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R elative stabilité du prix des céréales  

Depuis quelques années, Afrique Verte vous 
parle du travail que l’association réalise 
auprès des transformatrices de céréales. Il 
est peut-être temps de s’arrêter un moment 
sur ce sujet, de faire un bilan de l’action, 
même si, bien sûr, celle-ci continue.  

Pourquoi accompagner les groupements 
de transformatrices de céréales ?  

L’économie du Burkina, du Mali et du Niger 
repose sur l’agriculture : 80% de la 
population en vit. Cette activité fournit non 
seulement l’alimentation mais aussi une 
grande part des revenus des ménages. 

Les céréales sont surtout consacrées à 
l’alimentation familiale ; elles apportent 
plus de 70% des calories d’un repas. En 
France, elles ne représentent plus que 
30% des calories d’un repas.   

En Afrique de l’Ouest, ces 30 dernières 
années, la population a plus que doublé 
et la production céréalière a été 
multipliée par 3, principalement suite à 
l’augmentation des surfaces cultivées.   

Le Burkina, le Mali et le Niger sont les plus 
grands producteurs de céréales d’Afrique 
de l’Ouest continentale (hors Nigeria). Le 
cumul des récoltes céréalières de ces 3 
pays en 2010, s’élève à plus de 16 millions 
de tonnes, soit 73% de la production de la 
zone UEMOA qui compte 8 pays : Bénin, 
Burkina, Côte d’Ivoire, Guinée Bissau, Mali, 

Niger, Sénégal, Togo. Le poids du Burkina, 
du Mali et du Niger dans l’agriculture 
céréalière et vivrière Ouest africaine est 
donc considérable.  

D’autre part, l’Afrique de l’Ouest importe 
presque la totalité du blé et la moitié du riz 
qu’elle utilise, ce qui représente 15% du 
volume des céréales consommées.   

La rapidité de préparation des produits 
importés par rapport aux céréales locales 
(essentiellement mises en marché sous leur 

forme brute) a amplifié la propension des 
villes à consommer des céréales importées 
sous toutes formes : pain, couscous, pâtes… 

C’est pourquoi Afrique Verte soutient les 
transformatrices, pour contribuer à 
“Nourrir les villes du Sahel’’ avec les 
céréales locales, pour procurer une activité 
économique aux femmes et développer les 
débouchés des producteurs.  

Le prix des céréales a été relativement stable au cours du trimestre passé, notamment au 
Niger et au Mali, ce qui est assez remarquable en cette période de « soudure », dans 
l’attente des prochaines récoltes. Le prix du mil est significativement moins élevé que l’an 
passé à la même époque (-17% en moyenne).  

Au Niger, la tendance générale des prix des céréales est à la stabilité, voire même à la 
baisse notamment pour le mil. Seul le marché de Niamey a enregistré une légère hausse 
du maïs. La baisse la plus significative a été observée pour le mil à Zinder (-16%).  

Au Mali, le marché est 
assez stable.  

Au Burkina, la tendance 
des prix est à l’inflation : 
les plus fortes hausses  ont 
été relevées à Bobo (Hauts 
Bassins) : +25% pour le 
sorgho et maïs blanc : 
+25% et mil.  

Il est encore tôt pour 
estimer les prochaines 
récoltes, mais les pluies ont 
accusé des retards.  

 

Éditorial 

Krems – Autriche – 22 août 2011 

Après cinq jours d'échanges, le Forum 
européen Nyeleni 2011 pour la 
Souveraineté Alimentaire s'est terminé 
par l'adoption d’une  Déclaration. Plus 
de 120 organisations de la société 
civile ont discuté de l'impact des 
politiques européennes actuelles. 

Aujourd’hui, les peuples d'Europe font 
face aux premiers ajustements 
structurels imposées par leurs 
gouvernements. Jusqu'à présent, ces 
politiques concernaient les pays du 
Sud. Les premières mobilisations 
populaires pour dénoncer les 
systèmes économiques qui nous ont mis 
dans cette situation ont commencé.  

Les systèmes alimentaires se résument 
en Europe à un modèle d'agriculture 
industrialisée, contrôlé par quelques 
multinationales en relation avec un 
nombre réduit d'acteurs de la grande 
distribution. Ce modèle, conçu pour 
générer du profit, est incapable de 
faire face à ses obligations et les 
régimes alimentaires qui en découlent 
sont dangereux pour la santé.  

Le Forum a montré l'importance de la 
contribution des jeunes, des femmes et 
des producteurs, dont les préoccupations 
sont sous-estimées.  

