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1/ LES REALISATIONS 
 
1.1. Description succincte de l’action et rappel des objectifs de départ : 
 
Le projet FSP, s’inscrit dans une logique de poursuite et d’amplification de l’appui d’Afrique Verte aux 
transformatrices de céréales, notamment la campagne de lobbying conduite de 2007 à 2009.  
 
L’objet de ce projet sollicité sur FSP est de poursuivre et d’amplifier l’appui aux transformatrices de céréales  
locales au Burkina Faso, au Mali et au Niger, afin de développer les pouvoirs des femmes.  
 

 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. 

 
Ce projet vise à professionnaliser les femmes transformatrices afin d’améliorer leurs revenus, de diminuer 
leurs charges, de lutter ainsi contre leur pauvreté, de soutenir leur développement personnel et collectif, 
d’approvisionner le consommateur sahélien en produits locaux et de procurer des débouchés aux familles 
paysannes productrices.  
Ainsi, il vise à renforcer les compétences techniques et professionnelles des femmes, donc leur rôle 
économique, à s’assurer que leur pouvoir dans la société augmente, mais également à équilibrer les 
charges qu’elles supportent et lui donner un rôle citoyen.  
 

Par ce projet, Afrique Verte souhaite intégrer une approche « genre » afin d’aider les femmes à faire 
entendre leur voix, à élaborer leurs projets, afin que leur pouvoir se renforce au sein de la société 
sahélienne, et plus spécifiquement au sein de la filière céréales et afin que leur bien être et leurs droits 
soient intégrés dans l’agenda public. 
 

Il permettra ainsi à l’ONG d’affiner son approche en soutenant les femmes dans un processus visant leur 
développement personnel, au même titre que le renforcement de leurs capacités professionnelles et à 
identifier les obstacles créés par les relations inégales entre les femmes et les hommes (au niveau de la 
filière, ou de la vie familiale) qui freinent la réalisation de leurs objectifs personnels et professionnels.  
 

Le projet est financé pour une durée de 3 ans, à partir de novembre 2009. Ce rapport couvre les réalisations 
de 11 mois de la première année (novembre 2009 à septembre 2010). 
 
1.2. Calendrier des réalisations 
 

Activités  
1

er
 trimestre 

Nov-déc 09 et 
janvier 2010  

2
ème

 trimestre 
Fév, mars-
avril 2010 

3
ème

 trimestre 
Mai, juin-juil 

2010 

4
ème

 trimestre 
Aout-sept-

2010 

Composante 1 : Renforcement des compétences professionnelles des transformatrices 

1.1. Formations techniques 
- Gestion comptabilité 
- Techniques de stockage, 
conservation 
- Contractualisation achats 
- Techniques de transformation 
- Bonnes pratiques d’hygiène de 
production 
- Accès au crédit 

 
Mali 
Burkina 

 
Mali 
Niger 
Burkina 

 
Mali 
Niger 

 

Contrôle de qualité, analyses Mali Mali Mali, Burkina  

Equipement d’UT  Mali   
1.2. Développement du marketing 

Missions d’appui conseils  Burkina, Mali, Niger 

 

Burkina, Mali, Niger 

 

Burkina, Mali, Niger 

 

Burkina, Mali, Niger 

 Formation marketing   Mali  
JAAL de Ouagadougou (dec 2009) Burkina, Mali, Niger 

 

   
Participation des UT aux bourses AV Mali    
Participation des UT aux foires   Mali BF à Fiara Dakar 

Mali au Siagri Bamako 

BF, journée paysan 

  

Foire de Sévaré (Mopti Mali)   Mali  
Campagne promotionnelle    Mali, Niger  
Dégustations   Niger  
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1.3. Atelier genre 
Diagnostic UT Burkina, Mali, Niger 

 

   
Atelier de lancement Ouagadougou  Burkina, Mali, Niger 

 

  
Restitutions Ouaga dans les pays  Burkina, Mali, Niger 

 

  
Suivi des UT  Burkina, Mali, Niger 

 

Burkina, Mali, Niger 

 

Burkina, Mali, Niger 

 Formation ENA Paris   1 malienne  
Suivi rapproché de 3 femmes    Burkina, Mali, Niger 

  

Composante 2 : Développer les réseaux de transformatrices 

2.1. Développer les réseaux 
Formation structuration Mali Niger   
Ateliers des fédérations  Burkina, Mali, Niger 

 

Burkina, Mali, Niger 

 

Burkina, Mali, Niger 

 Voyage d’étude   Burkina  
2.2. Impliquer les transformatrices dans les politiques agricoles 

Participation RCPA, Bamako Mali     

Participation Bourse de Ouaga Burkina, Mali, Niger 

 

   
Atelier RTCF/élus Burkina    

Atelier sur les produits transformés  Niger   

Conférence autonomisation des femmes    Niger  

Défilé 1
er

 et 13 mai   Niger  

 
 
1.3. Zones géographiques couvertes par l’action 
 
Globalement, l’action est réalisée dans les centres urbains des 3 pays. 
 
Au Burkina : l’action concerne les unités de transformation de Ouagadougou et de Bobo 
Au Mali : l’action est concentrée sur le District de Bamako et la région de Mopti. 
Au Niger : le projet concerne principalement la communauté urbaine de Niamey. Mais des actions sont 
également réalisées en faveur des UT de la région de Zinder et de Say Kollo. 
 

1.4. Partenaires impliqués 
 
Partenaires pour la mise en œuvre du projet  
Au Burkina : APROSSA : Association pour la promotion de la sécurité et souveraineté alimentaires  
Au Mali : AMASSA : Association malienne pour la sécurité et la souveraineté alimentaires 
Au Niger : AcSSA : Action pour la sécurité et souveraineté alimentaires 
 
Partenaires nationaux institutionnels  
Les laboratoires nationaux de contrôle de qualité des produits agroalimentaires, les services techniques de 
la promotion de la femme, les agences de crédit, les ministères de l’agriculture et les services chargés de la 
sécurité alimentaire… 
 
1.5. Groupe cible mobilisé  
 
Au Burkina :  
Le groupe cible est constitué de 40 unités de transformation (UT), gérées par des groupements à 
Ouagadougou et Bobo, soit environ 1200 transformatrices, fédérées au sein du RTCF : Réseau des 
transformatrices de céréales du Faso. 
Parmi ces UT, 8 structures sont suivies plus particulièrement, dont 2 unités productrices de farines infantiles 
Misola. De plus, 3 femmes sont suivies individuellement.  
 
