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1. LES REALISATIONS 
 
1.1. Description succincte de l’action et rappel de s 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 seconde année (d’octobre 2010 à septembre 2011). 
 
 
1.2. Zones géographiques couvertes par l’action, gr oupes cibles, bénéficiaires 
 
Globalement, l’action est réalisée dans les centres urbains des 3 pays. 
 
Au Burkina : l’action concerne 40 unités de transformation de Ouagadougou et de Bobo, soit environ 1200 
femmes environ, fédérées au sein du RTCF : Réseau des transformatrices de céréales du Faso. .  
 
Au Mali : l’action est concentrée sur le District de Bamako et la région de Mopti. 
A Bamako, 6 communes urbaines et 3 communes rurales relevant du cercle de Kati sont touchées par 
l’action. Spécifiquement dans la zone de Bamako, elle concerne l’ensemble des 40 bénéficiaires dont 7 
suivies régulièrement.  
Le groupe cible est constitué de 1 600 femmes environ, travaillant dans 58 Unités de transformation (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 (les transformatrices de Mopti et les coopératives de transformatrices 
de Niamakoro, quartier de Bamako) et 2 unions (UCTC : union des coopératives de transformation de 
céréales, suivie par AMASSA à Bamako, et la fédération des Unités Misola). 
 
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 :  

- 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.  
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Les bénéficiaires finaux sont :  

- Les consommateurs urbains (clients des produits transformés) 
- Les familles des membres des unités de transformation 
- Les producteurs céréaliers, fournisseurs des UT 

 
1.3. Calendrier des réalisations 
 

1er trimestre 2ème trimestre 3ème trimestre 4ème trimestre
oct-nov-déc 

2010
janv-fev-mars 

2011
avril-mai-juin 

2011
juil-aout-sept 

2011

- Gestion comptabilité Niger, Mali, BF Niger, Mali Mali
- Techniques de stockage, conservation Niger
- Contractualisation achats Mali (bourses)
- Techniques de transformation Niger, Mali Niger, Mali
- Planification prod et spécialisation BF BF
- Bonnes pratiques d’hygiène de production Mali BF
- Accès au crédit BF BF BF
Contrôle de qualité, analyses Mali, BF Mali, BF Mali, BF
Equipement d’UT Niger

Formation marketing Mali  Niger, BF Niger
Foire France : SIAL BF
Foire BF : SIAO Niger, Mali, BF
Participation des UT aux bourses AV Niger, BF Mali
Foires au Niger : tabaski Niger
Foires au BF : 50aire, ONAC, FRSIT BF
Foires au BF : FESPACO, FIBO BF
Foire au Sénégal : FIARA Mali, BF
Foire FIDAK de Dakar BF
Foires au Mali : SIAGRI, Journée paysanne Mali

Publicités diverses : affiche - radio - télé Niger Niger Niger Niger, Mali
Dégustation Niger

Atelier Niger équipe technique Niger
Atelier au cours du SIAO Niger, Mali, BF
Atelier au Sénégal : Keur Moussa puis FIARA Niger, Mali, BF
Formation Turin OIT Niger, Mali, BF
Atelier BF BF
Atelier Togo Niger
Atelier Mali : Ségou Mali

Formation structuration BF
Ateliers des fédérations Mali
Voyage d’étude BF

Ateliers FIARA Mali, BF
Comité d’organisation de la journée internationale de la 
femme 

Niger

Rencontre avec les responsables de la banque agricole du 
Niger

Niger

Participation aux conférences débats en marge de la 
journée de la femme 

Niger

Participation au symposium international scientifique et 
technique sur la sécurité alimentaire et nutritionnelle

Niger

Défilé du 1er mai Niger
Participation aux manifestations de la journée de la femme 
nigérienne, le 13 mai. 

Niger

1.3. Atelier genre

1.2. Développement du marketing

Activités 

Composante 1 : Renforcement des compétences profess ionnelles des transformatrices
1.1. Formations techniques

2.2. Impliquer les transformatrices dans les politi ques agricoles

Composante 2 : Développer les réseaux de transforma trices
2.1. Développer les réseaux
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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 Santé et de Technologies Alimentaires, les laboratoires 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… 
Au Mali, en outre, des relations sont établies avec l’ANSSA : Agence Nationale de la Sécurité Sanitaire des 
Aliments. 
 

