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Editorial : Le renforcement 
d’Afrique Verte International (AVI), 
par Mamadou Goïta, président 
d’AVI, président d’AMASSA. 
AVI a organisé à Niamey du 17 au 19 
décembre 2013 sa 5ème assemblée 
générale suivie par 2 journées de ré-
flexion et d’échanges. A cette occa-
sion des administrateurs et des sala-
riés représentant les cinq associa-
tions membres ont échangé sur les 
modalités pratiques qui vont per-
mettre à notre réseau de se renfor-
cer ; les participants se sont accordés 
sur le fait que les activités d’AVI de-
vraient à la fois permettre de renfor-
cer chacun des membres et d’assurer 
la solidarité entre eux, mais aussi fa-
voriser la mutualisation des expé-
riences et des compétences entre 
tous, et enfin faciliter la mise en 
œuvre d’activités transversales asso-
ciant plusieurs d’entre eux. Sur ce 
dernier point les membres d’AVI se 
sont accordés sur deux thématiques 
partagées qu’ils devront instruire en 
2014 dans le but d’élaborer des pro-
grammes régionaux et de mobiliser 
des financements spécifiques :  
 L’entrepreneuriat des femmes et 

des jeunes à travers des activités 
de transformation des céréales et  

des     oléagineux     (   formation   et 
accompagnement de groupements) ; 

 
 La gestion de l'information sur les 

filières céréalières et oléagineuses 
(pour le sésame) par la facilitation 
des échanges et les mises en rela-
tion, l’organisation de bourses 
(locales, nationales et internatio-
nales), l’animation de systèmes 
d’Information sur les marchés des 
produits agricoles (bulletins, émis-
sions de radio, plateformes web et 
sms). 

Concernant le renforcement institu-
tionnel d’AVI qui permettra au réseau 
de mener des activités au bénéfice 
de ses membres, les participants se 
sont accordés sur 2 points. Pour que 
le renforcement d’AVI se réalise il doit 
s’accompagné d’un repositionnement 
d’Afrique Verte (AV) ; c’est une  ré-
flexion engagée depuis fin 2012 au 
sein d’AV et qui se poursuit à travers 
des échanges fréquents entre coordi-
nateurs et administrateurs. Le second 
point concerne l’importance d’un pro-
gramme spécifique de renforcement 
institutionnel d’AVI : comme pour les 
programmes thématiques, son élabo-
ration permettra de préciser les activi-
tés à mener pour aboutir aux change-
ments souhaités et de mobiliser des 
ressources spécifiques auprès de 
partenaires techniques et financiers. 

Le  sahé l i e n s   
e t  l e s  s ahé l i enne s   

peuven t  nou r r i r  l e  Sa he l   
Afrique Verte international (AVI) 
regroupe cinq ONG de dévelop-
pement engagées pour la sécuri-
té alimentaire.   

Pour économiser de l’ar-
gent et des arbres… 
nous souhaitons limiter 
la diffusion de ce bulletin 
au format papier et privi-
légier le format numé-
rique.  Merci de nous en-
voyer votre adresse 
email pour que vous 
puissiez recevoir  auto-
matiquement les pro-
chains numéros.  
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 : __________ € 
  Je souhaite 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 ________________________   

 

Coupon à retourner 
à : 

Afrique Verte  
66-72  rue Marceau 
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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  

  
Recevez dès leurs parutions 
nos publications par email :  
le « PSA - Point sur la 
Situation Alimentaire au 
Sahel» et « Afrique Verte 
International Actualités».  
Abonnez -vous !  
 

Pour vous abonner :  
envoyez un email à 

contact@afriqueverte.org  
 
 

