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Introduction 

 

Afrique Verte est une organisation de solidarité internationale qui travaille à l’amélioration de 

la sécurité alimentaire au sahel par le renforcement des capacités des opérateurs céréaliers 

(organisations paysannes, transformatrices, commerçants, transporteurs) et la facilitation des 

échanges entre les zones déficitaires et excédentaires.  

 

La bourse céréalière, espace de rencontre entre acheteurs et vendeurs,  est l’outil phare utilisé 

pour améliorer la fluidité des échanges entre les zones agricoles. A l’échelle des pays des 

bourses régionales et nationales sont organisées au profit des acteurs nationaux.  

 

Pour cette année 2009, sous l’égide d’Afrique Verte Internationale qui regroupe Afrique 

Verte, AcSSA, AMASSA et APROSSA, une bourse internationale a été organisée à 

Ouagadougou les 3 et 4 décembre pour marquer la clôture du plan triennal soutenu par le 

MAE. Elle a regroupé plus de 180 acteurs céréaliers de 8 pays de l’espace UEMOA.  

 

La bourse internationale s’est tenue concomitamment avec la 5
ème

 édition des Journées 

Agroalimentaires du 27 novembre au 06 décembre 2009, ce qui donna lieu à un renforcement 

du partenariat avec la FIAB, promotrice de cet évènement. Ce partenariat a ainsi rehaussé la 

clôture officielle de la « campagne de soutien aux transformatrices » animée par Afrique 

Verte une année durant.  

 

Ces différents évènements ont bénéficié du soutien du Ministère de l'Agriculture et des 

partenaires financiers d’Afrique Verte : Union Européenne, Coopération française, projet 

ATP et OXFAM. 

 

Le présent rapport fait la synthèse des activités réalisées au cours de ces différentes 

manifestations commerciales au profit des opérateurs céréaliers.  
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I. Journées Agroalimentaires - JAAL 

 

1.1. Participation des producteurs du réseau Afrique Verte 

 

Deux organisations de producteurs, accompagnées par Afrique Verte Burkina, ont pris part à 

la cinquième édition des journées agroalimentaires du Burkina. Il s’agit notamment de l’inter- 

union des producteurs de Niébé de Kaya (Centre Nord), représentée par deux producteurs, qui 

était présente avec un stock de 5 tonnes de niébé et de l’association des producteurs de petit 

mil de Djibasso (Boucle du Mouhoun), représentée par 2 producteurs, présente avec un stock 

de 10 tonnes de petit mil. 

Pour leur participation à l’exposition vente des JAAL, 2 stands de 6 m2 ont été mis à leur 

disposition par Afrique Verte. Cette opération de vente directe aux consommateurs a permis 

aux producteurs d’écouler la totalité de leurs stocks de niébé et de mil et de réaliser 

respectivement un chiffre d’affaire de 1.115.225 Fcfa et 1.350.000 Fcfa, soit un total de 

2.465.225 Fcfa. 

 

1.2. Participation des UT du réseau Afrique Verte  

 

Lancées le 27 novembre 2009, les Journées Agro-Alimentaires (JAAL) ont pris fin le  06 

décembre 2009 ; vingt neuf (29) transformatrices selon décomposition suivante :  

- Burkina Faso : 21 Unités de Transformation : 10 de ouaga, 8 de bobo, 2 de Banfora et 

1 UPA,  

- Mali : 5 Unités de Transformation, 

- Niger : 3 Unités de Transformation,  

En outre, deux (2) Unités de Transformation de la Guinée y ont pris part auprès des UT du 

réseau Afrique Verte.  

Pour leur participation à l’exposition vente des JAAL, 12 stands de 10m2 ont été mis à leur 

disposition par Afrique Verte. Le bilan des ventes des céréales locales transformées réalisées 

par les transformatrices du Burkina accompagnées est le suivant :  

Zone Quantité (kg) Prix (f CFA)

Ouaga 684 794 500

Bobo 458 534 050

Banfora 382 387 000

UPA 20 20 000

Total (f CFA) 1 544 1 735 550  
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Dans le cadre de la promotion des produits, les transformatrices ont organisé des séance 

de dégustation de mets à base de produits céréaliers transformés durant les JAAL, ce qui a 

permis aux visiteurs de découvrir des plats et recettes nouveaux.  

