
Il y a des chiffres qui choquent comme ceux 
de la faim dans le monde. Et pour Afrique 
Verte qui est convaincue que les hommes 
peuvent produire assez pour nourrir toute 
l'humanité, c'est inacceptable. 854 millions 
de personnes, soit 15% de la population 
mondiale souffrent toujours de la faim dans 
le monde dont 96% dans les pays en déve-
loppement selon la FAO. La situation pour-
rait empirer : un rapport plus récent indique 
que plus de 100 millions de personnes 
pourraient être précipitées dans la misère 
du fait de l'augmentation des prix des den-
rées alimentaires. Assiste-t-on à la première 
crise alimentaire mondialisée ? Selon l'ana-
lyse d'Afrique Verte international, qui a été 
présentée à l'assistance par la présidente 
d'APROSSA Afrique Verte Burkina, Christine 
Kaboré, il faut en rechercher les causes 
dans le déséquilibre entre l'offre et la de-
mande mais aussi dans le phénomène de 
la spéculation. En effet, du fait de la crois-
sance démographique et du boom de l'urba-
nisation, il y a une évolution des modes de 
vie "qui s'accompagne d'une exigence en 
qualité en quantité et en diversification des 
produits de première nécessité". Il faut aus-
si incriminer les dérèglements climatiques 
avec leurs corollaires de sécheresse et 
d'inondations,  les terres consacrées à la 
culture des biocarburants et le soutien des 
pays riches à leurs agriculteurs. Enfin, l'aug-
mentation de la facture énergétique et la 
faiblesse actuelle du dollar sont des causes 
tout aussi importantes de la crise alimen-
taire actuelle. Bien évidement, le continent 
noir, notamment l'Afrique de l'Ouest, a subi 
de plein fouet le phénomène avec une éro-
sion importante du pouvoir d'achat des 
populations. Ainsi, on a constaté une ten-
sion sur les grands marchés céréaliers et la 
hausse des prix a été exacerbée par la si-
tuation mondiale ainsi que les entraves à la 
libre circulation sous régionale des denrées 
(notamment limitation en douce des expor-
tations). Au Mali, au Niger et au Burkina 
Faso, les produits alimentaires ont connu 

une hausse importante, notamment le riz 
importé qui a fait subir au riz local le même 
mouvement. Seules les céréales locales 
restent relativement abordables. Dans son 
analyse, Afrique Verte International cons-
tate également que les mesures prises par 
les 3 pays pour juguler la flambée des prix 
des denrées alimentaires n'ont toujours  
pas produit les résultats escomptés. Il s'agit 
du déploiement de stocks nationaux de 
sécurité et d'intervention, de la suspension 
des droits de douane sur certains produits 
alimentaires (riz, sel, lait) et du développe-
ment annoncé de la riziculture.  

C'est pourquoi Afrique Verte International 
adhère aux recommandations préconisées 
par le BERD et la FAO à l'occasion d'une 
conférence organisée en mars 2008 à Lon-
dres. Il s'agit principalement de l'accroisse-
ment des investissements durables sur l'en-
semble de la filière agricole et agro-
alimentaire, l'augmentation de la production 
céréalière, la protection des consommateurs 
les plus faibles, le renforcement des systè-
mes de crédit etc. Mais, Afrique Verte Inter-
national va plus loin : la constitution d'un 
marché sous-régional ouvert et d'une indus-
trie agro-alimentaire dans les pays sahéliens 
producteurs de céréales est impérative pour 
relancer durablement la production (...)  
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La Commission Euro-
péenne soutient le pro-
gramme d’Afrique Verte 
au Burkina Faso. 

Toutefois, les idées développées dans le 
présent document sont de la seule respon-
sabilité d’Afrique Verte et n’exprime en 
aucune façon la position officielle de la 
Commission Européenne. 
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Une opportunité pour le Sahel, selon Afrique Verte  
APROSSA Afrique Verte Burkina a rencontré la presse nationale le vendredi 11 juillet dernier 
à Ouagadougou pour présenter le positionnement d'Afrique Verte international sur la hausse 
des produits alimentaires. Une initiative qui, du fait de la présence de certains partenaires, 
a permis d'évoquer les questions de soutien  à la production agricole au Burkina. 