►Décès de Nicolas Lebeurier, ancien salarié d’Afrique Verte : c'est avec 
beaucoup d’émotion que nous avons appris le décès de Nicolas Lebeurier, 
survenu le 11 février 2014 suite à deux années de combat contre le cancer. 
Les amis du réseau Afrique Verte International n’oublieront pas Nicolas qui a 
passé plus de 3 années dans l’équipe d’Afrique Verte en France en tant que 
« Chargé de communication et de partenariats ». Nicolas possédait beaucoup 
d’humanisme et il a apporté paix et sérénité à Afrique Verte dans une période 
difficile où les relations étaient souvent tendues. Travailler avec lui et à ses 
côtés était un vrai plaisir. Il nous a beaucoup apporté : ses outils de 
communication, ses bulletins, la régularité de son travail tout en finesse et en 
sobriété. Il reste très présent dans nos cœurs et nous ne l’oublierons pas. 
Nous avons une pensée émue pour sa femme Laura et pour son fils Roman 
de 2 ans dont il était si fier. Rédigé par Caroline Bah, ancienne directrice 
d’Afrique Verte. 
►Comité de pilotage du projet DIAPOCO : les coordinateurs d ’AcSSA 
Afrique Verte Niger, APROSSA Afrique Verte Burkina et AMASSA Afrique 
Verte Mali ont participé du 22 au 31 mars 2014 en Mauritanie à une réunion 
de programmation regroupant les responsables des partenaires de ce projet : 
GRDR et CCFD - Terre Solidaire (cf. article sur DIAPOCO) 
►Afrique Verte à la Bourse internationale des céréales de Niamey : 
François Ader (administrateur) et Gilles Mersadier (coordinateur) a été 
présent lors de cet évènement ; ils ont aussi participé aux réunions d’AVI qui 
se sont déroulées simultanément (Conseil d’Administration et Assemblée 
générale) puis à la suite de la Bourse (Ateliers d’échanges thématiques)  
►Réunion régionale des organisations de transformatrices (9 et 10 
janvier 2014, Bamako) : ces deux journées ont rassemblé 15 
représentantes des 4 pays où les membres du réseau AVI soutiennent la 
transformation des céréales et des oléagineux. Elles étaient accompagnées 
des animatrices – techniciennes qui travaillent au quotidien avec elle pour 
leur renforcement.  En présence des coordinateurs AMASSA Afrique Verte 
Mali et d’Afrique Verte France, les participants et participantes ont fait le bilan 
des activités menées depuis 3 ans dans la gestion des emballages et des 
étiquettes de leurs produits. Ces activités, ainsi que la réunion régionale  et 
les ateliers nationaux organisés au préalable sont réalisées avec le soutien 
de la Fondation Assistance International. 

Le point sur la situation 
alimentaire et 
nutritionnelle. Le 
CILSS a organisé en 
mars une 
concertation 
régionale sur la 

situation alimentaire et nutritionnelle 
au Sahel et en Afrique de l’ouest. Le 
bilan présenté indique que la 
campagne agro-pastorale 2013-
2014 au Sahel et en Afrique 
occidentale a enregistré des 
productions agricoles et fourragères 
globalement bonnes. Des risques 
d’insécurité alimentaire et nutri-
tionnelle localisés existent en raison 
de déficits céréaliers et fourragers 
enregistrés par endroits au Mali, en 
Mauritanie, au Niger, au Sénégal et 

au Tchad. En dépit du bon 
approvisionnement des marchés 
avec l’arrivée des nouvelles récoltes, 
l’accès limité des ménages aux 
aliments pourrait s’accentuer du fait 
du niveau des prix des denrées 
toujours élevé comparé à la 
moyenne des 5 dernières années. 
La situation des pasteurs et agro-
pasteurs pourrait aussi se détériorer 
en raison de déficits fourragers 
localisés en perspective, associés à 
un dessèchement précoce des 
points d’eau. L’analyse de la 
vulnérabilité des populations à 
l’échelle régionale révèle que près 
de 13 millions de personnes sont en 
insécurité alimentaire et 
nutritionnelle.  
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P ublication :  Vidéo sur la bourse internationale de Niamey : ce docu-
mentaire de 17 minutes présente le déroulement de cette bourse en donnant 
la parole aux acteurs et aux actrices qui y participent. Pour ce projet, financé 
par l’AFD et le CCFD-TS, AVI a fait appel à un documentariste burkinabè, Di-
manche Yaméogo, assisté d’un consultant malien, Oumar Sékou Koné. Ce 
documentaire est une première étape d’un projet plus vaste de reportage sur 
les « tracasseries » rencontrées en Afrique de l’Ouest lorsque l’on transporte 
des céréales entre deux pays. La vidéo peut être vue sur internet à l’adresse 
suivante > http://www.dailymotion.com/afrique_verte 
 

www.afriquever te.org 
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OUI, je soutiens les paysans et les  transformatrices du Sahel ! 
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Afrique Verte International (AVI) : Démarrage du projet « Dialogue Politique 
Concerté sur la sécurité alimentaire (DIAPOCO) »  Le projet DIAPOCO se déroule sur les 

territoires transfrontaliers du Mali, de la Mauritanie, du 
Sénégal, du Niger et du Burkina Faso (parties 
hachurées de la carte). Dans ces territoires l’objectif est 
de renforcer les capacités des Organisations 
Paysannes (OP), de leurs membres et des élus des 
Collectivités Locales (CL) pour qu’ils contribuent 
efficacement aux politiques de prévention de l’insécurité 
alimentaire. AMASSA, APROSSA et AcSSA sont 
parties prenantes de ce nouveau projet, associé au 

