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Les Sahéliens  
peuvent nourrir le Sahel 

AFRIQUE VERTE 
ACTUALITES 

Après 12 années de loyaux services pour 
la promotion d’Afrique Verte et des asso-
ciations sahéliennes, Mme Caroline Bah a 
passé le relais en avril 2013 à Mr Gilles 
Mersadier.  
Très ponctuelle, volontaire, soucieuse du 
travail bien fait, et compétente, Mme Bah 
aura imprimé un style de travail fort appré-
ciable. Son abnégation et sa volonté de 
bien faire son travail ont abouti à de nom-
breux résultats. 
Sans avoir la prétention de vouloir faire un 
bilan de toutes ces années de travail, rete-
nons quelques points forts : (i) la participa-
tion active à la création et la promotion du 
bulletin PSA qui est aujourd’hui  un outil 
d’information reconnu par les intervenants 
dans le domaine des filières céréalières ; 
(ii) la promotion des associations nationa-
les issues du processus d’autonomisation 
d’Afrique Verte, qui s’imposent de plus en 
plus comme des structures locales crédi-
bles dans un contexte sahélien en pleine 
mutation ; (iii) l’appui à la mise en place 

d’une  association  nationale  en  Guinée, 
cinquième membre du réseau Afrique Verte 
International et (iv) une meilleure visibilité 
et une reconnaissance accrue des actions 
d’Afrique Verte au Sahel. 
 
En ces instants solennels, AMASSA, AcS-
SA,  APROSSA  et  AGUISSA  adressent 
leurs  remerciements sincères à Mme Bah 
et encouragent Mr Mersadier à poursuivre 
ce travail passionnant. Au regard des ac-
quis, du dynamisme des associations natio-
nales, et des compétences de Mr Mersa-
dier, nous sommes persuadés que nous 
allons poursuivre tous ensemble les nom-
breux challenges à venir. Dans cette mar-
che  commune,  chaque succès  remporté 
sera en partie le fruit de l’efficacité des mé-
thodes de travail que Mme Bah a initiées 
dans ses relations avec les associations 
nationales. 
 
Les coordinateurs d’AMASSA, d’AcSSA, 
d’APROSSA et d’AGUISSA 

Afrique Verte : l’hommage des coordinateurs à Caroline Bah 

Le sahéliens et les sahéliennes peuvent 
nourrir le Sahel  

Afrique Verte international (AVI) regroupe cinq ONG de 

développement pour la sécurité alimentaire par la 
valorisation des céréales locales.  

DANS CE NUMERO  
APROSSA – Les TIC au service du déve-
loppement rural : les prix des céréales 
diffusés par SMS 
AcSSA - Inversement des flux : le Burkina 
et le Mali contribuent à  l'approvisionne-
ment du Niger 
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AMASSA Afrique Verte Mali - Un appui de 
l’ambassade de France pour soutenir les 
déplacés du Nord Mali  
Afrique Verte France - Bilan des activités 
du projet Genre, économie, femmes actri-
ces du développement 
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Mouvements au sein d'Afrique Verte 
 
Comme nous vous l’avions annoncé 
dans le précédent numéro, des 
mouvements importants se sont 
produits durant ce premier trimestre 
2013.  
 
Mouvements de personnel d’abord : 
Caroline Bah a quitté Afrique Verte fin 
mars après 12 ans passés à la direction. 
Les coordinateurs des associations 
sahéliennes lui rendent hommage dans 
ce numéro. Gilles Mersadier a été 
recruté à mi-temps pour la remplacer.  
 
Mouvements des administrateurs de 
l’association ensuite : à l’occasion de 
l’Assemblée Générale de mars 2013, 
Gérard Mery ne s’est pas représenté au 
poste de président : c’est Jean-Jacques 
Courtant qui a été élu, devenant ainsi à 
nouveau président de l’association.  
 
Déplacement du siège enfin : Afrique 
Verte a quitté la rue Voltaire pour  
s’installer dans un bureau plus modeste 
à quelques centaines de mètres, 
toujours à Montreuil, hébergé dans les 
locaux du siège de l’ONG GRDR.  
 
