
APROSSA - Afrique Verte Burkina a      
accueilli du 6 au 8 décembre à Ouagadou-
gou un atelier de travail entre les 4 asso-
ciations membres du « groupe » Afrique 
Verte. Cette rencontre dont la nécessité 
était reconnue par tous a tout d’abord  
permis d’effectuer un bilan des activités 
institutionnelles et opérationnelles depuis la 
création des 3 associations nationales en 
juillet 2005.  

Le premier jour, parmi les nombreuses 
questions abordées en matière de gouver-
nance, de vie associative et de relations 
inter-associations, quelques points ont fait 
l’objet d’une attention particulière : 
- le transfert des projets où la spécificité 

des partenariats financiers, législations 
nationales et modes de mise en œuvre ne 
devraient pas constituer de freins majeurs 
à ce processus sous réserve d’une analyse 
approfondie de chaque cas. 

- la gestion partagée des équipes de coor-
dination perçue comme contraignante. 

La seconde journée portait sur l’organisa-
tion d’Afrique Verte International et ses 
missions transversales. Des thèmes de tra-
vail ont été confiés à chaque association :  
- AcSSA : information,  
- AMASSA : plaidoyer, transformation des 

céréales, 
- APROSSA : capitalisation, 
- Afrique Verte : EAD, appui gestion et re-

cherche de financements. 

Un programme commun de travail pour 
2007 a été retenu, l’objectif visé pour la 
création d’Afrique Verte International étant 
2008. Nos réflexions seront menées dans 
un souci d’innovation et fédérées autour de 
la question « comment nourrir les villes ? ». 

Merci à tous ceux qui ont rendu possible et 
ont participé à cet atelier. 

Jean-Jacques Courtant 
Président d’Afrique Verte 

 

L es récoltes en cours s’annoncent bonnes  

Les services de statistiques agricoles vien-
nent de publier les 1ères prévisions de ré-
coltes céréalières. Elles s’annoncent bonnes :  
Burkina Faso : Les disponibilités céréaliè-
res sont évaluées à 3.456.00 tonnes, le bi-
lan brut est excédentaire de 780.000 ton-
nes. Le bilan net (avec solde import/export) 
excède 1.000.000 tonnes. Les prix des cé-
réales, très bas en novembre, viennent de 
remonter légèrement sur les marchés.  
Mali : La production céréalière est es-
timée à 3.428.000 tonnes ; elle est 
équivalente à celle de 2005. Le bilan 
n’a pas encore été publié mais les spé-
cialistes n’annoncent aucune difficulté 
alimentaire. Depuis octobre, la baisse 
des prix est assez sensible. 
Niger : Les disponibilités céréalières 
sont estimées à 3.476.000 tonnes, le 
bilan brut est excédentaire de 
233.000 tonnes et le bilan net de 
457.000 tonnes. Les prix sont assez 
stables sur l’ensemble des marchés.  
 

Les céréales sont accessibles pour les popu-
lations. Mais l’effondrement des prix serait 
préjudiciable aux producteurs dont le reve-
nu provient en partie de la vente de céréa-
les. Par ailleurs, dans les 3 pays, les éle-
veurs disposent de produits laitiers et le 
maraîchage est abondant, ce qui améliore 
les revenus des opérateurs. 

La vie du terrain :  
Burkina, Mali et Niger 
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Éditorial 
 
En 2005, les pays de la    
Communauté économique des 
États  de l’Afrique de l’Ouest 
ont adopté une politique   
agricole commune (ECOWAP) 
qui marque leur volonté   
d’œuvrer pour la souveraineté 
alimentaire.  

Des contraintes importantes    
pèsent cependant sur la réali-
sation de cet objectif. Il s’agit, 
entre autres, des programmes 
d’ajustement structurels, des 
accords commerciaux bilaté-
raux et multilatéraux. 

