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Sigles 
 
 
OP : organisations paysannes 
UT : unité de transformation 
UPA : Unité de production artisanale (farine Misola) 
 
AcSSA : Action pour la sécurité et la souveraineté alimentaires au Sahel 
AMASSA : Association malienne pour la sécurité et la souveraineté alimentaires au Sahel 
APROSSA : Association pour la promotion de la sécurité et souveraineté alimentaires au Sahel 
AVI : Afrique Verte International 
 
CE : Commission européenne 
CILSS : Comité inter Etats de lutte contre la sécheresse au Sahel 
CORESA : Conseil Régional de Sécurité Alimentaire au Sahel et en Afrique de l’Ouest 
FIARA : Foire internationale de l’agriculture et des ressources animales (Dakar)  
IMF : Instituts de micro finance 
MAE : Ministère des affaires étrangères 
SCAC : Service de Coopération et d’Action culturelle 
OCDE : Organisation de coopération et de développement économiques 
RPCA : Réseau de prévention des crises alimentaires 
TDH : Terre des Hommes 
 
Au Burkina Faso :  
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 
 
Au Mali :  
ADR : Association pour le développement de Yélimané 
AIDEB : Association d’appui aux Initiatives de Développement de Bafoulabé 
AOPP : Association des Organisations Professionnelles Paysannes 
CNOP : Coordination nationale des organisations paysannes 
KARED : Agence du Kaarta pour le développement 
OPAM : Office des produits agricoles du Mali 
SIAGRI : Salon International de l’agriculture, Bamako 
 
Au Niger :   
ASAPI : Appui à la Sécurité Alimentaire par la Petite Irrigation  
CONACOOP : Confédération nationale des coopératives 
DAC/POR : Direction action coopérative et promotion des organisations paysannes  
FUCOPRI : Fédération des unions de coopératives de producteurs de riz 
SAP : Système d’alerte précoce 
SAFEM : Salon international de l’artisanat pour la femme 
SIMA : Système d’information sur les marchés agricoles 
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Préambule 

 

 
Suite à la constitution des associations nationales AcSSA, AMASSA, APROSSA, certains 
programmes sont juridiquement portés par Afrique Verte, d’autres par les associations 
sahéliennes partenaires, certains sont réalisés en partenariat par l’association française et 
l’association sahélienne.  
 
Il est peu cohérent de vouloir séparer les résultats techniques dans les pays entre les 
programmes gérés par « Afrique Verte » et ceux gérés par les « associations nationales ». 
En effet, même si les zones sont gérées par des entités légalement distinctes, les résultats 
techniques sont souvent fonction de la mise en relation entre les différentes zones.  
 
Donc, dans un souci de cohérence et de meilleure lisibilité, dans ce rapport, les résultats 
sont donnés globalement, par pays d’intervention, en ce qui concerne les programmes 
contractualisés par Afrique Verte, en partenariat (ou pas) avec les associations nationales.  
 
Vous pouvez trouver plus de détails sur chaque programme dans les rapports spécifiques. 
 

Programmes gérés spécifiquement par les associations sahéliennes : certains projets 
sont spécifiques aux AN, ils ne sont dons pas traités dans ce rapport AV (voir les rapports 
des associations nationales concernées)  

- AcSSA au Niger : programmes Misereor (OP et UT Zinder), CCFD (OP Agadez et UT 
Zinder), CCFD 63 et CG 63 (Tillabéry Agadez), FAI Charlemagne (Ouallam), UNICEF 
(Tahoua, Zinder Agadez), Coopération technique Belge (OP Kollo). 

- AMASSA au Mali : programmes Socodevi (centre de formation de jeunes 
entrepreneurs à Bamako), ATP/USAID information commerciale, CFSI Fondation de 
France (Kayes, Niono), PAM (Koutiala, Mopti), GTZ (Ségou), USAID (entrepôt Kayes), 
Conseils régionaux Ile de France et Nord Pas de Calais (Kayes Niono)  

- APROSSA au Burkina : programmes ICCO (UT Bobo), Oxfam (information), 
ATP/USAID information commerciale. 

 

Programmes juridiquement portés par AV et mis en œuvre en partenariat avec les 
associations nationales :  

- AcSSA au Niger : programme CE ONG et CR Bretagne 

- AMASSA au Mali : programme CE ONG et CR Rhône Alpes 

- APROSSA au Burkina : programme CE ONG, Even et Michelham, programme SCAC 
Zone artisanale et petites entreprises (ZAPE Banfora) 

- AcSSA, AMASSA, APROSSA : programme MAE. 

 

Programmes juridiquement portés par AV et mis en œuvre en partenariat avec 
l’association Misola :   

- au Mali : programme CE PASA et programme Conseil régional du Centre (Mopti). 
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Introduction  
 

 

 
Afrique Verte contribue à améliorer la sécurité alimentaire au Sahel, en accompagnant les organisations 
paysannes et les transformatrices dans la commercialisation et la transformation des céréales locales. 
Pour cela, l’association a mis en place des programmes d’appui aux opérateurs, basés sur la formation et 
l’information, afin qu’ils améliorent leurs compétences internes, organisationnelles et techniques.   

 

 

 

 

1. Les spécificités de l’année 2009 
 
 

 Au niveau financier, l’année est caractérisée par une stabilité des ressources : Afrique Verte 
Burkina a contractualisé un nouveau projet avec le SCAC, cofinancé par le CCFD, qui compense 
globalement le transfert des programmes Conseils régionaux Ile de France et Nord Pas de Calais 
à Amassa. Les charges d’Afrique Verte ont été plus élevées cette années qu’en 2008, ce qui 
occasionne un déficit de près de 70.000 euros qui s’explique en partie par la couverture de 
charges non financées (fin de projet : cas de Stromme au Mali) et par quelques incompréhension 
au niveau de la gestion de certains projets cofinancés. Trois programmes européens ont pris fin 
le 31 décembre 2009 (2 au Mali, un au Niger), ainsi que le plan triennal MAE.  
La recherche de fonds a abouti à l’obtention d’un programme triennal FSP Genre avec le MAE et 
de 2 programmes CE Facilité Alimentaire (janvier 2010 à novembre 2011), au Mali et au Niger, 
en partenariat avec Misola et Gret.   

 
 Au niveau des activités, on note dans les 3 pays une activité importante due aux programmes 

européens et un net renforcement des actions en faveur des unités féminines de transformation. 
Le plan triennal MAE (2007-2009) prévoyait la réalisation d’une campagne qui a été 
effectivement lancée en 2008, visant à promouvoir les transformatrices.  

 
 Au niveau institutionnel, l’année est marquée par la consolidation du groupe Afrique Verte qui 

a constitué Afrique Verte International.  
 
 Au niveau communication, le site a été régulièrement mis à jour et enrichi, notamment grâce 

aux outils concernant la campagne de soutien aux transformatrices.  
 
 
 
 

2. Contexte et campagnes agricoles  
 
 

Les productions céréalières sur les 3 dernières campagnes 
 

Bilan céréalier 
2006-2007 2006-2007 2007-2008 2007-2008 2008-2009 2008-2009 2009-2010 

Brut Net Brut Net Brut Net Net 

Burkina  620.000 970.000 465.000 777.000 478.000 717.000 336.000 
Mali 239.000 482.000 325.000 604.000 481.000 717.000 Excédentaire 
Niger 225.000 455.000 200 216.000 433.000 751.000 37.000 

 
Les campagnes agricoles 2006-2007 (récoltes pour l’année 2007) et 2007-2008 (récoltes pour l’année 
2008) ont été assez satisfaisantes dans l’ensemble. La production céréalière nationale a couvert les 
besoins. Les bilans céréaliers nets ont été assez largement excédentaires dans les 3 pays.  
 

L’hivernage 2008 a été pluvieux. Les récoltes de fin 2008 (pour 2009) ont été annoncées abondantes, 
mais les moyennes nationales cachent des disparités spatiales. Les bilans céréaliers prévisionnels bruts 
(et nets) sont largement positifs, dans les 3 pays, notamment au Niger.  
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L’hivernage 2009 a été capricieux. Au Burkina, le bilan céréalier brut est excédentaire de 79.000 tonnes 
(quasi équilibré) ; le bilan brut (avec les importations) est excédentaire de 336.000 tonnes. Les récoltes 
sont estimées à plus de 6.000.000 tonnes au Mali, mais ces chiffres sont encore en cours de vérification. 
Le bilan céréalier brut au Niger est estimé déficitaire pour 254.000 tonnes ; le bilan net (avec les 
importations) est excédentaire de 37.000 tonnes (quasi équilibré).   
 
 
L’évolution du prix du mil : voir graphique : Source : relevés du projet 

 

Comparaison du prix du mil dans les 3 capitales
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En 2007, les prix du mil sont restés en général sous la barre des 15.000 FCFA le sac de 100 kg. Il faut 
remarquer que les prix sont restés relativement stables tout au long de l’année, l’inflation habituelle lors 
de la période de soudure n’a pas eu lieu. On constate néanmoins que les prix au Niger ont été, en 
moyenne, assez sensiblement supérieurs à ceux du Mali et du Burkina.  
Fin 2007, au moment des récoltes, pourtant annoncées bonnes, aucune tendance significative de baisse 
de prix n’a été notée, notamment au Mali et au Burkina. C’est un premier signal d’alerte.  
Dès début 2008 au Niger, on constate quelques hausses qui ne tardent pas à se généraliser et à 
s’étendre au Burkina puis au Mali, malgré les récoltes annoncées correctes (Niger) ou bonnes (Burkina et 
Mali). Entre avril et novembre, dans les 3 pays, les prix sont restés à un niveau très élevé (souvent 
supérieur à 15.000 FCFA le sac de 100 kg), nettement supérieurs à la moyenne des années 
précédentes. Les effets de la hausse des prix des céréales et des matières premières au niveau mondial 
ont certainement eu un impact sur le cours des céréales locales au Sahel.  
Les prix ont connu une brève chute, fin 2008, au moment des récoltes, pour très vite augmenter en 2009, 
malgré les forts excédents annoncés. 
 
 

Situation alimentaire  
 

En 2009, la situation alimentaire a été tendue, plus à cause du niveau des prix qu’en raison d’un manque 
de céréales : le pouvoir d’achat des populations déjà en difficulté s’est fortement amenuisé.  
    
 

 Le calendrier des réalisations 
 

On distingue les activités conduites en continu toute l’année (formation et information commerciale en 
particulier), et les actions plus ciblées dans le temps (bourses, appui à la participation aux foires 
commerciales et voyages d’échanges). 
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3. Rappel des objectifs d’Afrique Verte : plan triennal 2007 – 2009 
 

1- Nourrir les villes avec les céréales locales  
 

La croissance urbaine est forte au Sahel, elle s’accompagne d’une évolution du mode de vie qui entraîne 
des modifications des habitudes alimentaires : les femmes, souvent occupées hors du foyer, n’ont plus le 
temps de préparer les plats traditionnels à partir des céréales locales brutes (il faut plus de 4 heures de 
préparation pour réaliser un plat de céréales locales, à partir des céréales brutes). L’offre en céréales 
locales prêtes à consommer étant limitée, la consommation de produits importés se développe au 
détriment des producteurs céréaliers locaux.  
 

En milieu urbain, Afrique Verte accompagne les groupements féminins spécialisés dans la transformation 
agroalimentaire pour satisfaire la demande des consommateurs en céréales locales prêtes à l’emploi, de 
qualité. L’action contribue à apporter une valeur ajoutée, à regagner des parts de marché intérieur et à 
développer les débouchés des producteurs. 
 

2- Répondre à la demande des groupements ruraux 
 

La production céréalière est hétérogène dans les pays sahéliens, dans l’espace et dans le temps. Les 
prix des céréales sont fluctuants, en fonction de facteurs variés.  
 

Le marché doit être régulé. Ceci repose, entre autres, sur un renforcement des opérateurs de la filière. 
Afrique Verte accompagne les organisations rurales de base (groupements de producteurs dans les 
zones agricoles ou structures d’approvisionnement dans les zones déficitaires) et un petit réseau de 
commerçants afin d’approvisionner à prix juste, grâce aux économies d’échelle, les populations rurales 
des zones déficitaires pour améliorer la sécurité alimentaire. 
 

3- Renforcer la vision sous régionale de la filière  
 

La problématique de la sécurité alimentaire est sous-régionale ; les pays sahéliens enclavés sont 
confrontés aux mêmes difficultés. Les dirigeants en sont conscients ; différents organismes travaillent sur 
cette problématique à l’échelle sous-régionale (CEDEAO, UEMOA, CILSS…).  
 

Afrique Verte, de sa création en 1990 à 2005 (date de constitution des associations nationales), a 
également construit une réflexion sous régionale. Différents documents produits par l’association en 
témoignent : capitalisation de 15 ans d’expériences, bulletin d’information « Point situation alimentaire », 
fiche documentaire sur la « crise alimentaire de 2008 », outils pédagogiques pour les opérateurs…  
 

La constitution d’associations nationales a permis l’appropriation du projet politique d’Afrique Verte par la 
société civile des trois pays concernés. Mais cette réforme institutionnelle ne doit pas entraîner la 
dispersion des efforts et de la capitalisation, elle doit au contraire permettre de constituer un réseau plus 
fort, capable de développer des services au bénéfice du groupe. C’est pourquoi les quatre associations : 
Afrique Verte, AcSSA, AMASSA, APROSSA se sont fédérées au sein d’Afrique Verte International, ainsi 
chaque structure peut profiter des compétences des autres et la réflexion se poursuit à l’échelle sous 
régionale.  

 

Les résultats obtenus par rapport aux objectifs 1 et 2 sont traités par pays. Les activités concernant 
l’objectif 3 est traitée dans les chapitres 7 et 8, spécifiques. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Rapport 2009                                                                                                                                                                       Page 9 

 

4. L’action au Burkina Faso, en partenariat avec APROSSA 
 

L’action en 2009 au Burkina, s’est concentrée autour de la réalisation du programme : « Amélioration de 
la sécurité alimentaire au Burkina par le renforcement des capacités des acteurs céréaliers », cofinancée 
par la CE (2008 à fin 2011). Elle a été marquée par l’organisation d’une bourse internationale.  
 

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 bénéficiaires indirects sont constitués 
par les populations vulnérables des 48 communes touchées par le projet (près de 700.000 personnes). 
 
1. Evaluation de la mise en œuvre des activités de l’Action, programme CE 
 

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 2009, 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 (OP) 
 

 animation d’un jeu radiophonique sur la structuration 
 

Afin de faciliter l’apprentissage, Afrique Verte a mis l’accent sur la sensibilisation des OP à partir des 
expériences réussies en matière de structuration et de gestion des activités de commercialisation des 
céréales. Les OP ayant un fonctionnement dynamique peuvent servir de modèle à celles qui connaissent 
des difficultés dans la même localité. Les objectifs recherchés par une telle approche sont :  

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

- Aider à une meilleure perception et compréhension de la place des OP 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 les OP sur les partenariats qu’elles doivent entretenir pour la commercialisation des 
céréales, avec les autres opérateurs céréaliers (commerçants, transformateurs).   

 

L’OP de Kona a organisé une animation radiophonique avec la Radio Salaki de Dédougou et Afrique 
Verte Burkina, le 27 mai 2009. Au moins 400 personnes (membres et non membres du groupement 
villageois) ont participé ; un bilan de la structuration de l’OP de Kona et de la conduite des activités de 
commercialisation des céréales a été réalisé. Le jeu a  été ponctué de questions réponses et d’énigmes 
sur le fonctionnement dynamique de l’OP, la solidarité du 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.  
A partir de ce jeu, Afrique Verte Burkina a capitalisé l’expérience de l’OP de Kona sur cassettes ca qui 
servira d’outil pédagogique pour les OP lors d’animations ou au cours des séances de formation.  
 

 Ateliers de concertation  
 

 Ateliers de concertation des leaders  
 

Des formations et sensibilisations ont été organisées pour les OP et les unions du Sahel et des Hauts 
Bassins : révision des dispositifs de bonne gestion (définition des rôles et responsabilités des membres 
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du bureau, du comité de contrôle et des gestionnaires des banques de céréales).  
o 17 au 19 février 2009, 25 leaders d’OP, dont 4 femmes, de 24 OP du Sahel à Dori, 
o 20 au 21 février 2009, 33 leaders d’OP, dont 4 femmes des unions de la FEPAB à Bobo.  

 

Les échanges ont été appréciés car ils ont permis de réfléchir sur des difficultés vécues au sein des OP. 
Les responsables d’OP ont été formés pour bien appréhender le fonctionnement efficace de leurs 
organisations afin de mieux les gérer. L’appui des animateurs renforcera l’appropriation des acquis.  
 

 Atelier de concertation entre les unions FEPAB et élus locaux   
 

Le 26 juin à Bobo, l’atelier de concertation des OP avec les élus locaux a été le 2
ème

 du genre. Il créée un 
cadre d’échange qui relance la réflexion de la prise en compte des OP dans les plans de développement 
locaux. Pour une plus grande efficacité des actions, l’atelier a insisté sur le fonctionnement des structures 
décentralisées, notamment le conseil régional et les conseils villageois de développement.  
 

34 personnes ont participé à la rencontre : décideurs locaux du ministère de l’administration territoriale, le 
Président du Conseil Régional, des conseillers régionaux, des conseillers municipaux, des conseillers 
villageois de développement, des services techniques partenaires (Chambre Régionale d’Agriculture, 
ONAC, DRAHRH) et des OP faîtières (CIC-B et Unions FEPAB). 
 

Cet atelier a permis aux participants de présenter le mode de fonctionnement de leur structures, 
notamment leurs actions vis-à-vis du monde rural, et de définir ensemble la place et le rôle des OP et des 
élus locaux dans l’élaboration d’un plan de développement villageois. 
 

A l’issue de cet atelier entre les OP et les élus locaux, on retiendra : 
o La nécessité de renforcer la synergie d’actions entre OP et élus locaux à travers une meilleure 

connaissance des actions conduites par chacune des parties, 
o Le conseil villageois reste un outil efficace de gestion intégrée de l’ensemble des activités dans 

un village et qui cadre parfaitement avec la vision de développement des OP. 
o Le conseil régional demeure un organe politique que les OP peuvent utiliser dans le cadre de 

leurs plaidoyers et pour la recherche de partenaires techniques et financiers. Il peut jouer un rôle 
fondamental dans le rayonnement des organisations paysannes et de leurs activités. 

o Les OP devront s’impliquer dans l’élaboration des plans de développement villageois par 
l’identification des difficultés et des actions à conduire dans les villages au profit des membres. 

 

 Concertation entre unions FEPAB et structures décentralisées de sécurité alimentaire  
 

Réalisé en octobre 2009 à Bobo, cet atelier de concertation entre structures décentralisées de sécurité 
alimentaire et responsables des unions céréalières avait pour objectif de renforcer la participation des OP 
dans le fonctionnement du dispositif système d’alerte précoce et la lutte contre l’insécurité alimentaire. Au 
total 41 participants des structures administratives (Gouvernorats), des services techniques partenaires 
(directions régionales de la santé, de l’action sociale, de l’économie et planification, de l’Agriculture, 
Office National du Commerce Extérieur, Chambre Régionale d’Agriculture), des ONG et Associations de 
développement et  des responsables d’organisations faîtières de la FEPAB.  
  

A l’issue des échanges, ont retiendra que :  
o Les attributions et la composition du système d’alerte précoce relais sont connues des OP : 

diffusion des informations sur la situation alimentaire et sanitaire des populations, alerte en temps 
réel des décideurs et des populations sur les situations d’urgence, etc.  

o Les problèmes récurrents à l’origine de l’insécurité alimentaire sont connus de tous. 
o Des synergies d’actions sont identifiées, jetant ainsi les bases d’une collaboration entre le 

Système d’Alerte Précoce relais et les OP des Hauts Bassins : remontée des informations à 
partir de la base par les OP, validation des informations, participation aux enquêtes terrain. 

  
1.1.2. Professionnalisation des organisations paysannes et des banques de céréales 

 

 Gestion comptabilité financière 
 

 Gestion comptabilité niveau 2 
 

Le renforcement des capacités des OP en gestion des banques de céréales s’est poursuivi. La maîtrise 
de la gestion financière des opérations par les OP est fondamentale dans la commercialisation des 
céréales. Cette formation, destinée aux gestionnaires et trésoriers des banques de céréales vise à :  

 Rappeler le rôle et l’importance de la comptabilité dans une banque de céréales, 

 Rappeler les documents de base de la gestion (définition, utilité et présentation), 

 Réviser les principaux documents de gestion et identifier les difficultés de leur utilisation, 

 Initier les gestionnaires au mode de calcul du prix de revient et à la fixation du prix de vente. 
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Les sessions organisées sont les suivantes : 
o 21 au 23 janvier 2009 à Dori (Sahel) : 29 gestionnaires de banques de céréales de 19 OP, dont 7 

femmes des provinces de l’Oudalan, du Séno et du Yagha ; 
o 22 au 24 janvier à Kaya : 18 gestionnaires de banques de céréales de 18 OP, dont 9 

femmes des provinces du Bam, du Sanmentenga et du Nammentenga ; 
o 14 au 16 janvier à Kantchiari : 28 gestionnaires de banques de céréales de 14 OP dont 5 

femmes des provinces du Gourma et de la Tapoa ; 
o 14 au 16 janvier à Gayéri : 27 gestionnaires de banques de céréales de 12 OP dont 5 

femmes des provinces de la Komondjari et de la Gnagna ; 
o 17 au 19 février à Dédougou : 22 gestionnaires de banques de céréales de 19 OP dont 8 

femmes des provinces de la Kossi et du Mouhoun ; 
 

Ces formations ont permis de renforcer la capacité des gestionnaires des banques de céréales sur 
l’utilisation et la manipulation des documents comptables. Ces sessions améliorent la tenue les 
documents de gestion existant dans les OP. Le travail d’appui conseil se poursuivra afin d’accompagner 
de façon personnalisée certaines OP dans la tenue de leurs documents.  
 

 Gestion comptabilité niveau 3 
 

La formation en gestion comptabilité niveau 3 a pour objectifs d’accroître les capacités des participants 
en gestion comptable et financière des activités de commercialisation des céréales, d’améliorer les 
connaissances et les compétences des comités de gestion en analyse financière des activités, 
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). 
 

Plusieurs sessions ont été organisées dans les zones :  
o 26 au 28 mai à Dori (Sahel) : 28 gestionnaires de banques de céréales de 19 OP, dont 7 femmes  
o 26 au 28 mai à Koupéla : 22 gestionnaires de BC de 8 OP (Boulgou, Kouritenga), dont 12 femmes  
o 20 au 22 mai à Dédougou : 24 gestionnaires de BC de 15 OP (Kossi, Mouhoun), dont 12 femmes 

 

La session s’est focalisée sur la pratique avec des exemples concrets inspirés des documents de gestion 
des banques de céréales. La formation qui a été suivie avec beaucoup d’intérêt par les OP, leur a permis 
de bien comprendre la méthodologie d’élaboration du CEG/Bilan. Les résultats obtenus sont très 
encourageants car les gestionnaires ont assimilé les principes de base de l’élaboration du CEG/Bilan. Il 
reste maintenant à mettre l’accent sur l’application des acquis ; cela se fait durant le suivi et l’appui 
conseil permanent assuré par les animateurs lors des tournées. La principale difficulté rencontrée est le 
faible niveau de compréhension de certains gestionnaires qui sont à leur première participation (ils n’ont 
pas suivi les précédentes formations sur la gestion comptabilité niveau 1 et 2). 
 

 Techniques de commercialisation des céréales au sein d’une OP 
 
 

 Animation K7 vidéo sur la commercialisation au sein d’une OP 
 

Depuis 2005, Afrique Verte utilise un module de formation avec une cassette vidéo qui capitalise des 
expériences en matière de commercialisation des céréales au sein des OP. Cette année, 3 zones (Est, 
Centre Nord et Boucle du Mouhoun) ont bénéficié de cette formation dont les objectifs sont de 
sensibiliser les OP sur les bonnes pratiques de commercialisation des céréales, de les amener à 
comprendre leurs défauts en commercialisation des céréales et à les corriger et de les inciter à adopter 
des comportements et habitudes plus professionnels en matière de commercialisation des céréales. 
 

Les sessions suivantes ont été organisées : 
o 27 janvier 2009 à Kaya (Centre Nord) : 29 responsables de 19 OP, dont 5 femmes,  
o 17 janvier 2009 à Gayéri : 32 responsables de 12 OP dont 08 femmes ; 
o 17 janvier 2009 à Kantchiari : 32 responsables de 12 OP dont 02 femmes ; 
o 22 janvier 2009 à Bogandé : 27 responsables de 14 OP dont 03 femmes ; 
o 24 janvier 2009 à Fada : 29 responsables de 10 OP dont 5 femmes ; 
 

Les sessions, animées à l’aide d’une vidéo de théâtre forum, ont été appréciées OP qui ont fait observer 
que ces notions apprises sur les bonnes pratiques de commercialisation contribueront à un changement 
de comportement dans la gestion concertée de l’activité au sein de l’OP, dans la tenue correcte des outils 
de gestion et dans l’implication de tous (élus et membres) dans la gestion de l’activité commerciale. 



Rapport 2009                                                                                                                                                                       Page 12 

 

 Préparation aux transactions commerciales inter OP 
 

Une des actions importantes d’Afrique Verte, pour l’appui à l’approvisionnement des OP en céréales, est 
le renforcement de leurs capacités pour bien réussir leurs opérations et transactions. Cette activité 
intervient à la fin des récoltes où la disponibilité des céréales sur les marchés est bonne et les prix 
acceptables. Les sessions suivantes ont été organisées au cours de l’année : 

o 27 au 29 janvier, Dédougou : 24 responsables de commercialisation, de 16 OP dont 12 femmes ; 
o 23 au 24 octobre, Bogandé (Est) : 22 responsables de 14 OP, dont 02 femmes ;  
o 23 au 24 octobre, Fada (Est) : 21 responsables de 10 OP, dont 09 femmes. 

 

La session a permis aux participants d’améliorer leurs connaissances sur : 

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

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

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

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

 

 Accès et gestion du crédit 
 

 Accès au crédit 
 

De plus en plus, la nécessité de mettre en place un fonds de soutien à la collecte des céréales en fin de 
récolte constitue un défi pour les OP. Afrique Verte a poursuivi le travail d’intermédiation et de facilitation 
pour l’accès au financement, par un important travail d’appui conseil. En début de campagne, les OP 
s’organisent et chacune évalue ses besoins de commercialisation. En fonction de ces besoins, les OP 
évaluent leurs fonds propres et les fonds supplémentaires à rechercher sous forme de crédit. Cette action 
est soutenue par des séances de formation et de sensibilisation. Cette année une session de formation a 
été organisée pour les OP du Sahel dont les besoins d’approvisionnement en céréales sont importants. 
Du 26 au 29 septembre, à Dori, 29 responsables de 20 OP dont 6 femmes ont bénéficié de la formation.  
 

Les participants ont apprécié la formation qui a été dispensée alors qu’ils s’apprêtaient à introduire 
auprès des services de crédit des demandes de prêts. Ainsi, les OP peuvent mieux préparer leurs 
dossiers et calculer les intérêts.  
 

