
Le tsunami en Asie, avec 300.000 victimes, a 
entraîné un élan de solidarité planétaire sans 
précédent et justifié. Ce désastre écologique 
aura des répercussions indirectes dans   
d’autres parties du monde, oubliées par  
l’actualité et par les partenaires qui ont 
concentré leur générosité pour participer à 
la reconstruction de cette région sinistrée. 
Cela nous conduit à quelques réflexions.   
Les catastrophes naturelles se multiplient, les 
déchets s'accumulent, les nappes phréatiques 
sont polluées, le pétrole devient rare et fait 
l’objet de conflits de plus en plus violents... 
Dans le même temps, les inégalités mondiales 
se creusent : 850 millions de personnes souf-
frent de la faim, 45% de la population mon-
diale vit avec moins de 2 $ par jour, 10% de 
la population mondiale détient 70% des ri-
chesses de la planète…  
Chacun ou presque en convient maintenant : 
il faut changer nos modes de développe-

ment. Et il faut faire vite, il y a urgence sur la 
planète.  
Mais comment faire ? Le débat est ouvert. 
Une situation d’urgence résulte de la combi-
naison d’une catastrophe naturelle avec la 
vulnérabilité. Si l’aléa ne peut toujours pas 
être prévu ou évité de nos jours, malgré les 
progrès technologiques, c’est bien la vulnéra-
bilité sociale qui doit être réduite. Et pour-
tant, l’aide au développement diminue,   
malgré les engagements internationaux.  
La solidarité ne peut pas se résumer à un 
effort financier ponctuel.  
La société doit prendre conscience des véri-
tables enjeux et exiger les moyens d’une 
politique internationale du « développe-
ment », afin de prévenir les conséquences 
des catastrophes en réduisant la vulnérabilité 
qui touche près de 50% des habitants de la 
planète. Ne l’oublions pas. 
 

C ampagne au Sahel  

U rgence et développement 

L’invasion acridienne au Sahel 
a fait la une de l’actualité 
l’été dernier. Suite aux récol-
tes, l’heure  du  bilan  est   
venue : Bilan céréalier excé-
dentaire de 565.000 tonnes 
au Burkina, déficitaire de 
347.000 tonnes au Mali et  
déficitaire de 223.500 tonnes 
au Niger.  
Actuellement, les prix des  
céréales sur les marchés ont 
quasiment doublé par rapport 
à l’an passé, même au Burki-
na. Au prix moyen de 15.000 
FCFA / 100 kg de mil (23 €), 
le déficit au Mali représente 8 
millions d’euros et 5 millions 
d’euros au Niger (hors coûts 
d’acheminement  dans  les 
zones déficitaires).   
Au Mali, 3 régions sont parti-
culièrement affectées : Gao, 
Tombouctou et Mopti ; un mil-
lion de personnes sont concer-
nées (9% de la population). 
Au Niger, toutes les régions 
sont déficitaires, sauf Dosso ; 
3.5 millions de personnes sont 
concernées, (30% de la popu-
lation). Au Burkina, 16 provin-
ces sur 45 sont déficitaires. 
Dans les 3 pays, les éleveurs 

connaissent des problèmes 
réels.  
Pour lutter contre cette crise, 
Afrique Verte soutient des 
banques de semences. Le défi-
cit est non seulement important 
pour la sécurité alimentaire 
aujourd’hui, mais il risque   
d’avoir des répercussions sur 
la prochaine campagne car 
les paysans vont manquer de 
semences. A cela, s’ajoute le 
risque, toujours élevé selon les 
spécialistes, d’une résurgence 
des criquets à l’apparition des 
prochaines pluies.  

Bien que le Sahel ait obtenu 
de très bonnes récoltes fin 
2003, la situation reste très 
fragile. Pourtant, la menace 
acridienne avait été annoncée 
par les organismes spécialisés 
depuis fin 2003. Personne, à  
cette époque,  n’a  financé la 
prévention, pourtant moins 
coûteuse que l’urgence !  
Aujourd’hui, il faut gérer la 
crise, les populations de     
régions entières en souffrent et 
les Etats cherchent à mobiliser 
des financements rapidement, 
avant d’arriver à l’urgence.  
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DANS CE NUMÉRO : 

Éditorial 
 

8 mars : journée internationale 
de la femme.  
 

