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Sigles 

 
OP : organisations paysannes 
UT : unité de transformation 
UPA : Unité de production artisanale (farine Misola) 
 
AV : Afrique Verte 
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 
MISOLA : Association française spécialisée dans les farines infantiles enrichies 
GRET : Groupe de recherche et d’échanges technologiques 
AGUISSA : Association guinéenne de souveraineté et sécurité alimentaire 
 
ADEPRINA : Association pour le développement de l’enseignement du perfectionnement et de la 
recherche à l’Institut national agronomique Paris Grignon  
AFD : Agence française de développement 
CCFD : Comité catholique contre la Faim pour le développement 
CE : Commission européenne 
CEDEAO : Communauté économique des Etats de l’Afrique de l’Ouest 
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 
CR : Conseil régional 
FIARA : Foire internationale de l’agriculture et des ressources animales (Dakar)  
IMF : Instituts de micro finance 
MAEE : Ministère des affaires étrangères et européennes 
MAEE FSP : Fonds de solidarité prioritaire du MAEE 
PSA : bulletin mensuel d’Afrique Verte : Point sur la situation alimentaire 
SCAC : Service de Coopération et d’Action culturelle 
OCDE : Organisation de coopération et de développement économiques 
RPCA : Réseau de prévention des crises alimentaires 
SIAGRO : Salon international des industries et techniques agroalimentaires 
TDH : Terre des Hommes 
UEMOA : Union économique et monétaire ouest africaine 
 
Au Burkina Faso :  
ASPAB : Association Professionnelle des Artisans de Banfora 
CISV : ONG italienne 
CORAF : Conseil ouest africain pour la recherche agricole 
CREDO : Christian Relief and development organisation 
CSPS : Centre de santé et de promotion sociale 
FEPAB : Fédération des Professionnels Agricoles du Burkina  
ONAC : Office national du commerce extérieur 
SIAO : Salon International de l’artisanat de Ouagadougou 
SIGESCO : Simulation gestion comptabilité 
SNC : Semaine nationale de la culture 
SONAGESS : Société nationale pour la gestion du stock de sécurité 
RTCF : Réseau des transformatrices de céréales du Faso 
 
Au Mali :  
CSA : Commissariat à la sécurité alimentaire 
DRA : Direction régionale de l’agriculture 
LNS : Laboratoire national de santé 
PIV : Périmètre irrigué villageois 
SAP : Système d’alerte précoce 
SIAGRI : Salon International de l’agriculture, Bamako 
 
Au Niger :   
BI : Banques d’intrants 
CSI : Centre de santé intégré 
DAC/POR : Direction action coopérative et promotion des organisations paysannes  
INRAN : Institut national de recherche agronomique du Niger 
ORTN : Office radio télévision du Niger 
SAP : Système d’alerte précoce 
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 ; la plupart sont réalisés en partenariat.  
 
Dans ce rapport, les résultats sont donnés par pays d’intervention et par projet.  
 
Ce rapport ne concerne que les programmes contractualisés par Afrique Verte, en partenariat 
avec les associations nationales.  
 
Vous pouvez nous demander plus de détails sur chaque programme spécifique. 
 

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

 

- avec AcSSA au Niger  :  programme CE Facilité alimentaire 

- avec AMASSA au Mali  :  programme CE Facilité alimentaire 

 programme Conseil régional Rhône Alpes 

 programme Conseil régional Centre 

- avec APROSSA au Burkina :  programme CE ONG,  

 programme Even et Michelham,  

 programme SCAC Banfora 

 programme Conseil régional Rhône Alpes 

- transversal 3 pays :  programme MAEE FSP Genre. 
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1. Les spécificités de l’année 2010 
 
 

o Au niveau financier , l’année 2010 est caractérisée par une forte augmentation des ressources due 
à l’obtention de deux programmes importants cofinancés par la Commission européenne, sur la 
ligne « facilité alimentaire », au Niger et au Mali. Ces 2 programmes ont pris le relais de trois projets 
CE (2 au Mali et un au Niger), clos au 31/12/2009.  

Ainsi, entre 2003 et 2009 (excepté le creux de 2006), le budget de l’association tournait autour de 
1,3 millions d’euros. Il est de 2,225 millions d’euros en 2010.  

Le bilan 2010 est globalement équilibré (excédent de 20.000 euros environ).    

Les autres projets en cours en 2010 sont globalement similaires à ceux obtenus en 2009, excepté le 
projet MAEE (ligne appui aux ONG), clos au 31/12/2009, mais un relais a été obtenu avec le 
programme triennal multi pays MAEE FSP Genre (2010-2012). Le projet cofinancé par le Conseil 
régional de Bretagne au Niger (2007-2009) n’a pas été reconduit puisque le CR exige une année 
blanche entre le dépôt de deux dossiers.  

 

  

Evolution des produits d'Afrique Verte
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o Au niveau des actions , 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.   
 

o Au niveau institutionnel , l’année est marquée par le renforcement des partenariats avec Misola et 
un premier partenariat avec le GRET. Ces deux associations sont partenaires sur les programmes 
européens « facilité alimentaire » au Mali et au Niger.  
On note également une prospection en Guinée, auprès de l’association AGUISSA.  

 
o Au niveau communication , le site a été régulièrement mis à jour et enrichi, notamment grâce aux 

bulletins et au document de capitalisation « Renforcer les capacités des réseaux d’organisations 
agricoles par l’analyse de l’évolution du prix des céréales locales au Burkina, Mali et Niger durant la 
période 2001-2010 », co-rédigé par les membres d’Afrique Verte international, sur financement AFD, 
Inter-Réseaux et ADEPRINA.  
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2. Contexte et campagnes agricoles  
 
 
L’hivernage 2009 a été capricieux ; ce sont les récoltes de fin 2009 qui sont consommées en 2010.   
 

- Au Burkina, le bilan céréalier brut est excédentaire de 79.000 tonnes (quasi équilibré) ; le bilan 
net (avec les importations) est excédentaire de 336.000 tonnes.  

- Les récoltes sont estimées à plus de 6.000.000 tonnes au Mali, le bilan céréalier est donc 
excédentaire.  

- Le bilan céréalier brut au Niger est estimé assez lourdement déficitaire : -254.000 tonnes ; le 
bilan net (avec les importations) est excédentaire de 37.000 tonnes (quasi équilibré).   

 
L’hivernage 2010 a été pluvieux : l’année 2011 ne connaîtra pas de problème particulier de sécurité 
alimentaire.  
 
L’évolution du prix du mil  : voir graphique : Source : relevés du projet 
 

Comparaison de l'évolution du prix du mil dans les 3 pays
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Début 2010, le prix du mil est resté assez élevé au Burkina, mais il a connu une baisse assez sensible, à 
partir d’octobre, suite au bon hivernage 2010. Au Mali, le prix du mil a connu la même évolution qu’au 
Burkina.  
Au Niger, l’année 2010 a été difficile, le prix du mil, déjà élevé en début d’année 2010 a connu une hausse 
importante pendant la période de soudure, avant de baisser à partir du mois de septembre, suite au bon 
hivernage.  
 
 

Situation alimentaire   
 

En 2010, suite aux mauvaises récoltes de fin 2009, la situation alimentaire a été tendue au Niger et dans 
certaines régions du Nord Mali.  
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3. Rappel des objectifs d’Afrique Verte pour 2010 
 

1- Nourrir les villes avec les céréales locales  
 

La croissance urbaine est forte au Sahel, les modes de vie évoluent 
ce 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 et péri 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 apporte une 
valeur ajoutée aux céréales qui regagnent des parts de marché 
intérieur et développe 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 aussi construit une réflexion sous 
régionale ; différents documents de l’association en témoignent.  
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.  
En 2010, Afrique Verte a contribué à la rédaction du premier 
document de capitalisation d’AVI.  
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4. L’action au Burkina Faso, en partenariat avec AP ROSSA 
 

Programmes conduits au Burkina, en partenariat avec  APROSSA   

 
Programme CE FOOD ONG, avec APROSSA 
« Amélioration de la sécurité alimentaire au Burkina par le 
renforcement des capacités des acteurs céréaliers »  
Programme de 4 ans : 2008 à 2011  

Programme Even et Michelham 
« Valorisation des céréales locales au Burkina par le 
renforcement des capacités des transformatrices » 
Plan triennal 2009-2010-2011      

Programme SCAC, cofinancement CCFD 
« Zone artisanale et pépinière d’entreprises de Banfora » 
Projet triennal 2009-2011 

      
Programme CR Rhône Alpes 
« Appui à la filière fonio (producteurs et transformatrices) 
dans les Hauts Bassins au Burkina Faso et sensibilisation 
à la consommation responsable en Rhône Alpes » 
Plan triennal : 2009-2011 

 

Programme MAEE FSP Genre, cofinancement CCFD 
« Les sahéliennes peuvent nourrir le Sahel » 
Plan triennal 2010-2012, multi pays 

     
 
 

 

Régions d’intervention :  
 

Kadiogo, Centre : Ouagadougou, 
Boucle de Mouhoun : Dédougou,  
Centre Nord, Bam : Kongoussi, 
Centre Est, Boulgou : Tenkodogo, 
Est, Gourma : Fada, 
Hauts Bassins, Houet : Bobo, 
Sahel, Séno : Dori. 
 
Dans chaque région, un ou plusieurs 
animateurs accompagnent les 
opérateurs.  

 
 
 

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 : tous les burkinabè touchés par l’action : producteurs, transformatrices et leurs 
familles, mais aussi les consommateurs (plus de 700.000 personnes).  
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1. Grandes lignes du programme CE FOOD ONG « Amélio ration de la sécurité alimentaire au Burkina 
par le renforcement des capacités des acteurs céréa liers »  

 
Régions concernées : Boucle de Mouhoun, Centre, Centre Nord, Centre Est, Est, Hauts Bassins et Sahel 

Résultats attendus du projet :  

R1 : La gestion des stocks de céréales brutes est améliorée, leur commercialisation 
est fluidifiée, des zones de production vers les zones déficitaires, grâce à la 
professionnalisation des organisations paysannes. 

R2 : La consommation de produits transformés à base de céréales locales a 
augmenté grâce à la professionnalisation des transformatrices : des produits de 
qualité sont mis en marché et répondent aux besoins alimentaires des adultes et 
des enfants.  

R3 : Les acteurs céréaliers maîtrisent et utilisent les informations commerciales 
pour réaliser des transactions raisonnées de produits céréaliers. 
 

 

R1. a. Renforcement des capacités organisationnelle s, techniques et commerciales des OP 
 

Les OP ont bénéficié de nombreuses formations :  
 

⇒⇒⇒⇒ Deux formations sur les documents administratifs 
Pour 13 OP du Mouhoun à Dédougou et pour 18 OP de la Kossi à Nouna.  
 

⇒⇒⇒⇒ Une animation sur la structuration par le biais d’ un jeu radiophonique 
L’animation a été organisée à Lourfa (Centre Nord), avec une radio locale, pour environ 300 personnes : 6 
OP, le Comité Villageois de Développement, l’Union Régionale de commercialisation des céréales du Centre 
Nord, l’Union Provinciale du Bam. Elle a permis de réaliser un bilan de la structuration de l’OP de Lourfa, de 
sa stratégie de commercialisation des céréales et d’aborder la notion de solidarité de groupe… L’expérience 
a été capitalisée sur cassette qui servira d’outil pédagogique pour d’autres OP lors d’animations.  
 

⇒⇒⇒⇒ Cinq ateliers de concertation  
� Trois ateliers de concertation des leaders  

Ces 3 ateliers visent à accroître la capacité des leaders dans la gestion de leurs organisations : pour 24 OP 
du Centre Nord à Kaya, pour 24 OP de la région de l’Est à Fada et pour les 5 unions de la FEPAB à Bobo.  

� Un atelier de concertation entre les unions FEPAB e t les élus locaux   
En juin à Bobo, un atelier de concertation des OP avec les élus locaux a été organisé pour les unions 
céréalières de la FEPAB des Hauts Bassins. L’atelier a traité du Plan Régional de Développement, piloté par 
le Conseil Régional des Hauts Bassins : domaines d’actions en lien avec les besoins des OP.  

� Un atelier entre unions FEPAB et structures décentr alisées de sécurité alimentaire  
L’atelier renforce le partenariat entre les unions et les structures locales intervenants dans la sécurité 
alimentaire. Il a été organisé à Bobo, pour 40 participants : Faîtières d’OP, administrations, techniciens…  
 

⇒⇒⇒⇒ Six formations en gestion physique des stocks céré aliers 
� Trois sessions Techniques de conservation des stock s    

Pour 13 OP à Bogandé (Est), pour 14 OP à Fada (Est) et pour 14 OP à Kaya (Centre Nord).  
� Trois sessions Techniques de stockage des céréales 

Pour 16 OP à Kantchari (Est), pour 10 OP à Gayéri (Est) et 14 OP à Boulsa (Centre Nord).  
 

⇒⇒⇒⇒ Neuf formations en gestion comptabilité financière  
� Six sessions en Gestion comptabilité niveau 3  

Pour 18 OP à Dori (Sahel), pour 20 OP à Kaya (Centre Nord), pour 10 OP à Koupéla (Centre Est), pour 13 
OP à Dédougou (Boucle du Mouhoun) ; pour 15 OP à Kantchari (Est) et pour 12 OP à Gayéri (Est).  

� Trois sessions en Gestion comptabilité niveau 4 (ou til pédagogique SIGESCO) 
Pour 11 OP à Koupéla (Centre Est), pour 15 OP à Dori (Sahel), pour 15 OP à Dédougou (Boucle Mouhoun). 
 

⇒⇒⇒⇒ Huit formations en techniques de commercialisation  des céréales au sein d’une OP   
� Six sessions en Contractualisation 

Pour 17 OP à Kaya (Centre Nord), pour 21 OP à Dori (Sahel), pour 20 OP à Piéla (Est), pour 18 OP à Fada 
(Est), pour 18 OP à Kantchari (Est) et pour 19 OP à Gayéri (Est).  