Au Mali :  
Le groupe cible est constitué de 1 600 femmes environ, travaillant dans 58 Unités de transformation, 
réparties dans les villes de Bamako et Mopti (41 UT à Bamako et 17 UT à Mopti), dont 3 Unités productrices 
de farines infantiles Misola (Bandiagara, Djenné et Sevaré).  
Ces unités sont fédérées en 2 réseaux (le réseau des transformatrices de Mopti et le réseau des 
coopératives de transformatrices de Niamakoro, quartier de Bamako) et 2 unions (l’union des coopératives 
de transformation de céréales, suivies par AMASSA à Bamako, et la fédération des Unités Misola). 
Parmi ces UT, Afrique Verte en a ciblé 9 pour un suivi rapproché. Il s’agit de 7 UT de Bamako (2 UT 
performantes, 3 UT moyennes et 2 UT faibles) et 2 Unités de production artisanale de farine infantile Misola 
(Sévaré et  Bandiagara). De plus, 3 femmes sont suivies individuellement.  
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Au Niger :  
Les groupes cibles sont constitués de plus de 600 femmes transformatrices de 30 UT qui vivent en zone 
urbaine et périurbaine de Niamey, Zinder et dans les zones de Say et de Kollo. Il s’agit notamment de : 

- 13 UT dans la communauté urbaine de Niamey,  
- 12 UT dans la région de Zinder dont 9 UT dans la communauté urbaine de Zinder,  
- 2 UT dans le département de Say 
- 3 UT dans celui de Kollo.  

Le projet suit plus spécifiquement 6 Unités de transformation et 2 unités de farine infantile Misola. De plus, 3 
femmes sont suivies individuellement.  
 
 
1.6. Actions réalisées 
 
1.6.1. Activités Composante 1 : Renforcer les compétences professionnelles des transformatrices de 
céréales, en veillant à leur développement personnel 
 
1.6.1.1 : Formations professionnelles techniques 
 

Des formations ont été dispensées dans les 3 pays, au bénéfice des transformatrices, pour renforcer leurs 
compétences techniques :  
 

Au Burkina Faso :  
 

- Atelier de négociation entre le producteurs de la Fédération des Professionnels Agricoles (FEPAB) et les 
transformatrices : le 22 janvier, un atelier de négociation a été organisé à Ouaga, entre les producteurs de la 
Fédération des Professionnels Agricoles (FEPAB)  et les Transformatrices du Réseau Afrique Verte section 
Ouagadougou. L’objectif était de permettre aux organisations paysannes faîtières de commercialiser leurs 
stocks de céréales et aux transformatrices de céréales de trouver une source d’approvisionnement de 
qualité. 26 participant(e)s y ont pris part et 4 contrats ont été signés portant sur 5,3 tonnes pour un montant 
de 797.315 FCFA. 
 

- Accès au crédit : un protocole d’accord a été signé entre la structure de micro-finance ACEFIME CREDO et 
les femmes bénéficiaires du projet, en janvier 2010. Des conditions très intéressantes ont été aménagées 
pour les bénéficiaires : pas de garantie matérielle pour celles qui demandent un crédit inférieur ou égal à 
500.000 FCFA ; garantie financière réduite à 20% ; possibilité d’obtenir plus de 500.000 FCFA dès le 1

er
 

crédit. A ce jour, une UT a bénéficié d’un prêt avec cette structure financière.  
 

- Gestion comptabilité : en février, la formation a concerné les 20 unités accompagnées dans les Hauts 
Bassins : 18 unités à Bobo, une à Toussiana et une à Orodara. Elle a permis de réaliser le bilan financier de 
chacune des UT. Dans l’ensemble, les unités ont vu une nette amélioration de leurs activités qui leur ont 
rapporté des bénéfices, en partie utilisés pour le bien être de leurs familles (santé, éducation, …) mais aussi 
pour renforcer leur activité par des investissements (équipements notamment). 
 

- Techniques de stockage et de conservation des céréales transformées : une session a été organisée en 
avril à Ouagadougou. Le LNSP (laboratoire national de santé publique) et l’IRSAT-DTA (Institut de 
recherche en sciences appliquées et technologies – Département des technologies alimentaires) y ont 
participé. Les transformatrices ont bénéficié a l’issue de la formation de la carte professionnelle du Service 
d’Hygiène. 
 

- Bonnes pratique d’hygiène de production : la formation a eu lieu en février et a permis aux transformatrices 
de renforcer leurs connaissances en BPHP et surtout de préparer les analyses de laboratoire de leurs 
produits qui ont eu lieu en août 2010. 
 

- Contrôle de qualité et analyse de la valeur nutritive des produits céréaliers transformés : démarré en août 
2010, le contrôle de qualité concerne 40 échantillons de 40 UT et les analyses de la valeur nutritive ont été 
réalisées sur 41 types de produits. Les résultats de ces analyses serviront à élaborer des étiquettes plus 
complètes qui informeront les consommateurs sur les produits. Cet étiquetage sera un argument commercial 
supplémentaire pour les UT.  
 
 

Au Mali : 
 

- Technique de gestion et de comptabilité : le manque de savoir faire pour le remplissage des documents 
comptables, l’irrégularité dans l’enregistrement des opérations, l’analphabétisme de certaines responsables 
d’unités, une mauvaise organisation du travail ont, entre autres, prévalu à l’organisation de formations en 
gestion comptabilité : 4 sessions ont été réalisées à Bamako (février et avril) et à Mopti (janvier et mars).  
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- Amélioration de la qualité : techniques de conservation et bonnes pratiques d‘hygiène de production. Trois 
3 sessions ont été organisées pour palier les défaillances constatées dans l’application des principes 
généraux d’hygiène alimentaire (PGHA) dans certaines unités. Une session a été réalisée à Bamako et 2 à 
Mopti. Ces formations ont permis aux UT d’améliorer leurs connaissances théoriques (terminologie) et de 
mieux appréhender les techniques qui concourent à l’amélioration du stockage et de la conservation des 
céréales, de connaître les ennemis des stocks, les moyens de lutte et les bonnes pratiques d’hygiène. 
 

