
Extrait du rapport moral du Président       
d’Afrique Verte pour l’AG du 16 juin 2007 : 
« Pour cette AG, nous rendons compte des 
résultats d’un exercice 2006 budgétaire-
ment difficile. Cette "crise" n’est pas la pre-
mière. Afrique Verte en a connu d’autres 
durant ses 17 années de combat pour la 
sécurité alimentaire des populations rurales 
et urbaines les plus démunies au Sahel et 
pour promouvoir un équilibre plus juste des 
échanges, notamment alimentaires, entre 
pays riches et en développement. 
2006 aura été la première année de    
fonctionnement du nouveau dispositif d’inter-
vention issu de la réforme institutionnelle de 
juillet 2005, avec la création des trois      
associations nationales : APROSSA, AMASSA 
et AcSSA. Dès janvier, les premiers transferts 
de projets ont enclenché un processus de 
transfert de responsabilités opérationnelles. 
Ce baptême se situe à un mauvais moment 
puisque les produits d’exploitation ont chuté 
de 40 % en 2006 et de 23 % si l’on prend 
en compte les ressources gérées par les  
associations nationales. La non acceptation 
par la CE de requêtes prenant le relais de 
programmes achevés en 2005 explique lar-
gement ces écarts.  

Face à cette situation, des mesures de saine 
gestion ont été prises : fermetures de zones 
d’intervention, limitation des déplacements 
des équipes et du bureau, gestion serrée de 
la trésorerie… Ces mesures n’auraient eu 
qu’un impact à court terme si, parallèlement, 
le siège, les antennes et les associations  
nationales ne s’étaient pas mobilisés dans 
une recherche permanente de nouveaux 
partenariats financiers. Les résultats sont là : 
à cette date, de nouveaux programmes ont 
démarré et la plupart des zones fermées ont 
été réouvertes.  
En décembre, l’atelier de Ouaga a été un 
moment fort : les 4 associations ont décidé 
de transférer la gestion de tout le personnel 
sahélien aux structures locales fin 2007, 
puisque celles-ci devraient alors gérer l’es-
sentiel des programmes. 
Comme cette année marque la fin d’une lon-
gue relation dans une structure unique où, je 
l’espère, les coordinateurs ont pu s’épanouir 
et confirmer leurs compétences profession-
nelles, je voudrais remercier Philippe, Moha-
med et Bassirou et leur dire aussi que sans 
eux et leur engagement quotidien, Afrique 
Verte ne serait pas ce qu’elle est devenue. » 

Jean-Jacques Courtant  

B aisse du prix des céréales et... augmentation des pluies ? 
Les pluies ont démarré au Sahel et les 
paysans sont dans leurs champs. Certains ont 
déjà semé, d’autres s’apprêtent à le faire, 
en fonction de la pluie.  
Le Burkina reconduit l’opération Saaga 
("pluie" en mooré) : ensemencement des nua-
ges avec des sels chimiques afin d’améliorer 
la pluviométrie. L’opération est complexe et 
coûteuse. Elle nécessite des équipements so-
phistiqués : avions spéciaux, radars, satelli-
tes, modems et personnel qualifié. 
Cette année, le Mali étend les pluies provo-
quées à la zone du Sahel occidental, pour 
un coût de 1,4 milliards de Fcfa. 
Le CILSS a annoncé qu’il s’inspirera de 
"Saaga" pour élaborer un programme : 
Augmentation des précipitations par l’ense-
mencement des nuages (APEN), au profit de 
ses neuf pays membres. 

En attendant les récoltes prochaines que 
nous espérons donc très bonnes, les prix des 
céréales connaissent une légère baisse dans 
l’ensemble des 3 pays d’intervention, due à 
la faiblesse de la demande : fin des achats 
institutionnels et des actions de l’État et des 
partenaires qui ont approvisionné les zones 
les plus fragiles.  
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Éditorial 

