
Rapport Annuel 2010  -  APROSSA Afrique Verte Burkina  

 

1 

AFRIQUE VERTE BURKINA  
Association pour la Promotion de la Sécurité et de la Souveraineté Alimentaires au Burkina 

 
01 BP 6129 Ouagadougou 01 / Tel : 50 34 11 39 

 
Loi 10/92/ADP du 15 décembre 1992 récépissé n° 2005-435/MATD/SG/DGLPAP/DOAOC du 29 août 2005 

 

 
Les Sahéliens peuvent 

nourrir le Sahel 

   
 
 
 

 
 
 
 
 

 
Rapport technique 2010 

 
 

 
 
 
 
 

 
APROSSA AFRIQUE VERTE BURKINA  

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Juillet 2011 



Rapport Annuel 2010  -  APROSSA Afrique Verte Burkina  

 

2 

Sigles et abréviations 
 
 
 

ABUM : Association Burkinabè des Unions Misola 

ATCB : Association des Transformateurs de Céréales du Burkina  

CIC/B : Comité Interprofessionnel des filières Céréales et Niébé du Burkina  

CIR-B : Comité Interprofessionnel du Riz 

CN/SA : Conseil National de Sécurité Alimentaire, 

CPF : Confédération Paysanne du Faso 

DOPAIR : Programme Sécurité Alimentaire de la DCE  

FENOP : Fédération Nationale de Organisations Paysannes  

FEPAB : Fédération des Professionnels Agricoles du Burkina  

FESPACO : Festival panafricain du cinéma 

FIAB : Fédération des Industries Agroalimentaires du Burkina  

JAAL : Journées agro alimentaires 

SIAO : Salon International de l’artisanat de Ouagadougou 

SONAGESS : Société nationale pour la gestion du stock de sécurité 

SP/CPSA : Secrétariat Permanent de Coordination des Politiques Sectorielles Agricoles  

RTCF : Réseau des transformatrices de céréales du Faso 
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Introduction 
 
L’appui à l’amélioration de la sécurité alimentaire par le renforcement des capacités des acteurs 
céréaliers est l’activité principale d’APROSSA au Burkina. En rappel, l’intervention a pour objectif 
de développer durablement les capacités des acteurs et de renforcer leurs stratégies afin de 
valoriser les potentialités locales, en particulier au niveau du stockage et de la commercialisation 
des céréales brutes ou transformées de qualité. 
Ce rapport fait la situation de la mise en oeuvre des activités pour la période de janvier à 
décembre 2010.  
 
Les activités réalisées se regroupent autour des trois grands axes d’intervention suivants : 
 
Axe I - Action traditionnelle : Appui aux OP et aux  Transformatrices 

- Renforcement des capacités organisationnelles, techniques et commerciales des OP, 
- Renforcement des capacités organisationnelles, techniques et commerciales des 

transformatrices de céréales, 
- Amélioration de l’utilisation de l’information commerciale par les acteurs céréaliers. 

 
Axe II - Action spécifique : Projets spécifiques 

- Projet de Zone Artisanale et Pépinière d’Entreprises à Banfora dans les Cascades 
- Projet d’appui aux acteurs de la filière fonio dans les Hauts Bassins, 
- Projet Genre et économie, les femmes actrices du développement 

 
Axe III - Vie associative 

- Rencontres statutaires 
- Atelier de renforcement des capacités 
- Rencontre d’AVI 
- Partenariats 

 
I. Bilan des activités : axe I 
 
Pour les OP et les transformatrices, l’action en 2010 s’est concentrée sur la réalisation du 
programme « Amélioration de la sécurité alimentaire au Burkina par le renforcement des 
capacités des acteurs céréaliers », cofinancée par la CE via Afrique Verte (début 2008 à fin 
2011). Ce projet entame donc sa dernière année d’exécution en janvier 2011.  
 
Régions ciblées : Boucle de Mouhoun, Centre, Centre Nord, Centre Est, Est, Hauts Bassins, 
Sahel 
 
Groupes cibles 
166 organisations paysannes (OP) : groupements féminins, groupements de producteurs, et 9 
unions de producteurs (dont 5 unions FEPAB), intervenant dans le développement local, actifs 
dans la production, le stockage, la conservation et l’approvisionnement en céréales. 
45 unités de transformation artisanale de céréales locales ou de production de farine, regroupant 
au total environ 300 femmes vulnérables à faibles revenus. Elles produisent et commercialisent 
des aliments à base de céréales locales. Les 40 unités de transformation (UT) sont situées à 
Ouagadougou et à Bobo, les 5 unités de production de farines infantiles Misola sont situées dans 
les provinces. 
 
Bénéficiaires finaux  
Les bénéficiaires directs sont les membres des OP de base et leurs unions (30 membres par OP 
en moyenne, soit 5.000 personnes environ dont 30% de femmes), des Unions FEPAB (700 
personnes environ), des UT (300 transformatrices), tous utilisateurs de l'information de marché, 
soit environ 6.000 personnes au total. De plus, les familles des bénéficiaires directs profitent de 
l’action (10 personnes par famille en moyenne, soit 60.000 personnes). Plus largement, les 
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bénéficiaires indirects sont constitués par les populations vulnérables des 48 communes touchées 
par le projet (près de 700.000 personnes). 
 
1.1. Renforcement des capacités organisationnelles,  techniques et commerciales des OP 
Un ensemble de formations et d’appuis conseils renforce les acquis des OP en commercialisation 
des céréales dans l’ensemble des zones. En 2010, les appuis en faveur des groupes cibles ont 
consisté à les accompagner pour une meilleure structuration, une maîtrise de la gestion 
commerciale des stocks et la maîtrise de l’ensemble des techniques pour garantir la qualité des 
céréales.  
 
1.1.1. Structuration des organisations paysannes (O P) 

 
⇒⇒⇒⇒ Documents administratifs 

Au cours de cette troisième année, APROSSA  a ciblé les organisations paysannes de la Boucle 
de Mouhoun afin de renforcer leurs capacités en matière de gestion administrative et financière. 
L’objectif de ces sessions était d’aider les responsables d’OP dans l’accomplissement de leurs 
tâches et de contribuer ainsi à améliorer la gestion et le fonctionnement des OP pour une 
meilleure organisation de leurs activités de commercialisation des céréales. Deux sessions ont 
été organisées au profit des responsables d’OP (présidents, trésoriers, secrétaires, leaders de 
groupes etc.) de la Boucle de Mouhoun : 

o 26 et 27 janvier 2010, 24 participants dont 10 femmes, de 13 OP du Mouhoun à 
Dédougou, 

o 22 et 23 mars 2010, 30 participants, dont 11 femmes, de 18 OP de la Kossi à Nouna 
Au terme de la formation, celle-ci a permis aux participants : 

• D’approfondir leurs connaissances sur les documents suivants : le registre des membres, 
le registre des cotisations, le registre des procès-verbaux, les comptes rendus de réunions 
et l’élaboration des rapports d’activités, 
• De mieux comprendre l’importance de la tenue correcte et régulière de ces documents, 
• De s’exercer au remplissage des registres de membres et de cotisations, 
• De s’initier à l’élaboration d’un procès-verbal de réunion et d’un rapport d’activités. 

 
⇒⇒⇒⇒ Animation d’un jeu radiophonique sur la structurat ion 

En janvier 2010, les organisations paysannes du centre Nord ont bénéficié de cette animation qui 
participe au renforcement de la structuration des organisations de base. Elle avait pour objectif 
de :  
 

- Apporter de l’information aux membres et responsables d’OP sur l’organisation et le 
fonctionnement des groupements et de leurs unions (unions départementales, unions 
provinciales et unions régionales).  

- Aider à une meilleure perception et compréhension de la place des organisations 
paysannes dans l’environnement politico-économique de la commercialisation des 
céréales. 

- Sensibiliser les membres et responsables d’OP autour de leur rôle dans la gestion des 
aides alimentaires en période de crise.  

- Informer et sensibiliser les OP sur les relations de partenariat qu’elles doivent entretenir 
dans le cadre de la commercialisation des céréales, avec les autres opérateurs céréaliers 
(commerçants, transformateurs). 

 
L’OP du village de Lourfa a été retenue pour l’organisation d’une animation radiophonique en 
partenariat avec une radio locale et l’appui d’APROSSA  Burkina. Ce jeu radiophonique a connu 
la participation d’environ 300 personnes (membres et non membres du groupement villageois), 5 
OP de villages voisins, l’Union Provinciale du Bam, l’Union Régionale de commercialisation des 
céréales du Centre Nord et le Comité Villageois de Développement (CVD). Il a permis de réaliser 
un bilan de la structuration de l’OP de Lourfa et de la conduite des activités de commercialisation 
des céréales par une organisation paysanne. Il a été ponctué par des questions réponses et des 
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énigmes sur le fonctionnement dynamique de l’OP, la solidarité de groupe, la nécessité d’avoir 
des objectifs communs, etc. En plus, grâce aux contributions du jury sur les différentes questions, 
le jeu a renforcé les connaissances des participants en matière d’organisation de la 
commercialisation des céréales.  
Complémentairement, à partir du jeu radiophonique, Afrique Verte Burkina a capitalisé 
l’expérience de l’OP de Lourfa sur support audio (cassette) qui servira d’outil pédagogique pour 
les OP lors d’animations dans les villages ou au cours des séances de formation.  
 

⇒⇒⇒⇒ Ateliers de concertation  
 

� Ateliers de concertation des leaders  
 
En 2010, APROSSA  a poursuivi le processus de renforcement de capacités des responsables 
des OP a travers des ateliers de concertation des leaders. Ces ateliers ont pour objectif 
d’accroître la capacité des leaders dans la gestion et le fonctionnement de leurs organisations. Au 
cours de ces ateliers, les thématiques développées de manière participative avec les 
responsables d’OP sont entre autres :  

o Les difficultés rencontrées par les leaders dans la gestion des OP (mobilisation des 
membres, circulation de l’information, faible niveau d’instruction des membres, etc.) 

o Les aptitudes et qualités d’un leader (respect des membres, engagement personnel, 
restitution des rencontres, partage de l’information, etc.) 

o La contribution personnelle des leaders dans la dynamique de fonctionnement des OP 
(organisation de rencontres entre les membres, fonctionnement régulier du bureau, 
mobilisation, implication et responsabilisation des membres selon leurs potentialités). 

o L’efficacité de la concertation des leaders dans cadre de la mise en place d’un plan de 
commercialisation viable, notamment avec les Unions FEPAB. 

