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Les Sahéliens  
peuvent nourrir le Sahel 
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INTERNATIONAL 

ACTUALITES AcSSA au Niger  

AMASSA au Mali  

APROSSA au Burkina  

Afrique Verte en France  

D es prix stables dans les zones urbaines, sauf au Niger 

Après deux mandats et 6 ans à la 

présidence d’Afrique Verte, Jean Jacques 
Courtant passe le flambeau, conformément 
aux statuts de l’association. Nous le 
remercions chaleureusement pour la 
transmission de son expérience et de sa 
connaissance de l’Afrique. Tout au long de 
son mandat, il a été le promoteur de 
l’autonomisation aujourd’hui acquise des 
antennes sahéliennes. C’est donc à juste 
titre que Jean Jacques a été élu, en 
décembre 2008,  Président d’Afrique Verte 
International pour un nouvel élan dans la 
construction du « réseau des Afrique 
Verte ». Pour les mêmes raisons statutaires, 
Bernard Métais et Bernard Sion, 
représentants de Terre des Hommes France, 
ont terminé leurs mandats au conseil 
d’administration (CA). Nous tenons à leur 
témoigner notre reconnaissance pour leur 
engagement de longue date à nos côtés et 
souhaitons la bienvenue à Didier François et 
Florent Varin qui prennent leur suite. 
 

A Montreuil, le 14 janvier 2010, le CA a 
donc élu un nouveau bureau pour un 
mandat de 3 ans. Jean Baptiste 
Trombetta : secrétaire ; Didier François : 
secrétaire adjoint ; Patrick Quinqueton : 
trésorier. Gérard Méry est le nouveau 
Président d’Afrique Verte.  
 

M. le Président, quel est votre parcours 
associatif et militant ? « Technicien puis 
cadre dans une grande entreprise, j’ai milité 
pendant 30 ans dans le syndicalisme. Dans 

les années 80 les entreprises commençaient à 

rencontrer des difficultés commerciales, on 
parlait alors de sureffectifs. La pression 
sociale montait au sein de l’entreprise avec 
des propositions de départs aménagés aux 
salariés. Je suis parti à 56 ans. C’est à ce 
moment qu’on m’a proposé de m’investir 
dans l’ONG l’Institut Belleville créé par la 
CFDT.  En 1997, j’entre à Frères des 
Hommes qui me propose de les représenter 
au CA d’Afrique Verte, ce que j’ai fait 
jusqu’en 2002. L’année suivante, je quitte le 
CA de Frères des Hommes mais continue à 
Afrique Verte avec la responsabilité de 
trésorier jusqu’en 2006. Après une 
« jachère » de 4 ans je reviens aujourd’hui à 
Afrique Verte ».  
 

Quels sont les objectifs fixés pour ce 
mandat de 3 ans ? « Je pense me situer 
dans la continuité du travail déjà accompli. 
L’autonomisation des antennes sahéliennes a 
modifié, comme il était prévu, l’équilibre 
financier d’Afrique Verte. Cette association a 
toujours été fragilisée par son manque de 
fonds propres. Y remédier devient un objectif 
auquel il faut s’atteler. Des tentatives ont 
déjà faites mais il faut continuer ». 
 

« Aujourd’hui, l’aide aux transformatrices est 
une bonne évolution. Par ailleurs, les bourses 
aux céréales semblent bien fonctionner. A ces 
sujets, des sollicitations de Guinée, du Bénin... 
nous parviennent. Cela pourrait, à l’avenir, 
donner l’occasion à Afrique Verte de s’ouvrir 
à de nouveau pays afin d’élargir son champ 

Alors que des augmentations sont annoncées dans certaines zones rurales du Mali, du 
Burkina et  du Niger, nous signalions dans le PSA n°107 du mois de mars que les prix des 
céréales locales, sauf rares 
exceptions, semblaient 
relativement stables, voire 
même à la baisse localement. 
En effet, d’après les relevés 
de nos animateurs, les prix 
sont stables ou à la baisse au 
Burkina (8 marchés sur 9) et 
au Mali (5 marchés sur 7). 
Seul le Niger connaît une 
tendance  inverse avec des 
hausses de prix dans 6 
marchés sur 7.  
 