La mobilisation des différents 
acteurs publics et privés est 
essentielle pour que soit adop-
tés, appliqués et défendus, 
dans les politiques de déve-
loppement et les accords com-
merciaux bilatéraux ou multila-
téraux, les principes de la sou-
veraineté alimentaire comme 
droit fondamental des peuples 
ouest-africains à produire pour 
eux-mêmes et par eux-mêmes 
les aliments dont ils ont besoin. 

Cette mobilisation s’est concré-
tisée par l’organisation d’un 
forum à Niamey en novembre 
2006 (cf. page 3).  

Le prochain rendez-vous est 
d’ores et déjà pris pour le  
Forum mondial sur la souverai-
neté alimentaire « Nyéléni », 
qui aura lieu au Mali du 23 au 
27 février 2007. 
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Après Torodi en décembre 2003 et 2005 et      
Balleyara en décembre 2004, la ville de Tillabéry 
a abrité l’édition 2006 de la bourse céréalière  
régionale des acteurs céréaliers de l’ouest du pays. 
Elle a eu lieu les 30/11 et 1/12 en partenariat 
avec le comité technique régional de concertation 
sur les banques céréalières et la fédération régio-
nale des banques céréalières « Taasu Banci » du 
réseau Afrique Verte. 82 tonnes de céréales ont été 
commercialisées et les transactions se poursuivent. 
AcSSA - AV Niger a initié une politique de valorisa-
tion des céréales locales à travers leur transforma-
tion, qui permet d’améliorer la sécurité alimentaire 
et de lutter contre la pauvreté, notamment féminine. 
Lors de la bourse de Tillabéry, un débat sur « la 
transformation des céréales locales, quelles opportu-
nités pour les OP ? » a été animé par un spécialiste 
du laboratoire de technologies alimentaires de l’Ins-
titut National de Recherches Agronomiques.  

La richesse des discussions qui ont suivi illustre l’inté-
rêt que portent les participants à cette activité. Une 
exposition vente a ensuite été organisée par des 
transformatrices invitées à cette occasion. Un déjeu-
ner à base de produits transformés a été offert aux 
participants afin de les convaincre de la qualité de 
nos céréales locales.   
La 2ème bourse organisée en décembre a mis en 
relation la zone agricole excédentaire de Zinder 
avec la région structurellement déficitaire d’Aga-
dez, du 5 au 6 décembre à Koundoumaoua (région 
de Zinder). Elle a rassemblé 70 participants. Des 
contrats fermes ont été conclus sur 135,5 tonnes de 
céréales au cours de la manifestation. Les partici-
pants poursuivent les négociations après la bourse.  
 

Bassirou Nouhou 
 AcSSA - Afrique Verte Niger 

AFRIQUE VERTE ACTUALITES 
Page 2 

Du 17 au 23 novembre, le 1er Salon International 
de l’Agriculture (SIAGRI) de Bamako, organisé par 
l’Assemblée Permanente des Chambres d’Agri-
culture, a accueilli 85 exposants sur 140 stands. 
Parmi eux étaient présente une douzaine de fem-
mes transformatrices accompagnées par Afrique 
Verte dans le domaine de la transformation et de 
la promotion des céréales locales.  
En moyenne, plus de 5.000 personnes ont visité 
quotidiennement la manifestation, plate-forme   
d’échanges et d’informations où les exposants ont 
pu tisser des relations d’affaires. Les associations 
féminines partenaires d’Afrique Verte ont exposé et 
vendu différentes gammes de produits transformés 
(fonio précuit, « djouka », « MaBléRiz », brisures de 
riz aux fines herbes, etc.). Même si les unités de 
transformation ont écoulé des quantités apprécia-
bles, il est évident que la conquête des marchés de 

la sous-région restera difficile tant que les  
contraintes d’équipement, de financement et de  
débouchés ne sont pas levées. Dans cet objectif, 
chaque participant a pu évaluer ses capacités et 
prospecter les marchés (nationaux et étrangers), 
s’informer sur les équipements indispensables pour 
améliorer la transformation, la présentation et le 
marketing des produits. Dans cette dynamique,  
Afrique Verte intensifiera ses appuis dans le      
domaine de la transformation afin que les associa-
tions féminines puissent se positionner dans la filière.  
Au terme de la foire, les organisateurs ont décidé 
de pérenniser le SIAGRI au Mali. Ce salon est dé-
sormais biennal : la prochaine édition est prévue 
pour 2008 à Bamako. 

