
Depuis plusieurs années, Afrique Verte sou-
tient les sahéliennes pour l’émergence de 

produits alimentaires prêts à l’emploi, à base 
de céréales locales transformées (mil, sorgho, 
maïs, fonio…), destinés notamment aux 
consommateurs urbains. Cette année, Afrique 
Verte accentue son appui aux transformatri-

ces à travers une campagne de promotion et 
de valorisation des produits céréaliers locaux. 
 

Pour Afrique Verte, l’actualité démontre que 

ce choix est pertinent : alors que les produits 
importés flambent, le prix des 
céréales locales est moins volati-
le. Les Sahéliens ont une oppor-
tunité réelle de regagner des 

parts de marchés          au-
jourd’hui acquises aux     impor-
tateurs (voir la fiche sur notre 
s i t e  I n t e r n e t ,  r ub r i q ue 
« campagne de soutien aux 

transformatrices » ). 
 

Lors d’une récente mission au Mali, Nicolas 
Lebeurier, responsable communication d’Afri-
que Verte, orienté par Mme Adam Tall, ani-

matrice AMASSA chargée du programme, a 
pu discuter avec les responsables de micro 
entreprises de transformation. Ces échanges 
ont été l’occasion d’écouter les transformatri-
ces, leurs satisfactions et leurs attentes : 

 elles sont unanimes à apprécier leurs liens  

avec Afrique Verte et la qualité des forma-

tions : chaque semaine de nouvelles candida-
tes souhaitent y participer. 

 c’est au niveau des emballages des pro-

duits finis que les besoins jaillissent : ils ne sont 
pas adaptés à une conservation durable et 
ne sont esthétiquement pas attractifs. 

 si le micro crédit est aujourd’hui plus acces-

sible, les conditionnalités des caisses de crédit 
(durée, taux d’intérêt, garanties…) ne per-
mettent que peu d’investissement pour amélio-
rer la production. 

 

Les informations collectées, lar-
gement partagées par les au-
tres acteurs du secteur, notam-
ment par la Fédération Nationa-

le des Transformatrices du Mali 
(FENATRA), l’Association des 
C o n so m m a te u r s  M a l i e n s 
(ASCOMA) ou le Laboratoire 
Technique d’Analyse, seront 

intégrées à chaque étape de notre campa-
gne de communication et de plaidoyer : 

 un film sera réalisé par Afrique Verte afin 

d’interpeller les décideurs et bailleurs. Nous 
attendons leur soutien à une filière céréales 

porteuse pour l’économie nationale. 

 ce document sera utilisé par les associations 

sahéliennes au sein de leur pays afin que des 
dispositifs politiques, législatifs et économi-
ques facilitent la création d’une filière agroa-

limentaire au Sahel, structurée et pérenne. 

Les marchés céréaliers sont sous surveillance. 
Avec l’inflation mondiale, le riz importé a 

beaucoup augmenté au Sahel, depuis janvier. 
Les mesures prises par les gouvernements 
(détaxe notamment) semblent n’avoir eu qu’un 
effet éphémère puisque les prix constatés 
début juin sont à la hausse. Généralement 

autour de 25.000 FCFA le sac de 100 kg, ils 
se rapprochent ou dépassent maintenant les 
40.000 FCFA. L’inflation est très forte au 
Burkina, elle est plus faible au Mali où le riz 
local devient compétitif. Au Niger, excepté à 

Niamey où il est stable, le riz importé connaît 

d’assez fortes hausses dans les provinces.  
 

L’évolution du prix du mil est différente. Au 
Burkina, des hausses sont constatées depuis 
avril. A cette époque le sac de 100 kg était 
en moyenne à 13.000 FCFA, il est aujourd’hui 
autour de 16.000 (on note des variabilités en 

fonction des marchés). Au Mali, le prix du mil 
est quasiment stable depuis octobre 2007 

(autour de 17.000 FCFA le sac), mais on note 
une légère augmentation fin mai-début juin.  

Au Niger, le mil a augmenté entre décembre 
et mars (de 14.000 à 17.000 FCFA selon les 

marchés). Depuis, il est resté stable.  
 