Il apparaît donc que les villes 
semblent mieux protégées 
des inflations que les marchés 

U n nouveau bureau au CA d’Afrique Verte 

Éditorial 
 

Les médias français en ont 
brièvement fait l’écho… le Niger a 
connu un  coup d’État le 18 février 
2010.  
 

Depuis quelques mois le 
mécontentement de la société civile 
nigérienne se faisait sentir : le 
Président Tandja avait modifié la 
constitution afin de se présenter à 
sa propre succession alors que son 
deuxième mandat légal se terminait 
officiellement le 22 décembre 
2009.  La communauté 
internationale avait condamné ce 

passage en force : suspension des 
instances de la CEDEAO et menace 
similaire au niveau de l’Union 
Africaine et de l’ONU ; suspension 
totale ou partielle de la 
coopération bilatérale et 
multilatérale, de l’aide budgétaire 
et de l’aide au développement de 
l’Union Européenne…Suite à ce 
putsch, les garanties amenées par le 
gouvernement intérimaire devraient 
permettre une annulation de ces 
sanctions.  
 

Ce coup d’État de la junte militaire, 
permet d’une part aux nigériens 
d’entrevoir la possibilité d’élections 
libres et transparentes en 2011. 
D’autre part, le Chef du 
Gouvernement Salou Djibo et son 
premier ministre, ont reconnu, 
contrairement au Président 
aujourd’hui destitué, l’existence 
d’une grave crise alimentaire et de 
risques de famine au Niger. Selon 
les résultats d’une enquête officielle 
« 2,7 millions de nigériens sont 
aujourd’hui dans une situation 
immédiate de vulnérabilité sévère et 

Afrique Verte International regroupe 4 
ONG de développement pour la sécurité 
alimentaire par la valorisation des céréales 
locales au Burkina Faso, Mali et Niger 
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A PROSSA : des actions ambitieuses en soutien aux transformatrices  

« Les Sahéliennes peuvent nourrir le Sahel » : cette 
conviction motive Afrique Verte dans ses actions au 
profit des femmes transformatrices depuis 2003. 
Elle a conduit, en 2008 et 2009, une campagne 
de soutien aux transformatrices de céréales. Ce 
moment fort de son engagement, loin de rester une 
action isolée et temporelle, s’inscrit dans une 
véritable stratégie d’accompagnement dans la 
durée qui permettra à terme aux transformatrices 
sahéliennes d’occuper leur vraie place dans le 
développement agricole ouest africain.  
 

En ce sens, après sa participation active à 

l’organisation des Journées Agro-Alimentaires 
(JAAL), APROSSA a organisé une journée de 
plaidoyer en direction des élus locaux des Hauts 
Bassins lors des journées de promotion des 
céréales locales transformées  (18 au 20 

décembre à Bobo), soutenues par son partenaire 
INTERMOM OXFAM.  
Cette logique guide les actions d’Afrique Verte en 
général et au Burkina en particulier où APROSSA 
a intensifié les opérations de soutien ces derniers 
mois.  Ainsi son action en faveur des femmes vise la 
recherche de l’autonomie et de l’équité à travers 
la démarche genre. APROSSA a pris part, avec 
AMASSA et AcSSA, à l’atelier de lancement du 
programme FSP Genre(1)  à Ouagadougou (23 au 
26 février). Ce projet soutenu par le MAEE(2) est 
conduit par 10 ONG françaises dont Afrique 

Verte qui y associe ses partenaires sahéliens.  
 

L’intégration de la dimension « genre » à nos 
actions permettra aux femmes transformatrices de 
céréales de mieux contrôler leurs ressources et  
revenus.   
 

Au Niger, la campagne agropastorale 2009 a 
connu un important décalage du cycle des pluies 
avec une forte irrégularité géographique. Cet état 
de fait n’a pas été sans conséquence sur le socle 
économique du pays constitué de l’agriculture et 
de l’élevage. 
 