� Deux sessions en Préparation aux transactions comme rciales inter OP 
Pour 20 OP à Kaya (Centre Nord) et pour 16 OP à Dori (Sahel).  
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⇒⇒⇒⇒ Accompagnement pour l’accès et la gestion du crédi t 
Afrique Verte a poursuivi son appui aux OP pour l’accès au crédit : évaluation des besoins financiers, 
montage des dossiers de crédit, accompagnement auprès des institutions de financement.  
Sur 96 dossiers déposés (135 millions FCFA), 61 dossiers ont été acceptés (84 millions FCFA). Fin 
décembre, 95% des emprunts étaient remboursés. Le suivi du recouvrement est assuré par les animateurs. 
 

⇒⇒⇒⇒ Quatre formations en planification et évaluation d es activités au sein d’une OP  
Pour 15 OP à Dédougou (Boucle de Mouhoun), pour 20 OP à Dori (Sahel), pour 13 OP à Dédougou (Boucle 
de Mouhoun) et pour 15 OP à Ourou Manegda (Plateau Central).   
 

⇒⇒⇒⇒ Cinq formations pour 39 paysans formateurs  
Le renforcement des paysans formateurs s’est poursuivi pour qu’ils deviennent des ressources dans leur 
OP ; 5 sessions ont été organisées pour 10 paysans à Fada (Est), 14 paysans à Kaya (Centre Nord), 7 
paysans à Dori (Sahel), 9 paysans à Koupéla (Centre Est), 8 paysans à Dédougou (Mouhoun). 
  
R1.b. Dynamisation des transactions céréalières ent re zones déficitaires et excédentaires 
 

⇒⇒⇒⇒ Voyages d’études et d’échanges des OP et Unions  
� Voyage d’échanges des OP au Niger 

En avril, 19 producteurs ont effectué un voyage auprès d’OP du Niger, bien structurées et ayant des 
expériences dans la commercialisation des produits agricoles, en partenariat avec AcSSA AV Niger, pour 
favoriser la mise en place d’un partenariat entre OP nigériennes et burkinabè, découvrir des pratiques 
d’utilisation des nouvelles variétés de semences comme mesure d’adaptation au changement climatique. 

� Voyage d’échanges auprès des OP dans la région du S ud Ouest  
Les OP du Sud Ouest, soutenues par l’ONG CISV et SOS Sahel International, disposent d’une bonne 
expérience en warrantage. Afrique Verte a organisé un voyage en juillet, pour découvrir ces pratiques.  
 

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

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

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

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

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

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

Bourse Céréalière Nationale  
20 et 21 décembre à Bobo 

Offre de vente : 8.200 tonnes - Offre d’achat : 2.850 tonnes    
Transactions réalisées : 1.000 tonnes  

 

 

 

 
Cérémonie d’ouverture présidée par le Secrétaire 

Général du Gouvernorat des Hauts Bassins 
 Vue des participants venus nombreux prendre part à la Bourse Céréalière 

Nationale tenue à Bobo les 20 et 21 décembre 2010 
 

� Les transactions réalisées au cours de la période, en dehors des bourses  
Les transactions 2010 hors bourse ont connu une augmentation de 10% environ par rapport à 2009.   
 

Synthèse des transactions 2009-2010, en tonnes, en dehors des bourses    

Période Boucle du Mouhoun Centre Est Centre - Nord Est Hauts - Bassins Sahel Total 

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

En comptant les bourses céréalières, le total des transactions se chiffre à 11.000 tonnes en 2010 . 
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R2.a. Renforcement des transformatrices 
 
Les transformatrices ont bénéficié de nombreuses formations :  
 

⇒⇒⇒⇒ Deux formations en Bonne gestion démocratique  
Pour le Réseau National de Transformatrices de Céréales (RTCF) : une session pour la section de Bobo et 
une pour celle de Ouaga, ce qui a permis d’engager le renouvèlement des instances dirigeantes.  
 

⇒⇒⇒⇒ Un atelier de concertation des unités Misola  
Organisé en février, l’atelier a renforcé les stratégies d’approvisionnement des unités : achats groupés 
d’emballages, de matières premières et fournitures nécessaires à la fabrication et à la commercialisation de 
la farine. Pour les achats en céréales et soja, les UPA ont décidé de renforcer leur participation aux bourses.   
 

⇒⇒⇒⇒ Formations gestion comptabilité 
� Accompagnement en Gestion comptabilité personnalisé e des UT  

En février mars, 20 UT de Bobo ont bénéficié d’un accompagnement personnalisé en gestion comptabilité, 
ce qui a permis d’améliorer la tenue des documents et d’établir le bilan simplifié et le compte d’exploitation. 

� Accompagnement en Gestion comptabilité personnalisé e des unités Misola 
La formation est évolutive : après la mise en place des documents comptables en 2009, elle s’est déroulée, 
en 2010, dans les unités. Elle a porté sur le compte d’exploitation ; des appuis personnalisés ont été donnés 
aux 5 UPA de Dori, Kaya, Tenkodogo, Dédougou et Fada par des prestataires locaux, de février à mai.   
     

⇒⇒⇒⇒ Amélioration de la qualité des produits 
� Une formation en Technique de stockage et de conser vation des céréales par les UT 

Pour les UT de Ouagadougou, en salle pour la partie théorique, puis au sein des unités et à travers des 
visites de magasins de stockage, pour la partie pratique.  

� Accompagnement en Bonne pratique d’hygiène et de pr oduction 
Les unités de Bobo ont bénéficié d’un appui personnalisé sur les bonnes pratiques d’hygiène, entre février et 
mars, avec l’appui d’une personne ressource (gestion de la qualité et de l’hygiène au sein des entreprises 
agro alimentaires) qui a été suivi par la visite de 2 unités modernes de transformation de produits agricoles.  

� Contrôle de qualité, analyse des produits en labora toire 
40 échantillons des UT de Ouaga et Bobo ont été prélevés (bouillies, 
fonio, couscous, dèguè, semoule de maïs, etc.). Les tests ont porté sur 
le taux d’humidité, les mycotoxines et la microbiologie. Les analyses 
ont été effectuées par le laboratoire national de santé publique.   

� Analyse de la valeur nutritive des produits en labo ratoire 
L’objectif est de donner aux consommateurs l’information sur la qualité 
des céréales. Afrique Verte a eu recours aux services du laboratoire 
national de santé publique, avec l’appui d’un nutritionniste spécialiste. 
Les résultats constituent un argument commercial supplémentaire.   

⇒⇒⇒⇒ Techniques commerciales et marketing  
Pour les 5 unités de production Misola pour préparer leur participation aux manifestations commerciales.   
 

⇒⇒⇒⇒ Une formation en Gestion du crédit 
En octobre, à Ouaga, 25 transformatrices ont suivi la formation, en partenariat avec la caisse CREDO, qui a 
permis aux UT de réaliser un compte d’exploitation prévisionnel en y incluant toutes les charges de l’activité, 
outil nécessaire pour demander un crédit. Suite à cela, CREDO a facilité ses condionnalités pour les UT.  
Bilan de l’appui financier du CREDO pour 2010 : 16 transformatrices (4 à Bobo et 12 à Ouagadougou) ont 
bénéficié d’un appui financier d’une valeur total de 14 300 000 FCFA. 
 

⇒⇒⇒⇒ Visites d’échanges des transformatrices dans la ré gion du Nord 
En mai, 25 transformatrices ont visité la Fédération Nationale des Groupements Naam à Ouahigouya, afin 
d’échanger sur leur organisation et d’en tirer des leçons pour le renforcement du RTCF.  
 
R.2.b. Promotion des produits transformés 

 
⇒⇒⇒⇒ Marketing : 5 ateliers de sensibilisation des mère s, autour des 5 UPA 

Des ateliers de sensibilisation pour l’utilisation de la farine enrichie infantile ont été organisés pour plus de 
700 mères : au CSPS de Dori, à Kaya, au CSP de Dédougou, au CSPS de Moaga (Tenkodogo) et dans 4 
villages de la région de l’Est. Ils ont été animés par les responsables des UPA, avec les responsables des 
services de santé maternelle, de la structure sanitaire proche ou du district sanitaire de région. Des 
démonstrations de préparation et d’utilisation de bouillie ont été réalisées, des échantillons ont été distribués.  
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⇒⇒⇒⇒ Participation aux foires 
o Journées Nationales du Paysan : 3 au 5 mars  
o Bourse Nationale de Ségou (Mali) : 22-25 mars 
o FIARA (Dakar) : 7 au 18 avril 
o SIAGRO (Dakar) : 23 au 26 mars 
o SIAO : 29 octobre au 6 novembre 

Pour certaines de ces foires, les transformatrices ont pris elles-
mêmes en charge leur participation ce qui est un impact du projet 
et prouve leur dynamisme.  
  
 

⇒⇒⇒⇒ Promotion et publicité 
� Conception et édition d’un livret sur la transforma tion 

Pour accroître la sécurité sanitaire des aliments, des formations ont été animées sur les Bonnes Pratiques 
d’Hygiène de Production. De plus, en 2010, un livret a été édité en 1.500 exemplaires ; il est diffusé aux 
transformatrices comme aide mémoire sur les règles à observer dans les ateliers et lieux de production. 

� Diffusion des spots publicitaires  
Les spots sont diffusés pour promouvoir à grande échelle les céréales 
transformées : télévision nationale, radios publiques et privées :    
- Spot radio sur la station nationale et 3 stations FM : 72 passages en français, 

mooré, dioula, fulfulde. 
- Spot télé sur la chaîne nationale et Canal 3 : 32 passages en français, mooré et 

dioula. Ce spot est disponible sur www.afriqueverte.org   
 

� Actualisation du site du RTCF 
Depuis son lancement en juillet 2008, le site commercial du 
RTCF est actualisé avec l’appui d’un informaticien spécialisé.  
Les pages personnelles des transformatrices ont été mises à 
jour (nouveaux produits, nouveaux contacts), de nouvelles 
transformatrices membres du RTCF ont aussi été ajoutées.   

 
 
R.3. Amélioration de l’utilisation de l’information  commerciale par les acteurs céréaliers 
 

⇒⇒⇒⇒ Collecte des prix et diffusion d’informations sur les marchés 
La collecte de l’information (prix, offres de vente et d’achat, approvisionnement des marchés) et l’analyse de 
la situation alimentaire sont réalisées par les animateurs et la coordination. Les données sont utilisées pour 
la rédaction du mensuel PSA. Ce dispositif est renforcé par l’utilisation de la plate forme esoko mise en ligne 
des prix et des offres (www.esoko.com). Afrique Verte est chargé de la gestion de la plate forme au Burkina.  
La diffusion des informations auprès des OP est assurée par les animateurs dans les Centres Régionaux 
d’Information, lors des bourses céréalières et des sorties terrain...  
 

⇒⇒⇒⇒ Formation des opérateurs céréaliers à l’utilisatio n des informations 
� Trois ateliers sur l’analyse du marché national et régional 

La sensibilisation des opérateurs et l’analyse prospective du marché céréalier ont été réalisées dans le 
Centre Nord, l’Est et les Hauts Bassins. Des ateliers d’information sensibilisation ont été organisés avec la 
SONGESS à Bobo, à Fada et à Kaya (plus de 30 participants par atelier). Des producteurs, commerçants, 
transformatrices, services déconcentrés de l’Etat et partenaires (ONAC, Directions Régionales d’Agriculture, 
Chambres Régionales d’Agriculture) ont pris activement part à ces ateliers sur l’analyse des cours. 

� Deux ateliers sur l’utilisation des informations de  marché 

Pour améliorer l’utilisation des informations de 
marché et réduire les disfonctionnements du marché 
des produits agricoles, Afrique Verte a organisé 
deux ateliers : à Bobo et à Ouaga.  
L’accent a été mis sur la connaissance de la plate 
forme électronique esoko et la diffusion des 
informations au niveau national et sous régional.  

 
 



Afrique Verte - Rapport d’activités, année 2010    12 

2. Grandes lignes du programme Even et Michelham « Valorisation des céréales locales au Burkina 
par le renforcement des capacités des transformatri ces » 

 
Objet  : Ce projet au bénéfice d’une vingtaine d’unités de transformation de Ouagadougou complète le 
programme européen. Le volet formations techniques recoupe les actions réalisées dans le programme CE, 
en cofinancement. Ce projet vise spécifiquement à renforcer les capacités professionnelles techniques et 
commerciales des transformatrices et à consolider le RTCF : Réseau des transformatrices de céréales du 
Faso. Le RTCF a pour objectif principal d’œuvrer à la promotion de la sécurité et de la souveraineté 
alimentaire par la valorisation des activités de transformation des produits céréaliers.  
 
Structuration 
Les transformatrices ont bénéficié de formations, notamment en gestion démocratique, qui ont abouti fin 
2010 à la restructuration du RTCF : 38 UT ont participé à l’Assemblée générale du RTCF, section nationale 
(16 de Ouaga, 12 de Bobo et 10 de Banfora). Le nouveau élu a planifié son programme d’activité.  
 
Approvisionnement des membres du RTCF 

Atelier de négociation entre producteurs de la FEPA B et UT du RTCF 
Pour faciliter l’approvisionnement des UT en céréales de qualité, un atelier a 
été organisé entre producteurs de la FEPAB (Fédération des Professionnels 
Agricoles) et les Transformatrices du RTCF, section du Centre, Ouaga. Au 
terme des négociations, 4 contrats ont été signés portant sur plus de 5 
tonnes de céréales, pour un montant de près de 800.000 FCFA. 

Après l’atelier, les négociations � 
 

L’approvisionnement en matières premières sous forme d’achats groupés par les UT membres du RTCF a 
augmenté comparativement aux années passées, grâce à l’obtention de prêts au moment de la récolte des 
céréales. Au total, les UT ont acheté plus de 430 tonnes de céréales aux OP, ce qui représente une valeur 
de plus de 130.000.000 FCFA.  
 
Participation à des ateliers visant la professionna lisation 
Les transformatrices ont participé à de nombreux ateliers qui ont contribué au renforcement de leurs 
compétences professionnelles : Atelier de lancement du Programme FSP Genre et économie, femmes 
actrices du développement, en début d’année ; Atelier FSP Genre, organisé par Afrique Verte en novembre ; 
Atelier CORAF : Amélioration de la qualité post récolte et du conditionnement des produits à base de riz, de 
mil sorgho et de manioc afin d’accroître leur valeur marchande en Afrique de l’Ouest ; Ateliers avec l’Office 
National du Commerce Extérieur pour préparer les foires ; Atelier avec Faso Norm : Organisme National de 
Normalisation du Burkina Faso ; Ateliers avec Volonteer : fonds de donation français qui a abouti à la mise 
en place de matériels ; Atelier avec le Centre d’Incubateur des Technologies Agroalimentaire qui a permis 
d’intégrer 10 UT dans les expérimentations du centre.  
 
