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Afrique Verte : 
ONG de développement pour la sécurité 
alimentaire par la valorisation des céréales 
locales au Burkina Faso, Mali et Niger 

Les Sahéliens  
peuvent nourrir le Sahel 

 TRIMESTRIEL    

La FAO l’a annoncé le 18 septembre dans 
un communiqué préalable à l’Assemblée 
générale des Nations Unies sur les Objec-
tifs du Millénaire pour le Développement. 
Les nouveaux chiffres présentés font état 
de 923 millions de personnes sous-
alimentées en 2008, plongeant environ 75 
millions d’individus supplémentaires au-
dessous du seuil de la faim, par rapport à 
l’estimation 2003-2005. L’objectif du Som-
met Mondial de l’Alimentation de passer 
sous la barre des 500 millions de personnes 
d’ici 2015 semble loin d’être approché 
d’autant que, L’ONU, en plaçant le seuil de 
pauvreté à 1,25 US$, compte désormais 
1,4 milliard de pauvres dans le monde.  
 
 

Sont mis en cause la flambée des prix des 
denrées alimentaires (environ +50% entre 
2007 et 2008) accentuée, début 2008, 
par l’inflation du carburant et des engrais. 
Pourtant, fin 2007, la FAO avait lancé une 
Initiative contre la flambée des prix des den-

rées pour améliorer l’accès des pays vulné-
rables à la nourriture. Malheureusement, la 
crise économique et l’ensemble des spécu-
lations boursières sur les céréales ont mis à 
mal le marché de l’alimentation, plongeant 
de nombreux pays dans une crise du pou-
voir d’achat préjudiciable à la sécurité 
alimentaire. 

Un mois difficile pour les foyers sahé-
liens. Le mois de septembre est tradition-
nellement une période tendue au Sahel. 
Alors que la soudure n’est pas terminée, les 
frais de rentrée scolaire génèrent des dé-
penses importantes. De plus, cette année, 
septembre correspond avec le Ramadan où 
les dépenses sont fortes : les repas sont 
différents, la demande en céréales locales 
augmente donc leur prix également. La 
facture alimentaire des foyers est élevée. 
 

C’est aussi pendant cette période que cer-
tains commerçants, après s’être livrés à une 
rétention des stocks, remettent les denrées 
sur le marché au prix fort, spéculant sur les 
produits de première nécessité. Des mesu-
res étatiques (plafonnement du prix des 
hydrocarbures, exonération de taxes et 
droits de douanes sur les produits de pre-
mière nécessité, ventes à prix social…) 
avaient pourtant été prises pour soulager 
les populations. Mais le prix des céréales 

atteint néanmoins des niveaux élevés au 
Sahel mettant à mal la sécurité alimentaire 
nationale. M. Diallo, ministre de l’économie, 
de l’industrie et du commerce au Mali 
avoue son impuissance face à la situation : 
« l’administration d’Etat n’a pas suffisam-
ment de ressources humaines pour traquer 
tous les spéculateurs... ». 

Hors cas exceptionnels, le prix du mil oscille 
entre 8.000 FCFA/100 kg dans les zones de 

production, après les récoltes, et 18.000 
FCFA dans les zones déficitaires, en période 
de soudure. Cette année, les prix dépassent 
20.000 FCFA/100 kg au Niger et  Burkina.  

 Au Niger, le prix du mil relevé par Afrique 

Verte sur différents marchés est en moyen-
ne à 21.500 FCFA/100 kg.  

 Au Burkina, les prix relevés se situent 

autour de 18.000 FCFA. Seul Ouaga  
fait exception, avec environ 21.000 

FCFA/100 kg de mil.   

 Au Mali, les prix restent plus accessi-

bles : 17.000 FCFA/100 kg de mil.  
 

Bien qu’inférieurs au riz importé, les prix 
du mil local sont très élevés, ils atteignent 
presque ceux connus lors de la crise de 
2005. Pourtant, cette année, la production 
céréalière a été bonne : largement excé-

dentaire au Mali et au Burkina et correcte 

au Niger. Cette inflation n’est donc pas la 
conséquence d’un déficit de production, mais 

plutôt d’un contexte international difficile 
(hausse du carburant donc du transport) et  
local (ramadan). Nous espérons que les récol-
tes qui s’annoncent bonnes dans la sous région 
permettront rapidement de revenir à des prix 

plus accessibles pour les populations.  

