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Le 11 juin,  les membres  d’Afrique Verte se 
sont réunis pour leur Assemblée générale.  
La manifestation a regroupé le conseil d’ad-
ministration, les comités du Nord Pas de Ca-
lais, du Finistère (Afrique Verte Penn ar 
Bed), du Rhône Alpes, des membres indivi-
duels et l’équipe exécutive, en particulier les 
coordinateurs du Sahel. 
La matinée a été consacrée à un échange 
avec les comités locaux qui nous ont fait part 
de leurs nombreuses initiatives, tant en terme 
de sensibilisation du public, de promotion de 
l’association que de recherche de finance-
ments auprès des partenaires régionaux.  
Les coordinateurs sahéliens ont présenté 
leurs activités. L’année 2004 a été très ri-
che : démarrage d’un important programme 
d’appui des organisations paysannes en ré-
gion de Zinder au Niger, conception d’outils 
d’information et de formation pour les orga-
nisations paysannes, développement de 
l’appui aux transformatrices en milieu urbain 

au Mali et Burkina. Cette action donne de 
nouvelles perspectives et permettra aux 
consommateurs sahéliens des zones urbaines 
de s’approvisionner en produits locaux de 
qualité.   
Après avoir étudié les rapports de l’associa-
tion, l’assemblée générale a discuté du pro-
cessus d’autonomisation en cours. Les anten-
nes sahéliennes vont constituer des associa-
tions nationales. La charte d’Afrique Verte 
International a été approuvée. Elle réunira 
au sein d’une même structure fédérative les 
associations nationales sahéliennes et Afri-
que Verte en France. 
La soirée a été conclue par un moment convi-
vial et festif, grâce à Kalil Bomba Kouyaté 
qui nous a conté la légende du Ouagadou 
Bida, accompagné par Ilbouse et Aïcha 
Kouyaté.  
Nous remercions vivement tous ceux qui ont 
participé et ont contribué au succès de cette 
journée. 

C ampagne agricole au Sahel : déficit ou excédent ? 

A ssemblée générale d’Afrique Verte 

Les récoltes de céréales fin 
2004 ont été mauvaises au 
Sahel, Afrique Verte vous en 
informe depuis la parution 
des premières estimations. 
Vous pouvez régulièrement 
suivre l’évolution des prix des 
céréales et de la situation 
alimentaire en consultant le 
« Point situation alimentaire 
au Sahel », qui paraît men-
suellement sur notre site, dans 
la rubrique actualités.  
Les premières estimations don-
naient des bilans céréaliers 
lourdement déficitaires au 
Mali et au Niger et un bilan 
assez largement excédentaire 
au Burkina ; ces chiffres étant 
fournis par les services techni-
ques nationaux.  
Aujourd’hui, il est fait état 
d’un bilan céréalier excéden-
taire au Mali. On passerait 
ainsi d’un déficit net de 
350.000 tonnes à un excé-
dent net de 423.000 tonnes, 
soit une différence de près de 
800.000 tonnes. Sur une pro-

duction nationale de l’ordre 
de 3 millions de tonnes, l’écart 
est de 27 % ! C’est assez in-
compréhensible. Afrique Verte 
s’étonne que les services tech-
niques habilités à calculer les 
bilans annoncent des chiffres 
à ce point contradictoires.  
Sur le terrain, Afrique Verte 
constate les difficultés des 
populations et en témoigne. 
Que ce soit au Burkina, au 
Mali ou au Niger, certaines 

régions sont en grande diffi-
culté : le mil est devenu rare 
sur de nombreux marchés et 
très cher dans l’ensemble des 
3 pays : le prix a doublé en 
un an ! De plus, les semences 
manquent alors que la nou-
velle campagne agricole dé-
marre.  
Aujourd’hui, des millions de 
personnes au Sahel sont tou-
chés par cette crise. 
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Éditorial 
 

Afrique Verte a 15 ans. 
 