D’une manière générale, au cours de la campagne de commercialisation 2008/2009, l’accès au crédit des 
OP bénéficiant du programme se résume dans le tableau ci-dessous :  
 

Montant en FCFA 
 

Zone d’intervention 
Nombre de 

dossiers 
montés 

Montant 
Nombre de 

dossiers 
financés 

Montant des 
prêts obtenus 

Solde au 31 
décembre 

2009 

Centre Nord 15 12 200 000 15 12 200 000 0 

Est 25 25 600 000 14 13 300 000 0 

Centre Est 03 850 000 2 600 000 0 

Boucle de Mouhoun 17 9 800 000 8 5 250 000 0 

Sahel  27 36 000 000 17 27 750 000 0 

Total 87 84 450 000 56 59 100 000  0 

  
1.1.3. Consolidation et pérennisation des actions des organisations paysannes 

 

 Planification et évaluation des activités au sein d’une OP  
 

Cette formation a pour objectif de doter les OP d’outils et de connaissances pour la planification et la 
programmation, le suivi et l’évaluation de leurs activités. Ces outils participent à l’autonomisation des OP 
et les aident à la prise de décision afin de rendre efficace la gestion des banques de céréales et plus 
largement l’ensemble des activités de commercialisation des céréales. Sessions organisées :                          

o 24 au 26 juin 2009 à Gayéri (Est) : 25 responsables de 13 OP, dont 12 femmes  
o 24 au 26 juin 2009 à Fada (Est) : 22 responsables de 15 OP, dont 9 femmes  

 

La formation a permis aux participants de bien comprendre les termes (plan de développement, objectifs, 
résultats, suivi, évaluation…). Ils ont été sensibilisés par des cas pratiques de programmation et de suivi 
évaluation conduits en groupe avec l’animateur. Ils ont acquis des connaissances pour définir, planifier, 
suivre et évaluer leurs activités sur une période définie. 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.   
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 Formation des paysans formateurs 
 

Cette formation permet de mettre à niveau les connaissances des paysans formateurs. Le recyclage 
prépare les animateurs endogènes à accomplir leurs tâches plus efficacement. Ainsi, les sessions ont 
permis de réviser l’ensemble des documents de gestion d’une banque de céréales, l’élaboration du 
CEG/bilan, et de donner des conseils pratiques sur la formation des adultes. Modules proposés :  

o Gestion - comptabilité niveau 2 : Calcul du prix de revient et fixation du prix de vente. 
o Gestion - comptabilité niveau 3 : Le CEG / Bilan : son utilité et les techniques d’élaboration. 
o Technique de stockage et de conservation des stocks. 
o Gestion des stocks. 

 

L’ensemble des paysans formateurs a bénéficié des sessions suivantes : 
o 21 au 25 juillet à Kaya : 14 paysans formateurs du Centre Nord, dont 1 femme   
o 15 au 19 juillet à Dori : 6 paysans formateurs du Sahel, tous des hommes. 
o 22 au 26 septembre à Koupéla : 8 paysans formateurs du Centre Est dont 2 femmes.  
o 29 septembre au 1

er
 octobre à Dédougou : 9 paysans formateurs du Mouhoun dont 3 femmes.  

o 22 au 26 juillet à Fada : 10 paysans formateurs des OP de l’Est, dont 1 femme. 
 
1.1.4. Dynamisation des transactions céréalières entre zones déficitaires et excédentaires 
 

 Voyages d’étude et d’échanges des OP et Unions  
 

 Voyage d’échanges des Unions FEPAB et OP au Mali 
 

Du 23 au 27 février, les unions (FEPA-B) des Hauts Bassins et d’autres OP du Centre Est, Est, Mouhoun 
et du Centre Nord, ont effectué un voyage auprès des OP commercialisant des céréales au Mali. Au total, 
19 producteurs, dont 3 femmes et un animateur, ont pris part à ce voyage qui avait pour objectif de :  

- S’inspirer des expériences liées à la capacité de gestion organisationnelle, structurelle et 
fonctionnelle des OP de Ségou et aussi à l’organisation de la mise en marché des céréales,  

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

- Acquérir de nouvelles connaissances dans la gestion des banques de céréales notamment la 
gestion et la conservation des stocks. 

 

Au cours du voyage, les échanges ont permis de connaître le mode de fonctionnement des OP de Ségou 
et leur organisation en matière de collecte et de commercialisation des céréales. Par ailleurs les 
producteurs ont assisté à la tenue d’une bourse céréalière à Ségou organisée par Afrique Verte Mali. 
 

 Voyage d’échanges auprès des OP dans la région des Hauts Bassins et des Cascades  
 

Du 27 avril au 2 mai, le voyage d’échange d’expériences a été organisé au profit de 17 membres d’OP du 
réseau Afrique Verte auprès des unions de producteurs des Cascades et des Hauts Bassins. Ont pris 
part à ce voyage, les OP des Hauts Bassins, de la Boucle du Mouhoun, du Sahel, du Centre Est, du 
Centre Nord, de l’Est et trois animateurs d’APROSSA. Les participants ont conduit une série d’entretiens 
avec les unions et réalisé des visites de terrain portant sur les thèmes de la structuration et de la gestion 
des banques de céréales. Les visites et entretiens ont permis aux producteurs de : 

- échanger sur la structuration et le fonctionnement général des unions de producteurs de Banfora 
- visiter les infrastructures et s’inspirer des techniques de stockage et de conservation des stocks, 

- identifier les difficultés de commercialisation des céréales,  

- connaître l’organisation et le fonctionnement du site de production de la coopérative de Douna, 
- appréhender le fonctionnement et l’organisation des activités, infrastructures et techniques de 

stockage de l’union de Dafinso, 

- échanger sur la gestion des activités au sein de l’union des producteurs de Léna et de Koumbia, 

- discuter sur les opportunités d’échanges commerciaux entres les OP des zones déficitaires et 
celles des zones excédentaires, 

 

A l’issue du voyage, il ressort que l’accent doit être mis sur le développement du partenariat entre les OP 
aussi bien dans la diffusion de l’information commerciale que dans l’approvisionnement en céréales des 
zones déficitaires par les zones excédentaires.   
 

 Bourses aux céréales 
 

Elles se sont déroulées dans un contexte marqué par une campagne agricole 2009/2010 faiblement 
excédentaire selon les services techniques en charge de l’agriculture du Burkina. 
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o La bourse régionale de l’Est 
 

La bourse régionale de l’Est du 18 mars 2009 à Fada a regroupé 70 participants : OP, opérateurs privés, 
structures techniques d’accompagnement et transformatrices de céréales locales. Plusieurs régions 
étaient représentées : Boucle du Mouhoun, Centre Est, Hauts-Bassins, Centre-Nord, Centre et Sahel.  
 

La synthèse des offres de vente et d’achat formulées par les acteurs se résume comme suit : 
Offres de vente : 2 573,4 tonnes  et Offres d’achat : 324 tonnes  
 

Des contrats ont été signés pendant la bourse portant sur 166,5 tonnes (sorgho blancs et soja). 
 

o La bourse régionale aux céréales du Sahel 
 

La bourse régionale du Sahel s’est déroulée le 21 novembre 2009 à Dori. Cette bourse a enregistré la 
participation de 80 participants (OP, commerçants, transformatrices, techniciens de développement, 
autorités administratives). Ces participants provenaient de diverses régions : Boucle du Mouhoun, Centre 
Est, Hauts-Bassins, Centre-Nord, Centre et Sahel. La synthèse des  offres est la suivante : Offre d’achat : 
348 tonnes, Offre de vente : 192,2 tonnes. Cette bourse a été organisée sous la forme d’une pré-bourse 
en vue de préparer la bourse internationale de Ouagadougou début décembre 2009. Des contrats n’ont 
donc pas été signés. 
 

o La bourse internationale de Ouagadougou 
 

La bourse internationale de Ouagadougou a été organisée les 3 et 4 décembre, sous l’égide d’Afrique 
Verte Internationale qui regroupe Afrique Verte, AcSSA, AMASSA et APROSSA.  
Elle a regroupé plus de 180 acteurs céréaliers de 8 pays de l’espace UEMOA : Bénin, Burkina, Cote 
d’Ivoire, Ghana, Guinée, Mali, Niger. Elle a rassemblé des représentants d’OP 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, les partenaires techniques 
et financiers (Union Européenne, Coopération française, projet ATP et OXFAM). Les équipes techniques 
et membres des Conseils d’administration d’Afrique Verte, AcSSA, AMASSA et APROSSA ont animé les 
différences séquences de la bourse internationale. 
 

Atelier d’information sur la contractualisation et l’accès au financement 
Pour préparer cette manifestation, un atelier d’information a été organisé à Ouaga, les 1

er
 et 2 décembre 

pour former les opérateurs sur la contractualisation, l’accès aux financements et le dispositif d’information 
de marché d’Esoko qui gère une plate forme électronique et 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 
participants ont compris la nécessité d’adopter des contrats écrits pour la commercialisation, car ce 
sont des gages de sécurité et d’assurance pour la réussite de leurs transactions. Par ailleurs, la 
question du suivi des contrats reste une difficulté surtout lors d’échanges internationaux. Les 
opérateurs reconnaissent 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. 

b.  Les échanges sur l’accès au financement dans le cas du commerce agricole international ont enrichi 
les connaissances des opérateurs sur les documents à utiliser, 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.  

c.  Afin de compléter la connaissance des acteurs, ESOKO et ATP ont présenté leur action dans la 
promotion du commerce sous régional. ESOKO, opérateur privé, diffuse l’information commerciale 
sur une plate forme électronique qui couvre plusieurs pays en Afrique. ATP 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.  

 

Informations sur la bourse et collecte des offres d’achat et de vente  
Cet atelier a donné aux opérateurs des informations sur la bourse internationale et ses objectifs :  

- Mettre en relation de l'offre et la demande pour la satisfaction des besoins des acteurs, 
- Commercialiser des productions agricoles des régions excédentaires vers les régions déficitaires, 
- Développer des partenariats entre OP et structures d'appui et de financement du Monde Rural, 
- Professionnaliser les acteurs grâce aux informations données lors des conférences débats. 

 



Rapport 2009                                                                                                                                                                       Page 15 

 

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

4000

Benin Burkina Faso Ghana Mali Niger

REPARTITION DES OFFRES D’ACHAT (TONNES) PAR PAYS (hors 
bétail)

 

-

5 000   

10 000   

15 000   

20 000   

25 000   

30 000   

35 000   

40 000   

Benin Burkina Faso Ghana Mali Niger

REPARTITION DES OFFRES DE VENTE (TONNES) PAR PAYS 
(hors bétail)

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

Cérémonie d’ouverture 
La cérémonie d’ouverture a été présidé par le Ministre chargé de l’Agriculture accompagné du 
représentant du Ministre de l’Action sociale, du Directeur Général de la Promotion de l’Economie Rurale 
et des Présidents d’AcSSA, AMASSA, APROSSA et Afrique Verte.  
Les discours d’ouverture ont été suivis par la projection du film « les Sahéliennes peuvent nourrir le 
Sahel » et par le discours de plaidoyer de la Présidente du RTCF et du président d’AMASSA. 
 

La présentation des offres de vente et d’achat 
 

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, 
 

Le Bénin a fait les propositions les plus importantes, suivi du Mali puis du Burkina.  
Les céréales comptent pour 88% des offres de vente totales. Les légumineuses représentent 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. 
 

Synthèse des offres d’achats par pays et par spéculation 
Le Niger a demandé les quantités de céréales les plus importantes, 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, les offres de vente sont plus élevées que les offres d’achat. Le Benin propose plus de 
60% des céréales offertes, ce qui en dit long sur l’allure de la campagne agricole qui n’a pas été très 
fastes pour les pays sahéliens (Niger, Burkina, Mali), premiers demandeurs lors de cette bourse.   

 

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.  
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Contrats signés  
Suite aux ateliers de négociation, 25 contrats 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. Les signataires 
des contrats sont des commerçants, des Organisations Paysannes et transformatrices.  
Les négociations ont aboutit à la signature de 11.467,8 tonnes toutes spéculations confondues, soit plus 
du double que les offres d’achats annoncées. Cela prouve que  les négociations ont été bien animées par 
l’équipe technique.   
 

Vendeurs (en tonnes) Acheteurs (en tonnes)  Spéculations (en tonnes) 

Burkina 6.657,8 Burkina 3.184  Maïs 10.401,2 

Bénin 4.100    Sorgho 662 

Mali 700    Mil 404,6 

Niger 10 Niger 8.283,8    

 
Les  conférences et panels au cours de la bourse 
Deux conférences et deux panels ont été animés pendant la bourse internationale pour informer les 
participants sur des thématiques d’actualité et 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. 
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.  
Les transactions céréalières réalisées au cours de 2009 par les organisations paysannes ont connu une 
légère augmentation par rapport à 2008 où les volumes traités étaient de 6.801,7 tonnes contre 8.104,8 
tonnes pour 2009, soit une augmentation de 1.303,1 (19,16%). Il faut signaler que ces chiffres 
concernent seulement les transactions courantes et les bourses ordinaires, pas la bourse internationale. 
 
1.2. Renforcement des capacités organisationnelles, techniques, commerciales des transformatrices 
 
1.2.1. Structuration des transformatrices 
 

 Assemblée Générale du Réseau National des Transformatrices de céréales du Faso (RTCF) 
 

Les femmes du RTCF ont tenu le 11 septembre leur première assemblée générale ordinaire à Bobo : 37 
transformatrices (16 de Ouaga et 21 de Bobo) y ont pris part. Cette rencontre leur a permis de discuter 
de l’organisation du réseau, de proposer et d’amender leur programme annuel d’activités. L’AG a permis 
de mesurer le niveau de mobilisation des promotrices et de renforcer la concertation entre les membres. 
A l’issue de l’assemblée, elles sont parvenues à adopter un programme d’activités communes pour 2009-
2010, à fixer les modalités de payement des cotisations dans les sections et au niveau national, à 
harmoniser leur compréhension sur le fonctionnement du réseau, à exprimer collectivement leur 
compassion aux sinistrés du 1

er
 septembre par la remise d’un don de 148,25 kg de produits locaux 

transformés suite à l’appel à la solidarité lancé par le gouvernement burkinabé.  
En marge de cette assemblée, les transformatrices ont organisé des discussions avec les producteurs de 
fonio des Hauts Bassins. Sous forme d’atelier de négociation, ces échanges ont abouti à la signature de 
13 contrats d’achat de fonio pilé auprès des producteurs portant sur environ 22,5 tonnes de fonio.  

 

 Atelier de concertation des unités Misola sur l’approvisionnement groupé 
 

Cet atelier visait à renforcer les stratégies d’approvisionnement des unités Misola par une meilleure 
organisation des achats groupés d’emballages, des matières premières et autres ingrédients intervenant 
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dans la fabrication et la commercialisation de la farine Misola. Organisé en marge de l’assemblée 
générale annuelle de l’Association Burkinabè des unités Misola (ABUM) les 27 et 28 février à Ouaga, les 
unités MISOLA ont échangé sur les difficultés d’approvisionnement en matière première et emballage 
afin de dégager des solutions alternatives. Au sujet des emballages, on rappelle que l’ensemble des 
unités a traversé une période de crise marquée par l’insuffisance des sachets pour le conditionnement 
des farines infantiles, ce qui a conduit certaines unités à réduire leur production ou à utiliser d’autres 
sachets ne portant pas le label Misola. L’absence du label sur le sachet se traduit par le refus du produit 
par les distributeurs et les consommateurs. Des réflexions sont en cours sur la possibilité de diversifier 
les sources d’approvisionnement en emballage et des contenants utilisés. Par ailleurs, la coordination de 
l’Association Burkinabé des unités Misola renforcera la concertation avec son unique partenaire 
burkinabé de production d’emballage afin qu’il honore ses engagements de livraison des sachets. 
Pour ce qui concerne l’approvisionnent en matières premières, les unités Misola s’engagent à activer les 
points focaux mis en place en 2008 afin de faciliter l’approvisionnent en céréales et autres produits 
agricoles à des coûts raisonnables.  
 
1.2.2. Professionnalisation des transformatrices 
 

 Formation gestion comptabilité 
 

 Gestion comptabilité personnalisée des UT  
 

Une vingtaine d’UT de Ouaga a bénéficié d’un accompagnement personnalisé en gestion comptabilité. 
En effet, au cours des années précédentes, elles ont bénéficié de formations théoriques de base afin 
d’améliorer leurs outils de comptabilité. Cet accompagnement avec l’appui d’une personne ressource a 
été organisé du 24 mars au 27 avril 2009. Il a permis à chaque UT d’actualiser ses outils comptables. Les 
gestionnaires ont amélioré leurs pratiques en matière d’élaboration des pièces comptables et de 
vérification de leur fiabilité, l’enregistrement des opérations comptables d’achat ou de vente, le calcul du 
prix de revient, la fixation des prix de vente.    
 

 Gestion comptabilité personnalisée des unités Misola 
 

Son objectif est de renforcer l’utilisation des outils comptables mis en place à l’issue de la formation 
théorique. Le suivi des animateurs a permis de déceler les difficultés de remplissage des documents par 
les gestionnaires des 5 unités Misola. En 2009, une session personnalisée a été organisée en avril afin 
de corriger les imperfections dans la tenue et le remplissage des cahiers de gestion. Pour chaque zone, 
un formateur local a été identifié. Un des résultats les plus perceptibles de cet appui est l’adaptation des 
outils de manière participative, avec les gestionnaires des UPA (utilisation des classeurs, regroupement 
et réduction du nombre de cahiers de compte, renforcement de la capacité de remplissage). 
 

 Amélioration de la qualité des produits 
 

 Technique de stockage et de conservation des céréales par les UT 
 

Pour améliorer la qualité des produits finis, Afrique Verte encourage l’utilisation de matières premières de 
qualité. Pour cela, un programme a été conçu afin que les femmes connaissent mieux les concepts clé 
en matière de stockage et de conservation des stocks céréaliers, améliorent leurs pratiques en matière 
de stockage et de conservation des céréales, soient capables d’identifier les principaux ennemis des 
stocks céréaliers et les moyens de lutte appropriés. 
 

Deux sessions ont été organisées au profit des UT de Ouagadougou et de Bobo Dioulasso 
o 18 au 20 février 2009, 20 responsables UT de Bobo Dioulasso, 
o 15 au 16 octobre 2009, 18 responsables d’UT de Ouagadougou. 

 

Ces formations ont amélioré les capacités des responsables d’UT dans la gestion des stocks de matière 
première (conditionnement, organisation du stockage, traitement des stocks, identification des insectes). 
Les interventions du Laboratoire National de Santé Publique et de l’Institut de Recherche en Sciences 
Appliquées et Technologies ont renforcé leurs connaissances sur les causes de la détérioration des 
aliments (mauvaise conservation responsable du développement des champignons, de l’infestation par 
des germes d’insectes et autres parasites, ce qui les rend impropres à la consommation humaine).   
 

 Bonne pratique d’hygiène et de production 
 

Cette formation a été organisée en appui personnalisé au profit des 20 UT de Ouaga, du 20 mai au 15 
avril. Elle améliore les connaissances des femmes sur la maîtrise des normes d’hygiène alimentaire. Elle 
a été réalisée par 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 élaboré leur diagramme 
de production, ont obtenu  un appui pour le choix de la qualité de la matière première, pour l’amélioration 
du conditionnement et du stockage, l’organisation et la propreté des lieux et des outils de production. 
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Cette formation a été suivie de la visite de 2 unités modernes de transformation de produits agricoles, ce 
qui leur a permis de voir comment les bonnes pratiques de production s’y appliquent.  
 

 Contrôle de qualité et analyse des produits en laboratoire 
 

L’analyse des produits finis en laboratoire a été réalisé pour 37 UT de Bobo et de Ouaga : 40 échantillons 
ont été prélevés pour ces analyses qui ont concerné plusieurs produits (bouillies, fonio, couscous, dèguè, 
semoule de maïs, etc.). Les tests réalisés ont porté sur le taux d’humidité, les mycotoxines, les 
salmonelles, E. coli, les levures et moisissures. Les analyses ont été effectuées par le laboratoire national 
de santé publique. Ces résultats viennent confirmer ceux de l’année dernière quant à la bonne qualité 
des produits transformés par les UT appuyées par Afrique Verte Burkina. 
 

 Equipement pour l’amélioration de la qualité : acquisition d’équipements d’appoint   
 

Les 45 UT ont bénéficié d’un appui financier du projet pour l’acquisition d’équipements d’appoint en 2009. 
L’achat de ces équipements vient renforcer la capacité de production et la qualité des produits 
transformés. La nature des équipements achetés varie selon les UT : thermo soudeuses, séchoirs, 
bassines, marmites, seaux et autres ustensiles en inox, emballages, etc. 
 

 Management des unités de transformation 
 

 Planification de la production 
 

La maîtrise du système d’approvisionnement en matières premières de qualité et la gestion des stocks 
nécessitent une bonne connaissance des outils de planification de la production par les UT. Le thème a 
été développé au profit des UT de Bobo et des unités Misola appuyées par Afrique Verte Burkina.   

o 22 au 29 mai 2009 : 1 session pour 21 responsables de 20 UT de Bobo Dioulasso, 
 

Ces formations ont pour but de sensibiliser les transformatrices sur les principes et notions de base en 
matière de planification de la production, de leur donner un aperçu des méthodes d’approvisionnement 
en matières premières, de les aider à gérer les stocks, de les initier à l’utilisation d’outils simplifiés et à 
élaborer un plan de production en vue d’améliorer la rentabilité financière de leur unité de transformation. 
Un suivi post formation de l’animatrice chargée des UT à Bobo et des animateurs chargés du suivi des 
UPA s’effectuera de manière régulière afin de leur permettre de s’approprier ces outils. 
 

 Spécialisation de la production et maîtrise de la qualité 
 

La spécialisation dans la transformation des céréales est un atout majeur pour l’amélioration de la qualité 
des produits. Elle est stratégique pour les UT qui veulent se positionner sur le marché à travers un 
produit-phare afin d’améliorer leurs capacités commerciales. Une session de recyclage a été organisée 
au profit des UT du 14 au 23 juillet 2009, pour 23 responsables de 19 UT de Bobo.   
 

 Techniques commerciales et marketing  
 

Un recyclage sous forme d’accompagnement personnalisé a été organisé pour des UT de Bobo. Il vise à 
renforcer la capacité des femmes à conquérir de nouveaux marchés par l’utilisation efficiente des outils 
marketing. La session s’est tenue du 7 au 14 octobre 2009 au profit de 20 UT. La session théorique a été 
dispensée en 3 jours suivis d’une session pratique dans chacune des 20 UT.  
 

Des études de cas faisant intervenir les participantes ont été réalisées pour mieux leur faire cerner les 
concepts et outils marketing suivant les marchés et produits céréaliers. La formation a été suivie avec 
intérêt par les 20 responsables commerciales qui ont compris la nécessité des approches marketing pour 
le rayonnement commercial d’une unité. 
 

 Gestion du crédit 
 

Les transformatrices artisanales de céréales au Burkina restent en général réticentes au crédit, malgré 
l’existence de besoins réels de ressources financières pour l’achat d’équipements, l’amélioration du lieu 
de production, l’approvisionnement en matières premières.  
Afrique Verte a organisé une sensibilisation sur les possibilités d’accès et de gestion des crédits, pour 23 
responsables de 19 UT de Bobo du 18 au 20 mars ; 5 institutions bancaires et de micro finance ont été 
invitées à présenter les produits financiers disponibles pour les transformatrices. 
 

Cette session vise à induire des changements de comportement des transformatrices vis-à-vis du crédit 
et à leur présenter les produits financiers disponibles et adaptés à l’activité de transformation. A l’issue de 
la formation, les participantes ont compris que pour bien gérer un prêt et être crédible auprès des 
institutions financières, il est nécessaire de respecter le prévisionnel et l’échéancier de remboursement. 
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 Visites d’échanges des transformatrices au Ghana 
 

Du 19 au 25 octobre, un voyage d’étude et de prospection a conduit et 17 transformatrices (8 de Ouaga, 
7 de Bobo et 2 de Banfora) et l’animatrice de Ouaga, à Accra. L’objectif était de découvrir des 
expériences de transformation des céréales et d’acheter des équipements et emballages au Ghana, 
mieux fourni en la matière.  
 

Durant le séjour, les transformatrices ont échangé avec des responsables d’unités agroalimentaires, pour 
nouer des contacts commerciaux. Elles ont acquis des emballages et équipements (1.520.000 FCFA).  
 

Au terme de ce voyage, les participantes ont formulé des attentes vis-à-vis d’Afrique Verte. En effet, au 
regard des expériences vécues, elles ont pris conscience du rôle important de la présentation marketing 
des produits transformés et sollicitent davantage d’appuis financiers auprès du projet pour l’acquisition 
d’emballages cartonnés imprimés, de machines à coudre les sacs, de stocks de papier glacé pour 
étiquettes, etc. Elles ont à nouveau formulé la nécessité d’être soutenues pour la construction de locaux 
de transformation équipés, si possible, afin d’arrêter la transformation à domicile qui ne permet pas 
l’application correcte des mesures d’hygiène alimentaire requise et conseillée par les BPHP. 
 
1.2.3. Promotion des produits transformés 
 

 Participation aux foires 
 

Un des objectifs majeurs de l’appui d’Afrique Verte aux UT est d’accroître la consommation de céréales 
locales transformées, notamment dans les centres urbains et semi urbains. Depuis quelques années, des 
efforts sont réalisés pour promouvoir les produits transformés, notamment en facilitant la participation des 
UT aux manifestations commerciales. En 2009, les UT ont bénéficié de l’appui d’Afrique Verte pour 
participer à différentes manifestions dans l’objectif de sensibiliser le public sur le caractère naturel et la 
bonne valeur nutritive des produits transformés, promouvoir les produits locaux transformés à travers la 
diffusion des spots, l’organisation de séances de dégustation, l’exposition de nombreux produits à base 
de céréales, favoriser les contacts commerciaux entre les UT et d’autres opérateurs nationaux, 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 : 

 18 février au 8 mars : 18 UT et UPA Misola à la galerie marchande du FESPACO ; 

 28 mars au 4 avril : 18 UT et l’ABUM à la foire internationale de Bobo Dioulasso (FIBO) ;   

 24 au 30 avril : 4 UT du RTCF à la semaine commerciale du Burkina en Côte d’Ivoire  
 

 Participation aux Journées Agroalimentaires – JAAL 
 

Les journées agroalimentaires du Burkina (JAAL) ont été organisées du 27 novembre au 6 décembre, à 
Ouagadougou, par la FIAB, en partenariat avec APROSSA. Il s’agit d’une foire exposition vente.  
  

Participation des producteurs du réseau Afrique Verte 
Deux OP ont pris part à la 5

ème
 édition des JAAL : l’inter- union des producteurs de Niébé de Kaya 

(Centre Nord), présente avec 5 tonnes de niébé et l’association des producteurs de petit mil de Djibasso 
(Boucle du Mouhoun), avec de 10 tonnes de petit mil. 
Pour leur participation aux JAAL, 2 stands de 6 m

2
 ont été mis à leur disposition par Afrique Verte. Grâce 

à cette vente directe aux consommateurs, les producteurs ont écoulé la totalité de leurs stocks de niébé 
(pour 1.115.225 FCFA) et de mil (pour 1.350.000 FCFA), soit un chiffre d’affaire total de 2.465.225 Fcfa. 
 

Participation des UT du réseau Afrique Verte  
29 UT du réseau Afrique Verte ont participé à la manifestation : 21 UT du Burkina (10 de Ouaga, 8 de 
Bobo, 2 de Banfora et 1 UPA), 5 UT du Mali et 3 UT du Niger.   
En outre, 2 UT de la Guinée ont participé, auprès des UT du réseau Afrique Verte.  
Pour leur participation aux JAAL, 12 stands de 10m

2
 ont été mis à disposition des opérateurs par Afrique 

Verte. Le bilan des ventes des céréales locales transformées réalisées par les transformatrices du 
Burkina accompagnées est le suivant : 1.544 kg de produits vendus pour une valeur de 1.725.550 FCFA.  
 

Dans le cadre de la promotion des produits, les transformatrices ont organisé des dégustations de mets à 
base de produits céréaliers, ce qui a permis aux visiteurs de découvrir des plats et recettes nouveaux.  

 

Le professionnalisme des transformatrices durant cette foire (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, APROSSA Afrique Verte Burkina, en partenariat 
avec le Projet ATP, a initié des prix d’encouragement pour les UT : 3 prix « qualité Hygiène », 3 prix 
« partenariat », 3 prix « marketing ». 
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La cérémonie de clôture des JAAL a eu lieu le vendredi 4 décembre, 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 
FCFA et 2 trophées BAOBAB décernés par INTERFACE.  
 

Les transformatrices entrées en possession de leurs prix nous ont confié leurs projets : 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. 
 