Pôle Sahel du GRDR, avec le CCFD-Terre Solidaire et l’AFD comme partenaires techniques et financiers. 
Mis en œuvre depuis mars 2014 pour une durée de 3 ans, le projet se base sur les complémentarités 
thématiques et géographiques du CCFD-Terre Solidaire, du GRDR et de trois membres d’AVI ; ils disposent 
chacun de compétences et de connaissances propres qui seront mutualisées à travers un ensemble 
d’activités résumées ci-après :  
Pour améliorer les connaissances des OP et des CL sur les politiques publiques de sécurité alimentaire et 

sur les performances des exploitations familiales, le projet va produire puis diffuser des supports (fiches, 
émissions de radios) et organiser des échanges – des débats au sein des communautés ;  
Pour renforcer les capacités de dialogue des OP avec les pouvoirs publics, le projet va développer la 

capitalisation et l’échange de pratiques entre territoire transfrontaliers (thèmes traités : expériences de 
gouvernance territoriale, de production, de transformation et de commercialisation de produits agro-
pastoraux) ;  
Pour porter des actions de plaidoyer sur leurs enjeux territoriaux, leurs droits et leurs revendications, des 

leaders d'OP et des élus locaux seront formés aux techniques de plaidoyer permettant de mettre en valeur 
les expériences transfrontalières.  
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Appui à la production et diffusion d’informations analytiques à partir de méthodologies d’analyses 
tendancielles des prix développées de commun ; animation d’échanges entre les gestionnaires des SIM sur 
l'analyse des tendances. 
Sensibilisation et formation des producteurs à l’utilisation via différents médias (SMS, WEB) de la plateforme 

d'information SIM Agri : animation de programmes radios interactifs, production et  diffusion de spots 
publicitaires, animation d’ateliers d’échanges et de sensibilisation en milieu rural, conception de modules de 
formation des usagers à l’utilisation de la plateforme ; 
Analyse fine de l’utilisation de la plateforme d'information SIM AGRI : formation des gestionnaires à la 

génération d’informations (nombre et profil des utilisateurs, types d’informations demandées, fréquence et 
périodicité de ces interrogations, etc.), analyse périodique des informations et synthèses, évaluations 
participatives avec des utilisateurs pour adapter l’outil aux besoins). Pour plus d'informations contactez le 
coordinateur d'APROSSA Afrique-Verte Burkina, M. Philippe Ki aprossa-burkina@afriqueverte.net 

 
AMASSA Afrique Verte Mali : Reprise du partenariat avec Tombouctou et la région Rhône-
Alpes. Pour l’année 2012, AMASSA Afrique Verte Mali, Afrique Verte et la région Rhône-Alpes avaient conclu 
un partenariat pour la mise en œuvre d’un projet d’appui au renforcement de la sécurité alimentaire dans la 
région de Tombouctou. Le programme démarre en janvier 2012 dans des conditions assez difficiles marquées 
par une crise alimentaire et par la présence d’une rébellion armée dans le nord du pays. Lorsque la ville de 
Tombouctou est occupée par les rebelles en avril 2012, la Région Rhône Alpes est contrainte de suspendre sa 
coopération décentralisée avec le Conseil régional de Tombouctou. AMASSA Afrique Verte Mali ferme son 
bureau local et l’animateur quitte la ville pour s’installer à Mopti où affluent les réfugiés venant du Nord Mali. 
AMASSA Afrique Verte Mali et la Région s’accordent alors pour repositionner la subvention sous la forme 
d’une l’aide d’urgence à ces populations. L’intervention militaire qui débute en février 2013 va progressivement 
permettre le retour vers Tombouctou des populations déplacées et des ONG. En décembre 2013 l’assemblée 
plénière du Conseil régional Rhône Alpes accorde un vote favorable au renouvellement de la convention de 
coopération décentralisée entre la région Rhône-Alpes et celle de Tombouctou. Cette nouvelle convention 
cible deux thématiques principales : i) le renforcement institutionnel de la Région et des collectivités de 
l’espace régional, et ii) la reconstruction du lien social, la relance économique et l’accès aux services de base. 
C’est dans ce nouveau contexte que AMASSA Afrique Verte Mali va élaboré, en partenariat avec le conseil 
régional de Tombouctou, un projet d’appui aux organisations paysannes en trois volets : i) soutien à la 
production dans les périmètres irrigués villageois (PIV), ii) renforcement des banques de céréales pour la prise 
en charge de ventes à prix social, iii) renforcement des capacités des gestionnaires des PIV et des stocks de 
sécurité alimentaire. Ce projet a été validé par une convention entre la Région Rhône Alpes et Afrique Verte en 
février 2013, permettant de redémarrer les activités d’AMASSA Afrique Verte Mali à Tombouctou et marquant 
la fin d’une période douloureuse pour la population malienne. Pour plus d'information contactez le coordinateur 
d'AMASSA Afrique Verte Mali, M. Mohamed Haïdara amassa-mali@afriqueverte.net  