Éditorial 
 

Rappel : Juillet 2007, début de 
l’inflation sur les céréales mondiales... 

Le dernier trimestre 2008 arrive 
après une année bien chaotique sur 

la scène mondiale. La combinaison 
de la crise des subprimes aux États-
unis avec l’inflation sans précédent 
sur les hydrocarbures et les produits 
alimentaires de base, ponctuée par 

la crise actuelle du système financier 
mondial a accentué les inégalités.  
 

Cet enchaînement a des impacts 
négatifs au Nord où le pouvoir 
d’achat est très affecté. Au sud, les 
conséquences sont dramatiques avec 
la menace d’une crise alimentaire 

d’un nouveau genre due à 
l’incapacité financière d’acheter des 
produits alimentaires pourtant 
présents sur les étals. 
 

Cette fin d’année sera donc pour 
nous l’occasion de continuer à vous 
informer de nos actions au Sahel 

pour lutter contre la crise : efficacité 
des semences améliorées en terme 
de rendement agricole, alternatives 
à la vie chère avec le soutien à la 
transformation des produits locaux 

pouvant faire face aux importations 
devenues onéreuses… 
 

La Semaine de la Solidarité 
Internationale du 15 au 23 
novembre 2008 sera l’opportunité 
pour nos comités locaux de vous 
faire découvrir nos actions qui, 

malgré l’instabilité des marchés, 
contribuent à atténuer les effets de 
la crise au Sahel.  

La vie du terrain :  
Burkina, Mali et Niger 
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L a faim dans le monde en accroissement permanent…  

L e prix du mil flambe depuis juin 2008 

Comparaison du prix du mil dans les 3 capitales et du riz importé à Bamako
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Démarré en janvier 2007 dans le cadre du projet 
«Actions de lutte contre la faim et contre la pauvreté, 
en milieu rural», cofinancé par la Commission euro-
péenne, l’appui aux transformatrices du Niger prend 
son envol. Ainsi, AcSSA vient de bénéficier de deux 

nouveaux financements notamment pour acquérir du 
matériel et promouvoir les produits transformés.  
 

Un financement du CCFD de 25.000 €, permettra à  
10 groupements de la région de Zinder de s’équiper 

pour augmenter la productivité et améliorer la quali-
té des produits finis. Parallèlement, des actions de 
promotion commerciale seront organisées : participa-
tion à des manifestations nationales et internationales 
(foires et fêtes, SIAO, FIBO), réalisation et diffusion 

de spots publicitaires afin de faire connaître les pro-
duits transformés aux consommateurs nigériens. 
 

Le deuxième financement de 8.000 € est le fruit d’un 

partenariat avec la Coopération Technique Belge 
pour l’appui à 3 groupements féminins de la commu-
ne urbaine de Kollo. Cet appui qui servira essentielle-

ment à les équiper devra donner un véritable essor 
local à la transformation des céréales. 
  

L’appui croissant d’AcSSA en faveur des transforma-
trices de céréales n’est pas un choix fortuit. En effet, 

ce créneau est aujourd’hui porteur à différents 
égards. Sur le plan micro-économique, l’activité est 
réellement génératrice de revenus pour les femmes 
qui constituent une frange importante des plus pau-
vres et dont, par ailleurs, le rôle en faveur de la sé-

curité alimentaire de la famille n’est plus à démon-
trer. De façon notoire, il est reconnu que l’augmenta-
tion de revenus pour la femme est synonyme d’amé-
lioration du bien être collectif et de la santé de la 
famille. Sur le plan macro-économique, le développe-

ment de la transformation des céréales favorise une 
politique de substitution aux importations alimentaires 
d’origine parfois douteuse. Corrélativement, il induit 
une économie de devises pour le pays.  
 

Bassirou Nouhou 
ACSSA - Afrique Verte Niger 
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Au Mali comme partout en Afrique de l’ouest, l’accès 
des jeunes à l’emploi est le souci majeur des familles : 
43 % des jeunes maliens ont moins de 20 ans et      
68 % moins de 35 ans ; tous attendent une sécurisa-
tion de l’emploi dans leur pays. 
 