Nous appelons les peuples et les 
mouvements sociaux d'Europe à 
s'engager, avec nous, dans nos 

luttes pour reprendre le contrôle de 
nos systèmes alimentaires et 

construire le mouvement pour la 
Souveraineté Alimentaire en Europe ! 

www.nyelenieurope.net   
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AFRIQUE  VERTE  ACTUALITES  

D es projets distincts…. au service d’un objectifs commun 

Au Burkina, au Mali et au Niger, Afrique Verte 
conduit différents projets avec l’appui financier de 

plusieurs partenaires : Commission 
européenne, Ministère des affaires 
étrangères, CCFD, Conseils régionaux, 
Fondation Michelham, Coopérative 
Even, SEED Foundation… 

Sans votre soutien, nous ne pourrions 
solliciter les bailleurs institutionnels 
pu i sque  ceux-c i  ex igent  que 
l’association participe en apportant 

une part de ‘’fonds propres’’. Et ce sont vos dons 
qui constituent nos ‘’fonds propres’’ ! Grace à votre 
générosité, nous pouvons rechercher auprès des 
institutions les cofinancements complémentaires 

nécessaires à l’amplification des actions.  

Les projets que nous conduisons au Burkina, au 
Mali et au Niger, au bénéfice des transformatrices 
de céréales, ont des objectifs communs :  

♦ Nourrir les villes, bien sur,  

♦ Améliorer la sécurité alimentaire en offrant 
aux consommateurs des aliments sains et de 
qualité suivie, 

♦ Améliorer la souveraineté alimentaire en 
proposant des aliments issus de l’agriculture 
locale, à faible facture énergétique, 

♦ Promouvoir les femmes auprès des décideurs 
qui doivent les soutenir car elles participent 
activement à la vie économique nationale.  

D es projets distincts… dans une méthodologie commune 

N u m é r o  s p é c i a l  :  A f r i q u e  V e r t e  e t  l e s  t r a n s f o r m a t r i c e s   

La démarche d’Afrique Verte suit la même logique 
d’intervention dans les 3 pays où elle intervient. 
Elle peut se résumer par ces quelques points clé :   

♦ Aider les transformatrices à se 
structurer, pour sortir du secteur 
informel et sortir de l’isolement, 
parce que l’union fait la force,  

♦ Apporter des conseils pour un 
approvisionnement en céréales de 
qualité, directement dans le réseau 
de producteurs également soutenus 
par Afrique Verte,  

♦  Former   à    la  gestion  physique  et    
    financière    des   stocks,   à   la    
    comptabilité, pour tenir compte de 

toutes les charges avant d’établir le prix de vente,  

♦ Améliorer les procédés de fabrication des 
aliments par des formations adaptées,  

rechercher des matériels fonctionnels et peu 
coûteux, permettant d’alléger le travail des 
femmes,  

♦ Suivre la qualité de manière professionnelle, 
dans les laboratoires nationaux, afin de 
garantir le sécurité des consommateurs,  

♦ Rechercher des emballages respectant les 
normes alimentaires, conservant les produits 
et améliorer l’étiquetage pour bien informer 
le consommateur,  

♦ Accompagner la commercialisation, en aidant 
les transformatrices à participer aux foires et 
en revalorisant l’image du produit, grâce à 
des actions publicitaires.   

♦ Réaliser un plaidoyer auprès des décideurs 
afin qu’ils reconnaissent l’importance du 
travail des femmes et qu’ils prennent des 
mesures facilitant l’activité.  

M isola - Afrique Verte : partenaires dans l’action 

Misola : mil, soja, arachide… C’est la recette de la 
farine infantile enrichie élaborée par l’association 
Misola qui intervient dans 5 pays d’Afrique de l’Ouest.  

La malnutrition infantile est un problème 
structurel dans les pays sahéliens, elle est 
responsable de 60% des décès des 
enfants de moins de 5 ans. 

La farine Misola est préparée par des 
sahéliennes, avec les produits locaux, afin 
d’alimenter correctement les enfants en 
bas âge, dès la fin de l’allaitement (6 mois 
environ). Cette farine est enrichie par un 
complément minéro-vitaminique qui permet 
aux enfants d’avoir une alimentation 
équilibrée, adaptée à leurs besoins 
spécifiques. 