APROSSA Info  
Bulletin  n°17 Bulletin  n°17 -- septembre 2008  septembre 2008   

  

 

Les Sahéliens peuvent  
nourrir le Sahel 

Vue des invités présents à la conférence 

La Présidente répond à la presse  
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Les transformatrices du Faso sur la toile  
Le Réseau des Transformatrices de Céréales du Faso (RTCF) a officiellement lancé 
son site web, le vendredi 11 juillet 2008 à Ouagadougou, au cours de la conférence 
de presse d'APROSSA Afrique Verte Burkina et au terme de son assemblée générale 

Les transformatrices lors d’une exposition vente 

Dans les catégories, les internautes retrouve-
ront les différents produits disponibles comme 
le couscous, le dégué, les épices, les friandi-
ses, les jus instantanés, la semoule, etc. 

La rubrique transformatrices vous donne les 
coordonnées des structures qui présentent 
leurs produits sur la toile . Dans le registre des 
nouveautés, le visiteur du site est invité à utili-
ser un mot clé pour effectuer la recherche et 
trouver le produit qu'il désire. Enfin, la rubrique 
informations fait la part belle à des liens utiles 
tels que, expéditions et retours, confidentialité, 
conditions d'utilisation, plan du site, contactez-
nous. A tout seigneur, tout honneur. La page 
d'accueil du site web présente le RTCF dans 
ses missions, ses activités, ses projets, etc. 
Cette présentation est suivie au bas de la page 
par les nouveautés du mois de juillet 2008. 
Ainsi, des échantillons de produits comme le 
couscous de riz, le fonio précuit, l'oignon séché 
et les grumeaux de mil (bouillie et dégué), etc. 
sont bien en vue. 

Mais, comment commander du jus instantané 
par exemple ? 

La transformation des céréales locales est 
également importante parce qu'elle per-
met d'approvisionner régulièrement les 
zones de consommation rurales et surtout 
urbaines ainsi que de diminuer l'importa-
tion de produits alimentaires". Signe des 
temps : les repas des sahéliens sont com-
posés à 70% de céréales . C'est pourquoi, 
Afrique Verte International soutient ferme-
ment que la hausse des prix des céréales 
au plan mondial est "une opportunité que 
le Sahel doit saisir pour relancer son agri-
culture et plus largement son économie. 

 

Le débat qui a suivi la présentation de 
Mme Christine Kaboré a permis à des 
partenaires d'APROSSA Afrique Verte Bur-
kina de donner leurs points de vue sur 
des questions d'actualité. 

Ainsi pour le représentant de la Confédé-
ration paysanne du Faso (CPF), Oumar 
Ouédraogo, il faut se demander si l'État 
est sincère quand il parle de soutenir les 
agriculteurs. En effet, les organisations 
faîtières ont maintes fois demandé au 
gouvernement de revoir à la baisse la 
facture d'eau dans les plaines, ce qui 
permettrait de réduire les coûts de pro-
duction. Mais, jusque-là, la revendication 
n'a pas été entendue tout comme d'autres 
promesses qui tardent à se concrétiser. A 
entendre le président du Comité Interpro-
fessionnel des Céréales du Burkina (CICB) 
Soumaïla Sanou, l'engrais promis aux 
paysans dans certaines provinces n'est 
pas encore une réalité de même que la 
subvention pour la production du maïs. 
Enfin, il a été évoqué le soutien insuffisant 
à la commercialisation des produits agri-
coles. La conférence a été l'occasion pour 
les membres du Réseau des Transforma-
trices de Céréales du Faso (RTCF) d'expo-
ser les produits locaux et de les faire dé-
guster par les journalistes et les invités.  

Au total 45 Unités de Transformation (UT) à Ouagadougou et Bobo Dioulasso bé-
néficient du soutien d’APROSSA Afrique Verte Burkina. L’activité de ces UT occupe 
régulièrement plus de 300 femmes (promotrices et salariées). Visitez le site web 
dédié au RTCF : www.rtcf.biz . Ce projet, conçu et mis en oeuvre par Afrique Verte, 
est cofinancé par les partenaires suivants :  CE, MAEE, ICCO, Even et Michelham.  

Suite de la page 1 

De l'avis de plusieurs invités pré-
sents à la cérémonie, c'est un site 
moderne et c'est pourquoi, il a déjà 
reçu plus de 9.300 visites depuis sa 
création. Sans conteste, c'est un 
instrument efficace pour la promo-
tion des transformatrices de céréa-
les locales et au delà, du 
"consommons burkinabé", dont la 
pertinence n'est plus à démontrer 
dans le contexte mondial de hausse 
du prix des produits alimentaires. 