                                                                                                 
Au cours de la période, les 3 sessions organisées au profit des OP du Centre Nord, de l’Est et 
des Hauts Bassins ont été les suivantes :  

o 17 au 19 janvier 2010, 29 leaders d’OP, dont 5 femmes, de 24 OP du Centre Nord à Kaya, 
o 22 et 23 février 2010, 23 leaders d’OP, dont 5 femmes, de 24 OP de la région de l’Est à 

Fada, 
o 16 avril 2010, 42 leaders d’OP, dont 14 femmes des 5 unions de la FEPAB à Bobo 

Dioulasso.  
 
Les échanges au cours de ces ateliers ont été appréciés par les participants car ils ont permis de 
réfléchir sur des difficultés réelles vécues au sein des OP. Les responsables d’OP ont été 
sensibilisés sur les compétences nécessaires au leadership afin que les personnes élues aient 
les qualités requises pour tenir leur rôle (gestion, recherche de financement, concertation, bonne 
commercialisation des céréales).  
 

� Atelier de concertation entre les unions FEPAB et l es élus locaux   
 
Le 25 juin 2010 à Bobo, un atelier de concertation des OP avec les élus locaux a été organisé par 
Afrique Verte Burkina au profit des unions céréalières de la FEPAB des Hauts Bassins. L’atelier 
de 2009 abordait la problématique de la prise en compte des OP dans les plans de 
développement locaux, tandis que celui tenu en 2010 donne une vision plus large des processus 
de développement des activités agricoles. C’est ainsi que l’atelier a mis l’accent sur le Plan 
Régional de Développement (PRD), piloté par le Conseil Régional des Hauts Bassins. Afin de 
donner plus d’informations sur les opportunités d’actions aux organisations agricoles, cet atelier, 
animé par une personne ressource du Conseil Régional a mis l’accent sur la présentation et la 
connaissance du Plan Régional de Développement, les domaines d’actions prioritaires  en lien 
avec les besoins des organisations paysannes et leur implication.  
Ont participé à cette rencontre 26 personnes dont 8 femmes représentant les responsables 
d’unions, un représentant du Conseil régional, des conseillers municipaux. 
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Les échanges au cours de l’atelier ont permis aux unions de :  
o s’informer sur le contenu du Plan Régional de Développement, 
o connaître les axes prioritaires en matière développement agricole, 
o d’engager un plaidoyer pour la prise en compte des unions de producteurs céréaliers dans 

le processus de  révision du PRD et son opérationnalisation par le Conseil Régional.  
 
A l’issue de cet atelier qui a réuni les OP et les élus locaux, on retiendra : 

o Le PRD est un outil de développement régional qui prend en compte les grandes priorités 
de développement dans les secteurs de la santé, de l’éducation, des infrastructures 
routières de l’élevage, de l’agriculture etc. 

o L’implication des unions céréalières dans la l’identification et la mise en œuvre des actions 
apparaît comme une des conditions de l’appropriation et de la viabilité du PRD. 

o Une des insuffisances du PRD est la limitation des ressources financières pour la mise en 
œuvre des actions prévues au profit des populations des Hauts Bassins. 

 
� Atelier de concertation entre unions FEPAB et struc tures décentralisées de 

sécurité alimentaire  
 
Cet atelier, troisième du genre depuis le début du projet, a pour objectif de renforcer le partenariat 
entre les unions et les structures locales intervenants dans la sécurité alimentaire. C’est ainsi que 
le 19 octobre 2010 s’est tenu, à Bobo Dioulasso, un atelier de concertation entre structures 
décentralisées de sécurité alimentaire et responsables des unions céréalières de la région. Il a 
connu la participation de 38 personnes, dont 7 femmes :  

o 5 représentants des structures administratives dont 1 du Gouvernorat des Hauts Bassins, 
3 des Hauts Commissariats du Houet, du Kénédougou et du Tuy, 1 du Conseil régional), 

o 9 des services techniques partenaires (Secrétariat Exécutif du Conseil national de sécurité 
alimentaire, DRAHRH des Hauts Bassins, ONAC, Chambre Régionale d’Agriculture, 
CODESUR, APROSSA, CONASUR)   

o 24 responsables d’organisations faîtières de producteurs (CIC-B, Réseau des 
Transformatrices de Céréales du Faso et Unions FEPAB de Bobo, Orodara, Tousiana, 
Lena, Koumbia et Dafinso). 

 
Suite aux fructueux échanges, les participants ont formulé des recommandations à différents 
niveaux :   

o Au niveau local et régional :  
- La recherche de fonds par les OP, destinés au renforcement des capacités en 

matière de sécurité alimentaire,  
- La définition et l’adoption de procédures de dédommagement en cas de dégâts de 

champs par les animaux sauvages (éléphants)  
- La création, au sein des OP, d’un comité de veille sur l’évolution de la situation 

alimentaire dans les villages (état d’approvisionnement du marché céréalier, 
nombre de repas par jour dans les ménages, état des stocks familiaux) 

- L’insertion des OP dans les structures locales de suivi comme les comités 
communaux ou provinciaux mis en place dans le cadre de la décentralisation du 
suivi de la situation alimentaire.  

o Au niveau national :  
- L’organisation périodique de rencontres pour proposer des améliorations des 

politiques agricoles et  stratégies de développement en vue d’influencer les 
décisions qui concernent le monde rural,  

- La prise de dispositions préventives par l’Etat pour anticiper les sinistres, 
o Au niveau international :  

- La prise en compte de la dimension sous régionale ouest africaine dans les 
propositions de solutions d’amélioration des politiques agricoles, 
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1.1.2. Professionnalisation des organisations paysa nnes et des banques de céréales 
 

⇒⇒⇒⇒ Gestion physique des stocks céréaliers 
 
Au cours de l’année, Afrique Verte Burkina a poursuivi le processus de renforcement des 
capacités des organisations paysannes bénéficiaires ; deux types de formation ont été animés au 
profit des responsables paysans : conservation des stocks et stockage des céréales. 
 

�   Techniques de conservation des stocks    
 
Au cours de la campagne de commercialisation 2009-2010, Afrique Verte Burkina  a organisé des 
sessions de formation en vue de renforcer la capacité des producteurs et de leurs organisations 
en matière de conservation des céréales. Ces sessions ont pour objectif l’amélioration la 
conservation des céréales destinées à la commercialisation ou à la consommation des OP. Trois 
sessions ont été organisées au profit des organisations paysannes de l’Est et du Centre Nord : 

o 22 au 24 mars 2010, 24 gestionnaires de BC de 14 OP, dont 2 femmes à Kaya (Centre 
Nord) 

o 14 au 16 janvier  2010, 24 gestionnaires de BC de 13 OP, dont 3 femmes à Bogandé 
(Est), 

o 24 au 26 janvier 2010, 27 gestionnaires de BC de 14 OP, dont 3 femmes à Fada (Est), 
 
Ces sessions ont permis de former les responsables des banques de céréales sur les techniques 
simples de conservation des céréales : utilisation des produits naturels, vérification et surveillance 
du taux d’humidité, nettoyage des grains par le vannage, prévention et traitement des attaques et 
infestation des stocks, etc. 
 
Tout comme les sessions précédentes, au cours des sessions en 2010, les expériences (bonnes 
et mauvaises) de conservation ont fait l’objet d’échanges très fructueux entre les participants. En 
effet, avec l’appui des animateurs formateurs d’Afrique Verte Burkina, les OP ont bien perçu la 
problématique de la conservation des céréales. Des engagements ont été pris par les 
responsables des banques de céréales pour travailler à améliorer la conservation des stocks de 
céréales par l’application des connaissances acquises lors des formations.  
 

� Techniques de stockage des céréales 
 
Afin de renforcer les acquis en matière de conservation et de stockage des céréales des acteurs 
céréaliers,  Afrique Verte Burkina  a organisé trois sessions au profit des OP du Centre Nord et de 
l’Est : 

o 16 au 18 mars 2010, 24 gestionnaires de BC de 14 OP, dont 3 femmes à Boulsa (Centre 
Nord), 

o 14 au 16 janvier 2010, 27 gestionnaires de BC de 16 OP, dont 5 femmes à 
Kantchari (Est), 

o 18 au 20 janvier 2010, 25 gestionnaires de BC de 10 OP, dont 10 femmes à Gayéri (Est), 
 

Les techniques de stockage enseignées aux gestionnaires des banques de céréales sont entre 
autres : l’entreposage et l’empilement des sacs, l’aération des locaux, le traitement et l’entretien 
des magasins de céréales et le choix des emballages. Dans chaque zone, cette formation a été 
suivie d’une phase pratique de stockage des céréales dans un magasin. Ce fût l’occasion pour les 
gestionnaires des banques de céréales de mettre en pratique les connaissances acquises. Les 
gestionnaires ont également fait des exercices pratiques de remplissage d’outils et documents de 
gestion dans ces magasins de stockage.  
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⇒⇒⇒⇒ Gestion comptabilité financière 
 
Au cours de l’année, les sessions de formation sur la gestion comptabilité ont été développées 
pour les niveaux 3 et 4 qui entrent dans le processus de formation continue des responsables 
d’OP de 5 régions : Boucle du Mouhoun, Centre Est, Centre Nord, Est, Sahel.   
 

� Gestion comptabilité niveau 3 
 
La formation sur la gestion comptabilité de niveau 3 a pour objectifs : 

o d’accroître les capacités des participants en matière de gestion comptable et financière 
des activités de commercialisation des céréales, 

o d’améliorer les connaissances et les compétences des comités de gestion en matière 
d’analyse financière des activités, 

o d’apprendre aux comités de gestion les techniques d’élaboration du compte d’exploitation 
générale et du bilan : calcul des charges, des produits et des bénéfices engendrés par 
l’activité de commercialisation. 

