fois de son 

histoire, le Mali couvrira ses besoins en  consommation interne et sera exportateur net de riz.  

http://www.french.xinhuanet.com/french/2008-12/08/content_776067.htm
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Sécurité sanitaire des aliments : PRIMES AUX BONNES PRATIQUES 
Le 3 décembre 2008, L’Essor (Mali) 
La Semaine nationale de la sécurité sanitaire des aliments récompense les bonnes pratiques 
sanitaires dans le domaine de l’agroalimentaire au Mali. Cette manifestation est aussi l’occasion de 
communiquer sur l’importance des bonnes pratiques de transformation pour la sécurité des 
consommateurs. 
http://www.essor.gov.ml/jour/cgi-bin/view_article.pl?id=20675  

La 3è édition de la Semaine nationale de la sécurité sanitaire des aliments, a primé quatre 
entreprises nationales. Elles ont reçu chacune, le prix national de la sécurité sanitaire des 
aliments dans des catégories différentes. 

Il s'agit de l'Unité de transformation des fruits (UTRAF), primée dans la catégorie des bonnes 
pratiques d'hygiène, de Danaya Céréales, qui a obtenu le prix des bonnes pratiques de 
fabrication et de la société Fruits et légumes d'exportation du Mali (FLEX-MALI) qui a enlevé 
le prix des bonnes pratiques de conditionnement. Enfin, la société Bramali, a reçu le prix 
national de la sécurité sanitaire des aliments dans la catégorie HACCP, le sigle anglais de « 
analyse des points critiques pour leur maîtrise ». 

Ces entreprises lauréates ont été choisies parmi 24 sociétés candidates dont 22 ont 
entièrement bouclé tout le processus.  

Les résultats de la 1ère édition du Prix national de la sécurité sanitaire des aliments, ont été 
proclamés samedi au Centre international des conférences lors de la clôture de la 3è édition 
de la Semaine nationale de la sécurité sanitaire des aliments. 

La cérémonie était présidée par le ministre de la Santé, Oumar Ibrahima Touré, et s’est 
déroulée en présence de la Commissaire à la sécurité alimentaire, Mme Lansry Nana Yaya 
Haïdara, du directeur général de l'Agence nationale de la sécurité sanitaire des aliments 
(ANSSA), Ousmane Touré, et de nombre d’invités. 

L’institution d’une Semaine nationale de la sécurité sanitaire des aliments, est destinée à 
informer et sensibiliser l'opinion sur les risques alimentaires, et par delà, tous les acteurs de 
la chaîne alimentaire. Le prix national de la sécurité sanitaire encourage à aller dans ce 
sens, à inculquer le réflexe de la démarche qualité et rendre nos produits plus compétitifs. 
Le ministre de la Santé, Oumar Ibrahima Touré, a relevé que l'activité phare de cette 3è 
édition de la Semaine nationale de la sécurité sanitaire des aliments, constitue 
l’aboutissement du processus d'accompagnement des unités agroalimentaires dans la 
démarche qualité dénommée "Prix national de la sécurité sanitaire des aliments".  
L'intense campagne de communication sur les bonnes pratiques de sécurité sanitaire des 
aliments a comblé toutes les attentes, a jugé Oumar Ibrahima Touré en constatant que les 
conférences-débats sur de grandes préoccupations, animées par des chercheurs et 
spécialistes et couvrant toute la chaîne alimentaire, ont mobilisé quotidiennement toutes les 
organisations socioprofessionnelles de l'agroalimentaire. 

Le jury (10 membres) de la première édition du Prix national de la sécurité sanitaire, était 
présidé par Abdoulaye Dicko, conseiller technique au Commissariat du développement 
institutionnel (CDI). 

http://www.essor.gov.ml/jour/cgi-bin/view_article.pl?id=20675