Depuis quelques années, Afrique 
Verte porte une attention parti-
culière aux femmes, pilier de 
l’économie familiale, et force 
d’initiative au niveau national. 
Au Niger par exemple, les béné-
ficiaires directs des projets sont 
des femmes à 60 %.  
Les africaines prennent en main 
le développement économique et 
social de leurs communautés ; 
elles sont nombreuses à créer et 
gérer des projets générateurs 
de revenus… Si la condition de 
la femme africaine reste       
précaire sur bien des plans, il est 
important de souligner qu’elle 
évolue. En 2005, la proportion 
de femmes ministres est la même 
au Niger et en France (22 %).   
Mais changer les mentalités, les 
habitudes et les lois prend beau-
coup de temps...  
N’oublions pas que les françaises 
sont parmi les dernières femmes 
du monde  occidental à avoir 
acquis le droit de vote (1945). 
Les turques par exemple vo-
taient en 1934 et les burkinabè 
en 1956 !  
 

Que ce soit en France ou au   
Sahel, les femmes continuent à se 
battre, comme en témoignent les 
deux portraits de nigériennes, 
insérés dans ce numéro.  
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Comme toute activité économique, 
la commercialisation des céréales 
exige un bon système de 
financement. Le contexte du 
marché financier nigérien étant 
défavorable aux organisations 
paysannes, Afrique Verte leur 
octroyait des prêts directs jusqu’en 
2003, pour financer leurs actions. 
Depuis, l’association privilégie 
l’intermédiation, préférant mettre 
en relation les OP et les institutions 
de micro-finance (IMF), grâce à 
l’émergence d’un système financier 
décentralisé au Niger. En 
attendant la contractualisation de 
partenariats entre Afrique Verte 
et les IMF, les OP féminines de 
Kollo ne se tournent pas les 
pouces, elles se mobilisent pour 
collecter l’épargne de leurs 
membres afin de financer leurs 
activités. Avec l’appui de 
l ’ a n ima teu r  de  z one ,  4 

groupements féminins de Sébéri 
ont initié un système d’auto-
financement : chaque membre 
cotise mensuellement 500 FCFA 
(0,76 euros). La collecte des fonds 
est facilitée par une discipline 
collective, instaurée par les 
femmes elles-mêmes. Ce système 
permet aux groupements de 
mob i l i s e r  de s  r e s s o u r ces 
financières internes qui compensent 
en partie l’absence de crédit de 
campagne d’Afrique Verte. 
L’épargne collectée est mise en 
commun et sert à financer un 
système de crédit tournant : le prêt 
est octroyé pour un mois, sans 
intérêt (pour l’instant). L’OP 
bénéficiaire l’utilise pour financer 
les activités économiques de ses 
membres : commercialisation des 
céréales, transformation du riz 
paddy.  Le prêt est remboursé en 
fin de mois et vient s’ajouter aux 

nouvelles cotisations pour être 
retrocédé à une autre OP. Pour 
assurer le bon fonctionnement du 
sys tème, un comité in ter-
groupements de cinq responsables 
a été mis en place. Au niveau de 
chaque OP, un des membres est 
chargé du suivi et de la 
récupération des fonds placés.  
A la fin du mois, une assemblée 
générale est convoquée pour 
contrôler les remboursements et le 
paiement des cotisations.   
Ainsi, au bout de 4 mois, plus de 
200.000 F CFA (305 euros) ont 
été collectés par les femmes et 
circulent entre les OP.  
Bien que les sommes mobilisées 
soient en deçà des besoins en 
financement, l’initiative démontre 
le dynamisme de ces femmes que 
nous continuerons à soutenir. 

Afrique Verte Niger 

Afrique Verte a organisé un 
voyage d’échanges entre trans-
formateurs. La délégation ma-
lienne qui a fait le déplacement 
au Burkina (30 janvier - 4 février) 
était composée de 10 transforma-
trices de Bamako, 2 responsables 
de minoteries rurales, 3 responsa-
bles des banques de céréales de 
Koutiala, 2 animatrices d’Afrique 
Verte de Bamako et Koutiala.  
Ce voyage d’études a permis de 
susciter une véritable dynamique 
d’échanges d’expériences qui 
pourra à terme favoriser égale-
ment des échanges commerciaux. 
Au programme, des ateliers de 
sensibilisation et d’initiation aux 
bonnes pratiques de fabrication 
et d’hygiène alimentaire. Les 
transformateurs des deux pays 
ont pu identifier ensemble la pos-
sibilité d’utiliser de nouveaux pro-

cédés de transformation et de 
conservation et se sont intéressés 
à l’identification et au contrôle 
des risques alimentaires.  
Les maliens ont visité 3 unités de 
transformation : Succulence, EOBA, 
Wendbénédo et une Association 
de femmes handicapées transfor-
matrices (Djigui Espoir).  
Les échanges ont porté sur la 
structuration, l’organisation du 
travail, l’approvisionnement en 
matières premières, les équipe-
ments, les emballages, les techni-
ques de stockage et de conserva-
tion des produits et enfin la ges-
tion administrative et financière 
des unités.  
Les participants ont également 
échangé autour de la problémati-
que de l’écoulement des produits 
transformés.  
Des séances d’apprentissage de 