 Marketing 
 

 Ateliers de sensibilisation des mères 
 

L’atelier a pour objectif de sensibiliser les femmes et les mères sur l’importance de la farine MISOLA 
comme complément nutritionnel à haute valeur énergétique afin de prévenir la malnutrition et d’assurer 
une bonne croissance pondérale à l’enfant. Compte tenu de la dispersion géographique des unités 
Misola suivies par Afrique Verte, l’atelier a été décentralisé et organisé par chaque UPA dans sa zone. 
C’est ainsi que 5 ateliers ont concerné le public suivant :  

 15 mai à Dori (Sahel), 36 mères sensibilisées, 

 15 mai à Kaya (Centre Nord), 48 mères sensibilisées, 

 19 mai à Dédougou (Centre Est), 26 mères ; l’atelier a été suivi d’une animation radiodiffusée 
(Radio Locale Salaki) sur l’importance de la farine Misola dans l’alimentation des enfants, 

 21 mai à Louanga (Tenkodogo, Centre Est), 300 femmes et mères touchées, 

 25 au 29 mai dans la région de l’Est, plus de 450 femmes et mères et 150 hommes sensibilisés. 
 

Les ateliers ont été animés par les responsables des services de santé maternelle de la formation 
sanitaire la plus proche ou du district sanitaire de la région, en collaboration avec les responsables des 
UPA concernées. Les échanges se sont organisés sous forme d’exposés débats en plénière sur la 
situation nutritionnelle des enfants. Des démonstrations de préparation et d’utilisation de bouillie ont été 
réalisées. Par ailleurs des échantillons de farines Misola ont été distribués à certaines mères.  
 

  Identification des points de vente 
 

Afin d’améliorer la distribution des céréales transformées à travers les points de vente et la connaissance 
des produits par le grand public, Afrique Verte a mis l’accent sur les distributeurs locaux, proches des 
consommateurs. En octobre, les 20 UT de Bobo ont bénéficié de l’accompagnement d’un spécialiste en 
gestion commerciale pour faciliter la mise en relation avec les points de ventes. Une session de formation 
a été réalisée au profit de 20 gestionnaires commerciales des UT. Elles ont bénéficié de connaissances 
en techniques de négociation et de gestion de la clientèle. L’identification des points de vente s’est 
prolongée par le suivi de la mise en relation jusqu’en décembre. 
 

 Promotion et publicité 
 

Conception et édition affiches publicitaires 
 

Afrique Verte en partenariat avec l’ABUM a travaillé à la conception d’affiches publicitaires pour améliorer 
la visibilité de la farine enrichie auprès de consommateurs et des distributeurs : 1.000 affiches ont été 
imprimées avec l’appui d’un opérateur local ; elles ont été remises officiellement aux UPA membres de 
l’ABUM au cours de leur assemblée générale annuelle à Ouagadougou le 27 février 2009. 
 

Conception et édition d’un livret sur la structuration 
 

Depuis plusieurs années, Afrique Verte travaille sur la structuration des OP pour améliorer leurs 
capacités de production et de commercialisation. A terme, ces OP doivent être une force de proposition 
en matière de politiques agricoles dans les pays sahéliens. Actuellement, il existe de nombreuses 
expériences en matière d’organisation du monde paysan. Afrique Verte a finalisé en 2009 la capitalisation 
des expériences d’organisation du monde rural au Burkina Faso, au Mali et au Niger : un livet a été édité 
en 1.500 exemplaires et mis à la disposition des leaders des organisations paysannes des trois pays. 
 

Diffusion de spots publicitaire  
 

Dans le cadre de la promotion des céréales transformées, un plan de diffusion de spots publicitaires 
informatifs à grande échelle a été établi pour des passages à la télévision nationale et sur des 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 (24 hors 
fêtes + 24 lors des fêtes de fin d’année 2009). 

o Spot radio sur la station nationale et 3 stations FM privées : 72 passages en français, mooré, 
dioula et fulfulde (36 hors fêtes + 36 lors des fêtes de fin d’année 2009). 
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Actualisation du site du RTCF 
 

Afrique Verte accompagne les transformatrices afin d’améliorer la visibilité des produits aussi bien au 
niveau national qu’international. Un site Web de promotion des céréales transformées a été développé, il 
fait connaître les UT du RTCF. Chaque transformatrice du réseau dispose d’une page personnelle sur le 
site, avec les photos de ses produits, ses contacts et lieux de vente. Ce site (lancé officiellement en 2008 
en présence de la presse audiovisuelle), a été actualisé en 2009 pour prendre en compte les nouveautés. 
 
1.3. Amélioration de l’utilisation de l’information commerciale par les acteurs céréaliers 
 
1.3.1. Collecte des prix et diffusion d’informations sur les marchés 
 

Le développement de l’information de marché (situation alimentaire, prix, offres de vente et d’achat, 
niveau d’approvisionnement des marchés) est capital en matière de commercialisation des céréales.  
 

Afrique Verte assure cette activité à travers le dispositif suivant : 

 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’informations. 

 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. 

 

De plus, 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 ou lors des sorties terrain. Les partenaires reçoivent le PSA mensuellement par Internet.  
 
1.3.2. Formation des opérateurs céréaliers à l’utilisation des informations 
 

 Ateliers sur l’analyse du marché national et régional 
 

Le renforcement des capacités d’analyse prospective du marché s’est poursuivi à travers des ateliers de 
sensibilisation et de formation sur des thématiques en lien avec le développement des capacités 
commerciales des acteurs céréaliers. Au cours de cette année, 3 ateliers sur l’analyse des marchés 
céréaliers au niveau national et sous régional ont été organisés à Fada, à Bobo et à Ouagadougou, 
respectivement les 18 mars, 25 mars et 26 octobre 2009. Ils ont été animés par Afrique Verte Burkina en 
collaboration avec la SONAGESS ; les directions régionales de l’agriculture, de l’hydraulique et des 
ressources halieutiques des Hauts Bassins et de l’Est. 
 

Environ 105 acteurs (producteurs et leurs organisations, commerçants) produisant ou commercialisant 
des céréales y ont participé avec les services déconcentrés de l’Etat et des partenaires comme l’ONAC, 
les Directions régionales de l’agriculture, les Chambres Régionales d’Agriculture. 
 

Des informations sur la maîtrise des coûts de commercialisation, les facteurs de variation des prix dans 
les différentes régions ont créé une dynamique de réflexion de groupe sur les dispositions préalables à 
prendre dans le cadre de la mise en marché des produits agricoles. Par ailleurs, ces échanges sont 
capitalisés et devront servir aux opérateurs céréaliers afin d’améliorer la prise de décision stratégique 
pour la mise en marché des produits. 
 

 Ateliers sur l’utilisation des informations de marché 
 

Ces ateliers ont pour objectif de renforcer la capacité d’appropriation, d’analyse et d’utilisation des 
informations commerciales des acteurs céréaliers en vue de réduire les déséquilibres sur les marchés 
des produits agricoles en général, des céréales en particulier. En 2009, deux ateliers ont été organisés :  
 

Le premier, à Ouaga le 23 juin avec l’appui de la SONAGESS, a été l’occasion pour 27 céréaliers 
d’échanger sur l’exploitation des systèmes d’information nationaux existants, les enjeux de l’information 
de marché et les différentes sources de diffusion des informations.  
 

Le second, du 6 au 8 avril à Bobo, au profit de 50 acteurs de la filière Fonio a permis de mettre à leur 
disposition des informations sur la commercialisation du fonio et les opportunités qu’offrent le commerce 
équitable dans le développement de cette culture. Cet atelier a été organisé en partenariat avec Artisans 
du Monde, spécialisé dans le commerce équitable. A l’issue de l’atelier, on retiendra que les participants 

http://www.afriqueverte.org/
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s’engagent à développer des partenariats commerciaux soucieux du respect de l’environnement socio 
économique et culturel, de l’équité et de la justice économique dans la filière fonio au Burkina. 
 
 
2. Programme de zone artisanale et de pépinière d’entreprises à Banfora 
 

Afrique Verte a contractualisé avec le SCAC de Ouaga, en partenariat avec la commune de Banfora,  
pour la réalisation d’un projet visant à créer une zone artisanale et pépinière d’entreprises. Banfora est 
marquée par la multiplicité des artisans, souvent très peu qualifiés et d’un niveau d’instruction très faible. 
Démarré début 2009, le projet a développé une multitude d’actions à travers deux grands axes : 

- Volet I : soutien des actrices de la transformation agroalimentaire  
- Volet II : appui aux 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 dans la commune de Banfora et devrait permettre à 
terme de densifier le tissu économique local tout en créant de nouveaux emplois et revenus. 
 

20 UT et 37 artisans ont été identifiés puis accompagnées à travers des activités de formation et de suivi 
personnalisé : renforcement des capacités, appui à l’organisation interne, conseil en gestion d’entreprise, 
perfectionnement de l’activité à travers des sessions spécifiques.  
 

Volet 1 pour les transformatrices 
Au niveau de la structuration, le programme a déclenché une dynamique organisationnelle au sein des 
associations de transformatrices. Il a amélioré l’implication des membres et la reconnaissance officielle 
des groupements a débuté. Plusieurs concertations entre les transformatrices ont permis d’engager la 
mise en place du réseau des transformatrices de céréales, section des Cascades.  
Au plan technique et professionnel, les transformatrice ont bénéficié de 10 sessions de formation sur la 
gestion de l’unité, la qualité des produits, l’organisation de la production et de la commercialisation. Cela 
permet d’améliorer la qualité et la présentation des produits. Le port des blouses, le nettoyage journalier 
des lieux de production, l’analyse des produits, la conservation des produits finis, l’amélioration du 
conditionnement, l’étiquetage, les équipements et la tenue de documents simplifiés de comptabilité sont 
autant d’éléments sur lesquels les UT ont réalisé des avancées significatives.   
Au plan du développement des débouchés commerciaux, les UT de Banfora ont participé à 6 foires 
commerciales (SIAO, FIBO, SNC, journée promotionnelle de Bobo, Journée de l’enfant Africain, 
Cinquantenaire de la commune de Banfora), ce qui leur a permis d’écouler leurs produits, de les 
promouvoir et de nouer des partenariats. Par ailleurs, 2 UT ont obtenu des contrats pour la livraison de 
riz étuvé et de manioc pilé. En outre, 7 points de vente de produits transformés permettront aux UT 
d’accroître la disponibilité des produits locaux auprès des consommateurs.  
Afrique Verte a facilité les discussions avec les producteurs des Cascades pour la mise en place de 
contrats d’approvisionnement en matières premières. Les discussions ont permis d’établir les besoins 
des UT et les capacités d’approvisionnement des producteurs.  
 

Volet 2 pour les artisans  
13 associations de corps métiers ont été identifiées et ont bénéficié de formations sur la vie associative. 
Suite au diagnostic organisationnel, des AG de restructuration ont été organisées par les différents corps 
de métiers afin de les rendre plus dynamiques. La reconnaissance d’associations a été engagée et se 
finalise. L’Association des Professionnels Artisans de Banfora a connu une nouvelle dynamique de 
fonctionnement remarquable : organisation de rencontres du bureau, participation aux réunions des corps 
de métiers membres, relecture des statuts et du règlement intérieur pour le renouvellent du bureau.  
La question du financement, préoccupation majeure des artisans, a été abordée ; une concertation entre 
les artisans et les institutions de financement est engagée. Cela a abouti à l’accord de financement de 15 
dossiers montés grâce à l’appui d’Afrique Verte et validé par le comité de pilotage. L’instruction d’autres 
dossiers se poursuit. Des discussions sont en cours pour la mise en place d’un protocole d’accord entre 
les artisans et une institution de micro finance de la place pour le financement de leurs activités.   
 

D’une manière générale, les bénéficiaires du programme ont fait montre d’une bonne mobilisation dans la 
mise en œuvre des actions engagées pour l’amélioration de leurs activités. Selon l’analyse des 
bénéficiaires eux-mêmes, un projet de cette nature constitue une opportunité pour dynamiser les petites 
unités économiques de la commune de Banfora d’une part et pour donner un souffle nouveau aux cadres 
de concertation des corps de métier d’autre part. Cela donne le sentiment que les bénéficiaires, qui ont 
accueilli avec enthousiasme le projet, ont également bien compris ses vrais enjeux. 
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5. L’action au Mali, en partenariat avec AMASSA 

 

Les activités au Mali se sont concentrées autour de 2 programmes cofinancés par la CE. Le projet CE 
ONG a été conduit en partenariat avec Amassa, le projet Pasa en partenariat avec Misola.  

 

2. Le programme CE ONG Mali, activités et résultats 

 

Programme CE ONG, « Professionnalisation des organisations de base dans les filières céréales locales, 
pour améliorer leur contribution à la réduction de la pauvreté et de la faim au Mali », mis en œuvre par 
Amassa dans les régions de Mopti, Gao, Sikasso, Ségou et dans le district de Bamako.   
 

Bénéficiaires finaux et groupes cibles 

Le projet concerne 362 OP (organisations paysannes de base) dont 25 % d’OP féminines et 60 UT 
(unités de transformation) : 15 minoteries (en milieu rural sur Koutiala) et 45 associations de Bamako. 

Au niveau des OP, les bénéficiaires directs sont les producteurs et les membres des OP (environ 10.900 
personnes, dont 7.600 en zone déficitaire). Au niveau micro-économique, le nombre de bénéficiaires 
indirects comprend les membres de la famille (10 en moyenne), soit environ 100.000 personnes. Les 
bénéficiaires indirects sont plus largement constitués par l’ensemble des populations rurales concernées. 

Au niveau des UT féminines, le nombre de bénéficiaires est estimé à 500 personnes environ.  

Les minoteries rurales sont constituées de producteurs de maïs (50 à 80 personnes par groupement), 
propriétaires des minoteries qu’ils approvisionnent en maïs brut à transformer. Le nombre de 
bénéficiaires directs des minoteries est estimé à 600 personnes.  

Les bénéficiaires indirects du projet au niveau des transformateurs sont les familles, soit environ 11.000 
personnes et plus largement les consommateurs urbains.  

 

1.1. Résultat 1 : L’approvisionnement des producteurs de Douentza en semences de qualité est 
amélioré par la mise en place et l’opérationnalisation d’un système adapté 

 

Activité 1 : Mise en place d’un système d’approvisionnement en semences améliorées  

Au démarrage du programme début 2007, le projet a mis en place 30 banques de semences (BS) dans le 
cercle de Douentza (région de Mopti) pour faciliter l’approvisionnement des producteurs en semences de 
qualité. Au total, 100 tonnes de semences ont été distribuées aux producteurs.  

En 2008 les opérations de reconstitution ont abouti à la collecte de 101 tonnes, sur 110 tonnes prévues à 
l’échéance, soit 92%. Près de 2000 producteurs avaient exploité 8.630 ha.  

Sur cette base ces quantités de semences ont été de nouveau distribuées aux producteurs. 

Action 1 : Les opérations de reconstitution des stocks distribués en 2008. 

Au démarrage de la campagne agricole 2008/2009 en juin 2008, les 101 tonnes de semences ont été 
distribuées ou vendue à 2.003 bénéficiaires. La reconstitution des stocks a abouti à la collecte, début 
2009, de 83 tonnes de semence. Le taux de reconstitution a chuté (passant de 92% en 2008 à 83% en 
2009) ce qui s’explique par les mauvais résultats de la campagne agricoles, les difficultés de récupération 
des quantités à rembourser en nature auprès des producteurs, les enjeux des élections communales 
d’avril 2009 (certains candidats ont manqué de fermeté sur la nécessité de reconstituer les stocks).  

Action 2 : Les opérations de redistribution des stocks reconstitués en février 2009 

Pour la campagne 2009/2010 les distributions des 83 tonnes de semences ont débuté en juin 2009. Dans 
une commune, les comités de gestion des stocks ont opté pour la vente des semences compte tenu des 
difficultés rencontrées dans la récupération en nature. Ils ont ouvert des comptes bancaires au niveau de 
la BIM (Banque Internationale du Mali) à Douentza pour sécuriser l’argent. Après la récolte de 2009/2010 
ils ont prévu de réapprovisionner les banques par l’achat des semences auprès du service semencier 
national entre février et mars 2010. 

Au niveau d’autres communes, les comités de gestion ont opté pour l’octroi à crédit à un taux d’intérêt de 
10%. Le délai de reconstitution a été fixé au 31 janvier 2010.  
 

Action 3 : Renforcement des capacités des membres des comités de gestion des BS 

1 session en lobbying plaidoyer 

La formation s’est déroulée à Douentza, en mars, pour 23 participants. Il s’agit d’aider les responsables 
des banques dans leur démarche de sensibilisation des autorités sur leurs problèmes. Ce module donne 
aux responsables des banques de semences des connaissances pour pratiquer le plaidoyer.  
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Lors de cette formation, les auditeurs ont abordé les problèmes de déficit pluviométrique, d’insécurité 
semencière, de sous équipement des producteurs, le problème de recouvrement des crédits de semence 
en nature auprès des producteurs redevables, l’inexistence d’infrastructures adéquates de stockage et 
l’enclavement de leurs zones par rapport au reste du pays. 

Suite à cette formation les responsables des banques de semences ont mis en place un comité de 5 
membres pour réaliser une action de plaidoyer auprès des députés et du service de la météo en faveur 
des opérations du système des pluies provoquées comme solution au déficit pluviométrique.  

Le comité a par ailleurs pour mandat de mener une réflexion sur la problématique des semences car les 
paysans de Douentza préfèrent les semences traditionnelles, malgré les efforts de la recherche. Le 
comité envisage de rechercher des financements pour réaliser des ateliers et une étude sur la 
problématique des semences. Afrique Verte et AMASSA accompagneront ce processus. 
 

Conclusion sur les banques de semences : 

L’opération banque de semence est une activité appréciée des producteurs, des responsables des 
comités de gestion et des responsables des collectivités locales. Après 3 années de fonctionnement, les 
comités de gestion ont capitalisé des expériences et devraient pérenniser cette activité. Aujourd’hui, suite 
au projet, presque toutes les communes de la zone ont mis dans leur PDSEC (Plan de Développement 
Social, Economique et Social) des volets d’appui à la filière semence. 

 

1.2. Résultat 2 : Les OP sont professionnalisées, ce qui régule l’approvisionnement 

 

Activité 2 : Renforcer les capacités des OP pour faciliter l’approvisionnement des zones déficitaires en 
céréales locales, à partir des excédents produits dans les zones agricoles 
 

Action 1 : Développer les échanges de céréales locales entre zones excédentaires et déficitaires  

Les 4 pré bourses (Mopti, Gao, Koutiala et Niono-Ségou). 

 La pré bourse de Mopti, en janvier, à Kora, a regroupé 42 participants : responsables d’OP 
gestionnaires des stocks de céréales de Bandiagara (8), Bankass (2) et de Koro (32).  

 La pré bourse de la zone rizicole de Niono (région de Ségou), en janvier, a regroupé 34 
producteurs de 25 OP et 4 représentants des services techniques. 

 La pré bourse de Gao s’est déroulée au CIAF de Gao, en janvier, a réuni 32 personnes des OP 
de Gao et Bourem dont 3 femmes 

 La pré bourse de Koutiala (région de Sikasso), en janvier, a enregistré la participation de 36  
représentants des OP de Sikasso et Koutiala 

Les offres ont été estimées au total à plus de 10.000 tonnes : près de 3.000 tonnes de mil, 300 tonnes de 
sorgho, 500 tonnes de maïs et plus de 6.000 tonnes de riz. Les demandes ont été faibles, à peine 1.000 
tonnes au total : 300 tonnes de mil, 400 tonnes de maïs et 250 tonnes de riz.   

L’offre est donc largement supérieure à la demande, suite au caractère excédentaire de la campagne. 
 

Les mises en relation (organisation des bourses aux céréales)  

Différentes bourses aux céréales ont été réalisées et elles ont donné les résultats suivants : 

 La bourse de Niono dans la zone rizicole de l’Office du Niger  

Elle a été organisée à Niono en janvier et a enregistré la participation de 67 personnes (dont 22 femmes). 
Le volume des transactions entre les organisations de Kayes et Niono a été de 749,2 tonnes dont 349,2 
tonnes de riz DP achées lors de la bourse et 400 tonnes ultérieurement. Le riz a été cédé au prix de 315 
FCFA/kg rendu à Bamako pour les premières transactions et 330 FCFA ensuite. 

 La bourse nationale aux céréales de Ségou  

La bourse nationale a été organisée en février à Ségou en partenariat avec l’APCAM, Commissariat à la 
Sécurité Alimentaire, SG 2000, Faso Jigi, Projet Village du Millénaire et PRECAD, sous la coprésidence 
du Ministère de l’Agriculture et du Ministre chargé des relations avec les institutions. 

250 représentants de structures intervenant dans la sécurité alimentaire (OP, UT, opérateurs privés et 
partenaires techniques) ont pris part à cette rencontre. Les transactions suivantes ont été réalisées : 

- 377,75 tonnes de céréales ont été achetées lors de la bourse pour 58.944.275 FCFA 

- Suite à la bourse, entre mai et juillet, le cumul des transactions réalisées par les opérateurs s’est 
chiffré à 3.200 tonnes pour 512.000.000 FCFA (soit en moyenne 160 000 FCFA/tonne). 

Au total, 3.578 tonnes de produits ont été écoulées pour une demande initiale de 6.659,5 tonnes : 54% 
des besoins exprimés ont été satisfaits.  
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 La bourse de Koutiala dans la région de Sikasso  

En février, la bourse de Koutiala a été organisée pour 110 représentants d’OP de Mopti, Gao, Taboye, 
Bamako, Sikasso et Koutiala ainsi que des représentants des services techniques.  

Les transactions se sont chiffrées à 2.639 tonnes de céréales pour une demande de 587 tonnes car 
2.500 tonnes de céréales livrées par un commerçant de Koutiala n’ont pas été demandées initialement. 

 La bourse de Sévaré dans la région de Mopti  

La mini bourse de Mopti, en janvier à Sévaré, a été co-organisée pour la première fois par Amassa 
Afrique Verte Mali et l’association des organisations professionnelles paysannes (AOPP) de Mopti dans 
le cadre de l’harmonisation des actions dans la région. Elle a enregistré la participation de 250 personnes 
dont 215 partenaires de Amassa et d’Afrique Verte et 35 partenaires de l’AOPP.  

Les transactions pendant la bourse ont porté sur 719,7 tonnes dont 718 tonnes de mil et 1,7 tonne de riz 
importé  pour une valeur de 110.450.500 FCFA.  

Au-delà des bons résultats quantitatifs, les participants ont obtenu des informations sur la situation 
alimentaire de la région, les perspectives d’achat de céréales par l’OPAM pour la reconstitution du SNS 
grâce à des communications faites par le SAP, la DRA et l’OPAM. Ces exposés ont été très appréciés 
des participants car cela leur permet de mieux se positionner sur le marché agricole. 

 Les mises en relation en dehors du cadre formel des bourses.  

En dehors du cadre formel des bourses, AMASSA et Afrique Verte ont facilité des mises en relation qui 
ont abouti à la signature d’environ 27 contrats commerciaux pour 915,35 tonnes de céréales (259,3 
tonnes de mil, 32,3 tonnes de sorgho, 9,7 tonnes de maïs grains et 614 tonnes de riz). 
 

Conclusion sur les actions de commercialisation  

Cumul des transactions céréalières réalisées en 2009. 

Actions de commercialisation Quantités vendues en tonnes % 

Bourse de Niono, janvier 749,2  9 % 

Bourse de Ségou, février 3577,75 41 % 

Bourse de Koutiala, février 2639,16 31 % 

Bourse de Mopti, janvier 719,7 8 % 

Hors bourse 915,35 11 % 

Total 8.601,16 100 % 
 

Les actions de commercialisation réalisées ont abouti en 2009 à des transactions se chiffrant autour de 
8.600 tonnes de céréales. Ce volume est légèrement supérieur à celui de 2008 (8.491,42 tonnes).  

 

Action 2 : Structurer et professionnaliser les OP 

Différentes formations ont été dispensées aux OP pour renforcer leurs capacités :  

Formations sur la structuration coopérative : 3 sessions (Sévaré, Gao, Ségou) pour 74 personnes 

Formations en gestion comptabilité : 7 sessions : 2 à Ségou et Niono ; 2 à Gao ; 2 à Bandiagara 
(Mopti) et 1 à Koutiala pour 178 personnes (166 hommes et 12 femmes). 

Formations sur les techniques de commercialisation et le marketing : 3 sessions (Gao, Koutiala, 
Niono-Ségou) pour 75 participants (67 hommes et 8 femmes) 

Les OP de Koutiala et de Mopti ont participé à un marché institutionnel du programme P4P «Achats au 
service du progrès » initié par le PAM dans 15 pays d’Afrique dont le Mali. Pour ce contrat institutionnel, 
les deux zones ont livré au PAM 95,35 tonnes (Koutiala : 35 tonnes et Koro-Mopti : 60,35 tonnes) dans 
de bonnes conditions et dans le respect strict du respect des procédures. 

Formations sur l’amélioration de la qualité des céréales (stockage et conservation) : 3 sessions 
(Gao, Bandiagara, Ségou) pour 67 participants (64 hommes et 3 femmes). 

Accès et gestion des crédits : 3 sessions (Gao, Koutiala, Ségou) pour 76 personnes dont 20 femmes 
responsables d’associations féminines, gestionnaires de stocks et qui ont eu des crédits.  

Formations des formateurs villageois : 7 sessions : 2 à Ségou ; 1 à Mopti ; 1 à Koutiala et 3 à Gao. Fin 
2008, on comptait 67 formateurs villageois opérationnels.  En 2009, 7 sessions de formation ont été 
réalisées à Ségou, Mopti, Koutiala et Gao. Fin 2009, on compte 73 formateurs opérationnels. 
 

Conclusion sur les formations destinées aux OP : 

La formation des OP a concerné 6 thèmes en 2009, dispensés en 26 sessions, au profit de 585 
personnes, dont 50 femmes 
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Récapitulatif des formations réalisées à l’intention des OP (2009). 

Thèmes 
Nombre 
sessions 

Participants 
% 

Homme Femme Total 

Gestion/comptabilité 7 166 12 178 30 % 

Commercialisation /marketing 3 67 8 75 13 % 

Structuration coopérative 3 70 4 74 13 % 

Procédures accès & gestion 3 56 20 76 13 % 

Techniques de stockage 3 64 3 67 11 % 

Formation des formateurs 7 112 3 115 20 % 

Total Général OP 26 535 50 585 100 % 

%  91 % 9 % 100 %  

 

Action 3 : Organiser des voyages d’études dans la sous région 

Du 23 au 29 mai, une délégation malienne de 6 personnes s’est rendue au Sénégal, pour un voyage 
d’échanges (3 producteurs de céréales sèches de Ségou, 2 producteurs de riz de la zone Office du Niger 
et l‘animateur de la zone de Ségou). Les échanges ont porté sur la structuration et le plaidoyer développé 
par les producteurs du Sénégal à travers les grandes faitières comme le CNCR, l’ASPRODEB, la 
FONGS, la fédération des producteurs maraîchers de la zone de Niayes et le réseau APROVAL.  

 

Action 4 : Faciliter l’accès des OP aux services financiers  

Intermédiation avec les institutions financières : 

Les animateurs ont réalisé des intermédiations avec les institutions financières, pour faciliter l’accès des 
OP aux crédits de commercialisation. Ce travail d’intermédiation a abouti aux résultats ci après : 

 Dans la région de Ségou :  

 7 OP ont obtenu des prêts de commercialisation auprès de la BNDA de Ségou (4) et de 
Niono (3) pour un montant global de 17.000.000 FCFA, à un taux de 12 % /an ; 

 Le groupement « Jèka Feré » de Niono a obtenu une subvention de 7.000.000 FCFA auprès 
de l’AFD pour un appui à la commercialisation et la promotion du riz. 

 Dans la région de Mopti :  

L’accès des structures paysannes aux crédits reste l’une des problématiques les plus importantes. En 
effet, malgré la présence de nombreuses institutions de financement et les informations données par 
l’animateur sur l’accès aux crédits, les OP sont restées en marge du système bancaire car les taux 
d’intérêt sont jugés très élevés, elles ne peuvent pas apporter la part de fonds propres ou la caution 
exigée ou il existe une absence de consensus au sein des OP. 