AGUISSA – Afrique Verte Guinée : Organisation de la première bourse aux 
céréales.  L’Association Guinéenne pour la Sécurité et la Souveraineté Alimentaires (AGUISSA) a 
organisé les 26 et 27 mars 2014 à Kankan une première bourse qui a réunie prêt de 150 personnes venant 
des 5 préfectures de la région de Kankan (Kankan, Kérouane, Kouroussa, Mandiana et Siguiri) : des 
représentants des organisations de producteurs et de transformateurs, des commerçants de produits 
agricoles et des cadres techniques chargés des questions liées à l’agriculture et au  commerce. AGUISSA 
avait aussi convié d’autres acteurs important du développement rural régional parmi lesquels des projets, 
des programmes, le Programme Alimentaire Mondial (PAM), des banques commerciales et des institutions 
de micro finance. Pour les conférences débats animées durant l’évènement, 3 thèmes ont été retenus par le 
comité d’organisation : la politique nationale et la réglementation du commerce des produits agricoles, les 
normes de qualité et de conditionnement applicables aux produits agricoles en Guinée et le financement de 
la commercialisation des produits agricoles dans la région de Kankan. Ces conférences, présentées par des 
représentants d’organisations impliquées dans ces domaines, ont suscité de fructueux débats permettant 
d’informer les participants et de lever plusieurs incompréhensions dans les rapports entre les opérateurs 
privés et les services de l’Etat en charge du commerce dans la région de Kankan. L’objectif visé par 
AGUISSA pour cette première bourse a été atteint : les offres ont dépassé les 20 000  tonnes de produits 
agricoles (céréales et autres produits) et les demandes ont atteint les 7400 tonnes (tous produits 
confondus). Au terme des négociations 22 contrats ont été signés sur un volume global de 1 540 tonnes. 
Gage de succès : en clôture de la Bourse plusieurs officiels ont demandé que se poursuive l’organisation 
d’une bourse annuelle à Kankan et que des manifestations similaires puissent se tenir dans les trois autres 
régions de Guinée. Pour plus d'informations contactez le coordinateur d'AGUISSA,  
M. Kalil Kouyaté aguissa-guinee@afriqueverte.net  

AcSSA Afrique Verte Niger - Bourse céréalière international de Niamey  
Les 16 et 17 décembre 2013 s’est tenue dans les locaux de l’Hôtel Univers à Niamey la cinquième édition de la 
bourse céréalière internationale, organisée par AcSSA Afrique Verte Niger et Afrique verte International, avec 
le soutien de l’Agence Française de Développement et du CCFD– Terre Solidaire. La cérémonie d’ouverture 
était présidée par le Dr Saidou Oumarou, directeur de cabinet du Ministre de l’Agriculture, en présence des 
administrateurs et coordinateurs des membres d’AVI et de plusieurs invités du secteur public et privé. Dans 
son discours, le directeur de cabinet a rappelé comment les objectifs de cette bourse s’inscrivent parfaitement 
dans le cadre stratégique d’action gouvernemental dénommé  initiative 3N (« les Nigériens Nourrissent les 
Nigériens») qui vise, entres autres points, un approvisionnement régulier des marchés ruraux et urbains en 
produits agro-sylvo-pastoraux et halieutiques. Il a aussi souligné le caractère international de cette bourse qui 
permet de contribuer à la consolidation d’un marché sous régional grâce aux contacts durables et la mise en 
réseau qu’elle établit entre les opérateurs de différents pays. L’événement a réuni durant 2 jours plus de 140 
personnes, en majorité des responsables d’organisations de producteurs et de groupements de 
transformatrices, des commerçants de produits et d’intrants agricoles, ainsi que des acteurs venant en appui 
au monde rural (Projets, bailleurs, administrations et ONG). Au total 7 pays d’Afrique de l’Ouest étaient 
représentés : Niger, Burkina Faso, Mali, Guinée, Togo, Bénin et Nigéria. Au terme du processus de collecte 
des offres et des demandes, voici la synthèse des résultats enregistrés :   
 

Au total 52 contrats ont été signés portant sur un 
volume de transaction s’élevant à 26 827 tonnes.   
Pour plus d’informations sur la bourse : regardez 
le  documentaire vidéo réalisé (voir en page 4), 
téléchargez la fiche de 4 pages décrivant le 
processus de la bourse http://goo.gl/e2e4nv, 

contactez le coordinateur d'AcSSA – Afrique Verte Niger, M. Bassirou Nouhou 
acssa-niger@afriqueverte.net  
  