 
1.5. Actions réalisées 
 
1.5.1. Activités Composante 1 : Renforcer les compé tences professionnelles des transformatrices de 
céréales, en veillant à leur développement personne l 
 
1.5.1.1 : Formations professionnelles techniques  
 

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

Au Burkina Faso   
 
 

Formations professionnelles techniques 
-Accès au crédit et sa gestion : la formation a eu lieu en octobre 2010 ; 25 transformatrices y ont pris part ; 
elle a permis de sensibiliser les participantes sur la bonne gestion des prêts et de s’exercer à l’élaboration 
de comptes d’exploitations prévisionnels. 
Pour faciliter l’accès des transformatrices au crédit, ACEFIME CREDO a consenti à alléger les conditions 
d’accès aux membres du RTCF, à traiter très rapidement les dossiers des membres du RTCF, à étendre leur 
action aux transformatrices membres du RTCF de la section de Cascades dès 2011.  
A Bobo Dioulasso, cette formation a été organisée pour 23 responsables de 19 unités, en mars 2011 ; cinq 
institutions bancaires et de micro finance ont été invitées à présenter leurs services aux transformatrices. 
-Gestion comptabilité : en février-mars 2011, à Ouagadougou, la formation s’est déroulée en deux phases : 
une formation théorique et des séances pratiques d’élaboration de comptes de résultats.  
-Bonnes pratique d’hygiène de production : la formation a eu lieu en juin 2011 et a permis aux 
transformatrices de renforcer leurs connaissances en BPHP ; d’élaborer les plans d'amélioration des BPHP 
dans chaque UT. Les comportements ont beaucoup évoluées à l’issue de la formation.  
-Contrôle de qualité des produits céréaliers transformés : 2 séquences de 40 échantillons provenant de 40 UT 
de Ouagadougou et Bobo Dioulasso ont été analysées au Laboratoire National de Santé Publique (LNSP) 
pour vérifier leur qualité microbiologique. Il ressort de ces analyses que 37produits sur 40 produits ont des 
taux d’humidité inférieur à 13% et que le taux de levures et moisissures et salmonelles est satisfaisant pour 
toutes les unités. 
-Formation en Vie associative, Gestion Démocratique des UT : en octobre 2010, 23 responsables d’UT y ont 
pris part. L’objectif de la formation était d’améliorer le fonctionnement interne du RTCF. Les objectifs ont été 
atteints car à l’issue de l’atelier, les participantes ont décidé de renouveler le bureau du RTCF. 
-Planification de la production : la formation a eu lieu en mai 2011 pour 21 responsables de production de 20 
UT de Bobo-Dioulasso ; elle a permis de sensibiliser les transformatrices sur les principes et notions de base 
en matière de planification de la production, de leur donner un aperçu des méthodes d’approvisionnement 
en matières premières, de les aider à gérer les stocks, de les initier à l’utilisation d’outils simplifiés et à 
élaborer un plan de production en vue d’améliorer la rentabilité financière de leur unité de transformation.  
-Spécialisation de la production et maîtrise de la qualité : elle a été réalisée en juillet 2011 au profit de 23 
transformatrices de céréales à Bobo. Cette formation vise l’amélioration de la qualité des produits 
transformés et à aider les UT à éviter de se concurrencer en se spécialisant sur quelques produits.  
 