Avis aux amateurs des céréales transformées 
et aux Burkinabé en général. On pourra bien-
tôt commander de la bouillie de mil, du fonio 
ou du MABLERIZ en tapant l'adresse web : 
www.rtcf.biz. Comme dirait l'autre, ces fem-
mes-là sont "devant". Bientôt, avec un maga-
sin en ligne bien achalandé, il ne sera plus 
difficile pour un acheteur du Burkina et de 
l'extérieur, de se procurer ces céréales trans-
formées qui sont une vraie alternative à la vie 
chère. 

Le site www.rtcf.biz comprend plusieurs rubri-
ques  à savoir : catégories de produits, trans-
formatrices, nouveautés et informations.  

Il faut d'abord créer un compte en 
cliquant sur la fenêtre "mon 
compte" et remplir le formulaire 
d'inscription. Dès que votre compte 
est créé, vous pouvez ensuite vous 
procurer les produits désirés. Pour 
cela, il suffit de cliquer sur la fenêtre 
"commander" et choisir les céréales 
en précisant les quantités. A l'ex-
trême droite de la page d’accueil du 
site sont déclinées les langues, les 
devises et les meilleures ventes 
ainsi que le lien vers les rubriques 
critiques et partenaires du RTCF. 
Les modalités de paiement ainsi 
que les frais d’expédition des com-
mandes sont à l’étude pour l’ins-
tant. ..à suivre donc.  

Exposition de céréales transformées 

Exposition de mets locaux : gâteau 
au four et crêpes de mil local 

Aperçu de la page d’accueil di site Web 
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Le Samedi 12 Juillet 2008 s’est tenue dans la Salle de Conférence 
de l’hôtel SORITEL de Ouagadougou, l’assemblée générale ordi-
naire de l’Association pour la Promotion de la Sécurité et de la 
Souveraineté Alimentaires au Burkina en abrégé APPROSSA Afri-
que Verte Burkina. Animée par la Présidente de ladite Association, 
Madame Christine KABORE née KAYITESI, cette assemblée géné-
rale a enregistré la présence effective de vingt membres venus des 
régions de la Boucle du Mouhoun , des Hauts Bassins,de l’Est, du 
Centre, du Centre Est, du Centre Nord et du Sahel. 
Points inscrits à l’ordre du jour de cette assemblée : 
- examen et adoption du Compte Rendu de la dernière AG, 
- examen et approbation des rapports de l’année 2007, du pro-

gramme d’activités et du budget 2008. 
- renouvellement des organes. 

 

Ouverture de la session 
En ouvrant la session, Ma-
dame la Présidente a rappe-
lé à la mémoire des partici-
pants la date du 12 juillet 
2005 qui a vu la naissance 
d’APROSSA Afrique Verte 
Burkina. Elle a dit toute sa 
joie d’accueillir les nou-
veaux membres qui, espère-
t-elle, apporteront leur 
pierre précieuse à la cons-
truction de l’association. 

Elle a ensuite félicité les membres qui se sont mobilisés pour réus-
sir les évènements récents le 11 juillet. Il s’agit d’une part de la 
conférence de presse qui a réuni un parterre de journalistes de la 
presse publique et privée et qui a permis à APPROSSA de donner la 
lecture d’Afrique Verte International (AVI) sur la crise qui frappe le 
monde entier et singulièrement la sous région. Il s’agit d’autre part  
du lancement du site web du RTCF, de l’exposition de produits 
transformés et de la dégustation de mets locaux préparés et of-
ferts par le RTCF. 

Examen et adoption du compte rendu de la dernière AG 
Le compte rendu de l’AG 2007 d’APROSSA a été présenté par le 
secrétaire général Monsieur Cyrille Sawadogo. En introduisant sa 
présentation synthétique, il a indiqué que le document avait été 
porté à la connaissance des membres dans les délais prescrits par 
les textes. L’AG a adopté le document sans amendement. 

Examen et approbation des rapports 2007 et du programme 2008 
La Présidente a présenté le rapport moral du Conseil d’administra-
tion (CA). L’année 2007 a connu l’opérationnalisation du proces-
sus d’autonomisation d’APROSSA. Le CA a réussi à tenir  l’ensem-
ble des rencontres statutaires : un motif de satisfaction qui a valu 
des félicitations à l’endroit de l’ensemble des administrateurs. 

Le développement du partenariat a également connu une évolu-
tion positive. De nouveaux financements ont été acquis et les pers-
pectives sont intéressantes. A ce niveau, la Présidente a loué les 
efforts de la coordination et exhorté l’équipe technique à toujours 
travailler pour mériter la confiance des partenaires.  

La réflexion s’est poursuivie dans le cadre de la mise en place d’un 
réseau international d’Afrique Verte. Après la rencontre de Niamey 
en décembre 2007, l’étape à l’horizon est celle de Bamako pour la 
mise en place effective d’Afrique Verte International en fin 2008.   