Malgré la non utilisation du crédit bancaire par les OP, suite à la sensibilisation de l’animateur, 10 BS ont 
ouvert des comptes d’épargne à la BIM SA à Douentza, 8 OP dont 6 à Bandiagara et 2 à Koro ont des 
comptes de dépôt à vue dans des caisses villageoises d’épargne et de crédit. Sur ces OP, 9 ont obtenu 
des financements pour un total de 12.000.000 FCFA, avec des taux variant de 10 à 12%/an.  

 Dans la zone de Gao :  

Une quinzaine d’OP avaient constitué en 2008 leur dossier et les avaient déposés à la BNDA pour 
obtenir des crédits pour la campagne de commercialisation 2008/2009. Mais ces demandes n’ont pas 
abouti pour diverses raisons (manque de caution de garantie de la part des OP, découragement de 
certaines OP suite aux délais d’instruction des dossiers). Malgré cet échec, 5 OP ont de nouveau déposé 
leur dossier à la BNDA pour la campagne 2009/2010 pour un montant global de 8 millions. Sur ces 5 
dossiers, 2 OP ont obtenu un accord de la BNDA pour un montant total de 1.800.000 FCFA (l’association 
féminine « koydjiné » qui a bénéficié de 800.000 FCFA et de l’OP de « Koïra Faaba » pour 1.000.000 
FCFA à un taux de 12.5%). L’échéance est en septembre 2010.  

 Dans la zone de Koutiala : 

L’animatrice a aidé les OP à accéder au crédit de commercialisation : 3 OP ont obtenu des financements 
(6.450.000 FCFA auprès de la caisse Kafô jiguinew au taux de 10% et de la BNDA au taux de 11%). 

Au total, les financements accordés aux OP grâce au projet s’élèvent à 44.250.000 FCFA dont : 

 37.250.000 FCFA en crédit (6.450.000  FCFA dans la zone de Koutiala, 17.000.000 FCFA sur 
Ségou, 12.000.000 FCFA  sur Mopti et 1.800.000 FCFA dans la zone de Gao) 

 7.000.000 FCFA en subvention dans la zone de Niono. 

Afin d’aboutir à de bons taux de remboursement, les animateurs ont donné des appuis et conseils 
conséquents aux responsables d’OP pour une meilleure gestion des crédits. 
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Action 5 : Mettre en place un dispositif de capitalisation et d’information permanente des OP 

Dans le cadre de la capitalisation et de l’information, Afrique Verte et AMASSA ont développé de 
nombreuses initiatives : bulletins mensuels d’information sur les prix des céréales et trimestriel sur les 
activités, livret d’information sur les législations ou sur les coûts de transport, collaborations avec les 
radios locales. Par ailleurs, les CIAF (Centre d’information, d’animation et de formation) permettent aux 
opérateurs de trouver des conseils ou des informations commerciales.  

L’information des OP par les radios de proximité et les médias nationaux 

Pour informer les OP sur les activités, les animateurs utilisent différentes radios locales qui leur ont aussi 
permis de participer à des débats. Le Président et le Coordinateur de AMASSA ont animé une émission 
sur l’ORTM « Point de rencontre » qui passe tous les samedis de 11 à 12 h. L’émission, axée sur les 
notions de sécurité et de souveraineté alimentaires, a enregistré un grand succès puisqu’elle a été 
rediffusée au moins 4 fois à la demande du public sur toute l’étendue du territoire national.  

 

1.3. Résultat 3 : Un système adapté de prévention des crises alimentaires est développé avec les 
principaux acteurs et est opérationnel dans les zones d’intervention du projet.  

 

Activité 3 : Mise en place d’un système de prévention et de gestion des crises autour d’un 
dispositif rapide de collecte d’information, d’analyse et d’approvisionnement en céréales 

Dans le cadre de la prévention des crises alimentaires, le projet avait mis en place en 2007 un stock de 
100 tonnes de mil au niveau de 15 OP (10 OP dans la région de Gao et 5 OP dans la région de Mopti). 
En 2009, le projet a mis en place de nouveaux stocks (50 tonnes de mil pour Gao et Mopti).  

 

Action 1 : Suivi des stocks 

Suivi des stocks de sécurité dans la région de Gao  

En 2007, le projet avait placé 50 tonnes de mil auprès de 10 OP de la région de Gao. En 2008, les OP 
ont fait de 1 à 6 rotations. Fin 2008, les 10 OP avaient pu constituer et vendre 149,5 tonnes de mil.  

Depuis 2008, le prix des céréales a flambé au niveau national et mondial. Sur le marché de Gao, le prix 
du mil a oscillé entre 18.000 et 22.000 FCFA le sac de 100 kg. En 2009, suite à la mauvaise campagne 
agricole, le projet a positionné un complément de stock de prévention dans 5 villages (2 anciens et 3 
nouveaux). Chaque village a reçu 5 tonnes soit au total 25 tonnes.  

Sur les 10 OP ayant reçu un stock en 2007, la situation est en nette évolution pour 8 villages, mais 2 
villages ont rencontré des problèmes de gestion (Baria et la BC centrale de Taboye). Néanmoins, les 
comptes d’exploitation de cette action montrent que les OP ont su gérer ces fonds dans leur globalité et 
satisfaire l’approvisionnement de leur village durant cette année.  
 

Suivi des stocks de sécurité dans la région de Mopti 

En 2009, la situation alimentaire de la région de Mopti a été jugée satisfaisante dans l’ensemble. 
Toutefois, 9 communes dont 4 dans la zone d’intervention (cercle de Bandiagara) ont été classées en 
difficulté alimentaire par le SAP. Les missions d’appui conseil auprès des OP dans ces 4 communes ont 
permis à l’animateur de constater la vulnérabilité particulière de 3 villages qui ont donc été retenus pour 
bénéficier de 25 tonnes de mil, sur le stock de prévention et de gestion des crises alimentaires.  

L’action a été suivie : pour les 5 villages ayant bénéficié de 50 tonnes de mil en 2007, le volume des 
transactions réalisées a porté sur  107,8 tonnes, grâce aux différentes rotations ; pour les 3 nouveaux 
villages, le volume des transactions se monte à 61,6 tonnes de mil.  
 

Au total, les transactions céréalières des OP, grâce aux rotations, ont porté sur 169,4 tonnes en 2009 
 

La constitution de stocks par les villages bénéficiaires a permis d’instaurer la sérénité et la quiétude. Les 
populations ont eu accès à la céréale de base le mil, dans des conditions acceptables (gain de temps, 
d’énergie, prix abordable). 

La disponibilité des céréales dans les villages a limité le départ des bras valides à l’exode rural. Elle a  
consolidé les rapports de bon voisinage entre les villages bénéficiaires des stocks de prévention et de 
gestion des crises alimentaires et d’autres villages non bénéficiaires.   

De l’avis des populations, les stocks de prévention et de gestion des crises alimentaires répondent à 
leurs besoins réels. Ils contribuent à la constitution d’un fonds de roulement pour l’approvisionnement des 
populations en céréales dans une perspective d’autonomie financière et ils renforcent la promotion des 
activités génératrices de revenus menées par les femmes membres des OP. 
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Action 2 : Promouvoir les AGR, opportunités de micro et petites entreprises rurales 

Lors de la mise en place des stocks de prévention, le projet a signé avec les OP bénéficiaires des 
protocoles de gestion. L’une des dispositions de ce protocole stipule que les OP doivent mettre à la 
disposition des associations féminines des financements afin qu’elles réalisent des AGR. 

AGR réalisées par les associations féminines dans la région de Gao : 

Dans la région de Gao, 3 associations féminines ont réalisé des AGR à partir des bénéfices réalisés par 
les OP sur les stocks de prévention : 

Les femmes de Tianamé ont reçu 60 000 FCFA de l’OP pour réaliser des AGR (achat vente de céréales 
et petit commerce) et ont pu obtenir un résultat de 35 525 FCFA. 

Les femmes de Baringouma (avec 200 000 FCFA) et Tchirissoro (avec 50 000 FCFA) ont réalisé en 2009 
des achats et vente de riz local. Au 31 décembre 2009, le résultat était de 82 500 FCFA pour Baringouma 
et 32 500 FCFA pour Tchirissoro. 

AGR réalisées par les associations féminines dans la région de Mopti : 

Les AGR des femmes ont été axées dans la région de Mopti sur le crédit individuel et le petit commerce 
de denrées de première nécessité. Les OP de Dianou, Tendely, Koundougou et Tuol ont donné 
respectivement 120 000 FCFA, 100 000 FCFA, 130 000 FCFA, et 120 000 FCFA aux femmes pour la 
promotion des AGR. Ces OP ont prélevé les montants sur le capital remboursable sans intérêt. 

Les associations féminines de Dianou (42 membres) et de Tendely (40 membres) ont opté pour le crédit 
individuel rotatif entre les membres au taux d’intérêt de 10% par trimestre. Ce système a généré des 
intérêts pendant les 4 trimestres de l’année, pour chaque association féminine.  

Les femmes membres des OP de Koundougou et de Tuol ont réalisé respectivement 25 000 FCFA et 
30 000 FCFA de bénéfice à partir des activités de petit commerce.   

Pour garantir la pérennité des activités liées à la prévention et gestion des stocks de sécurité alimentaire 
et la promotion des AGR, l’animateur a exigé de toutes les OP de déposer les fonds dans une institution 
de leur choix avant de nouveaux achats, conformément au protocole de gestion.  

 

1.4. Résultat 4 : La disponibilité en produits céréaliers transformés est assurée dans les centres 
de consommation, par l’introduction d’actions qui visent à améliorer la valeur ajoutée 

Afrique Verte et AMASSA soutiennent les associations féminines transformant les céréales locales à 
Bamako et les minoteries rurales de la zone CMDT au Mali sud. Le projet valorise les céréales locales et 
procure des débouchés (donc des revenus) aux producteurs. Il professionnalise les transformateurs qui 
mettent sur le marché des produits de meilleure qualité, répondant à une demande croissante des 
populations, en zone urbaine, périurbaine et rurale.  

 

Activité 4 : Former et faciliter l’équipement des organisations pour la transformation 

 

Action 1 : Renforcer la structuration des UT et minoteries 

Suite aux appuis des animatrices de Bamako et Koutiala toutes les structures, à l’exception de 5 
minoteries de Koutiala, disposent de statuts de coopérative ; elles tiennent régulièrement leurs réunions 
statutaires. Les deux unions de Bamako et Koutiala s’impliquent de plus en plus dans la promotion des 
activités de transformation des associations membres.  

 

Action 2 : Renforcer les capacités professionnelles des transformateurs 

Pour le renforcement professionnel des UT et minoteries, les formations suivantes ont été réalisées :  

Technologies alimentaires et procédés de transformation agroalimentaire : 2 sessions à 
Koutiala pour 48 participants (10 hommes et 38 femmes).  

Techniques de commercialisation et en marketing : 3 sessions : 2 à Bamako et 1 à Koutiala pour 81 
responsables d’UT et de minoteries (dont 5 hommes).  

Gestion comptabilité : 4 sessions : 2 à Bamako et 2 à Koutiala, pour 110 personnes (dont 16 hommes). 

Recyclage alphabétisation : 2 sessions : 1 à Bamako et 1 à Koutiala, pour 40 participants (dont 5 hommes). 

Les formations des formateurs : 3 sessions : 1 à Bamako et 2 à Koutiala, pour 47 participants (25 
formatrices à Bamako ; 4 formateurs et 7 formatrices de la zone de Koutiala). 

Stockage conservation : 2 sessions : 1 à Bamako et 1 à Koutiala, pour 60 participants dont 21 hommes. 

Lobbying plaidoyer : 1 session à Koutiala, pour 30 participants (5 responsables des minoteries et 20 
transformatrices). 
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Action 3 : Faciliter l’accès des transformateurs aux services financiers adaptés 

Le projet n’a pas réalisé de formation spécifique en 2009 mais les animatrices de Bamako et Koutiala ont 
réalisé des missions d’appui et de conseil auprès des UT afin de les aider à mieux gérer les crédits. Dans 
la zone de Bamako, ces appuis ont permis d’améliorer le taux de recouvrement des crédits contractés 
auprès de la caisse Jigiyaso ba pour atteindre 97%. 

Dans la zone de Koutiala toutes les UT qui ont pu bénéficier des crédits ont remboursé à 100%. 

 

Démarches et intermédiations auprès des institutions financières 

 Partenariat avec la caisse Jigiyaso Ba à Bamako 

Sur d’anciens financements, début 2009, seules 8 UT sur 20 avaient remboursé la totalité des crédits. 
Les 12 autres UT étaient en impayé de l’ordre de 60%. Suite à ce constat, Afrique Verte, AMASSA, 
Jiguiyaso ba et la Fondation Stromme ont tenu des réunions qui ont abouti au rééchelonnement des prêts 
sur 6 mois. Au 31 décembre 2009 le taux de remboursement était de l’ordre de 97%. L’amélioration du 
taux de recouvrement a été largement due aux actions de sensibilisation réalisées par les animatrices. 
Suite aux nouvelles orientations de la Fondation Stromme, le fonds de garantie va passer dans le 
portefeuille de la caisse Jigiyaso ba qui définira les nouvelles conditions d’accès à partir de 2010. 

 Intermédiation entre les associations et d’autres institutions  

Grâce aux intermédiations, certaines associations ont pu obtenir des financements ou des dons en 
nature auprès d’institutions : 

Au total, il a été obtenu 21.000.000 FCFA pour les UT et minoteries de Koutiala (achats de matière 
première) et une subvention de 9.000.000 FCFA pour les UT de Bamako (équipements). 

Parallèlement, AMASSA a contacté en 2009 la caisse « layidu wari » de Bamako pour le financement des 
UT. Au 31 décembre, cette caisse avait donné son accord de principe pour le financement d’une dizaine 
d’UT, à condition qu’AMASSA donne sa caution morale en garantie. Ce futur partenariat devrait aboutir 
en 2010 à des financements conséquents pour les UT de Bamako. 
 

Action 4 : Promouvoir la commercialisation et la consommation des produits transformés  
 

Participation des transformateurs à la FIARA de Dakar 2009 

Dans le cadre de la promotion des produits transformés, le projet a facilité la participation de 18 
transformateurs du Mali à la FIARA, en avril 2009.  

Les UT de Bamako ont écoulé plus de 5 tonnes de produits pour 4.000.000 FCFA ; les participantes de 
Kayes ont exposé les produits de 16 UT (environ 3 tonnes dont 2,787 tonnes commercialisées pour 
1.543.250  FCFA) ; les délégués de Koutiala ont pu vendre environ 1 tonne pour près de 980.000 FCFA. 

Le cumul des ventes réalisées des transformatrices à la FIARA de Dakar s’élève à 6.543.250 FCFA.  

Outre les transactions commerciales, les participants ont échangé avec diverses structures du Sénégal, 
du Bénin, de la Guinée Conakry, du Burkina, de la Gambie, du Tchad et du Niger sur la transformation et 
la commercialisation : questions d’emballage, procédés de transformation, hygiène, marketing et 
questions relatives à la structuration. Ces échanges ont permis aux transformateurs de la zone de tirer 
des enseignements qui contribueront à améliorer le fonctionnement de leurs unités de transformation. 
 

Participation des transformatrices du Mali aux JAAL de Ouagadougou : 

Une délégation de 5 transformatrices du Mali a participé aux Journées Agroalimentaires de 
Ouagadougou qui se sont déroulées du 27 novembre au 6 décembre.  

Différentes gammes de produits transformés ont été exposés : mangues séchées, échalotes séchées, 
djouka précuit, fonio précuit, couscous de riz aux fines herbes, brisures, farines potassiques et acidulées. 
A l’issue de ces journées, les transformatrices partenaires de AMASSA ont obtenu 3 prix. 

Les associations du Mali ont vendu lors de cette foire environ 450 kg pour 562.500 FCFA. De plus, les 
JAAL ont permis aux maliennes de nouer des relations d’affaire avec des équipementiers, des sociétés 
d’emballages et des unités Burkinabé pour des échanges d’expériences. 
 

Participation des associations aux bourses aux céréales 

Pour faciliter l’accès aux matières premières, le projet a favorisé la participation des UT aux bourses ce 
qui  leur a permis de s’approvisionner en céréales brutes de bonne qualité. Ainsi,  les UT et minoteries 
ont acheté près de 100 tonnes de céréales (mil, sorgho, fonio et riz) au titre de l’année 2009.  
 

Les ventes dans les alimentations et épiceries et diverses mises en relation 

Pour aider les UT à mieux écouler leurs produits et fidéliser la clientèle, les bénéficiaires du projet 
poursuivent leurs investigations auprès des supermarchés des centres urbains et de l’association des 
consommateurs, pour réaliser des campagnes de sensibilisation.  
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En 2009, sur Bamako, les UT ont placé des produits auprès d’une dizaine d’alimentations, épiceries, 
personnel de certains services centraux et ONG de Bamako. Ces partenariats commerciaux ont abouti à 
la commercialisation d’environ 25 tonnes de produits transformés. 

Sur Koutiala, outre les ventes dans les alimentations, l’animatrice d’AMASSA a mis en relation les 
transformateurs avec certains opérateurs ou institutions, ce qui a abouti à 35 tonnes de ventes.  

Le total des transactions suite à ces contacts est de 60 tonnes pour les UT de Bamako et Koutiala. 

 

Action 5 : Mettre en place un dispositif adéquat d’information des bénéficiaires  
 

Outre les bulletins et outils pédagogiques diffusés, les animatrices de Bamako et Koutiala ont organisé 
des séances d’information avec les transformatrices en vue de les informer sur divers aspects : 

 Avec l’ANSSA (Agence Nationale pour la Sécurité Sanitaire des Aliments), sur les conditions 
d’obtention des documents d’autorisation de mise en marché des produits agroalimentaires 
locaux. En effet, l’ANSSA va appliquer à partir du 1

er
 janvier 2010, la loi portant sur la mise en 

mise en marché des produits qui stipule que les transformatrices sont obligées d’acquérir une 
autorisation de mise en marché des produits afin de pouvoir les commercialiser. Cette 
autorisation passe par le contrôle de qualité (en laboratoire) et une inspection des emballages. 
Par conséquent, les UT doivent se conformer à ces nouvelles dispositions qui garantissent des 
produits sains et de qualité. Cette autorisation génère donc des coûts (notamment l’analyse des 
produits en laboratoire) et certaines associations éprouveront des difficultés pour y faire face.  

 Avec les banques et les caisses d’épargne sur les modalités d’accès et de gestion des crédits. 

 Avec les équipementiers notamment les fournisseurs des séchoirs (à gaz, solaire…), sur les 
coûts et les modalités d’utilisation. 

 

Conclusion sur le programme d’appui à la transformation  

 Dans le domaine de la formation des responsables d’UT et des minoteries: 

Le programme 2009 a permis de réaliser 17 sessions de formation qui ont enregistré la participation de 
411 participants (70 hommes et 341 femmes) sur sept thèmes. 

 Dans le domaine de l’accès aux crédits 

Les appuis du projet en matière de facilitation des crédits ont permis de mobiliser en 2009, près de 
30.000.000 FCFA dans les zones de Bamako et Koutiala (crédit ou subvention). Avec cette enveloppe, 
les bénéficiaires ont pu régler différents problèmes auxquels elles étaient confrontées : achats 
d’emballage, approvisionnements en matière première, acquisition d’équipements…. 
 

Les activités de suivi réalisées par les animatrices permettent de conseiller les associations, afin de gérer 
au  mieux ces montants.  

 

Résultat 5 : Les capacités d’intervention institutionnelles et techniques d’AMASSA sont renforcées 

 

Activité 5 : Renforcer les capacités techniques et organisationnelles de AMASSA  
 

Action 1 : Renforcer les capacités organisationnelles de AMASSA  

Du 5 au 14 juin, une formation a été organisée à l’intention des membres de AMASSA à Bamako, sur le 
thème « renforcement des capacités organisationnelles des membres de AMASSA ». Elle a été animée 
par le bureau d’études SEN-INGENIERIE CONSULT Mali et elle a regroupé les membres de AMASSA et 
l’équipe technique (21 participants : 17 du CA et 5 salariés).  

La formation avait pour objectifs principaux de relire les statuts de AMASSA ; d’analyser les relations 
entre les membres du CA et les membres de l’équipe technique ; de préciser les rôles et fonctions  des 
OP et associations et les besoins, domaines et stratégies de renforcement des capacités des OP. 

De plus, le président du CA de AMASSA a clôturé cette formation par un exposé de clarification sur les 
concepts de sécurité et de souverainété alimentaires.   

 

Action 2 : Renforcer les capacités techniques de AMASSA  

Formation des Formateurs de AMASSA sur les outils d’appui aux entreprises jeunes : 

L’objectif était de former les agents afin qu’ils puissent acquérir des compétences en matière d’appui aux 
jeunes décidés de créer des entreprises collectives. Les aspects développés étaient structurés autour du 
processus de réalisation d’un projet de formation et comment réussir la formation (relation contractuelle, 
profil du formateur, méthodologie de formation, l’organisation du service et la promotion de service). 
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Formation des agents sur les outils ESOKO / ATP 

12 animateurs ont participé à la formation organisée par ATP, partenaire de AMASSA en matière de 
diffusion de l’information commerciale à l’intention des opérateurs céréaliers.  
 

Formation des agents sur les méthodes de collecte des données terrain (enquêtes ménages….) 

Dans le but d’aider les petits agriculteurs et surtout les femmes à tirer le maximum de bénéfice de leur 
production, accéder au marché, augmenter leur production et leur revenu, donc à lutter contre les causes 
profondes de la pauvreté, le PAM a lancé une nouvelle initiative P4P « Achats au service du progrès » 
dans 21 pays (15 en Afrique) dont le Mali. Pour mesurer l’impact du programme, le PAM a prévu la 
réalisation d’enquêtes à la base. Pour ce faire, une formation a été organisée à l’intention de 30 
enquêteurs et superviseurs (dont 4 femmes). Deux agents de AMASSA (Koutiala et Mopti) ont participé à 
ces formations. Les enquêteurs formés ont aussi travaillé sous la supervision de AMASSA. 
 

Formation des formateurs de AMASSA sur le stockage et la commercialisation 

Une formation des formateurs de AMASSA s’est déroulée dans le cadre du programme P4P du PAM, en 
2 étapes et sur 2 thèmes : le stockage et le contrôle de qualité et la commercialisation des produits.  

18 auditeurs dont 6 femmes de structures partenaires ont participé (dont 3 agents de AMASSA). Les 
femmes de Misola et la coopérative de Kabaré ont également participé à cette formation. L’objectif était 
de faire connaître les normes et qualités recherchées par le PAM pour l’achat des céréales en vue d’une  
bonne restitution aux OP participantes au P4P. 
 

Formation des agents de AMASSA sur l’utilisation de l’approche VALUEKINS. 

Deux agents de AMASSA ont participé à une formation sur les chaînes de valeur du riz gambiaka, étuvé 
et brisures. La session, organisée par le PASSIP/GTZ, était basée sur l’approche ValueLinks.  

 

2. Evaluation de la mise en œuvre des activités de l’Action PASA 

 

« Renforcement de la sécurité alimentaire au Mali, dans les régions de Mopti, Gao et Tombouctou », en 
partenariat avec MISOLA, régions de Mopti, Gao et Tombouctou (cofinancement du Conseil régional du 
Rhône Alpes) : 26 communes, réparties dans 9 cercles des 3 régions au bénéfice de 135 OP et 7 UPA. 
 

Répartition et typologie des OP et UPA par zone 

Zones 
d’intervention 

ORGANISATIONS PAYSANNES (OP) Unités de Prod. 
Artisanale de farine 

TOTAL OP  

et UPA Féminines Masculines Mixtes Total OP 

Taboye 15 0 0 15 0 15 

Gao 14 13 3 30 1 31 

Mopti 2 46 2 50 3 53 

Tombouctou 8 27 5 40 3 43 

Total 39 86 10 135  7 142 

Pourcentage 29% 64% 7% 100%   

 

Les bénéficiaires directs du projet sont estimés à 4.260 personnes au niveau des OP et UPA (constituées 
en moyenne de 30 membres). Les bénéficiaires indirects sont constitués par l’ensemble de la population 
des 26 communes concernées par le projet. 

 

2.1. Former et informer les acteurs sur les systèmes de prévention, les impliquer dans les SAP, 
participer à l’estimation des capacités d’approvisionnement en céréales et accompagner la mise 
en œuvre des actions définies pour l’atténuation des crises. 

L’objectif défini pour le premier volet était de renforcer les capacités techniques des principaux acteurs 
(élus et organisations paysannes) sur le système de prévention des crises alimentaires. La réalisation de 
formations et l’information des élus et des organisations paysannes leur a permis de connaître la 
stratégie nationale de sécurité alimentaire, les axes stratégiques de prévention et de gestion des crises 
alimentaires. Ils ont ainsi la capacité de définir des actions d’atténuation, de déterminer à temps leurs 
stratégies d’approvisionnement, en rapport avec leurs capacités, pour éviter ou limiter les ruptures de 
stock de céréales. De plus, on note l’augmentation du nombre de banques de céréales communales 
approvisionnées avec l’appui des animateurs projet. Mais le renouvelle renouvellement des bureaux 
communaux pourrait être un frein quant à la continuité et la pérennisation de l’action. 

L’objectif du second et troisième volet était d’estimer les capacités d’approvisionnement des OP. Au 
niveau villageois, les OP gérant des stocks de céréales communautaires sont les garants de la sécurité 
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alimentaire. Les activités conduites auprès de ces acteurs ont permis le renforcement de leur capacité à 
estimer leur besoins en céréales et les moyens financiers dont elles disposent pour les satisfaire. Les 
stratégies d’approvisionnement définies (achat local ou au cours des bourses) ont permis aux OP 
d’acheter les céréales au moment des récoltes. Par ailleurs, on note une amélioration de la capacité 
financière de ces OP à s’approvisionner. 

Action 1 : Sensibiliser et former les OP et les élus locaux sur la prévention et la gestion des crises 
alimentaires (systèmes de prévention et de gestion des crises et moyens d’atténuation).   

Une session a été organisée en février à Tombouctou pour 18 participants, dont 3 femmes, de 18 OP. 
Elle a permis aux participants de connaitre les programmes nationaux (PNSA et PRMC) de gestion des 
crises alimentaires ; suite à ces formations, on constate que les OP s’impliquent de plus en plus sur les 
questions relatives à l’analyse et la gestion de la sécurité alimentaire des communautés.  

Action 2 : Estimer les capacités d’approvisionnement des zones du projet en collaboration avec les OP 
et évaluer leurs moyens financiers pour apprécier leur capacité à couvrir leurs besoins.  

Afin d’estimer les capacités d’approvisionnement des OP bénéficiaires du projet, une fiche simple a été 
élaborée pour la collecte de données par les animateurs. Pour l’approvisionnement de début 2009, les 
animateurs ont discuté avec les responsables de 92 OP réparties dans 70 villages. 
 

L’approvisionnement en début d’année 2009 

Région de Gao : pour une population de 57.000 habitants, les 16 villages ont estimé leur besoin 
céréalier à 12.200 tonnes et les stocks familiaux à 3.534 tonnes, soit une durée de consommation de 3,4 
mois (besoins non couverts : 8.673 tonnes). Le faible taux de couverture (28%) s’explique par la perte de 
superficies cultivées dues aux inondations ou à l’installation tardive des pluies. 

Région de Mopti : pour les 17 villages (environ 39.500 habitants), les besoins de consommation en 
céréales sont estimés à 8.460 tonnes pour un stock de 6.200 tonnes au niveau des familles, (durée de 
consommation de 5,5 mois ; besoins non couverts de 2.260 tonnes). A l’exception de 2 villages du cercle 
de Djenné qui peuvent couvrir leur besoin en céréales, les villages du cercle de Bandiagara ont des taux 
de couverture des besoins céréaliers inférieurs à 30% (3 mois environ).  