Afin de répondre aux problèmes d’accès des jeunes 
au marché du travail et de pallier à leur faible parti-
cipation à l’économie du pays, AMASSA et son parte-
naire canadien SOCODEVI (SOciété de COopération 

pour le DEVeloppement International) viennent de 
créer un centre d’appui à l’entrepreneuriat collectif 
pour les jeunes, dans le domaine de l’agroalimentai-
re, afin d’améliorer la disponibilité des produits 
transformés locaux sur les marchés urbains. Ce projet 

de deux ans a été financé par le Programme Québé-
cois de Développement International (PQDI). Il sera 
exclusivement mis en œuvre dans le district de Bama-
ko et ses environs. 
 

L’objectif est de renforcer les compétences des jeunes 

et de soutenir l’émergence des entreprises collectives 
qu’ils ont initiées. Les activités prévues dans le cadre 
de ce projet sont axées sur le développement d’un 
programme de formation à l’entrepreneuriat collectif, 
sur l’appropriation d’outils techniques et de gestion, 

et de la mise en place d’un plan de création expéri-
mentale d’entreprises collectives... Le choix de méca-
nismes de financement appropriés, l’organisation de 
stages d’échanges et les techniques de mise en mar-
ché des produits agroalimentaires locaux seront inté-

grés au programme afin d’améliorer la disponibilité 
des aliments sur le marché local tout en facilitant leur 
accès par les consommateurs urbains. 
 

A travers ces activités, AMASSA et SOCODEVI sou-

haitent que les jeunes se prennent en charge et amé-
liorent leurs conditions de vie en participant active-
ment et durablement à l’économie locale. 
 

Dembélé Badjougé 
AMASSA Afrique Verte Mali 

A ppui conseil aux jeunes maliens dans le secteur agroalimentaire 

A cSSA poursuit son appui aux transformatrices de céréales 

A PROSSA invite les médias à découvrir les produits locaux 

Le nouveau C.A. d’APROSSA, de 
gauche à droite : Guielbéogo Assé-

ta, Ouédraogo Saïdou, Ilboudo 
Stanislas, Compaoré Abibéta, Wiya 

Rosine, Kaboré Christine, Sanou 
Soumaïla, Sawadogo Cyrille, Traoré 

Dounabassi 

Suite à la conférence du 11 avril 2008 dont nous 
vous avons parlé dans notre dernier journal, APROS-
SA Afrique Verte Burkina a invité la presse nationale 
le vendredi 11 juillet 2008 à Ouagadougou pour 
présenter le positionnement d'Afrique Verte interna-

tional sur la hausse des produits alimentaires. Le dé-
bat qui a suivi la présentation de Mme Christine Ka-
boré, présidente d’APROSSA, a donné l’opportunité 
aux nombreux partenaires présents d’exprimer leurs 
points de vue sur des questions d'actualité et notam-

ment d'évoquer le soutien à la production agricole au 
Burkina.  
 

Cette conférence de presse a aussi été l’occasion 

pour les femmes du Réseau des Transformatrices de 
Céréales du Faso (RTCF) d’exposer leurs produits 
transformés et d’organiser une dégustation de plats 
locaux pour les journalistes et invités. En outre, les 
responsables du RTCF ont lancé officiellement  leur 

nouveau site web www.rtcf.biz. Ce site qui a déjà 
reçu plus de 11.000 visites depuis sa création est un 
instrument efficace pour la promotion des transforma-

trices de céréales locales et du « consommons burki-
nabé » dont la pertinence n'est plus à démontrer 
dans le contexte actuel. L’achat en ligne sera pro-
chainement possible, mais c’est le marché local qui est 
privilégié dans un premier temps. 
 

l’Assemblée Générale Ordinaire de l’association s’est 
déroulée le lendemain, le 12 juillet 2008. En dehors 
des traditionnels examens et approbations des rap-

ports de l’année 2007, du programme d’activités et 
du budget 2008, le renouvellement des mandats du 
Conseil d’administration était à l’ordre du jour. Ainsi, 
après sa prestation remarquée la veille, c’est sans 
surprise que Christine Kaboré a été  reconduite dans 

ses fonctions. La Présidente d’APROSSA réélue en a 
profité pour inciter les nouveaux membres du bureau 
à poursuivre les efforts de cohésion et de détermina-
tion dans l’action pour permettre à l’association d’at-
teindre ses objectifs. 
 