Mohamed Haidara 
AMASSA - Afrique Verte Mali 

La dixième édition du Salon Interna-
tional de l’Artisanat de Ouagadou-
gou s’est tenue du 27 octobre au 5 
novembre sur le thème « Artisanat 
africain et commerce équitable ». Elle 
a regroupé 2.500 artisans, 400   
acheteurs professionnels, 500 jour-
nalistes, 500.000 visiteurs.  
Diverses activités se sont déroulées 
au cours du SIAO : exposition,    
ventes, séminaires, atelier sur le  
commerce équitable. Le salon a 

également été  l’occasion pour le Comité de coordi-
nation pour le développement et la promotion de 
l'artisanat de tenir son assemblée générale.  
Grâce au soutien de la Francophonie, de la Fonda-
tion Michelham, de la Coopérative Laitière de  
Ploudaniel (Groupe Even) et de ICCO, Afrique 

Verte soutient les transformatrices de céréales au 
Burkina Faso, à travers des formations sur l’amélio-
ration de la production et de la qualité, le suivi-
appui-conseil, la promotion des produits finis, etc. 
Dans ce cadre, 9 membres du Réseau des Transfor-
matrices du Faso ont activement pris part à cette 
rencontre pour l’exposition-vente de produits céréa-
liers transformés. Selon leur témoignage, le bilan 
global est positif : carnets d’adresses remplis,   
commandes engrangées, vente hebdomadaire   
triplée. Le chiffre d’affaires moyen pour les partici-
pantes est de 215.000 FCFA soit  2.935.00 FCFA 
de vente pour les 9 unités de transformation. Le plus 
gros chiffre d’affaires a été réalisé par l’entreprise 
« Tout Super » à hauteur de 387.600 FCFA.  

Philippe Ki 
APROSSA - Afrique Verte Burkina 

A cSSA - AV Niger : bourses de Tillabéry et Koundoumaoua 

A PROSSA - AV Burkina : 10ème édition du SIAO 

A MASSA - AV Mali : les transformatrices au SIAGRI 

Transformation : 
relever le défi        

de l’alimentation        
des villes 
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Ces dernières années, la quête de la souverai-
neté alimentaire a pris une nouvelle dimension 
dans la région ouest africaine. Ainsi, la        
politique agricole commune de la CEDEAO, la 
Loi d’orientation agrosylvopastorale du       
Sénégal et la Loi d’orientation agricole du Mali  
placent la souveraineté alimentaire au cœur 
des ambitions des politiques agricoles. 
Du 7 au 10 novembre 2006, le ROPPA 
(Réseau des organisations paysannes et des 
producteurs agricoles d’Afrique de l’Ouest) a 
organisé à Niamey un Forum régional sur la 
souveraineté alimentaire. Son objectif : inter-
peller les décideurs sur la nécessité de sortir 
l'agriculture des négociations politico-
financières en cours au niveau des Accords de 
partenariat économique (APE) avec l'Union  
européenne.  
AcSSA - Afrique Verte Niger a pris part aux 
conférences débats et a présenté ses activités 
en animant un stand en partenariat avec le 
SIMA et le projet Mistowa. Des représentants 
de fédérations paysannes du réseau Afrique 
Verte étaient également présents. 
La cérémonie d'ouverture a été présidée par le 
Premier Ministre du Niger devant plus de 300 
participants venus de 12 pays. Le ROPPA a 
demandé aux États que l'espace CEDEAO   
devienne un vaste marché pour les productions 
locales, et surtout de protéger ce marché 
contre les importations qui, à terme, risquent de 
faire disparaître l'agriculture régionale. Il 
exige la prise en compte des principes de la 
souveraineté alimentaire comme droit fonda-
mental des peuples ouest-africains à produire 
pour eux-mêmes et par eux-mêmes les aliments 
dont ils ont besoin. 
Nombre de recommandations ont été émises à 
l’issue d’une soixantaine d’ateliers. Les partici-
pants ont tenu à préciser : « ce ne sont pas des 