- Contrôle qualité et analyses en laboratoire : le contrôle qualité en laboratoire des produits alimentaires est 
rendu obligatoire par la loi malienne afin de garantir des denrées propres à la consommation. C’est pourquoi  
Afrique Verte a prélevé 9 échantillons de produits transformés (dans 9 UT de Bamako et Mopti) et les a 
transmis pour analyse au laboratoire national de la santé de Bamako. Il ressort des résultats qu’à l’exception 
d’un seul échantillon de Bamako qui présente un taux de levures - moisissures supérieur aux critères, les 
autres échantillons respectent les normes du codex. 
La présence de levures - moisissures peut dépendre des conditions de séchage au cours du processus de 
transformation. C’est pourquoi des conseils ont été donnés aux UT afin d’utiliser des équipements de 
séchage adéquats pouvant diminuer les contaminations et réduire fortement la teneur en eau des céréales 
(brutes ou transformées).  
 

- Equipements nécessaires à l’amélioration de la qualité : pour permettre aux UT d’améliorer leur production, 
Afrique Verte a subventionné des équipements. Une partie a été financée sur un programme CE et une unité 
de Bamako a été équipée grâce au FSP Genre : Coopérative multifonctionnelle des femmes du Badialan 3 
(15 membres), dirigée par Madame Touré Awa Doumbia, qui a ainsi obtenu des balance, bassines, fûts, 
seaux, séchoirs à gaz et thermo-soudeuses pour un montant total de 333.000 FCFA. 
 

- Emballage et étiquetage : en vue d’améliorer l’emballage et l’étiquetage des produits, les animatrices de 
Bamako et Mopti ont apporté des appuis conseils aux UT : sensibilisation des UT sur l’utilisation d’étiquettes 
qui respectent les règles : poids, composition, date de fabrication et de péremption. Actuellement les UT 
utilisent des emballages avec des étiquettes, ce qui est apprécié des consommateurs. 
 
Au Niger :  
 

- Formation en techniques de transformation du mil et du sorgho : elle a concerné 15 femmes de 3 UT. Elle 
a permis aux femmes de connaître les étapes de la transformation et les équipements utilisés ainsi que les 
bonnes pratiques d’hygiène, de fabrication et de conservation. 

- Formation en techniques de transformation : maîtrise des dangers et évaluation des risques : elle a été 
dispensée en 2 sessions, pour 65 femmes de 13 UT de Niamey qui ont été ainsi informées des dangers 
inhérents à une mauvaise transformation, et des méthodes de maîtrise afin de gérer la qualité de leurs 
produits tout au long du processus de fabrication. 

- Formation en techniques de stockage et conservation des matières premières et des produits finis : elle a 
concerné en 2 sessions, 65 femmes membres de 13 UT de Niamey (connaissance des techniques de 
stockage, des différents ennemis des stocks et des principes de conservation des produits). 

- Formation en gestion : elle a concerné en 2 sessions, 65 femmes membres de 13 UT de Niamey. Cette 
formation a été complétée par une session en comptabilité au bénéfice de 25 femmes des 13 UT.  

- L’atelier accès crédit : il a concerné 25 femmes des 13 UT de Niamey qui ont pu discuter avec 6 
représentants de partenaires : structures financières, projets, ONG et instituts de recherche.  

De plus, une évaluation des besoins en équipements des UT a été réalisée pour identifier avec les femmes 
leurs besoins réels en équipements afin d’améliorer la production en respectant au maximum les règles 
d’hygiène. Ces équipements seront acquis pour une part sur le projet et sur des cofinancements.   
 
1.6.1.2. Développement du marketing  
 

 Développement des ventes 
 
Dans les 3 pays, les animatrices d’Afrique Verte ont conseillé les femmes des UT dans l’objectif de 
développer les ventes (conseils sur les emballages et sur l’étiquetage) et ont facilité la participation des UT à 
différentes manifestations commerciales. Au Mali, une formation théorique sur le marketing a été organisée 
à Bamako en juin, au bénéfice de 35 responsables d’UT du District de Bamako. Les thèmes suivants ont été 
abordés : méthodes et techniques de vente, approche de la clientèle et présentation des produits, 
préparation des foires commerciales….   
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o JAAL : Journées agroalimentaires du Burkina, Ouaga, décembre 2009  
 

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

Participation des UT du réseau Afrique Verte : 28 UT du réseau Afrique Verte ont participé à la 
manifestation : 21 UT du Burkina (10 de Ouaga, 8 de Bobo, 2 de Banfora et 1 UPA), 5 UT du Mali et 2 UT du 
Niger. En outre, 2 UT de la Guinée ont participé.  
 

Pour leur participation aux JAAL, 12 stands de 10 m
2
 ont été mis à disposition des opératrices par Afrique 

Verte, sur financement FSP. Le bilan des ventes des céréales locales transformées réalisées par les 
transformatrices du Burkina est de 1.544 kg de produits vendus pour une valeur de 1.725.550 FCFA.  
Les maliennes (2 UT de Bamako et 3 de Mopti) ont vendu environ 450 kg de produits pour une valeur de 
pour 562.500 FCFA. 
Les 2 UT nigériennes ont vendu 50 kg de produits pour une valeur de 96.050FCFA. La participation aux 
JAAL a également permis aux nigériennes d’échanger des expériences avec les transformatrices des autres 
pays et de promouvoir leurs produits. Elles ont d’ailleurs remporté le 2

ème
 prix de transformation avec le 

macaroni de niébé, d’un montant de 750.000 FCFA, et le trophée baobab de l’intégration. 
 

