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Les Sahéliens peuvent nourrir le Sahel 

 

 

  
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
Dans le contexte actuel de la flambée de prix 
des denrées alimentaires affectant tout 
particulièrement les populations vulnérables 

de nombreux pays du monde qui consacrent 
une grande part de leurs revenus à 
l’alimentation, des solutions idoines doivent 
être apporter pour résoudre de façon durable 
cette crise alimentaire. Selon la dernière 
édition du bulletin « Perspective de 
l’alimentation » de la FAO, la facture 

d’importations des pays à faible revenu et à 
déficit vivriers devrait s’élever, en 2008, à 
169 milliards de dollars, soit 40% de plus 
qu’en 2007. 
 
L’une des solutions pour réduire les factures 
d’importations et la flambée des prix des 

denrées alimentaires importés pourrait être la 
valorisation des produits locaux, en 

particulier des céréales dans les pays 
sahéliens, à travers la transformation. En 
effet, en dépit des niveaux de production 
excédentaire dans certains pays sahéliens 

(Mali, Burkina Faso, etc.) force est de 
constater que les stocks alimentaire, en 
particulier dans les centres urbains, sont 
fortement dépendants des importations en 
céréales (riz, blé, etc.) et en produits de 
première nécessité (lait, sucre, etc.). 
 

 
 
 

 
Le réseau Afrique Verte en France et au Sahel 
à travers AMASSA au Mali, APROSA au 
Burkina Faso et AcSSA au Niger soutiennent 

la professionnalisation des femmes dans les 
activités de transformation de céréales 
locales brutes en produits raffinés « prêts à 
l’emploi » pour répondre à l’enjeu actuel qui 
est de nourrir les villes du Sahel. Le contexte 
actuel de l’envolée des prix des denrées 
alimentaires importés est une opportunité de 

valoriser la production des céréales 
transformées car les produits céréaliers 
locaux sont peu affectés par cette inflation 
mondiale. 
 
Pour atteindre cet objectif d’enjeu capital 
pour les pays sahéliens, Afrique Verte et ces 

partenaires mènent une campagne de soutien 
aux transformatrices céréales aussi bien dans 

les pays du Sud et que ceux du Nord. C’est 
dans le cadre de cette campagne, que 
l’Association Malienne pour la Sécurité et la 
Souveraineté Alimentaire (AMASSA) a reçu 

courant mai 2008, le responsable chargé de 
la communication et du partenariat d’Afrique 
Verte dans ces locaux. L’atteinte de cet 
objectif passe également par le renforcement 
des capacités des partenaires du Sud qui sont 
de jeunes structures émergeantes, une 
mobilisation et un engagement de tous ceux 

qui partagent qui partagent ces idéaux. 
 

Badjougué Dembélé 

AMASSA  
(Association Malienne pour la Sécurité et la Souveraineté Alimentaires) 
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ACTUALITES - VIE DU TERRAIN 

 
 
 Assemblée Générale AMASSA 2008  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Le 21 juin, les membres de AMASSA Afrique Verte 
Mali se sont réunis à Bamako en assemblée 
générale ordinaire. Il faut dire que 
traditionnellement, cette réunion se tient en juillet 
depuis la création de l’association (9 juillet 2005). 
Mais des impératifs de calendrier ont favorisé ce 
changement de date de la session. A cette 
assemblée générale, toutes les organisations 
faîtières d’OP, d’UT et de commerçants étaient 
présentes ainsi que tous membres individuels, 
présence évocatrice de leur engagement. 
L’assemblée a examiné les rapports techniques et 
financiers 2007. Il ressort des présentations, une 
satisfaction générale des membres et du 
commissaire aux comptes (gestion des ressources). 
 
La planification 2008 (activités et budget) a 
également fait l’objet d’examen.  
 
 
 
 
 
 formation des membres et du personnel 
 
 

Il est à noter que certains points ont fait l’objet 
d’attention particulière ou d’approfondissement à 
apporter au cours cette assemblée. Il s’agit : 
- du désistement à la soumission à un avis 

d’appel à projets AGRA (Alliance pour une 
Révolution Verte en Afrique) en partenariat 
avec la Fondation Rockefeller et la Fondation 
Bill and Melinda Gates sur la production et la 
diffusion de semences. 

- des réflexions sur l’opportunité de co-
organisation des bourses avec certains 
partenaires et des dispositions à envisager en 
la matière, 

- d’une mobilisation autour de la campagne de 

plaidoyer  sur la transformation et la réunion 
de décembre 2008 pour la formalisation d’AVI, 

- du projet de plan de communication, et 
- de l’examen de nouvelles demandes 

d’adhésion 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A la veille de cette assemblée, durant les 
journées du 19 et 20 juin, les membres 
de AMASSA et de l’équipe technique ont 
bénéficié d’une formation dans le cadre 
du renforcement organisationnel et 
institutionnel de l’association. Cette 
session animée par le Centre Djoliba 
portait sur les relations entre les 
membres du CA et l’équipe technique 
dans le fonctionnement d’une ONG. Il est 
à noter que cette session a été co-financé 
par les CRNPC et CRIDF partenaires de la 
région de Kayes en prélude au transfert 
de leur programme à AMASSA à partir de 
janvier 2009. Cette première session à 

l‘attention des membres devrait 
permettre : 
 
- d’améliorer l’appropriation 

politique de AMASSA par ses 
membres, 

 
- de faire une meilleure 

répartition des rôles entre le CA 
et l’équipe technique d’une part 
et entre les membres mêmes du 
CA d’autre part, 

 
- d’améliorer le fonctionnement 

de l’ONG. 