 
Au cours de l’année, les sessions organisées pour consolider les acquis des responsables d’OP 
impliqués dans la gestion financière et comptable de l’activité de commercialisation sont les 
suivantes :  

o 21 au 23 janvier 2010 à Dori (Sahel) : 27 gestionnaires de banques de céréales de 18 OP, 
dont 8 femmes des provinces de l’Oudalan, du Séno et du Yagha ; 

o 25 au 27 janvier 2010 à Kaya : 20 gestionnaires de banques de céréales de 20 OP, dont 2 
femmes des provinces du Bam, du Sanmentenga et du Nammentenga ; 

o 22 au 24 juin 2010 à Kantchari : 22 gestionnaires de banques de céréales de 15 OP dont 
9 femmes des provinces du Gourma et de la Tapoa ; 

o 22 au 24 juin 2010 à Gayéri : 24 gestionnaires de banques de céréales de 12 OP dont 7 
femmes des provinces de la Komondjari et de la Gnagna ; 

o 26 au 28 janvier 2010 à Koupéla : 19 gestionnaires de banques de céréales de 10 OP 
dont 7 femmes des provinces du Boulgou et du Kouritenga 

o 26 au 28 janvier 2010 à Dédougou : 19 gestionnaires de banques de céréales de 13 OP 
dont 7 femmes des provinces de la Kossi et du Mouhoun ; 

Ce renforcement du niveau de connaissance des OP a porté sur les thématiques suivantes : 
o rappel des documents de gestion d’une banque de céréales, 
o définition, importance et processus d’élaboration du compte d’exploitation, 
o définition, importance et marche à suivre pour l’établissement du bilan, 
o exploitation des documents pour l’élaboration du CEG /Bilan, 
o exercices pratiques d’élaboration des comptes d’exploitation. 
 

� Gestion comptabilité niveau 4 
 
Après les formations de niveaux 1, 2 et 3 en gestion comptabilité, le niveau 4 vient renforcer la 
gestion organisationnelle et financière des activités de commercialisation des céréales. En effet, 
la formation avec l’outil pédagogique SIGESCO (Simulation en Gestion Comptable) est un 
apprentissage par la simulation. A travers des jeux de rôle, les participants découvrent des 
situations pouvant intervenir dans la gestion d’une banque de céréales, mesurent leur degré de 
maîtrise de la gestion-comptabilité, arrivent à déceler leurs insuffisances et trouvent les solutions 
adéquates. 
La formation SIGESCO a été dispensée à l’intention des membres de comités de gestion des OP 
des zones d’intervention du projet ayant auparavant suivi toutes les sessions (niveaux 1, 2 et 3) : 
régions du Centre Est, du Sahel et de la Boucle du Mouhoun. 
 
Trois sessions ont été organisées au cours de l’année 2010 : 

o 25 au 28 mars 2010 à Koupéla (Centre Est) : 22 gestionnaires de banques de céréales de 
11 OP, dont 9 femmes ;  
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o 24 au 28 mai 2010 à Dori (Sahel) : 20 gestionnaires de banques de céréales de 15 OP, 
dont 5 femmes ;  

o 25 au 29 mai, à Dédougou (Boucle de Mouhoun), 20 gestionnaires de banques de 
céréales de 15 OP, dont 8 femmes ;  

Les participants ont apprécié cette formation qui, à partir de situations fictives (gestion de la 
trésorerie, procédure de décaissement, organisation des achats, contrôle de stocks, cotisations 
des membres, responsabilisation des bureaux des OP, tenue des documents comptables), leur a 
permis de découvrir et trouver des solutions aux difficultés rencontrées dans la gestion 
quotidienne d’une banque. 
 

⇒⇒⇒⇒ Techniques de commercialisation des céréales au se in d’une OP   
 

� Contractualisation 
 
L’objectif de cette formation est de renforcer les connaissances des membres des organisations 
paysannes impliquées dans la commercialisation des céréales en matière de négociation 
commerciale lors des bourses, des appels d’offre ou autres ateliers de négociation. Elle permet 
de : 

o renforcer la connaissance des OP en matière de mise en marché de leurs produits, 
o sensibiliser les OP sur les avantages de la contractualisation, 
o améliorer les connaissances des OP sur les principaux éléments d’un contrat pour bien le 

rédiger, 
o apprendre aux OP les démarches et les principes de la contractualisation. 

 
Au cours de l’année 2010, des sessions de formation ont été organisées pour les OP actives dans 
la commercialisation des céréales dans le Gourma, le Centre Nord et le Sahel : 

o 22 février 2010 à Kaya (Centre Nord) : 17 responsables de 17 OP, dont 2 femmes, 
o 26 mars 2010 à Dori (Sahel) : 30 responsables de 21 OP, dont 9 femmes, 
o 7 octobre 2010 à Piéla (Région de l’Est) : 28 responsables de 20 OP, dont 8 femmes,  
o 8 octobre 2010 à Fada (Région de l’Est) : 31 responsables de 18 OP, dont 10 femmes,  
o 11 octobre 2010 à Kantchari (Région de l’Est) : 28 responsables de 18 OP, dont 6 

femmes,  
o 11 octobre 2010 à Gayéri (Région de l’Est) : 30 responsables de 19 OP, dont 7 femmes, 

 
Ces sessions de sensibilisation ont permis aux OP d’avoir une meilleure connaissance des 
bonnes pratiques en matière de partenariat commercial ou de transaction : les avantages de 
l’établissement d’un contrat pour matérialiser une entente suite à une négociation 
commerciale, les méthodes de négociation et la compréhension du contenu d’un contrat. Elle a 
contribué à accroître les capacités de négociation des OP en vue de bien conduire leurs 
opérations commerciales. 
 

� Préparation aux transactions commerciales inter OP 
 
Deux sessions de formation ont été organisées dans le Sahel et le Centre Nord afin de renforcer 
les capacités des producteurs céréaliers en matière de gestion des transactions commerciales 
des céréales :  

o 22 au 24 septembre 2010, à Kaya (Centre Nord) : 22 gestionnaires de banque de céréales 
dont 3 femmes venant de 20 OP, 

o 20 au 22 octobre à Dori (Sahel) : 24 gestionnaires de banque de céréales dont 12 
femmes de 16 OP, 

 
A l’issue des sessions, on retiendra que les producteurs disposent d’un paquet d’informations et 
de connaissances sur :  

o L’entretien des banques de céréales (le nettoyage, la désinfection avant la réception des 
stocks), 



Rapport Annuel 2010  -  APROSSA Afrique Verte Burkina  

 

11 

o La vérification de la qualité des céréales reçues (état physique des grains, impuretés, 
humidité), 

o Les techniques de stockage et de conservation (qualité du magasin de stockage, règles 
de stockage et équipements nécessaires), 

o La négociation des marchés et l’établissement des contrats commerciaux engageant les 
parties et précisant les prix, quantités, conditions et délais de livraison, de paiement, etc. 

 
⇒⇒⇒⇒ Accès et gestion du crédit 
 

� Accès au crédit 
 
Au cours de la campagne de commercialisation 2009-2010, Afrique Verte Burkina  a poursuivi son 
appui habituel aux OP pour l’accès au crédit. Cela consiste à assister les OP dans l’évaluation 
des besoins financiers, le montage des dossiers de crédit, l’accompagnement auprès des 
institutions de financement.  
 
L’accès au crédit des OP bénéficiant du programme se résume dans le tableau ci-dessous :  

Nombre de 
dossiers 
montés

Montant en 
CFA

Nombre de 
dossiers 
financés

Montant des prêts 
obtenus

Centre Nord 19 16 500 000 16 13 500 000 10 000 000 3 500 000

Est 24 45 500 000 16 39 250 000 39 250 000 0

Centre Est 12 7 000 000 10 6 000 000 5 500 000 500 000

Boucle de Mouhoun 14 15 500 000 9 7 000 000 5 588 000 1 412 000

Sahel 22 29 000 000 7 12 500 000 9 300 000 3 200 000

Hauts Bassins 5 22 000 000 3 6 000 000 6 000 000 0

Total 96 135 500 000 61 84 250 000 75 638 000 8 612 000

Solde au 31 
octobre 2010

Remboursements 
effectués

Crédits demandés Crédits obtenus

Zone d’intervention

 
 
Au 31 décembre 2010, le taux de remboursement est de 95%. Certains crédits, qui ont été 
tardivement mis en place, courent jusqu’en février 2011. Le suivi du recouvrement est assuré par 
les animateurs. 
 
De même, de nouveaux dossiers de crédit pour la campagne de commercialisation 2010/2011 
sont en cours de finalisation par les animateurs dans les différentes zones couvertes. 
 
1.1.3. Consolidation et pérennisation des actions d es organisations paysannes 

 
⇒⇒⇒⇒ Planification et évaluation des activités au sein d’une OP  

 
Le processus de renforcement des capacités des organisations paysannes pour la planification et 
la programmation, le suivi et l’évaluation de leurs activités s’est poursuivi. En 2010, les 
organisations paysannes de la Boucle de Mouhoun, du Centre Est, du Sahel et des Hauts 
Bassins ont bénéficié de sessions de formation :    

o 20 au 22 juillet 2010 à Dédougou (Boucle de Mouhoun) : 22 responsables de 13 OP, dont 
10 femmes, 

o 29 juin au 1er juillet 2010 à Dédougou (Boucle de Mouhoun) : 23 responsables de 15 OP, 
dont 9 femmes, 

o 25 au 27 juin 2010 à Dori (Sahel) : 32 responsables de 20 OP, dont 8 femmes, 
o 23 au 25 septembre à Ourou Manegda (Plateau Central) : 24 responsables de 15 OP, 

dont 8 femmes.  
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Les différentes sessions de formation ont permis aux participants d’avoir une bonne 
compréhension des termes tels que : plan de développement, objectifs, résultats, suivi, 
évaluation, etc. Les participants ont été sensibilisés à travers des cas pratiques de programmation 
et de suivi évaluation conduits en groupe avec l’appui de l’animateur. Ils ont acquis des 
connaissances pour définir, planifier, suivre et évaluer leurs activités sur une période donnée. Les 
participants ont apprécié la formation car elle participe au processus de renforcement durable de 
leurs activités ainsi qu’au bon fonctionnement de leurs organisations. Des fiches synthétiques de 
planification des activités ont été conçues et mises à leur disposition. Elles feront l’objet d’un suivi 
régulier par les animateurs dans leurs zones respectives. 
 

⇒⇒⇒⇒ Formation des paysans formateurs  
 
Cette année, Afrique Verte Burkina  a poursuivi le renforcement des paysans formateurs dans les 
différentes régions pour la maîtrise des techniques de formation en gestion comptabilité, 
techniques de vannage, techniques de stockage et de conservation des stocks, gestion des 
stocks etc. 
 
Au cours de l’année l’ensemble des paysans formateurs a bénéficié des sessions suivantes : 

o 21 au 24 juin 2010 à Kaya : 14 paysans formateurs du Centre Nord, dont 2 femmes,   
o 20 au 25 septembre 2010 à Dori : 7 paysans formateurs du Sahel, tous des hommes. 
o 14 au 18 septembre 2010 à Koupéla : 9 paysans formateurs du Centre Est dont 2 femmes,  
o 20 au 25 septembre 2010  à Dédougou : 8 paysans formateurs du Mouhoun dont 3 

femmes,  
o 17 au 21 mai 2010 à Fada : 10 paysans formateurs des OP de l’Est, dont 2 femmes. 