Dégustation - exposition vente à Ouaga 2000 
Une dégustation exposition vente de produits transformés a eu lieu à l’école Marie Immaculée, à Ouaga 
2000, en collaboration avec l’Association des Parents d’Elèves et la direction de l’école. Cette première a 
permis aux UT de comprendre qu’il faut saisir toutes les opportunités pour  promouvoir leurs produits, ce qui 
implique de prendre en charge les frais de préparation des plats et de transport.  

Participation aux foires commerciales 

Les transformatrices ont participé à plus d’une dizaine de bourses ou de foires au 
Burkina ou à l’extérieur du pays (SIAO, SNC, SIAGRO, Journée du paysan, Foire 
du cinquantenaire…). Elles ont organisé des dégustations…  

Cela a permis de vendre plus de 8 tonnes de produits transformés d’une valeur de 
plus de 11.000.000 FCFA.  

Dégustation sur les stands �  
Création d’un GIE pilote pour la vente des céréales  transformées 
Le RTCF a organisé plusieurs rencontres pour analyser la pertinence de la création d’un Groupement 
d’intérêt économique pilote qui va gérer une boutique. Unanimement, elles ont favorablement accueilli cette 
initiative proposée par Afrique Verte et qui répond à leurs préoccupations. Elles ont tracé le règlement du 
GIE et ont trouvé un local au coeur de Ouaga, les travaux d’aménagement ont bien avancé.  
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3. Grandes lignes du programme SCAC « Zone artisana le et pépinière d’entreprises de Banfora » 
 

Ce projet vise à créer à Banfora une zone artisanale et pépinière d’entreprises. Démarré début 2009, le 
projet a développé une multitude d’actions à travers deux grands axes : 

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

 

Les défis du projet sont importants, il s’agit de développer l’esprit d’entreprise des bénéficiaires, d’améliorer 
leurs capacités en gestion d’entreprise et de renforcer leurs capacités techniques. Ceci vise à accroître les 
résultats de petites unités économiques à Banfora et à densifier le tissu économique en créant des emplois.  
 

Volet 1 pour les transformatrices 

 

De nombreuses formations sont dispensées 
aux UT : gestion comptabilité personnalisée, 
hygiène de production personnalisée, 
commercialisation marketing, planification 
de la production, maîtrise de la qualité... 
A l’issue de la formation marketing, contact 
a été pris avec l’imprimerie du Kadiogo qui a 
conçu de nouvelles étiquettes : 9 UT ont 
commandé 19 000 étiquettes.   

Rappels en salle  Phase terrain dans une unité 

En 2010, 5 dossiers de demande de crédit ont été acceptés pour un montant de près de 3.500.000 FCFA.  

Les UT de Banfora ont participé à des manifestations commerciales au cours desquelles elles ont vendu 
plus de 1.400 kg de produits d’une valeur de 1.200.000 FCFA.  

Fonds d'appui aux unités artisanales de transformation 

Il a été consacré à l’aménagement des espaces de production : confection de 
terrasses et d’aires de séchage dallées en ciment, fosses d’évacuation des 
eaux usées, de hangars en tôles galvanisées, de finition de bâtiment (enduits 
et peinture), de connexion au réseau électrique, hydraulique, etc. 

En 2010, 15 UT ont achevé les travaux, les autres sont au stade des finitions.  
 

 

Volet 2 pour les artisans  
En mars, l’Assemblée Générale de l’Association Professionnelle des Artisans de Banfora (ASPAB) a vu le 
renouvellement du bureau exécutif et de la commission de contrôle de l’association. Les statuts et le 
règlement intérieur de l’ASPAB ont été amendés afin de pouvoir déposer le dossier de reconnaissance de 
changement des organes dirigeants de l’association auprès de l’autorité compétente. 
De nombreuses formations ont été dispensées aux artisans : vie associative, comptabilité, gestion 
d’entreprise et atelier d’information avec les institutions de crédit suivi d’une session sur le montage des 
dossiers de crédit, gestion de la clientèle… 
Le renforcement de la collaboration avec les institutions financières a permis le financement de 39 nouveaux 
dossiers de crédit pour un montant total de 7.625.000 FCFA. 

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

 
 

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

 

Utilisation du Fonds d’appui aux unités économiques artisanales : Il s’élève à 4.900.000 FCFA ; il a été 
réparti au profit de 51 artisans et de 2 groupements féminins, en vue de renforcer leurs équipements.  
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4. Grandes lignes du programme CR Rhône Alpes, Appu i à la filière fonio dans les Hauts Bassins 
au Burkina Faso et sensibilisation à la consommatio n responsable en Rhône Alpes 

 
Objet  : Amélioration du fonctionnement de la filière fonio dans les Hauts Bassins au Burkina Faso en vue 
d’accroître les revenus des producteurs et transformatrices, d’intégrer la filière de commerce équitable et de 
sensibiliser le public Rhône Alpin à la consommation responsable.  
 
Le projet permet à la filière fonio au Burkina de se structurer de manière pérenne pour satisfaire les besoins 
du marché national dans un premier temps avec, à terme, l’objectif de répondre aux exigences de la filière 
commerce équitable. 
 

Soutien à la production des OP par l’introduction d ’une nouvelle variété de 
fonio (CVF 109)  avec un rendement potentiel estimé de 1,5 à 2 tonnes par 
hectare contrairement à la variété locale qui donne 800-1000 kg par hectare. 
Dans le cadre de la production pilote de semences certifiées, un producteur a 
reçu 3,5 kg de semences de base CVF 109 acquises auprès de l’INERA pour 
ensemencer ¼ d’hectare. La récolte obtenue est de 325 kg de semences 
certifiées, soit un rendement de 1.300 kg/ha. Ce bon résultat est imputable au 
bon entretien de la parcelle, à l’amendement à la fumure organique et à un 
semis précoce. Ce champ a été suivi par un technicien de l’INERA. 

 
Semi de fonio à la volée 

 
Réalisation d’un test de production de fonio de con sommation  durant la campagne agricole 2010-
2011. Il a concerné 2 groupements féminins (60 personnes à Toussiana-Yanaba et Moussodougou), un 
groupement masculin (30 personnes à Kimidougou-Dafinso) et 32 volontaires individuels. Ainsi, le test de 
production a concerné 35 unités d’exploitations regroupant au total 122 producteurs dont 60 femmes. Avec 
234 kg de semences certifiées, une récolte de 7.825 kg de fonio a été générée.  
 
Amélioration de la qualité du fonio   
La qualité du produit fini dépend en 
grande partie de celle de la matière 
première : en plus de la formation des 
transformatrices, les producteurs de 3 
groupements ont testé l’utilisation de 
bâches pour améliorer la qualité du 
fonio paddy bord champs. Ce résultat, 
concluant, est à renforcer. 

 

 

 
Battage du fonio 
Le séchage et le battage 
du fonio sur bâche, après 
le fauchage, diminuent le 
taux de perte, éliminent  
le sable et la poussière et 
améliorent ainsi la qualité 
de la récolte. 

 
Conditionnement du fonio dans  

une Unité de Transformation  

 
Stock de 500 kg de fonio prêt  

pour expédition à Lyon 

Un test d’exportation en Rhône-Alpes réussi et conf orme aux 
principes du commerce équitable  

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

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

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

De plus, la démarche de commerce équitable permet une plus-value 
qui encourage le développement de l’agriculture durable. 
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5. L’action au Mali, en partenariat avec AMASSA 
 
Programmes conduits au Mali, en partenariat avec AM ASSA   

 
Programme CE Facilité alimentaire avec AMASSA, Miso la GRET.  
« Contribution à l’atténuation de l’impact de la flambée des prix des denrées 
alimentaires au Mali, par un soutien à la production agricole, au stockage, à la 
transformation et à la commercialisation des produits locaux afin d’améliorer 
la sécurité alimentaire et nutritionnelle » 
Janvier 2010 à fin octobre 2011 

 

Programme Conseil régional du Centre 
« Programme d’appui aux unités de transformation de produits agricoles 
locaux et aux unités de production artisanales de la farine Misola dans la 
région de Mopti » 
Programmes 2009-2010 et 2010-2011     
Programme Conseil régional Rhône Alpes  
« Projet d’appui au renforcement de la sécurité alimentaire 
dans la région de Tombouctou » 
Programmes 2009-2010 et 2010-2011  

Programme MAEE FSP Genre, cofinancement CCFD 
« Les sahéliennes peuvent nourrir le Sahel » 
Plan triennal 2010-2012, multi pays 

    

 
 

 

Régions d’intervention : 
 

Bamako, Koulikoro 
Ségou 
Mopti 
Gao 

Tombouctou 
 

Dans chaque région, un ou plusieurs 
animateurs accompagnent les 

opérateurs. 

 
Groupes cibles  

216 groupes cibles (soit 16 500 bénéficiaires directs), repartis sur 47 communes de 12 cercles des régions 
de Koulikoro, Ségou, Mopti, Gao, Tombouctou et le District de Bamako. 

• 152 organisations paysannes, comptant 13.830 hommes et 580 femmes 
• 55 unités de transformation, constituées de 1.800 femmes 
• 9 unités de production artisanale, comptant 280 femmes 

 

Bénéficiaires finaux   

Les membres de la famille directement touchée (10 personnes par famille), soit environ 165 000 personnes. 
Les bénéficiaires indirects sont également plus largement constitués par l’ensemble des populations rurales 
des différentes zones concernées par le projet et par les consommateurs des zones urbaines. 
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1. Grandes lignes du programme CE Facilité alimenta ire avec AMASSA, Misola, GRET : 
« Contribution à l’atténuation de l’impact de la fl ambée des prix des denrées alimentaires au Mali, 
par un soutien à la production, au stockage, à la t ransformation et à la commercialisation des 
produits locaux afin d’améliorer la sécurité alimen taire et nutritionnelle » 

 
Le programme comprend 2 grands volets :  

• Volet production, commercialisation, transformation des céréales  
• Volet farines infantiles et amélioration des pratiques nutritionnelles  

Résultats attendus du projet  

Résultat 1. Soutenir la production : Renforcer 30 banques de semences (mil, sorgho) et 12 semenciers 
dans la zone déficitaire de Douentza ; soutenir 11 PIV de Djenné, Gao et Tombouctou (intrants, 
équipements et formation de 8 semenciers). 
Résultat 2. Renforcer les stocks communautaires de 41 OP des zones déficitaires, gérer durablement la 
collecte des céréales et l’offre en riz (y compris magasins), et renforcer les capacités des OP pour améliorer 
l’approvisionnement des marchés en mil, sorgho, maïs, riz (formation, information, bourses aux céréales). 
Résultat 3. Equiper et former 50 Unités de Transformation féminines pour qu’elles offrent des céréales 
transformées de qualité, accessibles aux consommateurs et pour qu’elles augmentent leurs revenus ; 
promouvoir les produits. 
Résultat 4 . Améliorer la production de farines fortifiées de 9 UPA de Misola et améliorer la diffusion des 
farines : promotion et relation avec les centres de santé, avec l’appui conseil du GRET. 

 
R.1. Soutenir la production : Renforcer 30 banques de semences en mil, sorgho et 12 semenciers 
dans la zone déficitaire de Douentza ; Soutenir 11 PIV de Djenné, Gao et Tombouctou  
 

- Renforcer les stocks et les capacités de gestion de 30 banques de semences de mil de Douentza 

En 2007, dans 3 communes du cercle de Douentza, 30 banques avaient été dotées 
de 100 tonnes de semences. En mars 2010, le stock reconstitué s’élevait à 60,5 
tonnes. Début 2010, le projet a complété ce stock en achetant 32,8 tonnes de 
semences de mil. Donc 93,3 tonnes de semences ont été distribuées à 2630 
producteurs. 
Dans chaque banque, la gestion du stock de semences est confiée à un comité. Les 
membres remboursent en nature ou en espèces.  
Trois formations ont été dispensées à 86 participants des comités : Stockage 
conservation, Structuration coopérative et Gestion comptabilité niveau 2.  
 

- Renforcer les capacités techniques de production de 12 groupements semenciers de Douentza 

Un kit a été donné aux 12 groupements (semences de mil, engrais, 
pulvérisateurs, pesticides) afin de produire des semences de mil 
certifiées R1, sur 12 ha. 
Trois types de formation ont été dispensés à 81 bénéficiaires : 
production de semences certifiées, techniques post récolte, contrôle 
des semences certifiées. Le suivi a été réalisé par la DRA de Mopti. 
Sur les 12 hectares emblavés en mil par les paysans, 87% sont 
récoltables.  

Visite de champ de mil �  
 

- Approvisionner en intrants et équiper 11 PIV de D jenné, Gao, 
Tombouctou   
Ce volet a été réalisé en collaboration avec les agents des services 
d’agriculture.  
Un kit de production a été donné aux 11 PIV (semences de riz, 
engrais, pulvérisateurs, pesticides et motopompe) afin de mettre en 
valeur 22 ha de périmètre ; 19 ha ont été réalisés. 

Motopompe �  
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- Former 8 groupements de producteurs de semences d e riz au niveau de 8 PIV 

Chaque groupement a bénéficié de semence de riz et 
d’engrais ; 4 ha ont été réalisés par 25 paysans. 
Neuf sessions de formation, sur 4 thèmes, ont été 
réalisées dans les 3 zones, dispensées par des 
agents du Service de l’Agriculture avec la 
participation des animateurs du projet : multiplication 
des semences, préparation de la campagne de 
production, techniques post récolte, réglementation et 
contrôle des semences certifiées.     

Parcelle de riz �         

- Mise en relation des semenciers et des banques de  semences pour les approvisionner 
En mai, 3 producteurs des cercles de Douentza et Djenné ont participé à une bourse semencière à Sikasso. 
Ce partage d’expérience avec d’autres semenciers permettra aux OP de Mopti de bien préparer leur 
campagne de commercialisation des semences. 
 