recettes toutes faites que nous donnons, ce sont 
des pistes et les réflexions vont continuer ». Au 
regard de la diversité de points de vue        
exprimés au cours des débats, il y a une      
impérieuse nécessité de clarifier le concept de 
souveraineté alimentaire et de le vulgariser 
auprès de tous les acteurs.  
L’ « Appel de Niamey pour la souveraineté 
alimentaire de l’Afrique de l’Ouest » a été 
adopté par les leaders paysans, les parlemen-
taires, les cadres du secteur agricole et du 
commerce. Ils se sont engagés à oeuvrer pour : 
- La poursuite du processus du dialogue      

multi-acteurs amorcé à Niamey ; 
- L’élaboration et la mise en oeuvre participa-

tives d’une charte sous-régionale de souverai-
neté alimentaire (SA) ; 

- La définition et la mise en oeuvre d’une     
politique commerciale et des mesures de  
protection conformes aux objectifs de la SA ; 

- L’adaptation et l’application effective des 
principes de la SA et de la charte dans les 
politiques agricoles et commerciales et des 
mesures de protection ; 

- Le respect des engagements pris par les 
Chefs d’Etats africains d’allouer au moins    
10 % du budget national au financement de 
l’agriculture et de mettre en oeuvre des pro-
grammes concertés avec les acteurs permet-
tant d’atteindre au minimum 6 % de taux de 
croissance agricole équitablement partagée. 

Afrique Verte se réjouit de constater ce large 
consensus sur ces questions fondamentales 
qu’elle défend depuis plus de 15 ans. Elle   
appelle à rester vigilant pour que des actions 
concrètes (notamment en matière de transfor-
mation et de valorisation des produits de quali-
té pour approvisionner les villes) traduisent les 
multiples engagements pris lors de ce forum. 

F orum régional sur la souveraineté alimentaire  

A ccords de partenariat économique 

Afrique Verte soutient la Campagne d’Agir Ici 
pour d’autres accords de partenariats écono-
miques (APE), entre les pays ACP et l’UE, plus 
favorables au développement. Deux points 
nous paraissent essentiels : 
- Les négociations sur les accords de libre-

échange doivent permettre aux pays ACP de 
prendre certaines dispositions comme celles 
actuellement en négociation à l’OMC pour les 
PVD : la désignation de produits spéciaux à 
protéger en raison de leur importance pour 
la sécurité alimentaire, la garantie des condi-
tions d’existence et le développement rural ; 
un mécanisme de sauvegarde spécial doit 
leur permettre de prendre des mesures ponc-
tuelles de protection des marchés pour faire 

face à une augmentation brusque des impor-
tations ou une baisse importante des prix.  

- Les droits de douane communs doivent être 
revus à la hausse pour protéger les écono-
mies locales de la concurrence des importa-
tions. Ceci est surtout valable pour les      
produits agricoles et alimentaires importés 
qui concurrencent directement les producteurs 
locaux. 