 
1.1.4. Dynamisation des transactions céréalières en tre zones déficitaires et excédentaires 
 

⇒⇒⇒⇒ Voyages d’étude et d’échanges des OP et Unions  
 
Au cours de l’année 2010 les organisations paysannes, accompagnées par Afrique Verte Burkina  
Burkina dans le cadre du projet, ont effectué 2 voyages d’échange d’expériences à l’intérieur ou à 
l’extérieur du pays. 
  

� Voyage d’échanges des Organisations paysannes au Ni ger 
 
Du 19 au 23 avril 2010, les organisations paysannes bénéficiaires du projet ont effectué, avec 
l’appui d’Afrique Verte Burkina, un voyage d’échange auprès des organisations paysannes du 
Niger ayant une bonne structuration et des expériences dans la commercialisation des produits 
agricoles. Ce voyage a été  facilité par AcSSA Afrique Verte Niger. Au total, 19 producteurs, dont 
8 femmes, accompagnés d’un animateur, ont pris part à ce voyage qui avait pour objectif de : 

o S’imprégner des expériences en matière d’organisation et de fonctionnement des OP du 
Niger et aussi de leurs modes de commercialisation et de la mise en marché des céréales.  

o Favoriser la mise en place d’un partenariat sur le partage d’informations de marchés entre 
les réseaux d’organisations paysannes nigériennes et burkinabè. 

o Acquérir de nouvelles connaissances dans la gestion des banques de céréales, 
notamment leurs expériences de collaboration avec les mutuelles de crédit, le warrantage 
etc. 

o Découvrir l’expérience des producteurs en matière d’utilisation des nouvelles variétés de 
semences comme mesure d’adaptation aux changements climatiques. 

 
Au cours du voyage les organisations et structures qui ont été visitées sont, entre autres, le 
groupement mixte Herey - Garey de Gounday, la mutuelle d’épargne et de crédit Bombatu de 
Tillabéry, la mutuelle de Say spécialisée dans le crédit warrantage, l’union Albarka  de Bokki. 
Le voyage a permis aux OP du Burkina de comprendre : 

o la structuration des OP de la base jusqu’aux fédérations et les difficultés de gestion,  
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o le rôle et les fonctions d’une mutuelle de crédit gérée par les organisations paysannes, 
o le warrantage, ses avantages et limites dans la commercialisation des produits agricoles, 

l’organisation des activités par les producteurs et les institutions de financement. 
 

� Voyage d’échanges auprès des OP dans la région du S ud Ouest  
 

Les organisations paysannes du Sud Ouest appuyées par l’ONG CISV et SOS Sahel 
International, disposent d’une bonne expérience en matière de gestion de l’activité de warrantage. 
Forte de cette expérience, Afrique Verte Burkina a facilité l’organisation d’un voyage d’échange 
des OP pour la découverte de ces expériences en matière d’organisation et de commercialisation 
de produits agricoles.  
Du 13 au 17 juillet 2010, un voyage d’échange d’expériences a été organisé au profit de 20 
membres d’OP des Hauts Bassins, de la Boucle du Mouhoun, du Sahel, du Centre Est, du Centre 
Nord et de l’Est. Ces OP du réseau Afrique Verte Burkina  se sont rendues dans la région du Sud 
Ouest. Les participants ont conduit une série d’entretiens et de visites de terrain portant sur les 
thèmes de la structuration et de la gestion des banques de semences et du warrantage. Les 
organisations rencontrées sont : 

o Les producteurs de Koti et de Dibien, membres de la Coopérative de Prestation de 
Services Agricoles « COOPSA » basés à Funzan et spécialisés dans la production et la 
commercialisation des produits agricoles. 

o Les producteurs de l’union Ten-Tietaa de Dissin, ayant une solide expérience dans le 
warrantage. 

 
Au terme du voyage d'étude, les OP ont tiré les leçons et enseignements suivants : 

o La bonne implication des femmes dans la gestion de la société coopérative a été 
largement appréciée à Koti, Kovio et Dibien. En outre, la responsabilisation totale et 
entière des bénéficiaires dans la gestion des sociétés coopératives a été positivement 
appréciée. 

o La participation active des membres de la société coopérative ainsi que de l’union des 
groupements dans les prises de décisions explique la réussite du warrantage. 

o La dynamique organisationnelle des Sociétés coopératives (COPSA) et de l’union des 
groupements Ten Tiètaa a été positivement appréciée et devrait servir d’exemple au 
renforcement de la structuration des Unions/groupements accompagnés par APROSSA.  

o Selon les OP, l’expérience de warrantage demeure une bonne alternative pour mener à 
bien l’activité de commercialisation de céréales en fonction de la campagne et de la 
spéculation stockée, surtout quand il permet de mener des activités génératrices de 
revenus (durant la saison morte), de pallier au problème de soudure et d’éviter, certaines 
années, de brader la production.  

 
⇒⇒⇒⇒ Bourses aux céréales 2010 

 
Elles se sont déroulées dans un contexte marqué par une campagne agricole 2009/2010 
excédentaire, selon les services techniques de l’agriculture du Burkina. 4 bourses ont été 
organisées en 2010 :  
 

Lieu et date de la Bourse Bilan chiffré (mil, maïs,  sorgho) en tonnes 

Bourse de Pô 15 janvier 
Offre de vente : 618,1 tonnes - Offre d’achat : 253,3 tonnes  
Transaction réalisées : 87,3 tonnes 

Bourse Céréalière Régionale des Hauts 
Bassins le 24 mars 2010 à Bobo  

Offre de vente : 4.533 tonnes -  Offre d’achat : 587 tonnes 
Transactions réalisées : 316 tonnes  

Bourse de Kaya 19 octobre 
Offre de vente: 9.380.5 tonnes - Offre d’achat : 2.844.5 tonnes 
Transactions finalisées à la bourse nationale  

Bourse Céréalière Nationale  
20 et 21 décembre à Bobo 

Offre de vente : 8.200 tonnes - Offre d’achat : 2.850 tonnes    
Transactions réalisées : 1.000 tonnes  
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� Les transactions réalisées au cours de la période, en dehors des bourses  
Les transactions 2010 hors bourse ont connu une augmentation de 10% environ par rapport à 
2009.   
 
Synthèse des transactions 2009-2010, en tonnes, en dehors des bourses    

Période Boucle du 
Mouhoun Centre Est Centre - 

Nord Est Hauts - 
Bassins Sahel Total 

Total 1 687,0 2 096,6 1 176,9 1 182,8 1 486,1 1 897,9 9 527,3 

En comptant les bourses céréalières, le total des transactions se chiffre à 11.000 tonnes en 2010. 
 
 
1.2. Renforcement des capacités organisationnelles,  techniques et commerciales des 

transformatrices 
 
1.2.1. Structuration des transformatrices 
 

⇒⇒⇒⇒ Bonne gestion démocratique  
 
Afin d’améliorer le fonctionnement des sections régionales du Réseau National de 
Transformatrices de Céréales (RTCF), Afrique Verte Burkina  a organisé des sessions de 
formation dont les objectifs étaient de permettre aux membres de : 

o connaître les qualités nécessaires à l’occupation des postes à responsabilité dans 
l’association, 

o savoir choisir leurs responsables en fonction de leurs qualités et des contraintes liées aux 
postes, 

o connaître l’importance d’une bonne circulation de l’information au sein du RTCF, 
o connaître et appliquer les principes fondamentaux pour la bonne marche d’une 

association, 
o s’exercer à la prise de décisions démocratiques au sein du RTCF.  

 
Les 2 sessions animées en 2010 sont les suivantes :  

o 7 au 8 octobre 2010, 23 transformatrices du Réseau National des Transformatrices, 
section de Ouagadougou ; 

o 22 au 24 juin 2010, 22 transformatrices de 18 UT du réseau National des transformatrices, 
section de Bobo Dioulasso. 

Ces formations ont permis aux membres des différentes sections du RTCF d’engager la 
dynamique de renouvèlement des instances dirigeantes. C’est ainsi que les sections de Bobo et 
de Ouagadougou ont procédé au renouvellement de leur bureau. Elles ont également engagé le 
processus de préparation de l’assemblée générale du réseau national à venir.  
 

⇒⇒⇒⇒ Atelier de concertation des unités Misola  
 
Cet atelier a pour objectif de renforcer les stratégies d’approvisionnement des unités Misola à 
travers une meilleure organisation des achats groupés d’emballages, de matières premières et 
autres fournitures nécessaires à la fabrication et à la commercialisation de la farine Misola. En 
2010, Afrique Verte Burkina  a apporté son appui pour la conduite de cette activité. C’est ainsi que 
du 18 au 19 février 2010, s’est tenue à Ouagadougou la rencontre de concertation annuelle des 
unités Misola regroupées au sein de l’Association Burkinabé des Unités Misola (ABUM). Cette 
rencontre a permis d’échanger une fois de plus sur les difficultés d’accès aux emballages de 
qualité et d’approvisionnement en matières premières. Des initiatives de diversification des 
sources d’approvisionnement en emballages et matières premières sont en cours à travers 
l’association faîtière des Unités Misola. Pour ce qui concerne les approvisionnements en céréales 
et soja, les Unités Misola ont pris la résolution de renforcer leur participation aux bourses 
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céréalières d’Afrique Verte Burkina  et d’approfondir leurs relations commerciales avec son 
réseau d’opérateurs céréaliers.   
 
 
1.2.2. Professionnalisation des transformatrices 
 

⇒⇒⇒⇒ Formation gestion comptabilité 
 

� Gestion comptabilité personnalisée des UT  
 
Vingt unités de transformation de céréales de Bobo Dioulasso ont bénéficié d’un 
accompagnement personnalisé en gestion comptabilité. Au cours des années précédentes, elles 
ont bénéficié de formations théoriques de base afin d’améliorer leurs outils de comptabilité. Un 
conseil personnalisé avec l’appui d’une personne ressource a été organisé du 10 février au 20 
mars 2010. Cette session a permis d’améliorer la tenue des documents comptables, d’établir le 
bilan simplifié et le compte d’exploitation de chacune des vingt unités.  
 