Région de Tombouctou : pour les 27 villages (environ 56.200 habitants), les besoins en céréales ont 
été estimés à 12.025 tonnes pour un stock disponible de 9.924 tonnes, (durée de consommation de 9,7 
mois ; besoins non couverts de 2.101 tonnes). Excepté les villages des communes de Doucouria (Cercle 
de Goundam) et Tombouctou (cercle de Tombouctou) dont le taux de couverture est de 60% (7,2 mois), 
les autres villages ont un taux de couverture supérieur ou égal à 80% (9,6 mois). 

Ces informations ont été partagées par les animateurs lors des réunions mensuelles du SAP régional. 

- Evaluation des capacités financières des organisations paysannes, début 2009 

Les animateurs ont travaillé avec les OP afin de connaître leurs capacités d’approvisionnement, tout en 
tenant compte de leurs moyens financiers et des mécanismes d’adaptation développés par les 
populations. Sur les 92 OP visitées, environ 35% (32 OP) disposent de moyens financiers estimés à 
24.809.254 FCFA. Cela représente un pouvoir d’achat du sac de mil de 100 kg à 13.600 FCFA. Etant 
donné la coût élevé des céréales cette année, les OP ne pourront pas subvenir à leurs besoins. 

- Organisation de pré-bourses, évaluation des besoins céréaliers des OP fin 2008 

Les offres d’achat ont été estimées à 880 tonnes de céréales pour l’approvisionnement des banques de 
céréales ou des stocks communautaires. Les offres de vente, évaluées à 2.085,5 tonnes de céréales, ont 
été proposées par les OP de Mopti (cercle de Koro qui est excédentaire). 

Action 3 : Définir les meilleures stratégies d’approvisionnement 

Pour définir de meilleures stratégies d’approvisionnement des OP, les activités ont été les suivantes : 
échanges avec les Directions Régionales d’Agriculture pour connaître les bilans céréaliers régionaux ; 
analyse croisée des données collectées par les animateurs avec celles des bilans céréaliers régionaux  
afin de déterminer les zones en difficulté alimentaire ou économique ; travail avec les élus locaux pour 
faciliter l’approvisionnement des zones en difficulté. 

Les échanges avec les DRA ont permis d’avoir les bilans céréaliers régionaux pour 2008-2009 :  

Régions Population 
Besoins 

alimentaire 
(tonnes) 

Production 
nette (tonnes) 

Déficit / 
excédent 
(tonnes) 

Durée (mois) 
moyenne de 

consommation 

Taux de 
couverture 

(%) 

Gao 511 313 109 421,0 37 445 -71 976,0 4,1 34% 

Mopti 1 967 906 421 131,9 667 915 246 783,1 19,1 159% 

Tombouctou 592 705 141 893,6 146 900 5 006,4 12,5 104% 

Total 3 071 924 672 446,4 852 260 179 813,6 15,3 127% 
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Région de Gao : Les quatre cercles (Ménaka, Ansongo, Gao et Bourem) de la région de Gao sont 
déficitaires, avec des durées de consommation de 7,7 mois pour le cercle d’Ansongo ; 3,6 mois pour les 
cercles de Ménaka et Gao et 1,9 mois pour le cercle de Bourem. 

Région de Mopti : Sur les 8 cercles de Mopti deux sont déficitaires : Bandiagara et Douentza avec 
respectivement des déficits de 50.407 tonnes et 5.815 tonnes. Les durées de consommation sont de 
l’ordre de moins 3,6 mois pour le cercle de Bandiagara et de 9,6 mois pour le cercle de Douentza. 

Région de Tombouctou : Sur les 5 cercles de la région de Tombouctou, 2 sont déficitaires : 
Tombouctou (-7.558 tonnes) et de Gourouma Rharous (- 5.473 tonnes). Dans ces cercles déficitaires, les 
durées moyennes de consommation sont respectivement de l’ordre de 7,7 mois et 8,8 mois. 

- Stratégies d’approvisionnement et reconstitution des stocks 

Sur la base de ces informations, des actions spécifiques ont été entreprises par les animateurs : 

Cas 1 = Région excédentaire / OP ayant les moyens financiers : 8 OP se sont approvisionnées à la 
bourse de Sevaré ou à partir des stocks locaux : 100 tonnes de céréales pour 14.405.580 F CFA. 

Cas 2 = Région excédentaire / OP n’ayant pas les moyens financiers : 49 OP dont 23 ont constitué 
des stocks de céréales avec des excédents de récolte (156 tonnes). 4 OP du cercle de Djenné ont 
obtenu un crédit du PADER  et ont acheté 17 tonnes de céréales pour 2 250 000 F CFA. 

Pour les 22 OP n’ayant pas pu constituer de stock, des discussions ont eu lieu avec les élus des 5 
communes concernées du cercle de Bandiagara. Lors de la bourse de Sévaré, ces communes ont 
acheté 366,3 tonnes de céréales pour une valeur de 50 259 269 F CFA. 

Cas 3 = Région déficitaire / OP ayant les moyens financiers : 24 OP de Gao. 9 OP de Taboye se sont 
approvisionnées aux bourses de Sevaré et Koutiala, pour 9,3 tonnes de céréales (2.276.350 FCFA). Les 
15 OP de Gao ont acheté au cours des bourses (36 tonnes pour 5.912.500 FCFA) ou au marché 
d’Haoussa Foulane, Package de Gao (30 tonnes de céréales pour 3491.175 FCFA). 

Cas 4 = Région déficitaires / OP n’ayant pas les moyens financiers : les communes concernées ont 
été signalées au SAP. Il s’agit principalement des OP de Gao, Gabero, Taboye. 

Quatre OP de Gabero ont ouvert des comptes bancaires et déposé des demandes de prêt à la BNDA. 
Une séance de travail a été réalisée avec les élus de Gabero, qui a abouti à l’achat de 65 tonnes de 
céréales à la bourse nationale de Ségou afin de subvenir aux besoins alimentaires des populations. 
 

L’approvisionnement fin 2009 

- Situation de la campagne agricole et disponibilité céréalière au niveau des villages visités 

Région de Gao : la campagne agricole 2009-2010 a été moins bonne que l’an passé. Le déficit céréalier 
régional est de 90.850 tonnes et le taux de couverture de 22% (3-4 mois de consommation).  

Région de Mopti : la production brute attendue au niveau de la région de Mopti est 740.612 tonnes. En 
décembre 2009, le disponible céréalier était de 566.901 tonnes (taux de couverture moyen de 
consommation estimé à 15,7 mois pour une population d’environ 2 millions de personnes). 

Région de Tombouctou : la production totale attendue est de 298.545 tonnes de céréales pour une 
population estimée à 681.691 personnes. Sur les 5 cercles de la région, ceux de Tombouctou et du 
Gourma Rhaous sont déficitaires. La production de la région fait l’objet d’exportation massive et non 
contrôlée vers l’intérieur et l’extérieur du pays ce qui pourrait fragiliser la situation alimentaire. 

- Capacités financières des organisations paysannes 

De novembre à décembre 2009, les animateurs ont travaillé avec 85 OP de 51 villages. Sur les 85 OP, 
environ 56% (48 OP) disposent d’une capacité financière de 72.461.140 FCFA pour constituer des stocks 
de céréales. Les besoins sont estimés à 622 tonnes. Cela représente, en moyenne, un pouvoir d’achat 
du sac de mil de 100 kg à 11.644 FCFA. Etant donné la valeur élevée des céréales cette année, les OP 
ne pourront pas couvrir la totalité de leurs besoins en céréales. En effet, sur la période de janvier à 
décembre 2009, le prix minimal observé sur les marchés est de 14.000 FCFA en janvier. 

- Organisation des pré-bourses fin 2009 et évaluation des besoins céréaliers des OP 

Afrique Verte a organisé trois pré-bourses (à Gao, Mopti et Tombouctou). Les offres d’achat ont été 
estimées à 842 tonnes pour approvisionner les banques de céréales ou stocks communautaires. Les 
offres de vente, évaluées à 97,3 tonnes, ont été proposées par les OP de Mopti et Tombouctou. 

Cas 1 = Bonne campagne agricole / OP ayant les moyens financiers : 2 OP de Goundam et  
Douékiré. La coopérative agricole des femmes de Douékiré a payé 2,3 tonnes de blé pour 1.035.000 
FCFA. L’OP de Goundam dispose de 1 200 000 F CFA pour l’achat de 10 tonnes de mil. 

Cas 2 = Bonne campagne agricole / OP n’ayant pas les moyens financiers : 12 OP : 3 OP du cercle 
de Goundam ont constitué un stock de 82,4 tonnes de céréales à partir de leur excédent. 

Cas 3 = campagne agricole moyenne / OP ayant les moyens financiers : 47 OP dont 50% ont 
constitué des stocks à la bourse de Sevaré ou sur les marchés locaux : 12 OP de Taboye, Gao et 
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Gabéro se sont approvisionnées sur les marchés pour constituer un stock de 27 tonnes de céréales pour 
une valeur de 4 573 000 FCFA ; 15 OP du cercle de Bandiagara se sont approvisionnées à la  bourse de 
Sevaré en achetant 224,5 tonnes de céréales pour une valeur de 37.340.250 FCFA.  

Pour le cas des OP n’ayant pas pu constituer de stock (faible pouvoir d’achat), l’animateur de Mopti a 
discuté avec les élus de 5 communes qui ont formulé leur intention d’approvisionner les banques de 
céréales communales au cours des bourses. A la bourse de Sevaré, 3 communes ont acheté 123,4 
tonnes de céréales pour une valeur de 18 910 000 F CFA. Les élus de 2 communes de Tombouctou ont 
reconstitué des stocks à hauteur de 13 tonnes de mil pour une valeur de 2 210 000 F CFA. 

Cas 4 = campagne agricole moyenne / OP n’ayant pas les moyens financiers : 24 OP des cercles de 
Bourem (10), de Djenné (5) et de Tombouctou (9). Malgré une campagne agricole moyenne, 10 OP ont 
pu constituer des stocks (168,2 tonnes) partir de leur production. Les 14 OP n’ayant pas pu constituer de 
stocks sont dans les communes de Taboye (10) et de Djenné (4). 

 

2.2. Mettre en relation les groupements de producteurs avec les semenciers, les structures de 
financement et les organisations disposant de céréales et améliorer la gestion physique et 
financière des stocks par des formations adaptées. 

L’objectif du premier volet était de sensibiliser les OP sur l’utilisation de semences améliorées afin 
d’augmenter la production de céréales. Les activités mises en place ont permis de créer 30 banques de 
semences fonctionnelles sur les 50 prévues. Les résultats obtenus sont moyennement satisfaisants. 
L’épuisement des stocks octroyés en 2005, à cause des pertes de récoltes et du non renouvellement de 
ces stocks en semence de qualité, permettent en partie d’expliquer ce résultat. 

L’objectif du deuxième volet était d’améliorer le professionnalisme des OP impliquées dans la gestion de 
stocks de céréales. A cette fin, des sessions de formation sur neuf thèmes ont été organisées. Elles ont 
permis aux OP d’être mieux outillées en technique de gestion, de stockage ou d’approvisionnement et de 
commercialisation des céréales. En termes de structuration, ces formations ont permis d’augmenter le 
nombre d’OP ayant un statut coopératif ou associatif reconnu. Mais l’obtention des récépissés de 
reconnaissance légale a été disparate dans les différentes régions. L’un des problèmes récurrents 
signalés est l’absence d’actes d’état civil de certains membres des comités de gestion, ce qui constitue 
des blocages pour la constitution des dossiers. 

L’objectif du troisième volet était de faciliter l’approvisionnement des organisations paysannes du projet à 
travers la participation à des bourses aux céréales. Cet objectif a été pleinement atteint. 

Etat des récoltes fin 2008 début 2009 et des rendements obtenus :  

Sur 1.452 ha emblavés dans 47 villages ayant distribué des semences, seuls 403 ha ont été récoltés (soit 
28%. Les récoltes n’ont été effectives qu’au niveau de 26 villages, elles sont estimées à 594,4 tonnes. 

Les récoltes ont été très mauvaises dans le cercle de Douentza qui regroupe environ 83% des villages 
ayant distribué des semences en 2008-2009, suite à l’installation tardive de l’hivernage et à l’arrêt 
précoce des pluies. La quasi-totalité des surfaces en sorgho ont été perdues. Les récoltes de mil accuse 
une perte de superficie de l’ordre de 690 ha emblavés. Les quantités récoltées en mil sont de 81,4 tonnes 
pour une superficie de 283 ha, soit un rendement moyen de 0,3 tonne/ha (contre 0,6 t/ha pour les 
variétés locales). La baisse des rendements est probablement due à un déficit pluviométrique au niveau 
de la zone de Douentza et à la non utilisation de semences améliorées. 

Pour le riz, les récoltes ont été réalisées sur l’ensemble des 8 villages ayant distribué des semences. Les 
villages où les producteurs ont utilisé des variétés améliorées ont récolté 500,5 tonnes sur une superficie 
de 116,5 ha, (rendement moyen de 4,3 t/ha). A Kardjimé où les producteurs ont utilisé la variété locale, le 
rendement est de 1,3 t/ha, soit une récolte de 13 tonnes pour une surface de 10 ha. 

Etat de reconstitution des banques de semences :  

Les 26 villages ayant récolté ont constitué les stocks de semences en nature. Pour 2 villages, les 
membres de 4 banques de céréales ont payé en espèce les quantités de semences utilisées. 

Au total, sur ces 30 banques, le taux global de reconstitution des stocks de semences est de 76%. Ce 
taux est nettement meilleur au niveau des villages qui font la riziculture (communes de Taboye, Gabero, 
Djenné et Tombouctou) qu’au niveau de ceux cultivant le mil ou le sorgho.  

Pour les banques de semences en riz, les 8 villages bénéficiaires ont mis en place différents modes de 
reconstitution des stocks : 3 villages ont organisé des champs collectifs et toute la récolte a été remise à 
la banque de semences ce qui explique les taux de reconstitution très élevés ; 4 villages ont reconstitué 
avec un taux d’intérêt entre 10 et 30% (1 village à Taboye, 1 village à Djenné et 2 villages à 
Tombouctou), 1 village a reconstitué la même quantité (Gabero).  

Récoltes fin 2009 :  

30 villages ont reconstitué un stock de semences estimé à 28,2 tonnes, pour 37 tonnes distribuées, 
(reconstitution de 76%). Sur cette campagne, 12 villages sur les 30 ont été suivi par les animateurs. 
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Sur ces 12 villages suivis, 16,5 tonnes de semences ont été distribuées (5,8 tonnes de mil et 10,7 tonnes 
de riz) à 272 familles ; 571 ha ont été emblavés (396 ha de mil et 175 ha de riz). Les semences de mil 
étaient des variétés traditionnelles car depuis 2005, les producteurs ont échangé les variétés améliorées 
contre les variétés locales, mieux adaptées à leur zone, selon eux. Des semences améliorées de riz ont 
été distribuées. Récolte non chiffrée fin 2009. 
 

Former les OP pour une meilleure gestion de l’activité céréalière : 

Neuf thèmes de formation ont été proposés, en 41 sessions représentant 125 jours de formation. Au total 
969 membres des 135 OP bénéficiaires du projet (dont 42% de femmes) y ont pris part.  
 

Nombre de sessions réalisées par thème et par région 

N Thèmes 
Nombre de sessions de formation Jours Participants 

Gao Mopti Taboye Tombouctou Total   

1 Alphabétisation 1 2 1 1 5 32 99 

2 Structuration coopérative 1 2  1 4 8 106 

3 Techniques commerciales  2 1 1 1 5 13 141 

4 Qualité des céréales 2 2 1 1 6 13 163 

5 Gestion comptabilité 4 2 1 2 9 24 216 

6 Lobbying et Plaidoyer  1  1 2 4 44 

7 Genre et développement    1 1 2 20 

8 Formation de formateurs 2 2 1 2 7 25 127 

9 Accès aux crédits 1 1   2 4 53 

Total général 13 13 5 10 41 125 969 

 

En début de projet, 37% des OP avaient le statut coopératif, chiffre passé à 57% en fin de projet. 

Sur l’intermédiation avec les institutions financières, en 2009, seulement 7 OP des zones de Mopti (5 OP) 
et Gao (2 OP) ont manifesté leur intention d’obtenir des crédits.  

- Les 2 OP de Gao (Koira Faaba et Koydjiné) ont obtenu des prêts de 1 800 000 FCFA au niveau de la 
BNDA avec un taux d’intérêt de 11% (Koira Faaba : 1 000 000 FCA et Koydjiné : 800 000 FCFA). 

- Pour les 5 OP de Mopti, les négociations n’ont pas abouti car le taux d’intérêt de 16% (contre 6 à 8% 
au cours de l’année précédente grâce au projet PADER) exigé par la Caisse Villageoise de Crédits de 
Djenné (CVC) a été jugé trop élevé par les responsables des OP concernées. 

 

Voyages d’échanges 

Afrique Verte a réalisé du 10 au 15 décembre 2009, un voyage d’échange entre les structures paysannes 
du cercle de Goundam et celles du plateau Dogon de Bandiagara. Il a permis des échanges sur la 
structuration, l’organisation de la vie de la coopérative et les modes d’approvisionnement en céréales.  
 

L’information des opérateurs 

Pour informer les opérateurs, de nombreux outils de communication ont été développés par Afrique 
Verte : bulletins, guides pédagogiques, annonces sur les radios de proximité, contacts avec l’animateur… 
 

Faciliter l’approvisionnement en céréales par les bourses aux céréales 

Pour les détails des bourses, voir le texte du programme CE ONG.   

La bourse de Sévaré dans la région de Mopti (7ème édition- janvier 2009) 

Les transactions se sont chiffrées à 709 tonnes de céréales pour 110.450.500 FCFA : 2 tonnes pour Gao, 
630 tonnes pour Mopti et 77 tonnes pour Tombouctou. 

La bourse de Koutiala dans la région de Sikasso (6ème édition- février 2009) 

Les transactions sont chiffrées à 149 tonnes de céréales pour 23.780.000 FCFA dont 30 tonnes pour 
Gao et 4 tonnes pour Mopti. Les autres ventes concernent des zones hors projet PASA.  

La bourse nationale de Ségou (février 2009) 

A la clôture de la bourse, les transactions réalisées ont porté sur 880 tonnes de céréales pour une valeur 
de 341.944.275 FCFA, dont 121 tonnes pour Gao et 500 tonnes pour Mopti. 

Mini bourse de Mopti (décembre 2009) 

Les transactions (381 tonnes de mil sorgho) ont été réalisées par les OP et les banques de céréales 
communales de la région de Mopti (cercle de Bandiagara) et de Tombouctou. En dépit du besoin exprimé 
par les OP de Gao et Taboye, elles n’ont pas pu acheter à cause du prix. Il leur a été conseillé de 
s’approvisionner sur les marchés de proximité de Gao, ce qui a été fait à hauteur de 27 tonnes. 
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Les actions hors bourses dans la zone du projet 

Les actions d’approvisionnement hors bourses ont porté sur 71 tonnes de céréales environ. 
 

Conclusion sur l’approvisionnement en céréales 

Les bourses et les actions hors bourses ont permis l’approvisionnement des trois zones du projet, tant au 
niveau des OP que des banques de céréales communales, pour un volume de plus de 1.800 tonnes. 

 

2.3. Produire des farines enrichies de qualité, répondant aux besoins nutritionnels des enfants, 
dans 7 unités de production, et améliorer les pratiques nutritionnelles par des sensibilisations 

L’objectif du premier volet était d’améliorer les capacités de production des UPA de farine Misola. Ce 
volet a permis d’augmenter la production et la commercialisation de la farine Misola, mais cette tendance 
reste tributaire de la recherche de marché au niveau national. Le renforcement des capacités des 
responsables des UPA a permis une nette amélioration de la qualité de la farine. Néanmoins, au niveau 
des UPA de Gao et de Djenné les problèmes de réhabilitation des locaux de production demeurent. 

L’objectif du deuxième volet était de promouvoir la farine Misola et de sensibiliser les femmes sur la 
farine Misola. Les activités conduites dans le cadre des démonstrations et des causeries-débats autour 
du thème « bonne pratique nutritionnelles » ont permis d’améliorer l’utilisation de la farine par les femmes 
enceintes et allaitantes et par les enfants. Le nombre de femmes sensibilisées est en augmentation. 
 

Produire des farines MISOLA, bon marché et de qualité, dans 6 UPA  

- Suivi du stock de soja au niveau des unités  

En 2007, 26 tonnes de soja ont été transférées aux 7 unités Misola qui ont utilisé 10 tonnes pour  
produire 38 tonnes de farine Misola. En 2008, le stock a été reconstitué à 100% et 24,4 tonnes ont été 
utilisées pour la production de 90 tonnes de farine Misola. 

En 2009, l’UPA de Djenné n’a pas produit ; le site est en réaménagement. Le stock de 26 tonnes a été 
mis à la disposition de 6 UPA pour produire 96 tonnes de farine infantile enrichie.  

La quantité de farine produite avec 26 tonnes de soja représente 52% de la production totale des 6 UPA 
(183,3 tonnes) sur la période. Les 24 tonnes de soja nécessaire à la production complémentaire (87,3 
tonnes de farine) ont été achetées par les UPA de Bandiagara. 

- Evolution de la production et de la vente de la farine 

D’avril à décembre 2009, les 6 unités en activité ont produit 183,3 tonnes de farine Misola, dont 154,8 
tonnes pour l’UPA de Bandiagara. Pour une meilleure commercialisation, les animatrices et les 
responsables des unités ont rencontré les centres de santé, les pharmacies et les hôpitaux ce qui a 
abouti à la mise en place de points de vente au niveau des CSCOM, des quartiers et des pharmacies. 

En outre, Misola a passé un marché avec l’UNICEF pour la production de 130 tonnes de farines 
infantiles, dont 75 tonnes produites par les UPA de Tombouctou (5 t), Goundam (5 t), Niafounké (5 t), 
Bandiagara (48 t) et Sevaré (12 t). Au total, les UPA ont donc produit 258,3 tonnes de farine. 

- Les formations des UPA et des relais communautaires 

Pour améliorer les compétences techniques des UPA en terme de production, promotion et 
commercialisation de la farine enrichie et les connaissances des relais villageois sur l’utilisation de la 
farine dans le cadre de prévention de la malnutrition des enfants, Misola a organisé, en juin, à Ségou, 
une formation sur 5 thèmes : Assurance qualité, Bonnes pratiques nutritionnelles, Gestion des unités de 
transformation, Marketing et technique de vente, Formation des relais sur l’utilisation de la farine 

- Contrôle qualité de la farine Misola 

12 analyses d’échantillons de farine Misola (2 par UPA) ont été effectuées par le Laboratoire National de 
la Santé de Bamako : 5 d’entres-eux présentent un taux de glucide légèrement inférieur à la norme qui 
est de 60% (les taux oscillent entre 46% et 57%). Les autres paramètres physico-chimiques (humidité et 
lipides) et les paramètres bactériologiques sont bons dans l’ensemble. 
 

Participation aux foires 

- Participation à la 10
ème

 édition de la FIARA de Dakar 

Deux représentantes des UPA de Tombouctou et Sevaré et l’animatrice Misola de Mopti, ont participé, en 
avril 2009 à la FIARA. Elles ont vendu 145 kg de farine infantile enrichie pour 105.375 FCFA, elles ont 
noué des contacts avec la Société de distribution Pharmaceutique Sodipharm et 5 pharmacies de Dakar. 
L’objectif visé au cours de ces rencontres était surtout d’établir un lien de partenariat et de réaliser un 
lobbying afin de favoriser la commercialisation de la farine au niveau de ces pharmacies, des contacts 
ont aussi été établis avec des structures intervenant dans la transformation et la commercialisation des 
produits céréaliers et dans le domaine de la fabrication des emballages. 
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- Participation à la foire « Forum des peuples, 8
ème

 édition » 

Les UPA de Mopti et l’animatrice Misola ont participé au forum des peuples à Bandiagara, en juillet.  

- Participation à la foire - exposition vente - d’Afrique Verte 

Cette foire a été organisée par Afrique Verte, en juillet à Sevaré. Les UPA de la région de Mopti ont 
vendu 154 kg de farine infantile pour une valeur de 112 000 F CFA. 
 

Sensibiliser les femmes sur les bonnes pratiques nutritionnelles 

- Les sensibilisations (dégustations culinaires et causeries débats) 

Pour sensibiliser les femmes sur les bonnes pratiques nutritionnelles, les animatrices, les relais villageois 
et les UPA ont organisé 144 séances de démonstration culinaire ou causeries débats dans 16 communes 
des régions de Gao, Mopti et Tombouctou. Ces séances ont concerné 11.464 participants (enfants, 
femmes enceintes ou allaitantes et personnes âgées). Les causeries débats qui sont de réels espaces 
d’échanges entre les communautés et les agents de sensibilisation ont permis de former et d’informer 
2.587 femmes allaitantes ou enceintes sur la nutrition, l’hygiène, les farines….. 

Afin de mieux diffuser ces informations et de toucher le maximum de femmes, Misola a diffusé un livret et 
des dépliants, mis à disposition du public pour le sensibiliser sur les bonnes pratiques nutritionnelles.  

Par ailleurs, il est à noter que le nombre de femmes pouvant citer 3 actions de  bonnes pratiques 
nutritionnelles est en augmentation au niveau de 8 communes du cercle de Bandiagara : 1.890 femmes 
en janvier 2009 contre 5.331 femmes en décembre 2009, soit une augmentation de 215%. 

- Suivi de l’évolution du nombre de femmes et d’enfants utilisant la farine Misola, à Bandiagara 

Pour suivre l’évolution des femmes et des enfants consommant la farine, la coordination de Misola a 
conduit en décembre 2009, un sondage dans 8 communes du cercle de Bandiagara.  

Sur l’ensemble des 8 communes, on note une augmentation du pourcentage des femmes enceintes ou 
allaitantes consommant la farine Misola : 25% avant le démarrage du projet, 56% en janvier 2009 et 60% 
en décembre 2009. L’augmentation de l’utilisation de la farine Misola est probablement due aux séances 
de sensibilisation et d’information réalisées par les femmes de l’UPA de Bandiagara. 

En outre, on note une augmentation du nombre d’enfants de moins de 5 ans consommant la farine 
enrichie Misola : 1.938 enfants le démarrage du projet contre 3.922 et 5.021 enfants respectivement en 
janvier 2009 et décembre 2009. 

- Les publicités pour développer la consommation 

Pour informer et sensibiliser la population sur les avantages liés à la consommation de la farine infantile, 

Misola a élaboré une série de spots publicitaires diffusés sur 8 radios locales. Ces spots portaient 

essentiellement sur les avantages de la farine Misola pour les enfants et sur les points de vente. Au total, 
30 diffusions ont été réalisées. En plus, Misola a signé 3 contrats de collaboration avec l’ORTM-FM et 2 
radios locales de Mopti. Au total 300 spots publicitaires sont prévus dont 30 spots au niveau de l’ORTM-
FM. Les diffusions ont démarré en juillet 2009 pour les 3 radios. 

 

3. Programme d’appui aux UT et UPA Misola à Mopti 
 

En complément à ces 2 programmes cofinancés par la CE, Afrique Verte au Mali a conduit un projet de 
promotion des UT et UPA Misola à Mopti, cofinancé par le Conseil régional du Centre, en partenariat 
avec l’Assemblée régionale de Mopti. 

Le projet a ciblé 14 UT regroupant 373 femmes. Des formations ont été dispensées qui ont abouti à un 
élargissement de la gamme de produits proposés, à de bonnes conditions de stockage, à une  
amélioration des conditions de transformation des céréales, à des progrès dans la gestion et dans la 
qualité des produits transformés à base de céréales. En effet, l’analyse des produits finis à base de 
céréales donne des résultats assez satisfaisants. 

Plus de 6.000 kg de produits transformés ont été vendus, suite aux actions de promotion (radios locales, 
télévision) et aux participations aux foires nationales et sous-régionales. 