Le professionnalisme des transformatrices durant cette foire (stands propres, agréables et bien décorés, bon 
accueil réservé aux visiteurs, qualité indéniable des produits, etc.), leur a valu de nombreux prix remis lors 
de la clôture des JAAL. Le réseau Afrique Verte a obtenu au total 18 prix pour une valeur globale de 
7.650.000 FCFA et 2 trophées « Baobab » décernés par l’ONG Interface. Les transformatrices entrées en 
possession de leurs prix nous ont confié leurs projets : la majorité des lauréates souhaite s’approvisionner 
en matières premières, les unes vont s’équiper en matériel de travail, les autres vont améliorer leur cadre de 
travail pour la transformation des céréales. 
 

o Journées nationale du paysan, Ziniaré, Burkina, mars 2010  
 

Au Burkina, des transformatrices de deux UT ont participé à la Journée nationale du paysan, du 3 au 5 mars 
à Ziniaré. Elles ont réalisé un chiffre d’affaire 59.500 FCFA et elles ont placé en dépôt-vente un stock de 
65.000 FCFA dans une alimentation identifiée à Ziniaré. Fin juin, ce stock avait déjà été renouvelé 3 fois, 
générant un chiffre d’affaire d’environ de 200.000 FCFA. Le partenariat se poursuit. 
 

o FIARA : Foire internationale de l’agriculture et des ressources animales, Dakar, avril 2010 
 

Le réseau AMASSA Afrique Verte Mali a participé à la FIARA de Dakar : 21 UT étaient présentes : 9 de 
Bamako, 6 de Kayes et 6 de Mopti. Un élu de l’Assemblée Régionale de Mopti a également participé aux 
cotés de l’équipe technique d’AMASSA. Huit tonnes de produits ont été apportées, 6 tonnes ont été 
vendues, pour un chiffre d’affaire estimé à 10.500.000 FCFA. Quatre transformatrices ont acheté des outils 
de production et des emballages. 
 

Deux UT du Burkina ont aussi participé à la FIARA. 
 
 

Evaluation genrée de la participation à la FIARA :  
Qui a décidé qui partait à la FIARA et comment les femmes ont-elles fait pour s'organiser pour partir 
durant 15 jours ? : La fédération se réunit pour discuter de la représentation. Au sein des associations le 
choix est fait soit en AG, ou par délégation de pouvoir de la Présidente. Les femmes ont l’habitude de se 
déplacer pour des cérémonies de la famille. Les déplacements pour des évènements sont encore souvent 
perçus d’un mauvais œil. Certaines se désistent pour la simple raison qu’elles n’ont pas de substitut. Celles 
qui partent ont « les astuces pour préparer leur absence du foyer ». Certains maris sont impliqués mais les 
femmes doivent organiser la relève avec d'autres femmes de leur famille ou une domestique et laisser des 
aliments préparés à l'avance. Les maris commencent  à s’habituer. Les membres de la famille reçoivent des 
cadeaux (« une sorte d’achat de conscience !!! » déclare une d’entre elles). Toutes les bénéficiaires ayant 
participé à la FIARA ont un téléphone portable. Elles gèrent à distance des urgences au sein des familles… 
 

Ont-elles rencontré des difficultés pour transporter les marchandises ? 
Surtout des tracasseries douanières. Le camion transportant les produits était intercepté à chaque poste de 
douane malgré l’ordre de mission. Sans la forte implication des organisateurs de la FIARA, M. Cheik Amar- 
secrétaire Général, les produits n’auraient pas pu être exposés. Ils sont arrivés avec trois jours de retard.  
 

Personnes rencontrées et contactées ? Organisations de bénéficiaires FSP et autorités 
Avec leurs homologues des autres pays, les femmes ont visité les stands, elles ont échangé sur leur 
déplacement, sur la qualité des produits, sur les procédés de transformation et les possibilités de transfert 
de compétences. Est née l’idée d’organisation de voyages d’échanges :  
 Prospection des marchés dans la sous région, en particulier au Ghana pour l’approvisionnement des 

bénéficiaires en emballages appropriés à la conservation des produits finis,  
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 Voyage d’échange des bénéficiaires du programme au Mali sur la transformation des céréales et en 
particulier du fonio,  

 Voyage d’échange au Burkina sur la valorisation des céréales locales, la production de beurre de karité 
et ses dérivées, le sésame, 

 Voyage d’échanges au Sénégal,  
 Développement de partenariat commercial et création d’une centrale de vente / achat,  
Des contacts intéressants ont été pris afin de favoriser l’approvisionnement d’un point de vente en gestation 
par des produits finis venant du Mali. Les bénéficiaires ont pu visiter deux entreprises de fabrication 
d’emballage la FUMOA et Siplast.   

 
o SIAGRI : Salon international de l’Agriculture, Bamako, Mali, avril 2010 

 

Dix représentantes des UT du réseau AMASSA de Kayes, Sikasso-Koutiala, Mopti et Bamako ont participé à 
cette foire ; elles ont écoulé 19,5 tonnes de céréales pour 6.727.500 FCFA, dont 15 tonnes de fonio. 
 

o Foire Afrique Verte de Sévaré, Mali, juillet 2010 
 

Afrique Verte a organisé une foire exposition vente à Sévaré (Mopti, Mali), les UT du réseau y ont présenté 
1,25 tonnes de produits. Le volume des ventes a été de 645 kg pour 450.250 FCFA 
 

 Campagne de sensibilisation des consommateurs 
 
Au Mali, pour promouvoir la commercialisation et la promotion des produits, Afrique Verte a signé un contrat 
de prestation avec le groupe « Groupe Nyogolon » pour la conception d’un spot publicitaire, en juin 2010. Ce 
spot a été réalisé à Mopti en présence des responsables des unités de transformation et il a été largement 
diffusé sur les antennes de la télévision nationale en vue de sensibiliser la population pour une meilleure 
consommation des produits locaux. Des spots publicitaires ont également concerné la promotion de la farine 
MISOLA au niveau de la télévision nationale et de 3 radios locales : Sangha (Bandiagara), Kounari (Sévaré) 
et l’ORTM-FM (Mopti). De plus, des affiches publicitaires et d’information ont été réalisées pour les points de 
vente de la farine MISOLA. 
 