Les militants les plus anciens de 
l’association peuvent mesurer le 
chemin parcouru depuis le lance-
ment des campagnes de sensibili-
sation sur la gestion de l’aide 
alimentaire et la mise en place 
des premières interventions au 
Niger. En 15 ans Afrique Verte 
peut afficher des réussites certai-
nes et, en démontrant sa capacité 
d’adaptation, elle est devenue un 
partenaire incontournable au Sa-
hel comme au Nord sur les ques-
tions de sécurité alimentaire et 
dans la mise en œuvre des politi-
ques céréalières.  
La mobilisation et l’organisation 
des producteurs céréaliers excé-
dentaires dans une démarche de 
rencontre et d’échanges avec les 
groupes ruraux en situation de 
déficit alimentaire, l’association 
des opérateurs du commerce des 
céréales à cette dynamique d’é-
changes aux niveaux nationaux 
comme régionaux dans un climat 
de confiance et de respect mu-
tuel, l’ouverture sur les marchés 
urbains et la valorisation des pro-
duits de base par la transforma-
tion, ont permis de démontrer 
qu’il est possible de préserver 
une part de marché à la produc-
tion nationale dans un contexte 
de compétitivité internationale 
accrue et peu transparente. De 
même, notre présence dans les 
débats, conjointement avec d’au-
tres mouvements associatifs, a 
contribué à l’évolution des menta-
lités et des discours sur des 
grands sujets de société.  

Jean-Jacques Courtant 
Président 

Comparaison du prix du mil dans les 3 capitales
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Pour les mêmes raisons, la cam-
pagne agricole 2004-2005 a 
enregistré un déficit céréalier 
brut très important, estimé à 
450.000 tonnes.  
Le Niger est doublement meur-
tri car, dans ce grand pays d’é-
levage, les pâturages ont été 
touchés. La situation des éle-
veurs est critique. Ceci s’ajoute 
à la situation alimentaire très 
difficile, au moins pour un tiers 
de la population du pays.  
Afrique Verte est une ONG de 
développement. Elle accompa-
gne les acteurs de la filière 
pour promouvoir les céréales 
locales et s’inscrit donc dans une 
logique de durabilité. Mais, 
étant donné l’ampleur de la 
crise, l’association a décidé de 

répondre à l’appel des ruraux. 
Elle s’est engagée dans des 
actions d’urgence pour soutenir 
les populations sur le plan ali-
mentaire, appuyer les paysans 
dans leur système de produc-
tion et, corrélativement, consoli-
der les acquis de l’intervention.  
Grâce au Conseil régional de 
Bretagne, à la Commission eu-
ropéenne, au CCFD et à vos 
dons, Afrique Verte Niger a 
apporté une contribution signifi-
cative à la résolution de la crise 
en aidant les populations les 
plus affectées à acquérir des 
céréales à prix social et en 
mettant en place des banques 
de semences (Tillabéry et Zin-
der) et d’engrais (Dosso) qui 
permettront d’engager la nou-

velle campagne agricole.   
103 tonnes de céréales ont été 
mises à la disposition de 12 OP 
de la région de Tillabéry, à 
prix social (subventionné à 
50 %). Plus de 17.000 person-
nes bénéficient de cette action 
qualifiée de « salutaire » par 
les populations. 17 banques de 
semences (34 tonnes de mil et 
sorgho) ont été créées pour 
permettre à 1.700 paysans de 
cultiver plus de 5.000 hectares. 
De nouvelles actions d’approvi-
sionnement en céréales (160 
tonnes environ) sont program-
mées pour juin et juillet, au pro-
fit des populations des régions 
d’Agadez et de Tillabéry.  

Bassirou Nouhou 
Coordinateur Niger 

B urkina, actions dans l’Oudalan  

M ali, interventions sur Mopti, Gao et Tombouctou  

N iger, appuis sur Tillabéry, Dosso, Zinder et Agadez 

AFRIQUE VERTE ACTUALITES 

Page 2 

Banques 
d’intrants et 

céréales à prix 
social au Niger, 
pour soutenir les 
populations en 

difficulté. 

Banques de 
semences au 
Burkina et au 

Mali, pour 
accompagner 

les producteurs. 

Les chiffres des services maliens 
de l’agriculture indiquent que la 
campagne agricole 2004-2005 
a été déficitaire.  
Pour soutenir les producteurs, 
Afrique Verte s’est engagée 
dans la constitution de banques 
de semences avec l’appui de la 
Commission européenne, du 
Conseil général de l’Essonne et 
du CCFD.  
Une centaine de tonnes de se-
mences de mil et de sorgho doit 
être distribuée dans le cercle de 
Douentza : 34 tonnes ont été 
fournies par le service semencier 

de Ségou et sont en cours de 
livraison. 69 tonnes seront li-
vrées par les producteurs se-
menciers de 3 villages dogons. 
L’opération est conduite en col-
laboration avec les services 
techniques locaux et les élus du 
cercle de Douentza. 
Dans la région de Gao, 5 tonnes 
de riz paddy ont été distribuées 
dans 2 périmètres irrigués villa-
geois. Dans la région de Tom-
bouctou, 5 tonnes de riz paddy 
ont été livrées dans 3 communes.  
Dans la région de Mopti, 4 ton-
nes de riz paddy ont été livrées 

pour 2 périmètres irrigués.  
Outre la livraison de semences, 
les producteurs bénéficient éga-
lement d’un programme d’ac-
compagnement sur les itinéraires 
techniques et sur la gestion des 
banques de semences. A la fa-
veur d’une bonne pluviométrie, 
cette opération permettra aux 
producteurs de mieux préparer 
la prochaine campagne agricole 
2005-2006 et de reconstituer 
dans chaque village des stocks 
de sécurité.       