 
R.2. Renforcer les stocks communautaires de 41 OP d es zones déficitaires, gérer la collecte des 
céréales et l’offre en riz et renforcer les capacit és des OP pour améliorer l’approvisionnement des 
marchés en mil, sorgho, maïs, riz 

- Estimer la capacité d’approvisionnement des OP da ns les régions nord 
Les besoins des OP suivies dans les régions Nord ont été estimés à près de 1072 tonnes de céréales, alors 
que leurs disponibilités financières ne leur permettent de s’approvisionner que pour à peine 50% du volume.  
Les besoins des UT en zone de Bamako, ont été estimés à 110 tonnes de céréales brutes.  

- Renforcer le stock de prévention des crises de 21  OP et l’élargir à 20 nouvelles OP  
Entre 2007 et 2009, 21 OP de Gao et Mopti ont été dotées de 150 tonnes de céréales. Les 8 OP de Mopti 
ont reconstitué 58 tonnes et les 13 OP de Gao ont reconstitué 98 tonnes de céréales (soit 156 tonnes).  
Début 2010, 17 nouvelles OP ont reçu un stock total de 100 tonnes de mil, apporté par le projet : Mopti (33 
tonnes pour 5 OP), Gao (34 tonnes pour 6 OP) et Tombouctou (33 tonnes pour 6 OP).  
Ces stocks ont été vendus, à un prix inférieur à celui du marché local (donc à perte) afin de permettre aux 
couches les plus défavorisées d’accéder aux céréales. Ces stocks ont contribué à limiter l’exode.  
Des comités multipartites sont impliqués dans l’activité, composés d’autorités administratives, politiques et 
techniques des 3 régions concernées. Les revenus de la vente seront gérés par les faitières qui 
approvisionneront, à la prochaine campagne, les villages défavorisés de la zone, sous la supervision du 
comité de suivi constitué à cet effet.   

- Construire un magasin central de 700 tonnes à Nio no, réhabiliter et équiper 30 magasins dans les 3 
régions déficitaires 
Il était initialement prévu de construire un magasin de 700 tonnes sur Niono, pour le stockage du riz. Mais 
pour des raisons techniques et financières la capacité a été ramenée à 400 tonnes. La construction est en 
cours ; ce magasin permettra au groupement Jèka Feeré d’entreposer leur riz dans de bonnes conditions.  
15 magasins ont été réhabilités (ou construits) et équipés : 5 dans chacune des 3 régions nord du projet : 
Tombouctou, Gao, Mopti. Les villages retenus bénéficient de stocks de prévention.   

- Labelliser le riz de l’Office du Niger 
Le projet a aidé le groupement rizicole Jèka Feeré de Niono a améliorer 
son logo et ses emballages.  
9000 sacs imprimés ont été remis au groupement pour commercialiser 
220 tonnes de riz environ.  
 

Le président d’AMASSA remet les emballages à Jèka Feeré � 
 

- Organiser des bourses aux céréales pour confronte r l’offre à la demande 
Afrique Verte a organisé 3 bourses à Niono, Koutiala et Ségou : 
� En janvier, la bourse de Niono (zone rizicole Office du Niger) pour approvisionner en riz les centres 

urbains à forte consommation et les coopératives rurales déficitaires. 
Transactions : 1.160 tonnes de riz 
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� En février, la bourse de Koutiala pour approvisionner les régions déficitaires du projet (Tombouctou, 
Mopti, Gao), et des acteurs de Bamako, en céréales sèches, à partir des zones de production 
excédentaire du Mali sud, 
Transactions : 144 tonnes de céréales 

� En mars, la bourse nationale de Ségou pour confronter l’offre et la demande, en produits bruts et 
transformés, et pour mieux informer les opérateurs céréaliers du Mali. 
Transactions : 4.797 tonnes de céréales  

� Les transactions hors bourse ont porté au total sur 1.418 tonnes de céréales.  
� Au total, les transactions (bourses et hors bourses) ont porté sur 7.518 tonnes environ.  

Toutes les bourses ont donné lieu à des interventions de spécialistes afin d’informer les opérateurs sur la 
campagne céréalière. 

- Renforcer les capacités des OP pour mieux gérer l es stocks céréaliers existants  
16 sessions de formation ont été organisées au bénéfice de 356 participants, sur 4 thèmes : alphabétisation, 
techniques de commercialisation et d’approvisionnement, comptabilité gestion et stockage - conservation.  
En complément des formations dispensées, les animateurs apportent des conseils aux OP du projet.  

- Informer les OP pour mieux gérer les stocks céréa liers existants  
Des informations commerciales sont diffusées aux opérateurs par les animateurs, par les bulletins (PSA et 
Paysan du Sahel), les annonces à la radio, la plate forme Esoko et au cours des conférences débats 
organisées lors des bourses. 
De plus, des livrets pédagogiques ont été imprimés et mis à la disposition des OP, traitant des techniques de 
commercialisation, stockage et structuration. 
 
 
R.3. Equiper et former 50 UT pour qu’elles offrent des céréales transformées de qualité, accessibles 
aux consommateurs et pour qu’elles augmentent leurs  revenus ; promouvoir les produits 
 

- Dotation en équipement : 
Pour optimiser les capacités de production des UT et améliorer la 
qualité des produits transformés céréaliers, 55 UT de Bamako et 
Mopti ont reçu des équipements. Elles ont bénéficié de 2 sessions 
de formation, assurées par les équipementiers, pour mieux utiliser 
les matériels. 
� 41 UT de Bamako ont reçu des équipements pour 21.800.000 

FCFA environ 
� 14 UT de Mopti ont reçu des équipements pour 2.750.000 FCFA   

Remise des matériels à Mopti 

- Renforcer les capacités techniques des 50 UT 
Le projet a dispensé 13 sessions de formation sur 6 thèmes : Technologies de transformation des céréales 
locales, Assurance qualité, Marketing, Technique de gestion et de compatibilité, Gestion en entreprenariat 
collectif, Formation de formatrices au sein des UT. Les formations théoriques sont complétées par les appuis 
conseils des animatrices, réalisées au cours du suivi, dans les unités de transformation.  

- Contrôles de qualité au niveau des laboratoires 
13 échantillons de 8 produits ont été prélevés dans 9 UT de Mopti et Bamako pour être analysés par le LNS 
de Bamako. Les paramètres physico-chimiques acceptables. Paramètres bactériologiques : 5 sont de 
mauvaise qualité, à Mopti. Les efforts doivent être poursuivis sur l’hygiène.  

- Voyages d’échanges :  
En avril, des UT de Mopti et Bamako sont allées au Sénégal, à la FIARA. Elles ont échangé avec les 
responsables de l’Institut de Technologie Alimentaire de Dakar.  

- Promouvoir la commercialisation et la consommatio n des produits transformés 
Participation à 2 foires internationales (FIARA de Dakar et SIAGRI de Bamako) et 3 foires nationales : 
Journée promotionnelle de Sévaré, Foire de la cinquantaine à Mopti, Salon des mets maliens à Bamako. 
Plus de 4,8 tonnes de produits ont été vendues, d’une valeur dépassant 6 millions FCFA.  
On note qu’Afrique Verte est l’initiateur de l’organisation de la journée promotionnelle, couplée d’un concours 
qualité, à Sévaré Mopti.  
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- Promotion des produits au niveau des alimentation s et épiceries 
15 à 20 unités ont été suivies mensuellement : les recettes oscillent de 
240 à 400.000 FCFA/unité/mois pour des ventes de 214 à 380 
kg/unité/mois. La moyenne est de 300 kg vendu/mois/unité pour 
320.000 FCFA.  
Sur 10 mois plus de 54 tonnes de produits ont été vendues, d’une 
valeur de plus de 58.000.000 FCFA.   

- Informer les UT et les consommateurs 
Les UT ont été informées par les animatrices, les bourses, les bulletins, la plate forme Esoko et les radios.  
Les consommateurs ont été informés par des spots radio et télé. Un sketch publicitaire a été réalisé pour 
promouvoir les produits céréaliers transformés par les femmes dans la région de Mopti ; il a été diffusé sur la 
télévision nationale en juillet (7 diffusions). 
 
 
R.4. Améliorer la production de farines fortifiées de 9 UPA de Misola et améliorer la diffusion des 
farines : promotion et relation avec les centres de  santé, avec l’appui conseil du GRET  
 
Les activités liées à ce résultat ont été exécutées par MISOLA, avec un appui du GRET. 
Les 9 UPA sont à Djenné, Gao, Goundam, Niafounké, Bandiagara, Ségou, Kati, Sevaré, Tombouctou.  

- Améliorer la production de farines infantiles for tifiées au sein des UPA Misola 
Sur la période, les 9 unités ont produit 130,3 tonnes de farine Misola. Les ventes institutionnelles ont porté 
sur 111,75 tonnes, soit 86% de la production. 
Les UPA ont été dotées de matériels de commercialisation (4 taxi-motos) et de transformation (3 moulins à 
marteau et 1 torréfacteur).  
Une formation en gestion de la production et de la qualité de la farine Misola a été réalisée 
Un diagnostic a été réalisé sur les modalités de fabrication de la farine. Des conseils ont suivi.   
Le produit a été testé : 15 échantillons ont été analysés au LNS. On constate parfois quelques problèmes ; 
pour améliorer le contrôle qualité, 2 fiches de suivi de fabrication ont été conçues. Une nouvelle amylase 
sera utilisée pour améliorer la densité de la bouillie. Les UPA seront accompagnées pour produire la formule 
améliorée. 
- Améliorer l’emballage : un lot de 118 000 sachets et 50 boites de conservation a été réalisé.  
- Renforcer les capacités de gestion économique et managériale : 1 formation a été réalisée. 

- Renforcer le réseau de commercialisation des fari nes 
- L’analyse du réseau a été réalisée : on compte 147 points de ventes.   
- Améliorer les modalités de suivi des ventes : 2 outils de suivi on été conçus.  
- Améliorer la vente sur les dépôts existants : 1 formation a été réalisée. 
- Planifier l’extension progressive et rationnelle des points de vente : 1 formation a été réalisée.  
- Ouvrir progressivement de nouveaux points de vente : 32 nouveaux points ont été identifiés. 

- Promouvoir les farines infantiles fortifiées aupr ès des femmes ayant un enfant de 6 à 23 mois  

- Finaliser la stratégie de promotion et de sensibilisation auprès 
des mères : une enquête a été réalisée 
- Préparer les supports nécessaires : des dépliants, présentoirs et 
boites ont été distribués 
- Former les personnes en charge des actions de promotion : 1 
formation a été réalisée pour les relais villageois, une promotion a 
été effectuée sur un marché.  
- Réaliser et suivre les actions de promotion : 45 séances de 
démonstration ont été organisées pour plus de 2000 mères.   

Dégustation de farine Misola 
- Des actions de sensibilisation auprès des agents de santé ont été réalisées lors des animations. 
- Préparer et diffuser un spot à la télévision et un autre sur les radios : 1 sketch TV a été conçu en Bamanan 
et diffusé (11 passages) ; les spots radio ont été diffusés 300 fois. 
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2.  Programme Conseil régional du Centre « Appui au x UT de produits agricoles locaux et aux unités 
de production artisanales de la farine Misola dans la région de Mopti » 

 

L’objectif du projet est de contribuer à l’amélioration de la situation alimentaire et nutritionnelle dans la région 
de Mopti, plus particulièrement dans les cercles de Djenné, Bandiagara et Mopti. 
Résultat 1  : La disponibilité en produits céréaliers transformés est améliorée pour les consommateurs 
Résultat 2  : La disponibilité en farines enrichies, pour les enfants et les femmes enceintes est améliorée  
Résultat 3  : Les capacités des collectivités territoriales, en terme de sécurité alimentaire, sont renforcées. 
Le groupe cible est composé de 14 unités de transformation située à Sévaré ou Mopti (400 femmes environ) 
et 3 unités Misola à Djénné, Bandiagara et Sévaré (100 femmes environ).  
Près de 500 femmes sont directement concernées. Les revenus issus des activités de transformation et de 
production de farine Misola leur permettent de participer aux dépenses courantes au niveau familial. 
L’équipe projet comprend 3 personnes : une animatrice-formatrice d’Afrique Verte, une animatrice Misola et 
un agent commercial Misola.  
 
Volet appui aux Unités de transformation 
5 sessions de formation sur 4 thématiques ont été réalisées : structuration 
coopérative, techniques de stockage et de conservation, gestion comptabilité et 
technologie de transformation.  
Sur 10 analyses de produits prélevés dans 6 UT, 4 échantillons ne sont pas 
satisfaisants. Les transformatrices ont reçu des conseils pour améliorer la qualité. 
4 UT ont obtenu le statut coopératif et 6 UT ont renouvelé leur bureau. 
Les UT ont participé à la FIARA à Dakar (environ 1.000.000 FCFA de chiffre 
d’affaire), au SIAGRI de Bamako (environ 250.000 FCFA de chiffre d’affaire et à la 
journée promotionnelle de Sévaré, organisée par Afrique Verte, couplée à un 
concours qualité (environ 450.000 FCFA de chiffre d’affaire).  
La promotion sur les radios et au cours des foires a permis de mieux faire connaître 
les céréales transformées. Le volume des ventes augmente, il oscille 
mensuellement autour d’une moyenne de 90.000 FCFA par mois et par UT.   

 
Volet appui aux Unités de production de farine infa ntile enrichie Misola  

Les compétences techniques et de production des UPA ont été renforcées 
grâce aux formations portant sur l’assurance qualité, la gestion des UPA, le 
marketing et les techniques de vente. 
11 démonstrations culinaires ont été réalisées pour environ 2.000 femmes 
enceintes ou allaitantes et plus de 8.250 enfants. 
Plus de 200 messages ont été diffusés à la radio sur l’importance de la farine 
dans le cadre de la prévention de la malnutrition 
Ces actions ont contribué à l’amélioration de la disponibilité de la farine Misola 
dans la région de Mopti dont les volumes commercialisés ont été multipliés par 
4,5 depuis 2007, début du projet ; le nombre de points de vente a doublé.  