 

Le professionnalisme des transformatrices durant les JAAL, stands propres, agréables et 

bien décorés, bon accueil réservé aux visiteurs, qualité indéniable des produits, etc., leur a 

valu de nombreux prix remis lors de la distinction des lauréats à la clôture des JAAL. 

 

Au titre de la campagne de soutien aux transformatrices qui prend fin APROSSA Afrique 

Verte Burkina, en partenariat avec le Projet ATP, a initié des prix d’encouragement pour 

les Unités de Transformation. 

 

La cérémonie de clôture des JAAL a eu lieu le vendredi 04 à 19 H au Mess des officiers, 

avec la remise des prix aux participants. Le réseau Afrique Verte a obtenu au total 18 prix 

pour une valeur globale de 7.650.000 f CFA et deux (2) trophées BAOBAB décernés par 

INTERFACE. Les résultats détaillés sont les suivants : 

 

Prix JAAL 2009 

FILIÈRES 
N° 

STAND 
PROMOTRICES PRODUITS PRIMÉS MONTANT DONATEURS 

Maïs 

7 WENDE BENEDO COUSCOUS Mablériz 1 000 000 FIAB / PAFASP 

10 EOBA 
COUSCOUS de Maïs 

aux fines herbes 
500 000 FIAB / PAFASP 

SESAME 

2 SUCCULENCE 
CROQUETTE DE 

Sésame 
750 000 FIAB / PAFASP 

10 YAA NOOGO 
CROQUETTE de 

Sésame 
750 000 FIAB / PAFASP  

NIEBE 

3 

KYDIA/ Mme 

DIALLO Née KI  

Fatoumata 

SPAGUETTI de 

Haricot 
1 500 000 FIAB / PAFASP 

9 
Union des Femmes 

Battantes DU Niger 
MACA de  Niébé 750 000  FIAB / PAFASP 

SOJA 8 Mme TRAORE BROCHETTE de Soja 450 000  FIAB / UEMOA  

Mangue 

 
Lamogoya 

 

Mangues  

séchées 
1 000 000 FIAB / PAFASP 

 
AMFFED/MALI 

 

Mangues  

séchées 
500 000 FIAB / PAFASP 
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Prix d’encouragement Afrique Verte : campagne de soutien aux transformatrices  

 

PRIX QUALITE -HYGIENE 

RANG LAURÉATE MONTANT DONATEURS 

Premier prix  

Koné Oriakiatou Cissé 

Coopérative JEKA BAARA du 

Mali/Bamako 

75 000 
ATP / 

APROSSA 

2ème prix  

Poda Pascale  

UT ENTRACEL  

Burkina/Bobo 

50 000 
ATP / 

APROSSA 

3ème prix  

Sirima Monique  

UT DABAROU 

Burkina/Banfora 

25 000 
ATP / 

APROSSA 

 

PRIX PARTENARIAT 
   

RANG LAURÉATE MONTANT DONATEURS 

Premier prix  

UNION DES FEMMES DE 

ZINDER  

Niger/Zinder 

75 000 
ATP / 

APROSSA 

2ème prix  

Guiélbéogo Asséta  

UT SPBN 

Burkina/Ouaga 

50 000 
ATP / 

APROSSA 

3ème prix Partenariat 

Kéita Nia Maiga  

ASSOCIATION BENKADI 

Mali/SAVARI  

25 000 
ATP / 

APROSSA 

 

PRIX MARKETING 
   

RANG LAURÉATE MONTANT DONATEURS  

Premier prix  

Nacro Bintou  

UT AMOKFAT 

Burkina/Ouaga 

75 000 
ATP / 

APROSSA 

2ème prix  

Sawadogo Angèle  

UT MERVEILLE DU FASO 

Burkina/Ouaga 

50 000 
ATP / 

APROSSA 

3ème prix  

Dembelé Martine  

UT WEND MANEGDA 

Burkina/Bobo 

25 000 
ATP / 

APROSSA 

 

TROPHÉES BAOBAB 

FILIÈRES 
N° 

STAND 
PROMOTEURS PRODUITS PRIMÉS PRIX DONATEURS 

Niébé 9 
Union des Femmes 

Battantes du Niger 
MACA de  Niébé 

Trophée Baobab 

de l'Intégration 

africaine 

FIAB 

INTERFACE 

SOJA 8 Mme TRAORE BROCHETTE de Soja 
Trophée Baobab 

de la créativité 

CORAF 

INTERFACE 

 