  Offre Demande 
Produits bruts 440 979 t dont 300.000 t 

du Nigéria 
32 291 t 

Semences 267 t 52 t 
Produits transformés 291 t 0 

APROSSA – Afrique Verte Burkina : Partenariat avec une faîtière nationale 
d’organisations paysannes et la recherche-développement. Depuis quelque mois, 
pour amplifier l’impact de son système d’information sur les marchés SIM Agri (www.simagri.net), 
APROSSA a signé un partenariat avec le CIRAD (Bureau Afrique de l’Ouest continentale) et la 
Confédération Paysanne du Faso (CPF). Ce partenariat est une des activités du projet  « Farm  Risk  
Management  in  Africa  (FARMAF) » qui porte sur l’accès des  producteurs aux outils de gestion des 
risques agricoles que sont l’assurance agricole indicielle, le warrantage et les systèmes d’Information de 
marchés. Au Burkina les objectifs sont de favoriser l’accès des producteurs aux outils de gestion tout en 
améliorant leur efficacité et en mesurant leur impact sur les comportements des producteurs. Les actions 
concernées par la convention de partenariat sont issues du plan d’action stratégique du projet ; en lien avec 
la CPF et le CIRAD, APROSSA s’engage à mettre à profit son expertise et son réseau de partenaires pour 
la réalisation des activités suivantes :  
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gouvernance territoriale, de production, de transformation et de commercialisation de produits agro-
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leaders d'OP et des élus locaux seront formés aux techniques de plaidoyer permettant de mettre en valeur 
les expériences transfrontalières.  
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AMASSA Afrique Verte Mali : Reprise du partenariat avec Tombouctou et la région Rhône-
Alpes. Pour l’année 2012, AMASSA Afrique Verte Mali, Afrique Verte et la région Rhône-Alpes avaient conclu 
un partenariat pour la mise en œuvre d’un projet d’appui au renforcement de la sécurité alimentaire dans la 
région de Tombouctou. Le programme démarre en janvier 2012 dans des conditions assez difficiles marquées 
par une crise alimentaire et par la présence d’une rébellion armée dans le nord du pays. Lorsque la ville de 
Tombouctou est occupée par les rebelles en avril 2012, la Région Rhône Alpes est contrainte de suspendre sa 
coopération décentralisée avec le Conseil régional de Tombouctou. AMASSA Afrique Verte Mali ferme son 
bureau local et l’animateur quitte la ville pour s’installer à Mopti où affluent les réfugiés venant du Nord Mali. 
AMASSA Afrique Verte Mali et la Région s’accordent alors pour repositionner la subvention sous la forme 
d’une l’aide d’urgence à ces populations. L’intervention militaire qui débute en février 2013 va progressivement 
permettre le retour vers Tombouctou des populations déplacées et des ONG. En décembre 2013 l’assemblée 
plénière du Conseil régional Rhône Alpes accorde un vote favorable au renouvellement de la convention de 
coopération décentralisée entre la région Rhône-Alpes et celle de Tombouctou. Cette nouvelle convention 
cible deux thématiques principales : i) le renforcement institutionnel de la Région et des collectivités de 
l’espace régional, et ii) la reconstruction du lien social, la relance économique et l’accès aux services de base. 
C’est dans ce nouveau contexte que AMASSA Afrique Verte Mali va élaboré, en partenariat avec le conseil 
régional de Tombouctou, un projet d’appui aux organisations paysannes en trois volets : i) soutien à la 
production dans les périmètres irrigués villageois (PIV), ii) renforcement des banques de céréales pour la prise 
en charge de ventes à prix social, iii) renforcement des capacités des gestionnaires des PIV et des stocks de 
sécurité alimentaire. Ce projet a été validé par une convention entre la Région Rhône Alpes et Afrique Verte en 
février 2013, permettant de redémarrer les activités d’AMASSA Afrique Verte Mali à Tombouctou et marquant 
la fin d’une période douloureuse pour la population malienne. Pour plus d'information contactez le coordinateur 
d'AMASSA Afrique Verte Mali, M. Mohamed Haïdara amassa-mali@afriqueverte.net  