Ensuite, l’AG a pris successivement connaissance des documents 
suivants : rapport  technique d’activités, rapport de gestion, rap-
port de la commission de contrôle, rapport d’audit annuel des 

comptes, programme d’activités et budget 2008. Après un examen 
minutieux, l’ensemble des rapports a été adopté par l’AG.  
Renouvellement des organes 
En dernier ressort, l’assemblée a procédé au renouvellement des 
organes. Cette séquence s’est déroulée dans un climat de parfaite 
entente et de cordialité traduisant l’esprit de responsabilité des 
membres de l’association. Un Conseil d’Administration de neuf (9) 
membres et deux (2) commissaires aux comptes ont été élus à 
l’unanimité des participants. Pour terminer, les administrateurs ont 
mis en place un bureau de six (6) membres.  

Avant de faire place au Conseil d’Administration nouvellement élu, 
le bureau de séance a loué l’esprit de maturité, de concertation et 
d’entente qui ont prévalu tout au long de la session. Il a demandé 
aux membres de rester soudés autour du CA et de son Bureau 

pour l’atteinte des objectifs 
fixés. 

Fin des travaux 

Dans son adresse aux mem-
bres qui lui ont renouvelé 
leur confiance pour la desti-
née de l’association, la Pré-
sidente a, au nom de la 
nouvelle équipe, demandé 
le soutien de tous pour per-
mettre à l’association d’at-
teindre ses objectifs. Elle les 

a invités à plus de cohésion et de détermination dans l’action. Une 
petite collation  a mis fin aux travaux de l’AG et rendez-vous a été 
pris pour l’assemblée générale de 2009. 

Assemblée générale ordinaire 2008 d’APROSSA/ Afrique Verte Burkina 
L’assemblée générale ordinaire d’APROSSA/Afrique Verte s’est tenue le 12 juillet 2008 à 
Ouagadougou. Le Conseil d’administration a renouvelé sa confiance à Madame Christine Ka-
boré née Kayitési, reconduite pour un second mandat de 3 ans comme présidente. 

Conseil d’Administration d’APROSSA élu le 12 juillet 2008 

Nom et Prénoms Fonction 
KABORE/KAYITESI Christine  Présidente 

TRAORE Dounabassi  Vice Président 

SAWADOGO Cyrille  Secrétaire Général 
ILBOUDO Stanislas Secrétaire Général Adjoint  

WIYA Rosine  Trésorière Générale 
SANOU Soumaïla  Trésorier Général Adjoint 

OUEDRAOGO Saïdou  Membre 

COMPAORE/SANOU Abibéta  Membre 
LOMPO Michael  Membre 

Vue des participants à l’AG Collation à la fin des travaux 



sion et cotisations, la fréquence des rencontres statutaires,  etc. 
Des échanges constructifs ont permis d’arrêter des décisions pour 
enrichir les statuts et le règlement intérieur.     

Examen et adoption des nouveaux statuts et règlement intérieur 
A l’issue des échanges, l’assemblée a entériné l’adhésion des  
transformatrices de Bobo et un bureau de séance a été mis en 
place pour l’examen des statuts et règlement intérieur modifiés et 
pour conduire les élections.  

Les principales modifications des textes découlent des résultats 
des discussions énoncées ci-dessus. Il faut retenir aussi qu’un pré-
ambule situant le contexte de mise en place de cette organisation a 
été adopté. Au niveau des objectifs, un point d’honneur est mis sur 
les innovations et la créativité pour encourager celles qui vont y 
attacher du prix. Le Bureau Exécutif devient désormais le Bureau 
Exécutif National (BEN) pour marquer la différence avec les Bu-
reaux Régionaux. 

Sur ce, et sous réserve des amendements proposés, les statuts et 
le règlement intérieur du RTCF ont été adoptés à l’unanimité des 
participantes. Mandat a été donné au Bureau Exécutif National qui 
sera mis en place d’en faire une large publication, notamment au-
près de l’autorité de tutelle administrative et des partenaires. 

Renouvellement des organes 
Après l’adoption des modifications des textes, l’assemblée a procé-
dé au renouvellement des instances. Cette séquence s’est déroulée 
dans un climat de parfaite entente et cordialité. Un Bureau Exécutif 
National de neuf membres et deux commissaires aux comptes ont 
été élus à l’unanimité des participantes.  

Avant de faire place au Bureau Exécutif National nouvellement élu, 
le bureau de séance a loué l’esprit de maturité, de concertation et 
d’entente qui ont prévalu tout au long de la session. Il a demandé 
aux membres de rester soudés pour l’atteinte des objectifs fixés. 