Les transformatrices sont déjà entrées en possession de leurs prix et nous ont confié les 

projets d’utilisation des prix. La majorité des lauréates souhaite s’approvisionner en matières 

premières, les unes vont s’équiper en matériel de travail, les autres vont améliorer leur cadre 

de travail pour la transformation des céréales. 
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 II. Bourse céréalière Internationale 

 

2.1. Les participants 

La Bourse Internationale a réuni 180 acteurs céréaliers venus des pays suivants : Bénin, 

Burkina Faso, Cote d’Ivoire, Ghana, Guinée, Mali, Niger. Parmi les participants de la bourse, 

on comptait des représentants d’Organisations Paysannes faîtières et de base, 

d’Interprofessions agricoles, d’associations, d’Unités de Transformation Agro-alimentaire, 

d’organisations de commerçants et de transporteurs, etc.  

Etaient présents également les décideurs politiques, les services techniques d'encadrement  

des organisations du monde rural, les membres des Conseils d’Administration du groupe 

Afrique Verte (Afrique Verte International, Afrique Verte, AcSSA, AMASSA et APROSSA) 

des partenaires techniques et financiers (Union Européenne, Coopération française, projet 

ATP et OXFAM). Les équipes techniques d’Afrique Verte, AcSSA, AMASSA et APROSSA 

ont activement animé les différences séquences de la bourse internationale. 

 

2.2. Activités préparatoires  de la bourse 

 

2.2.1 Atelier d’information sur la contractualisation et l’accès au financement 

Les 01 et 02 Décembre 2009 s’est tenu à Ouagadougou un atelier d’information sur la 

contractualisation et l’accès aux financements. Les opérateurs venus de différents pays de la 

sous-région ont participé à cet atelier dont les objectifs étaient les suivants :  

- Former les opérateurs sur la contractualisation et le dispositif d’information de marché 

d’esoko qui gère une plate forme électronique, 

- Informer les opérateurs sur les mécanismes de financement du commerce agricole 

sous régional. 

A l’issue des échanges sur les différentes thématiques on retiendra que : 

a.  La contractualisation est la formalisation d’une relation commerciale sous tendue par 

une valeur juridique dans le cadre d’une opération commerciale entre un acheteur et 

un vendeur. Les contrats ont, le plus souvent, diverses appellations : contrats 

commerciaux, contrat de livraison, contrat de vente etc. Les participants ont compris 

la nécessité d’adopter des contrats écrits dans leurs pratiques commerciales, car gages 

de sécurité et d’assurance pour la réussite de leurs transactions. Par ailleurs, la 

question du suivi des contrats reste une difficulté majeure surtout lorsque les échanges 

commerciaux se font entre deux pays et parfois même entre deux opérateurs d’un 
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même pays. Les opérateurs sont unanimes qu’une des faiblesses du commerce sous 

régional est le non respect des engagements des parties et la faible maîtrise du 

dispositif juridique et réglementaire tant à l’échelle nationale, sous régionale que  

internationale. 

b.  Les échanges sur l’accès au financement dans le cas du commerce agricole dans la 

sous région a été une opportunité d’enrichir les connaissances des opérateurs sur les 

différents documents utilisés dans le commerce sous régional et international, les 

instruments de financement du commerce extérieur et les préalables pour y accéder, 

les coûts des services financiers et du crédit, les garanties pour faciliter l’accès au 

crédit et la technique de négociation pour obtenir un crédit bancaire.  

c.  Afin d’enrichir et de compléter la connaissance des acteurs, ESOKO et ATP ont fait 

une présentation des rôles qu’ils jouent  dans la promotion du commerce sous 

régional. ESOKO, en tant qu’opérateur privé fait de la diffusion d’information 

commerciale à travers une plate forme électronique qui couvre plusieurs pays en 

Afrique. ATP, quant à lui est un projet financé par le Gouvernement américain à 

travers l’USAID et qui travaille au renforcement du commerce sous régional par 

l’appui aux filières agricoles.  