Les organisations paysannes et les 
acteurs de la société civile ont   
organisé en mai un atelier au Mali 
sur les accords de partenariats 
économiques (APE) devant être 
signés entre l’UE et les pays ACP 
avant début 2008. Dans leur    
déclaration du 17 mai, ils réitèrent 
leur opposition aux APE qui consti-
tuent une sérieuse menace pour les 
économies de la sous-région. 
Pour ne pas sacrifier l’agriculture 
locale à la nécessité de respecter 
un délai, la mobilisation se pour-
suit au Nord et au Sud. Au Mali, 
des défilés sont programmés dans 
toutes les provinces suivis d’une 
grande marche à Bamako début 
juillet. En France, Afrique Verte 
soutient la campagne "Imposer 
n’est pas négocier". 
Le 25 mai, l’UE a finalement assu-
ré que les APE seraient au service 
du développement et de la lutte 
contre la pauvreté, que des pro-
duits sensibles seraient protégés 
afin de maintenir l'agriculture   
vivrière et de subsistance et le    
tissu industriel naissant. L'ouverture 
des marchés se ferait de manière 
asymétrique, l'UE se montrant plus 
ouverte que les ACP qui bénéficie-
raient de période de transition. 
Il convient de rester vigilants et 
mobilisés pour que ces affirma-
tions soient traduites dans les faits. 
Soutenez la campagne "Imposer 
n'est pas négocier" sur :  
www.oxfamfrance.org 
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AcSSA - AV Niger a revu sa stratégie d’intervention  
qui s’inscrit désormais dans une approche filière, 
mise en œuvre dans le cadre du projet « Actions de 
lutte contre la pauvreté et contre la faim » co-
financé par la CE (2007-09). L’association s’intéresse 
désormais aux 3 principaux maillons de la filière :   

•   Production : En amont, elle appuie une 20aine 
d’OP de Say-Kollo et Zinder qui produisent des   
semences de qualité pour améliorer les rendements. 
100 ha donneront 60 tonnes de semences pouvant       
emblaver 9000 ha. On attend un accroissement de 
production de 2000 tonnes (+50 %). AV travaille en 
partenariat avec les services spécialisés de l’Agri-
culture et de l’Institut national de recherche agrono-
mique pour la fourniture des semences mères.  

•   Transformation : En aval, AV soutient la transfor-
mation des céréales locales avec un double objectif : 

leur valorisation et la création des revenus pour les 
opératrices. Les formations en techniques de trans-
formation ont débuté en mars pour 20 groupements 
(10 à Niamey, 5 à Zinder et 5 à Say/Kollo).  

•  Commercialisation : AV poursuit ses actions visant 
à accroître les échanges céréaliers. Elle intègre de 
nouveaux mécanismes de régulation des crises     
alimentaires via la constitution d’un fonds d’appui à 
l’approvisionnement des zones déficitaires. Si le prix 
du sac de mil dépasse 15.000 Fcfa, ce fonds est 
alors utilisé et les stocks sont revendus à prix social. 
Ainsi, 177 tonnes de mil viennent d’être achetées et 
livrées aux OP de Tchirozérine et Téra/Tillabéry. Un 
comité tripartite OP - Services techniques - Afrique 
Verte a été mis en place pour le suivi de l’opération.  

Bassirou Nouhou 
 AcSSA - Afrique Verte Niger 
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Tout en poursuivant ses programmes de profession-
nalisation des OP pour la fluidification des échanges 
céréaliers, AMASSA - Afrique Verte Mali innove :  

•   Banques de semences : En réponse à la crise de 
2005, une centaine de tonnes de semences ont été 
distribuées à 15.000 exploitants du Cercle de 
Douentza pour garantir la campagne agricole.     
Depuis, le suivi des animateurs renforce les capacités 
des gestionnaires et permet de créer un réseau   
opérationnel de banques de semences, montrant 
qu’un projet d’urgence peut évoluer en programme 
de développement durable. 

•   Stratégie de prévention des crises alimentaires : 
Le système de gestion et de prévention des crises au 
niveau national ne peut résoudre tous les problèmes 
au niveau villageois. Pour renforcer la prévention, 
depuis janvier 2007, Afrique Verte a mis en place un 
système d’analyse rapide de la situation alimentaire 

qui permet l’approvisionnement des populations dans 
les zones vulnérables. 

•  Intégration d’un volet « sécurité nutritionnelle » 
dans le projet de sécurité alimentaire (régions de 
Mopti, Gao et Tombouctou) depuis avril 2007 : Par-
tenaire d’Afrique Verte, l’association MISOLA est 
spécialisée dans l’élaboration de farines infantiles 
enrichies, à base de produits locaux (mil, soja, ara-
chide), pour les enfants de 6 à 60 mois. Cette action 
génère des revenus pour les transformatrices. Le   
projet sensibilise les femmes enceintes et allaitantes 
dans les Centres de Santé Communautaires afin de 
promouvoir de bonnes pratiques nutritionnelles et de 
lutter contre la malnutrition infantile, fléau au Sahel.  
Ces nouvelles actions concourent à l’amélioration de 
la sécurité alimentaire dans les  zones d’intervention.  