AGUISSA – Afrique Verte Guinée : Organisation de la première bourse aux 
céréales.  L’Association Guinéenne pour la Sécurité et la Souveraineté Alimentaires (AGUISSA) a 
organisé les 26 et 27 mars 2014 à Kankan une première bourse qui a réunie prêt de 150 personnes venant 
des 5 préfectures de la région de Kankan (Kankan, Kérouane, Kouroussa, Mandiana et Siguiri) : des 
représentants des organisations de producteurs et de transformateurs, des commerçants de produits 
agricoles et des cadres techniques chargés des questions liées à l’agriculture et au  commerce. AGUISSA 
avait aussi convié d’autres acteurs important du développement rural régional parmi lesquels des projets, 
des programmes, le Programme Alimentaire Mondial (PAM), des banques commerciales et des institutions 
de micro finance. Pour les conférences débats animées durant l’évènement, 3 thèmes ont été retenus par le 
comité d’organisation : la politique nationale et la réglementation du commerce des produits agricoles, les 
normes de qualité et de conditionnement applicables aux produits agricoles en Guinée et le financement de 
la commercialisation des produits agricoles dans la région de Kankan. Ces conférences, présentées par des 
représentants d’organisations impliquées dans ces domaines, ont suscité de fructueux débats permettant 
d’informer les participants et de lever plusieurs incompréhensions dans les rapports entre les opérateurs 
privés et les services de l’Etat en charge du commerce dans la région de Kankan. L’objectif visé par 
AGUISSA pour cette première bourse a été atteint : les offres ont dépassé les 20 000  tonnes de produits 
agricoles (céréales et autres produits) et les demandes ont atteint les 7400 tonnes (tous produits 
confondus). Au terme des négociations 22 contrats ont été signés sur un volume global de 1 540 tonnes. 
Gage de succès : en clôture de la Bourse plusieurs officiels ont demandé que se poursuive l’organisation 
d’une bourse annuelle à Kankan et que des manifestations similaires puissent se tenir dans les trois autres 
régions de Guinée. Pour plus d'informations contactez le coordinateur d'AGUISSA,  
M. Kalil Kouyaté aguissa-guinee@afriqueverte.net  

AcSSA Afrique Verte Niger - Bourse céréalière international de Niamey  
Les 16 et 17 décembre 2013 s’est tenue dans les locaux de l’Hôtel Univers à Niamey la cinquième édition de la 
bourse céréalière internationale, organisée par AcSSA Afrique Verte Niger et Afrique verte International, avec 
le soutien de l’Agence Française de Développement et du CCFD– Terre Solidaire. La cérémonie d’ouverture 
était présidée par le Dr Saidou Oumarou, directeur de cabinet du Ministre de l’Agriculture, en présence des 
administrateurs et coordinateurs des membres d’AVI et de plusieurs invités du secteur public et privé. Dans 
son discours, le directeur de cabinet a rappelé comment les objectifs de cette bourse s’inscrivent parfaitement 
dans le cadre stratégique d’action gouvernemental dénommé  initiative 3N (« les Nigériens Nourrissent les 
Nigériens») qui vise, entres autres points, un approvisionnement régulier des marchés ruraux et urbains en 
produits agro-sylvo-pastoraux et halieutiques. Il a aussi souligné le caractère international de cette bourse qui 
permet de contribuer à la consolidation d’un marché sous régional grâce aux contacts durables et la mise en 
réseau qu’elle établit entre les opérateurs de différents pays. L’événement a réuni durant 2 jours plus de 140 
personnes, en majorité des responsables d’organisations de producteurs et de groupements de 
transformatrices, des commerçants de produits et d’intrants agricoles, ainsi que des acteurs venant en appui 
au monde rural (Projets, bailleurs, administrations et ONG). Au total 7 pays d’Afrique de l’Ouest étaient 
représentés : Niger, Burkina Faso, Mali, Guinée, Togo, Bénin et Nigéria. Au terme du processus de collecte 
des offres et des demandes, voici la synthèse des résultats enregistrés :   
 

Au total 52 contrats ont été signés portant sur un 
volume de transaction s’élevant à 26 827 tonnes.   
Pour plus d’informations sur la bourse : regardez 
le  documentaire vidéo réalisé (voir en page 4), 
téléchargez la fiche de 4 pages décrivant le 
processus de la bourse http://goo.gl/e2e4nv, 

contactez le coordinateur d'AcSSA – Afrique Verte Niger, M. Bassirou Nouhou 
acssa-niger@afriqueverte.net  
  

  Offre Demande 
Produits bruts 440 979 t dont 300.000 t 

du Nigéria 
32 291 t 

Semences 267 t 52 t 
Produits transformés 291 t 0 

APROSSA – Afrique Verte Burkina : Partenariat avec une faîtière nationale 
d’organisations paysannes et la recherche-développement. Depuis quelque mois, 
pour amplifier l’impact de son système d’information sur les marchés SIM Agri (www.simagri.net), 
APROSSA a signé un partenariat avec le CIRAD (Bureau Afrique de l’Ouest continentale) et la 
Confédération Paysanne du Faso (CPF). Ce partenariat est une des activités du projet  « Farm  Risk  
Management  in  Africa  (FARMAF) » qui porte sur l’accès des  producteurs aux outils de gestion des 
risques agricoles que sont l’assurance agricole indicielle, le warrantage et les systèmes d’Information de 
marchés. Au Burkina les objectifs sont de favoriser l’accès des producteurs aux outils de gestion tout en 
améliorant leur efficacité et en mesurant leur impact sur les comportements des producteurs. Les actions 
concernées par la convention de partenariat sont issues du plan d’action stratégique du projet ; en lien avec 
la CPF et le CIRAD, APROSSA s’engage à mettre à profit son expertise et son réseau de partenaires pour 
la réalisation des activités suivantes :  