Face à cette situation, les nouvelles autorités, qui 
mesurent bien toute l’ampleur du phénomène, ont 
mis en place un plan de soutien aux populations 
concernées, d’un coût de 89 milliards (environ 136 
millions d’euros) et ont lancé un appel pressant à 
tous pour mobiliser les fonds nécessaires. En mars 
2010, le gap à combler pour financer ce plan de 
soutien était de 59,5 milliards FCFA (environ 91 
millions d’euros). Le financement de cet écart reste 
aujourd’hui le grand défi à relever. Mais l’espoir 

est permis car la communauté internationale, qui 
dans sa globalité a bien apprécié la démarche du 

gouvernement, a aussi exprimé sa volonté de 
l’accompagner dans la gestion de cette crise qui 
devrait connaître son pic à partir du mois de juin.  
 

Tirant les leçons de la gestion de la crise 
alimentaire 2005, AcSSA Afrique Verte Niger a 
intégré dans sa stratégie d’intervention depuis 
2007, une composante « gestion des crises 
alimentaires ». Ainsi pour soutenir la production 
agricole au cours de la campagne 2010 et grâce 
à l’appui de ses  partenaires, notamment la CE, 
AcSSA a mobilisé des moyens pour mettre à la 
disposition des organisations paysannes (OP) de 
son réseau :  
 

> 520 tonnes de céréales pour la consommation 
en période de soudure, 

> 180 tonnes de semences de céréales, 

> 230 tonnes d’engrais.   
 

 

Bassirou Nouhou, secrétaire exécutif 

A cSSA : campagne agropastorale 2009 et situation alimentaire 2010 

A MASSA contribue à l’atténuation de l’impact de la flambée des prix  

Le programme Facilité Alimentaire obtenu par 
Afrique Verte en partenariat avec AMASSA, 
MISOLA et le GRET (voir page 3) a démarré en 
janvier 2010. Il a pour objet de contribuer à 
l’atténuation de l’impact de la flambée des prix 
des denrées alimentaires par des interventions 
dans quatre régions administratives (Ségou, Mopti, 
Tombouctou et Gao) et dans le District de Bamako. 
Ces actions s’inscrivent en réponse à la « crise 
alimentaire », intervenue depuis 2008, qui a 
fragilisé la situation alimentaire des maliens. 
 

Au titre de quelques activités majeures du nouveau 
programme, on peut citer : 
 

• Le soutien à la production à travers le 
renforcement de banques de semences (mil, 
sorgho), l’appui aux semenciers dans la zone 
déficitaire de Douentza et le soutien aux PIV(3) à 
Djenné, Gao et Tombouctou. Le présent projet 
agira sur 11 PIV (8 existants fonctionnels et 3 
nouveaux) avec la  dotation en semences et en 
engrais mais aussi l’apport de motopompes et de 

pulvérisateurs. Ces mesures permettront 
l’emblavement de 22 ha de riz (en moyenne 2 
ha/PIV) pour la campagne 2010-2011. Ce volet 
du programme visera aussi le renforcement des 
capacités de production de semences de riz pour 
faire face au manque de semences certifiées 
dans les zones de Djenné, Gao et Tombouctou.  

 

• Le renforcement des stocks communautaires dans 
les zones déficitaires, notamment avec 
l’amélioration de la gestion de la collecte des 
céréales et de l’offre en riz. Il s’agira de 
consolider les acquis des programmes 
antérieurs : mise en place de stocks de 
prévention de proximité et extension à de 
nouveaux villages. Ainsi, l’une des actions 
majeures sera la construction d’un magasin 
central de 700 tonnes à Niono (pour le 
groupage de l’offre riz), mais aussi la 
réhabilitation et l’équipement (balances, bascules 
et palettes) des magasins dans les 3 régions 

déficitaires. 
 