Si les produits importés deviennent inaborda-
bles, les céréales locales (mil, sorgho et maïs) 

restent encore assez accessibles. 

Éditorial 
 
Le 28 juin prochain se déroulera 
l’assemblée générale d’Afrique 
Verte dans ses locaux à Montreuil 
en présence des coordinateurs 
sahéliens Philippe Ki (APROSSA 
Burkina), Mohamed Haïdara 
(AMASSA Mali) et Bassirou Nouhou 
(AcSSA Niger), des représentants des 

comités locaux (Bretagne, Rhône 
Alpes et Nord Pas de Calais) et des 
membres tous chaleureusement 
conviés. 
 

La matinée sera consacrée à l’AG 
extraordinaire pour la modification 
des statuts d’Afrique Verte et à l’AG 
ordinaire avec pour ordre du jour : le 
rapport moral du Président, les 
rapports d’activités et financiers 
2007, le rapport du commissaire aux 
comptes, l’approbation des comptes, 
l’affectation du résultat 2007 et le 
budget 2008. 

 

L’après-midi sera vouée à la vie des 
associations sahéliennes (AcSSA, 
AMASSA, APROSSA) et à des 
discussions sur l’évolution du groupe 
en préalable à la rencontre de 
Bamako en décembre 2008, en vue 
de la constitution officielle d’Afrique 
Verte international. Nous profiterons 
de la présence des coordinateurs 
sahéliens et des membres pour 
engager une réflexion sur la 
« campagne de promotion des 
transformatrices » et sur l’action de 
plaidoyer qui s’en suivra. 

La vie du terrain :  
Burkina, Mali et Niger 
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C ampagne de promotion des transformatrices de céréales 

Une équipe de France 3 a réalisé 
au Mali un reportage sur la 

« crise alimentaire » à l’occasion 
du Sommet de la FAO à Rome. 
Présentant la stratégie originale 
d’Afrique Verte avec une inter-
view de Mohamed Haïdara, ce 

sujet, diffusé le 11 mai, est 
consultable sur notre site Internet 

S uivi des prix du riz et du mil dans les 3 pays 

Comparaison Mil et Riz dans les 3 capitales
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Les membres d’AcSSA Afrique Verte Niger se sont 
réunis à Niamey en assemblée générale annuelle 
ordinaire. Toutes les unions d’OP membres étaient 
présentes, ce qui prouve leur attachement et leur 
engouement à l’action menée sur le terrain. L’assem-

blée a examiné les rapports techniques et financiers 
de 2007. Il ressort de cette présentation une satisfac-
tion générale, tant sur les réalisations techniques que 
sur la gestion des ressources. Les membres ont appré-

cié l’approche « filière » dans laquelle s’est inscrite 
l’ONG en 2007. Dorénavant l’action couvre les trois 
maillons de la filière : la production, la commerciali-
sation et la transformation des céréales.  
 

Le budget 2008 a également fait l’objet d’un exa-
men et d’une approbation de la part de l’AG. Grâce 
au transfert intégral des projets d’Afrique Verte à 
AcSSA et aux nouvelles conventions signées, le bud-

get quadruple entre 2007 et 2008. Ceci constitue 
une marque de confiance de nos partenaires au pre-
mier rang desquels Afrique Verte.  

AcSSA s’est également dotée d’un outil de travail 
indispensable à son management quotidien. Il s’agit 
du manuel de procédures administratives, financières 
et comptables, amendé et adopté par l’AG.  
 

Dans son rapport moral, le président de l’ONG a  
exposé les grandes perspectives pour 2008 :  

 Le transfert de tout le personnel et des program-

mes d’Afrique Verte en faveur d’AcSSA d’où l’ac-
croissement du volume d’activités et du financement,  

 La définition d’une vision claire de l’ONG sur la 

composante souveraineté alimentaire qui apparaît 
bien dans son nom et son sigle.  

 L’élaboration de nouveaux dossiers de projets et 

une recherche de financements, pour répondre aux 
nouvelles demandes de partenariat.  

A cet égard, la contribution de tous les membres et 
notamment des administrateurs est vivement attendue 
pour accompagner l’équipe exécutive.  