Pour participer à la campagne de mobilisation, 
rendez-vous sur www.oxfamfrance.org. 
Plus d’informations avec le document « Accords 
de partenariat économique ou de paupérisation 
économique ? » sur le site de Coordination Sud :  
www.coordinationsud.org 
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Souveraineté 
alimentaire :      
une question 

d’actualité dans le 
cadre de la 

négociation des 
Accords de 
partenariat 
économique 



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 deviens également membre d’Afrique Verte : 40 €/an (étudiant : 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 

Décembre 2006 - N° 44 

Et sur le web 
www.afriqueverte.org 

Les Sahéliens  
peuvent nourrir le Sahel 
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MALI :   
• Le film « Bamako » présente le pro-
cès du FMI et la Banque mondiale par 
la société civile africaine. Il mélange 
une partie de fiction scénarisée par 
Sissako et un procès improvisé par de 
vrais avocats. Les divers "acteurs" ont 
élaboré leurs propres arguments et 
plaidoiries, donnant une vision origi-
nale de la mondialisation et de ses 
conséquences en Afrique.  
• Le ministre de la Promotion des Inves-
tissements, des PME et Porte-parole du 
gouvernement a annoncé le rejet, par 
le Mali, du rapport 2006 du PNUD le 
classant 175ème sur 177 nations.  

BURKINA :  
• Les gouvernements burkinabé et 
français ainsi que la diaspora africaine 
ont rendu hommage au grand historien 
et homme politique burkinabé Joseph 
Ki-Zerbo, décédé le 4/12 à Ouaga. 
Reconnu comme l’un des plus grands 

penseurs de l’Afrique contemporaine, 
on lui doit notamment « L’histoire géné-
rale de l’Afrique » (1991) et, plus ré-
cemment, « A quand l’Afrique ? » 
(2003).  
• L’UEMOA a mis à la disposition du 
Burkina 2,5 milliards de FCFA pour la 
réalisation de 300 nouveaux forages 
hydrauliques dans les régions du Pla-
teau central et du Centre-Sud. 

NIGER : 
• Les résultats de l’étude nationale de 
démographie et de santé montrent que 
l'épidémie de VIH/SIDA est en voie de 
stabilisation au Niger, où moins de 1 % 
de la population serait infectée. 
• Le Niger est devenue une République 
le 18 décembre 1958. La cérémonie 
officielle se tiendra désormais chaque 
année dans une ville différente. La 
première édition aura lieu cette année 
à Zinder. 

C omités locaux et réseaux 
• Comité Afrique Verte Penn ar Bed : 
le comité poursuit la recherche de    
partenariats pour soutenir les actions 
de l’association. 
• Comité Nord-Pas-de-Calais : le   
comité était présent le 7 octobre sur la 
place du Théâtre à Boulogne pour   
AlimenTerre, sur le même stand que le 
CRDTM et Artisans du monde.  
• Comité Rhône-Alpes : le siège du 
comité a été transféré au CCO de   
Villeurbanne. Kalil Kouyaté est présent 
les week-ends dans sa nouvelle      
boutique Equit’Afrik (3 rue Frédéric 
Mistral, Villeurbanne) pour vous faire 
découvrir les nouveaux produits équita-
bles du Sahel, comme les spaghettis de 
fonio et de maïs. 
Le comité a tenu un stand au « Silyon », 
le Village de la Solidarité Internatio-
nale du 17 au 19 novembre à Lyon. 

• Frères des Hommes Thouaré :    
Présentation de l’exposition « Femmes 
du Sahel » du 20/11 au 3/12 dans 
l’école et le collège de Thouaré. Le 
groupe était également présent sur les 
marchés de Thouaré et Carquefou pour 
une vente de jus de pommes et cartes 
de vœux au bénéfice d’AV. 
• Afrique Verte a reçu le 4/10 une 
douzaine de journalistes africains dans 
le cadre d’un échange organisé par le 
Ministère des Affaires étrangères. 
Le 13/11, Afrique Verte a présenté 
l’association à une dizaine de jeunes 
engagés dans le cadre du Service civil 
volontaire proposé par Unis-Cités.  
Le 18/11, l’association a participé à 
une journée de sensibilisation organisée 
par le CCFD en région Picardie sur le 
thème de la souveraineté alimentaire.  

AcSSA, 

AMASSA, 

APROSSA 

et Afrique Verte  

vous souhaitent  

une heureuse  

année 2007 ! 

Bonne Année ! 