 
 
Renforcement des élus de la région de Mopti dans le  domaine de la sécurité alimentaire  

Une formation a été organisée sur le rôle et la responsabilité des élus dans le 
dispositif national de sécurité alimentaire ; 23 conseillers communaux de la 
région de Mopti, le vice-président et le président de l’Assemblée régionale de 
Mopti y ont participé  
Elle a permis aux bénéficiaires d’améliorer leur connaissance du cadre 
institutionnel de la sécurité alimentaire au Mali, des outils de gestion mis en 
place par l’état malien pour faire face à l’insécurité alimentaire conjoncturelle 
(Programme de Restructuration du Marché Céréalier : PRMC) et structurelle 
(Programme nationale de Sécurité Alimentaire : PNSA)  
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3.  Programme Conseil régional Rhône Alpes « Projet  d’appui au renforcement de la sécurité   
alimentaire dans la région de Tombouctou » 

 

De janvier à décembre 2010, les activités réalisées sont à cheval sur deux programmes annuels : juillet 2009 
à juin 2010 et juillet 2010 à juin 2011. L’objectif du projet est de contribuer à l’amélioration de la situation 
alimentaire dans la région de Tombouctou, grâce à l’implication des élus, et de contribuer à l’amélioration de 
l’approvisionnement et de la gestion des stocks céréaliers.  

Résultat 1  : Les élus de la région de Tombouctou sont formés et s’impliquent davantage dans la 
prévention et la gestion des crises alimentaires 
Résultat 2  : La disponibilité et l’accessibilité en céréales locales sont améliorées à travers les actions 
d’approvisionnement et de gestion des stocks 
Résultat 3  : Les organisations paysannes se professionnalisent dans les actions de stockage, 
conservation, approvisionnement, commercialisation des céréales, etc. 

Le projet a été réalisé dans la région de Tombouctou dans les cercles de Tombouctou et de Goundam. 
L’intervention est réalisée auprès des élus et de 40 OP. 
 

Volet renforcement des capacités des élus de la rég ion de Tombouctou 
Une formation regroupant le président et le vice président du Conseil de Cercle de Goundam, 17 conseillers 
communaux et 2 secrétaires généraux des communes Douékiré, Doukouria, Kaneye, Télé et Tonka, a été 
organisée. Elle a permis d’expliquer les enjeux, les mécanismes et les outils (PNSA et PRMC) mis en place 
par l’Etat malien pour la gestion des aspects conjoncturels et structurels de la sécurité alimentaire. 
Un atelier a été organisé sur « Intercommunalité et sécurité alimentaire », regroupant 20 représentants (élus 
et secrétaires généraux) de 10 communes de la région de Tombouctou. Il a permis de développer les 
concepts liés à l’intercommunalité ainsi que les domaines pouvant faire l’objet de création de structures 
intercommunales. Plus précisément,  il vise à la compréhension de l’intercommunalité à travers les textes et 
décrets régissant l’intercommunalité au Mali. 
 

Volet approvisionnement des banques de céréales com munales 
L’animateur a suivi 7 banques de céréales du Commissariat à la Sécurité 
Alimentaire (CSA) des communes de Lafia, Bourem Inaly, Alafia, Goundam, 
Douékiré, Tonka et Télé. Les gestionnaires de ces banques ont bénéficié de 
formations sur les techniques de conservation des céréales et en gestion 
comptabilité ; ils ont reçu des appuis conseils de l’animateur pour 
s’approvisionner en céréales, aux bourses ou sur les marchés locaux. Ainsi, 
les banques de Bourem Inaly et Alafia se sont approvisionnées en mil à la 
bourse de Mopti, fin 2009 pour 2010 (4,5 tonnes pour Bourem Inaly et 8 
tonnes pour Alafia). La BC de Lafia a acheté 25 tonnes de mil aux 
producteurs de San. La BC de Tonka s’est approvisionnée en mil auprès 
d’un commerçant céréalier de Mopti (20 tonnes). Le riz et le sorgho (96,8 
tonnes) ont été achetés localement. 

 

 

Volet mise en place d’un stock de prévention des cr ises alimentaires 
Un comité régional pour identifier les villages à risques a été mis en place début 2010. Il compte 20 
personnes (maires de 5 communes, représentants du Service local de l’agriculture de Goundam et du SAP 
Tombouctou, Présidents de la Chambre régionale d’Agriculture de Tombouctou et des Conseils de Cercle 
de Tombouctou et Goundam, 4 sous préfets, 2 membres de l’union régionale des OP de Tombouctou, 3 
membres de l’union des coopératives agricoles de Télé de Goundam et l’animateur d’Afrique Verte. 
Les travaux de ce comité ont permis de déterminer 6 villages à risque qui ont été approvisionnés à hauteur 
de 33 tonnes de céréales (mai 2010), dans le cadre du cofinancement du programme CE. 

Volet commercialisation et approvisionnement des ba nques de céréales 
Deux délégués des OP de la région de Tombouctou ont participé à la mini 
bourse de Koutiala (février 2010). Elles n’ont pas effectué d’achat car les 
approvisionnements avaient eu lieu à la bourse de Mopti (fin 2009). 
 

 
Volet professionnalisation des organisations paysan nes 
2 sessions de formation sur 2 thématiques ont été organisées : techniques de gestion et comptabilité et 
techniques d’approvisionnement et de commercialisation. En complément des formations, l’animateur a 
apporté des conseils aux organisations paysannes du programme. 
Des informations commerciales ont été diffusées aux OP par l’animateur : bulletins PSA et Paysan du Sahel. 
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6. L’action au Niger, en partenariat avec AcSSA 
 

Programmes conduits au Niger, en partenariat avec A CSSA   

Programme CE Facilité alimentaire, avec AcSSA, Miso la, Gret 
« Actions d’atténuation de l’impact de la hausse des prix des aliments sur la 
sécurité alimentaire, sur la nutrition des enfants et sur les revenus des femmes » 
Janvier 2010 à fin octobre 2011.  

Programme MAEE FSP Genre, cofinancement CCFD 
« Les sahéliennes peuvent nourrir le Sahel » 
Plan triennal 2010-2012, multi pays 

       

 
 
1 – Grandes lignes du programme CE Facilité aliment aire, avec AcSSA, Misola, Gret « Actions 
d’atténuation de l’impact de la hausse des prix des  aliments sur la sécurité alimentaire, sur la 
nutrition des enfants et sur les revenus des femmes  » 

 
Le programme comprend 2 grands volets :  

Volet production, commercialisation, transformation des céréales  
Volet farines infantiles et amélioration des pratiques nutritionnelles  

 

 

Régions d’intervention :  
 

- Volet production, commercialisation, 
transformation des céréales : 
4 régions : Zinder, Agadez, Tillabéry et Niamey  
- Volet farines infantiles et amélioration des 
pratiques nutritionnelles :  
Niamey, Départements de Dogondoutchi (région 
Dosso) et Tessaoua (région Maradi) 

 

Dans chaque région, un ou plusieurs animateurs 
accompagnent les opérateurs.  

 

Résultats attendus du projet :  

Résultat 1 . La production de céréales est améliorée dans les zones agricoles ciblées,  
Résultat 2 . Les échanges céréaliers entre zones excédentaires et zones déficitaires sont fluidifiés, 
Résultat 3 . Les dispositifs régionaux de veille et d’atténuation des crises alimentaires sont renforcés, 
Résultat 4 . Les capacités des femmes à créer et à gérer des petites unités de transformation (UT) de 
céréales locales sont renforcées, 
Résultat 5 . Les pratiques alimentaires sont améliorées car les mères et les acteurs locaux ont été 
sensibilisés et les aliments fabriqués localement et adaptés aux jeunes enfants sont disponibles et utilisés 

 
 

Groupes cibles  
 

• En zone agricole : 2 fédérations régionales regroupant 29 unions locales ; 100 OP 
• En zone déficitaire : 1 fédération de 4 unions de 32 banques céréalières, 
• 30 unités de transformatrices de céréales (UT) 
• 3 unités de production artisanale (UPA) de farines Misola 
• 60.000 femmes enceintes ou allaitantes 

Bénéficiaires finaux 
• Volet céréales : la population des localités ciblées (2.000.000 personnes).  
• Volet nutrition  : 60.000 enfants (0 à 2 ans) et les mères des zones ciblées 
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Le projet a démarré ses activités en janvier 2010 dans un contexte de crise alimentaire. Fin 2009, l’institut 
national de la statistique sur la vulnérabilité des ménages a indiqué que 20% de la population (soit 2,7 
millions de personnes) étaient dans une insécurité alimentaire sévère, caractérisée par une disponibilité 
alimentaire de 10 jours pour les ménages concernés contre une moyenne nationale de 3 mois. La même 
enquête a fait ressortir que 5,1 millions de personnes (soit 38% de la population) étaient en insécurité 
alimentaire modérée. Toutes catégories confondues, ce sont 7,9 millions de nigériens (soit 58% de la 
population) qui étaient exposés à des difficultés alimentaires durant la période de soudure 2010.  

Au niveau nutritionnel, cette période a été marquée par une détérioration des indicateurs. 

Cette situation de crise a eu des effets sur le démarrage des activités du résultat 5. En effet, les populations 
étaient moins sensibles aux conseils préventifs, car préoccupées par la situation de crise qu’elles 
traversaient, et beaucoup n’avaient pas les ressources nécessaires pour acheter la farine infantile. 
Cependant des partenaires institutionnels (Unicef, Rail,….) ont acheté la farine Misola pour distribuer dans 
leurs zones d’intervention, ce qui a permis à Misola de maintenir un niveau de vente élevé. 
 
 

R.1. « La production de céréales est améliorée dans  les zones agricoles ciblées » 
 

Cinq actions ont été conduites :  
- construction ou réhabilitation de magasins 
- constitution de banques d’intrants pour la production de céréales 
- constitution de banques d’intrants pour la production de semences 
- appui à la gestion des BI 
- formation des producteurs 

 

� Constituer 100 banques d’intrants opérationnelles   
 

29 magasins ont été construits ou réhabilités : 
o 11 magasins ont été construits (8m x 5m) 
o 5 magasins ont été construits (4m x 3 m) 
o 13 magasins ont été réhabilités 

Le travail en régie a été retenu comme principe 
d’exécution des travaux : les bénéficiaires fournissent 
tous les matériaux disponibles localement (briques, 
banco, eau, sable, etc…) et la main d’œuvre non 
qualifiée. Le projet pour sa part, prend en charge les 
matériaux non disponibles localement, la main d’œuvre 
qualifiée et le contrôle technique des travaux par les 
services compétents du génie rural afin de s’assurer du 
respect des normes techniques.  

 
Magasin construit pour la Banque d’intrants de production de 

riz de Dia Dia Peulh (Tillabéry) 

De plus, dans le but de valoriser l’expertise locale, le projet a retenu en priorité la main d’œuvre qualifiée 
disponible localement, dans le choix des maçons en charge de la conduite des travaux.  
Pour faciliter la manutention et une meilleure gestion des intrants, le projet a équipé 50 magasins (dont les 
29 construits ou réhabilités), en palettes et petits matériels (balance, bâche, calculette, table et chaise). 
 

� Dotation des banques d’intrants (BI) en intrants ag ricoles 
 

Intrants destinés à la production de mil et sorgho 

Dans un contexte de crise alimentaire, les 
producteurs ont donné une préférence à 
l’acquisition des semences plus qu’aux 
engrais.  

47 OP ont bénéficié de l’activité : 

- 78,6 tonnes de semences de mil (HKP) 
ont été fournies 

- 300 kg de semences de sorgho ont été 
fournis.   

Sorgho 
 

Mil 

Des engrais ont aussi été apportés (Urée, DAP et NPK), ainsi que des fongicides. 
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Intrants destinés à la production de riz  

Les OP situées le long de la vallée du fleuve Niger, identifiées pour la 
production de riz, ont été dotées en semences et en engrais. L’objet de 
la création des BI dans cette zone est d’appuyer les producteurs à 
développer la production du riz sur les exploitations familiales.  

30 banques d’intrants de riz ont été créées. En moyenne, chaque 
banque d’intrant (BI) a été dotée de 3,43 tonnes de semences donc 
103 tonnes de semences ont été fournies.  

Concernant les fertilisants, chaque BI a reçu en moyenne 3,2 tonnes, 
soit un total de 96 tonnes.  

 

Une convention de subvention de fonds de roulement en intrants a été signée entre AcSSA et chacune des 
BI, toutes catégories confondues. Elle détermine les modalités d’octroi et de gestion du fonds de roulement.  

 

� Appuis aux producteurs pour la production des semen ces 

Le projet dote les paysans multiplicateurs en semences de base et en 
fertilisants, les forme sur les techniques de production et les suit tout 
au long du processus. 
23 OP des zones de Say Kollo et de Zinder sont concernées par la 
multiplication des semences de mil et de sorgho. Les semences 
utilisées par les paysans multiplicateurs sont de qualité supérieure à 
celles choisies pour la production ordinaire. Ainsi, le projet a acheté 
des semences de base M2 (Mil + sorgho) auprès de l’INRAN, pour 
produire de la semence M3 qui sera mise à la disposition des 
producteurs la campagne prochaine à travers les banques d’intrants.   

Des engrais (DAP, NPK, UREE) ont été mis à la disposition des multiplicateurs.  
En moyenne chaque OP a reçu 31,5 kg de semence et 400 kg d’engrais pour produire des semences de 
qualité qui seront achetées par le projet pour approvisionner les banques d’intrants à créer en année 2. 
Dans les 2 zones, l’opération a porté sur une superficie emblavée de 55,83 ha. 
 
� Gestion des intrants agricoles par les BI  
 

Les critères de cession des semences et des engrais ont été largement discutés avec les bénéficiaires en 
prenant en compte la situation de précarité que vivent les producteurs cette année. Ainsi chaque BI, de 
façon autonome et participative, a défini les critères de cession des intrants, en étudiant les clauses de la 
convention signée avec AcSSA Afrique Verte Niger. Ceci explique la diversité de modes de cession des 
intrants d’une BI à une autre (placé, vendu au comptant, vendu à crédit). 
 
Intrants destinés à la production de mil et sorgho  

Malgré la précarité des producteurs cette année, 94% des semences ont été cédées au comptant.  
 
Intrants destinés à la production du riz 
Les BI engagées dans la production du riz reçoivent peu d’appui. Les producteurs se dirigent vers les 
commerçants pour se procurer des intrants sous forme de crédit de campagne avec un taux d’intérêt qui 
varie de 50 à 100%. De plus, le riz est une culture exigeante en intrants (semences et fertilisants) alors que 
la capacité économique des producteurs est le plus souvent limitée, notamment cette année. 

C’est donc pour permettre à la majorité des producteurs d’accéder aux intrants pour la production du riz que 
les bénéficiaires des BI ont opté au principe de cession à crédit (à 95%), sous forme de crédit de campagne 
moyennant un apport financier préalable de 10 à 12%.  
 