Philippe Ki 

APROSSA - Afrique Verte Burkina 

Formation sur les techniques de 
transformation et équipements à 

l’INRAN (Institut National de 
Recherche Agronomique du Niger) 

http://www.rtcf.biz/
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L es salariés d’Afrique Verte en mission 

N ouvelles de la Campagne de soutien aux transformatrices 
En juin dernier nous vous annoncions l’engagement 

d’Afrique Verte dans une campagne de soutien 

aux transformatrices de produits agricoles au Sa-

hel, notamment les céréales. En dehors des actions 

dans les 3 pays d’intervention au Sud, Afrique 

Verte souhaite sensibiliser le public français sur 

l’importance de ce secteur d’activité pour la sécuri-

té et la souveraineté alimentaires au Sahel. Suite à 

la crise, les décideurs des grands organismes inter-

nationaux (FAO, FMI, Banque Mondiale…) ont 

enfin décidé de relancer leur soutien à la produc-

tion agricole au Sud, ce qui est une bonne chose. 

Mais Afrique Verte constate que dans les pays 

d’Afrique subsaharienne, le problème de la faim 

est une conséquence de la pauvreté plutôt qu’un 

problème de production agricole. Les paysans 

produisent peu, donc vendent peu, car le marché 

local est étroit. Lorsque la filière et le marché sont 

structurés, la production suit sans véritable problè-

me (cas du coton avant la crise par exemple).  
 

Les productions vivrières au Sahel sont saisonniè-

res ; la demande est faible en dehors des centres 

urbains car chaque famille produit une bonne part 

de ce qu’elle consomme. Hors saison, étant donné 

les problèmes de stockage, de conservation et la 

faiblesse du secteur de la transformation, le mar-

ché se vide des produits locaux et se retrouve ou-

vert aux produits importés, très coûteux.  
 

En attendant l’émergence d’une agro-industrie, le 

développement d’un artisanat de transformation 

des produits agricoles permettrait d’offrir aux 

sahéliens des produits locaux de qualité tout au 

long de l’année. En conséquence, les transformatri-

ces trouveraient alors un revenu régulier ce qui 

offrirait des débouchés aux paysans pouvant plus 

facilement écouler leur stocks, les incitant ainsi à 

accroître leur production.  
 

Afin de diffuser ce message, Nicolas Lebeurier est 

intervenu à Chalon sur Saône le 6 septembre lors 

d’une conférence organisée par une antenne ré-

gionale du collectif « Soignons la PAC ». De même 

Caroline Bah, directrice d’Afrique Verte, a partici-

pé au débat organisé par le même collectif à An-

gers, le 19 septembre. En effet, la Politique agri-

cole commune a des répercussions importantes 

dans les pays du Sud et il nous semble important 

de le rappeler et de soutenir une agriculture fami-

liale durable, ici comme là bas.  
 

Dans cette logique, Nicolas participera prochaine-

ment à d’autres manifestations, notamment à Ar-

ras, le 24 octobre. Par ailleurs, Caroline exposera 

la position d’Afrique Verte le 26 novembre à Da-

kar, au cours de la réunion du Réseau Prévention 

des Crises Alimentaires (RPCA) qui rassemble les 

partenaires au développement les plus importants 

des pays sahéliens. Nous espérons pouvoir à ce 

moment présenter le film sur la transformation de 

céréales au Sahel qui est en cours de réalisation 

au Mali.  

Nous avons le regret de vous informer du décès brutal, fin juin dernier, du Docteur François Lebas,  

Président de Misola, association partenaire d’Afrique Verte international.  

Nous souhaitons à son successeur Lionel Sockeel beaucoup de réussite dans ses nouvelles fonctions. 