(1) FSP Genre : Fond de 
solidarité prioritaire 
mobilisateur « Genre et 
économie, femmes actrices du 
développement », composante 
essentielle du Plan d’Action du 
MAEE en faveur de l’égalité 
hommes-femmes afin de 
contibuer à l’objectif 3 du 
Millénaire : « Promouvoir 
l’égalité entre les sexes et 
l’autonomisation des 
femmes »    
 

(2) MAEE : Ministère des 
Affaires Etrangères et 
Européennes 
 

Séance d’ouverture de la 
Journée de plaidoyer,   

présidée par le Directeur du 
Cabinet du Maire de Bobo  

Dioulasso 

Figure ci-dessus : 
 

Cumul  
pluviométrique 
au 30 septembre 
2009 par 
rapport à 
l’année 
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N ouveau risque de crise alimentaire au Sahel en 2010 ? 
Alertés par la Fédération Internationale de la 
Croix-rouge, les médias relaient l’information 
d’une crise alimentaire imminente au Sahel. 
Alarmisme excessif ou sage anticipation,  un 
sommet du CILSS(4) s’est tenu le 25 mars à 
N’Djamena pour tenter de trouver des solutions à 
la crise. A Paris, le RCPA(5)  se réunira les 8 et 9 
avril. Si le cas du Niger semble préoccupant, 
d’après nos sources, les réalités sont variables 
selon les pays et zones géographiques : 
 

• Au Burkina Faso : selon le rapport officiel du 
Ministère de l’Agriculture, les résultats définitifs 
de la campagne agricole 2009-2010 présentent 

une production de 3,3 millions de tonnes de 
céréales, soit 3% de moins que la moyenne des 
5 dernières années. Le bilan céréalier brut est 
donc excédentaire de 79.000 tonnes au niveau 
national, mais 16 provinces sur 45 ont un bilan 
déficitaire. La situation nutritionnelle des enfants 
de moins 5 ans, bien que toujours préoccupante 
dans la zone du Sahel, connait une certaine 
amélioration. 

 

• Au Mali : d’après le Ministère de l’Agriculture,   
la production agricole totale est de 6,3 millions 
de tonnes, soit une augmentation de 28% par 
rapport à l’année précédente. Selon le SAP(6), le 
prix des céréales restera élevé à un niveau 
proche de celui des 3 dernières années. La 
situation alimentaire et nutritionnelle est 
annoncée comme satisfaisante avec néanmoins 
des risques de difficultés dans 45 communes des 
régions de Kidal, Tombouctou et Gao, zones 
structurellement déficitaires en terme de 

production céréalière. 
 

• Au Niger : suite aux changements à la tête de 
l’Etat (cf. édito et page 2), le Ministère du 
développement agricole a présenté une révision 
des résultats définitifs de la campagne agricole 
2009-2010. Avec une production de 3,1 millions 
de tonnes elle s’achève sur un bilan céréalier 
brut déficitaire de 254.000 tonnes toutes 
céréales confondues. Cette situation est le fait de 
fortes disparités inter et intra régionales 
observées qui se traduisent par :  

 

> Un excédent significatif au niveau des régions 
de Dosso et de Maradi ; 

> Un équilibre fragile à Tahoua;  
> Un déficit au niveau des autres régions 

(Agadez, Diffa, Niamey, Tillabéri et Zinder). 
 

Ainsi, 50% des départements nigériens sont 
déficitaires, ce qui engendre une situation 
préoccupante. Selon les conclusion du rapport, 
un recours aux importations sera nécessaire pour 
faire face à la conjoncture.  
 

En complément, des mesures d’urgence sont 
indispensables pour atténuer l’impact de cette 
situation sur les populations. En 2005, Afrique 
Verte avait fourni à prix subventionné un stock de 
300 tonnes de céréales à des banques céréalières 
gérées par les OP locales qui vendaient à prix 
social. Cette expérience concluante avait permis 
d’améliorer notablement la situation alimentaire 
des plus démunis. Cette année, le groupe CUF-
Niger(7) qui avait financé cette opération nous 
sollicite à nouveau pour un exposé sur la situation 

Autre bonne nouvelle, pour sa première réponse à 
un appel à projet, AVI a obtenu le programme 
PAAR(9) ouvert par l’association Inter-réseaux sur 
un financement de l’Agence Française de 
Développement (AFD). AVI a prévu d’élaborer et 
de diffuser un document de capitalisation 
d’expérience destiné à « renforcer les capacités 
des réseaux d’organisations agricoles par l’analyse 
de l’évolution du prix des céréales locales au 
Burkina, au Mali et au Niger depuis juillet 2001 ».  
 