� Gestion comptabilité personnalisée des unités Misol a 
 
La formation en gestion comptabilité est dispensée aux unités Misola de manière évolutive afin 
d’assurer son appropriation par les responsables des unités de production de la farine infantile. 
Après la mise en place des documents comptables et leur amélioration au cours des années 
écoulées, la formation s’est déroulée, en 2010, au sein des unités de production. Elle a porté sur 
l’élaboration des comptes d’exploitation des unités Misola.  
Des sessions personnalisées ont été organisées au profit des 5 UPA de Dori, Kaya, Tenkodogo, 
Dédougou et Fada N’Gourma  par des prestataires locaux, sur la période allant de février à mai 
2010.   
A l’issue de la formation, chaque unité a pu voir l’évolution de ses activités à travers le bilan et le 
compte d’exploitation réalisés. D’une manière générale et à la lecture des comptes de résultats, 
l’activité de production de la farine pour enfant évolue positivement pour l’ensemble des unités de 
production accompagnées par Afrique Verte Burkina.  
     

⇒⇒⇒⇒ Amélioration de la qualité des produits 
 

� Technique de stockage et de conservation des céréal es par les UT 
 
Afin de renforcer les capacités de gestion de la matière première et des produits transformés, une 
session de formation a été organisée au profit des unités de transformation de Ouagadougou. 
Cette session s’est tenue du 7 au 12 avril 2010, en salle pour la partie théorique, au sein des 
unités de transformation et à travers des visites de magasins de stockage. Elle a permis de 
renforcer les connaissances de 21 femmes sur :  

o L’identification des céréales de qualité au moment de l’achat, 
o Le mode de conditionnement en fonction de la durée et de la période de production, 
o Les bonnes pratiques de stockage de céréales afin d’éviter les causes de détérioration 

(stock confiné, mauvaise aération, mauvaise disposition, mélange de spéculations, non 
respect du principe « premier entré, premier sorti », mauvais éclairage etc.…)  

    
� Bonne pratique d’hygiène et de production 

 
L’année dernière, la formation avait été organisée au profit des unités de transformation à 
Ouagadougou. Au cours de l’année 2010 seules les unités de Bobo Dioulasso ont bénéficié d’un 
appui personnalisé en matière de bonnes pratiques d’hygiène dans les UT. Il s’est tenu du 23 
février au 19 mars 2010 sous forme d’accompagnement personnalisé de 20 unités de 
transformation, avec l’appui d’une personne ressource sur la gestion de la qualité et de l’hygiène 
au sein des entreprises agro alimentaires. Au cours de cette session, les transformatrices ont 
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bénéficié d’un appui conseil pour le respect du diagramme de production, le choix de la qualité de 
la matière première, l’amélioration du conditionnement et du stockage, l’organisation et la 
propreté des lieux et des outils de production. Cette formation a été suivie par la visite de 2 unités 
modernes de transformation de produits agricoles, ce qui leur a permis de voir des expériences 
d’application de bonnes pratiques de production.  
 

� Contrôle de qualité et analyse des produits en labo ratoire 
 
Au cours de l’année 2010, Afrique Verte Burkina a accompagné les unités de transformation de 
Ouagadougou et de Bobo Dioulasso dans l’analyse d’échantillons de produits transformées : 40 
échantillons ont été prélevés pour ces analyses qui ont concerné plusieurs produits (bouillies, 
fonio, couscous, dèguè, semoule de maïs, etc.). Les tests réalisés sur les échantillons des 
produits céréaliers transformés ont porté sur le taux l’humidité, les mycotoxines et la 
microbiologie. Les analyses ont été effectuées par le laboratoire national de santé publique. Les 
résultats sont attendus au cours des semaines à venir.  
 

� Analyse de la valeur nutritive des produits en labo ratoire 
 
Un des objectifs recherchés de l’analyse de la valeur nutritive des principales céréales 
transformées est de donner l’information aux consommateurs sur leur qualité et leur richesse 
nutritive. Pour cela, Afrique Verte Burkina  a fait recours aux services du laboratoire national de 
santé publique, avec l’appui d’un nutritionniste spécialiste. Ces analyses de laboratoire 
déterminent la valeur nutritive des céréales transformées. Les résultats devraient constituer un 
argument commercial supplémentaire pour les UT afin d’accroître la consommation des produits 
locaux mis sur le marché. Les produits ciblés sont essentiellement des dérivés des céréales (les 
couscous, les grumeaux de bouillies, le fonio précuit ou non etc.) 
 

⇒⇒⇒⇒ Management des unités de transformation 
 

� Techniques commerciales et marketing  
 
Cette activité, destinée aux unités de production de farines infantiles dans le cadre de leur 
participation aux manifestations commerciales de fin d’année, est en cours de préparation et sera 
réalisée en novembre 2010. 5 unités MISOLA appuyées par Afrique Verte Burkina dans le cadre 
du partenariat avec l’ABUM sont concernées par cette session.  
 

⇒⇒⇒⇒ Gestion du crédit 
 

Du 12 au 14 octobre 2010 à Ouagadougou, 25 transformatrices ont pris part à la formation sur la 
gestion du crédit. L’objectif de la formation était de permettre aux transformatrices de :  

o Découvrir ou améliorer les connaissances concernant les différents produits financiers de 
ACEFIME CREDO, institution de micro-finance qui a signé un protocole d’accord avec 
Afrique Verte Burkina, 

o Faire un bilan et envisager des perspectives d’amélioration du partenariat avec CREDO 
après une année de collaboration, 

o Faire un diagnostic des besoins des UT en matière de prêt à partir de leurs chiffres 
d’affaires, 

o Sensibiliser les participantes sur la bonne gestion des prêts qui leurs sont octroyés. 
 
La formation a permis à l’ensemble des UT de réaliser un compte d’exploitation prévisionnel en y 
incluant toutes les charges nécessaires à l’activité. Avec ce compte d’exploitation prévisionnel, les 
participantes et le CREDO ont pu mesurer leur potentiel de prêt. 
Par ailleurs, cette formation vient renforcer les relations entre les transformatrices et ACEFIM 
CREDO qui a décidé de : 

o Alléger les conditions d’accès des membres du RTCF au crédit (ancienneté), 
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o Traiter plus rapidement les dossiers des membres RTCF, 
o Etendre, dès 2011, les prêts aux femmes transformatrices soutenues par Afrique Verte 

Burkina  dans d’autres localités avec le soutien d’autres partenaires financier (exemple du 
projet ZAPE dans les Cascades avec le soutien du SCAC). 

 
L’atelier a permis de faire le bilan de l’appui financier du CREDO pour la campagne 2009-2010. 
En effet, après la révision du protocole avec Afrique Verte Burkina  en 2009, 16 transformatrices 
(4 à Bobo et 12 à Ouagadougou) ont pu bénéficier d’un appui financier d’une valeur total de 
14 300 000 Fcfa (1 1000 000 Fcfa à Bobo et 13 200 000 Fcfa à Ouagadougou). 
 

⇒⇒⇒⇒ Visites d’échanges des transformatrices dans la ré gion du Nord 
 
Dans le cadre des appuis au renforcement des capacités organisationnelles des unités de 
transformation et de leur réseau (RTCF), il  a été organisé du 17 au 21 mai 2010, un voyage 
d’échanges à Ouahigouya auprès de la Fédération Nationale des Groupements Naam (FNGN). 
L’objectif était de rencontrer et d’échanger avec cette structure sur leur organisation et de tirer 
leçon de leurs expériences pour le renforcement du RTCF. Ce voyage a connu la participation de 
25 transformatrices des différentes sections du RTCF. 
Plusieurs structures de la FNGN ont été visitées à savoir les plates-formes multifonctionnelles, les 
banques traditionnelles d’épargne et de crédit (BETC), les greniers de sécurité alimentaire. Les 
échanges ont porté sur le mode de fonctionnement et de gestion de ces initiatives et 
infrastructures communautaires. Des entretiens sur la structuration et la gestion, avec l’organe 
exécutif de la FNGN et de l’union de Koumbri, ont permis de renforcer les connaissances des 
femmes : application des règles de bonne gestion pour un meilleur fonctionnement des 
organisations locales. Cette sortie a permis de renforcer la dynamique de restructuration au sein 
des différentes sections du RTCF.   
Les différents enseignements reçus lors de ce voyage permettront d’affiner le fonctionnement des 
sections du RTCF et l’organisation d’activités fédératives au niveau national. 
 
1.2.3. Promotion des produits transformés 
 

⇒⇒⇒⇒ Participation aux foires 
 
Afrique Verte Burkina  a poursuivi les actions de promotion des produits locaux transformés visant 
les objectifs suivants : 

o sensibiliser le public sur le caractère naturel et la valeur nutritive des produits transformés, 
o promouvoir les produits locaux transformés à travers la diffusion des spots, l’organisation 

de séances de dégustation, l’exposition ventes de produits à base de céréales, 
o favoriser les contacts commerciaux entre les UT et d’autres opérateurs nationaux, 
o enfin, améliorer leur chiffre d’affaire par la vente directe de produits aux consommateurs. 

 
Les manifestations commerciales auxquelles les transformatrices ont pris part sont les suivantes : 
 

Dénomination Date Nombre de 
participantes  

Journées Nationales du Paysan 3 au 5 mars 2010 4 UT 
Bourse Céréalière Nationale de Ségou (Mali)  22 au 25 mars 2010 1 UT 
FIARA (Dakar) 7 au 18 avril 2010  2 UT 
SIAGRO (Dakar) 23 au 26 mars 2010 1 UT 
Salon Internationale de l’Artisanat de 
Ouagadougou 

29 octobre au 6 novembre 2010 15 UT, 2 UPA 

 
Pour certaines de ces foires, la participation des femmes n’a pas été prise en charge par le projet. 
Néanmoins, il nous semble important d’indiquer ces manifestations puisque les financements 
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complémentaires -où les participations des transformatrices elles mêmes- sont un des impacts du 
projet. Ce volet de l’activité connait effectivement un succès très important auprès des UT qui 
démontrent une nouvelle fois leur dynamisme.   
 