 Sahel  France 
 

Le Conseil régional du Centre organise ses Ren-
contres régionales le 22 novembre prochain et 
rassemblera à cette occasion ses partenaires 
conduisant des actions de coopération internatio-
nale.  Badjougué Dembélé, Responsable de pro-
gramme Afrique Verte Mali, participera à cette 
manifestation et présentera les actions conduites 
sur Mopti grâce au cofinancement du Conseil ré-
gional. Ce projet vise notamment à développer la 
transformation des produits céréaliers par les 

groupements féminins, il comporte également un 
volet de promotion des farines infantiles Misola.  
 

Philippe Ki, coordinateur APROSSA Afrique Verte 
Burkina, viendra à Lyon au cours de la Semaine 
internationale de la Solidarité (du 15 au 23 no-
vembre 2008). Il rencontrera le comité Artisans du 
Monde Vieux Lyon pour envisager un partenariat 
permettant de commercialiser en France les pro-
duits des transformatrices des Hauts Bassins, soute-
nues par le projet, grâce au cofinancement du 
Conseil régional du Rhône Alpes.  
 

 France   Sahel 
 

Nicole Faucon, responsable administrative et fi-

nancière d’Afrique Verte a réalisé une mission au 
Niger (juillet) et se rendra au Burkina (octobre) 
pour le suivi comptable, financier et budgétaire 
des programmes avec les gestionnaires des asso-
ciations nationales. 
 

Nicolas Lebeurier, responsable communication  
d’Afrique Verte, a réalisé une mission au Niger du 
16 au 23 septembre afin de collecter les informa-
tions nécessaires au renforcement de notre campa-
gne de soutien aux transformatrices. La visite d’u-
ne zone de production où la mise en culture de 

semences améliorées de mil et sorgho est expéri-
mentée, puis l’interview de femmes de Niamey lors 
d’un d’atelier sur « la préparation aux bourses aux 
céréales » ont été l’occasion de mesurer les avan-
cées importantes pour la constitution d’une filière 
céréale  productive et structurée au Niger. 
 

 Afrique Verte international 
 

Enfin, le groupe Afrique Verte international prépa-
re sa rencontre annuelle. Après Ouaga en 2006 et 
Niamey en 2007, c’est au tour de Bamako de nous 
recevoir en décembre 2008 pour préparer la 
constitution officielle d’AVI, regroupant la France, 
le Burkina, le Mali et le Niger. 

Afrique Verte est invitée à  
présenter sa position par  

les collectifs de « Soignons la PAC » 

Plus d’infos sur 
www.soignonslapac.org   



 

 OUI, je soutiens les paysans du Sahel ! 
 
  Je fais un DON de : __________ €  

  Je souhaite recevoir des informations pour devenir membre d’Afrique Verte 

 (cotisation annuelle :  40 €/an ; étudiants : 15 €/an) 

Si je suis imposable, mes dons et ma cotisation à Afrique Verte sont déductibles de mes impôts pour 66% de leur montant 

dans la limite de 20% de mon revenu imposable.  

Veuillez trouver ci-joint un chèque à l’ordre d’Afrique Verte d’un montant total de __________ €.  
 Mme   Mlle   M.   Prénom _________________ Nom ____________________________ 
Adresse_______________________________ Code postal ______ Ville _______________ 
Tél. ___________ E.mail ________________________  Profession (facultatif) ______________ 

 

Coupon à retourner à : 
Afrique Verte  

12-20 rue Voltaire 
 93100 Montreuil 
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MALI :  Fête de l’indépendance 
Le 22 septembre 2008, le Mali a fêté 
le 48ème anniversaire de son indépen-
dance. Selon ATT, président depuis 
2002, il s’agissait « d’un moment privi-
légié de communion, de solidarité et 
d’engagement renouvelé, face à notre 
destin commun, qui nous convie aussi à 
un devoir de mémoire et de reconnais-
sance ». Mais cette manifestation fut 
assez contestée au Mali en raison de  
son coût important « quand on sait 

72% de la population vit sous le seuil 
de pauvreté... ». 