Au Niger, pour l’information des consommateurs, les outils suivants ont été conçus et seront bientôt 
diffusés : 1 affiche publicitaire, 1 spot radio, 1 spot télévision, 1 fiche d’information (astuce et mode de 
préparation). Une journée de dégustation a été organisée et 150 dépliants ont été distribués au cours de 
cette journée. Enfin, 100 questionnaires ont été proposés aux clients lors de la journée de dégustation sur 
les caractéristiques organoleptiques des produits, les sachets, les quantités et lieux de ventes privilégiés. 
 
 
1.6.1.3. Atelier genre 
 

 Résumé stratégie genre initiale 
 

La stratégie genre est centrée sur deux axes :  
1- Permettre aux femmes de dépasser les limitations typiques des activités féminines à domicile, dotées de 
peu d'équipements et de faible valeur ajoutée, les aider à se professionnaliser par des formations techniques 
et de l'appui conseil, pour conquérir un marché occupé par des firmes nationales ou internationales à partir 
de céréales nationales, tout en tenant compte de leurs besoins pratiques et stratégiques de genre.  
2- Renforcer le travail en réseau et le plaidoyer national et international, pour acquérir une visibilité, être 
écoutées et peser dans les politiques publiques agroalimentaires, grâce à des ateliers de structuration et 
une campagne de plaidoyer et la participation à des évènements et foires.  
Un atelier annuel est prévu pour renforcer la formation des animatrices et les aider à introduire cette 
perspective dans leur travail quotidien d'accompagnement et de suivi des femmes, notamment au moyen de 
causeries et par le recueil de témoignages.   
 

 Diagnostics initial et point à 1 an   
 

Division du travail H/F dans la filière :  
Au Burkina, la transformation est traditionnellement féminine, mais dans certaines unités, des hommes 
interviennent dans les achats de matière première, le transport, le stockage, la mouture, la tenue des outils 
de gestion et les livraisons. Les femmes transforment, conditionnent, recherchent les marchés. De plus en 
plus d'hommes s'adonnent à la transformation, la concurrence augmente de façon conflictuelle, les femmes 
revendiquent le monopole de la transformation.  
Au Mali, la transformation est une activité traditionnellement féminine mais de plus en plus d'hommes 
interviennent dans les UT : triage, séchage, approvisionnement en matières premières, commercialisation, 
manipulation des moulins, en général les travaux considérés comme de force. Il existe des UT gérées par 
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des hommes à Bamako, les femmes limitent les relations avec eux pour éviter le piratage de leurs processus 
de transformation (savoirs).  
Au Niger, sur la filière alimentaire, les femmes commencent à participer à la production commercialisée. Les 
travaux faisant intervenir une machine sont masculins : battage, triage, transport, décorticage, mouture. 
Cependant des femmes commencent à utiliser des machines, notamment dans la transformation finale des 
produits prêts à être consommés. La concurrence s'établit entre les produits transformés par les femmes et 
les importations.  
 
Répartition des revenus de la famille :  
Au Burkina, les hommes apportent usuellement les revenus monétaires. Quand les femmes le font, de plus 
en plus, la communauté le sait peu et l'époux le reconnaît peu. Certains maris s'opposent à l'activité même. 
On constate le cas d’une femme étant retournée à la maison paternelle, devant l'opposition de son mari. 
Certaines femmes prennent en charge des dépenses qui sont traditionnellement du ressort du mari. 
Certaines ont signalé avoir été spoliées par leur mari, quand il a participé à la transformation.  
Au Mali, les hommes sont globalement responsables des charges économiques mais il y a une large 
contribution des femmes non quantifiée. Les maris des femmes bénéficiaires ne s'opposent généralement 
pas, ils encouragent leurs femmes à développer leurs activités, mais il y a des cas où les maris sont 
réticents. Les femmes gèrent leur argent en général, elles assument des dépenses mais ne confient pas 
l'argent à leur mari.  
Au Niger, de plus en plus de femmes participent aux dépenses du ménage. Elles prennent en charge leur 
habillement et celui des enfants, leur transport, les cérémonies, leur santé et celle de leurs enfants. Pas 
d'opposition généralement perçue de la part des maris, ponctuellement des oppositions aux déplacements 
hors de la région, où à ce que les femmes restent dans des stands lors des foires.  
 
Globalement, dans les 3 pays, traditionnellement les femmes participent aux dépenses du foyer. Si l’homme 
apporte le grain, la femme doit souvent apporter les condiments. Avec une activité génératrice de revenus, il 
apparait que les moyens de la femme augmentent. Elle les utilise en partie pour le bien être familial 
(alimentation du foyer, habillement des enfants, santé…).  
Faut-il conclure que plus les apports des femmes augmentent, plus les contributions des maris diminuent ?  
Faut-il conclure que plus les apports des femmes augmentent, plus elle est respectée et écoutée dans la 
famille ?  
Les entretiens sur ces sujets sont en cours, il est donc un peu tôt pour se prononcer, mais la participation 
financière de la femme aux charges du foyer va généralement de paire avec une meilleur consultation de 
l’épouse sur les affaires familiales, notamment les sujets concernant les enfants, et elle en est fière.  
 
Problèmes limitant l'activité elle-même :  
Dans les 3 pays, les problèmes limitant le développement de l’activité sont assez similaires, ils vont du 
manque de formation des femmes, au problème d'accès au foncier pour la construction de locaux ou plus 
globalement les difficultés d’accès aux financements nécessaires aux investissements.  
On rappelle qu’une UT du Mali a été équipé de quelques matériels, grâce aux fonds du projet.  
Plus spécifiquement sur la filière transformation, on déplore dans les 3 pays des problèmes d’accès aux 
emballages répondant aux normes agro-alimentaires et aux contrôles de qualité par les laboratoires (coûts). 
 