Nos nouvelles coordonnées :  Afrique 
Verte, 66-72 rue Marceau, 93100 
Montreuil. Le numéro de téléphone 
reste identique mais le numéro de fax et 
l’adresse email changent :   

Tél. +33(0)142870667 
Fax +33(0)148575975 
contact@afriqueverte.org     

Faites également vos dons en ligne 
via notre site Internet, 

en cliquant sur l’onglet AGISSEZ 
en page d’accueil (service PAYPAL) 

 

 
  Je fais un DON de : __________ €  

 

 

Pour être informé de l'actualité 
du réseau AVI et lire notre 
sélection d'articles sur la 
sécurité alimentaire au Sahel… 

 
Consultez notre page Facebook 

www.facebook.com/
afrique.verte.international  

 
Les dernières articles 

  

● Mali - A l’occasion des élections, les 
communicateurs traditionnels deviennent 
messagers de la paix http://goo.gl/x2dTh    

● Diaspora - L’agriculture burkinabè au 
centre d’un Forum dans l’Ouest de la 
France http://goo.gl/bRsvZ 

● Afrique de l'Ouest - La pleine 
participation des femmes essentielle à la 
résolution des conflits et au relèvement 
économique  

http://goo.gl/rZZjD  
● Niger : Fiche IRD intitulée "Le sorgho : 
quand agriculture rime avec 
biodiversité" http://goo.gl/hyPuR  

 

Point sur la Sécurité Alimentaire au Sahel : à la fin du premier trimestre 
2013, après des récoltes globalement bonnes, le prix du mil reste relati-
vement élevé. 

Le  Réseau  de  Prévention  des  Crises 
Alimentaires (RPCA) confirme le caractère 
excédentaire de la campagne agricole 2012
-2013 au Sahel où la production céréalière 
est estimée à 22,5 millions de tonnes. Elle 
est en hausse de 37% par rapport à la 
campagne  2011-2012  et  de  34%  par 
rapport  à  la  moyenne quinquennale.  Au 
Burkina Faso, au Mali et au Niger on a 
enregistré  des  excédents  céréaliers  à 
l’échelle nationale, mais les prix du mil et du 
sorgho  affichent des niveaux assez élevés. 
Depuis  janvier  2013  on  observe  une 
tendance à la remontée des prix dans les 3 

pays notamment pour le mil. Cette hausse 
est plus importante à Niamey où les prix 
des céréales locales sont influencés par le 
déficit de production au Nigéria. Au nord 
Mali,  les  prix ont  également  connu une 
hausse  depuis  janvier  à  la  suite  des 
opérations militaires dans la zone : elles 
perturbent  l’approvisionnement  des 
marchés, entraînant même la rupture de 
certains produits à Tombouctou et à Gao. 
Les  transactions  céréalières  entre  les  3 
pays se développent ces derniers temps : 
les marchés de l’ouest du Niger sont bien 
approvisionnés par les céréales venant du 

Burkina  et  du  Mali. 
(Sur  ce  sujet  voir 
l’article d’AcSSA dans 
ce numéro). 
 
Pour plus de détails  
consultez les derniers 
numéros du mensuel 
PSA  disponibles  en 
téléchargement  sur 
notre site web dans la 
rubrique « Bulletins » 
> http://goo.gl/KLvFm  