techniques de transformation ont 
aussi été organisées : les partici-
pants ont fabriqué quelques   
produits comme le couscous    
composé (Mabléri et Iparima), le 
couscous de riz simple, les       
grumeaux de bouillie...  
Ce voyage a été très positif :  
début mars, l’association féminine 
Benkadi du Mali a répondu à une 
commande d’une association fémi-
nine du Burkina (130 kg de brisu-
res de maïs, 37 kg de blé trans-
formé et 10 kg de fonio transfor-
mé : Djouka). 
Ces quantités sont certes modestes 
mais elles augurent de bonnes 
perspectives de dynamisation des 
échanges de produits locaux entre 
les transformateurs des deux 
pays.  

Afrique Verte Mali 

L es responsables formation à Ouagadougou 

E change d’expériences  

L’action d’Afrique Verte, dans les 3 
antennes, est axée sur un vaste 
programme de formations à desti-
nation des organisations paysannes 
(OP) ou des responsables des uni-
tés de transformation.  
Régulièrement, Afrique Verte per-
fectionne ses outils pour renforcer 
l’impact des sessions de formation. 
Des guides pédagogiques pour les 
animateurs ont déjà été conçus.  
Du 25 février au 3 mars, les res-

ponsables formation des 3 pays 
et le responsable capitalisation 
(basé à Bamako) se sont réunis à 
Ouagadougou.  
Au cours de cet atelier, ils ont 
échangé sur le contenu des modu-
les proposés aux OP dans chaque 
pays, afin de les comparer et de 
les mettre à jour. Ils ont travaillé 
sur l’élaboration d’une trame com-
mune pour compléter les manuels 
pédagogiques destinés aux OP et 

U ne initiative d’autofinancement par les OP féminines de Sébéri 
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Les femmes de 
Sébéri se 

mobilisent pour 
assurer elles-

mêmes le 
financement de 
leurs activités  

5 livrets 
pédagogiques 

en langues 
locales 

en concevoir de nouveaux.  
Ainsi, des livrets seront prochai-
nement publiés sur 5 thémati-
ques : structuration coopérative, 
techniques de commercialisa-
tion, gestion-comptabilité, tech-
niques de stockage et procédu-
res d’accès au crédit. Ils seront 
traduits en langues locales.  
Les participants pourront ainsi 
conserver l’information et la 
partager de retour au village.   

Afrique Verte Burkina. 
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Afrique Verte en parle depuis de 
nombreuses années. Le processus 
d’autonomisation est maintenant 
clairement entamé sur le terrain. 
En février dernier, une réunion à 
ce propos s’est déroulée à     
Bamako au Mali, conjuguant une 
rencontre des coordinateurs des 
3 pays et des présidents des  
comités de pilotage. Ces CP sont 
des groupes de personnes quali-
fiées constituées pour préparer la 
création d’associations nationales. 
L’objectif était de faire un point 

sur l’état d’avancement des    
travaux. A cette occasion,      
Gérard Méry, trésorier, et Caro-
line Bah, directrice, se sont joints 
aux participants.  
Cela fait maintenant un an que 
les CP ont été constitués et ils  
devraient prochainement rendre 
leurs rapports définitifs. Ils en 
sont à l’élaboration des docu-
ments administratifs (statuts…). 
Les CP ont aussi la charge de 
préparer l’Assemblée constitutive 
des nouvelles associations       

nationales.  
Comme prévu initialement, une 
charte est en cours d’élabora-
tion ; elle fédèrera les quatre 
associations (Sahel et France).  
Les discussions ont permis de   
lever quelques interrogations. 
Mais il reste encore du chemin à 
parcourir. 
Après la rédaction des textes 
fondateurs, il faudra faire le lien 
avec l’opérationnel, point que les 
CP devraient aborder dans les 
mois à venir.   

O ù en sommes-nous du processus d’autonomisation ?  