 Participation des animatrices du Burkina, Mali et Niger à l’atelier de Ouagadougou  
 

L’atelier de lancement du FSP genre s’est déroulé au Burkina Faso, à Ouagadougou, en février 2010. Les 
animatrices 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 :   

- objectifs du programme, son contenu (activités prévues) et les perspectives.  
- 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 communaux, de certains ministères et de partenaires.  
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 Formation à l’ENA Paris  
 

Mme Macko Siraldé Ba, Présidente de la Coopérative DIARAMA, Bamako, Mali, a participé à l’ENA de Paris 
à une formation genre du 21 juin au 9 juillet 2010. Cette formation de haut niveau en management a 
enregistré la participation de 18 femmes entrepreneurs de 6 pays d’Afrique de l’Ouest. L’objectif était de 
renforcer les capacités de management des participantes et a abordé les thématiques suivantes : rôle et 
responsabilités d’un manager, gestion d’équipe, gestion de projets, techniques de communication, prise de 
parole en public, techniques de négociation, développement d’une entreprise, financement de projets... 

 

A l’issue de cette formation, les 18 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.    
Dès son retour au Mali, Mme Macko a restitué cette formation aux membres de l’union des femmes de 
Bamako (30 associations féminines) lors d’une assemblée générale. Les Maliennes ont réfléchi sur les 
perspectives et ont notamment décidé d’élaborer un mini projet pouvant être financé par l’ENA de Paris ou 
d’autres partenaires. Ce projet sera élaboré d’ici la fin de l’année 2010. 
 

 
1.6.2. Activités Composante 2 : Développer les réseaux nationaux de transformatrices de céréales 
s’impliquant dans les rencontres sur les politiques agricoles 
 
1.6.2.1 Développer les réseaux 
 

L’objectif de cette action est de consolider les réseaux afin que les transformatrices se renforcent et 
défendent des idées communes qui contribueront à développer leur activité, donc l’économie locale, et leur 
poids dans la société.  
  

Dans les 3 pays, les animatrices ont suivi et conseillé les groupements de transformatrices et les fédérations 
déjà constituées.  
 

- Au Niger, une formation en structuration a été dispensée pour 15 participantes à Niamey.  
- Au Burkina, un voyage d’échange a été organisé en mai 2010 à Ouahigouya, entre 25 transformatrices du 
RTCF et les membres de la fédération des unions du groupement Naam. L’objectif était de rencontrer le 
groupement Naam, de discuter de son organisation et d’en tirer des leçons d’expérience pour le 
renforcement du RTCF.  
 
1.6.2.2.  Plaidoyer, Impliquer les fédérations de transformatrices dans 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 se nourrir et à nourrir leur pays à partir des ressources locales. Pour cela, Afrique 
Verte profite de chaque occasion pour donner la parole aux femmes transformatrices qui peuvent ainsi 
s’exprimer face à leurs dirigeants. Ces actions participent à la campagne de plaidoyer en faveur des 
transformatrices.  
 

 Bourse et JAAL, Burkina, Ouaga, décembre 2009  
 

Début décembre 2009, Afrique Verte a organisé une bourse internationale aux céréales, à Ouagadougou. La 
cérémonie d’ouverture a été présidé par le Ministre chargé de l’Agriculture accompagné du représentant du 
Ministre de l’Action sociale, du Directeur Général de la Promotion de l’Economie Rurale et des Présidents 
d’AcSSA, AMASSA, APROSSA et Afrique Verte. Les discours d’ouverture ont été suivis par la projection du 
film « les Sahéliennes peuvent nourrir le Sahel » et par le discours de plaidoyer de la Présidente du RTCF. 
 

Dans le cadre de la promotion des produits, les transformatrices ont organisé pour la bourse et les JAAL, 
des dégustations de mets à base de céréales, ce qui a permis aux visiteurs de découvrir de nouveaux plats. 
La cérémonie de clôture des JAAL a eu lieu le 4 décembre, avec la remise des prix aux participants, en 
présence d’autorités locales, sensibilisées sur la place de la femme dans la filière, à cette occasion.  
 

 Atelier de concertation entre RTCF national et élus locaux, Burkina, décembre 2009 
 

En décembre 2009, un atelier de concertation entre le RTCF et les élus locaux a été organisé à la mairie 
centrale de Bobo Dioulasso. Cet atelier a connu la participation du Directeur de Cabinet du Maire, du 
Coordinateur d’Afrique Verte Burkina, de la Présidente du RTCF National, de nombreux élus municipaux et 
régionaux et de représentants des services techniques partenaires des Hauts Bassins. Il s’agissait de 
réaliser une action de plaidoyer en faveur de l’activité de transformation. La nécessité de soutenir la 
transformation des céréales locales a été soulignée par l’ensemble des intervenants dans leurs allocutions. 
La projection du film « Les sahéliennes peuvent nourrir le Sahel » a permis aux participants de découvrir et 



Rapport an 1 Afrique Verte FSP Genre       10   

Recommandations du RPCA concernant la transformation des produits locaux 
 Promouvoir des politiques et mesures incitatives pour le développement de l’agro-industrie. 

Ces mesures pourraient porter sur (i) la défiscalisation de certains équipements de base 
nécessaires à la transformation agroalimentaire ; (ii) la diminution des tarifs des laboratoires 
de contrôle de qualité des produits alimentaires ; (iii) l’appui à l’acquisition des emballages 
appropriés, au conditionnement et à la transformation des céréales et légumineuses locales 
compte tenu de leur fort taux de consommation locale. 

 Renforcer la recherche-développement en vue de mettre au point des produits adaptés et 
accessibles aux opérateurs et aux consommateurs. 

 Soutenir et encourager des initiatives répondant à des besoins spécifiques comme la farine 
enrichie MISOLA, un aliment fortifié fabriquée à base de céréales locales et permettant une 
prise en charge préventive de la malnutrition infantile. 

 

de comprendre les problématiques liées à l’activité de transformation, ainsi que d’ébaucher des solutions 
pour favoriser une sécurité et une souveraineté alimentaires durables au Sahel.   
 