Bassirou Nouhou 
ACSSA - Afrique Verte Niger 
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Une initiative d’Afrique Verte devenue aujourd’hui une 
référence nationale d’échange d’informations et de 
commercialisation des céréales locales. 
La 14ème Bourse nationale aux céréales s’est dérou-
lée à Ségou début avril. Elle a mobilisé plus de 250 

opérateurs céréaliers à l’échelle nationale. Organisa-
tions paysannes, commerçants et UT, représentants du 
monde agricole, structures techniques d’encadrement 
et bailleurs de fonds, tous étaient présents.  
 

Le Ministre de l’Agriculture a présidé la cérémonie 
d’ouverture, accompagné de Mme la Ministre Char-
gée des Relations avec les Institutions et Porte Parole 
du Gouvernement, Mme la Commissaire à la Sécurité 
Alimentaire, le Gouverneur de Ségou, la Représen-

tante du PAM au Mali, le Représentant du PNUD et 
plusieurs directeurs nationaux des services de l’état. 
 

Les premières bourses aux céréales ont été initiées 

par Afrique Verte au Mali en 1995. Etant donné 
l’importance de cet outil dans la recherche d’une 
sécurité alimentaire durable, certains partenaires ont 

décidé, depuis 2007, de s’associer à Afrique Verte 
pour co-organiser les bourses. Ainsi, l’édition de 
2008 a été co-réalisée par AMASSA, l’APCAM, le 
PVM, Sasakawa Global 2000, le PRECAD et la fédé-
ration paysanne Faso Jigi de Ségou. 
 

Les offres présentées à la bourse par les producteurs 
ont été de l’ordre de 25.672 tonnes de produits 
agricoles, pour des besoins estimés à 11.033 tonnes 
environ. Les mises en relation ont permis la signature 

d’une trentaine de contrats. Les transactions ont at-
teint 1.878 tonnes environ pour une valeur de 
338.585.000 Fcfa (517.000 €), elles se poursuivent 
après la bourse. 
 

L’intérêt pour la bourse nationale est grandissant, les 
différents acteurs de la filière et les pouvoirs publics 
le reconnaissent unanimement. Cela augure de bon-
nes perspectives pour l’ancrage institutionnel de la 

bourse au Mali et donc pour sa pérennisation. 
 

Mohamed Haïdara 
AMASSA - Afrique Verte Mali 

B ourses nationales aux céréales : édition 2008 de Ségou 

A ssemblé générale d’AcSSA Afrique Verte Niger : un bilan 2007 positif 

F lambée des prix, notre partenaire le RTCF propose une alternative 

APCAM : Assemblée Permanente des 
Chambres d’Agriculture du Mali  

 
PRECAD : Projet de Renforcement des 

capacités pour le Développement 
 

PVM : Projet Villages du Millénaire 
 

PAM : Programme Alimentaire Mondial 
 

PNUD : Programme des Nations Unies 
pour le Développement 

Bourse de Ségou, de droite à gauche :  
Pr Tiémoko Sangaré Ministre de l’Agri-

culture, M. Haïdara, Coordinateur 
AMASSA Afrique Verte, Mme Diabaté, 

Porte parole du Gouvernement, M. Kaya, 
Chef du PVM- Ségou. 

Au Burkina comme partout ailleurs, la flambée des 
prix des produits alimentaires fait couler beaucoup 
d’encre et de salive. En effet, le Burkina, pays encla-
vé, connaît une croissance exponentielle de l’importa-
tion des produits alimentaires, destinés surtout à la 

consommation urbaine. L’inflation record du cours du 
pétrole, doublé de l’augmentation des prix des   
céréales sur le marché international, a engendré des 
manifestations contre la « vie chère » début 2008.  
 

Face à de tels évènements, il devient urgent de trou-
ver des solutions alternatives idoines et durables, car 
pour nos économies déjà fragiles dont les finances 
publiques sont constituées pour une grande part de 
recettes fiscales et douanières, la détaxe des pro-

duits importés de base est une solution éphémère.   
 

Dans cette logique, le Réseau des Transformatrices 
de Céréales du Faso (RTCF) propose des produits 

transformés à base de céréales locales. Ces derniè-
res années, grâce à l’appui-conseil et aux formations 
dispensés par Afrique Verte, la qualité des produits 

finis est en constante amélioration. Cela est attesté 
par le Laboratoire National de Santé Publique. 
 