Vers la  
création  
d’ONG 

nationales  

Adama Tall a été invitée en Nor-
mandie par le CCFD afin de par-
ticiper à la campagne de carême 
dont le thème cette année est la 
souveraineté alimentaire et les 
mécanismes de marché.  
Adama Tall est responsable de 
l’appui aux groupements de fem-
mes transformatrices de céréales, 
pour Afrique Verte Mali, princi-
palement sur Bamako.  
Ces groupes sont organisés en 
associations, coopératives ou, plus 
rarement, en petites entreprises.  
Il y a deux ans, seulement 5 asso-
ciations de transformation étaient 
soutenues, contre 35 aujourd’hui, 
uniquement sur Bamako. Chacune 
compte 10 à 40 membres.  
Depuis juillet dernier, une coordi-
nation a été créée, fédérant   
toutes les organisations soutenues.  
Afrique Verte apporte des 
conseils, propose des formations 
et facilite l’accès au crédit : « Les 
femmes étaient très sceptiques 
par rapport aux organismes de 
crédit locaux, pensant qu’elles ne 
pourraient jamais obtenir un prêt. 

Aujourd’hui, 30 dossiers de de-
mande de crédit sont à l’étude, 
certains ont déjà été acceptés ».  
L’un des challenges d’Afrique 
Verte est d’améliorer la qualité 
des produits transformés, permet-
tant de participer à la           
reconquête des marchés locaux.  
Adama Tall constate que de gros 
progrès ont été accomplis en ce 
sens : « En 2004, nous avons   
organisé une formation en parte-
nariat avec le laboratoire de 
technologie alimentaire de Bama-
ko, ce qui a permis aux femmes 

d’améliorer réellement la qualité 
de leurs produits. Nous travaillons 
aussi sur les emballages, pour 
qu’ils répondent aux normes inter-
nationales. Les femmes vendent 
leurs produits aux supermarchés 
locaux et à l’international, comme 
à la FIARA de Dakar. Certaines 
proposent des produits qui 
concurrencent vraiment les      
produits importés ». Les transfor-
matrices vendent la brisure de 
maïs, le fonio précuit, les farines 
de mil ou de maïs, les bouillies ou 
les farines enrichies pour les en-
fants.  
Malgré des résultats très encou-
rageants, Adama Tall rappelle 
que les besoins des femmes res-
tent importants.  
Pour 2005-2006, Afrique Verte 
poursuivra ses appuis, en particu-
lier sur les emballages, et sou-
haite aider les groupements à 
améliorer leur équipement.     
Afrique Verte Mali organisera, 
fin avril prochain, une bourse aux 
produits transformés à Bamako, 
une grande première ! 

Une première : 
l’organisation en 

avril 2005, 
d’une bourse  
aux produits 
transformés à 

Bamako 
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L a coopérative agricole EVEN au Burkina  

Partenaire d’Afrique Verte    
depuis de nombreuses années, la 
Commission Tiers-Monde de la 
coopérative EVEN accompagne 
les paysans bukinabè dans la 
réalisation de nombreux projets 
agricoles.   
En 2001, des paysans bretons 
allaient à la rencontre d’organi-
sations paysannes burkinabè sou-
tenues par Afrique Verte.  
En 2002, des paysans du Burkina 
ont partagé la vie quotidienne 
d’exploitants bretons.  
En octobre 2004, une nouvelle 

équipe de la commission Tiers-
Monde s’est rendue au Burkina, 
au sein des mêmes villages qu’en 
2001, dans un souci de continuité 
du partenariat.  
Au travers de nombreuses discus-
sions, parfois vives, bretons et 
burkinabè ont échangé sur notre 
agriculture et la leur. Au delà 
des problèmes agricoles, d’au-
tres thèmes ont été abordés 
comme l’éducation, la formation, 
la santé, les conditions de vie des 
femmes…. Autant d’échanges 
passionnants pour les uns et les 

autres. Marie-Pierre Plougastel, 
secrétaire de la CTM raconte : 
« Nous avons eu en face de nous 
des personnes très à l’écoute, 
curieuses de connaître l’histoire 
de notre développement, avides 
des conseils de paysans qui leur 
parlent le même langage et qui 
comprennent leurs difficultés… 
dans certains villages, les 
paysans ont mis à profit les    
observations faites il y a 3 ans et 
sont véritablement acteurs de 
leur propre développement ». 

D’après « Even Info », jan./fev.05 



 

BURKINA :  
 Plus de 170 films ont été projetés durant 

la 19e édition du Festival panafricain du 
cinéma et de la télévision de Ouagadou-
gou (FESPACO). Le film sud africain 
« Drum » de Zola Maseko a gagné cette 
année l’étalon d’or du Yennenga. 

 En février, 60.000 fonctionnaires burki-
nabè ont observé une grève de 24 heures 
pour exiger une hausse de 25% de leurs 
salaires. Le mouvement a été largement 
suivi, sur l'ensemble du territoire. 
 