� Former 500 producteurs : techniques de production, gestion de banques d’intrants 
Formation en techniques de production des semences 
4 sessions ont été réalisées dans les zones de Say Kollo et de Zinder (120 personnes de 22 OP). Les 
participants ont appris les techniques de multiplication des semences : les normes techniques telles que 
l’isolement des autres parcelles de culture, l’écartement entre poquets, l’amendement... 

Formation des dirigeants et des gérants des BI sur la gestion, 
15 sessions ont été réalisées pour 420 personnes de 69 OP, afin d’améliorer l’organisation interne et de 
mieux comprendre les aspects de gestion comptable et financière des banques d’intrants. 
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R.2. « Les échanges céréaliers entre zones excédent aires et zones déficitaires sont fluidifiés » 
 

� Former en techniques de commercialisation et de sto ckage et conservation de céréales 
Formation en techniques de stockage et de conservat ion des céréales 
6 sessions ont été réalisées pour 120 gérants des banques céréalières de 61 banques de céréales (BC).  
Formation en techniques de commercialisation des cé réales  
2 sessions ont été réalisées pour 40 responsables de 8 OP.  
 

� Organiser 7 pré bourses et 2 bourses aux céréales  

Les pré-bourses constituent une étape préparatoire aux bourses ; 
elles permettent d’analyser la campagne pour estimer les offres et 
les demandes afin de mieux préparer la bourse. 

Deux bourses céréalières ont été organisées au titre de la 
campagne de commercialisation 2010-2011, celle-ci étant bonne, 
les offres ont été plus importantes que les demandes.   

Bourse zone Ouest,  décembre 2010 à Kollo (Tillabéry), pour 149 
acteurs des régions de Dosso, Tillabéry, Niamey et Maradi (OP, 
faitières d’OP, des projets, ONG et des commerçants céréaliers). 

Transactions : 236 tonnes de céréales et 28 tonnes de semences. 

Bourse zone Est, décembre 2010 à Zinder, pour 75 personnes des 
régions d’Agadez, Zinder et Maradi.  

Transactions : 77 tonnes de produits bruts.   

Les 2 bourses ont servi de cadre de diffusion de l’information sur la campagne et les marchés céréaliers. 

 
R.3. « Les dispositifs régionaux de veille et d’att énuation des crises alimentaires sont renforcés » 
 

� Appuyer les membres de 3 fédérations régionales dan s le suivi de la situation alimentaire  
L’activité vise à doter les responsables de faitières d’un système fiable de collecte et d’analyse des données 
relatives à la situation alimentaire dans leurs zones car les données nationales en matière de sécurité 
alimentaire et particulièrement les résultats de la campagne agricole, cachent d’énormes disparités intra et 
inter zones. L’échelle utilisée par les services compétents ne permet pas une analyse au niveau villageois.  

Partant de ce constat, Afrique Verte Niger a mis en place depuis 2007 un système participatif de collecte de 
données et d’analyse de la situation alimentaire. Il consiste à croiser les données nationales des services 
étatiques à celles collectées par les autres acteurs et à la vision des producteurs. Ce dispositif est animé par 
un comité mixte : autorités régionales, directions départementales et régionales de l’agriculture, fédérations 
régionales des OP et AcSSA. Le comité évalue la situation alimentaire dans les zones d’intervention, il suit 
l’évolution des prix et la disponibilité des céréales dans les localités concernées, il statue sur l’utilisation des 
fonds d’approvisionnement du projet, il suit les opérations de cession des stocks sur le terrain. 

Trois comités régionaux ont été constitués à Agadez, Tillabéry et Zinder. Ils organisent des ateliers de suivi 
et effectuent des missions pour apprécier la situation alimentaire sur le terrain et les effets de l’action. 
 

� Renforcer 3 fonds régionaux d’approvisionnement en céréales et 3 fédérations les gérant 
Les comités disposent depuis 2007 d’un fonds d’appui à l’approvisionnement des OP. Fin 2009, son solde a 
été transféré aux 3 fédérations régionales pour poursuivre l’action (222 tonnes). Dans le cadre du nouveau 
projet, un complément renforce le fonds (300 tonnes) auxquels s’ajoutent 35 tonnes apportées par AcSSA.  
Le fonds permet de constituer un stock de régulation de crises alimentaires mobilisable pour les OP les plus 
vulnérables identifiées par les comités régionaux. Le stock mis à la disposition des OP des zones déficitaires 
est ensuite cédé aux populations pendant la soudure à un prix inférieur à celui du marché. Le solde généré 
par les ventes est sécurisé dans le compte bancaire des fédérations régionales jusqu’aux nouveaux achats.   
Au total 557 tonnes de céréales ont été mises à la disposition de 132 OP dans le cadre de la gestion de la 
crise alimentaire 2010, soit en moyenne 4,23 tonnes par OP. Ces stocks ont été cédés aux membres des 
OP selon les prix fixés par les différents comités régionaux : 
Agadez  :  18.000 FCFA le sac de 100 kg de mil contre 25.000 FCFA au marché local  
Tillabéry  :  15.000 FCFA le sac de 100 kg de mil contre 25.000 FCFA au marché et  
 14.000 FCFA le sac de 100 kg de sorgho contre 24.000 FCFA au marché local.  
Zinder :  16.625 FCFA le sac de 100 kg de mil contre 22.000 FCFA au marché et  
 15.200 FCFA le sac de 100 kg de sorgho contre 20.000 FCFA sur le marché.  

Pour renforcer les fédérations dans la gestion des stocks et des fonds, les dirigeants ont reçu une formation. 
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R.4. « Les capacités des femmes à créer et gérer de  petites UT de céréales locales sont renforcées » 

Ce résultat est centré sur 30 groupements féminins des zones de Niamey, Zinder et Say Kollo.  
 

� Renforcer les capacités de 150 femmes : 4 thèmes li és à la transformation des céréales 
 

Formation en techniques de transformation, niveau 1  et 2 
2 sessions en niveau 1 ont été réalisées pour 25 femmes de 5 UT.  
5 sessions en niveau 2 ont été réalisées pour 149 femmes de 30 UT.  
Formation en gestion des unités de transformation  
5 sessions ont été réalisées pour 150 femmes de 30 UT. 
Formation en techniques de marketing  
5 sessions ont été réalisées pour 150 femmes de 30 UT.  
Stockage conservation de produits transformés et ma tières premières  
5 sessions de formation ont été réalisées pour 148 femmes de 30 UT  
 
� Doter 30 UT en équipements nécessaires au développe ment de leurs activités 
Pour offrir aux consommateurs des produits de qualité qui répondent aux normes d’hygiène, il faut utiliser 
des équipements adéquats, c’est pourquoi le projet a équipé 20 UT de Niamey, Say Kollo et Zinder. Les 
contributions demandées aux UT (5% du prix d’achat du kit par UT) serviront de fonds de roulement pour la 
constitution d’un stock de matières premières qui sera géré par l’union au bénéfice de ses membres. 
 

� Promouvoir la consommation des produits transformés  céréaliers 
Pour informer et inciter les populations à consommation des produits locaux 
transformés, le projet a planifié des actions promotionnelles : conception diffusion de 
spots publicitaires (Radio, Télé), d’affiches, de fiches d’information sur les modes de 
préparation des différents produits. Le tournage des démonstrations de recettes à la 
télé a été réalisé en 2010 mais les spots ne seront diffusés qu’en 2011.  
� Organisation de journées de dégustation 
Toutes les occasions sont saisies pour organiser des séances de dégustation de 
produits transformés, comme au cours des manifestations de la journée de la femme 
nigérienne (mai à Niamey), de la fête de l’artisanat (avril à Zinder) ou les journées 
mondiales de l’alimentation (octobre à Niamey et Zinder).   

 
R.5. « Les pratiques alimentaires sont améliorées ;  les mères et les acteurs locaux sont sensibilisés ; 
des aliments fabriqués localement et adaptés aux je unes enfants sont disponibles et utilisés »  
 

L’action s’appuie sur la sensibilisation des mères et des acteurs locaux aux bonnes pratiques alimentaires, 
et sur l’amélioration de la qualité des aliments infantiles produits localement et la diffusion de ces produits. 
Ce volet est mené en partenariat entre le GRET et Misola. 
 
� Sensibiliser et former 60.000 mères et acteurs loca ux sur les bonnes pratiques alimentaires 
Conception et édition des supports de sensibilisati on 
Il existe au Niger peu d’outils de sensibilisation pour la prévention de la malnutrition. L’Unicef a mis au point 
une boite à images sur les pratiques familiales essentielles, qui présente cependant certaines insuffisances, 
en particulier concernant l’alimentation du jeune enfant. Cette boite a été utilisée pour lancer les premières 
actions de sensibilisation, pendant la conception d’un outil plus adapté. La conception de cette nouvelle 
boite à images est en finalisation ; elle comprend une quarantaine de fiches apportant des conseils en 
alimentation, hygiène et santé.  

Renforcement des compétences des acteurs locaux en matière d’alimentation du jeune enfant et de 
la femme enceinte ou allaitante par des formations adaptées. 
Les acteurs locaux (87 agents de santé et 97 agents de santé communautaire) ont été formés afin qu’ils 
relayent les messages auprès des mères ainsi que leur mari.  

Réalisation régulière d'activités de sensibilisatio n de proximité  
290 causeries débats ont été menées avec la boite à images de l’Unicef ; 26 séances de préparation de 
bouillie à base de la farine Misola ont permis de sensibiliser les mères à sa préparation et sa consommation. 
Ainsi plus de 20.000 femmes ont été touchées.  

Accompagner au moins 3 unités de production artisan ales de farines infantiles dans la production et 
la mise en place d’un système de contrôle de la qua lité, concevoir un complément alimentaire pour 
les jeunes enfants adapté et bon marché.  
Misola dispose actuellement de 4 unités de production : les unités de Niamey C3 et de Doutchi produisent la 
farine depuis plus de 2 ans, celle de Niamey C2 a démarré la production mi-juin 2010 et celle de Tessaoua a 
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démarré en septembre. Pour Misola, l’objectif est de finaliser l’installation des nouvelles unités, d’optimiser la 
formule actuelle et de renforcer la capacité de production et les compétences techniques des unités. 
Missions d'appui et formations pour renforcer les c ompétences des unités Misola  
Le GRET a travaillé à l’optimisation de la formule Misola, afin qu’elle soit en adéquation avec les 
recommandations internationales en vigueur. La formulation du complément minéral et vitaminique a été 
revue et les proportions des matières premières (mil, soja, arachide, sucre, sel) ont été un peu modifiées. 
Une mission du responsable agroalimentaire du Gret Burkina a permis de former 30 productrices Misola aux 
bonnes pratiques d’hygiène (nouvelle formule) et de mettre au point une procédure de contrôle qualité.  
Dotation des UPA en matériels pour améliorer les co nditions de production et accroître la production  
Des équipements ont été fournis : matériel de production de grande capacité pour l’unité de Doutchi 
(torréfacteur et mélangeur électriques) ; petits matériels pour les unités de Doutchi et Niamey. 

Amélioration des emballages et conditionnements 
Les emballages utilisés par Misola présentaient quelques insuffisances, en 
particulier un manque d’attrait pour les consommateurs.  
Le GRET a mis au point un nouvel emballage plus attrayant. Misola a acheté 50.000 
nouveaux sachets dont 40.000 ont déjà été utilisés par les UPA. De plus petits 
conditionnements sont à l’étude (250 g, 60 g et 30 g) ; ils représentent un enjeu 
important pour Misola, car ils permettront aux familles les plus pauvres d’accéder à 
la farine en fractionnant leurs achats. 

 
Mise en place et animation d'un système de suivi de  la production et de contrôle de la qualité 
Des contrôles de qualité sont régulièrement réalisés sur les farines (environ 1 fois par trimestre), par le 
laboratoire national de santé LANSPEX de Niamey et par le Laboratoire National de Santé Publique de 
Ouaga. Les résultats montrent que la qualité bactériologique est bonne pour l’ensemble des unités, donc 
que les conditions d’hygiène sont respectées dans l’ensemble. Par contre, les farines restent insuffisantes 
au niveau de la granulométrie et de la densité énergétique des bouillies. Ces problèmes sont en cours de 
résolution.  
 
� Développer le réseau de commercialisation des farin es et réaliser des campagnes de promotion 
Au démarrage du projet, la farine était diffusée dans 41 lieux de vente et était peu connue du grand public. 
Le projet a permis de renforcer les capacités commerciales de Misola, de développer le réseau de 
distribution et de réaliser des campagnes de promotion. Fin 2010, Misola dispose de 132 points de vente.  

Identification des réseaux de distribution et dével oppement de la commercialisation 
Les fonctions commerciales de Misola sont assurées par les animatrices commerciales des unités et par les 
agents commerciaux salariés de Misola qui ont été recrutés en début de projet.  
Une formation aux techniques de vente et négociation a été assurée par la responsable marketing et 
communication du Gret Burkina en mai.  

Préparation des supports nécessaires à la promotion   
Des outils de promotion ont été conçus et réalisés par Misola, avec l’appui du Gret : 1230 affiches, 
distributions gratuites de 10.000 sachets de 60 g de farine, distributions de gadgets (autocollants, porte-clés, 
dépliants, tee-shirt, casquettes, gobelets et bols). 150 présentoirs ont été achetés pour permettre aux 
distributeurs Misola de bien présenter la farine (grande boite transparente décorée avec le logo de Misola). 
Un spot radio a été réalisé par la Radio Nationale en Français, haoussa et zarma (165 passages à Niamey, 
Doutchi et Tessaoua). 

Réalisation régulière d'activités de promotion de p roximité  
Une campagne de promotion a été réalisée à Niamey dans 9 CSI et sur la place publique, à Doutchi dans 2 
CSI et à Tessaoua dans un CSI et sur la place publique. Cette campagne a touché 3.500 femmes. 
Chaque animation comprend une sensibilisation à l’allaitement maternel exclusif et à l’introduction des 
aliments de complément, suivie d’un débat ; puis dégustation de bouillie et distribution d’échantillons gratuits 
et de gadgets.  
Les points focaux nutrition de la Direction Régionale de la Santé Publique, du district sanitaire et les agents 
de santé des CSI se sont fortement impliqués lors de ces campagnes de promotion. 
 