   

Le Directeur de Cabinet du 
Maire au centre 

Elus locaux et partenaires 
techniques sont venus 

nombreux à l’atelier 

Les transformatrices attentives 
aux propos des élus 

 
 

 Réunion du Réseau Prévention des Crises Alimentaires, Bamako, Mali, decembre 2009 
 

Le RPCA s’est réuni à Bamako, du 8 au 11 décembre 2009. Le Coordinateur d’AMASSA Afrique Verte Mali, 
l’animatrice de Bamako et Madame Macko, responsable d’unité de transformation, y ont participé. Ils ont 
présenté un exposé sur le thème « Marchés, transformation des produits locaux et sécurité alimentaire ».  
Nous donnons ci-dessous un extrait des recommandations du RPCA qui sont issues du plaidoyer d’Afrique 
Verte, porté par AMASSA et Madame Macko :   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
r 

 
 Implication des nigériennes dans la vie nationale 

 

- Participation de 2 femmes à l’atelier sur les produits transformés au Niger, en février à Niamey,  
- Participation de 25 femmes aux conférences sur l’autonomisation des femmes, en mai, 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 15 femmes productrices de bérroua (boulette de niébé) à une interview réalisée par 
l’ORTN dans le cadre du Magazine de la femme Nigérienne, le 25 janvier, au domicile d’une transformatrice, 
- Participation de 15 femmes productrices de dégué (préparation à base de mil) à une interview réalisée par 
l’ORTN dans le cadre de la journée de la femme Nigérienne, le 11 mai, au domicile d’une transformatrice. 
 

 

 
 

 

 
 

 

Défilé du 1
er

 mai Défilé du 13 mai Journée de dégustation 
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- 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 de la promotion de la Femme dans le cadre d’un partenariat, en 
juillet (Visibilité et insertion des transformatrices dans l’agenda du Ministère pour les convier aux ateliers et 
séminaires sur le genre. Une direction initiative genre a été créée dans ce Ministère). 
- Rencontre de 2 femmes avec les membres de la CONGAFEN (Confédération des ONG et Associations 
Féminine du Niger), en juillet 2010, pour une implication des transformatrices dans les activités de ce réseau 
regroupant les associations féminines du Niger qui oeuvrent pour l’émergence et l’autonomisation de la 
femme Nigérienne, 
- 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 : échanges avec la cellule entreprenariat féminin dans la 
perspective de faire bénéficier les unions des transformatrices des activités de cette cellule : formation, 
financement… 
 
 
 
1.7. Commentaire 
 
Le projet a réellement démarré au 1

er
 janvier 2010, pour une plus grande facilité dans la gestion des 

cofinancements en interne à Afrique Verte : en effet les salaires des animatrices (notamment) ont été pris en 
charge sur FSP à partir de janvier car ils étaient cofinancés sur d’autres programmes en 2009.  
Néanmoins, certaines actions ont été réalisées fin 2009, comme la participation des femmes des 3 pays aux 
JAAL, à Ouagadougou en décembre.  
Les réalisations (formations, participations aux foires, équipement des transformatrices…) sont conformes 
aux prévisions : les réalisations du projet sont donc satisfaisantes.  
Certaines actions ont été réalisées sur des financements complémentaires comme l’atelier de lancement du 
projet à Ouagadougou et la formation de Madame Macko à l’ENA à Paris. Ces activités donnent de 
l’ampleur au programme.  
 

Le suivi en termes de « genre » est une activité nouvelle pour Afrique Verte et les animatrices ont apprécié 
l’atelier de Ouaga. L’utilisation des questionnaires « genre » n’est pas encore naturelle pour les animatrices, 
néanmoins, les années 2 et 3 verront certainement des progrès sur ces sujets, notamment grâce aux 
ateliers complémentaires « genre » qui sont programmés et qui sont indispensables.  
Le suivi des transformations personnelles et collectives des transformatrices passera essentiellement par les 
animatrices, qui sont intéressées par un renforcement de leur formation dans l'esprit de l'atelier de 
Ouagadougou. Celui-ci a permis de leur transférer trois outils de diagnostic (budgets temps, division des 
tâches et des territoires, accès et contrôle des ressources) et de lancer un débat sur les effets du 
développement des activités économiques des femmes, qui s'exprimait jusque là en marge des formations 
techniques.   
 
2. Les moyens 
 
Le projet n’a pas nécessité d’investissements spécifiques.  
Code 4 : Le projet participe aux frais divers des animatrices « Fournitures et consommables » 
Code 8 : Le projet participe aux salaires des animatrices au Burkina, au Mali et au Niger, et à une partie des 
frais des coordinations qui encadrent les animatrices.  
Code 9 : Les formations ont été réalisées ; les participations aux foires et salons également, notamment les 
JAAL de Ouagadougou. La ligne « atelier genre » n’a pas été encore consommée, le premier atelier ayant 
été pris en charge en février par le chef de fil. Les ateliers genre à venir seront articulés avec les autres 
ONG, proposition présentée en avril puis en juin 2010, et financement complémentaire accordé en 
septembre 2010.  
Code 10 : Les tests laboratoire ont été réalisés au Burkina et au Mali ; ils sont en cours au Niger. Les 
équipements ont été achetés au Mali. 
Code 11 : La mission du siège au Sahel sera réalisée avant la fin de l’année. Les femmes ont participé à 
différentes rencontres ce qui a nécessité des frais de déplacement et per diem.  
 
Afrique Verte n’a pas rencontré de difficulté particulière dans la mise en œuvre du projet.  
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3. Conclusion 
 

 Appréciation concernant l’évolution de l’action 
 

Le contexte est un peu différent dans les 3 pays d’intervention (le Niger étant un peu en retard en termes de 
transformation des produits agricoles par les groupements féminins), mais globalement, les contraintes sont 
assez similaires :  
- Les femmes dans leur majorité n’ont pas reçu de formation de base et ni de formation professionnelle. Des 
formations supplémentaires s’imposent, entre autres, alphabétisation, gestion, informatique… pour leur 
permettre de développer leur activité. 
- Elles produisent le plus souvent à domicile (manque de local de production approprié) et disposent 
rarement de matériel de production et de séchage adéquats, d’où difficultés de respecter les normes de 
production.  Le projet ne pourra pas à lui seul répondre aux besoins des femmes.  
- L’appui aux participations aux foires, fêtes et visites d’échange est très apprécié.  
- La commercialisation des produits reste assez artisanale, laissant ainsi la voie ouverte à la concurrence 
des produits importés  
- Le contrôle de qualité des produits est très coûteux pour les UT, les Etats doivent faire des efforts à ce 
niveau, ainsi que pour mettre à disposition des UT des emballages répondant aux normes agro-alimentaires. 
La campagne de plaidoyer est donc fondamentale.  