⇒⇒⇒⇒ Marketing 
 

� Ateliers de sensibilisation des mères 
 
Tout comme l’année dernière, des ateliers de sensibilisation des mères pour l’utilisation de la 
farine enrichie infantile ont été organisés par chacune des 5 UPA dans sa zone. C’est ainsi que, 
dans le cadre de la formation programmée, 5 ateliers décentralisés ont été réalisés en mai dans 
les régions du Sahel (Dori), de l’Est (Fada), du Centre Nord (Kaya), de la Boucle de Mouhoun 
(Dédougou) et du Centre Est (Tenkodogo). Ces ateliers ont concerné les publics suivants :  

o 29 avril 2010 au CSPS de Dori, plus de 100 mères sensibilisées, 
o 28 avril 2010 au siège de l’unité Misola à Kaya, 67 mères sensibilisées, 
o 26 avril 2010 au CSPS Souky, à Dédougou, 100 mères touchées.  
o 13 avril 2010  au CSPS de Moaga (Tenkodogo), 100 femmes et mères sensibilisées, 
o 15 au 23 avril dans la région de l’Est, dans 4 villages, 341 femmes et mères  sensibilisées. 

 
Ces ateliers de sensibilisation ont été animés par les responsables des UPA, en collaboration 
avec les responsables des services de santé maternelle, de la structure sanitaire la plus proche 
ou du district sanitaire de région (médecins, infirmiers). Des démonstrations de préparation et 
d’utilisation de bouillie ont été réalisées. Par ailleurs des échantillons de farine Misola ont été 
distribués à certaines mères présentes.  
 

� Promotion et publicité 
 
Conception et édition d’un livret sur la transforma tion 
 
Afrique Verte Burkina  travaille à améliorer les capacités de production et de commercialisation 
des transformatrices. Afin d’accroître la sécurité sanitaire des aliments, des formations sont 
animées sur les Bonnes Pratiques d’Hygiène de Production (BPHP). Au cours de cette troisième 
année, un livret a été édité en 1.500 exemplaires pour servir d’aide mémoire. Sa diffusion auprès 
des transformatrice permettra d’accroître la veille sur les bonnes pratiques à observer dans les 
ateliers et lieux de production. 
 
Diffusion des spots publicitaire  
 
Tout comme l’année dernière, un plan de diffusion de spots publicitaires a été établi pour la 
promotion à grande échelle des céréales transformées : passages à la télévision nationale et 
dans les radios publiques et privées. Le plan de diffusion résumé se présente comme suit :   

o Spot télé sur la chaîne nationale et Canal 3 : 48 passages en français, mooré et dioula. Ce 
spot est disponible sur www.afriqueverte.org 

o Spot radio sur la station nationale et 3 stations FM privées : 72 passages en français, 
mooré, dioula et fulfulde (36 déjà réalisés en octobre). 

 
Ces  diffusions permettent l’accès à l’information au niveau des villes et des villages sur la 
disponibilité des produits locaux et accroissent la visibilité de ces produits au cours des 
manifestions commerciales et des fêtes de fin d’année. 
 
Actualisation du site du RTCF 
 
Depuis son lancement le 11 juillet 2008, le site commercial du RTCF est régulièrement actualisé 
avec l’appui d’un informaticien spécialisé en la matière. Cette activité permet de mettre à jour les 
pages personnelles des transformatrices (nouveaux produits, nouveaux contacts) et d’y ajouter 
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les nouvelles transformatrices membres du réseau national des transformatrices de céréales. 
C’est ainsi qu’en décembre 2010, ce travail a été réalisé avec l’appui d’un bureau conseil. Il a 
permis d’apporter des corrections sur la version  originale du site et d’ajouter de nouveaux 
produits.  
 
1.3. Amélioration de l’utilisation de l’information  commerciale par les acteurs céréaliers 
 
1.3.1. Collecte des prix et diffusion d’information s sur les marchés 
 
La collecte de l’information de marché (prix, offres de vente et d’achat, niveau 
d’approvisionnement des marchés,) et l’analyse de la situation alimentaire dans les zones 
d’intervention se sont poursuivies au cours de cette année à travers le même dispositif que les 
années antérieures : 

• Les animateurs et enquêteurs d’APROSSA sont chargés de la collecte des informations de 
marché (prix des céréales, état d’approvisionnement des marchés et situation de l’offre et de 
la demande). Ces informations sont diffusées à travers les centres régionaux d’information. 

• La coordination d’APROSSA  à Ouaga traite et centralise au niveau national les informations 
qui proviennent des principales zones d’intervention.  

• Afrique Verte en France assure la consolidation de l'information provenant du Burkina, du 
Mali et du Niger. Ces informations sont mensuellement diffusées à travers le bulletin « Point 
sur la situation alimentaire au Sahel » (PSA) et mises en ligne sur le site 
www.afriqueverte.org. 

 
Par ailleurs, ce dispositif a été renforcé par l’utilisation de la plate forme ESOKO 
(www.esoko.com) qui permet de mettre en ligne les prix et les offres. Afrique Verte Burkina  est le 
partenaire local chargé de la gestion de la plate forme au Burkina Faso.  
 
En outre, le traitement de ces informations permet d’alimenter des articles sur la situation 
alimentaire dans d’autres publications d’Afrique Verte : le bulletin trimestriel Afrique Verte 
Actualités, APROSSA Info, etc. 
 
La diffusion des informations auprès des OP est assurée par les animateurs dans les Centres 
Régionaux d’Information (CRI), lors des bourses céréalières et des sorties terrain. Les partenaires 
reçoivent le PSA mensuellement par Internet. En 2010, 12 bulletins mensuels PSA et 4 bulletins 
trimestriels Afrique Verte Actualités ont été édités, comportant notamment des informations sur la 
sécurité alimentaire dans les zones d’intervention du projet.  
 
1.3.2. Formation des opérateurs céréaliers à l’util isation des informations 
 

⇒⇒⇒⇒ Ateliers sur l’analyse du marché national et régio nal 
 
La sensibilisation des opérateurs céréaliers et l’analyse prospective du marché céréalier ont été 
réalisées par Afrique Verte Burkina  en 2010 dans les régions du Centre Nord, de l’Est et des 
Hauts Bassins. Des ateliers d’information sensibilisation ont été organisés et animés par Afrique 
Verte Burkina  avec l’appui de personnes ressources de la SONGESS ; diverses thématiques 
sont discutées soit en plénière soit en travaux de groupe par les participants sur :  

o L’évolution actuelle des cours du marché céréalier au niveau local, national et sous 
régional ; 

o L’identification des facteurs de variation des prix des céréales dans le contexte local, 
national et sous régional (facteurs internes et externes). 

o L’implication des acteurs dans la bonne marche des bourses céréalières : engagements 
des acteurs, respect des contrats signés et des prix ; 

o L’analyse des capacités de réponse aux appels d’offre en relation avec les cours du 
marché et l’état des stocks dans les OP.  
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Les différentes sessions organisées sont les suivantes : 
o 25 février 2010 à Bobo Dioulasso: 34 participants dont 7 femmes, 
o 16 avril 2010 à Fada : 34  participants dont 7 femmes, 
o 18 octobre 2010 à Kaya : 34 participants dont 6 femmes.  

Il faut noter qu’en plus de la participation des producteurs, des commerçants et des 
transformatrices, des services déconcentrés de l’Etat et des partenaires comme l’ONAC, les 
Directions Régionales de l’Agriculture, les Chambres Régionales d’Agriculture ont pris activement 
part à ces ateliers d’information sensibilisation sur l’analyse des cours de marché. 
 

⇒⇒⇒⇒ Ateliers sur l’utilisation des informations de mar ché 
 
Améliorer l’utilisation des informations de marché afin de réduire certains disfonctionnements du 
marché des produits agricoles constitue le principal objectif de ces ateliers. C’est des axes 
stratégiques forts d’Afrique Verte Burkina  dans la mise en œuvre des actions d’appui aux 
opérateurs céréaliers. A travers le développement de son système d’information, elle apporte un 
service d’appui conseil à l’utilisation de l’information commerciale. A cours de l’année 2010, 
Afrique Verte Burkina  a mis l’accent sur la connaissance de la plate forme électronique ESOKO 
et la diffusion des informations au niveau national et sous régional. Ainsi des ateliers d’information 
ont été organisés dans les Hauts Bassins et dans le Centre au profit des acteurs céréaliers 
(producteurs, commerçants, transformatrices) et des structures techniques d’accompagnement. 
Le contenu de ces ateliers a porté sur :  

o La présentation de la plate forme ESOKO, ses fonctionnalités et son utilité dans le 
commerce agricole sous régional, 

o Les conditions d’accès à la plate forme (inscription par email ou par téléphone portable), 
o Les services offerts par la plate forme (groupes, mise en ligne des prix et des offres, 

alertes et requête de prix par SMS etc.) 
o Les avantages qu’offre la plate forme dans le commerce sous régional, 

 Les ateliers,  animés par Afrique Verte Burkina , ont été organisés comme suit :   
o 6 octobre 2010 à Ouagadougou, 32  participants dont 6 femmes, 
o 29 juin 2010 à Bobo Dioulasso,  24 participants dont 10 femmes. 
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II. Bilan des activités : axe II 
 
2.1. Projet de Zone Artisanale et Pépinière d’Entre prises à Banfora dans les Cascades 
 
Ce projet vise à créer à Banfora une zone artisanale et pépinière d’entreprises. Démarré début 
2009, le projet a développé une multitude d’actions à travers deux grands axes : 

- Volet I : soutien à 20 UT : actrices de la transformation agroalimentaire  
- Volet II : appui à 37 artisans dans le cadre de la pépinière d’entreprises.  

 
Les défis du projet sont importants, il s’agit de développer l’esprit d’entreprise des bénéficiaires, 
d’améliorer leurs capacités en gestion d’entreprise et de renforcer leurs capacités techniques. 
Ceci vise à accroître les résultats de petites unités économiques à Banfora et à densifier le tissu 
économique en créant des emplois.  
 
 
2.1.1 Volet 1 pour les transformatrices 
 
Sessions de formations des UT  
Afrique Verte anime des sessions en gestion comptabilité personnalisée, hygiène de production 
personnalisée, commercialisation marketing, planification de la production, maîtrise de la qualité... 
 
A l’issue de la formation marketing, contact a été pris avec l’imprimerie du Kadiogo qui a conçu de 
nouvelles étiquettes : 9 UT ont commandé 19 000 étiquettes. 
En 2010, 5 dossiers de demande de crédit ont été acceptés pour un montant de près de 
3.500.000 FCFA.  
Les UT de Banfora ont participé à des manifestations commerciales au cours desquelles elles ont 
vendu plus de 1.400 kg de produits d’une valeur de 1.200.000 FCFA.  

 
Fonds d'appui aux unités artisanales de transformat ion 
Il a été consacré à l’aménagement des espaces de production : confection de terrasses et d’aires 
de séchage dallées en ciment, fosses d’évacuation des eaux usées, de hangars en tôles 
galvanisées, de finition de bâtiment (enduits et peinture), de connexion au réseau électrique, 
hydraulique, etc. 
En 2010, 15 UT ont achevé les travaux, les autres sont au stade des finitions. 
 