Mohamed Haïdara 
AMASSA - Afrique Verte Mali 

Les Hauts-Bassins sont la seconde région productrice 
de céréales au Burkina. Avec plus de 435.000 habi-
tants, son chef-lieu Bobo-Dioulasso est la 2ème ville du 
pays et représente un débouché important pour les 
produits locaux. APROSSA accompagne les acteurs 
pour qu’ils maîtrisent la filière et qu’ils exploitent au 
mieux les opportunités du marché. Un programme de 
professionnalisation des transformatrices a ainsi dé-
buté en septembre 2006 avec l’appui d’ICCO.  
La Foire internationale de  Bobo (FIBO) a été organi-
sée dans ce contexte pour la première fois du 21 au 
28 avril, afin de promouvoir les produits agroali-
mentaires et les technologies de transformation. La 
cérémonie d’ouverture a été présidée par le Ministre   
délégué chargé de l’Agriculture. Le président du   
comité d’organisation a déclaré : « Les promoteurs 
que nous sommes ont l’ambition de contribuer à la 
promotion des produits agroalimentaires et de favo-

riser l’accès des acteurs aux marchés sous-régionaux, 
régionaux et internationaux ». 
13 transformatrices du réseau (10 de Bobo et 3 de 
Ouagadougou) ont vendu plus de 700 kg de       
produits transformés et 3 d’entre elles ont été      
primées. 2 promotrices (Tout Super et les Merveilles 
du Faso) ont réalisé à elles seules 46 % du chiffre 
d’affaire qui s’élève à plus de 700.000 Fcfa.   
APROSSA a également reçu une distinction des orga-
nisateurs pour l'originalité de son travail en matière 
de valorisation des potentialités agricoles locales. 
L’association félicite les organisateurs de la FIBO et 
souhaite qu’elle se renouvelle régulièrement pour  
dynamiser le secteur agroalimentaire et promouvoir 
les produits transformés locaux. 

Philippe Ki 
APROSSA - Afrique Verte Burkina 

A PROSSA - AV Burkina distinguée à la FIBO 

De nouveaux 
axes 
d’intervention 
pour une 
approche               
plus globale 
de la sécurité 
alimentaire 

A MASSA - AV Mali : innovations pour la sécurité alimentaire  

A cSSA - AV Niger : vers une approche filière 
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Charges 2006 2005 Produits 2006 2005
Charges liées aux actions projets Subventions 576 584 944 285
- au Sahel : Publiques 339 543 625 753
Burkina Faso, Mali, Niger 782 246 1 185 310 Privées 237 041 318 532

Formation des OP 108 762 130 325
Commercialisation 52 160 112 405
Actions d'approvisionnement 13 815 161 045
Suivi permanent 93 022 128 650 Dons et cotisations 79 002 107 826
Publications & outils pédagogiques 11 558 65 086
Frais de personnel 274 167 305 600
Frais de fonctionnement 83 555 104 383
Etudes, audit & évaluations 44 133 65 973 Prestations / ventes 163 676 160 597
Amortissements et provisions 30 955 59 784 Prestations diverses, animations 11 647 14 355
Engagements à réaliser 24 319 52 059 Marché ASAPI (Niger) 141 529 114 320
Subventions déléguées 45 800 Vente, location outils, abonnements 10 500 6 000

Autres 25 922
- en France : 
information 82 113 72 415

Publications, animations 24 067 27 714
Personnel 38 632 33 729 Autres produits 92 031 178 346
Frais de fonctionnement 13 755 10 972 Produits divers 4 646 5 375
Amortissements et provisions 5 659 Reprise provisions et fonds dédiés 83 812 171 091

Produits financiers 3 573 1 880
Frais de gestion Siège 103 873 86 799

Transfert de charges
Charges financières d'exploitation 68 826

Charges exceptionnelles 4 429 1 189 Produits exceptionnels 786

Excédent de l'exercice affecté au 
report à nouveau 7 458 46 128

Total 980 119 1 391 841 Total 980 119 1 391 840

Les activités d’Afrique Verte en 2006 au Burkina, au Mali et au Niger ont concerné                                       
plus de 900 organisations paysannes regroupant environ 27.000 membres (216.000 personnes avec leur famille), 

ainsi que 80 unités féminines de transformation (environ 1.200 femmes ou 7.200 personnes avec leur famille). 
170 sessions de formation ont été dispensées à 3.200 bénéficiaires pour renforcer                                        

leur structuration ou leurs compétences techniques.  
Les volumes commercialisés ont atteint 26.000 tonnes environ (céréales brutes et transformées). 

Un important travail a été réalisé pour améliorer l’utilisation de l’information commerciale                                   
par les opérateurs céréaliers. 

Les comptes Afrique Verte sont audités par le cabinet SOFIDEEC Baker Tilly, Commissaire aux comptes. 