 

2.2.2 Informations sur la bourse et collecte des offres d’achat et de vente  

Cette seconde partie de l’atelier a permis de donner aux opérateurs des informations sur la 

bourse  internationale organisée par Afrique Verte. La bourse est un espace où les acteurs et 

partenaires de la filière céréalière se retrouvent pour des concertations sur l’offre et la 

demande de produits agricoles. Elle permet entre autres : 

- la mise en relation de l'offre et la demande pour la satisfaction des besoins des acteurs, 

- la commercialisation des productions agricoles des régions excédentaires vers les 

régions déficitaires, 

- le développement de partenariats entre Organisations Paysannes et structures d'appui 

et de financement du Monde Rural, 

- la professionnalisation des acteurs céréaliers grâces aux informations données lors des 

conférences débats. 

A l’issue de la présentation,  un canevas de contrat a été amandé par les acteurs venus des 

différents pays. Et enfin, des offres de vente et d’achat ont été collectées auprès des 

participants afin d’en présenter la synthèse au cours de la bourse internationale.  
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2.3. Cérémonie d’ouverture 

 

La cérémonie d’ouverture a été présidé par le Ministre chargé de l’agriculture qui avait à ses 

côté au présidium : le représentant du Ministre de l’Action sociale et de la Solidarité 

Nationale, le Directeur Général de la Promotion de l’Economie Rurale et les Présidents 

d’AcSSA, AMASSA, APROSSA, AVI. Avant tout propos, les participants ont observé une 

minute de silence en mémoire des disparus lors des inondations du 1
er

 septembre 2009.  

La cérémonie a débuté par la présentation du programme de la journée par le maître de 

cérémonie qui a expliqué le contexte et l’importance de l’évènement. Après cette 

présentation, les participants ont successivement suivi : 

- le mot de bienvenue prononcé par la Présidente d’APROSSA Afrique Verte Burkina, 

- le discours du Président d’Afrique Verte International, 

- la projection du film « les Sahéliens peuvent nourrir le sahel ».  

- le discours de plaidoyer de la Présidente du Réseau des Transformatrices des Céréales 

du Faso (RTCF), 

- le message de plaidoyer du Président d’AMASSA et enfin, 

- le discours d’ouverture du Ministre chargé de l’Agriculture.  

En rappel, le film « Les Sahéliennes peuvent nourrir le sahel » a été réalisé dans le cadre de la 

campagne de soutien aux transformatrices. D’une durée de 12 minutes, il fait ressortir 

clairement l’opportunité que constitue la transformation des céréales dans la valorisation des 

productions locales. Dans un second temps, il rappelle les difficultés rencontrées par les 

transformatrices pour l’obtention des prêts, de la matière première de qualité, de l’équipement 

adéquat, de locaux adaptés à la production agroalimentaire, etc. Les engagements non tenus 

par les décideurs locaux et la communauté internationale en vue de réduire la faim et 

l’extrême pauvreté sont également rappelés dans ce film.  

Après l’ouverture des travaux,  s’en est suivi la  présentation des offres de vente et d’achats. 

 

2.4. La présentation des offres de vente et d’achat 

 

Elle a consisté en la présentation des offres d’achats et de vente collectés auprès des 

opérateurs. 
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2.4.1. Synthèse des offres de vente par pays et par spéculation 

 

P ays C éréales L ég umineus e
E c halotte 

Oig non

P roduits  

Trans formés

P roduits  

C ueillette
s emenc es Total g énéral %

B enin 34 000,00  700,00         34 700,00    56%

B urkina F as o 7 775,90    2 156,00      39,00         43,00       10 013,90    16%

G hana 205,00       205,00         0,3%

Mali 12 250,00  2 590,00      500,00     225,00       0,50        15 565,50    25%

Nig er 70,00         550,00         500,00     0,01        1 120,01      2%

Total g énéral 54 095,90  5 996,00      1 000,00  469,00       43,00       0,51        61 604,41    100%

P ourc entag e 87,81% 9,73% 1,62% 0,76% 0,07% 0,0% 100%

OF F R E S  DE  VE NTE S  ____ QUANTITE  E N TONNE S

 

N.B : le Ghana et le Mali ont également fait des offres de vente de bovins respectivement de 

400 têtes chacun, soit au total 800 têtes proposées, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ce graphique des offres de vente montre que le Bénin, le Mali, le Burkina et le Niger sont par 

ordre décroissant les pays qui ont fait les propositions les plus consistantes en matière de 

vente de produits agricoles.  

Leurs offres sont constituées par ordre décroissant de céréales, de légumineuses, 

d’oignon/Echalote, de produits transformés, de produits de cueillette et de semences.  