INTERNATIONAL 
AcSSA au Niger 

AGUISSA en Guinée  

AMASSA au Mali 

APROSSA au Burkina 

Afrique Verte en France 
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La campagne agricole 2012-2013 a été annoncée comme globalement excédentaire au Niger. 
La révision des estimations de la production faite en mars 2013 confirme cet excédent à 
l’échelle nationale. Mais, en dépit d’un niveau de production globalement bon, les prix des 
céréales (mil et sorgho) connaissent une hausse relativement importante comparée à celle de 
la précédente campagne 2011-2012 qui fut largement déficitaire. Ce paradoxe cohabite avec un 
autre phénomène exceptionnel : le changement de direction des flux céréaliers observé ces 
derniers temps. En effet, au Niger, il est notoirement reconnu que les régions de l’Est du pays, à 
savoir Maradi et Zinder, constituent les principales sources d’approvisionnement de l’Ouest du 
pays en céréales, notamment les régions de Niamey et de Tillabéry. Le rôle de bassin céréalier 
des régions Est du Niger est renforcé par leur proximité du Nigéria avec qui les échanges 
commerciaux sont très développés. Le constat observé depuis quelques mois est une inversion 
des flux : c’est à partir de Niamey que sont ravitaillées certaines zones du pays, comme la 
région de Tahoua et ce, grâce aux céréales importées du Burkina et du Mali. Ainsi, tous les 
jours, ce sont des cargaisons de mil et de maïs qui partent de Niamey en direction du centre du 
pays alors qu’habituellement c’est dans le sens inverse qu'elles voyagent. En plus de 20 ans de 
carrière le président du syndicat des commerçants céréaliers au Niger indique n’avoir jamais 
observé un tel phénomène. 
On peut expliquer en partie cette situation par une baisse relative de 8 % de la production 
céréalière au Nigéria (campagne 2012-2013) par rapport à la moyenne des cinq dernières 
campagnes. Les échanges de céréales avec le centre du Niger se sont réduits, compensés en 
partie par la production de ses voisins de l’Ouest (Burkina et Mali). Cette situation illustre la 
régionalisation du commerce des céréales qui constitue un facteur important d’intégration 
économique. Il importe donc aux pouvoirs publics de faciliter les échanges transfrontaliers par 
la levée de mesures et barrières qui ne sont pas conformes à la réglementation communautaire 
de la CEDEAO. 
Bassirou Nouhou, coordinateur d'AcSSA Afrique Verte Niger. 
 

A PROSSA – Afrique Verte Burkina Faso - Les TIC au service du 
développement rural : les prix des céréales diffusés par SMS 

Tout comme l’encadrement technique agricole traditionnel renforce la production agricole, les 
technologies de l’information et de la communication (TIC) contribuent à renforcer les capacités 
du monde rural, en particulier dans le domaine de l’accès au marché. Disposer de la bonne 
information, au bon moment et au bon endroit est capital pour la décision de mise en marché 
des produits agricoles par les producteurs.  
La libéralisation des marchés agricoles durant les années 1990 s’est traduite au Burkina Faso 
par le démantèlement de l’Office National de Commercialisation des Céréales (OFNACER) et 
par la nécessité pour les producteurs agricoles d’assurer eux même la commercialisation de 
leurs produits. À ce titre, l’accès à l’information sur le marché est important pour qu’ils tirent le 
meilleur profit de la vente de leurs produits, toute chose indispensable pour l’amélioration de 
leurs revenus. 
APROSSA  -  Afrique  Verte  Burkina  accompagne  les  producteurs  nationaux  dans  la 
commercialisation notamment à travers diverses actions dont la mise en place de systèmes 
d’information de marché (SIM). Depuis 2006 le SIM mis en place par APROSSA s’est appuyé 
successivement sur des plateformes web de partenaires (Manobi, Tradenet puis Esoko). Pour 
aller plus loin dans le déploiement de ce SIM au service des producteurs, APROSSA et les 
partenaires du consortium Connect For Change (C4C) ont décidé de concevoir et de mettre en 
service une plate-forme électronique communautaire de diffusion des informations de marché. 
APROSSA est l’opérateur chargé de la mise en œuvre du projet avec le soutien technique de 
IICD (www.iicd.org) et l’appui financier de ICCO (www.icco-international.com). Conçue par le 
bureau informatique BAMIG, cette plate-forme « web to sms» accessible par téléphone portable 
et  par  internet,  a  déjà  été  testé  de  manière  concluante  début  2013.  Elle  sera  bientôt 
fonctionnelle et permettra de fournir de nouveaux services d’information de proximité dédiés à la 
commercialisation des produits agricoles au Burkina Faso. 
Pour des compléments d’information sur ce sujet consulter un article en anglais et une vidéo 
tous deux disponibles sur le site web de l’IICD à l’adresse suivante : 
www.iicd.org/articles/market-information-system-test-kicks-off-in-burkina-faso 
Philippe KI, coordinateur d’APROSSA Afrique Verte Burkina 

A cSSA Afrique Verte Niger - Inversion des flux : le Burkina et le Mali 
contribuent à  l'approvisionnement du centre Niger 
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A MASSA Afrique Verte Mali - Un appui de l’ambassade de France pour 
soutenir les déplacés du Nord Mali  