 
2.1.2. Volet 2 pour les artisans  
 
En mars, l’Assemblée Générale de l’Association Professionnelle des Artisans de Banfora 
(ASPAB) a vu le renouvellement du bureau exécutif et de la commission de contrôle de 
l’association. Les statuts et le règlement intérieur de l’ASPAB ont été amendés afin de pouvoir 
déposer le dossier de reconnaissance de changement des organes dirigeants de l’association 
auprès de l’autorité compétente. 
 
Sessions de formations des artisans 
Il ‘agit des sessions suivantes : vie associative, comptabilité, gestion d’entreprise et atelier 
d’information avec les institutions de crédit suivi d’une session sur le montage des dossiers de 
crédit, gestion de la clientèle… 
 
Le renforcement de la collaboration avec les institutions financières a permis le financement de 39 
nouveaux dossiers de crédit pour un montant total de 7.625.000 FCFA. 
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Activités fédératives des artisans : confection de la vanneuse des céréales 

Pour répondre aux besoins des artisans et des transformatrices, un atelier de confection d’une 
machine à vanner appelée « tarare » a été initié. Cette machine permet de remplacer le travail 
manuel (conditionné par la présence du vent) par un travail mécanisé. L’atelier a suscité 
l’engouement des artisans qui ont vite appris et assimilé la technique. 
 
Participation aux foires 

Les artisans ont participé à 3 manifestations commerciales : SIAO, Semaine Nationale de la 
Culture et Foire du cinquantenaire. Ils y ont vendu pour plus de 900.000 FCFA de marchandises. 
 

Fonds d’appui aux unités économiques artisanales   

Il s’élève à 4.900.000 FCFA ; il a été réparti au profit de 51 artisans et de 2 groupements féminins, 
en vue de renforcer leurs équipements.  
 
2.2. Projet d’appui aux acteurs de la filière fonio  dans les Hauts Bassins 

 
Ce projet a pour objectif l’amélioration du fonctionnement de la filière fonio dans les Hauts 
Bassins au Burkina Faso en vue d’accroître les revenus des producteurs et transformatrices, 
d’intégrer la filière de commerce équitable et de sensibiliser le public Rhône Alpin à la 
consommation responsable.  
 
Le projet permet à la filière fonio au Burkina de se structurer de manière pérenne pour satisfaire 
les besoins du marché national dans un premier temps avec, à terme, l’objectif de répondre aux 
exigences de la filière commerce équitable. 
 
2.2.1. Soutien à la production de semences par les OP  
 
Afrique Verte soutien l’accroissement de la production par l’introduction d’une nouvelle variété de 
fonio (CVF 109) qui a un rendement potentiel estimé de 1,5 à 2 tonnes par hectare contrairement 
à la variété locale qui donne 800-1000 kg par hectare. 
 
Dans le cadre de la production pilote de semences certifiées, un producteur a reçu 3,5 kg de 
semences de base CVF 109 acquises auprès de l’INERA pour ensemencer ¼ d’hectare. La 
récolte obtenue est de 325 kg de semences certifiées, soit un rendement de 1.300 kg/ha. Ce bon 
résultat est imputable au bon entretien de la parcelle, à l’amendement à la fumure organique et à 
un semis précoce. Ce champ a été suivi par un technicien de l’INERA. 
 
2.2.2. Réalisation d’un test de production de fonio  de consommation   
 
Durant la campagne agricole 2010-2011, la production a concerné 2 groupements féminins (60 
personnes à Toussiana-Yanaba et Moussodougou), un groupement masculin (30 personnes à 
Kimidougou-Dafinso) et 32 volontaires individuels. Ainsi, le test de production a concerné 35 
unités d’exploitations regroupant au total 122 producteurs dont 60 femmes. Avec 234 kg de 
semences certifiées, une récolte de 7.825 kg de fonio a été générée 
 
2.2.3. Amélioration de la qualité du fonio   
 
La qualité du produit fini dépend en grande partie de celle de la matière première : en plus de la 
formation des transformatrices, les producteurs de 3 groupements ont testé l’utilisation de bâches 
pour améliorer la qualité du fonio paddy bord champs. Ce résultat, concluant, est à renforcer. 
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2.2.4. Battage du fonio 
 
Le séchage et le battage du fonio sur bâche, après le fauchage, diminuent le taux de perte, 
éliminent  le sable et la poussière et améliorent ainsi la qualité de la récolte. Ainsi les 
groupements de producteurs des 3 villages pilotes ont reçu des bâches dans le cadre du projet. 
 
2.2.5. Un test d’exportation en Rhône Alpe selon le s principes du commerce équitable  

La relation établie entre Afrique Verte et Artisans du Monde en vue de la promotion du commerce 
équitable du fonio est entrée dans sa phase test en 2010. Les transformatrices et producteurs des 
Hauts Bassins se sont montrés capables de respecter les engagements convenus, confirmant 
ainsi l’enquête concluante préalable sur leurs capacités à satisfaire les exigences du marché 
Rhône Alpin : qualité du produit, délai d’exécution de la commande, etc. Ils ont ainsi fait preuve 
d’un grand professionnalisme qui autorise leur entrée dans le  circuit de commerce équitable. 

L’opération test démarrée en mars 2010 a permis d’identifier des producteurs et des 
transformatrices pour l’exportation à Lyon de 500 kg de fonio précuit, emballé et conditionné à 
Bobo.  

Les pileuses rurales n’ont pas été en marge de cette opération car leur action est indispensable 
pour obtenir du fonio propre, avec moins de sable, ce qui facilite le travail des transformatrices 
urbaines. Ce test d’exportation réussi a insufflé une dynamique nouvelle chez les transformatrices 
qui ont pris de l’assurance.  

De plus, la démarche de commerce équitable permet une plus-value qui encourage le 
développement de l’agriculture durable. 
 
2.3. Projet Genre et économie, les femmes actrices du développement  
 
Il s’agit d’un projet triennal multi-pays Burkina, Mali, Niger, démarré fin 2009 il s’achèvera en fin 
2012. L’objectif de ce projet, cofinancé par le MAE sur FSP, est d’amplifier l’appui aux 
transformatrices de céréales locales au Burkina Faso, au Mali et au Niger, dans une approche 
genre. L’action Afrique Verte fait partie d’un programme plus vaste, comprenant une dizaine 
d’ONG engagées dans cette même approche en Afrique de l’Ouest. Le volet « Genre » est 
conduit par ENDA.  
 

� Composante 1 : renforcer les compétences professionnelles des transformatrices de 
céréales, en veillant à leur développement personnel ; 

� Composante 2 : développer les réseaux nationaux de transformatrices de céréales 
s’impliquant dans les rencontres sur les politiques agricoles. 

 
2.3.1. Groupe cible 
 
Le projet concerne environ 3.400 femmes de 130 UT au Burkina (40 UT), Mali (58 UT) et Niger 
(30 UT). Dans chaque pays, quelques unités sont suivies plus spécifiquement ce qui permettra de 
mieux mesurer l’impact sur les 3 ans. Une étude diagnostic a été réalisée en début de projet, 
notamment sur la place de la femme dans l’activité et son rôle économique dans le foyer.  
 
2.3.2. Un atelier genre de démarrage du projet a ét é organisé à Ouaga,  
 
En février, il a rassemblé l’ensemble des acteurs du FSP Genre. Les animatrices Afrique Verte 
des 3 pays y ont participé, ainsi que le coordinateur APROSSA Afrique Verte Burkina et une 
transformatrice du Burkina, Madame Asséto Traoré.  
Cet atelier a permis de mobiliser les autorités locales : Ministre de la promotion de la femme, 
Ambassadeur de France…, de présenter le programme, d’échanger entre les nombreux acteurs 
de ce projet et d’étudier les outils « genre ».  
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Après l’atelier de Ouagadougou, les animatrices des 3 pays ont organisé des restitutions, tant au 
sein des équipes qu’avec les bénéficiaires, afin de partager les conclusions, notamment réflexion 
sur les messages à porter dont, entre autres, l’accès des femmes à la terre lors de l’installation 
des unités de transformation, l’accès aux équipements, la facilitation de l’accès aux crédits, 
l’insertion de l’appui à la transformation dans les programme de développement des communes, 
l’accès des femmes à certaines formations pouvant favoriser leur émergence ou le renforcement 
de leur position politique, économique et sociale au sein des communautés. Ces messages 
seront portés auprès des élus et de partenaires. 
 
3.2.3. Composante 1 : Renforcer les compétences pro fessionnelles des transformatrices  
 
De nombreuses formations ont été dispensées : Atelier de négociation entre producteurs et 
transformatrices, Accès au crédit, Gestion comptabilité, Techniques de stockage et de 
conservation des céréales transformées, Bonnes pratique d’hygiène de production, Contrôle de 
qualité, Analyse de la valeur nutritive des produits transformés, Equipements améliorant la 
qualité, Emballage étiquetage, Techniques de transformation du mil et du sorgho, Maîtrise des 
dangers et évaluation des risques, Marketing…  
 
Les UT ont participé aux bourses d’Afrique Verte et à plusieurs foires, notamment : Journée 
nationale du paysan, Ziniaré, Burkina (mars) ; FIARA, Dakar (avril) ; SIAGRI, Bamako, Mali, 
(avril) ; SIAO Ouaga, Burkina (novembre)… Certaines transformatrices ont obtenu des prix lors 
des foires, leur participation à des manifestations qui a amélioré leur prestige… 
 
Dans les 3 pays, des outils ont été conçus pour sensibiliser les consommateurs (affiches, 
publicités radio ou TV, journées de dégustation…).  
 
3.2.4. Composante 2 : Développer les réseaux nation aux de transformatrices 
 
Pour renforcer les réseaux, contribuer à développer l’activité, donc l’économie locale, et le poids 
des femmes dans la société, les animatrices des 3 pays ont suivi et conseillé les groupements.  
 
L’objectif de ce volet est fondamental pour Afrique Verte. Il s’agit de démontrer aux décideurs 
sahéliens les capacités des femmes à nourrir leur pays à partir des ressources locales. Afrique 
Verte profite de chaque occasion pour donner la parole aux transformatrices qui peuvent ainsi 
s’exprimer face à leurs dirigeants. Ces actions participent à la campagne de plaidoyer en faveur 
des transformatrices et favorise leur implication dans l’économie nationale et les politiques 
agricoles 
 
3.2.5. Atelier Genre et SIAO  
 
Fin 2010, un atelier genre a été organisé à Ouaga, en parallèle du SIAO ; il a regroupé des 
animatrices et transformatrices de nombreux projets membres du programme FSP Genre 
(notamment AV Mali et Niger). Il a permis de faire un point en fin de première année du 
programme sur l’utilisation des outils genre.  
 