Le projet a ciblé 3 UPA regroupant 71 femmes. Des démonstrations ont été réalisées, des fiches 
pédagogiques ont été diffusées sur les modèles d’alimentation des enfants de moins de 5 ans, l’avantage 
de l’allaitement maternel, les types d’aliments de sevrage ; des spots ont été diffusés sur les radios et des 
contacts ont été pris avec des distributeurs locaux (pharmacies, alimentations et organismes nationaux et 
internationaux) ; des affiches ont été placées pour signaler les points de vente. Les volumes de farine 
Misola commercialisés ont donc augmenté suite à ces différentes actions.  
Afin d’accompagner les élus locaux dans le développement de leur territoire, une formation a été réalisée 
sur les questions de sécurité alimentaire. 
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6. L’action au Niger, en partenariat avec AcSSA 
 
 
L’association a obtenu de la commission européenne une subvention (Contrat n° ONG-PVD/2006/119-
603 du 5/12/2006) pour le projet « Actions de lutte contre la pauvreté et contre la faim en milieu 
rural ».  Cette action est cofinancée par différents bailleurs (MAE et Conseil régional de Bretagne ; 
Misereor et CCFD qui financent AcSSA). Elle a été mise en œuvre par AcSSA, notre partenaire au Niger. 
D’une durée de trois ans (janvier 2007 à décembre 2009), ce projet avait pour objectif principal de 
contribuer à la lutte contre la pauvreté et contre la faim au Niger, par l'amélioration des conditions 
d’approvisionnement des populations rurales en céréales et par l'amélioration des revenus des femmes. 
 

Les objectifs du projet s’intègrent dans les politiques nationales : la Stratégie de Développement Rural 
(SDR) et la stratégie de développement accéléré et de la réduction de la pauvreté (SDRP). Il contribue à 
l’atteinte des Objectifs du Millénaire pour le Développement, notamment la réduction de l’extrême 
pauvreté et la faim, et la promotion de l’égalité des sexes et l’autonomisation des femmes. 
 

Pour atteindre l’objectif spécifique du projet : Renforcer les capacités des acteurs locaux ciblés afin 
d'améliorer la production, de promouvoir les échanges céréaliers entre zones, de mieux gérer les crises 
et de soutenir les activités génératrices de revenus des femmes, une série d’actions a été mise en œuvre 
durant les 3 années du projet. La réalisation de ces activités vise à obtenir les 5 résultats suivants : 
 
Résultat 1 : La productivité agricole des céréales locales est accrue. 
Résultat 2 :  En année normale, l'approvisionnement des zones déficitaires est amélioré par les 

excédents des zones agricoles. 
Résultat 3 : Les capacités des acteurs ruraux à prévenir et à entreprendre des actions d'atténuation 

des crises alimentaires sont renforcées. 
Résultat 4 :  Les capacités des femmes à entreprendre des activités génératrices de revenus sont 

renforcées 
Résultat 5 :  Les capacités institutionnelles et techniques du partenaire local AcSSA sont améliorées. 
 
 

1. Bénéficiaires et groupes cibles  
 
Régions concernées par le projet : Tillabéry, Zinder, Agadez, Niamey. 
 

Les bénéficiaires sont constitués de la population de 10 départements et de la communauté urbaine de 
Niamey, soit environ 4.090.100 personnes (hors Niamey) : Agadez : 235.600 habitants ; Tillabéry : 
1.426.400 habitants et Zinder : 2.428.100 personnes. 
 

Les groupes cibles sont répartis en quatre catégories : 
 Les organisations de producteurs des zones excédentaires et à équilibre précaire (Zinder et Tillabéry).  
 Les organisations de banques ou boutiques céréalières en zone déficitaire (région d’Agadez).   
 Les transformatrices en zone urbaine et périurbaine (régions de Niamey, Zinder, Tillabéry) 
 Les administrateurs et le personnel de l’ONG locale partenaire (AcSSA) 
 

En zone excédentaire (départements de Say et Kollo et région de Zinder), 

 40 organisations de producteurs (OP) de base, 7 unions et 2 fédérations sont concernées, soit 1.200 
membres et 9.600 bénéficiaires directs (8 personnes à charge). Plus largement, les bénéficiaires finaux 
sont les populations des villages concernés, estimées à 664.300 habitants. 

 

En zone à équilibre précaire (départements de Téra et Tillabéry), 

 22 OP de base, 2 unions et 1 fédération sont concernées, soit 660 membres chefs de ménage et 
5.280 bénéficiaires directs (8 personnes à charge). Les bénéficiaires finaux sont les villageois des 
zones concernées. La population de ces deux départements représente 762.100 personnes. 

 

En zone déficitaire (région d’Agadez), 

 11 banques céréalières regroupant 30 membres, chefs de famille de 6 personnes, soit 1.980 
bénéficiaires directs. Les bénéficiaires finaux sont les consommateurs résidant dans les zones 
concernées. La population touchée est de 235.596 personnes. 

 

En zone urbaine et périurbaine de Niamey, Zinder et dans la zone rizicole de Say Kollo, 

 20 groupements de transformatrices de 25 membres soit 3.000 bénéficiaires directs (6 personnes 
par famille). Les bénéficiaires finaux sont les clients de produits transformés. 

 

Au total, le projet a concerné 93 organisations de base (groupements et coopératives) rurales à caractère 
économique dont 35 OP composées exclusivement de femmes.  
De plus, l’action s’intéresse à tous les opérateurs de la filière céréalière, au niveau national. En effet, les 
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bourses céréalières qui sont organisées et l’information commerciale qui est diffusée, bénéficient 
directement aux OP ciblées et aux autres opérateurs de la filière.  

 
2.  Activités 
 
2.1. Activité 1 - Les banques de semences 
 
2.1.1. Créer des banques de semences 
 

Cette activité vise à favoriser la production et la distribution de semences de qualité afin d’approvisionner 
les banques de semences mises en place dans les zones agricoles pour garantir ainsi la disponibilité et 
l’accessibilité des semences améliorées aux producteurs. L’action est réalisée dans les zones de Zinder 
et de Say Kollo considérées comme étant à moindre risque climatique. L’identification préalable a permis 
de retenir 20 OP, dont 5 féminines, 12 à Say Kollo et 8 à Zinder.  
 
2.1.2. Formation en multiplication de semences 
 

La formation en multiplication vise à renforcer les capacités des bénéficiaires sur les techniques de 
production de semences améliorées, notamment connaissance des conditions particulières (choix du 
site, isolement, respect de date et de la densité de semis) et des mesures (pré et post récolte) à prendre 
pour l’obtention de semences de qualité susceptibles d’être certifiées par les services compétents.  
 

Elle dure 3 jours. Un module de formation a été conçu en 2007 en collaboration le service de l’agriculture 
qui a dispensé la formation initiale. En 2009, la formation a été faite à Say (en avril) et à Zinder (en mai). 
 

Les producteurs formés sont en mesure de démultiplier la formation sur les techniques de production de 
semences auprès des autres producteurs des villages. 
 

Le suivi dont ont bénéficié les producteurs (par les animateurs et les agents de l’agriculture) a permis de 
constater une maîtrise du processus de multiplication des semences améliorées. Aucune des 20 OP n’a 
rencontré des contraintes techniques ayant occasionné l’abandon de l’opération. 
 
2.1.3 Appui des producteurs en intrants  
 

En 2009, le projet a fourni aux OP les intrants nécessaires à l’opération : semences de base et 
fertilisants, en fonction des superficies à emblaver. Les semences ont été acquises auprès de l’INRAN, 
institution spécialisée et agréée dans la production et la vulgarisation des semences de base. 
 
2.1.4. Suivi technique de l’opération  
 

Contrairement aux autres systèmes de culture, la production des semences est une activité spécialisée 
qui exige un strict respect des normes techniques. Afin de s’assurer du respect rigoureux des normes, les 
agents techniques d’agriculture ont été sollicités. Ainsi, chaque année, des contrats de partenariat pour le 
suivi des itinéraires techniques sont signés avec les services techniques départementaux ou communaux 
de l’agriculture, sur la période allant de la préparation du terrain à la certification des semences.  
 
2.1.5. Evaluation de la production  
 

La production est évaluée par les agents de l’agriculture ayant assuré le suivi (méthode des carrés de 
rendement). En dehors des superficies, la pluviométrie est l’élément déterminant de la production.   
 

En 2009, les superficies en mil et sorgho dans la zone de Say Kollo sont 17,5 ha. Les conditions de 
production des semences, comme l’isolement de la parcelle, rendent difficile l’accès à la terre. 
L’opération a bien démarré dans la zone, car les producteurs ont semé après les labours et scarifiages 
des parcelles. Néanmoins, la production obtenue a été en deçà des espérances à cause notamment de 
la sécheresse observée sur l’ensemble des parcelles de la zone de Kollo au cours de la 3eme décade de 
septembre et des attaques d’oiseaux granivores à Dokimana (Say) dévastant l’ensemble de la parcelle 
du mil à cause, justement, de la précocité de la variété du HKP par rapport aux autres variétés locales.  
 

Les OP qui n’ont pas enregistré de difficultés majeures ont obtenu des rendements significatifs. Il s’agit 
de 2 OP du village de Doutouel qui ont obtenu 949 kg et 891 kg à l’ha pour le mil, et de l’OP de Boga 
Maigari Koira qui a obtenu 589 kg/ha pour le mil.  
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Evaluation de la production dans la zone de Say – Kollo, en 2009 
 

Site de 
production 

OP 

Superficie 
emblavée (ha) 

Production totale 
(kg) 

Rendement (kg/ha) 

Mil Sorgho Mil Sorgho Mil Sorgho 

Alloré Tontoni 0 0,75 - 217 - 289 

Dokimana Tontoni 1,25 1,50 0 126 0 84 

Bokki Gagassiney 2 0 210 - 105  

Doutouel Fada Islamic 1 1 891 288 891 288 

Doutouel Baidari 1 1 949 72 949 72 

Boga M koira Goulayeno 1 0,75 589 314 589 419 

Boga K koira Bonbatou 0 0,25 - 0 - 0 

Sous total Say 6,25 5,25 2639 1017 422 194 

Baboussaye Foundey faba 0 2 - 200 - 100 

Seberi Dadin kowa 0 1 - 103 - 103 

Seberi Bonferey 0 1 - 65 - 65 

Seberi Biyan boukata 0 1 - 97 - 97 

Seberi Margan dagoye 0 1 - 125 - 125 

Sous total Kollo 0 6 - 590  347 

Total zone Say Kollo 6,25 11,25 2639 1607 422 143 

 
Evaluation de la production dans la zone de Zinder campagne agricole 2009 
 

Site de 
production ou 

Village 
OP 

Superficie 
emblavée (ha) 

Production (kg) Rendement (kg/ha) 

Mil Sorgho Mil Sorgho Mil Sorgho 

Chafa OP de Chafa  2,25 - 105  - 105  

Bakari Hadin Kay  5  - 327,2 - 240  

Dan Goudaou Hanya ta hi kudi  2 - 88,2 - 84,80  

Broum OP Bandam 2 - 385 - 254,5  

Bablwa O.P. de Bablwa 0 2  - 1400 - 700 

Incha Roua Haba Nayé 1  - 65 - 83,33  

Zangon Dachi Madoubi 2 - 430 - 215  

Ara Saboua OP Ara Takaitchi 0 4  - 157,5 - 39,37 

Total zone Zinder   14,25 6 ha 1400,4 1557,5 98 260 

 
A Zinder, les superficies emblavées en mil sorgho en 2009 sont de 20,25 ha. Hormis à Babulwa où un 
rendement 700 kg/ha a été obtenu en sorgho, les autres sites ont enregistré des résultats faibles. Ils ont 
été affectés par l’arrêt brusque des pluies. Mais lorsqu’on sait que dans ces localités certains agriculteurs 
n’ont rien récolté dans les champs traditionnels, les résultats obtenus sont appréciables.   
 

A Say Kollo ou Zinder, l’utilisation de terres marginales comme champs collectifs a influencé les résultats. 
En système traditionnel, certaines de ces terres n’auraient pas produit. Effet, dans un contexte de rareté 
des sols, les producteurs sont réticents à donner leurs meilleures terres pour une exploitation collective. 
 

Suite à ce constat, la production de semences s’inscrit désormais dans une logique de responsabilisation 
individuelle, sous l’égide de l’OP. Cela veut dire que, au lieu de mettre en valeur un champ collectif sur 
une terre marginale, l’OP s’adresse aux paysans multiplicateurs à qui elle va céder à crédit les intrants 
pour produire les semences et ensuite racheter la production pour alimenter la banque de semences.  
 
 

Cette activité a fait prendre conscience aux producteurs que l’utilisation des semences améliorées est 
une mesure d’adaptation au changement climatique qui affecte actuellement les systèmes de production. 
Il faut retenir que l’intérêt des producteurs pour l’acquisition des semences de qualité est de plus en plus 
grand car ils ont bien compris les avantages comparatifs par rapport aux semences locales. En effet, 
outre le meilleur rendement qui peut être obtenu, les semences améliorées ont un cycle végétatif plus 
court et elles sont plus résistantes à la sécheresse. Tous ces éléments se combinent pour offrir au 
paysan une meilleure probabilité de produire par rapport aux semences traditionnelles à cycle long.  
L’augmentation des superficies emblavées d’une année à l’autre montre l’intérêt croissant et le degré 
d’adhésion des producteurs à cette activité. Cette augmentation est plus remarquable dans la zone de 
Zinder qu’à Say Kollo où un problème d’insuffisance de terres se pose avec acuité. 
En 2009, 37,75 ha ont été emblavés pour produire 7.203 kg de semences améliorées de mil et sorgho 
permettant d’emblaver près de 1.100 ha en production ordinaire. 
Cependant, en plus des aléas naturels, le morcellement des terres agricoles qui handicape le respect des 
normes techniques d’isolement constitue aujourd’hui une contrainte pour le développement de l’activité 
de production de semences. 
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Une enquête a été réalisée pour connaître l’appréciation des paysans sur 3 variétés (2 locales et la 
variété améliorée HKP). Sur 12 critères (de la précocité au goût), HKP arrive 9 fois en 1

ère
 place.  

 
2.1.6. Renforcer les capacités des OP pour une gestion opérationnelle des banques de semence  
 

Pour maintenir la qualité des semences produites, des dispositions post récoltes sont prises. Outre la 
sensibilisation des producteurs sur le système de stockage et de conservation des semences, une 
formation sur la gestion des banques de semences est dispensée aux responsables d’OP ayant pour 
objectif de renforcer les capacités des responsables à mieux gérer et à pérenniser leurs banques.  
 

En 2007, un module a été conçu avec un spécialiste et une formation des formateurs sur le module a été 
réalisée pour le personnel technique du projet. Cette formation sur la gestion des banques de semences 
a concerné également la zone de Téra Tillabéry qui avait bénéficié de la création de 3 banques de 
semences en 2005. Dans les 3 zones, Say Kollo, Zinder et Tillabéry, les responsables des banques de 
semence ont reçu la formation sur ce module, en avril 2009 (66 personnes concernées dont 12 femmes).  
 

 
2.2. Activité 2 : Accompagner les OP dans leur approvisionnement en céréales 
 
Cette activité constitue l’axe principal de l’action, elle se subdivise en 5 volets :  

 Le renforcement de la structuration 

 Le renforcement des capacités sur les techniques de commercialisation et en gestion 

 L’organisation des bourses céréalières 

 La diffusion des informations aux acteurs de la filière et  

 La facilitation à l’accès des OP au financement 
 
2.2.1. Renforcer la structuration des OP  
 

La structuration des OP est une activité conduite pour aider à mettre en place ou à redynamiser de 
nouvelles ou d’anciennes structures. Des animations sur les procédures de création d’une OP et des 
formations au profit des responsables sont proposées.   
 

Cette activité aborde 3 thèmes structurels et 2 thèmes techniques transversaux, indispensables au bon 
fonctionnement des organisations et à la conduite des activités de commercialisation de céréales. Le 
processus de mise en réseau est également enseigné au cours des sessions de formation. Les modules 
déjà conçus ont servi de supports pédagogiques à la formation des membres des OP et aux 
responsables des unions et fédérations. Ces thèmes sont dispensés de façon progressive. 
 

Modules structurels : le 1
er

 niveau concerne l’éducation coopérative, le 2
ème

 niveau l’administration et le 
fonctionnement des OP et le 3

ème
 niveau permet de mettre en réseau les OP de base (union, fédération).  

 

Modules transversaux : Montage de dossiers de financement et Techniques de négociation. 
 

En 2009, après les formations, les animateurs ont poursuivi l’appui conseil dont l’objectif est de renforcer 
la structuration, les capacités techniques et professionnelles des responsables et membres d’OP.  
 
La formation des responsables des unions et fédérations en techniques de négociation 
 

L’objectif visé est d’amener les responsables à mutualiser des actions et à engager des démarches 
communes. Il s’agit aussi de renforcer leurs capacités techniques dans la préparation d’une requête de 
financement et sa négociation. La formation est destinée aux responsables des unions et fédérations et 
s’appuie sur des cas concrets qui servent de simulation.    
En 2009, une session a été organisée à Agadez : pour 25 responsables de l’union Tamelit de 
Tchirozérine et de la fédération Telwa d’Agadez, dont 10 femmes. 
 
2.2.2. Renforcer les capacités des OP sur les techniques de commercialisation et gestion 
 

L’objectif du renforcement de la professionnalisation des OP est d’améliorer les compétences des 
responsables pour commercialiser les céréales. Des formations techniques sont proposées afin qu’ils 
gèrent mieux les activités économiques. Les bénéficiaires sont les membres des comités de gestion et 
les formateurs paysans qui deviennent des personnes ressources au sein des OP et dans les villages.  
 

Pour chaque formation, les animateurs s’appuient sur des modules utilisés comme guides pédagogiques, 
conçus par Afrique Verte sur la base de ses expériences. Certaines formations (comptabilité gestion et 
techniques de commercialisation) sont structurées en 3 niveaux, ce qui permet une progression.   
 

Les formations concernent principalement les membres du bureau de l’OP et les gérants. Elles sont 
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dispensées en langues locales et la méthodologie est basée sur l’approche participative tenant compte 
du contexte des stagiaires. En moyenne, le nombre de stagiaires par session est de 25 personnes. 
Chaque formation se conclue par une évaluation. Puis, le suivi permet de vérifier le niveau d’assimilation 
et de détecter les difficultés à corriger soit par appui ponctuel, soit par un recyclage.   
 

 La formation en comptabilité et gestion niveau 2 
 

Elle vise à apprendre aux responsables d’OP à élaborer et interpréter le bilan et le compte d'exploitation 
et à renforcer les capacités des commissaires aux comptes en technique de contrôle de gestion. Elle 
permet d’expliquer l’importance de la commission de contrôle et de déterminer ses attributions. Les 
sessions sont destinées aux responsables chargés de la gestion et du contrôle des OP : membres du 
CA, gérants s'ils ne sont pas du CA et commissaires aux comptes.  
 

Une session a été dispensée dans la zone d’Agadez du 15 au 17 avril 2009 à Tchirozérine et a concerné 
31 responsables (dont 26 femmes) de 11 OP.  

 
 La formation en comptabilité et gestion niveau 3 

 

Elle est dispensée sous forme de jeu de simulation et utilise la mallette pédagogique SIGESCO ; elle 
traite de tous les aspects du fonctionnement d’une OP. Elle dure 3 à 5 jours. Les animateurs assurent la 
formation en binôme avec les formateurs paysans performants. La formation se déroule au siège de l’OP.  
 

19 sessions ont été proposées dans 4 zones : 5 à Téra Tillabéry, 5 à Say Kollo, 4 à Zinder et 5 à Agadez. 
 
Grâce à la formation en comptabilité gestion niveau 3, les participants ont eu à analyser des problèmes 
qu’ils rencontrent dans la gestion de leurs activités et à proposer des voies de solution. 
Grâce aux simulations et aux jeux de rôles qui constituent la base pédagogique de cette formation, les 
responsables et les autres membres des OP bénéficiaires maîtrisent mieux le fonctionnement de leur 
structure. En effet, l’évaluation a montré un bon niveau d’assimilation. 
Exprimer les difficultés que rencontrent les OP à travers les jeux de simulation et chercher ensemble des 
solutions permet aux gérants de corriger leurs erreurs. Ils peuvent ainsi respecter les procédures de 
bonne gestion de leurs structures en se référant aux cas concrets simulés. 
La synthèse des leçons tirées de la simulation a permis de mesurer le niveau d’assimilation des 
participants sur les principales phases de la méthode SIGESCO. Les responsables des OP affirment 
avoir diagnostiqué leurs lacunes et avoir réfléchi aux possibilités d’amélioration. Ils se sont engagés à 
corriger eux-mêmes ces lacunes et à améliorer le fonctionnement de leurs structures.  
 

 La formation en techniques de commercialisation niveau 2 
 

Elle renforce les connaissances des responsables sur les mécanismes de fonctionnement des marchés 
institutionnels ainsi que la maîtrise des coûts. Elle permet de comprendre les exigences de ces marchés 
et d’adopter une stratégie pour réussir une transaction. Elle concerne les personnes chargées de 
l’approvisionnement et de l’écoulement du stock. Elle est dispensée au moment des approvisionnements. 
Quatre sessions ont été réalisées en 2009 : à Say Kollo pour 26 stagiaires dont 8 femmes de 13 OP, à 
Téra Tillabéry pour 40 membres de 20 OP dont 9 femmes, à Zinder pour 20 participants de 19 OP, à 
Agadez (Tchirozérine) pour 30 responsables dont 25 femmes, membres des 11 OP de la vallée. 
 
 

 

A l’issue de la formation, la capacité des participants en commercialisation des céréales a été renforcée. 
Ils ont compris le mécanisme de fonctionnement des marchés institutionnels et peuvent s’organiser pour 
soumissionner, malgré sa complexité, une fois que les conditions financières sont réunies.  
 

 La formation sur les techniques de stockage et de conservation des céréales 
 

Ce module vise à améliorer les techniques et méthodes de stockage des céréales. Il est destiné aux 
gérants de stocks qui s'initient aux techniques de tri et de choix de céréales lors des approvisionnements 
et aux mesures de protection contre les ennemis des céréales stockées. Il traite les thèmes de sélection, 
de stockage, de conservation, d’entretien et de protection des stocks. La formation est conduite par les 
animateurs suivant une pédagogie qui alterne les connaissances théoriques et pratiques. Cinq sessions 
ont été organisées : à Téra Tillabéry pour 22 gérants des stocks de 22 OP, dont 3 femmes ; à Say Kollo 
pour 26 gérants dont 8 femmes de 13 BC ; à Zinder 2 sessions ont été réalisées, pour 40 gérants de 20 
OP ; à Agadez, pour 29 responsables de 11 OP dont 22 femmes.  
 

Cette formation a considérablement renforcé les connaissances et les pratiques des gérants des stocks. 
Elle a permis aussi de connaître les ennemis des stocks céréaliers et les moyens de lutte appropriés afin 
de réduire les pertes liées au stockage et d’améliorer la qualité des céréales.  
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 L'atelier d'information et de préparation à la participation aux bourses céréalières 
 

Ce module informe sur les buts et résultats attendus de la bourse céréalière. Il aide les délégués des OP 
à mieux vendre ou à mieux acheter au cours de la bourse. Il est destiné aux OP et aux représentants des 
institutions intervenant dans la filière céréalière. L’atelier dure 1 à 2 jours, une semaine avant la bourse.  
 

En 2009, 4 ateliers ont été organisés : à Zinder pour 37 personnes, dont 12 femmes, membres de 32 
OP ; à Agadez pour 38 délégués de 11 OP, dont 21 femmes ; à Say Kollo, pour 24 personnes de 18 OP, 
dont 8 femmes ; à Téra Tillabéry, pour 22 participants membres de 22 OP dont 3 femmes,  
 

Ces ateliers ont permis d’informer les participants sur les objectifs et résultats attendus d’une bourse.  
 

 Formation des formateurs paysans 
 

La formation de formateurs paysans vise à créer des compétences locales et à les mettre à la disposition 
des OP afin d’assurer la durabilité des actions d’Afrique Verte, de développer et de diversifier les activités 
économiques des bénéficiaires. Les formateurs paysans sont des membres d’OP qui répondent aux 
critères de choix établis par Afrique Verte : ils sont alphabétisés, disponibles, capables de transmettre et 
surtout, ont participé aux formations dispensées aux responsables d’OP. 42 formateurs paysans avaient 
été identifiés et formés. L’objectif principal en 2009 était de mettre à niveau ces anciens formateurs 
paysans et d’identifier et de former 33 nouveaux pour porter à 75 l’effectif formateurs paysans.  
 

Un recyclage en comptabilité gestion a été dispensé à Zinder, en juillet pour 14 formateurs paysans. Huit 
autres recyclages ont été dispensés dans les 4 zones :   
 

Sessions de rattrapage : 4 sessions à Zinder : 1 en techniques pédagogiques pour 5 formateurs dont 2 
femmes, 1 en structuration 1 et 2 pour 14 formateurs dont 5 femmes, 1 en commercialisation 1 et 2 pour 
14 formateurs dont 5 femmes, 1 en comptabilité gestion 1 et 2 pour 14 formateurs paysans tous hommes.  
Sessions de recyclage : 4 sessions : Téra Tillabéry, en mars, pour les 10 formateurs dont 5 femmes ; 
Say Kollo, en mai, pour 13 formateurs dont 5 femmes ; Agadez, en mai, pour 18 formateurs dont 7 
femmes ; Zinder, en novembre, pour 27 formateurs paysans dont 6 femmes. 
 

Le recyclage a permis aux formateurs paysans de s’auto évaluer. Les bénéficiaires ont acquis des 
techniques pédagogiques pouvant les aider à remplir leurs fonctions de formateur, ont renforcé leurs 
connaissances sur les modules de formation dispensés aux responsables des OP, maîtrisent les 
différents outils de gestion et d’administration des organisations paysannes.  
 

Configuration du réseau des formateurs paysans, fin 2009 

Zones 
Nombre formé et recyclés  en 2009 

Total fin 2009 
Femme Homme Total 

Agadez 7 12 19 19 

Zinder 6 21 27 30 

Say Kollo 5 8 13 13 

Téra Tillabéry 5 5 10 13 

Total  23 46 69 75 

 
2.2.3. Organiser des bourses céréalières 
 

La bourse céréalière regroupe les acteurs et partenaires de la filière céréalière en vue de s’informer sur 
les disponibilités de stocks (offre), les besoins (demande) et les prix proposés, dans le but de réaliser des 
transactions commerciales. C'est le lieu de confrontation entre l’offre et la demande de céréales.  
La bourse promeut les échanges céréaliers des régions excédentaires vers celles déficitaires et contribue 
ainsi à la sécurité alimentaire. La bourse vise également des objectifs économiques, commerciaux et 
pédagogiques, puisqu’elle permet de réaliser des transactions, de nouer des relations commerciales 
entre les parties prenantes et de s’informer sur des thèmes d’actualité relatifs à la filière céréalière.   
 

Les prébourses  
 

La prébourse informe sur la campagne agricole, l’évolution des prix et la disponibilité en céréales afin 
d’aider les OP à réaliser les transactions au cours de la bourse. Elle se déroule sur une journée. 
 

 Agadez : en novembre pour 41 responsables (dont 19 femmes) des 11 nouvelles OP de 
Tchirozérine, des 4 unions et de la fédération régionale TELWA.  

 Zinder : en novembre pour 33 personnes dont 9 femmes.  

 Say Kollo : en novembre pour 18 membres des OP dont 9 femmes. 

 Téra Tillabéry : en novembre à Tillabéry pour 21 personnes dont 4 femmes. 

 Dosso : en novembre, pour 27 personnes d’OP, d’unions et fédérations et partenaires.  
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Les prébourses ont permis d’informer les participants sur l’organisation de la bourse céréalière mais 
aussi de mieux faire connaître le rôle que peuvent jouer les délégués pour faciliter l’approvisionnement 
de leurs banques céréalières. Ainsi, elles ont permis de mieux préparer les délégués des OP et des 
autres structures, à participer à la bourse céréalière, en vue d’effectuer des transactions réalistes.  