Misola et Afrique Verte ont donc une vision 
commune : les populations locales peuvent se 
nourrir à partir de l’agriculture locale. Misola et 

Afrique Verte ont aussi une stratégie commune : 
former les populations pour qu’elles soient en 
mesure de mettre en marché des produits de 
qualité, répondant aux besoins des populations, 
leur permettant de dégager des revenus, donc de 
sortir de la pauvreté, de vivre de leur travail et de 
développer l’économie locale.  
C’est pourquoi depuis 2007 au Mali, depuis 2008 
au Burkina et depuis 2010 au Niger, Afrique 
Verte et Misola sont partenaires sur plusieurs 
projets. C’est quoi être partenaires ? C’est avancer  
ensemble pour résoudre des problèmes similaires 
et contribuer au développement local. Sur des 
projets communs, Afrique Verte et Misola prouvent 
que la faim n’est pas une fatalité au Sahel.     
En 2010, par exemple au Mali, Misola a 
accompagné 19 unités de production qui ont 
écoulé 310 tonnes de farine infantile enrichie. 
Misola vient de rénover son site internet que nous 
vous conseillons de visiter : www.misola.org. 
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Exposition vente lors d’une foire  
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P laidoyer envers les autorités 

N u m é r o  s p é c i a l  :  «  n o u r r i r  l e s  v i l l e s  d u  S a h e l  »  

D es résultats concrets et visibles…  

Afrique Verte vient de publier un second livret afin 
d’informer les décideurs des revendications des 
transformatrices sahéliennes qui souhaitent que les 
Etats s’engagent à leurs cotés pour faire évoluer 
leur métier.  

Les transformatrices demandent que les Etats :  

♦ affichent leur volonté de promouvoir la 
consommation des produits locaux,  

♦ incitent les structures locales de financement 
à faciliter l’accès aux crédits à des taux 
raisonnables,   

♦ prennent des mesures pour appliquer les 
dispositions  concernant  la  libre  circulation 

 

       des produits dans la sous région, 
♦ défiscalisent certains équipements de 

transformation et 
♦ révisent les tarifs des laboratoires 

d’analyse afin de mieux assurer la santé 
des consommateurs.  

Ce livret est à votre disposition. Il est consultable 
sur notre site Internet (depuis la page d’accueil,  
rubrique « Campagne de soutien aux 
transformatrices de céréales »).  

Vous pouvez aussi nous contacter pour obtenir ce 
document et le diffuser largement autour de vous . 
Nous vous en ferons parvenir avec plaisir !   

Au Burkina, structurer les unités et ouvrir une boutique commune. Le travail d’APROSSA depuis 
plusieurs années a permis de structurer les groupements féminins soutenus par l’association. De micro-
entreprises individuelles, nous sommes passés à une fédération à Ouagadougou : le RTCF « Réseau des 
transformatrices de céréales du Faso ». Des unités de transformation de Bobo puis de Banfora, ont rejoint 
cette fédération. Cela permet d’organiser des actions communes : achats d’emballages, location de 
stands lors de foires… Aujourd’hui, le RTCF ouvre une boutique à Ouagadougou !  

Former pour mieux servir le consommateur. Les sahéliennes qui se lancent 
dans la transformation des céréales n’ont souvent comme formation que leurs 
compétences de cuisinière au sein de la famille. Il est nécessaire de leur 
apporter une formation leur permettant de se professionnaliser, tant en gestion 
d’entreprise qu’en techniques de transformation agro-alimentaire. Pour leur 
permettre d’investir dans des matériels allégeant leurs tâches, les 
transformatrices ont également besoin de négocier un crédit, tout en sachant 
quelles sont les conditionnalités de remboursement. Afrique Verte propose des 
formations sur ces thématiques qui ont permis aux unités de devenir beaucoup 
plus performantes.  

Contrôler la qualité des produits, pour garantir la santé du consommateur. Au Sahel, les contrôles de 
qualité des produits agro-alimentaires sont assez peu fréquents. Les laboratoires sont rares, les 
transformatrices n’ont pas  les capacités financières pour faire réaliser les analyses. En effet, un contrôle 
qualité coûte au minimum 50.000 FCFA (75 euros environ). Sachant que le bénéfice réalisé sur un kilo de 
céréales transformées   125 FCFA en moyenne, il faut donc vendre 400 kg de produit pour payer une 
seule analyse. Si certaines unités écoulent plusieurs tonnes de produits par mois, d’autres plus modestes ne 
vendent pas plus de 500 kg par mois. Il leur est donc très difficile de prendre en charge les analyses qui 
sont régulièrement faites avec le soutien de l’association.   

Faire entendre sa voix ! 

Pour que les choses bougent, il ne suffit 
pas de travailler dans son entreprise,  

il faut aussi apprendre à faire entendre 
ses revendications, au micro, devant les 
caméras (à gauche) et aussi devant les 
autorités locales (à droite, la Première 
Dame du Niger et Madame la Ministre 

de la Promotion Féminine.   