Entendons par : 

- CEREALES : Mil, Sorgho, Maïs, Fonio et Riz ; 

- LEGUMINEUSES : Niébé, Soja, Sésame et Arachide ; 

- PRODUITS TRANSFORMES : à base de céréales essentiellement 

- PRODUITS DE CUEILLETTE : Pain de singe, Tamarin ; 

- SEMENCES: Mil, Sorgho, Soja et Riz ; 

 

-
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Les céréales comptent pour 88% des offres de vente totales. Quant aux légumineuses, 

elles comptent pour 10% ; l’oignon, 2% ; les produits transformés, 1% et les produits de 

cueillette 0,07% des offres de vente. Quant aux semences, l’offre est presque insignifiante par 

rapport aux autres spéculations. 

 

2.4.2.  Synthèse des offres d’achats par pays et par spéculation 

 

P ays C éréales L ég umineus e
E c halotte 

Oig non

P roduits  

Trans formés

P roduits  

C ueillette
s emenc es Total g énéral %

B enin -                0%

B urkina F as o 1 279,10    1 279,10      25%

G hana -                0,0%

Mali 420,00         420,00         8%

Nig er 3 420,00    3 420,00      67%

Total g énéral 4 699,10    420,00         5 119,10      100%

P ourc entag e 91,80% 8,20% 0,00% 0,00% 0,00% 0,0% 100%

OF F R E S  D'AC HATS  ____ QUANTITE  E N TONNE S

 

Ces offres d’achats sont principalement constituées de céréales et de légumineuses.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Au regard du graphique, l’on constate que le Niger est le plus demandeur de céréales, suivi du 

Burkina et du Mali. 

La répartition des offres d’achat en fonction des catégories de produits agricoles donne les 

pourcentages suivants : 91,80% pour les céréales et 8,20% pour les légumineuses.  

 

En conclusion, on constate que les besoins de vents plus élevés que les besoins d’achat. Le 

Benin seul offre plus de 60% des céréales proposées à la vente, ce qui en dit long sur l’allure 

globale de la campagne agricole qui n’a pas été très fastes pour les pays sahéliens (Burkina, 

Mali et Niger), ce qui les place au premier plan des demandeurs lors de cette bourse.   
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2.5. Contrats signés  

Suite aux ateliers de négociation, 25 contrants ont été signés portant sur 11.467,8 tonnes de 

céréales. Les céréales qui ont fait l’objet de contrats sont essentiellement le mil, le sorgho et 

le maïs. Parmi les signataires de contrats, on dénombre des acteurs de toutes catégories : 

commerçants, Organisations Paysannes et transformatrices.  

NB : au regard des offres de vente et d’achat, on relève qu’avant les ateliers de négociation, 

elles étaient respectivement de 61.604,41 et 5.119,10 tonnes. Cependant, les négociations ont 

aboutit à la signature de 11.467,8 tonnes toutes spéculations confondues. Cela dénote que  

l’activité de négociation a été bien animée par l’équipe technique en amenant les acheteurs à 

se décider et à s’engager au-delà des intentions de départ.   