Les promotions ont permis d’augmenter la commercialisation de Misola. Ainsi 28,9 tonnes de farine ont été 
produites et commercialisées de janvier à septembre 2010. Le revenu pour les femmes travaillant dans les 
unités de production, issu de cette vente s’élève à 2.560.000 FCFA. 
A titre de comparaison, les ventes de Misola s’élevaient en 2008 à 6,7 tonnes et en 2009 à 3,8 tonnes. La 
situation alimentaire et nutritionnelle du Niger a favorisé les commandes institutionnelles (environ 60% de la 
production), mais l’extension du réseau de distribution et les actions de promotion de la farine ont 
notablement contribué à cette progression.  
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7. Projet transversal Burkina, Mali, Niger : Les sa héliennes peuvent nourrir le Sahel 
 
L’objet de ce projet triennal (fin 2009 fin 2012), cofinancé par le MAE sur FSP Genre, est d’amplifier l’appui 
aux transformatrices de céréales locales au Burkina Faso, au Mali et au Niger, dans une approche genre. 
L’action Afrique Verte fait partie d’un programme plus vaste, comprenant une dizaine d’ONG engagées dans 
cette même approche en Afrique de l’Ouest. Le volet « Genre » est conduit par ENDA.    
 

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

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

 

Groupe cible 
Le projet concerne environ 3.400 femmes de 130 UT au Burkina (40 UT), Mali (58 UT) et Niger (30 UT). 
 

Spécificités  : dans chaque pays, quelques unités sont suivies plus spécifiquement ce qui permettra de 
mieux mesurer l’impact sur les 3 ans. Une étude diagnostic a été réalisée en début de projet, notamment sur 
la place de la femme dans l’activité et son rôle économique dans le foyer.  
 

 
Mme la Ministre et  

l’ambassadeur de France 

Un atelier genre de démarrage du projet a été organ isé à Ouaga ,  
En février, il a rassemblé l’ensemble des acteurs du FSP Genre. Les 
animatrices Afrique Verte des 3 pays y ont participé, ainsi que le 
coordinateur APROSSA Afrique Verte Burkina et une transformatrice 
du Burkina, Madame Asséto Traoré.  
Cet atelier a permis de mobiliser les autorités locales : Ministre de la 
promotion de la femme, Ambassadeur de France…, de présenter le 
programme, d’échanger entre les nombreux acteurs de ce projet et 
d’étudier les outils « genre ».  
Après l’atelier de Ouagadougou, les animatrices des 3 pays ont 
organisé des restitutions, tant au sein des équipes qu’avec les 
bénéficiaires, afin de partager les conclusions, notamment réflexion sur 
les messages à porter dont, entre autres, l’accès des femmes à la terre 
lors de l’installation des unités de transformation, l’accès aux 
équipements, la facilitation de l’accès aux crédits, l’insertion de l’appui 
à la transformation dans les programme de développement des 
communes, l’accès des femmes à certaines formations pouvant 
favoriser leur émergence ou le renforcement de leur position politique, 
économique et sociale au sein des communautés. Ces messages 
seront portés auprès des élus et de partenaires.  

 
Les animatrices du programme 

 

Formation à l’ENA Paris  
Mme Macko Siraldé Ba, Présidente de la Coopérative DIARAMA, Bamako, Mali, a participé du 21 juin au 9 
juillet à l’ENA (Ecole nationale d’administration) de Paris à une formation genre de haut niveau en 
management qui a enregistré la participation de 18 femmes entrepreneurs de 6 pays d’Afrique de l’Ouest.  
A l’issue de cette formation, les participantes ont mis en place le réseau des Femmes Entrepreneures en 
Management d’Afrique / ENA (FEMA / ENA). Ce réseau sera piloté par un bureau de 9 membres dont deux 
maliennes. Mme Macko occupe le poste de chargée à la communication. Ce réseau souhaite parrainer 
d’autres femmes entrepreneures d’Afrique n’ayant pas eut l’opportunité de bénéficier de cette formation.    
 
Composante 1 : Renforcer les compétences profession nelles des transformatrices de céréales 
 

De nombreuses formations ont été dispensées : Atelier de négociation entre producteurs et transformatrices, 
Accès au crédit, Gestion comptabilité, Techniques de stockage et de conservation des céréales 
transformées, Bonnes pratique d’hygiène de production, Contrôle de qualité, Analyse de la valeur nutritive 
des produits transformés, Equipements améliorant la qualité, Emballage étiquetage, Techniques de 
transformation du mil et du sorgho, Maîtrise des dangers et évaluation des risques, Marketing…  
 

Les UT ont participé aux bourses d’Afrique Verte et à plusieurs foires, notamment : Journée nationale du 
paysan, Ziniaré, Burkina (mars) ; FIARA, Dakar (avril) ; SIAGRI, Bamako, Mali, (avril) ; Foire Afrique Verte 
de Sévaré, Mali, (juillet) ; SIAO Ouaga, Burkina (novembre)… Certaines transformatrices ont obtenu des prix 
lors des foires, leur participation à des manifestations qui a amélioré leur prestige… 
 

Dans les 3 pays, des outils ont été conçus pour sensibiliser les consommateurs (affiches, publicités radio ou 
TV, journées de dégustation…).  
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Composante 2 : Développer les réseaux nationaux de transformatrices 
 
Pour renforcer les réseaux, contribuer à développer l’activité, donc l’économie locale, et le poids des 
femmes dans la société, les animatrices des 3 pays ont suivi et conseillé les groupements. Au Niger, une 
formation en structuration a été dispensée pour 15 participantes à Niamey.  
 
Impliquer les fédérations de transformatrices dans l’économie nationale et les politiques agricoles  
L’objectif de ce volet est fondamental pour Afrique Verte. Il s’agit de démontrer aux décideurs sahéliens les 
capacités des femmes à nourrir leur pays à partir des ressources locales. Afrique Verte profite de chaque 
occasion pour donner la parole aux transformatrices qui peuvent ainsi s’exprimer face à leurs dirigeants. Ces 
actions participent à la campagne de plaidoyer en faveur des transformatrices. Pour mémoire, une 
transformatrice a participé, fin 2009, à la réunion du Réseau Prévention des Crises Alimentaires à Bamako.   
 
Par exemple, au Niger, en 2010, les femmes du réseau ont participé à de nombreuses manifestations : 

- Participation de 15 productrices de boulette de niébé à une interview de l’ORTN pour le Magazine de la 
femme Nigérienne, le 25 janvier, au domicile d’une transformatrice, puis le 11 mai avec des productrices de 
dégué de mil, dans le cadre de la journée de la femme nigérienne.  
- Participation de 2 femmes à l’atelier sur les produits transformés au Niger, en février à Niamey,  
- Participation de 20 femmes au défilé du 1er mai (fête du travail) et de 10 femmes au défilé du 13 mai 
(journée nationale de la femme nigérienne),  
- Participation de 25 femmes aux conférences sur l’autonomisation des femmes, en mai, à Niamey, 
 

   

Défilé du 1er mai Défilé du 13 mai Journée de dégustation 
 

- Participation le 15 mars à l’atelier d’échanges à Zinder sur le « Renforcement de la sécurité alimentaire et 
la lutte contre la pauvreté des femmes par l’accroissement de la production agricole et la transformation des 
céréales locales dans la région de Zinder ».   
- Rencontre de 2 femmes avec la Directrice du Ministère de la promotion de la Femme. 
- Rencontre de 2 femmes avec la CONGAFEN (Confédération des ONG et Associations Féminine du Niger), 
en juillet 2010, pour une implication des transformatrices dans les activités de ce réseau, 
- Rencontre de 2 femmes avec la responsable du volet entreprenariat féminin de la chambre de commerce, 
d’industrie et de l’artisanat du Niger, en août, pour faire bénéficier les UT des activités de la chambre.  
 

Atelier Genre et SIAO  

 

Fin 2010, un atelier genre a été 
organisé à Ouaga, en parallèle du 
SIAO ; il a regroupé des animatrices 
et transformatrices de nombreux 
projets membres du programme FSP 
Genre (notamment AV Mali et Niger). 
Il a permis de faire un point en fin de 
première année du programme sur 
l’utilisation des outils genre.   

Deux conférences débat ont été organisées, en présence d’autorités nationales, pour discuter des 
contraintes rencontrées par les femmes dans leur activités économiques ; les tracasseries douanières ont 
été particulièrement évoquées. 
 

Ateliers Genre au Mali et au Niger  
Fin 2010, un atelier genre a été organisé à Bamako et à Niamey, pour les bénéficiaires. Les contraintes des 
femmes ont été listées ; un plaidoyer sera élaboré pour sensibiliser les autorités.  
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8. Prospection, campagne, information, communicatio n  
 
Prospection en Guinée Conakry 
 

A la demande du conseil d’administration et suite aux contacts 
établis avec des unités de transformation de céréales à Kankan 
en Guinée Conakry, Afrique Verte a réalisé une mission de 
prospection dans cette région, en fin d’année.  
 

Kalil Kouyaté qui avait créé le comité Afrique Verte Rhône Alpes 
s’est maintenant installé à Kankan, dans son pays natal. Il travaille 
pour l’ONG AGUISSA (Association guinéenne de souveraineté et 
sécurité alimentaire). Il accompagne des transformatrices et 
souhaite entrer dans le réseau Afrique Verte.   

       L’équipe d’AGUISSA avec Kalil Kouyaté 
 
Les bénéficiaires potentiels ont été rencontrés. Une demande de financement sera déposée auprès de la 
Fondation Charlemagne et la Fondation Assistance internationale qui nous ont contactés pour nous faire 
savoir leur intérêt à soutenir les actions d’Afrique Verte dans de nouveaux pays. Le CCFD soutiendra 
également cette initiative qui débutera en 2011.  

Il faut noter qu’AMASSA sera chargée d’accompagner AGUISSA au démarrage du projet. Une démarche 
Sud-Sud est ainsi initiée.  
 
Animations en lien avec la campagne pour les transf ormatrices, participation à des forums 
 
La campagne pour les transformatrices, lancée en décembre 2008 à la réunion du RPCA de Dakar, était une 
composante du financement triennal 2007-2009 du MAEE. Elle se poursuit dans le cadre du programme 
MAEE FSP Genre. Elle a pour but de sensibiliser un public large, 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 utilisés dans le cadre des animations réalisées en 2010 ont été produits en 2008 et 2009 : films 
« Les sahéliennes peuvent nourrir le Sahel », versions 12 et 20 mn, exposition « Les transformatrices de 
céréales au Sahel » et livret. Notons que le film d’Afrique Verte « Les sahéliennes peuvent nourrir le Sahel » 
est accessible sur de nombreux sites internet.  
 

Parmi les interventions réalisées en 2010, on note :  
- Une soirée organisée par Terre des Hommes, à Rennes, le 18 mars à la Maison du Ronceray. Le film 
« Les sahéliennes peuvent nourrir le sahel » a été projeté et suivi d’un débat.  

- Une visioconférence organisée par Terre des Hommes Rennes, le 23 mars, avec 3 intervenants du Mali, 
dont madame Adama Tall, animatrice AMASSA, porte parole des transformatrices de céréales, dans le 
cadre des « Journées dédiées aux femmes ».   

- Participation d’Afrique Verte à la réunion restreinte de Paris du Réseau Prévention des Crises Alimentaires, 
les 8 et 9 avril. Les membres du RPCA ont confirmé à l’unanimité que la zone sahélienne fait face à une 
crise alimentaire et nutritionnelle sérieuse. Cette analyse fait suite aux évaluations annuelles des récoltes et 
de la sécurité alimentaire dans les pays, aux réunions des dispositifs de prévention et de gestion des crises 
alimentaires ainsi qu’aux appels lancés par les pays.  
- Participation d’Afrique Verte à une rencontre organisée par le Conseil régional du Rhône Alpes, à Lyon, le 
9 avril : atelier de travail au Conseil régional dans le cadre de l’étude prospective sur la coopération Rhône-
Alpes – Tombouctou au Mali.   
- Une réunion publique, organisée par le groupe Tiers Monde Clamart, le 12 avril, avec projection du film 
« Les sahéliennes peuvent nourrir le Sahel », suivie d'un débat avec Afrique Verte et Terre des Hommes 
France. 

- Participation de Nicolas Lebeurier à la réunion « Cadre d’Action Global 
de l’Equipe Spéciale de Haut Niveau des Nations Unies sur la Crise 
Mondiale de Sécurité Alimentaire », à Dublin, les 17 et 18 mai, visant à 
établir un dialogue entre les nombreux intervenants travaillant sur le 
Cadre d’Action des Nations Unies, visant la sécurité alimentaire. 

Une contribution écrite d’Afrique Verte a été transmise et intégrée dans 
les rapports de cette importante réunion.     

 
 



Afrique Verte - Rapport d’activités, année 2010    31 

- Deux interventions d’Afrique Verte, le 8 juillet, à Bordeaux, dans le cadre de l’Université 
d’été de la Solidarité Internationale du CRID, au cours du module « Droits humains et 
dignité : à chacun son rôle » co-organisé avec Terre des Hommes, OXFAM France et le 
CCFD-Terre Solidaire, avec projection du film « Les sahéliennes peuvent nourrir le 
Sahel » et au cours de l’atelier-débat « Regards croisés sur des stratégies différentes de 
sécurité alimentaire en Afrique de l’Ouest » co-organisé avec le GRDR.  

 
- Une soirée, organisée par Terre des Hommes France et le Groupe Tiers-Monde Meudon, le 23 septembre, 
avec projection du film « Les sahéliennes peuvent nourrir le Sahel », et débat animé par Afrique Verte.  

- Participation aux « Dixièmes rencontres de la coopération internationale en Région Centre », le 6 
novembre, à l’initiative du Conseil régional du Centre : Mohamed Haidara et Nicolas Lebeurier ont animé les 
ateliers « L’approche nutritionnelle dans les politiques de sécurité alimentaire » et « « L’organisation des 
marchés locaux et sous régionaux ».  

- Conférence débat organisée par Artisans du Monde Paris 9ème, le 
17 novembre, « Les Sahéliens peuvent nourrir le Sahel : l’exemple 
du Fonio au Burkina Faso », avec Gisèle Dabiré, Nicolas Lebeurier 
et Gérard Méry.  