Cet outil, sur lequel pourront s’appuyer les 
responsables d’Organisations Paysannes Rurales, 

les  aidera à mieux comprendre les fluctuations 
des prix des céréales pour un meilleur 
positionnement sur le marché et une gestion plus 
efficace de leurs stocks. Il sera élaboré à partir 
des prix des céréales relevés par nos animateurs 
depuis 9 ans sur 20  marchés sahéliens et enrichi 
d’une analyse technique des membres d’Afrique 
Verte International.  
 

Ce premier document officiel signé AVI sera aussi 
traduit en anglais pour être exploitable par les 

paysans anglophones des pays limitrophes 
(Ghana, Nigéria…). Souhaitons que ce 

P remier financement acquis par Afrique Verte International (AVI) 

(4) CILSS : Comité permanent 

inter-Etats de Lutte contre la 
Sécheresse dans le Sahel 
 

(5) RPCA : Réseau de 

Prévention des Crises 
Alimentaires au Sahel  
 

(6) SAP : Système d’Alerte 

Précoce, organisme dépendant 
du Commissariat à la Sécurité 
Alimentaire su Mali 
 

(7) CUF-Niger : groupe Niger 

de l’association Cités Unies 
France 
 

(8) GRET : Groupe de 

Recherche et d'Échanges 
Technologiques. Association 
professionnelle de solidarité et 
de coopération internationale  
 

(9) PAAR : Politiques 

Agricoles, Alimentaires et 

C lôture et ouverture de programmes européens 
Alors que 3 programmes européens (2 au Mali, 1 
au Niger) ont été clos le 31 décembre 2009, nous 

vous faisions part, dans le numéro d’octobre 2009, 
de notre espoir d’obtenir 2 nouveaux financements 
auprès de la commission européenne afin de 
poursuivre les actions engagées.  
 

C’est chose faite avec l’obtention de 2 
programmes intitulés « Facilité Alimentaire : Facilité 
de réponse rapide à la flambée des prix 
alimentaires dans les pays en développement » pour 
le Niger et le Mali. En partenariat avec le GRET(8) 

et l’association MISOLA pour les volets nutrition, 
Afrique Verte et ses partenaires sahéliens AcSSA 

et AMASSA vont mener une série d’actions 
destinées à « renforcer les capacités des acteurs 

locaux pour mieux produire, commercialiser et 
transformer les céréales locales, y compris en farines 
infantiles enrichies, et pour améliorer les pratiques 
alimentaires des mères et des jeunes enfants ».  
 

Sur ce programme de 22 mois, les équipes  locales 
ont pour défi de contribuer aux Objectifs du 
Millénaire pour le Développement fixés par l’ONU 
et plus précisément aux objectifs n°1 : « Eliminer 
l’extrême pauvreté et la faim », n°3 : « Promouvoir 
l’égalité des sexes et l’autonomisation des femmes » 
et n°4 « Réduire la mortalité infantile ». 



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. 

C inquante ans d’indépendance en Afrique... 

 

 OUI, je soutiens les paysans et les transformatrices 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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De nombreux pays d ’Afr ique 
S u b s a h a r i e n n e  c é l è b r e n t  l e 
cinquantième anniversaire de leur 
indépendance en 2010. Cette 
commémoration historique donne lieu à 
des analyses et points de vue 
divergents : certains s’interrogent sur 
« l’intolérable paradoxe de l’Afrique 
décolonisée : continent gorgé de 
richesses humaines et naturelles, mais 
continent paupérisé, assisté et 
fragilisé ». Pour d’autres, « si elle était 
mal partie, la voilà de retour, à grande 

vitesse ». Mais comment cet événement 
est-il perçu et célébré dans nos pays 
d’intervention ? 
 