La maîtrise croissante du processus technique de 
transformation amène les transformatrices à la 

conquête d’une clientèle acquise aux produits impor-
tés. Différentes actions de valorisation et de promo-
tion des produits finis sont conduites avec notre sou-
tien lors de foires commerciales. Notre dernière initia-
tive est le déjeuner de presse du 11 avril, organisé 

par le RTCF et parrainé par APROSSA. Pour un coup 
d’essai, ce fut un coup de maître : 27 journalistes de 
15 organes de presse présents, de nombreux invités, 
partenaires et autorités locales dont le représentant 
du Maire de la Commune de Ouagadougou, plus de 

25 plats proposés en dégustation aux participants. 
La conférence de presse qui a suivi ce déjeuner a 
largement informé le public de l’existence d’un savoir
-faire à valoriser comme alternative à la cherté des 
produits importés.  

Philippe Ki 

APROSSA - Afrique Verte Burkina 



Charges 2007 2006 Produits 2007 2006 

Charges liées aux actions projets   Subventions 1 036 108 576 584 

- au Sahel :    Publiques 890 064 339 543 

Burkina Faso, Mali, Niger 1 105 442 782 246 Privées 146 044 237 041 

Formation des OP 92 948 108 762     

Commercialisation 59 072 52 160     

Stocks céréales, semences 67 229 13 815     

Suivi permanent  37 744 93 022 Dons et cotisations 41 734 79 002 

Publications & outils pédagogiques 5 636 11 558     

Frais de personnel * 341 844 274 167     

Frais de fonctionnement   94 797 83 555     

Etudes, audit & évaluations 31 718 44 133 Prestations / ventes 106 620 163 676 

Amortissements et provisions 53 589 30 955 Prestations diverses, animations  11 647 

Engagements à réaliser 66 025 24 319 Marché ASAPI (Niger) 104 830 141 529 

Subventions déléguées * 254 840 45 800 
Vente, location outils,            
abonnements 1 790 10 500 

        

- en France :    Autres produits 36 286 92 031 

information 68 499 82 113 Produits divers 2 158 4 646 

Publications, animations 15 198 24 067 
Reprise provisions et fonds dé-
diés 31 088 83 812 

Personnel 36 322 38 632 Produits financiers 3 040 3 573 

Frais de fonctionnement 16 979 13 755     

Amortissements et provisions  5 659     

        

Frais de gestion Siège 104 868 103 873 Transfert de charges    

    d'exploitation 95 762 68 826 

        

Charges exceptionnelles  4 429 Produits exceptionnels 1 143   

        

Excédent de l'exercice  38 842 7 458     

        

Total 1 317 651 980 119 Total 1 317 651 980 119 

*Subventions déléguées aux 3 associations nationales  
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C omptes de résultats 2007 (en euros) 

En 2007, les activités d’Afrique Verte en partenariat avec APROSSA au Burkina, 

AMASSA au Mali et AcSSA au Niger, ont concerné :  

 1000 Organisations Paysannes (30.000 membres soit 240.000 personnes avec leurs familles)  

 120 formations dispensées à 2500 membres d’OP pour renforcer leurs compétences techniques 

 140 groupements de transformation (4000 femmes) : 45 sessions de formation 

 Plus de 12.800 tonnes de céréales commercialisées, au prix moyen de 130 FCFA/kg, soit un flux 

financier de plus de 2.500.000 € 

Répartition des charges Répartition des produits 

Sahel : Burkina, Mali,

Niger 84% France : Education
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B rèves des pays 

 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 
Kalil Kouyaté - Espace Afrique 

CCO de Villeurbanne  

39 rue Courteline, 69000 Villeurbanne 

 

 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 :   

 Un regain de tension au Nord Mali 

La région de Kidal au nord-est du pays a 
connu de nouveaux affrontements faisant 
une vingtaine de morts du côté des rebel-

les touaregs. Après plusieurs tentatives 
de négociations pacifistes, le président 
malien Amadou Toumani Touré vient de 
donner le feu vert à l’armée pour mettre 
un terme aux conflits avec la rébellion, 

faisant craindre un regain des violences 
ethniques : suite à cette annonce, de nom-
breux citoyens maliens d’origine touarè-
gue ont fuit pour se réfugier au Burkina 
voisin par peur de représailles. 
 