 
La bourse céréalière de la zone Est 
 

A Zinder, les 22 et 23 novembre, pour 80 participants, dont 28 femmes de Zinder, Agadez, Tahoua et Maradi 
 

Synthèse des offres et des demandes, en tonnes 

PRODUITS  Offre Année de récolte Demande 

Mil 1.465,7 2009 266,25 

Sorgho 385 2009  

Maïs 200 2009  

Semences mil HKP et Zatib 0,11   

Riz décortiqué 50 2009 9 

Blé 10 2009  

Niébé 10 2009 6,5 

Arachide 40 2009  

Total produits bruts 2.160,81  281,75 

Produits transformés  1.000 kg 2009  

 

 Les produits bruts et semences améliorées ont été offerts pour 2.160,81 tonnes et les produits 
transformés pour 1 tonne. Le mil représente 68 % de l’offre des produits bruts, suivi du sorgho (18 %).   

 La demande en produits bruts représente seulement 13% de l’offre. Cela correspondant à la capacité 
financière des OP et non à leur besoins globaux en céréales. L’accès au financement est donc une 
contrainte majeure dans les transactions céréalières surtout dans un contexte de flambée de prix.  
 

Synthèse des transactions, en tonnes 

Produits Vendeurs Acheteurs Quantités Prix  

MIL 

Aboubacar Elj 
Abdou 
Zinder  
  

Fédération Telwa 125,2 19.250F/Sac de 100 kg rendu Agadez 

Union Tchiro 39,4 10.750F/Sac de 52,5 kg rendu Tchirozérine 

B.C.Tchimbram 2,8  19.250F/Sac de 100 kg rendu Agadez 

K.Com.Agadez 10  19.250F/Sac de 100 kg rendu Agadez 

Abalane com az 4,8  10.250F/Sac de 52,5 kg rendu Agadez 

Union indoudou 3 19.250F/Sac de 100 kg rendu Agadez 

U. Hadin kay GF baban sarari 1 18.000F/Sac de 100 kg rendu Zinder 

Yacouba 
Oumarou  
Maradi  
 

BC Raha (Konni) 5 16.000F/ Sac de 100 kg enlèvement Maradi  

BC Takar 6 16.000F/ Sac de 100 kg enlèvement Maradi  
BC Dan Touramé 5,5 16.000F/ Sac de 100 kg enlèvement Maradi  
BC Tallé 5 16.000F/ Sac de 100 kg enlèvement Maradi  

Total mil  207,7   
 

Les acteurs céréaliers de la région d’Agadez sont les principaux acheteurs (89 % des transactions) tandis 
que les vendeurs sont à 99,5% des commerçants des régions de Zinder et de Maradi.  
 
La bourse de la zone Ouest 
 

Elle a eu lieu à Dosso, les 25 et 26 novembre. 
 

Synthèse des offres, des demandes et des transactions par type de céréales (en tonnes)  

PRODUITS OFFRES DEMANDES TRANSACTIONS 

Mil 560,2 306,6 349,8 

Sorgho 808,6 31,1 13 

Maïs 803,3 41 34,7 

Riz 228,7 47 45 

Niébé 607,5 6,6 1,9 

Sésame 377,1 331 300 

Riz Paddy 75  0 

Arachide 48 100 100 

Total produits bruts 3508,4 863,3 844,4 

Produits transformés     

Béroi  (couscous de niébé) 500 kg 0 0 
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La bourse 2009 de la zone Ouest a enregistré séance tenante 844 tonnes de transactions de produits 
alimentaires dont 442,5 céréales locales. Le sésame présenté en quantité (grâce au partenariat avec le 
Réseau des chambres d’Agricultures (RECA) dans le cadre de l’organisation de la bourse) a connu un 
grand succès. Sur les 331 tonnes demandées, 330 tonnes ont fait l’objet une transaction sur place.  
Les transactions de mil ont été supérieures à la demande, cela suppose que le prix obtenu par les 
acheteurs a été inférieur à leurs prévisions.  
Les vendeurs sont en grande majorité des commerçants tandis que les acheteurs sont majoritairement 
des OP. Certaines transactions non conclues sur place continuent grâce aux échanges d’adresses.  
 

Cette édition a été organisée en collaboration avec le RECA. Elle a été très appréciée tant de la part des 
participants que des organisateurs pour qui la bourse a été une occasion d’impulser des partenariats.  
 

Les bourses visent à fluidifier les échanges de céréales entre zones excédentaires et déficitaires. Elle 
améliore l’approvisionnement des zones déficitaires et augmente les revenus des zones excédentaires.  
L’innovation consistant à organiser des bourses céréalières selon les pôles géographiques a prouvé sa 
pertinence. Depuis cette réforme, le sentiment d’appartenance à un seul réseau a été ressenti par les 
participants, surtout au niveau du groupage des demandes d’OP qui constitue une force de négociation. 
A cause la flambée des prix, les bourses ont connu un regain d’intérêt de la part des acteurs notamment 
les OP déficitaires pour qui elle reste la source d’approvisionnement la plus fiable.   
On note une plus grande implication des OP dans l’organisation à travers leurs faîtières et les demandes 
de collaboration de la part d’autres structures d’appui pour une co-organisation de bourse (cas du RECA 
en 2009). Tout ceci concourt à une appropriation progressive par les acteurs de la filière et à une 
pérennisation du concept et de l’action « Bourse céréalière ».  
 
Les transactions céréalières facilitées au cours de la période du projet   
 

Au Niger, la campagne de commercialisation des céréales démarre en octobre pour boucler son cycle en 
septembre de l’année suivante. Ainsi, les transactions céréalières ne se limitent pas aux bourses qui sont 
des moments de mise en contact des acteurs. Elles se déroulent sur un cycle d’une année. 
 

Les transactions totales réalisées au cours de l’année 2009 se chiffrent à 2.508,6 tonnes pour une valeur 
de 361.882.275 F CFA, soit environ 551.700 euros.  
 

Sur les 3 dernières années, le volume commercialisé est passé de 1.495 tonnes en 2007 à 1.634 tonnes 
en 2008 (soit une hausse de 9%) et à 2.508,6 tonnes en 2009 (soit une hausse de 53,35 % par rapport à 
2008 et 67,8% par rapport à 2007). La création, dans le cadre de l’action, d’un fonds d’appui à 
l’approvisionnement des OP a fortement contribué à cette hausse.   
 

Sur les 3 années du projet CE, le volume des transactions facilitées est 5.637,6 tonnes pour une valeur 
totale de 824.209.295 F CFA, soit environ 1.256.500 euros  
 
2.2.4. Diffuser l’information aux acteurs de la filière 
 

Afin de contribuer à professionnaliser les acteurs, AcSSA diffuse des informations techniques :  
 

Suivi permanent des marchés céréaliers de référence dans chaque zone du projet 
 

L’analyse de la situation alimentaire et de l’état des marchés est basée sur un système de collecte, de 
traitement et de diffusion des informations sur les marchés céréaliers. Dans chacune des 5 zones, 2 à 3 
marchés céréaliers sont suivis par l’animateur. Les informations collectées sont relatives au poids des 
unités de mesures utilisées, à la disponibilité et au prix des céréales. Ces informations sont ensuite 
partagées avec les OP lors des rencontres et des formations et, à une plus large échelle, à travers le 
bulletin mensuel « Point sur la situation alimentaire » édité par le Secrétariat Exécutif, partie Niger. 
 

Informations diffusées lors des bourses céréalières   
 

Les bourses constituent un cadre d’échange d’informations. Des exposés suivis de débats portant sur 
des questions liées à la sécurité et souveraineté alimentaire sont organisés à l’intention des participants.  

- Bourse de la zone Est à Zinder décembre 2009 : Thème présenté : Bilan de la campagne et de 
l’évolution du prix des céréales sur les différents marchés de la région 

- Bourse de la zone Ouest Dosso 2009 : Thèmes présentés : (1) Bilan de la campagne et de 
l’évolution du prix des céréales sur les différents marchés (2) Information sur le RECA (Réseau 
des Chambres d’Agriculture) 

 

Production et diffusion des outils d’information  
 

Pour informer les OP et les partenaires, 3 posters ont été diffusés sur (1) La présentation d’AcSSA 
partenaire local, (2) La production des semences améliorées, (3) La transformation des céréales. 
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2.2.5. Faciliter l’accès des OP aux financements  
 

Il s’agit de mettre en relation les institutions financières et les OP par des sensibilisations et d’aider les 
OP à monter des dossiers de prêt puis d’effectuer le suivi des remboursements. De plus, l’association 
organise des ateliers dont les thèmes se rapportent à l’accès et à la gestion du crédit.  
 
La mise en contact des OP avec les institutions de micro finance (IMF)  
 

Il s’agit de créer entre les parties un climat de confiance mutuelle. Dans la zone de Zinder, les structures 
financières ont été invitées (Crédit Populaire du Niger) à la pré bourse pour se présenter aux OP. 

 
L'appui des OP au montage de dossiers de crédit ou de micro subvention  
 

Après l’ouverture des comptes, les animateurs ont aidé les OP à monter des dossiers de crédit. En 2009, 
les OP de Zinder ont présenté 6 dossiers dont 5 pour les banques d’intrants pour un montant total de 
21 533 137 F. Le dossier de l’OP de Ara a été accepté par la mutuelle ASUSU pour un montant de 
3.100.000 F. Les 5 autres dossiers sont encore dans le circuit d’examen et d’approbation. 
 
L'atelier de financement des organisations paysannes 
 

L’objet de ces ateliers est d'amener les OP à comprendre les sources de financement possibles afin 
d'éviter de tout attendre d'Afrique Verte. Le module servant de support à l’atelier comprend 2 niveaux : 
« l’accès au crédit et autres sources de financement » et « la gestion des crédits ». Chaque niveau est 
dispensé sur deux jours, il s’adresse aux membres des comités de gestion. Les ateliers sont conduits par 
les animateurs avec l’appui des agents des institutions financières.  
 

En 2009, le niveau 2 du module a été dispensé en 3 sessions : 1 à Zinder, pour 60 délégués d’OP dont 
22 femmes, et 2 à Téra Tillabéry,  pour 42 personnes dont 10 femmes, de 42 OP.  
 

L’organisation de ces ateliers donne aux OP des informations sur leur environnement financier et 
améliore l’efficacité du crédit grâce aux techniques de bonne gestion qui sont enseignées par les 
animateurs et les représentants des structures financières décentralisées qui y participent activement. 

 
2.3. Activité 3 : Suivre la situation alimentaire et améliorer l’approvisionnement en année de crise 
 
Il s’agit d’améliorer les capacités des populations ciblées à prévenir et à gérer les crises. Pour cela, les 
organisations sont associées à des actions qui combinent « l’urgence » et « le développement ».  
 
2.3.1. Suivre et analyser la situation alimentaire dans les zones d'intervention du projet  
 

Un dispositif spécifique de veille a été instauré dans les zones cibles depuis 2007, animé par un comité 
régional composé des autorités régionales, des directions de l’agriculture, des fédérations régionales 
d’OP, d’AcSSA Afrique Verte. La mission de ce comité consiste principalement :  

 en fin de campagne : analyser les résultats de la campagne agricole afin de mieux cibler les 
zones vulnérables dans les départements concernés par le projet pour décider de la mobilisation 
(ou pas) du fonds d’appui à l’approvisionnement des OP.   

 en cours d’année : suivre l’évolution des prix et de la disponibilité des céréales dans les zones. 
Le comité peut ainsi déterminer les modalités de cession aux OP des céréales achetées sur le 
fonds d’appui à l’approvisionnement : fixation du prix de vente, répartition des stocks entre les 
départements et entre les OP à l’intérieur du même département.  

 

Ce dispositif de veille a été mis en place dans 3 régions : Agadez et Tillabéry et Zinder. 
  

En 2007, le dispositif a fonctionné dans les régions d’Agadez et Tillabéry où le suivi des marchés a 
montré que le seuil d’alerte (15.000 FCFA/sac de 100 kg de mil) a été franchi dès janvier 2007. Aucun 
fléchissement de prix n’a été observé en février et mars, la hausse n’était pas donc ponctuelle.   
Chaque comité régional a tenu au moins deux réunions par an, pour évaluer la campagne agricole et la 
situation alimentaire et déterminer les modalités de cession des céréales aux populations.  
En 2008 et 2009, les opérations ont été reconduites dans les régions d’Agadez et de Tillabéry suite à 
l’analyse de la situation par les comités.  
 

A Zinder, l’analyse de la situation alimentaire n’a pas justifié une mobilisation du fonds en 2007 et 2008. 
Par contre, la situation alimentaire présentait une précarité en 2009, au vu du niveau élevé des prix des 
céréales, ce qui limite l’accessibilité. La fédération régionale des OP a donc recommandé la mobilisation 
de la réserve (16.000 €) destinée à la région pour l’achat des céréales en faveur des OP.  
Notons que dans toutes les zones, le seuil d’alerte de 15.000 FCFA/sac de 100 kg de mil était dépassé.  
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2.3.2. Appuyer les unions dans la mise en place et la gestion de stocks de régulation 
 

Déroulement de l’opération d’approvisionnement en céréales 
 

a) Répartition du fonds par région 
 

Le montant du fonds était de 60.000 € pour 72 OP : 10 OP à Agadez, 37 à Tillabéry et 25 à Zinder 
 

En fonction du nombre d’OP potentiellement bénéficiaires et du degré de déficit de la zone, le fonds a été 
reparti comme suit : 13.000 € pour la région d’Agadez ; 31.000 € pour la région de Tillabéry ; 16.000 € 
pour Zinder, (10.495.310 FCFA). Les fonds mobilisés ont été recyclés d’une année sur l’autre. 
 
b) Déroulement et suivi des opérations durant le projet  
 

Opération en 2008-2009 
Après analyse de la situation, les comités ont décidé le recyclage des fonds dans l’achat de céréales.  

 Les recettes de 2008 ont permis l’achat de 125,7 tonnes de céréales pour les OP d’Agadez et de 
Tillabéry pour soutenir les populations pendant la période de soudure 2009, 

 Le fonds de 16.000 € destiné à la région de Zinder a été mobilisé pour l’achat de 55,7 tonnes de 
céréales en faveur des OP de la région de Zinder, 
Les comités se sont réunis pour fixer le prix de cession : 13.500 F CFA le sac de mil de 100 kg à Agadez, 
12.600 F CFA à Zinder et 16.000 F CFA à Tillabéry.  
Les membres des comités ont réalisé le suivi et ont constaté le bon déroulement des opérations de 
cession, notamment le respect des conditions de vente fixées par les comités respectifs.  
Les recettes issues des ventes ont été sécurisées dans les comptes bancaires des fédérations (soit 4.860.000 
FCFA à Agadez, 14.352.000 FCFA à Tillabéry, 7.018.200 F CFA à Zinder).  
 

Suite aux inondations survenues dans la région d’Agadez et au résultat déficitaire de la campagne 2009 
dans certaines localités de la zone, Afrique Verte a demandé et obtenu la mobilisation la rubrique 
« Imprévus » du projet, pour 25.000 €. Fin 2009, ce montant a servi à l’achat de 80 tonnes de mil au 
bénéfice des OP de la région d’Agadez et des départements de Téra et Tillabéry.  
 

Grace à ce système de gestion et aux rotations, avec une enveloppe de 60.000 € (hors imprévus), les OP 
ont bénéficié de 514,4 tonnes de céréales et ont recouvré 40.000 €. La subvention nette est donc de 
20.000 €. Ainsi, chaque sac de 100 kg mis à la disposition des populations a coûté au projet 2.550 F 
alors que le différentiel entre le prix de vente des OP et ceux du marché varie de 4.000 à 8.000 FCFA/sac 
 

Situation récapitulative des stocks de céréales mis à la disposition des OP 
 

Périodes 
Départements 
Bénéficiaires  

Quantité mise à disposition  
des OP (tonne)  

Prix de cession   
(FCFA/tonne) 

2007 

Tchirozérine 50 135 000 

Tillabéry 54 130 000 

Téra 73 130 000 

Sous total an 1 177  

2008 
 

Tchirozérine 50 135 000 

Tillabéry 33,3 150 000 

Téra 30 150 000 

Say Kollo 42,7 150 000 

Sous total an 2 156  

2009 
 

Tchirozérine 36 135 000 

Tillabéry 31,7 160 000 

Téra 38,8 160 000 

Say Kollo 19,2 160 000 

Zinder 55,7 126 000 

Total an 3 181,4   

Total hors imprévus 514,4  

Achat sur imprévus  80  

Grand total 594,4  
 
 

Grâce à cette enveloppe, 538,7 tonnes de mil ont été mobilisées en faveur des bénéficiaires des régions 
d’Agadez et de Tillabéry, à des prix étudiés et 55,7 tonnes pour les OP de Zinder en 2009 soit un total 
594,4 tonnes correspondant à plus 1.000.000 rations journalières. 
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Opération 2009 - 2010 
Les recettes de 2008-2009 ont été utilisées par les fédérations régionales pour l’achat de 141,5 tonnes 
de céréales en faveur des OP des 3 régions pour soutenir les populations au cours de la période de 
soudure 2010. C’est un montant de 26.230.200 F CFA soit 40.000 euros correspondant au solde du 
fonds initial (de 60.000 euros) qui a été transféré aux 3 fédérations pour poursuivre l’opération avec 
l’appui du partenaire local AcSSA. A cela s’ajoute le montant de 16.791.500 F CFA correspondant aux 
achats (80 tonnes) sur la rubrique «imprévus » qui sera géré suivant le même principe. 
 

Au total, le stock géré par les 3 fédérations pour soutenir les OP de base au cours de la période de 
soudure 2010 est de 221,5 tonnes pour une valeur totale de 43.000.000 FCFA. 
 
 

Synthèse de l’activité 3 : Participer au suivi de la situation alimentaire et améliorer l’approvisionnement :  
Comités régionaux mis en place et fonctionnels :   3 
Nombre de centres d'information fonctionnels sur le terrain :   4 
Stock d'urgence géré par les bénéficiaires sur la période du projet :  594,4 tonnes 
Stock transféré aux Fédérations pour poursuivre l’opération :  221,5 tonnes  
 

 
2.4. Activité 4 : Soutenir les actions génératrices de revenus des femmes : transformation de céréales 
 
2.4.1. Renforcer l’organisation et la structuration des transformatrices 
 

Le renforcement organisationnel des transformatrices comprend les animations en vie associative, l’appui 
à la reconnaissance juridique, la formation aux principes coopératifs et la mise en réseau (création 
d’unions). 60 femmes de 20 groupements ont participé à 3 ateliers de mise en réseau dans les 3 zones. 
 

Ces ateliers ont rappelé les principes fondamentaux de la vie associative et ont incité les déléguées à 
unir leur force. Ainsi, 4 unions ont été créées : 1 à Zinder, 1 à Say Kollo et 2 à Niamey. Les activités ont 
redynamisé l’environnement organisationnel et institutionnel des structures identifiées. L’accent a été mis 
sur le développement d’une culture démocratique entre les membres.  
 
L’appui à la reconnaissance juridique des unions  
 

L’union de Zinder a reçu son agrément en 2008. En 2009, l’appui à la reconnaissance officielle des 
structures faîtières (union) a été l’activité principale en matière de structuration. Ainsi, les 2 unions de 
Niamey et celle de Say Kollo ont reçu leur agrément. Les 4 unions sont maintenant reconnues. 
 
La formation en administration fonctionnement des unions 
 

Au total, 40 responsables élues des 4 unions de groupements de transformatrices ont participé à la 
formation en administration fonctionnement au cours de 3 sessions organisées dans les 3 zones. 
 
En fin de formation, les responsables des unions ont affirmé avoir compris le fonctionnement des 
différents organes d’une structure faîtière et les rôles et responsabilités de chaque membre.  
 
En 2009, l’appui à la structuration s’est poursuivi par l’accompagnement des groupements et des unions 
(rappel des principes et règles de fonctionnement d’une association). En moyenne, chaque mois, chaque 
structure reçoit une mission d’appui conseil de l’animateur au cours de laquelle les membres réunis en 
AG sont sensibilisés sur les principes de coopération et les règles de fonctionnement d’une association.  
 
2.4.2. Professionnaliser les activités de transformation 
 

La professionnalisation des transformatrices vise à renforcer leurs capacités techniques et à susciter un 
esprit entrepreneurial. Une série de formations techniques leur sont proposées : Techniques de 
transformation (bonnes pratiques d’hygiène, qualité et techniques de conservation des produits 
transformés) ; Comptabilité gestion et Gestion des unités de transformation, Marketing, Financement des 
activités des groupements (l’accès et la gestion du crédit), Le stockage et la conservation 
 

Ces formations sont complétées par l’organisation de visites d’échanges d’expériences sur les 
technologies et procédés de transformation, entre transformatrices, ce qui leur permet de diversifier leurs 
produits et d’acquérir de nouvelles astuces de fabrication ; participation aux fora et rencontres au plan 
national et sous régional pour donner une meilleure visibilité et valeur marchande aux produits et pour 
développer la capacité managériale des femmes pour l’écoulement de leurs produits. 
 

En 2009, les 6 formations ont été dispensées dans chacune des 3 zones.  
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La formation en techniques de transformation 
 

Elle est structurée en 3 niveaux et est destinée aux transformatrices capables de transférer les 
techniques apprises. Elle comprend aussi bien des aspects théoriques que pratiques et est dispensée le 
plus souvent avec l’appui de spécialistes en la matière avec lesquels AcSSA contractualise.   
 

Les femmes ont découvert de nouvelles techniques de transformation ce qui leur a permis de diversifier 
la gamme de leurs produits et de fabriquer des aliments répondant aux attentes des consommateurs en 
terme de qualité, notamment grâce à la maîtrise et à l’application des bonnes pratiques d’hygiène. 
 
La formation à la gestion des unités de transformation, outils de gestion  
 

Elle comprend 3 niveaux et est destinée aux responsables et gérantes des UT pour promouvoir l’activité 
de transformation par une meilleure planification de la production et faire prendre connaissance des outils 
de gestion d’une micro entreprise et de les utiliser dans la gestion quotidienne de l’unité. 
 

En 2009, 4 sessions ont été dispensées : 1 à Niamey, 2 à Say Kollo et 1 à Zinder, au profit de 65 femmes 
 

La réalisation de cette série de formations sur le module de gestion des UT a permis de renforcer les 
capacités techniques des femmes des 20 groupements des zones de Niamey, Say Kollo et Zinder.  
 
Au cours de la formation, les femmes ont appris à élaborer et à utiliser les différents outils de gestion. 
Elles ont compris les différents documents essentiels à la gestion de leur unité de transformation. 
 
La formation en marketing  
 

L’objectif de cette formation est d’amener les participantes à adopter une meilleure politique commerciale 
en vue de satisfaire leur clientèle et d’en tirer des avantages nécessaires à la pérennisation de l’activité. 
Elle permet aux transformatrices de céréales locales d’adopter un comportement susceptible de favoriser 
l’écoulement des produits et de réaliser une marge bénéficiaire acceptable. Elle permet de :   

 mieux comprendre les clients et leur demande afin de leur offrir les produits qu’ils recherchent, au 
prix qu’ils acceptent et au bon endroit. 

 élaborer un plan marketing, c’est à dire les amener à réfléchir sur la meilleure manière de 
commercialiser leurs produits, 

 

En 2009, 74 femmes ont été formées en 4 sessions (1 à Niamey, 1 à Zinder et 2 à Say Kollo). 
 

A l’issue de ces sessions de formation, les transformatrices de céréales ont appris comment mettre en 
valeur leurs produits afin de mieux les commercialiser. 

 
La formation en financement des activités des groupements : gestion crédit  
 

Le module comprend 2 niveaux : Procédures d'accès au crédit et Gestion des crédits 
 

Procédures d'accès au crédit et aux autres sources de financement 
 

Ce 1
er

 niveau vise à faire comprendre aux participants les notions de base sur le crédit (typologie, utilité 
et enjeux du crédit) et les différents types de crédits (procédures et conditions d’obtention) 
 

Gestion des crédits 
 

Ce 2
ème

 niveau est dispensé aux membres du CA et aux commissaires aux comptes pour bien l’utiliser et 
accroître leur capacité de production et de commercialisation pour améliorer leur revenu. Il permet de :  

 se rappeler des notions et termes clés en matière de crédit ; 

 sensibiliser les participants sur la bonne gestion du crédit (examen des avantages d’une bonne 
gestion du crédit et des inconvénients liés à sa mauvaise gestion) ;  

 partager avec les participants les règles à respecter pour une bonne gestion du crédit. 
 

En 2009, le module a été dispensé aux membres du CA des UT, compte tenu de leur responsabilité 
collective dans la gestion des crédits. Les structures partenaires notamment les IMF y étaient présentes.  
 

En 2009, une formation a été organisée dans chaque zone au bénéfice de 44 femmes.  
 

A l’issue de ces sessions, les transformatrices de céréales locales ont mieux maîtrisé les procédures 
d’obtention des crédits. Elles sont plus aguerries dans la gestion des crédits obtenus car elles 
connaissent les avantages d’une bonne gestion du crédit et inversement des inconvénients de sa 
mauvaise gestion. Aussi leurs capacités ont été renforcées dans le montage de dossier de crédit. 
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2.4.3. Intégrer les transformatrices à la filière des céréales 
 

Pour permettre aux transformatrices de s’approvisionner en matières premières de qualité et offrir de 
meilleurs produits aux clients, des actions d’accompagnement ont été entreprises.  
 
Contractualisation avec les producteurs 
 

Il s’agit de faciliter la signature de contrats entre les transformatrices et les producteurs de céréales. 
Depuis 2007, des sensibilisations sur les facteurs de qualité et le conditionnement, sont menées au cours 
des différentes rencontres comme les bourses et les ateliers. De plus, des mises en contact entre les 
acteurs sont favorisées. Cependant, des contrats formels de production n’ont pu être signés à cause de 
la faiblesse des ressources financières des transformatrices qui ne leur permettent pas de rassurer les 
producteurs quant à l’achat de la totalité de la production en 1 ou 2 livraisons.   
Néanmoins, dans chaque zone, un travail d’identification des producteurs qui disposent de céréales de 
qualité est réalisé par l’animateur. Puis les commerçants céréaliers auprès desquels s’approvisionnement 
les UT sont orientés vers ces producteurs. Actuellement, les transformatrices s’approvisionnent auprès 
de commerçants qui respectent les critères minimums de sélection et de tri des céréales. 
 
Identification des points de vente  
 

L’acquisition d’un point de vente spécifique occasionne des coûts récurrents de fonctionnement qui ne 
peuvent pas, à ce stade, être supportés par les groupements. Alors les transformatrices s’organisent 
entre elles pour vendre leurs produits. La vente se fait selon une organisation interne au groupement. En 
général, les produits sont partagés entre les membres qui les vendent aux habitants de leur quartier. Bien 
que pragmatique, cette approche est insuffisante pour écouler des quantités importantes. Pour 
augmenter les ventes, les animateurs sont souvent intermédiaires entre les groupements et les magasins 
d’alimentation générale afin que ces derniers acceptent de vendre les produits locaux transformés. 
 

A Zinder, avec l’appui de l’animateur, les transformatrices ont négocié avec 2 magasins d’alimentation 
de Zinder (CFAO et N’Walla Store) qui vendent les produits transformés.  
De plus, toutes les occasions sont mises à profit par AcSSA Afrique Verte Niger pour promouvoir les 
produits transformés par les femmes. C’est dans cette optique que les transformatrices de Zinder ont 
organisé une journée de dégustation en octobre 2009.  
 

Dans son accompagnement quotidien, l’animateur donne des conseils aux transformatrices pour aller 
vers la clientèle afin de savoir ce qu’elle veut et ce qu’elle consomme, négocier avec les grossistes, 
déposer des sachets chez les vendeurs de condiments (petites échoppes), amener quelques sachets aux 
cérémonies (baptêmes et mariages), contacter les boutiquiers de chaque quartier et du marché. 
 