            Mohamed Haidara 
                       Coordinateur Mali 

Suite à l’insuffisance des pluies 
et à l’attaque acridienne, la 
production agricole 2004-2005 
a reculé par rapport à la 
moyenne des 5 dernières an-
nées. Le bilan céréalier du Bur-
kina, positif de 435.000 tonnes, 
cache d’importantes disparités 
régionales. Sur 45 provinces, 
16 ont un taux de couverture 
des besoins inférieur à 90 % ; 
taux qui chute à moins de 50 % 
pour 4 d’entre elles : Oudalan, 
Kadiogo, Séno et Soum. 
Afrique Verte intervient dans 
l’Oudalan où les populations, 

confrontées à une pénurie ali-
mentaire, ne sont pas en mesure 
de conserver le stock nécessaire 
pour semer aux prochaines 
pluies. C’est pourquoi l’associa-
tion a engagé une opération 
exceptionnelle d’achat de 
3 tonnes de semences, avec le 
concours financier du CCFD. 
375 producteurs recevront cha-
cun 8 kg de semences de mil 
certifié.  
Les bénéficiaires sont membres 
de dix organisations paysannes 
partenaires d’Afrique Verte et 
sont identifiés par l’Union pro-

vinciale et l’animateur, en te-
nant compte de leur vulnérabili-
té.   
Les 3 tonnes de semences per-
mettront de cultiver environ 
375 hectares. Si les conditions 
pluviométriques sont normales, 
la récolte pourra atteindre 
190 tonnes.  
De plus, avec cette opération, 
les OP vont créer une banque 
de semences dont le capital de 
départ sera de 4,5 tonnes. 

 
Philippe Ki 

Coordinateur Burkina Faso 
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C ompte de résultat 2004 (en euros) 

Les activités d’Afrique Verte en 2004 ont concerné principalement les domaines suivants :  
 

- Structuration et professionnalisation des organisations paysannes,  
- Commercialisation des céréales locales,  

- Information des opérateurs céréaliers, en particulier édition de livrets techniques, 
- Transformation des céréales locales en milieu urbain et péri-urbain.  

- En France, production et diffusion d’outils pédagogiques.   
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Charges 2004 2003 Produits 2004 2003
Charges liées aux actions projets Subventions 1 034 814 1 067 821
- au Sahel : Publiques 775 037 894 223
Burkina Faso, Mali, Niger 1 100 597 956 919 Privées 259 777 173 598

Formation des OP 196 448 151 872
Commercialisation 90 401 116 838
Suivi permanent 96 923 123 482
Publications & outils pédagogiques 21 444 1 124 Dons et cotisations 106 333 33 818
Frais de personnel 267 095 280 158
Frais de fonctionnement 109 238 100 554
Etudes, audit & évaluations 62 390 30 222
Amortissements et provisions 95 454 101 912 Prestations / ventes 54 407 24 786
Engagements à réaliser 161 204 50 757 Prestations diverses, animations 8 466 19 945

Marché ASAPI (Niger) 40 843
- en France : Vente, location outils, abonnements 5 098 4 841
éducation au développement 138 629 174 686

Outils pédagogiques, animations 65 076 60 545
Personnel 58 241 85 639
Frais de fonctionnement 15 312 25 052 Autres produits 102 313 150 723
Amortissements et provisions 3 450 Produits divers 4 133 3 568

Reprise provisions et fonds dédiés 95 555 143 297
Frais de gestion Siège 88 805 108 104 Produits financiers 2 625 3 858

Charges financières 610 37 743

Charges exceptionnelles 1 220 19 021 Produits exceptionnels 68 804 61 461

Excédent de l'exercice affecté au 
report à nouveau 36 810 42 136

Total 1 366 671 1 338 609 Total 1 366 671 1 338 609

Répartition des charges : 

France : éducation 
au développement 
10,15 % 

Sahel : Burkina, 
Mali, Niger 80,53 %

Frais de gestion 
Siège 6,63 % 

Report à nouveau 2,69 %

Répartition des produits : 