 Impact mesurable de l’action 
 

Le projet concerne environ 3.400 femmes de 130 UT au Burkina, Mali et Niger. 
 

On constate à la fin de cette 1
ère

 année du projet que les femmes ont augmenté leurs productions. (voir 
fiches de suivi en annexe, notamment comparaison pour le Mali de 2009 avec 8 mois 2010). 
 

Par exemple, au Niger, le suivi montre que de janvier à juillet, les femmes ont acheté 48.240 kg de matières 
premières et obtenu 24.220 kg de produits finis ce qui se traduit par une augmentation de leur revenu au 
niveau de tous les groupements. Le chiffre d’affaire réalisé pour cette même période est de 26.264.425 
FCFA pour un coût de production de 16.005.500 FCFA. 
Ces montants ne concernent que la transformation, car les femmes mènent d’autres activités génératrices 
de revenus telles que le commerce, la couture, la cosmétique, les banques de céréales…. dont les revenus 
ne sont pas pris en compte. 
Cette augmentation de revenu leur a permis de prendre soin d’elles mêmes et de leurs enfants, ainsi que de 
leurs parents, tel que ressorti dans les questionnaires individuels de suivi des femmes. 
 

Certaines femmes du projet ont obtenu des bénéfices non monétaires comme les prix lors des foires, leur 
participation à des manifestations qui a amélioré leur prestige… 
 

Dans les 3 pays, les transformatrices de céréales ont pu bénéficier de 20 sessions de formation (environ 500 
femmes) contribuant à leur professionnalisation. Ces formations ont permis de diversifier les produits 
transformés (2 nouveaux produits ont vu le jour au Niger : la boule de mil et la boule de sorgho) et 
d’améliorer la qualité des produits (amélioration des pratiques, des techniques de production, changement 
d’attitude, amélioration de l’hygiène et maîtrise des dangers à tous les stades de la production, de l’achat à 
la vente). Une UT au Burkina a obtenu un crédit auprès d’une institution locale de micro finance. Les UT ont 
pu s’approvisionner en céréales locales de qualité suite aux ateliers ou aux bourses.  
Des analyses en laboratoires ont été réalisées dans les 3 pays afin de surveiller la qualité des produits mis 
en marché.  
 

Les participations aux manifestations commerciales ou journées de dégustation ont permis aux femmes 
d’échanger des expériences avec d’autres transformatrices, de promouvoir leurs produits, de développer les 
ventes et leur chiffre d’affaire et, parfois, de faire entendre leurs revendications aux autorités locales qui ne 
manquent pas de faire le tour des stands.  
Au Niger, certains disent n’avoir jamais entendu parler des transformatrices jusqu’à ce jour. Ces 
manifestations entraînent une meilleure visibilité des produits, développent la demande, accroissent le 
volume de produits transformés vendus, surtout en dégué de mil, et engendrent une nette amélioration du 
revenu des femmes.  
 

Une UT au Mali a été équipée grâce aux fonds du projet.  
 

Le suivi des UT et des femmes au niveau individuel montre qu’elles apprécient véritablement les échanges 
d’expériences (voyages, participations aux foires…).  
 

Les actions réalisées sur le FSP ont également permis aux femmes de rencontrer des responsables au 
niveau régional, national ou international. Cela donne plus de confiance aux femmes et change le regard 
des dirigeants par rapport à leurs concitoyennes qu’ils considèrent souvent comme étant peu capable de 
réaliser « en grand à l’extérieur » ce qu’elles réalisent pourtant au quotidien au sein du foyer.  
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Les animatrices du projet, des 3 pays, ont reçu une première formation genre lors de l’atelier de 
Ouagadougou et ont organisé des restitutions au sein des équipes projet et auprès des femmes 
bénéficiaires.  
Une transformatrice malienne a participé à la formation à l’ENA, Paris.  
 
A terme, le développement de l’activité de transformation des céréales locales génèrera des débouchés 
pour les petits paysans céréaliers auprès desquels les transformatrices s’approvisionnent. Cela contribuera 
à l’amélioration des revenus des producteurs et à la réduction de leur pauvreté. 
 

L’amélioration des revenus des femmes membres des unités de transformation contribuera à la réduction de 
la pauvreté des bénéficiaires. Les femmes utilisent en effet une grande partie de leurs ressources pour le 
bien être de la famille, notamment des enfants, comme en témoignent les réponses au questionnaire posé 
aux femmes lors du suivi. 
 
4. Présentation des réalisations prévues pour l’année suivante  
 
Pour l’année 2 du programme, les actions seront réalisées conformément au planning indiqué dans le 
dossier initial :  
 

- Les activités d’appui technique se poursuivront dans les 3 pays du Sahel 
- Un atelier genre sera organisé au Burkina Faso, fin octobre. Deux autres ateliers seront organisés 

en cours d’année, un au Niger et l’autre au Mali.  
- Le suivi des UT et des femmes à un niveau individuel sera renforcé 
- La campagne de plaidoyer d’Afrique Verte auprès des décideurs et des consommateurs pour 

promouvoir la transformation des produits céréaliers locaux par les transformatrices sera amplifiée.  
 

 Octobre 2010 à octobre 2011 

Trimestres T 1 T 2 T 3 T 4 

1. Professionnalisation 

1.1. Formations techniques      

1.2. Marketing 

     121 Appui conseil     

     122 Campagne consommateurs     

1.3. Ateliers genre      

2. Structuration 

2.1. Développer des réseaux     

2.2. Impliquer les transformatrices dans les politiques agricoles 

     2.2.1 Les UT aux rencontres politiques 
agricoles 

    

     2.2.2 Campagne     

 
 
 