A Niamey, une partie de la production est vendue directement par les femmes aux habitants de leurs 
quartiers respectifs. Néanmoins, plusieurs groupements utilisent des points de vente formels comme les 
super marchés, les marchés de quartier, les stations service. Certains groupements ont pu négocier avec 
des boutiquiers à qui ils livrent directement leurs produits contre une commission après vente et avec des 
restaurateurs qui s’approvisionnement directement dans les groupements.  
Actuellement on dénombre une vingtaine de points de vente formels dont entre autres : les magasins 
Hadad Khalid, plusieurs épiceries autour du petit marché, des boutiques de stations service… 
 
2.4.4. Faciliter la participation des transformatrices aux bourses céréalières et autres rencontres 
 

Participation des transformatrices aux bourses céréalières 
 

La bourse qui jusque là s’intéressait particulièrement aux produits bruts, constitue aujourd’hui un véritable 
moyen de promotion des produits transformés et aussi un bon créneau pour un approvisionnement en 
matières premières de qualité. Un travail d’appui est réalisé auprès des UT pour qu’elles intègrent ces 
foras commerciaux afin de promouvoir leurs produits. C’est ainsi que les transformatrices appuyées par 
le projet étaient présentes à toutes les pré bourses et bourses organisées en 2009.  
 

A chaque édition, les produits transformés présentés lors de ces rencontres se vendent bien et le nombre 
de personnes qui les découvrent s’agrandit, ce qui permet d’élargir l’identification des points de vente. 
Pour appuyer la politique commerciale et promotionnelle les femmes, les repas offerts aux participants 
lors des pré-bourses et bourses céréalières sont le plus souvent à base de produits transformés.  
 
Participation aux visites d’échanges, rencontres nationales et internationales  
 

Pour renforcer les formations théoriques reçues par les femmes, le projet a facilité la participation des 
transformatrices aux visites d’échanges, foras et autres rencontres nationales et internationales.  
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Rencontres nationales et internationales 
 

En 2009, les transformatrices ont participé à la 6
eme

 édition du SAFEM. Pour renforcer la promotion de 
leurs produits, elles ont organisé tout le long de la manifestation des séances de dégustation. Chaque 
jour, le produit ayant fait objet de la dégustation est le plus acheté par les clients.  
 

D’autres actions de promotion ont été entreprises : interviews télévisées, annonces dans un journal local. 
 

En décembre 2009, 3 transformatrices du Niger ont participé aux Journées Agro Alimentaires (JAAL) et à 
la bourse céréalière internationale organisée par Afrique Verte à Ouagadougou. 
Dans le cadre des JAAL, l’union des femmes transformatrices de Niamey, « Femmes battantes », a reçu 
le 2

ème
 prix de créativité d’un montant de 750.000 FCFA, accompagné d’un trophée d’intégration, pour 

son produit « Macca Niébé ». L’union des femmes transformatrices de Zinder a reçu le premier prix du 
partenariat d’un montant de 75.000 F CFA, offert par Afrique Verte Burkina.   

 
2.4.5. Faciliter l'accès des transformatrices au financement 
 

En plus de formations sur l’accès du crédit et sa gestion, d’autres actions sont entreprises.  
 

Sensibilisation des institutions financières et appui aux GF pour le montage de dossiers 
 

La transformation est une activité qui exige des ressources financières substantielles pour l’acquisition 
d’équipements et de stocks de qualité. Pour faciliter aux UT l’accès au financement, des animations sont 
organisées avec les institutions de micro finance pour augmenter la confiance réciproque.    
 

Les groupements de transformatrices de Kollo ont été appuyés par l’animateur pour monter un dossier de 
subvention afin d’acquérir des équipements. Le dossier a été financé par la Coopération Technique Belge 
(CTB) pour 6.855.975 FCFA. Ceci a permis à 4 groupements de transformatrices de céréales d’acquérir 
du matériel, de la matière première et des emballages pour 4.600.000 FCFA. Les équipements ont 
permis de mettre en pratique les formations reçues et de donner un élan aux groupements bénéficiaires.  
 

A Niamey, les UT ont obtenu 3.320.000 FCFA de l’Agence des musulmans d’Afrique sous forme de crédit 
sans intérêt, et 7.000.000 FCFA ont été octroyés aux 2 unions de Niamey par le Crédit Mutuel du Niger 
pour l’achat de matières premières destinée à la transformation.  

 
 

2.5. Activité 5 : Renforcer les compétences d’AcSSA : équipe technique et membres du CA 

 
Un des objectifs d’Afrique Verte est de renforcer les capacités du partenaire local AcSSA afin d’optimiser 
sa participation dans la mise en œuvre du projet et son implication dans les débats sur les questions de 
sécurité et souveraineté alimentaires. Pour atteindre l’objectif, des formations ont été proposées.  
 
2.5.1. La formation du personnel 
 

- La gestionnaire AcSSA a suivi une formation à l’ETEC de Niamey (Ecole des techniques économiques, 
comptables, commerciales et de communication) sur le module de comptabilité approfondie. 
- Une formation en évaluation des formations a été organisée en septembre à Niamey pour tout le 
personnel et la responsable des formations.  
- Une formation en techniques de collecte de données sur les marchés céréaliers s’est déroulée en 
décembre à Niamey et a concerné tout le personnel technique. Elle a été réalisée par 2 agents du SIMA. 
- Formation des agents de terrain sur les nouveaux modules de formation : Grâce au projet CE, la 
nouvelle stratégie qui concerne les trois maillons de la filière ; ainsi, les interventions se sont élargies à la 
production et à la gestion de semences et au volet transformation des céréales locales. De nouveaux 
modules de formation et livrets ont été conçus en collaboration avec des spécialistes. Pour s’approprier 
ces outils pédagogiques, les animateurs du projet ont reçu des formations sur les thèmes suivants : 

 - Formation sur les 3 niveaux du module « Techniques de transformation ». Elle a été dispensée 
par un spécialiste du laboratoire de technologie alimentaire (LTA) de l’INRAN.  
- Formation sur les 3 niveaux du module « Gestion des unités de transformation » qui a été 
dispensée par une consultante indépendante spécialisée dans l’appui aux groupements féminins.  
- Formation sur les 3 niveaux du module « Marketing » pour les animateurs des zones de Niamey, 
Say Kollo et Zinder et a été dispensée par la même consultante.  

 

 
2.5.2 La formation des administrateurs 
 

Formation en suivi évaluation des projets de développement pour 6 administrateurs et 2 commissaires 
aux comptes, en décembre. Elle a été dispensée par un spécialiste en suivi évaluation.  
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Conclusions :  
 

Atelier de bilan et de présentation des résultats  
 

En novembre, un atelier de diffusion des résultats du projet a été organisé pour les partenaires, pour 
présenter les résultats de fin de projet, partager les leçons apprises au cours de l’exécution, recueillir les 
contributions afin d’apporter les corrections pour les interventions futures, consolider les acquis.  
 

L’atelier a concerné plus de 50 personnes : institutions de développement (Projet intrant FAO, Moriben, 
PSSA), structures d’Etat (directions régionale et départementale de l’agriculture), bénéficiaires d’Agadez, 
Zinder, Say Kollo, Téra Tillabéry et Niamey et l’équipe technique du projet. 
 

Les travaux qui se sont déroulés en plénière et en 3 groupes de travail « Création de banques de 
semences opérationnelles » ; « Accompagnement des femmes transformatrices » ; « Accompagnement 
des OP dans la commercialisation ou l’approvisionnement en céréales ». Les recommandations sont : 
 

Au niveau de la production des semences : 

 améliorer le circuit de distribution des semences produites en constituant un fonds pour acheter 
très tôt les semences auprès des producteurs afin d’alimenter les banques de semences ; 

 professionnaliser les multiplicateurs, favoriser la production individuelle sous l’égide de l’OP ; 

 organiser des échanges d’expériences entre producteurs de semences ; 

 former des formateurs locaux en production de semences.  
 

Au niveau du volet de la transformation : 

 faciliter aux femmes l’acquisition des équipements adaptés à la transformation ; 

 renforcer l’intermédiation financière entre les IMF et les transformatrices de céréales ; 

 entreprendre des actions de promotion des produits transformés auprès des consommateurs ; 

 favoriser la contractualisation entre producteurs et transformatrices. 
 

Au niveau de l’approvisionnement en céréales : 

 renforcer le fonds d’approvisionnement d’urgence. 
 

Une grande partie de ces recommandations a été prise en compte dans le cadre du projet Facilité 
Alimentaire en cours d’exécution. En marge des travaux des deux ateliers, une exposition vente de 
produits transformés suivie de séances de dégustation a été organisée.  
 
Réalisation d’un DVD de capitalisation des résultats de 28 mn  
 

En 2009, les résultats du projet ont été capitalisés dans un support DVD d’une durée de 28 mn. Le film 
récapitule les différents résultats obtenus par le projet durant les 3 ans. Il a été multiplié en 50 copies 
pour diffusion auprès des différentes parties prenantes et de tous les acteurs céréaliers.  
 
Publi-reportage dans un journal de la place 
 

Les actions du projet ont fait l’objet d’un publi-reportage de 4 pages dans un journal de la place « Echos 
du Sahel » spécialisé sur les questions de développement rural.  
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7. Informations, communication et campagne      
 
7.1. La campagne de soutien aux transformatrices de céréales 
 

Cette campagne, initiée en décembre 2008 à la réunion du RPCA de Dakar était une composante du 
financement triennal 2007-2009 du MAEE. Elle a eu pour but d’une part de sensibiliser un public large et 
d’autre part d’informer les décideurs et bailleurs sur les problématiques de transformation céréalière et 
sur rôle déterminant des sahéliennes pour atteindre une sécurité alimentaire durable au Sahel. 
 

Les outils 
Pour rappel, les films « Les sahéliennes peuvent nourrir le Sahel » et l’exposition « Les transformatrices 
de céréales au Sahel » ont été produits en 2008. Ces outils ont été les supports des actions de 
sensibilisation et de plaidoyer effectuées au cours de l’année 2009. Pour appuyer ces outils, un livret de 
sensibilisation de 16 pages, cofinancé par Terre des Hommes France, a été édité en 2009 à 10.000 
exemplaires et largement diffusé, en France comme au Sahel. Par ailleurs, deux annonces publicitaires 
ont été publiées dans le magazine Courrier International du 12 novembre et dans le numéro hors série 
« Le monde en 2010 ». 
 

Les interventions 
De nombreuses interventions ont été menées en 2009 à destination du grand public mais aussi lors de 
colloques organisées par les services coopérations décentralisées des régions françaises. Un même 
processus a été mis en place lors de ces interventions, à savoir : 

- Présentation d’Afrique Verte et du contexte de la campagne 
- Projection du film « Les sahéliennes peuvent nourrir le Sahel » (version longue ou film 

plaidoyer selon le contexte) 
- Elargissement et mise en perspective du sujet 
- Discussions et débat ouvert avec le public 

 

Quelques unes des principales interventions en 2009 dans le cadre de la campagne : 
- 18 mars : soirée consacrée à la souveraineté alimentaire et au Développement Durable en 

Afrique, sur invitation de la Mairie de Morsang sur Orge 
- 21 mars : journée de la femme à l’ambassade du Burkina Faso en France 
- 26 mars : conférence « femmes, le sexe fort du développement » 
- 16 au 20 juin : Festival International des Média Audiovisuels Corporate (FIMAC) : les 

réalisatrices des films « Les sahéliennes peuvent nourrir le Sahel », Julie Roullier et Valérie 
Servant, ont représenté Afrique Verte. La version longue de ce film a reçu le laurier d'argent 
du prix spécial Sanofi/Aventis pour la meilleure action de solidarité d'une ONG 

- 12 novembre : Conférence « Les sahéliennes peuvent nourrir le Sahel », organisée par 
l’association ANAP 11 à l’espace Timbaud (Paris) 

- 13 novembre : Conférence « Un défi du XXIe siècle : nourrir 9 milliards de personnes », 
organisée par la Maison Internationale de Rennes, à la Maison du Champ de Mars. 

- 3 - 4 décembre : interventions des membres d’Afrique Verte international à la bourse 
internationale de Ouagadougou et aux JAAL. 

- 8 - 11 décembre : intervention d’AMASSA Afrique Verte Mali au RPCA à Bamako. 
 

Les retombées médiatiques de la campagne 
Quelques articles parus dans la presse française en 2009 : 

- « Investir dans la transformation de céréales », Revue Grain de Sel n°45, janvier  
- « Mali, l’émergence des femmes », Magazine Génération femmes, août  
- « Des céréales prêtes à l’emploi », revue Volontaires, n°50, avril  
- « Le Sahel peut nourrir les sahéliens », www.afrik.com, octobre  
- « Il faut changer la nature de l’aide alimentaire », Dauphiné Libéré, mars. D’autres articles 

sont parus dans la presse quotidienne régionale comme les Dernières Nouvelles d’Alsace, 
l’Hebdo de l’Ardèche, La Voix du Nord… 

 

Dans le cadre de cette campagne, de nombreux articles sont parus dans la presse sahélienne. 
 

Quelques invitations dans les médias audiovisuels sont aussi à signaler, notamment : 
- Arte TV, reportage « L’histoire de la noix dodue », le 13 mars 2009 : interview de Caroline 

Bah pour présenter la farine Misola comme solution alternative au « Plumpy nut » pour la 
résolution de problèmes de malnutrition infantile 

- RFI, émission « C’est pas du vent » : 
o Le 28 avril : Caroline Bah était invitée à intervenir sur les actualités environnementales et 

à présenter l’action d'Afrique Verte au Sahel en soutien aux transformatrices de céréales. 
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o Le 25 novembre, Mohamed Haïdara, coordinateur du Mali était invité lors d’une émission 
spéciale intitulée « Le Sahel peut nourrir le Sahel » avec pour thème central « Comment 
améliorer la sécurité alimentaire des populations de manière durable ? » 

   

De nombreuses interventions dans les médias sahéliens sont aussi à noter. 
 

En conclusion, si la campagne n’a pas abouti à ce jour à un engagement des donateurs, ni à une  
modification de législation, il faut néanmoins remarquer que le discours d’Afrique Verte sur la nécessaire 
valorisation des produits agricoles au Sud comme alternative de développement, est maintenant repris 
dans de nombreuses instances internationales, notamment au sein du Réseau Prévention des Crises 
Alimentaires (OCDE, CILSS) et est soutenu par de nombreux partenaires financiers, ce qui n’était pas le 
cas il y a encore seulement quelques années. Le message d’Afrique Verte est repris dans les 
recommandations du RPCA aux décideurs politiques. L’effort doit donc être soutenu, car l’idée 
développée est porteuse.   
 
7.2. Afrique Verte Montreuil 
 

Les outils EAD 
En 2009, 27 locations d’expositions ont été réalisées pour une durée totale de 49 semaines. Les 
expositions phares restent « Les jouets du Burkina » et « Les pagnes qui parlent », particulièrement 
appréciées par le jeune public. A noter que dans le cadre de la campagne de soutien, l’exposition « Les 
transformatrices de céréales au Sahel » a été prêtée gratuitement une vingtaine de fois au cours de 
l’année. Parallèlement, 29 DVD et 3 expositions ont été vendues. 
 

Au total, avec un montant de 2575 €, les locations et ventes d’outils EAD ont connu une progression de 
11% par rapport à 2008 et de 58% en comparaison à 2007. 
 

Les publications 
Afrique Verte publie des bulletins d’information associative, technique ou thématique : 
- La revue de presse mensuelle « Sécurité alimentaire en ligne » 
- Le trimestriel « Afrique Verte Actualités » 
- Le mensuel technique « Point sur la situation alimentaire ».  
- A noter qu’en août 2009, à l’occasion du 100

ème
 numéro, Afrique Verte a publié un document 

spécial de capitalisation : ce PSA n°100 spécial est une analyse globale des tendances basée sur 8 
années de relevés des prix des céréales sur les marchés par les animateurs du réseau Afrique Verte 
au Sahel. Depuis sa sortie, ce document a fait l’objet de nombreuses sollicitations de la part 
d’organismes internationaux comme la FAO ou d’ONG (Caritas), ce qui témoigne de l’expertise 
technique reconnue d’Afrique Verte au niveau international. 

- Les membres sahéliens d’AVI publient également leurs bulletins, notamment le trimestriel AMASSA. 
 

Tous ces bulletins sont disponibles sur le site Internet www.afriqueverte.org   
 

Le site Internet 
Avec plus de 119.000 visites en 2009, le site Internet d’Afrique Verte a connu une baisse de fréquentation 
de 9% par rapport à l’année précédente (130.0000 visites en 2008). Cette diminution peut s’expliquer par 
la forte demande d’information, consécutive à la « crise alimentaire » en 2008. Néanmoins cette 
fréquentation reste très acceptable sachant qu’elle est 3 fois supérieure à 2007 (40.000 visites). 
En 2009, la rubrique « soutien aux transformatrices de céréales » a été régulièrement enrichie  

 

Conférences, colloques, séminaires 
La majorité des actions de communications ont été intégrées à la campagne de soutien aux 
transformatrices. Néanmoins, Afrique Verte a mené quelques interventions sur des thématiques plus 
larges, notamment : 

- 29 janvier et 7 avril : participation au jury des « commissions d’appui aux projets étudiants », 
organisé par l’association Etudiants et Développement : le contact pris à cette occasion a permis 
de déboucher sur un accord de partenariat pour un projet EAD de la CE en 2010. 

- 20 juin 2009 : Fête de la ville de Montreuil au parc Montreau 
- 11 septembre 2009 : séminaire « Changements climatiques et coopération décentralisée, du 

constat à l’action », organisé par le Conseil Régional Nord Pas de Calais. 
 

7.3. Les comités régionaux 
 

Bretagne. Coordinateur : Yves Saintilan 
 

  Sensibilisation 
23 au 29 avril : Rencontre nature et Cinéma d’Aubigné : Yves Saintilan et Clément Sommier ont tenu un 

http://www.afriqueverte.org/
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stand lors de ce festival qui a vu la diffusion du film « Germain, entre boîtes et fils de fer » (production 
Afrique Verte 2004) parmi une sélection de 18 films. Par ailleurs Yves a mené plusieurs animations en 
milieu scolaire, notamment au collège de Carhaix et au lycée agricole de Guingamp. 
 

  Coopération décentralisée 
Depuis 2008, le comité Afrique Verte Bretagne fait partie du comité de pilotage des assises de la 
coopération décentralisée.  
 

Le projet BPAVA (Bretagne et promotion agricultures vivrières en Afrique) destiné à restructurer la 
politique agricole de coopération de la Région, composante importante de ces assises, a donné lieu à 
des rencontres spécifiques. Un chargé de mission BPAVA a rencontré les coordinateurs dans les trois 
pays. Les problématiques mises en avant par Afrique Verte ont été intégrées au rapport final du BPAVA. 
Suite à ce rapport, une réunion de travail a été organisée le 26 octobre 2009 à Brest : Aliman Assaghid, 
animateur AcSSA à Agadez, était invité à la Table ronde n°2  « Comment améliorer l'intégration des 
producteurs dans les circuits commerciaux et promouvoir les échanges alimentaires régionaux ? » afin de 
présenter les actions d’Afrique Verte au Nord Niger. 
 

D’autre part, en 2009, les nombreuses réunions du comité de pilotage des assises de la solidarité 
internationale ont été l’occasion d’insister sur le positionnement d’Afrique Verte pour la sécurité 
alimentaire en Afrique de l’Ouest. Le film plaidoyer a été diffusé devant les élus et techniciens 
responsables du service coopération décentralisé de Bretagne. Afrique Verte était largement représentée 
lors des 3èmes Assises de la solidarité internationale qui se déroulaient à Brest les 23 et 24 octobre 2009 
avec pour thème général : « La crise alimentaire mondiale : quels partenariats Nord-Sud pour y répondre 
durablement ? ». Outre la présence du coordinateur du comité régional, 2 invités sont intervenus afin de 
témoigner de l’expertise d’Afrique Verte, lors de 2 différents ateliers :  

- Caroline Bah : atelier n°2 : Quelles réponses des agricultures à l’évolution des 
comportements alimentaires et des circuits de commercialisation ? Quelles 
responsabilisation des consommateurs, ici et là-bas ? 

- Philippe Ki : atelier n°3 : Quelles approches accompagner pour améliorer la productivité de 
l’agriculture paysanne et promouvoir les productions vivrières ? 

 
Nord Pas de Calais. Coordinateur : Albert Wallaert 

 

Le comité régional, qui travaille en collaboration avec l’association Misola et le CDSI (Centre de 
documentation, d'information et d'animation pour le développement et la solidarité internationale), a mené 
quelques animations, notamment le 16 octobre : soirée dîner débat : « La sécurité alimentaire au Sahel », 
organisée par le CDSI en partenariat avec le Comité Régional Afrique Verte et Misola à Boulogne-sur-
Mer dans le cadre de la campagne Alimenterre. 
 

Rhône Alpes. Coordinatrice : Tatiana Kaboré 
 

Sensibilisation  
- 9 mai : dans le cadre de la quinzaine du commerce équitable, le comité régional a organisé 

une journée « céréales d'Afrique » en collaboration avec le Musée Africain de Lyon. La 
diffusion du film et la présentation de l’exposition ont été suivis d’une conférence 
« valorisation des céréales locales et sécurité alimentaire en Afrique » puis d’un concert et 
d’une dégustation de fonio.  

- 25 au 28 juin 2009 : Festival Laafi bala de Chambéry : participation de Tatiana Kaboré à un 
stand d’information sur les activités des transformatrices de céréales. A cette occasion, les 
organisateurs ont invité M. Philippe Ki et Gisèle Dabiré, respectivement coordinateur et 
animatrice-formatrice d’APROSSA, mais aussi une transformatrice et un producteur de 
céréales du réseau Afrique Verte au Burkina. 

- 14 au 16 novembre : comme chaque année, le comité Rhône Alpes a participé au Village de 
la Solidarité Internationale organisé à l’occasion de la SSI. L’animation du stand a permis de 
sensibiliser un large public aux problématiques alimentaires du Sahel.  

 
Coopération décentralisée 

19 et 20 juin 2009 : Tatiana Kaboré et Philippe Ki ont participé aux Assises de la Solidarité Internationale 
et de la Coopération Décentralisée organisées par le Conseil régional du Rhône Alpes. Dans ce cadre, 
Philippe Ki a été sollicité en tant que modérateur de l’atelier « Souveraineté alimentaire ». Cette 
participation a permis de renforcer les liens d’Afrique Verte avec la Région qui subventionne des projets 
au Mali et au Burkina Faso. 
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8. Afrique Verte International, la rencontre de Ouagadougou 
 
La rencontre annuelle d’Afrique Verte internationale s’est déroulée à Ouagadougou au Burkina du 1

er
 au 

3 décembre 2009. Elle s’est structurée en quatre parties : 
 Les échanges  inter pays (activités 2009 et vie associative)    
 La première AG ordinaire d’AVI 
 La  réunion du CA 
 La bourse internationale  

 
La réunion a enregistré la participation de 18 personnes :  

 APROSSA : sept membres du CA et le coordinateur national, 
 AMASSA : deux membres du CA et le coordinateur national, 
 AcSSA : deux membres du CA et le coordinateur national, 
 Afrique Verte : deux membres du CA et le responsable de la communication  et des partenariats, 
 Une personne ressource invitée pour la circonstance. 

 
Cette rencontre coïncide avec l’organisation de trois événements importants : 

 Les 5
èmes

 JAAL (Journées Agroalimentaires) organisées par la FIAB (Fédération nationale des 
Industries Agroalimentaires et de transformation du Burkina) en partenariat avec APROSSA. 

 La Bourse internationale organisée par le groupe Afrique Verte en partenariat avec ATP/Esoko 
sous l’égide du Ministère de l’Agriculture et des ressources halieutiques du Burkina Faso avec la 
participation de 8 pays d’Afrique de l’Ouest (Burkina Faso, Mali, Niger, Côte d’Ivoire, Ghana, 
Guinée, Togo, Bénin). 

 11 décembre 2009, Afrique Verte au Burkina est promue au rang d’Officier de l’ordre du mérite 
burkinabè 

 
Vie associative 

Les exposés ont fait ressortir un fonctionnement normal des associations :  
 réunions régulières des organes : Bureaux, Conseils d’Administration, Assemblées Générales, 
 participation des administrateurs à des activités spécifiques (techniques) et à l’animation de la vie 

associative générale, 
 mobilisation des contributions financières des membres, 
 mobilisation des membres du CA pour les recherches de financement. 
 mobilisation des membres du CA à des campagnes d’information et de sensibilisation sur des 

thématiques relatives à la transformation des céréales et aux questions de sécurité et 
souveraineté alimentaires. 

 
Réflexions stratégiques - AVI 

 

a - Stratégie de recherche de financements  

La question de recherche de financement a été largement discutée. Des scénarios ont été dégagés. 

La stratégie de mobilisation des financements doit tenir compte de la nature des actions que peut porter 
AVI sans causer des préjudices à ses membres, des questions d’éthique à examiner au cas par cas et 
aussi privilégier des programmes sous-régionaux. 
 

b - Positionnement d’AVI face à de nouveaux défis 

Au regard de l’impact de certaines problématiques sur les actions du groupe, notamment les questions 
de changements climatiques et d’agro-carburant,  l’AG a engagé des réflexions préliminaires dans la 
perspective de prendre un positionnement stratégique. 

 Réchauffement climatique : inondations, sécheresses et leurs conséquences sur la sécurité 
alimentaire. 

 Les agrocarburants, questions foncières et leurs conséquences sur la sécurité alimentaire : cas 
du Burkina 

 

c - Stratégie de croissance d’AVI 

 AVI doit-t-elle s’ouvrir à de nouveaux programmes ou de nouveaux pays ?  

 Adhésion de nouveaux membres ? 

 
La prochaine rencontre est programmée mi 2010 à Niamey. 
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9. CONCLUSIONS et PERSPECTIVES 
 

 
Les activités du programme 2009 ont été globalement réalisées conformément aux prévisions.  

- Au niveau du volet « Nourrir les villes » : les actions visant le renforcement organisationnel et 
technique des UT ont été réalisées et s’amplifient. Les femmes transformatrices sont très 
dynamiques et ce volet connaît des résultats visibles.  

- Au niveau du volet d’appui aux « groupements ruraux » : les formations se sont poursuivies afin de 
renforcer les capacités organisationnelles et professionnelles des groupements à la base et de 
faciliter la commercialisation des céréales locales. Les volumes sont en augmentation, malgré la 
hausse des prix. En 2008, environ 17.000 tonnes de céréales avaient été commercialisées. En 2009, 
grâce à l’appui du projet, environ 23.300 tonnes de céréales ont été commercialisées, ce qui 
représente un volume financier de 5.685.000 euros (160.000 FCFA la tonne en moyenne).  

- Au niveau capitalisation, l’association a diffusé le PSA spécial n° 100, consolidant 8 années de 
collecte de prix des céréales dans les zones d’intervention. Ce document a rencontré un vif succès, 
preuve en sont les demandes pour obtenir notre base de données, émanant même d’organismes 
internationaux. 

- Au niveau du « renforcement de la filière sous régionale » : les 4 associations du groupe Afrique 
Verte International ont constitué officiellement, fin 2008, Afrique Verte International qui fédère les 4 
structures. Les membres d’AVI conduisent ensemble la campagne pour développer la transformation 
des produits céréaliers, ce qui peut développer les débouchés des producteurs céréaliers nationaux 
et permettre aux pays sahéliens de récupérer une part de leurs marchés. Fin 2009, la rencontre de 
Ouagadougou a permis aux membres du groupe de se retrouver autour de 2 manifestations 
d’ampleur, la bourse internationale organisée par APROSSA et les JAAL, qui ont connu un grand 
succès et ont permis de développer sensiblement les échanges.      

- Au niveau de la campagne pour les transformatrices, même si nous n’avons pas encore obtenu 
d’engagement concret des décideurs, on note avec satisfaction que le message est maintenant 
écouté et repris dans de nombreuses instances internationales. Le travail de plaidoyer demande du 
temps et mérite d’être prolongé.  

 

 
Alors que 4 de nos programmes les plus importants ont été clos fin décembre 2009, l’association a 
obtenu de nouveaux financements pour 2010, notamment 2 programmes européens au Mali et au Niger 
qui nous permettront de poursuivre l’activité, en partenariat avec Misola et le GRET. Un programme 
triennal a été accepté par le MAE, plus spécifiquement consacré à l’appui aux femmes des unités de 
transformation de céréales. De plus, un programme visant la conception d’outils destinés organisations 
paysannes pour mieux utiliser l’information commerciale a été obtenu pour Afrique Verte international.  
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