BURKINA :  

 Du jatropha dans les réservoirs ? 

Cette « plante du désert », originaire 
d’Amérique Latine, très bien implantée en 
Afrique de l’Ouest, a de nombreuses 
vertus écologiques et industrielles. Consi-
dérée comme le biodiesel du futur, sa 

production aurait de l’avenir au Burkina : 
45.000 ha sont réquisitionnés et 70 ton-
nes de semences seront distribuées d’ici 

le mois d’août. Si les recherches alternati-
ves au « tout pétrole » sont de bon augu-
re, cette expérimentation scientifiquement 
encadrée, sur fond de crise alimentaire 
et d’annonce d’augmentation de la pro-

duction agricole, soulève néanmoins la 
question de la priorité laissée à la relan-
ce des cultures vivrière au Sahel. 
 

NIGER : 

 Du pétrole dans le Nord ? 

Un fort potentiel de gisements de pétrole 
est pressenti dans le nord du pays. Un 

contrat de partage de production a été 
finalisé avec la compagnie chinoise 
CNODC, tournant la page de la mainmi-
se occidentale sur l’exploitation du pétro-
le africain. Les investigations continuent 

dans régions de l'Aïr et de l'Azaouak. 
Cette opportunité économique parvien-
dra t-elle à renouer le dialogue entre les 
rebelles touaregs et le gouvernement ? 
Dans le cas contraire, on peut craindre 

que la manne financière que représente 
cette découverte n’exacerbe encore les 
tensions nationales. 

C omités locaux et réseaux 

 Nord-Pas-de-Calais : Albert Wallaert 

participe au groupe de pilotage du col-
loque « La coopération dans les domai-
nes de l'agriculture et du développement 
rural » qui sera organisé par Lianes Coo-
pération à Arras le vendredi 24 octobre 
2008 dans le cadre de la journée mon-
diale de l’alimentation. La 4ème réunion 
du 27 mai a donné lieu à des ateliers et 
tables rondes sur les questions de gestion 
des ressources, de formation agricole et 
d’ interdépendances entre agriculture et 

développement durables 

 Comité Rhône-Alpes : Kalil Kouyaté 

est en mission au Bénin pour 3 mois.   
Nathalie Sétiao a réalisé un stage du 14 
avril au 6 juin dans le cadre du projet de 
promotion du commerce équitable des 
produits céréaliers transformées par les 

femmes des Hauts Bassins (Burkina),   
financé par la région Rhône Alpes. Nous 
la remercions pour la qualité des contacts 

pris dans la région. 

 Afrique Verte Bretagne : Yves Sainti-

lan, nouveau vice-président de la CASI 
(Coordination des Associations de Solida-
rité Internationale), a participé au grou-
pe de travail sur la réorganisation en 
Bretagne : l’aboutissement de cette res-

tructuration est prévu pour 2009. 

Loïc Frémont, trésorier d’AV Bretagne 
réélu au conseil municipal de Pabu, a 

organisé deux semaines d’exposition 
présentant la problématique de la trans-
formation des céréales à la mairie de sa 
commune. Trois articles consultables sur 
notre site Internet sont parus dans la 

presse régionale.  

 

Campagne de soutien aux transforma-
trices de céréales à découvrir sur notre 
site Internet, dans « dernières infos ». 

Vous trouverez : notre fiche sur l’actuali-
té de la flambée des prix, l’analyse 
d’APROSSA sur la problématique de la 
transformation, la nouvelle expo, un lien 
vers un sujet de France 3 sur la démar-

che d’Afrique Verte au Mali… 

 Documents pédagogiques : APROS-

SA AV Burkina a mis en ligne 3 livrets  
d e  f o r m a t i o n  d a n s  l ’ o n g l e t 
« documentation », rubrique former les 

opérateurs céréaliers. 

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. 

 

Et sur le web 

www.afriqueverte.org 