Vendeurs Acheteurs Produits Quantité 

Union FEPAB des hauts Bassins 

Mr Barro Dramane 70758317 

Burkina

Adama Kibso Union 

régionale du Sahel  

40469724 Burkina 

Sorgho Blanc 114

Sanogo Mamadou 

70334110/78831319

Adama Kibso Union 

régionale du Sahel  

40469724 Burkina 

Sorgho Blanc 60

Sinimbou Paul OREDOLA 

0022997241657/  0022995523014

Abdou Hassane acheteur 

Niamey 96536720/90909562
Maïs Blanc du Bénin 1000

Sidiki Badian Doumbia Vendeur 

de céréale à Koutiala/Mali 

0022376375456/21640219

Abdou Hassane Niamey 

96536720/90909562
Maïs Blanc 300

Sidiki Badian Doumbia Vendeur 

de céréale à Koutiala/Mali 

0022396536720

Abdou Hassane acheteur 

Niamey 96536720/90909562
Sorgho Blanc 200

Sidiki Badian Doumbian  

Koutiala/Mali 0022376375456

Abdou Hassane acheteur 

Niamey 96536720/90909562
Mil 200

Barasounon Moussa  /Union 

Régionale des Gros Producteurs 

de Vivrier 97895601/Benin

Adamou Boubacar 

96147058/93924912/207346

90

Maïs Blanc du Bénin 2000

Barasounon Moussa  /Union 

Régionale des Gros Producteurs 

de Vivrier 97895601/Benin

EL Hadj Abdou Hassane 

96536720/93929562/942827

58

Maïs Blanc du Bénin 100

Lompo  Michael/Bangou Pierre 

vendeur/ URCG/Région de l'Est 

Burkina 

Hassane Abdou 

Niamey/Niger 

96147058/93924912/207346

90

Maïs Blanc et Jaune 3000

Barasoumon Moussa  /Union 

Régionale des Gros Producteurs 

de Vivrier 97895601 Benin

EL Hadj Abdou Hassane 

96536720/93929562/942827

58

Maïs Blanc du Bénin 1000

Bado Sayouba 70610797 

représentant Bakouan Mamadou 

70144144 Burkina

Zebret Adama 70949916 

Groupement des banques 

de cereale du Zandoma 

(Gourcy) Burkina 

Sorgho Blanc 90

Traoré Dounabassi Union 

régionale des Groupements des 

Commerçants de Céréales 

76814572 Burkina

Adamou kibso Union 

régionale du Sahel 

40469724 Burkina

Mil 100

Kagone Noufou 76347092 

représentant Kagoné Adama 

71033255 Burkina

Adama kibso 40469724 Mil 40

Bakoan Mamadou 70144144 

représentant El Hadji Bado 

Sayouba Burkina

Siboné Aminata 70610467 

Burkina 
Mil 10

Bakoan Mamadou 70144144 

représentant El Hadji Bado 

Sayouba Burkina

Siboné Aminata 70610467 

Burkina 
Sorgho Blanc 60
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Zida et Frère 70283672

Sawadogo P Marc 

76871735 Groupement 

Wend Yam de Pissila

Sorgho Blanc 10

Zida et Frère 70283672

Bamogo Tinga Union 

Provinciale de Kaya 
Sorgho Blanc 18

Syndaogo Abdou 70289722

Koudougou lazard Union 

de Boulsa 70536850
Sorgho Blanc 20

Bado Sayouba 

70610797/20537053 représentant 

Bakouan Mamadou 70144144 

Burkina

Niampa Idrissa Union 

Provinciale du Bam

Sorgho Blanc 30

Tiendrebeogo Bonkoungou 

Manata APLB 

Adama Kibso Union 

régionale du Sahel  

40469724 Burkina 

Mil 40

Traoré Dounabassi Union 

régionale des Groupements des 

Commerçants de Céréales 

76814572 Burkina

Adama Kibso Union 

régionale du Sahel  

40469724 Burkina 

Sorgho Blanc 60

Traoré Dounabassi Union 

régionale des Groupements des 

Commerçants de Céréales 

76814572 Burkina

Mme traoré/Coulibaly 

Minata RTCF Section Bobo 

70823497

Mil 4,6

Coopérative Nipagnon des 

producteurs agricole de Loutana 

Mme traoré/Coulibaly 

Minata RTCF Section Bobo 

70823497

Brisure de maïs Fin et 

moyen (moitié moitié

1,2

Moudi Harouna Fédération des 

Banques  de céréale de 

Zinder/Niger 

Mohamed Lamine Issa 

commerçant à torodi 

Tillabéri/Niger Mil 

10

Lompo  Michael/Bangou Pierre 

vendeur/ URCG/Région de l'Est 

Burkina 

0022670483903/76645334

Adamou boubacar 

0022796147058/93924912/2

0734690 Niger Maïs Blanc et Jaune 

3000

11467,8Total des quantités  

 

2.6. Les  conférences et panels au cours de la bourse 

Au total, deux conférences et deux panels ont été animés durant la bourse internationale. Ils 

avaient pour objectifs d’informer les participants sur des thématiques d’actualité afin de 

susciter des débats et réflexions sur l’état des politiques agricoles et la prise en compte des 

besoins des acteurs céréaliers au niveau sous-régional : 

Conférence 1 : Stratégie d’appui de la CEDEAO à la dynamisation des filières agro-

alimentaires et dispositif d’appui au commerce sous régional animé par ATP. 

Panel 1 : Stratégie de positionnement des produits transformés sur les marchés au plan local 

et sous régional : canaux de distribution, prix, conditions de vente, le e-commerce animé par 

SICAREX, ATP, ESOKO et Campagne justice économique animé par OXFAM Intermon. 