 

Subventions 
publiques 56,71 %

Subventions 
privées 19,01 %

Dons et 
cotisations 
7,78 %

Prestations / 
ventes 3,98 %

Autres produits 
7,49 % Produits 

exceptionnels 5,03 %

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



B rèves des pays 

 

BURKINA :  
 

*  Du 12 au 18 juin, pour son premier 
voyage de président de la Banque 
mondiale, Paul Wolfowitz a choisi 
quatre pays d'Afrique où il s’est rendu 
avec un message d'espoir, mais égale-
ment pour appeler ces pays à se  
prendre en main. Investi selon ses pro-
pres termes "de la noble mission" de 
lutter contre la pauvreté, l'ex-numéro 
deux du Pentagone s’est rendu tour à 
tour au Nigeria, au Burkina Faso, au 
Rwanda et en Afrique du Sud. 
 

* Pour avoir des nouvelles du Burkina, 
régulièrement mises à jour, consultez le 
site internet : www.lefaso.net 
 
MALI :  
 

*  5 juin : d’importants dégâts ont été 
provoqués par des pluies diluviennes 
dans le cercle d’Ansongo, région de 
Gao. Des habitations, du bétail et des 
vivres ont été entraînés par les eaux.  
 
 

 
*  6 juin : Le chef de l'Etat, Amadou 
Toumani Touré, a présidé le symposium 
sur la gouvernance démocratique, la 
paix et la sécurité en Afrique, en pré-
sence de  plusieurs anciens chefs d’Etat 
africains.  
 
NIGER :  
 

* 13 juin : Le Président Mamadou 
Tandja a été reçu à la Maison Blanche 
par G.W. Bush, 20 ans après le Géné-
ral Seyni Kountché. Bush a évoqué le 
Fonds du défi du Millénaire créé par 
les USA pour aider les pays en déve-
loppement, véritablement engagés 
dans les réformes économiques et dé-
mocratiques et qui ont accompli des 
efforts remarquables dans la bonne 
gouvernance, la liberté économique et 
l'investissement en faveur des popula-
tions. Sur tous ces points, le Niger a 
réalisé de véritables performances. 
(journal : le Sahel) 
 

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 
18 rue de la Madeleine 

69007 Lyon 

 
 
 

Avril 05 :  
Afrique Verte a participé, le long 
du canal de l’Ourcq à Paris, les 16 
et 17 avril derniers, à la semaine 
pour un commerce plus juste. Nous 
saluons cette initiative de la plate 
forme pour des agricultures dura-
bles et solidaires. 
 
Mai 05 : 
Festival Africa-Breihz à Rennes, le 2 
mai : Afrique Verte était présente à 
la conférence débat sur le dévelop-
pement durable.  

Agenda  

 

 OUI, je soutiens les paysans du Sahel ! 
 
  Je fais un don de :       25 €       50 €       100 €       autre : ..……… € 

              Je recevrai un reçu fiscal en février 2006, pour les dons versés en 2005. 

   Je deviens membre individuel : 40 €/an (étudiant : 15 €/an sur justificatif ) 
  
Veuillez trouver ci-joint un chèque  à l’ordre d’Afrique Verte d’un montant total de …….. Euros.  

 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 2005 - N°38 

Et sur le web 
www.afriqueverte.org 

Les Sahéliens  
peuvent nourrir le Sahel 
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L es groupes locaux  
 

 
- Le comité Rhône-Alpes vient de se 
constituer. Kalil Kouyaté en est l’initia-
teur et le coordinateur. Autour de lui se 
sont regroupés des membres d’Afrique 
Verte de la région. Kalil Kouyaté gère 
également l’espace Afrique de Lyon 
où il met en vente les produits alimen-
taires transformés par les femmes du 
réseau Afrique Verte Mali et Burkina. 
Le comité Rhône Alpes foisonne d’idées 
et participera à la SSI à Lyon.  
 
- Afrique Verte Penn ar Bed :  
Assises régionales de la solidarité in-
ternationale, 18 juin à Lorient. Bassirou 
Nouhou, coordinateur Afrique Verte  
Niger,  et  Yves  Saintilan participeront 
à cette manifestation organisée par le 
Conseil régional. 
 

 
 

 
- Afrique Verte Nord Pas de Calais :  
Soirée débat sur la sécurité alimen-
taire et les actions d’Afrique Verte au 
Sahel, à l’Institut supérieur d’agri-
culture de Lille, le 7 juin. (photo). 