 
BURKINA : Hausses de salaires 
La Commission Mixte Paritaire de Né-
gociations Salariales du Secteur Privé 
(CMPNSSP), le Conseil national du pa-
tronat burkinabè (CNPB) et les centra-
les syndicales ont reconnu le 18 août 
2008 la nécessité de procéder au relè-
vement des salaires de base des tra-
vailleurs du secteur privé régis par le 
Code du Travail. Les augmentations 

concernent les travailleurs suivants : 
ouvriers et employés (+8%), agents de 
maîtrise (+6%), cadres (+4%). Les 
mesures concernant les employeurs du 
secteur privé non conventionnés (projets 
et programmes, ONG, Ambassades 
etc...) sont à venir. Cette mesure gou-
vernementale devra inciter les travail-
leurs à intégrer le secteur formel. 
 

NIGER : Appel à la clémence 
Le 4 septembre 2008, le ministre nigé-
rien chargé de la Communication a 
menacé de dissoudre tous les groupes 
de média professionnels du pays. Mal-
gré cette menace, les organisations 
médiatiques du Niger ont dénoncé et 
condamné « l’acharnement » du pouvoir 
contre le journaliste Moussa Kaka, em-
prisonné depuis un an. A ce sujet, le 
patron de RFI, Alain de Pouzilhac, a 
sollicité la clémence du président nigé-
rien Mamadou Tandja pour son corres-
pondant qui continue d’être maintenu 
en prison en dépit du non-lieu prononcé 
par le doyen des juges d’instruction. 

C omités locaux et réseaux 

 Nord-Pas-de-Calais  

Le comité local d’Afrique Verte,  parti-
cipera au Colloque régional La coopé-
ration dans les domaines de l’agriculture 
et du développement rural, organisé 
par Lianes Coopération le vendredi 24 
octobre 2008 à Arras. Nicolas inter-
viendra sur « la dimension régionale de 
l’agriculture » en lien avec les activités 
de transformation, de stockage et de 

commercialisation. 
 

 Comité Rhône-Alpes 

A l’occasion de la Journée Mondiale de 
l’Alimentation, le comité Rhône-Alpes 
vous donne rendez-vous le 18 octobre 
pour une conférence sur le thème de la 

sécurité alimentaire au Sahel. Dégusta-
tion de fonio, projection de vidéos, 
exposition, animation musicale vous 
attendent au restaurant le Conakry 
(112 grande rue de la Guillotière 
69007 LYON).  
 

 Afrique Verte Bretagne 

Les associations de solidarité Bretagne-
Niger vous invitent le 11 octobre à une 
journée de réflexion et d’échanges sur 
le thème « formation et développe-
ment : travailler ici et là-bas » de 14 à 
19 heures, Espace Roudor à Saint Mar-
tin des Champs (près de Morlaix). Re-
pas, contes et concerts ouverts au pu-
blic clôtureront cette soirée. 

Vous pouvez désormais faire vos dons en ligne via notre site Internet, en cliquant sur l’onglet « Agissez »  

en page d’accueil, grâce au service de paiement sécurisé PAYPAL. 

 Afrique Verte  
12-20 rue Voltaire  
93100 Montreuil 

Tél : 01 42 87 06 67  
afriqueverte@wanadoo.fr 

 

Dans le Nord-Pas-de-Calais  
Albert Wallaert 

10 Résidence Huplandre 
62360 La Capelle les Boulogne 

(ou CRDTM Boulogne) 

 
En Bretagne  

Yves Saintilan 

Kergariou, 29270 Plounevezel 
 

En Rhône-Alpes 
Tatiana Kaboré - Espace Afrique 

CCO de Villeurbanne  
39 rue Courteline, 69100 Villeurbanne 

 

 Campagne de soutien aux trans-

formatrices de céréales : retrouvez 
sur notre site les nouveautés de la 
campagne : le bulletin « Sécurité Ali-
mentaire » d’APROSSA, les publicités 
et reportages diffusés sur les TV bur-
kinabè... 
 

 Web partenaires : en lien sur notre 

page partenaires, visitez le site de 
Veosearch qui nous à déjà apporté 
plus de 2300 euros de dons destinés 
à améliorer les équipements de grou-
pements de transformatrices au Burki-
na. Et si vous n’êtes pas encore inscrit, 
il n’est pas trop tard... 

Les Sahéliens  
peuvent nourrir le Sahel 

Et sur le web 

www.afriqueverte.org 