Au Mali  
 

-Formation des formatrices (à noter que 2 hommes ont participé) : 3 sessions ont été organisées (novembre 
2010, juillet et septembre 2011), sur la gestion comptabilité, la tenue des documents de gestion et la qualité 
des produits. Ces formations visent à simplifier les outils pour que les formatrices puissent mieux aider les 
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transformatrices à les utiliser. En fin de formation, toutes les participantes ont reconnu la facilité de 
remplissage des documents proposés, surtout la fiche de suivi. 
-Formations en technologies de transformation : La 1ère session s’est déroulée en février 2011 à Bamako, 
sur la valorisation du sorgho : Couscous « gnonkon » aux feuilles de haricots, Couscous « gnougouba 
lagnèlè » enrichi aux feuilles d’épinards, Brisures simples et étuvées à base de sorgho blanc. La formation 
était plus pratique que théorique, elle a été proposée par l’animatrice, aidée de 3 formatrices formées. En fin 
de sessions, des fiches techniques de production ont été mises à la disposition de chaque participantes.  
La 2ème session a porté sur les procédés de transformation du mil et du maïs, en mai 2011, à Bamako : 
procédés de production des farines de mil acidulé, de grumeaux à base de farine acidulée et la farine multi 
céréales (maïs, blé et riz aux légumineuses). Elle a permis de corriger les erreurs de dosage et de diversifier 
la gamme des produits avec l’introduction de nouveaux procédés.   
-Formation sur la qualité des produits : elle a été organisée du 25 au 27 février 2011 au CIAF de Sévaré 
Mopti. La session a été animée par la responsable de zone assistée d’un spécialiste en sécurité sanitaire 
des aliments afin d’améliorer le respect des normes d’hygiène de production. Des fiches techniques de 
production ainsi que des affiches sur l’hygiène ont été remises aux participants. 
-Formation en gestion comptabilité niveau 1 : organisée en mars 2011, la session avait pour objectifs 
d’amener les participants à mieux maîtriser des techniques simples de gestion comptabilité 
-Formation en gestion comptabilité niveau 2 : elle a regroupé 33 auditeurs dont 4 hommes. La session 
abordait le compte d’exploitation et le bilan. De plus des simulations d’entreprise ont été réalisées, 
permettant de mieux réagir aux problèmes.  
-Formation en entreprenariat collectif : L’objectif est de renforcer les capacités de management individuelles 
et collectives des leaders de 33 UT. Le contenu de la formation a porté sur les rôles et responsabilités des 
leaders et membres, le niveau de prise des décisions, l’organisation interne des activités, l’identification des 
problèmes, leurs causes et conséquences, la proposition de solutions aux difficultés, l’élaboration d’un plan 
d’action. 
 
Au Niger   
 

-Formation en techniques de conservation des matières premières et des produits finis : elle a été dispensée 
en 2 sessions, à 65 femmes membres des 13 groupements. Elle vise à enseigner les techniques de 
stockage des matières premières et les principes de conservation des produits transformés ; elle a été 
proposée après les achats de céréales par les femmes lors de la bourse céréalière de décembre 2010. 
-Formation en marketing : réalisée en 2 sessions, cette formation a concerné 65 femmes membres des 13 
groupements et a porté sur le thème Techniques de distribution. L’objectif est de renforcer les capacités des 
femmes à écouler leurs produits dans un contexte marqué par une concurrence des produits importés.  
Avant la réalisation de ces 2 sessions de formation à l’intention des femmes de Niamey, l’équipe technique 
d’AcSSA et certaines femmes transformatrices de Niamey, Zinder et Say Kollo, avaient bénéficié en janvier 
2011, d’une session de formation des formateurs, dispensée par la responsable marketing et communication 
du Gret Burkina. 
-Formation en techniques de transformation : elle a concerné 60 femmes membres de 12 groupements en 2 
sessions sur la transformation du couscous de riz, des biscuits ou gâteaux de mil-sorgho et la transformation 
des granulés de gingembre, pain de singe, bissap et mangue. Les femmes des nouveaux groupements ont 
compris les règles d’hygiène, les techniques de transformation qui leur permettront d’élargir la gamme de 
leurs produits transformés qui seront exposés lors du Safem (fin 2011) au Niger. On retient entre autres à 
base de riz : riz soufflé « pop corn de riz », vermicelle, foura, brisure et biscuit de riz 
A base de mil, maïs et sorgho : brisure, pâte de mil séché « bibita », semoule, brisure et semoule. Les jus de 
ces céréales sont également possibles.  