MALI :  
 Un plan d'action de lutte contre le cri-

quet pèlerin, estimé à 12 milliards de FCFA 
(18.3 millions d’euros) a été mis en place 
par le Mali pour la campagne agricole 
2005-2006. Or seulement 4,5 milliards de 
FCFA (6.9 millions d’euros) sont disponibles. 
Les autorités ont lancé un appel "pressant" 
aux partenaires financiers du Mali. 

 

NIGER :  
 Le gouvernement du Niger cherche  à 

constituer un stock de 67.000 tonnes de 
céréales pour une vente à prix modéré 
au profit des personnes menacées par 
la famine en raison de l'invasion acri-
dienne et de la sécheresse, a indiqué fin 
février le ministre nigérien du Com-
merce, Habi Mahamadou Salissou.  
Supervisée par le gouvernement, l'opé-
ration consiste à ravitailler en perma-
nence les marchés des contrées précai-
res en mil et sorgho.  

 Le Japon a accordé une subvention 
de 4.6 millions d’euros au Niger, afin 
d'atténuer la crise.  
 Atelier de formation sur la lutte anti 

acridienne à Niamey, le 16 mars, pour 
préparer la prochaine campagne.  

 

Afrique Verte : 
12-20 rue Voltaire - 93100 Montreuil 

Tél : 01 42 87 06 67 
Fax : 01.48.58.88.13 

 
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. 

 

 
 

Mars 05 : 
• L’exposition « Femmes du      

Sahel » a été présentée à des élè-
ves de 4ème et de 3ème au Lycée 
Agricole de Maule. Mme Tall y a 
fait une intervention sur les femmes 
transformatrices de Bamako.  
 
Avril 05 :  
•   A Bry sur Marne,  l’exposition 

« Les pagnes qui parlent » sera 
présentée au public de la média-
thèque Jules Vernes pendant tout le 
mois. 

 

• 18 au 22 avril : l’exposition 
« Femmes du Sahel » sera proposée 
aux élèves du lycée agricole La 
Bretonnière (77), lors d’une semaine 
sur le thème de la femme. 
 

Agenda des expos 

 

 OUI, je souhaite soutenir Afrique Verte au profit 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 ) 
  Abonnement de soutien à « Afrique Verte Actualités » : 15 €/an. 

  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 

mars 2005 - N°37 

Et sur le web 
www.afriqueverte.org 

Les Sahéliens  
peuvent nourrir le Sahel 

Afrique Verte tiendra un stand les 16 et 
17 avril prochains à la manifestation 
"Pour un commerce plus juste " dans le 
cadre de la Semaine Mondiale d'Action.  
Promenade 'Montant-Signoret', quai du 
Canal de l'Ourcq, Paris 19ème. 
 

Afrique Verte participera au festival 
Afrika-Breizh organisé par Kejadenn, 
association étudiante de l'Université   

Rennes 2, en partenariat avec l'associa-
tion étudiante Woezo-Togo. Au menu : 
expositions, conférence, soirée contes, 
concert Fest-Noz… Afrique Verte inter-
viendra lors de la conférence sur le thème 
« l'agriculture et le développement dura-
ble en Bretagne et en Afrique », dans 
l’enceinte de l'Université, le lundi 2 mai 
2005 à 20 h. L’exposition « Bretagne-
Niger » sera présentée au public. 

P our bien commencer le printemps ….  

B rèves des pays 
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L es groupes locaux  
 

  Pour la journée internationale des femmes, 
Afrique Verte Nord Pas de Calais a présenté 
l’exposition « Femmes du Sahel » au Château 
Musée de Boulogne Sur Mer.   

 La tournée des conteurs organisée par 
Afrique Verte Penn Ar Bed (Bretagne) a com-
mencé; ils sillonneront les écoles de Bretagne 
durant plusieurs semaines. Le comité a aussi 
déposé des demandes de fonds auprès de 
partenaires locaux.  

  Adama Tall est intervenue le 26 mars à 
l’Espace Afrique à Lyon. Après la projec-
tion du film « Femmes du Sahel », elle a 
présenté l’activité des femmes transforma-
trices du Mali ; un débat a suivi. 

Le 11 décembre 2004, Afrique 
Verte a été distinguée              
« Chevalier de l’Ordre du     
Mérite Burkinabè, agrafe action 
sociale ».  
Cette distinction honorifique té-
moigne de la reconnaissance du 
Burkina pour la contribution  
d’Afrique Verte au développe-
ment national et montre l’intérêt 
de l’Etat burkinabè pour l’action 
de l’association auprès des or-
ganisations paysannes, pour la 
sécurité alimentaire. 