 
 
 

 
 

Photo de famille assemblée 

 

Le président Goïta devant l’assemblée 

 

Le facilitateur Désiré Ballo, Centre Djoliba 
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 Commission Européenne Mali : suivi projets – Sécurité Alimentaire  

 
 
Les 29 et 30 mai 2008, s’est tenue à Bamako la 
réunion annuelle des projets ONG – Sécurité 
alimentaire financé par la Commission Européenne 
au Mali sous la présidence du CSA. Première du 
genre, la réunion avait comme objectifs généraux :  

 avoir une meilleure information sur les 
activités de sécurité alimentaire réalisées 
par les ONGs sur ligne budgétaire sécurité 
alimentaire, 

 améliorer la mise en œuvre des projets 

ONGs sécurité alimentaire, 

 développer une synergie entre les projets de 
sécurité alimentaire, et comme objectifs 
spécifiques de :  

 faire le bilan 2007 des interventions de la CE 

en matière de SA au Mali, 

 capitaliser les expériences des projets ONGs 
en matière de mise en œuvre de projets 
sécurité alimentaire, 

 assurer une meilleure visibilité des 

interventions de la CE en matière de SA et 
de la nutrition, 

 contribuer à l’amélioration des documents 
techniques pays des futurs appels à 
propositions, 

 apporter un appui-conseil aux ONGs, 

 assurer une meilleure appropriation des 

contrats de subvention. 
 

Afrique Verte, AMASSA et MISOLA, ont pris part 

aux travaux à travers les 

projets « Professionnalisation des organisations de 

base dans les filières céréales locales, pour 

améliorer leur contribution à la réduction de la  

pauvreté et de la faim au Mali » et « Renforcement 

de la sécurité alimentaire au Mali, dans les régions 

de Mopti, Tombouctou et Gao » (PASA 1).Cette 

réunion, par la qualité des échanges et des 

interventions a permis à chaque ONG de faire un 

examen critique de son approche et de s’approprier 

des observations et questions pertinentes pouvant 

être une entrave à l’atteinte des résultats. Et 

vivement la seconde pour une institutionnalisation 

de ce genre de rencontre.   

 

 

 

 

Auparavant courant avril du 18 au 22, une mission 

conjointe de suivi de la Commission Européenne et 

d’Echo conduite par Mme Carole Reiff, (chargée de 

Programme Développement Rural)  s’est rendue 

sur le terrain en vue de s’imprégner de l’état 

d’exécution des projets. Les projets cités plus haut 

et mis en œuvre par AMASSA et Afrique Verte dans 

les régions de Gao et Mopti ont reçu cette mission. 

Au cours de leur mission, l’équipe a rencontré les 
animateurs chargés de la mise en œuvre des 
programmes sur le terrain et des bénéficiaires dans 
les cercles de Gao et Bandiagara. A l’issue des 
visites, la délégation s’est exprimé satisfaite de 
l’évolution des programmes et a suggéré quelques 
conseils en vue de maximiser l’atteinte des 
résultats escomptés. 
 

 Nicolas Lebeurier au Mali 

 
Du 19 au 28 mai 2008, Nicolas Lebeurier, 
responsable communication et partenariats au 
siège à Paris, a effectué une mission au Mali. Cette 
mission rentrait dans le cadre des appuis du siège 
et plus spécifiquement à préparer la campagne de 
promotion des céréales locales transformées. En 
effet, le financement MAE en cours accordé au 
réseau Afrique Verte, confie à AMASSA une 
campagne de plaidoyer sur les transformatrices ; 
de montrer que les céréales locales constituent une 
opportunité à saisir et à valoriser. Et comme pour 
le confirmer, l’actualité de ces derniers temps est là 
pour donner raison à la pertinence du thème. Il 
s’agissait surtout de rencontrer des acteurs et 
actrices fortement impliqués dans la transformation 
des céréales locales, de collecter non seulement 
des informations mais aussi les attentes des 
consommateurs. Cette démarche va non seulement 
permettre de mieux connaître les réalités sur place 
mais aussi d’adapter les outils pédagogiques 
(panneaux, film) à produire. Ainsi il s’est 
successivement rendu à Bamako, Koutiala et 
Ségou et a pu rencontrer  des promotrices d’UT, la 
FENATRA (Fédération Nationale des 
Transformateurs), l’ASCOMA (Association des 
Consommateurs du Mali), le LTA (Laboratoire de 
Technologies Alimentaires), des responsables de 
AMASSA et d’autres organisations ou leaders 
d’opinion engagés sur des sujets analogues.       