Répartition des charges : Répartition des produits : 

Frais de gestion  
Siège 11 % 

France : éducation au 
développement 8 %  

Report à nouveau 
1 % 

Sahel : Burkina, Mali, 
Niger 81 % 

Dons & 
cotisations 
9 %  

Subventions          
privées 26 % 

Prestations, 
ventes 17 % Subventions  

publiques 37 % 

Autres produits 
10 % 



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 

Juin 2007 - N°46 

Et sur le web 
www.afriqueverte.org 

Les Sahéliens  
peuvent nourrir le Sahel 
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MALI :   
• Le 21 mai, le Ministère de la Santé a 
annoncé que le Mali est parvenu à  
interrompre la circulation du poliovirus 
sauvage depuis 2 ans. Les derniers cas 
remontent à 2005 dans les régions de 
Mopti et Ségou. 
• La 6ème Edition du Forum des peuples 
du Mali a eu lieu du 4 au 8 juin à    
Sikasso en contrepoint au sommet du 
G8 du 6 au 8 juin à Heiligendamm en 
Allemagne. 
• Suite à l’élection présidentielle du 29 
avril, le Général Amadou Toumani Tou-
ré a été reconduit dès le 1er tour avec 
71 % des suffrages, pour son 2nd et 
dernier mandat de 5 ans.  

BURKINA :  
• Malgré une forte mobilisation média-
tique pour accorder plus de place aux 
femmes lors des dernières élections 
législatives au Burkina Faso, la moisson 
est faible : 13 députées sur 111 seule-
ment sont des femmes.  

• Le gouvernement a décidé de créer 
une 2nde université afin de "déconges-
tionner" l'Université de Ouagadougou 
qui compte plus de 30.000 étudiants.   

NIGER : 
• Le Président du Niger a nommé au 
poste de Premier ministre Seyni Ouma-
rou, un proche du chef du gouverne-
ment renversé le 31/05, suite à une 
motion de censure votée par le Parle-
ment où la mouvance présidentielle est 
pourtant majoritaire. 
• La deuxième édition du festival inter-
national "Paroles de femmes" a eu lieu 
du 30/05 au 2/06 à Niamey, sur le 
thème "halte à la violence faite aux 
femmes", sous-forme de spectacles 
dans les centres de jeunes et établisse-
ments scolaires. 
• Des clôtures électriques solaires   
protégeront les cultures des terroirs 
villageois compris entre Ayorou et les 
Iles Firgoun, afin de limiter les incur-
sions des hippopotames.  

C omités locaux et réseaux 
• Nord-Pas-de-Calais : le comité s’im-
plique avec le "Théâtre Déboulonné" 
dans la création d’une pièce qui     
présentera l’action d’Afrique Verte.  
• Comité Rhône-Alpes :  
Le 28/04, AV Rhône-Alpes était     
présente à la Journée de solidarité   
organisée par l'association "Première 
brique" (Lyon 9).  
A l'occasion de la quinzaine du com-
merce équitable, Espace Afrique a fait 
la promotion des produits transformés 
du Burkina avec les associations des 
Burkinabé et Nigériens de Lyon les 28-
29/04. Les 5-6 mai, Espace Afrique et 
AV Rhône-Alpes ont organisé des    
animations au New Havana Club :   
dégustation du fonio malien, projection 
en boucle des films "Femmes du Sahel" 
et "le métier de la teinture", confé-

rence-débat sur l'Afrique et le com-
merce équitable, exposition sur la 
transformation des céréales. 
• Afrique Verte Penn ar Bed : 
Après des exposés en mai sur la vie au 
Sahel et l’exposition "Femmes du      
Sahel" à Tal-Ar-Groas, retrouvez AV 
Penn ar Bed les 18-23/06 au CCAS 
de Morgat (conférence débat sur AV 
et la sécurité alimentaire, contes, expo-
sition) et les 10-12/08 au Festival du 
Bout du Monde en Presqu'île de Crozon 
(expositions "Femmes du Sahel" et 
"Paysans du Sahel, Paysans d’Europe, 
Regards croisés").  
Cet été, découvrez les groupes Makida 
Palabre (Bretagne/Niger) et Mamar 
Kassey (Niger) en concert en partena-
riat avec Afrique Verte ! Toutes les da-
tes sur www.makidapalabre.com. 

ACHETEZ SOLIDAIRE 
Pour des achats solidaires            

sur Internet, passez par                   
SOLILAND !                             

(plus de 250 boutiques) 

Pour chaque achat, un don est 
reversé automatiquement à 

Afrique Verte, sans que cela ne 
vous coûte plus cher. 

Parlez-en à vos proches si 
vous ne faites pas vous-

mêmes d’achats sur le web !  

Passez par :                           
www.afriqueverte.org            

> Rubrique « Nous aider »                  
> Soliland 