Deux conférences débat ont été organisées, en présence d’autorités nationales, pour discuter des 
contraintes rencontrées par les femmes dans leurs activités économiques ; les tracasseries 
douanières ont été particulièrement évoquées. 
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III. Bilan des activités : axe III 
 
En ce qui concerne la vie associative en 2010, APROSSA n’a pas enregistré d’adhésion nouvelle. 
Cela est s’explique par la décision des membres de consolider l’existant par un fonctionnement 
associatif performent avant d’accueillir de nouveaux adhérents.  
 
L’AGO du 17 juillet 2010 a pris connaissance de la situation des membres jour : 12 personnes 
physiques et 7 personnes morales sont en règle. L’AG a donc instruit le CA d’informer les 
personnes suspendues avec copie de la lettre à l’ensemble des membres.  
 
3.1. Rencontres statutaires 
 
Conformément à ses textes, les rencontres statutaires d’APROSSA Afrique Verte Burkina ont 
régulièrement eu lieu au cours de l'année 2010. Ces différentes sessions ont permis de faire le 
suivi des actions conduites et d’assurer le bon fonctionnement de l’association. Au titre des 
rencontres de 2010, on retient :  
 

• La tenue des rencontres statutaires :   
o 2 rencontres du Bureau du CA : 14 mai et 16 juillet 2010, 
o 2 rencontres du CA : 15 mai et 16 décembre 2009, 
o 1 Assemblée générale ordinaire : 17 juillet 2010, 

 
• Les travaux de contrôle des commissaires aux compte s  

Le premier commissaire aux comptes, Monsieur Kinda Moussa, gravement malade depuis 
2009 n’a pu organiser un contrôle associatif des comptes. Il a finalement succombé à sa 
maladie courrant décembre 2010. Les travaux de contrôle interne et d’audit annuel des 
comptes ont donc été réalisés par le Cabinet d’Expertise Comptable NIZA.. Aucune 
anomalie significative n’ayant été relevée dans les procédures et la gestion financière, les 
comptes 2010 ont été certifiés. Les rapports sont disponibles pour consultation à la 
coordination.  

 
3.2. Atelier de renforcement des capacités   
 
En septembre 2010, un atelier sur le renforcement des capacités des associations nationales a 
été organisé à Bobo Dioulasso par le Projet ATP, partenaire d’APROSSA. C’est atelier a connu la 
participation des membres associatifs et des équipes techniques d’APROSSA Afrique Verte 
Burkina et d’AMASSA Afrique Verte Mali.  
Les travaux se sont bien déroulé et ont permis de réaliser une auto-évaluation des performances 
du fonctionnement associatifs et des capacités techniques de mise en œuvre des projets. Des 
faiblesses relevées, des solutions ont été proposées et traduites en actions de renforcement des 
capacités d’APROSSA. Ce projet a été transmis au partenaire ATP au mois de novembres 2010 
et attend encore une réponse. 

 
3.3. Rencontre d’Afrique Verte Internationale au Ni ger  
 
En juin 2010, une réunion du Conseil d’Administration d’AVI s’est tenue à Niamey.  
 
La première partie de cette rencontre a permis d’éclaircir le malentendu né entre Afrique Verte et 
les associations sahéliennes à propos de la rétrocession d’une partie des frais de gestion des 
projets. Cette question a été réglée par la rétrocession de 5% des frais de gestion du projet 
Facilité Alimentaire à AcSSA et AMASSA, APROSSA n’étant pas concerné par ce projet. AcSSA 
et AMASSA ont partagé leurs frais de gestion aux 4 associations nationales qui, à l’unanimité, ont 
décidé de les reverser à AVI. La résolution de ce malentendu a ainsi permis de lever le gel de 
fonds décidé par Afrique Verte en attendant la signature des conventions de partenariat de 
l’année 2010. 
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La deuxième partie de la rencontre a consisté en la tenue du Conseil d’Administration d’AVI. dont 
l’ordre du jour a porté sur les points suivants :  

- Adoption du budget intérimaire, le bilan 2009, le rapport d’activités consolidé, 
- Suivi des tâches confiées aux différentes associations, 
- Contribution pour la mise en œuvre du dossier PAAR, 
- Divers. 

Le détail des conclusions est contenu dans le compte rendu de la rencontre. 
En dépit des contraintes de calendrier des membres, le bon fonctionnement associatif 
d’APROSSA, doublé de sa participation active au sein d’AVI, est un résultat qui mérite d’être 
souligné. Cela donne la preuve de l’engagement militant des membres qui animent la vie 
associative. 
 
3.4. Partenariats 
 
Dans le cadre de l’élargissement de ses programmes, APROSSA développe des partenariats tant 
techniques que financiers. Au cours de l’année 2010,elle a entretenu des relations de travail avec 
les structures suivantes :  

 
• Afrique Verte International : 

Pour la mise en œuvre du projet PAAR, sur financement CCFD/Inter Réseaux, portant sur 
la capitalisation des informations de marché, projet dénommé « Renforcer les capacités 
des réseaux d’organisations agricoles par l’analyse de l’évolution du prix des céréales 
locales au Burkina, Mali et Niger durant la période 2001-2010 »  
 

• Afrique Verte France : 

� Dans le cadre de la convention de partenariat pour la délégation de l’exécution en 
2010 du projet « Amélioration de la sécurité alimentaire par le renforcement des 
capacités des acteurs céréaliers au Burkina » co-financé par la Commission 
Européenne. 

� Gestion administrative, pour le compte d’Afrique Verte, de plusieurs projets en vertu de 
la convention cadre entre les associations membres d’Afrique Verte International :  

- Projet de Zone Artisanale et Pépinière d’Entreprises (ZAPE) de Banfora, 
financement SCAC / CCFD, pour compter du 1er janvier 2009,  

- Projet Fonds de Solidarité Prioritaire - Genre et Activités Economiques à 
Ouagadougou, financement MAE, pour compter du 1er octobre 2009, et  

- projet d’Appui à la filière fonio dans les Hauts Bassins, financement du Conseil 
Régional de Rhône Alpes, pour compter de février 2010. 

 
• Comité Français de Solidarité Internationale . Grâce à un financement de la Fondation 

de France dont le CFSI est l’opérateur, APROSSA exécute un projet triennal 2010-2012 
intitulé «Projet d’appui au renforcement des capacités des acteurs de la filière fonio dans 
les Hauts Bassins». En rappel, ce projet fait suite à l’étude sur la filière fonio réalisée dans 
les Hauts Bassins en partenariat avec ISF Canada qui avait mis à disposition un volontaire 
durant 14 mois. 

 
• Artisans du Monde Rhône Alpes. Le partenariat APROSSA - Artisan du Monde se porte 

bien. Après les missions de 2008 et 2009, APROSSA a reçu une mission d’AdM en avril 
pour poursuivre la réflexion sur le développement d’une filière de commerce équitable de 
fonio dans les Hauts Bassins. Un atelier avec les acteurs de la filière fonio a été animé et a 
permis la préparation de l’opération pilote d’exportation de 500 kg à Lyon dans le cadre du 
commerce équitable. 
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• Agribusiness and Trade Promotion (ATP).  Les contacts de décembre 2008 ont aboutit à 
la signature d’une convention de partenariat de janvier 2009 à Mars 2012. Les activités 
portent sur le Système d’Information de Marché (SIM). Ce partenariat prend la relève de 
celui anciennement développé avec le projet Mistowa. Il permettra aux acteurs céréaliers 
de mieux s’intégrer dans le commerce sous régional des produits agricoles. 
 
De plus, dans le cadre du projet additionnel E-ATP, APROSSA a proposé un projet 
d’extension du projet SIM et un dossier de renforcement des capacités en novembre 2010. 
Nous attendons la suite qui sera donnée à ces deux demandes. 

 
En guise de conclusion sur les partenariats, APROSSA note avec satisfaction le maintien et la 
diversification des relations de travail établies. Ce travail devra se poursuivre et s’approfondir 
conformément aux orientations stratégiques définies et en accord avec la charte signée entre les 
quatre associations membres d’AVI.  
 
 
3.4. Equipe technique  
 
En 2010, l’équipe technique d’APROSSA Afrique Verte Burkina se composait de :  
 

• Personnel de Coordination à Ouagadougou , 3 personnes dont 1 Coordinateur, 1 
Responsable des Formations, 1 Gestionnaire Comptable. 

 
• Personnel de soutien à Ouaga , 3 dont 1 Chauffeur coursier, un Gardien de nuit et 1 

Gardien de jour. 
 
• Equipe terrain   

o 1 chargé à l'information basé à Ouagadougou,  
o 9 animateurs formateurs respectivement basés à Dédougou, Koupéla, Dori, Bobo 

(2), Fada (2), Kaya, Banfora, 
o 3 animatrices basées à Ouaga, Bobo et Banfora, 

 
 

N.B. En vertu de la convention cadre de partenariat au sein du groupe Afrique Verte, 
APROSSA assure la gestion administrative et opérationnelle de plusieurs projets sous la 
responsabilité juridique d’Afrique Verte (ZAPE Banfora avec SCAC Burkina, Fonio Bobo 
avec Rhône Alpes, FSP Genre Ouaga avec MAE, UT Ouaga avec Even et Michélham) 
en sus de ses propres projets et programmes. C’est ainsi que le personnel terrain qui met 
en œuvre l’ensemble des projets s’est agrandi avec le recrutement d’1  animateur en 
février 2010 pour Bobo Fonio. L’effectif total du personnel terrain est de 13 dont 4 agents 
Afrique Verte (1 à Ouaga, 1 à Bobo et 2 à Banfora). 

 
 
Conclusion  
 
Le rapport 2010 d’APROSSA Afrique Verte Burkina, de façon succincte, établit l’état 
d’avancement des actions et le s résultats acquis en 2010. Du bilan, il ressort que des avancées 
ont été enregistrées. Ces résultats sont à consolider, en allant plus loin des la satisfaction de la 
demande des publics cibles et dans le sens des objectifs fixés. En 2011, APROSSA Afrique Verte 
Burkina cherchera donc à amplifier son action en vue de résultats plus ambitieux.  
 