Dans son adresse aux membres qui lui ont renouvelé leur 
confiance, la Présidente Madame Djama DADIOARI  a, au nom de la 
nouvelle équipe, demandé le soutien de toutes pour permettre à 
l’association d’atteindre ses objectifs. Elle les a invitées à plus de 
cohésion et de détermination dans l’action. 

La présentation du nouveau Bureau s’est faite en présence des 
dirigeants d’APPROSSA Afrique Verte Burkina qui ont tenu à témoi-
gner leur soutien aux femmes transformatrices de céréales. Pour la 
Présidente, Madame Christine KABORE née KAYITESI, cette assem-
blée extraordinaire vient à point nommé pour consolider la structu-
ration du RTCF afin qu’il puisse grandir dans la légalité au regard 
des textes. Pour terminer, elle a remercié les membres du RTCF 
pour leur engagement dans la transformation des produits alimen-
taires locaux et a réaffirmé la disponibilité d’APROSSA à les accom-
pagner dans leur combat qui gagne tout son sens en ces temps de 
cherté des produits alimentaires sur le marché mondial.  

 

 

Le Vendredi 11 Juillet 2008 s’est tenue dans la Salle de Confé-
rence de l’hôtel SORITEL de Ouagadougou, une Assemblée Géné-
rale Extraordinaire (AGE) du Réseau des Transformatrices des 
Céréales du Faso (RTCF). Trente cinq transformatrices venues de 
Ouagadougou et de Bobo- Dioulasso y ont pris part et ont planché 
sur l’ordre du jour suivant : 
- exposé et échanges sur la nouvelle vision de la structure, 
- examen et approbation des propositions de modification des 

statuts et règlement intérieur, 
- mise en place des organes, 

Présentation et échanges sur la nouvelle vision de la structure 
Cette séquence a été animée par deux facilitateurs : MM KIEM-
TORE et BADINI. En rappel, en août 2007, un groupe de 20 fem-
mes évoluant dans la transformation des céréales à Bobo a effec-
tué un voyage d’études et d’échanges à Ouagadougou. Organisé 
par APPROSSA Afrique Verte Burkina, ce voyage a permis à ce 
groupe de rencontrer les membres du Réseau des Transformatri-
ces de Céréales du Faso. Des échanges, il est ressorti que les 
transformatrices de Bobo désiraient adhérer au RTCF qui ne re-
groupait alors que les transformatrices de Ouagadougou. Des 
discussions ont donc été engagées dans le but d’asseoir une 
structure qui regroupe l’ensemble des transformatrices du Burki-
na Faso. Il a ainsi été suggéré une relecture des statuts et du 
règlement intérieur du RTCF pour prendre en compte les exigen-
ces de la nouvelle dimension de la structure. 

Après mûre réflexion et plusieurs  concertations, les transforma-
trices de céréales ont convenu de se réunir pour examiner les 
textes modifiés du RTCF et renouveler les organes. 

Dans un bref exposé, M. C. KIEMTORE a présenté la nouvelle 
structuration proposée au RTCF qui devient une structure natio-
nale avec des sections régionales. De plus les objectifs ont été 
revus pour prendre en compte la promotion des intérêts de la 
profession : création d’un cadre de concertation, de sensibilisa-
tion et d’échanges entre les membres ; développement de parte-
nariats ; amélioration de la qualité des produits finis. 

Dans l’architecture proposée, des sections régionales ayant un 
fonctionnement autonome peuvent se créer. Elles permettent la 
concertation et des échanges d’informations pour les membres 
évoluant sur le territoire d’une région donnée. Elles n’ont pas 
d’existence juridique, tirant simplement leur légalité du RTCF 
national. Chaque section met en place un bureau. L’adhésion 
reste ouverte aux entreprises individuelles, groupements et asso-
ciations évoluant dans la transformation, le séchage et la com-
mercialisation des produits agricoles locaux.  

L’exposé a suscité des échanges fort nourris notamment sur la 
procédure d’adhésion au RTCF, l’autonomie des sections pour 
l’admission de nouveaux membres, le montant des droits d’adhé-
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RTCF : La nouvelle dynamique en marche  
L’assemblée générale extraordinaire du RTCF s’est tenue le 11 juillet 2008 à l’Hôtel SORITEL de Oua-
gadougou. Elle a pris d’importantes  décisions concernant la structuration et la vie de l’organisation. 

Bureau Exécutif National du RTCF 

Photo de famille des participantes 