   
Transformation du bissap Le groupe en formation Que lques produits finis 
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-Formation en gestion des UT : Elle a concernée 60 femmes de 12 groupements et a porté sur l’élaboration 
et l’interprétation du compte d'exploitation et du bilan et sur le renforcement des capacités des commissaires 
aux comptes, en technique de contrôle de gestion.  
-Qualité des produits : 29 échantillons de produits transformés ont été prélevés dans les UT et envoyés pour 
analyse physico chimique au Laboratoire de Technologie Alimentaire de l’INRAN et analyse microbiologique 
au Laboratoire National de Santé Publique et d’Expertise de Niamey, pour faire apparaitre les valeurs 
nutritionnelles des produits sur les étiquettes. Les résultats ne sont pas encore disponibles. 
 
1.5.1.2. Développement du marketing  
 

� Formations  
 
Au Burkina, une session de formation en techniques commerciales et marketing a été organisée au profit 
des unités de transformation de Ouagadougou ; cette session a permis d’améliorer les connaissances de 37 
participantes sur la recherche de marchés, les techniques de ventes, la présentation des produits. Il s’est agi 
également d’aborder le marketing de groupe dans le cadre d’une GIE. 
Au Mali, la formation a eu lieu du 12 au 14 septembre 2010. Suite à cette formation, les bénéficiaires sont en 
mesure de mieux toucher les clients et de réaliser des ventes plus importantes. Les thèmes abordés ont 
concerné des éléments de marketing. En sous groupes, et lors de la simulation d’entreprise, les 
participantes ont mieux cerné les principaux axes du marketing, à savoir : produits, présentation, prix, 
promotion et emplacement.  
 

� Développement des ventes  
 

Dans les 3 pays, les animatrices d’Afrique Verte ont conseillé les transformatrices 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.    
 
Pour les transformatrices du Burkina 
 

-SIAO (Salon International de l’Artisanat de Ouagadougou) du 29 octobre au 8 novembre 2010 ; 24 
structures soutenues par Afrique Verte Burkina y ont participé 19 UT (6 de Bobo, 3 de Banfora et 10 de 
Ouaga), 3 artisans de Banfora et 2 Misola. 5 stands de 9m² ont été mis à leur disposition dans le pavillon 
marron climatisé. La dégustation de mets préparés partir des céréales locales transformées a  drainé du 
monde sur le stand dont les plus hautes autorités du pays (la première dame du Burkina, Mme Chantal 
Compaoré qui a fait des achats et qui a encouragé les transformatrices dans leur activité ; son excellence 
Monsieur Kadré Désiré OUEDRAOGO et son épouse qui ont apprécié les mets et fait des achats).  
Le bilan des ventes est de 5.653.700 FCFA (4.225kg) pour les 24 structures accompagnées par Afrique 
Verte Burkina, satisfaites dans l’ensemble  
 

   

Madame Chantal Compaoré, 
épouse du Chef de l’Etat, 

encourageant les UT 

Monsieur Kadré Désiré Ouédraogo, 
ex Premier Ministre et 

Ambassadeur du Burkina en 
Belgique et son épouse 

Marie Dominique de Suremain fait 
aussi des achats 

 
FESPACO : Festival Panafricain du Cinéma de Ouagadougou. La rue marchande de la 22ème édition a eu 
lieu Place de la Nation de Ouagadougou, du 25 février au 6 mars 2011. Afrique Verte a participé activement 
à la manifestation en mettant à la disposition du RTCF, 10 stands de 9 m2. 40 bénéficiaires (3 UPA Misola, 
10 UT Bobo, 7 de Banfora ; 5 artisans, 15 UT de Ouaga ont participé.  
Le bilan des ventes est de 3.170.650 FCFA. 
 

FIBO : Foire Internationale de Bobo ; 19 transformatrices du RTCF Ouaga ont participé du 26 mars au 2 avril 
2011 à la Foire Internationale de Bobo. 4 UT ont obtenu 5 prix (2 prix pour l’UT Amokfat dont le premier prix 
de la transformation). Le bilan des ventes est de 1.688.975 FCFA. 
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Foire du cinquantenaire : 2 UT ont prit part à la foire du cinquantenaire du 7 au 12 décembre 2010 à Bobo 
Dioulasso. Le bilan des ventes est de 106.900 FCFA pour 83,6 kg.  
 

Semaine commerciale et multisectorielle des produits locaux (ONAC) du 20 au 27 décembre 2010, cette 
importante manifestation commerciale de fin d’année a vu la participation de 7 UT appuyées par Afrique 
Verte. Le bilan des ventes est de 1.213.050 FCFA pour 909,6 kg. 
 