A ctualités du réseau Afrique Verte International  

AcSSA BP 11751 Niamey, Niger 
acssa-niger@afriqueverte.net   
 
AGUISSA Kankan, Guinée  
aguissa-guinee@afriqueverte.net  
 
AMASSA BP E404 Bamako, Mali 
amassa-mali@afriqueverte.net  
 
APROSSA 01 BP 6129 
Ouagadougou 01, Burkina Faso 
aprossa-burkina@afriqueverte.net 
 
Afrique Verte - 66 -72 rue 
Marceau, 93100 Montreuil, France 
contact@afriqueverte.org     
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Editorial : Le renforcement 
d’Afrique Verte International (AVI), 
par Mamadou Goïta, président 
d’AVI, président d’AMASSA. 
AVI a organisé à Niamey du 17 au 19 
décembre 2013 sa 5ème assemblée 
générale suivie par 2 journées de ré-
flexion et d’échanges. A cette occa-
sion des administrateurs et des sala-
riés représentant les cinq associa-
tions membres ont échangé sur les 
modalités pratiques qui vont per-
mettre à notre réseau de se renfor-
cer ; les participants se sont accordés 
sur le fait que les activités d’AVI de-
vraient à la fois permettre de renfor-
cer chacun des membres et d’assurer 
la solidarité entre eux, mais aussi fa-
voriser la mutualisation des expé-
riences et des compétences entre 
tous, et enfin faciliter la mise en 
œuvre d’activités transversales asso-
ciant plusieurs d’entre eux. Sur ce 
dernier point les membres d’AVI se 
sont accordés sur deux thématiques 
partagées qu’ils devront instruire en 
2014 dans le but d’élaborer des pro-
grammes régionaux et de mobiliser 
des financements spécifiques :  
 L’entrepreneuriat des femmes et 

des jeunes à travers des activités 
de transformation des céréales et  

des     oléagineux     (   formation   et 
accompagnement de groupements) ; 

 
 La gestion de l'information sur les 

filières céréalières et oléagineuses 
(pour le sésame) par la facilitation 
des échanges et les mises en rela-
tion, l’organisation de bourses 
(locales, nationales et internatio-
nales), l’animation de systèmes 
d’Information sur les marchés des 
produits agricoles (bulletins, émis-
sions de radio, plateformes web et 
sms). 

Concernant le renforcement institu-
tionnel d’AVI qui permettra au réseau 
de mener des activités au bénéfice 
de ses membres, les participants se 
sont accordés sur 2 points. Pour que 
le renforcement d’AVI se réalise il doit 
s’accompagné d’un repositionnement 
d’Afrique Verte (AV) ; c’est une  ré-
flexion engagée depuis fin 2012 au 
sein d’AV et qui se poursuit à travers 
des échanges fréquents entre coordi-
nateurs et administrateurs. Le second 
point concerne l’importance d’un pro-
gramme spécifique de renforcement 
institutionnel d’AVI : comme pour les 
programmes thématiques, son élabo-
ration permettra de préciser les activi-
tés à mener pour aboutir aux change-
ments souhaités et de mobiliser des 
ressources spécifiques auprès de 
partenaires techniques et financiers. 

Le  sahé l i e n s   
e t  l e s  s ahé l i enne s   

peuven t  nou r r i r  l e  Sa he l   
Afrique Verte international (AVI) 
regroupe cinq ONG de dévelop-
pement engagées pour la sécuri-
té alimentaire.   

Pour économiser de l’ar-
gent et des arbres… 
nous souhaitons limiter 
la diffusion de ce bulletin 
au format papier et privi-
légier le format numé-
rique.  Merci de nous en-
voyer votre adresse 
email pour que vous 
puissiez recevoir  auto-
matiquement les pro-
chains numéros.  
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 : __________ € 
  Je souhaite 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 ________________________   

 

Coupon à retourner 
à : 

Afrique Verte  
66-72  rue Marceau 

 
Mars 2014 - N°71 

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  

  
Recevez dès leurs parutions 
nos publications par email :  
le « PSA - Point sur la 
Situation Alimentaire au 
Sahel» et « Afrique Verte 
International Actualités».  
Abonnez -vous !  
 