Depuis janvier 2012, le Mali connaît la crise la plus grave de son histoire, se traduisant par une 
perturbation importante de son environnement socio-économique et politique ; une des 
conséquences de cette crise est un afflux massif des populations des régions Nord vers le 
centre et le sud du pays ainsi que vers les pays voisins. Pour soutenir les populations très 
vulnérables qui se sont ainsi déplacées ainsi que leurs familles d’accueil, AMASSA a proposé 
aux partenaires techniques et financiers une série d’actions visant à améliorer la sécurité 
alimentaire et nutritionnelle par la distribution de stocks d’urgence (céréales et farines infantiles) 
et le renforcement des stocks de sécurité alimentaire dans les zones d’accueil.  
Le Service de Coopération et d’Action Culturelle de l’ambassade de France a répondu 
favorablement à la demande d’AMASSA, soutenu par le Comité Interministériel Français de 
l’Aide Alimentaire (CIAA) qui a décidé de mettre une aide à la disposition du Mali. Le projet 
s’intitule « projet d’assistance alimentaire et nutritionnelle en faveur des ménages déplacés 
vulnérables installés dans les villes de Mopti, Sévaré, Kayes et Bamako : distribution de 
céréales et de farines infantiles et consolidation des stocks de proximité au niveau des 
organisations paysannes ». Les fonds du projet (250 000 euros) vont permettre de distribuer des 
céréales à 3000 ménages et des farines infantiles à 10 000 enfants déplacés installés dans les 
villes de Mopti, Sévaré et Bamako. Outre les distributions gratuites, le projet va consolider les 
stocks de proximité de 197 organisations paysannes de Bandiagara, Mopti, Yelinamé et Kayes. 
Ces stocks vont être vendus à prix social aux familles d’accueil et aux déplacés. AMASSA 
implique dans la mise en œuvre du projet différents partenaires dont les collectivités locales et 
les services techniques du Ministère de l’Action Humanitaire, de la Solidarité et des personnes 
âgées.  
Les opérations de collecte des céréales ont commencé, des réunions de cadrage ont été 
réalisées : le dispositif du projet est en place et le lancement officiel est prévu en avril 2013.  
Cette action de la Coopération Française est plus que salutaire et les parties prenantes ne 
cessent de manifester leur intérêt pour l’originalité de ce projet. 
Mohamed Haïdara, Coordinateur d'AMASSA Afrique Verte Mali 

Le Fond de Solidarité Prioritaire mobilisateur (FSP) «Genre et économie, femmes actrices du 
développement» s'est terminé en 2012.  Pour Afrique Verte ce projet a débuté fin 2009 dans un 
Sahel confronté à des problèmes de sécurité alimentaire certes, mais où les femmes sont 
respectées et honorées, notamment dans leurs rôles de mères et de nourricières, et ont un 
poids fondamental dans l'économie familiale. Ce projet s’est terminé alors que le Mali se 
débattait dans une grave crise sociopolitique et le Niger dans une grave crise alimentaire. Mais, 
au cours de ces turpitudes, le rôle des sahéliennes est resté fondamental et au centre des 
évènements :  
 Au Mali, ce sont les femmes qui se sont levées les premières, pour demander à l'Etat des 

nouvelles de leurs maris, pères, frères ou fils, militaires au nord du pays, participant ainsi à 
la chute du régime, comme en 1991. 

 Au Mali, ce sont les exactions envers les femmes qui ont contribué à soulever les hommes. 
 Au Niger, ce sont les femmes qui sont restées au village pour nourrir les enfants et les 

anciens, et pour semer les champs, alors que les hommes partaient en exode chercher 
quelques subsides.  

Quel bilan tirer de ce projet ? Dans les capitales et principaux centres urbains des 3 pays, 130 
groupements de transformatrices de céréales locales bénéficiaires du projet ont développé 
leurs activités et renforcé leur poids dans la société. Le projet a travaillé dans deux directions : 
 Développer les compétences professionnelles des transformatrices de céréales, pour 

renforcer leur pouvoir économique ; 
 Veiller au développement personnel des transformatrices, leur donner confiance en elles 

afin de consolider des réseaux nationaux de transformatrices de céréales s'impliquant 
véritablement dans les rencontres sur les politiques agricoles et plus largement prenant plus 
de poids dans la société sahélienne. 