Au Burkina, de nombreuses festivités 
sont prévues en 2010. Le Président 
Campaoré a annoncé leur ouverture 
lors de la Journée nationale du 
pardon, le 30 mars 2001 à Bobo : car 
si cet anniversaire doit être fêté pour 
incarner « l’espérance du changement », 
il convient dans un premier temps de 
rendre hommage aux victimes de 

gouvernements successifs qui, depuis 
1960, ont infligé au peuple « tortures, 
crimes, injustices, brimades et tous autres 
torts sous le couvert de l’État ». 
 

Au Mali, les autorités projettent de 
commémorer les cinquante ans de 
l’accession du Mali à la souveraineté 
par des festivités qui vont se dérouler 
sur une année. Le Centre national de la 
cinématographie du Mali (CNCM) a 
été mandaté pour la réalisation d’un 
coffret DVD qui retracera les grandes 
étapes de l’évolution du pays depuis 
les indépendances. Cette création 
devrait être projetée dans les cinémas 
du pays lors de la grande 
manifestation commémorative du 22 
septembre. 
 

Au Niger, Le 3 août 1960, le Niger 
accédait à l'indépendance. 50 ans plus 
tard, le pays vient de connaître son 
4ème coup d’État, cette fois encore 
perpétué pour « rétablir une démocratie 
défaillante ». Aussi, l’urgence de la 
situation économique ne devrait laisser 

N ouvelles des régions et des comités locaux 

 Afrique Verte Bretagne 

Si les récentes élections régionales ont 
confirmé Jean Yves le Drian à la 
Présidence de la Bretagne, il n’y a 
désormais plus d’élu référent au 
service relations internationales du 
Conseil régional. Pourtant - avec plus 
de 1000 associations spécialisées, la 
création récente d’une plate forme 
collaborative regroupant les différents 
acteurs de la solidarité internationale 
et un développement important de la 
coopération décentralisée ces 
dernières années -  la région Bretagne 
est l’une des plus actives sur les 
questions de coopération 
internationale. 

 Comité Nord-Pas de Calais  

Après de nombreuses collaborations 
Afrique Verte Nord-Pas de Calais est 
devenue membre du CDSI de Boulogne 

sur Mer (Centre de Documentation 
d'information et d'animation pour le 
développement et la Solidarité 
Internationale), association spécialisée 
dans l’éducation au développement, 
l’animation, la documentation et 
accompagnement des porteurs de 
projets… 
 

 Comité Rhône Alpes 

Depuis quelques années, la région 
Rhône Alpes soutient des projets de 
développement portés par Afrique 
Verte dans les régions des Hauts 
Bassins (Burkina) et de Tombouctou 
(Mali). Le 8 avril, le comité local est 
invité à participer à un atelier de 
travail au Conseil régional dans le 
cadre de l’étude prospective sur la 
c o o p é r a t i o n  R h ô n e - A l p e s  / 
Tombouctou . Cette réunion sera 
l’occasion de faire le point sur les 

Nouveautés sur le web 
 

Retrouvez en ligne sur 
www.afriqueverte.org 

 

Les Actualités Pays : afin de 
mieux suivre les évolutions des 
programmes par pays, des 
rubriques « Actualités » ont été 
intégrées aux menus des pages 
spécifiques à chaque partenaires 
Sahéliens. Retrouvez actuellement : 

- Actualités Burkina : le compte 
rendu de la bourse céréalière 
Internationale et des JAAL de 
Ouagadougou ; 

- Actualités Mali : la présentation 

du CAECJ de Bamako ; 

- Actualités Niger : la vidéo bilan 
du projet « Actions de lutte contre 
la pauvreté et contre la faim en 
milieu rural, 2007-2009 ». 

Page 4 

AFRIQUE VERTE  
12-20 rue Voltaire  
93100 Montreuil 

01 42 87 06 67  
afriqueverte@wanadoo.fr  

www.afriqueverte.org 
 

EN NORD-PAS-DE-CALAIS  
Albert Wallaert 

albert.wallaert@neuf.fr  

ou cdsiboulogne@ritimo.org 
 

EN BRETAGNE  
Yves Saintilan 

ysaintilan@sfr.fr 
 

EN RHÔNE-ALPES 
Tatiana Kaboré - Espace Afrique 

espaceafrique@hotmail.fr 