Pour vous abonner :  
envoyez un email à 

contact@afriqueverte.org  
 
 

►Décès de Nicolas Lebeurier, ancien salarié d’Afrique Verte : c'est avec 
beaucoup d’émotion que nous avons appris le décès de Nicolas Lebeurier, 
survenu le 11 février 2014 suite à deux années de combat contre le cancer. 
Les amis du réseau Afrique Verte International n’oublieront pas Nicolas qui a 
passé plus de 3 années dans l’équipe d’Afrique Verte en France en tant que 
« Chargé de communication et de partenariats ». Nicolas possédait beaucoup 
d’humanisme et il a apporté paix et sérénité à Afrique Verte dans une période 
difficile où les relations étaient souvent tendues. Travailler avec lui et à ses 
côtés était un vrai plaisir. Il nous a beaucoup apporté : ses outils de 
communication, ses bulletins, la régularité de son travail tout en finesse et en 
sobriété. Il reste très présent dans nos cœurs et nous ne l’oublierons pas. 
Nous avons une pensée émue pour sa femme Laura et pour son fils Roman 
de 2 ans dont il était si fier. Rédigé par Caroline Bah, ancienne directrice 
d’Afrique Verte. 
►Comité de pilotage du projet DIAPOCO : les coordinateurs d ’AcSSA 
Afrique Verte Niger, APROSSA Afrique Verte Burkina et AMASSA Afrique 
Verte Mali ont participé du 22 au 31 mars 2014 en Mauritanie à une réunion 
de programmation regroupant les responsables des partenaires de ce projet : 
GRDR et CCFD - Terre Solidaire (cf. article sur DIAPOCO) 
►Afrique Verte à la Bourse internationale des céréales de Niamey : 
François Ader (administrateur) et Gilles Mersadier (coordinateur) a été 
présent lors de cet évènement ; ils ont aussi participé aux réunions d’AVI qui 
se sont déroulées simultanément (Conseil d’Administration et Assemblée 
générale) puis à la suite de la Bourse (Ateliers d’échanges thématiques)  
►Réunion régionale des organisations de transformatrices (9 et 10 
janvier 2014, Bamako) : ces deux journées ont rassemblé 15 
représentantes des 4 pays où les membres du réseau AVI soutiennent la 
transformation des céréales et des oléagineux. Elles étaient accompagnées 
des animatrices – techniciennes qui travaillent au quotidien avec elle pour 
leur renforcement.  En présence des coordinateurs AMASSA Afrique Verte 
Mali et d’Afrique Verte France, les participants et participantes ont fait le bilan 
des activités menées depuis 3 ans dans la gestion des emballages et des 
étiquettes de leurs produits. Ces activités, ainsi que la réunion régionale  et 
les ateliers nationaux organisés au préalable sont réalisées avec le soutien 
de la Fondation Assistance International. 

Le point sur la situation 
alimentaire et 
nutritionnelle. Le 
CILSS a organisé en 
mars une 
concertation 
régionale sur la 

situation alimentaire et nutritionnelle 
au Sahel et en Afrique de l’ouest. Le 
bilan présenté indique que la 
campagne agro-pastorale 2013-
2014 au Sahel et en Afrique 
occidentale a enregistré des 
productions agricoles et fourragères 
globalement bonnes. Des risques 
d’insécurité alimentaire et nutri-
tionnelle localisés existent en raison 
de déficits céréaliers et fourragers 
enregistrés par endroits au Mali, en 
Mauritanie, au Niger, au Sénégal et 

au Tchad. En dépit du bon 
approvisionnement des marchés 
avec l’arrivée des nouvelles récoltes, 
l’accès limité des ménages aux 
aliments pourrait s’accentuer du fait 
du niveau des prix des denrées 
toujours élevé comparé à la 
moyenne des 5 dernières années. 
La situation des pasteurs et agro-
pasteurs pourrait aussi se détériorer 
en raison de déficits fourragers 
localisés en perspective, associés à 
un dessèchement précoce des 
points d’eau. L’analyse de la 
vulnérabilité des populations à 
l’échelle régionale révèle que près 
de 13 millions de personnes sont en 
insécurité alimentaire et 
nutritionnelle.  
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P ublication :  Vidéo sur la bourse internationale de Niamey : ce docu-
mentaire de 17 minutes présente le déroulement de cette bourse en donnant 
la parole aux acteurs et aux actrices qui y participent. Pour ce projet, financé 
par l’AFD et le CCFD-TS, AVI a fait appel à un documentariste burkinabè, Di-
manche Yaméogo, assisté d’un consultant malien, Oumar Sékou Koné. Ce 
documentaire est une première étape d’un projet plus vaste de reportage sur 
les « tracasseries » rencontrées en Afrique de l’Ouest lorsque l’on transporte 
des céréales entre deux pays. La vidéo peut être vue sur internet à l’adresse 
suivante > http://www.dailymotion.com/afrique_verte 
 

www.afriquever te.org 
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AMASSA –  Afrique 
Verte Mali : Reprise du 
partenariat avec Tombouc-
tou et la région Rhône-
Alpes.  
 
AcSSA – Afrique Verte Ni-
ger : Organisation de la 
bourse céréalière interna-
tionale de Niamey  
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OUI, je soutiens les paysans et les  transformatrices du Sahel ! 


