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Les Sahéliens peuvent 
nourrir le Sahel 

 
 

PRESENTATION D’AFRIQUE VERTE RHONE-ALPES 
 

 
 
L’association Afrique Verte a été créée en 
1990 dans l’objectif d’améliorer la sécurité 
alimentaire au Sahel. En France, ses 
membres se regroupent en comités locaux 
afin de faire connaître son action et 
d’informer les Français sur les 
problématiques de sécurité et de 
souveraineté alimentaires. 

 
Les membres d’Afrique Verte de la région 
Rhône-Alpes se sont regroupés pour créer 
un comité local, début 2005, autour de Kalil 
Kouyaté, coordinateur du groupe.  
 
Afrique Verte Rhône-Alpes a été agréée par 
le conseil d’administration du 31 mai 2005 et 
ratifié à l’Assemblée générale de juin 2005. 
 
Kalil Kouyaté a travaillé pendant plus de 10 
ans comme consultant en Afrique de 
l’Ouest, sur la thématique de la 
commercialisation de produits agricoles, 
pour des institutions ou des projets de 
développement. C'est au cours de ses 
missions au Burkina Faso, au Mali et au 
Niger qu’il a connu l’action d’Afrique Verte. 
A son retour en France, en région Rhône 
Alpes en 2004, il créa une antenne 
régionale Afrique Verte.  Aujourd’hui reparti 
en mission en Afrique de l’Ouest, il a 
transféré la responsabilité d’Afrique Verte 
Rhône Alpes à Melle Tatiana Kaboré, 
nouvelle coordinatrice du comité local 
rhônalpin. 
 
Afrique Verte Rhône-Alpes rassemble des 
sympathisants de l’association ; certains ont 
participé à la création d’Afrique Verte ; 
d’autres sont activement engagés dans le 
comité de pilotage du réseau Silyon du 

CADR (Collectif des Associations de 
Développement en Rhône-Alpes). Le comité 
local bénéficie également du soutien de 
l’ANAN (Association des Nigériens et des 
amis du Niger) et de l’ABL (Association des 
Burkinabé de Lyon). 
 

 
 
 
 

Afrique Verte Rhône-Alpes a obtenu un 
cofinancement pour les années 2007-2009 
du Conseil Régional de Rhône-Alpes pour 
son projet « Promotion du commerce 
équitable des produits céréaliers 
transformés par les femmes des Hauts-
Bassins (Burkina Faso) en Rhône-Alpes ».
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MISSIONS D’AFRIQUE VERTE RHÔNE-ALPES 
 

 
Les missions d’Afrique Verte Rhône-Alpes s’articulent principalement sur les thématiques 
suivantes :  

- Information et éducation au développement auprès du public régional, 
- Promotion des céréales sahéliennes dans le commerce équitable,  
- Soutien à la professionnalisation des transformatrices dans la filière agroalimentaire, 
- Contact entre les équipes Afrique Verte au Sahel et les partenaires dans la région 

Rhône-Alpes.  
 

 

 Education au développement 
 

 
Promotion du commerce équitable 

 
Afrique Verte Rhône-Alpes est partenaire 
d’Espace Afrique, association de promotion 
des produits agro-alimentaires africains 
diffusés en respectant les règles du 
commerce équitable. Espace Afrique 
s’implique notamment aux côtés des 
producteurs africains pour lever les 
contraintes qui freinent leurs activités (mise 
aux normes européennes des produits, 
recherche d’emballages adaptés, 
identification de nouveaux produits porteurs, 
etc.). L’association fait en particulier la 
promotion de produits qui ne se trouvent 
pas habituellement dans les circuits du 
commerce équitable (fonio, confitures à 
base de fruits tropicaux, bissap, kinkéliba, 
etc.) et cherche à les intégrer dans le circuit 
équitable formel. 
 
Afrique Verte International travaille sur la 
commercialisation et la valorisation des 
céréales locales dans trois pays sahéliens : 
le Burkina Faso, le Mali et le Niger. Le but 
est d’améliorer la sécurité et la souveraineté 
alimentaires de ces pays en accompagnant 
la professionnalisation : 

 des organisations paysannes qui 
approvisionnent les zones déficitaires à 
partir des régions agricoles du Sahel,  

 des unités féminines de transformation de 
céréales qui contribuent à nourrir les villes. 