Pour en savoir plus : Caroline Bah a capitalisé l’expérience d’Afrique Verte durant ce projet à 
travers un article publié sur le site web Médiaterre à l’adresse suivante http://goo.gl/5dyMX 
  

A frique Verte France - Bilan des activités du projet Genre, économie, femmes 
actrices du développement 
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Faites également vos dons en ligne 
via notre site Internet, 

en cliquant sur l’onglet AGISSEZ 
en page d’accueil (service PAYPAL) 

 

 OUI, je soutiens les paysans et les transformatrices 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  

66-72  rue Marceau 

 93100 Montreuil 
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Pour être informé de l'actualité 
du réseau AVI et lire notre 
sélection d'articles sur la 
sécurité alimentaire au Sahel… 

 
Consultez notre page Facebook 

www.facebook.com/
afrique.verte.international  

 
Les dernières articles 

  

● Mali - A l’occasion des élections, les 
communicateurs traditionnels deviennent 
messagers de la paix http://goo.gl/x2dTh    

● Diaspora - L’agriculture burkinabè au 
centre d’un Forum dans l’Ouest de la 
France http://goo.gl/bRsvZ 

● Afrique de l'Ouest - La pleine 
participation des femmes essentielle à la 
résolution des conflits et au relèvement 
économique  

http://goo.gl/rZZjD  
● Niger : Fiche IRD intitulée "Le sorgho : 
quand agriculture rime avec 
biodiversité" http://goo.gl/hyPuR  

Réunion du Réseau de Prévention des Crises Alimentaires (RPCA) 
le 9 avril 2013 à Paris : Afrique Verte a participé à cet événement dont 
le communiqué est disponible en téléchargement (fichier PDF 3,6 Mo 
http://goo.gl/6ljki). Voici les principales conclusions du RPCA : « Malgré 
une récolte globalement bonne au Sahel et en Afrique de l'Ouest, la 

situation alimentaire et nutritionnelle reste précaire par endroit. La production 
céréalière brute de la campagne 2012-13 au Sahel et en Afrique de l’Ouest, 
révisée en mars 2013, est estimée à 54,6 millions de tonnes, soit une hausse de 
10 % par rapport à 2011-12 et de 15 % par rapport à la moyenne des cinq 
dernières années (2007-12).   

 

Conférence sur la coopération décentralisée 
franco-malienne (Lyon, 19 mars 2013) : 

Mohamed Haïdara, coordonnateur d'AMASSA Afrique Verte, a été invité par la 
Région Rhône- Alpes pour participer à la rencontre intitulée : « Les collectivités 
territoriales pour la paix et le développement au Mali ». A cette occasion 
l’ensemble des collectivités territoriales qui mènent des actions de coopération au 
Mali se sont retrouvés avec leurs partenaires maliens pour faire le point sur les 
conditions de reprise de l’aide civile. Les discours des ministres Laurent Fabius 

(Affaires étrangères) et de Pascal Canfin (Coopération), plus 
un dossier de presse et des liens utiles sont en lignes sur le 
site France Diplomatie http://goo.gl/Sv2At 
 
Le CCFD – Terres solidaires organise la promotion des 
activités d'AMASSA en Région Centre : Madame Fatou 
N'Diaye a été invitée en mars 2013 pour promouvoir dans 
plusieurs localités de la région Centre les activités que mène 
AMASSA dans la région de Mopti.  
Voir le dossier de presse réalisé par le CCFD (8 pages, fichier 
PDF, 900 Ko http://goo.gl/OZ3rd)  
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"Aïcha", la nouvelle bande-dessinée d’Afrique verte 
retrace un épisode de la vie d’une petite malienne. La 
BD est accompagnée de 5 pages documentaires pour 
faire connaissance avec le Sahel et découvrir les 
populations locales. La BD est disponible en version 
française et en breton, au format papier et en 
téléchargement sur le site d’AV à l’adresse suivante :  
http://goo.gl/Lh4E5  

Parution du Rapport annuel 2012 Afrique Verte : il 
regroupe un aperçu des programmes dont la mise en 
œuvre est réalisée en partenariat avec les 
associations nationales. Les résultats sont présentés 
par pays par projet (36 pages, fichier PDF, 4,6 Mo 
http://goo.gl/raHm6) 