Équipe de suivi dans la salle de réunion de l’OP 

Stock mil dans le magasin de l’OP de Tianamé 
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BREVES 

 
 
 Lancement programme Volens 

Démarré officiellement début mai 2008, le programme « Amélioration de la transformation et de la 
commercialisation des produits locaux par des groupements de femmes et de jeunes – Sénégal, Mali » financé 
par Volens (Belgique) communément appelé AFOU 2 sera lancé en septembre à Bamako à travers l’organisation 
d’un atelier suivi de foire. Il faut noter que ce programme concerne 7 ONGs dont 4 maliennes ; 3 sénégalaises 
et AMASSA assure la fonction de chef de file. Pour plus de détails : afriqueverte@afribone.net.ml , 
alexis@volens.be , ilboudohenri@yahoo.fr , www.volens.be  
 
 

 Programme d’appui à la sécurité alimentaire dans la région de Tombouctou 

 
Le Conseil Régional Rhône- Alpes en partenariat avec l’Assemblée Régionale de Tombouctou vient d’accorder un 
financement à Afrique Verte pour la mise en œuvre d’un programme d’appui à la sécurité alimentaire. La 
première année du programme démarre en juillet 2008 par le renforcement des capacités des élus de la région 
en matière de sécurité alimentaire. Pour plus de détails, adressez vous à : art@afribonemali.net , 
afriqueverte@afribone.net.ml    

 
 

 Voyage d’échanges d’expériences en Guinée (Fouta Djallon) 
 
Du 22 au 27 juin 2008, une équipe de 7 personnes : 2 responsables de zones de Mopti et Gao et 5 
responsables d’OP ont séjourné en Guinée auprès de la Fédération des Paysans du Fouta Djallon (FPFD). Ce 
voyage rentrait dans le cadre des visites d’échanges d’expériences entre organisations paysannes. Dans nos 
prochains numéros, l’équipe nous fera un compte rendu du voyage à son retour.   
     

 

 Programme « Initiative riz » au Mali  
  
Point focal de la campagne 2008 – 2009 au Mali sera bien sûr le programme « Initiative riz » du Premier 
Ministre, relayant en seconde zone toute autre chose notamment la privatisation de la CMDT.  
Considéré comme une réponse structurelle à la hausse généralisée des prix des céréales et à la poursuite de 
cette tendance dans les années à venir, l’opération est estimée à plus de 42,65 milliards FCFA dont une 
subvention de 10,71 milliards F.CFA orientée principalement sur les intrants (semences et engrais) et l'appui 
conseil.  
Ainsi la production attendue de riz pour la campagne 2008-2009 est estimée à 1.618.323 tonnes, soit une 
augmentation de 50% par rapport à la campagne précédente. Cette embellie attendue permettra de dégager 
une production de riz marchand de 1 million de tonnes. Elle devrait ainsi couvrir les besoins alimentaires du 
pays (900.000 tonnes) et dégager un excédent commercialisable de 100.000 tonnes.    
 
 
 

AFFAIRES - OPPORTUNITES D’AFFAIRES - ECHANGES DE TECHNOLOGIES 

 
 
Du nouveau chez nos transformatrices : fonio 
gnonkon et couscous gnonkon  
 
Depuis un certain temps, de nouveaux produits 
sont perceptibles dans la gamme de produits 
transformés offerts aux consommateurs par les 

transformatrices du Mali. Il s’agit du fonio gnonkon 
et le couscous gnonkon. A base de fonio (ou autres 
types de couscous de céréales) + des feuilles de 
niébé ou d’arachides ; ces produits font partie du 
lot des recettes culinaires des régions ouest et sud 
du Mali méconnues peut être des populations des 
autres régions. Communément appelle kankissa 
dans la région de Kayes en zones malinké, cette 
recette commence à se hisser de plus en plus au 
rang des produits préférés de certains 
consommateurs qui avaient perdu l’habitude de le 

consommer et ou de l’intégrer dans les habitudes 
alimentaires de ceux la qui le méconnaissaient. Et 
dire qu’il a faillit un voyage de quatre 
transformatrices de la zone de Bamako au Burkina 
Faso (où ces recettes sont bien présentes) pour 
maîtriser la technologie de transformation de ces 

« nouveaux produits ». 
Après des séances de répercussion du voyage 
d’échanges, ces deux produits ont fait l’objet de 
thème de formation dans d’autres zones de leurs 
sœurs des autres localités. 
Alors vous êtes tentez, prenez contact avec nos 
transformatrices à Bamako, Koutiala et Kayes : 
Mme Diallo Mariam Kalifa Traoré, Cél. (223) 644 45 
00 Email : mariamkhalf@yahoo.fr ; Mme Traoré 
Fatoumata Nah Koné, Cél. (223) 903 56 91 ; Mme 
N’Diaye Siby, Cél. (223) 672 92 74.  
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