Améliorer la présentation du produit. Pour assurer la conservation du produit, 
il doit être correctement emballé et les sachets disponibles au Burkina, au Mali 
et au Niger ne répondent pas aux normes agro-alimentaires, c’est pourquoi 
Afrique Verte aide les femmes à s’approvisionner en emballages conformes à 
partir du Ghana. De même pour informer le consommateur sur le produit, un 
travail important a été réalisé sur les emballages.  
Enfin, pour que les céréales locales regagnent l’intérêt des consommateurs, il 
faut promouvoir les produits qui ont été mis de coté depuis que le marché est 
inondé de produits importés. C’est pourquoi l’association diffuse des publicités ! 
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 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) 

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 ____________________________ 

 

Coupon à retourner à : 
Afrique Verte  

12-20 rue Voltaire 
 93100 Montreuil 

� 
Septembre 2011 - N°63 

Vous pouvez 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. 

M anifestations et EAD 

Nouveautés sur le web 
 

www.afriqueverte.org 
 

C’est la rentrée ! Vive l’EAD !   

Vous préparez votre programme 
d’animations pour cette année ? 
Nous avons mis à jour notre 
plaquette d’expositions artisanales et 
pédagogiques à louer : rubrique 
« sensibilisation ». 

Page d’accueil, « dernières info » : 
livret de « Campagne en faveur des 
transformatrices ».   

Page « documentation » : Trois 
études ont été mises en ligne :  

♦ Niger : Possibilités de développer 
la culture du blé et du maïs dans 
la région d’Agadez 

♦ Burkina : Plan de développement 
commercial du fonio dans la 
région des Hauts Bassins 

♦ Burkina : Valeur nutritive des 
produits transformés par les unités 
soutenues par Afrique Verte.  
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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 

Vous organisez une manifestation ?  
Vous pensez à une animation ?  

 

Pour la rentrée, Afrique Verte vous propose une nouvelle exposition 
artisanale sur les Bogolans,  
tissu traditionnel du Sahel.  

 

Avec ses 10 panneaux pédagogiques (A3),   
ses 2 tableaux de bogolan composés, ses tissus 
sur baguette et son mannequin à taille réelle, 
cette exposition vous fera découvrir les 
Bogolans, le processus de fabrication de ce tissu 
emblématique du Sahel, les secrets et les 
coutumes qui entourent cette technique de 
teinture traditionnelle et écologique. 
 

C’est une très belle base pour une animation et 
vous pouvez aussi l’utiliser pour agrémenter vos 
salles lorsque vous organisez séminaires et 
manifestations.  
 

Vous voulez louer cette exposition ?  
Voir notre site : rubrique « sensibilisation », vous 
y trouverez l’inventaire détaillé. Vous pouvez la 
réserver en nous envoyant le bon de 
commande. Nous vous contacterons pour vous confirmer la disponibilité.  
 

Les Bogolan utilisés pour cette exposition nous ont été apportés du Burkina par 
Philippe KI, notre collègue d’APROSSA Afrique Verte Burkina.  

L es Bogolans, nouvelle exposition artisanale 

C’est la rentrée ! Il faut préparer les 
animations du trimestre et le programme 
est chargé.  

Cette année la Semaine de la Solidarité 
internationale est prévue du 12 au 20 
novembre, il faut donc commencer à 
réfléchir à cette manifestation phare 
pour tous les acteurs de la solidarité.  

Si vous avez besoin d’expositions 
pédagogiques ou de films de courte 
durée permettant d’ouvrir un débat, 
Afrique Verte a profité de l’été pour 
mettre à jour sa plaquette d’outils et 

vous propose même à la location une 
nouvelle exposition artisanale sur les 
Bogolans du Sahel. Consultez notre site 
internet, vous y trouverez les outils que 
nous mettons à votre disposition ! 

Les coopérations décentralisées profitent 
également de l’automne pour organiser 
des manifestations. Afrique Verte sera 
présente à Tours le 19 novembre pour 
participer aux Rencontres de la 
coopération internationale du Conseil 
régional du Centre, autour du thème 
« biodiversité et lutte contre la 
pauvreté ».  

Gisèle Dabiré, animatrice APROSSA 
Afrique Verte Burkina viendra à Lyon du 
17 au 23 octobre, pour les Rencontres 
organisées par le Conseil régional du 
Rhône Alpes, autour du thème « la place 
et le rôle de la femme dans les processus 
de développement local ».    