 
En favorisant l’approvisionnement des 
campagnes et des villes sahéliennes 
déficitaires à partir d’une production locale, 
les organisations paysannes et les unités de 
transformation du réseau Afrique Verte 
mettent en place de véritables circuits de 
commerce équitable « Sud-Sud ».  

L’exigence de qualité des consommateurs 
des villes sahéliennes motive les 
transformatrices à améliorer leurs produits 
céréaliers et leur permet ainsi d’entrer dans 
le commerce équitable « Sud-Nord ».  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Afrique Verte Rhône-Alpes est hébergée 
par Espace Afrique, au Centre culturel 
œcuménique (CCO) de Villeurbanne. Le 
CCO est un vivier d’initiatives associatives, 
lieu de contact et de concertation par 
excellence. 
L’action d’Afrique Verte au Mali et au 
Burkina auprès des transformatrices illustre 
les idées défendues par notre partenaire 
Espace Afrique, notamment sur les produits 
céréaliers. Espace Afrique collabore avec 
des boutiques spécialisées dans le 
commerce équitable. 

 
Afrique Verte Rhône-Alpes cherche 
activement des soutiens auprès des 
partenaires régionaux pour développer 
l’action au Sahel ou les actions de 
sensibilisation dans la région. 

Produits céréaliers transformés 



 

Animations et manifestations de solidarité internationale 
 

Animations 

 
Afrique Verte Rhône-Alpes a organisé 
différentes animations depuis sa création. 
Certaines ont été spécifiquement 
organisées autour des actions d’Afrique 
Verte, notamment avec les salariés 
sahéliens de passage en France :  
 

 Octobre 2008 : Journée mondiale de 
l’alimentation. Conférence sur le thème 
« l’impact du commerce équitable sur la 
sécurité alimentaire » : exposé sur la 
contribution des actions d’Afrique Verte 
sur la sécurité alimentaire et intervention 
de Mme Marie Artaud, membre d’Artisans 

du Monde Lyon ; Dégustation de fonio ; 
Exposition et projection de films ; Concert 
du groupe Bebey Prince Bissongo. 

 

  Mai 2009 : Journée « céréales d’Afrique » 
organisée au Musée Africain de Lyon : 
exposition sur Les transformatrices de 
céréales, projection du film « les 
Sahéliennes peuvent nourrir le Sahel », 
dégustation de spécialités culinaires 
africanes, conférence-débat sur la 
valorisation des céréales locales pour la 
sécurité alimentaire au Sahel. Animation 
clôturée par un concert africain. 

Débats 

 
Des débats sont régulièrement organisés 
autour de thèmes variés : le paysannat, la 
professionnalisation des femmes, le rôle des 
transformatrices de céréales, la sécurité 
alimentaire en Afrique et en Europe, le 
commerce équitable…  
 
Selon les thèmes, certains outils réalisés 
par Afrique Verte servent de support ou 
d’illustration (films, exposition, bulletins…), 
notamment l’exposition sur les 
transformatrices de céréales réalisée avec 
le soutien de la région Rhône-Alpes. 

 
 
 
 
  

 
Ces conférences débats peuvent être 
organisées à l’initiative d’Afrique Verte 
Rhône-Alpes, d’Espace Afrique et d’autres
partenaires locaux ou répondre à des 
demandes régionales (conférences…). 
 

Manifestations de solidarité internationale 

 
Afrique Verte Rhône-Alpes participe enfin 
à des manifestations de solidarité 
internationale et de commerce équitable, 
par exemple :  

 Le Salon de la Solidarité Internationale : 
invité par la région, Philippe Ki, 
coordinateur d’APROSSA Afrique Verte 
Mali, a présenté les bilans et perspectives 
actions soutenues menées au Burkina à 
M. Jean Philippe BAYON, Vice-Président 
du Conseil Régional. Il a aussi pu 
rencontrer des partenaires potentiels dans 
la région pour le développement de projets 

communs. Il a aussi participé au Village de 
la Solidarité Internationale, place 
Bellecour. 

 

 Journée Internationale de la femme, 
Journée mondiale de l’alimentation… 

 

 Quinzaine du Commerce Equitable et 
Salon Européen du Commerce équitable à 
Lyon. 

 

 Festivals : Lafi Bala (Chambéry), Sous le 
signe de l’Afrique (Le Bourget en Lac)… 



 