Exposition « Les transformatrices de céréales » et projection du film 
« Les sahéliennes peuvent nourrir le Sahel », puis débat et 
dégustation. On rappelle qu’Artisans du Monde est partenaire 
d’Afrique Verte sur un projet conduit pour la valorisation de la filière 
fonio au Burkina, sur financement du Conseil régional Rhône Alpes.   
- Participation d’Afrique Verte à une réunion exploratoire à Bruxelles le 21 octobre, concernant le rôle et le 
potentiel de développement des coopératives de travail associé, sociales et artisanales. Cette réunion était 
organisée par CICOPA qui représente au niveau mondial les coopératives de travail associé, sociales et 
d’artisans (47 organisations nationales membres dans 31 pays).  

- Participation de Bassirou Nouhou, aux réunions du Réseau Prévention des Crises Alimentaires à Accra 
(Ghana), notamment aux ateliers « Solidarité régionale face aux crises alimentaires : Coopération Sud-Sud 
et efficacité de l’aide régionale », les 7-8 décembre et à l’atelier régional « Amélioration du Fonctionnement 
du Marché des Céréales en Afrique de l’Ouest », les 9-11 décembre.  
 
Bilan de la campagne au profit des transformatrices  
 

Afrique Verte a certainement participé à instaurer une nouvelle dynamique chez les bailleurs et décideurs 
politiques. Ainsi, alors qu’il y a quelques années, la transformation agroalimentaire ne figurait nulle part dans 
les appels à projets ou à propositions, nous constatons la prise en considération de nos revendications. 
Sachant qu’au Sahel, notamment au Mali, Niger, Burkina, Afrique Verte est la seule ONG qui travaille sur 
cette thématique, il est évident que le message de l’association a contribué à cette évolution.   

Extrait des recommandations RPCA décembre 2008  � 

Au titre des évolutions, citons notamment : 
- Le Réseau de prévention des crises alimentaires 
(RPCA) qui a inscrit dans ses conclusions (Dakar 2008 
et Bamako 2009) des recommandations visant à 
faciliter la transformation dans les pays du CILSS.   

A Bamako, fin 2009, pour la première fois, une 
transformatrice soutenue par Afrique Verte a pu 
exprimer ses revendications au RPCA.   
On note que peu de temps après, (janvier 2010), le 
CILSS initie un programme d’appui à l’agro industrie. 

  

 

 

Extrait des 
recommandations RPCA 

décembre 2009  � 
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- L’Equipe Spéciale de Haut Niveau des Nations Unies sur la Crise Mondiale de Sécurité Alimentaire, inscrit 
dans sa conclusion (mai 2010 à Dublin) remise à la division sécurité Alimentaire de l’ONU : « […] 
souhaitaient que des liens plus solides soient établis entre les interventions humanitaires immédiates et les 
actions de développement à long terme et ont proposé que ces dernières prévoient des investissements 
dans le développement de l'infrastructure et la transformation des produits alimentaires […] ».  

- L’Agence française de développement (AFD), dans le document, paru en juillet 2010 « Cadre opérationnel 
d’intervention pour le développement des cultures vivrières pluviales en Afrique de l’Ouest et du Centre », 
met en avant 5 axes d’interventions privilégiés, notamment : 

- Pour confirmer ce nouvel intérêt pour la transformation agroalimentaire, l’AFD a lancé en 2011 un appel à 
projet « Alimentation des villes : transformation et commercialisation des produits agricoles ».  

- En 2010, la CE Mali lance un appel à projet : les actions de soutien à la transformation sont éligibles. 
 
D’autre part, au niveau des ONG et fondations, l’in térêt pour la transformation se développe, on note 
entres autres :  

- Le Centre français de la solidarité Internationale (CFSI) : en 2011, les lignes directrices mentionnent 
les projets visant à « améliorer et sécuriser la production, la transformation, la conservation et la 
commercialisation de produits agricoles et en assurer l’accès aux consommateurs urbains pauvres ».  

- Le comité de pilotage du projet « Bretagne pour la promotion des agricultures vivrières en Afrique de 
l’Ouest » dont Afrique Verte est membre, concluait fin 2009, dans sa synthèse aux élus régionaux : « il 
s'agira de favoriser en priorité le développement des productions vivrières, leur conservation, leur 
transformation et leur écoulement pour l'approvisionnement des populations locales et des marchés ». 

- Seed Foundation : Afrique Verte a rencontré Seed Foundation depuis fin 2009. Le premier appel à 
projets lancé en 2010 a pour critère d’éligibilité « Avoir pour objet la création d'activités agricoles ou 
agroalimentaires durables ». Afrique Verte a déposé un projet pour le Niger, accepté pour 2011-2012. 

- La Fondation Ensemble  : cette fondation a intégré à son programme une ligne spécifique à « la 
transformation et la commercialisation des produits agricoles ».  

- La Fondation Assistance Internationale (FAI) : à la lecture de l’interview de Gérard Méry dans le 
bulletin Afrique Verte Actualité d’avril 2010, la FAI nous a contactés pour que nous leur proposions un 
projet d’ouverture dans un nouveau pays. Notre proposition « Appui à la professionnalisation des 
groupements de transformatrices de céréales au Mali, Niger, Burkina Faso et en Guinée » a été 
acceptée avec un financement pour la période 2011-2014. 

 
 

Les retombées médiatiques dans la presse 
 

En raison de la crise alimentaire de début 2010, suite aux mauvaises récoltes au Niger et au Nord Mali de fin 
2009, Afrique Verte a été sollicitée - et citée - par la presse française, plusieurs fois en début d’année 2010 : 
Le Monde, Libération, Jeune Afrique et Marchés Tropicaux.   

Au cours de l’année, l’essentiel des articles de presse citant Afrique Verte provient du Burkina Faso : Le 
Pays, Sidwaya… APROSSA est très présente dans la presse nationale, tant écrite que télévisée.  

On note également l’organisation d’une conférence de presse en juillet, au Mali, diffusée à la télévision, 
concernant les activités du programme CE Facilité alimentaire, à l’occasion de la remise de matériels aux 
unités de transformation.  

Les articles et les interviews sont disponibles sur le site Internet. 

 
Le site Internet 
 

Le site a été régulièrement mis à jour : publications, informations sur la campagne pour les transformatrices, 
revue de presse, films et spots…. Avec environ 125.000 visites en 2010, le site a connu une fréquentation 
similaire à celle de l’an passé (120.000 visites environ). Les outils d’information (fiches techniques et les 
bulletins) sont régulièrement consultés.  

Renforcer les liens entre la production agricole et  la demande alimentaire urbaine.  
 

Le marché urbain constitue un débouché important po ur les produits agricoles vivriers africains. Il peut avoir un puissant effet 
d’entraînement sur la production agricole, et ce sans minimiser pour autant l’importance de l’autoconsommation et de la consommation 
rurale dans le développement de ces filières vivrières. Encore faut-il que ces marchés soient accessibles et que les produits répondent 
à une demande de nature nouvelle.  
 

Le secteur de la transformation apparait comme l’un  des principaux goulots d’étranglement à l’adéquati on entre l’offre et la 
demande, le développement des filières vivrières pl uviales africaines passera nécessairement par son r enforcement .  
Des appuis ciblés et coordonnés devraient porter sur : la structuration professionnelle ; le développement d’une offre de services 
adaptées (formation, conseil, information et financement des TPE agro-alimentaires) ; le développement ou la diffusion d’innovations 
techniques améliorant les rendements et la qualité sanitaire des produits auprès des opérateurs. 
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Les publications d’Afrique Verte 
 

- La revue de presse mensuelle « Sécurité alimentaire en ligne » 
- Le trimestriel « Afrique Verte Actualités » 
- Le mensuel technique « Point sur la situation alimentaire ».  
- AMASSA a publié 2 numéros « Le paysan du Sahel »  
- AcSSA a publié un bulletin, spécial semences améliorées 
 

Tous ces bulletins sont disponibles sur le site Internet. 
 

 
 
 

Les outils Education au Développement (EAD) 
 

En 2010, les locations d’expositions pédagogiques et les ventes de DVD se sont 
poursuivies et ont rapporté environ 2300 euros, ce qui est légèrement inférieur à 
l’an passé (2500 euros environ).  

Les expositions les plus demandées sont « Kipsi », « Les jouets du Burkina », 
« Les pagnes qui parlent », particulièrement appréciées par le jeune public, mais 
aussi « Les transformatrices » et « Femmes du Sahel ».  

 
 

Les comités régionaux 
 

Bretagne. Coordinateur : Yves Saintilan 
 

Yves Saintilan, coordinateur du comité Bretagne, a poursuivi ses activités avec dynamisme pour le compte 
de l’association. Il a participé aux réunions organisées par le Conseil régional de Bretagne, notamment le 9 
février concernant le projet BPAVA (Bretagne et promotion agricultures vivrières en Afrique) qui vise la 
structuration du milieu agricole et de la chaine alimentaire dans les projets de coopération. 
 

Des interventions ont été organisées dans le lycée agricole de 
Guingamp, et au collège de Carhaix. 

Dans le cadre du forum de la Solidarité, le Point d’information 
jeunesse de Concarneau a organisé une manifestation, le 20 
novembre, au Centre des Arts. Une vingtaine d’associations, dont 
Afrique Verte, était présente à cette journée de projections-débats sur 
le thème de la condition féminine et du droit des femmes. Présence 
d’un stand Afrique Verte et projection du film « Les sahéliennes 
peuvent nourrir le Sahel » ;  

 

Nord Pas de Calais. Coordinateur : Albert Wallaert 
 

Le comité régional est en étroite relation avec le CDSI de Boulogne sur 
Mer : Centre de documentation, d'information et d'animation pour le 
développement et la solidarité internationale. Dans ce cadre, les 
informations diffusées par Afrique Verte sont relayées par le CDSI qui 
organise également des ateliers et manifestations.  

Le comité a participé à Alimenterre à Boulogne en octobre. 

Le CDSI en partenariat avec Afrique Verte a présenté l’exposition 
« Femmes transformatrices de céréales », avec table documentaire, 
film, diaporamas et théâtre à la médiathèque Chateau Calonne de 
Saint Etienne-au-Mont du 12 au 25 novembre 2010, à l’occasion de la 
Semaine de solidarité internationale.  

 
 

Rhône Alpes. Coordinatrice : Tatiana Kaboré, Espace  Afrique 
 

Des stagiaires de l’association ORAS (Organisation des Réseaux d’Actions solidaires) ont réalisé un 
reportage « Portrait d’Espace Afrique », de 8 minutes, dans lequel Tatiana présente ses actions. Ce 
reportage est disponible sur le site Internet.  

Participation de Gisèle Dabiré, animatrice APROSSA, à la Semaine de la solidarité internationale avec 
Tatiana, (10-18 novembre) à Lyon, dans le cadre du partenariat avec le Conseil régional du Rhône Alpes : 
les animations prévues lors du Village de la solidarité Internationale (12-14/11), Place Bellecour à Lyon 
ayant été annulées en dernière minute, une journée animation débat a été organisée avec les associations 
qui étaient inscrites au village. Des rencontres avec les partenaires ont également été organisées.   
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9. Afrique Verte International 
 
 
Conseil d’administration à Niamey 
 

Un conseil d’administration d’AVI s’est réuni en juin à Niamey, regroupant 
les présidents des 4 associations membres : Afrique Verte, AcSSA, 
AMASSA et APROSSA.   

Outre la réunion statutaire, le CA a discuté du premier projet obtenu au 
nom d’AVI : capitalisation sur l’évolution du prix des céréales au Sahel : 
programme PAAR.  

 
 

Projet de renforcement des capacités des réseaux d’ organisations agricoles en matière de 
politiques agricoles, alimentaires et rurales (PAAR ) 

Un document de capitalisation sur l’évolution des prix des céréales, 
relevés par les animateurs dans les zones d’intervention, a été produit 
par AVI en fin d’année.  

La période d’étude concerne 9 campagnes agricoles, de juillet 2001 à 
juillet 2010.  

Le document met en évidence que l’augmentation du prix des céréales 
en période de soudure n’est pas systématique. De ce fait, il en découle 
que le warrantage (nantissement sur stock) est une opération risquée 
pour le paysan sahélien.  

Ce document a été imprimé à 500 exemplaires, diffusés auprès de nos 
partenaires techniques et financiers, en France et au Sahel. Il a 
également été donné aux participants du RPCA.  

L’étude est disponible sur les sites d’Afrique Verte et d’Inter-Réseaux, en 
français et en anglais.   
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CONCLUSIONS et PERSPECTIVES 
 
Les activités du programme 2010 ont été riches et nombreuses.  
 

- Au niveau du volet « Nourrir les villes » : les actions visant le renforcement organisationnel et technique 
des UT se sont amplifiées, notamment grâce aux programmes obtenus sur cofinancement de la 
Commission européenne. Au Niger et au Mali, ces projets comprennent une importante composante 
nutritionnelle mise en œuvre par Misola et le Gret, dont l’objectif est d’améliorer l’approvisionnement du 
marché local en farines infantiles enrichies de qualité.  

- 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 transactions réalisées avec l’appui d’Afrique Verte sont 
estimées cette année à plus de 19.000 tonnes, ce qui représente un volume financier de plus de 
3.000.000.000 FCFA, soit environ 4.634.000 euros (160.000 FCFA la tonne en moyenne). Pour 
mémoire, les transactions ont été d’environ 17.000 tonnes en 2008 et 23.300 tonnes en 2009 grâce à 
l’organisation d’une bourse internationale.  

- Au niveau du « renforcement de la filière sous régionale » : les 4 associations du groupe Afrique Verte 
International ont produit leur premier document de capitalisation qui a rencontré un vif succès auprès 
des spécialistes du suivi des marchés céréaliers au Sahel.  

- Les membres d’AVI ont également poursuivi la campagne au profit des transformatrices. Le message a 
été entendu par les décideurs qui développent l’idée dans de nombreux séminaires ou colloques et 
accordent maintenant des financements visant à soutenir la transformation agroalimentaire au Sahel. 
C’est ainsi que nous pourront initier des actions en 2011 en Guinée Conakry au bénéfice des 
transformatrices (financement FAI) et poursuivre l’action au Niger (financement SEED Foundation).  

 

L’année 2011 sera globalement équivalente à celle de 2010, mais elle verra la clôture des 3 programmes les 
plus importants : CE au Burkina, CE facilité alimentaire au Mali et au Niger. Il nous faudra donc chercher des 
relais pour poursuivre l’action en 2012.  
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