Conférence 2 : Politique des accords commerciaux et leur impact sur la crise alimentaire : 

cas du TEC dans l’espace UEMOA et CEDEAO, animé par le Ministère du Commerce, de la 

Promotion de l’Entreprise et de l’Artisanat. 

Panel 2 : la co- entreprise : concepts et principes fondamentaux, animé par INTERFACE. 

 

Conclusion 

La bourse internationale s’est bien déroulée dans l’ensemble. Les engagements pris par les 

acteurs sur 11.604,9 tonnes de céréales sont la preuve qu’elle est d’une utilité certaine et qu’il 

est possible de travailler à la base sur l’intégration sous régionale. Les acteurs, contents de 

leur participation se sont donnés des délais fermes à travers des contrats écrits pour la 

réalisation des transactions. De plus, cette bourse aura permis l’élargissement des partenariats 

entre acteurs de la sous région, ce qui contribue à davantage diminuer leur isolement.  
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Annexes 

 

Programme de la bourse  
 
 

Date Horaire Activité 

Mercredi 02 
Décembre 

A partir de 13 
H  

Accueil et installation des participants, 
Centralisation et synthèse des offres d’achat et de vente  

Jeudi 03 
Décembre 
 
Chambre de 
Commerce et de 
l’Industrie 
 
Ouagadougou 

7 H 30– 8 H Accueil, installation des invités et services partenaires. 

8 H- 8 H 45  
 

Installation des officiels – début de la cérémonie : 
* Présentation du programme des travaux 
* Mot de bienvenue de la Présidente d’APROSSA Afrique Verte Burkina, 
* Intervention du Président d’Afrique Verte International,  
* Discours d’ouverture officielle, 
* Film « Les Sahéliennes peuvent nourrir le Sahel » 
* Messages « Campagne de soutien aux transformatrices » par AMASSA et 

RTCF 
Suspension (15mn). 

9 H Présentation des offres d’achat et de vente par les organisateurs, 

10H–10H 15  Pause café. 

10 H 15 – 12 H 
30 
 

Conférence : - Stratégie d’appui de la CEDEAO à la dynamisation des filières 
agro-alimentaires, 

- Dispositif d’appui au commerce sous régional (ATP) 

12 H 30 - 13 H 
30 

Pause déjeuner  

13 H 30 – 16 
H 

- Confrontation offre / demande de céréales 
- Ateliers de négociation entre vendeurs et acheteurs 

16 H 17 H 30 

Panel : Stratégie de positionnement des produits transformés sur les marchés 
au plan local et sous régional : canaux de distribution, prix, conditions de 
vente, le e commerce (ONAC, SICAREX, ATP, ESOKO) 
Campagne justice économique (OXFAM Intermon) 

Vendredi 04 
décembre 
 
Chambre de 
Commerce et de 
l’Industrie 
 

Ouagadougou 

8 H – 15 H 30  Ateliers de négociation entre vendeurs et acheteurs (suite 1) 

8 H 30 - 10 H 
Conférence : Politique des accords commerciaux et leur impact sur la crise 

alimentaire : cas du TEC dans l’espace UEMOA et CEDEAO 
(MCPEA) 

10 H - 10 H 15 Pause café.  

10 H 15– 12 H 
30  

Panel : la co- entreprise : concepts et principes fondamentaux (INTERFACE) 

12 H 30 - 13 H 
30 

Pause déjeuner 

13 H 30 - 15 H 
30 

- Ateliers de négociation entre vendeurs et acheteurs (fin) 
- Préparation de la synthèse par les organisateurs 

16 H - 17 H 30 
- Présentation de la synthèse et des résultats des transactions 
- Clôture de la bourse 
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Quelques photos des moments forts de la bourse 

 

 

Participants suivant la projection du film « Les 

Sahéliennes peuvent nourrir le sahel » 

 

 

 

 

 

 

 

Le Ministre chargé de l’agriculture donne une 

interview à la presse à la sortie de la cérémonie 

d’ouverture 

 

séance de négociation 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Présentation des offres d’achat 

et de vente en plénière 
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Docteur Ismaël Ouédraogo du Projet ATP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un public nombreux a participé aux conférences  

 
 

 

Responsable FIAB et d’OXFAM en panel 