FRSIT : Forum national de la Recherche Scientifique et des Innovations Technologiques, du 27 novembre 
au 4 décembre 2010 à Bobo Dioulasso sous le thème "Partenariat entre secteurs public et privé, chercheurs, 
inventeurs et innovateurs dans la valorisation des résultats de la recherche en Afrique". 1UT y a participé et 
a réalisé un chiffre d’affaire de 345.000 FCFA pour 206,25 kg. Elle a obtenu 2 prix : FRSIT : 500.000 FCFA, 
et Art culinaire : 100.000 FCFA, plus des petits cadeaux.  
 

FIARA : Foire Internationale de l’Agriculture et des ressources Animales de Dakar au Sénégal du 2 au 13 
février 2011. Six transformatrices membres du RTCF y ont pris part.  
 

Le samedi 29 janvier, 4 transformatrices de Ouaga, ont démarré à 23h pour Bobo Dioulasso par TCV. Il était 
prévu qu’elles embarquent à 7h pour Dakar via Bamako avec 2 UT de Bobo. Mais, compte tenu du volume 
de produits qu’elles voulaient acheminer à Dakar (environ 5 tonnes), toutes les compagnies de transport sur 
le trajet Bobo-Bamako ont refusé de prendre un tel chargement.  
Après mille et une tractations, elles ont fini par trouver un transporteur qui leur a pris 300.000 FCFA. Entre 
Bobo et Bamako, le car est tombé en panne plusieurs fois. La dernière panne non loin de Ségou a été si 
grave que tous les passagers sont partis avec des petits cars. Les transformatrices se sont retrouvées 
seules en pleine brousse. Elles ont redouté d’être agressées par des bandits. Au petit matin, un véhicule 
venu de Bamako les a amenées dans la capitale malienne moyennant 150.000 FCFA. Il faut noter que le 
passage de la douane malienne a été très difficile. Elles ont montré leur déception face à de tels 
comportements. Après maintes tractations, les transformatrices sont arrivées à Dakar épuisées, le 5 février, 
3 jours après le début de la foire. 

     
Harassées, les transformatrices se remémorent les d ifficultés rencontrées . 

 
Les ventes de la première journée ont ragaillardi les transformatrices exténuées. Le chiffre d’affaire total est 
de 6.590.525 FCFA pour 5.050 kg de produits transformés vendus. Le stand, bien présenté, a été visité par 
de nombreuses personnalités dont Madame la Ministre de la Promotion de la Femme, le Ministre de 
l’Agriculture, le Président de la FIARA, l’ambassade du Burkina, ainsi que par de nombreuses structures 
d’appui technique et de financement, des écoles et des consommateurs du Sénégal, très friands des 
produits du RTCF.  
 

   

Affluence sur le stand 
Le président de la FIARA déguste  

les brochettes de soja de Mme Traoré, 
Ets Tout Super 

Les Coordinateurs d’Afrique Verte 
Burkina et Mali à Dakar pour le FSM ont 

encouragé les transformatrices 
 
 
FIDAK : Foire Internationale de Dakar. Une UT y a pris part, du 24 février au 7 mars 2011. Elle y a repris 
contact avec les correspondants enregistrés lors de la FIARA Cette foire a également été un succès en 
témoigne le chiffre d’affaire de 2.887.000 FCFA. L’UT a obtenu une commande de produits céréaliers 
transformés d’un montant de 1.667.950 FCFA. 
 

SIAL : Salon International de l’agroalimentaire, à Paris du 15 au 23 octobre 2010. Le Sial a enregistré la 
participation de Mme Nacro, responsable de l’UT Amokfat. Invitée par des amis qui on mit à sa disposition 
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un stand, elle a pris en charge les autres dépenses ; elle n’a  pas regretté cet investissement car de 
nombreux clients de l’Europe souhaitent acquérir ses produits. Pour l’occasion, des emballages cartonnés 
ont été confectionnées au Bénin. L’unité a reçu 2 commandes de 5 tonnes de produits transformés par mois, 
mais elle ne dispose pas d’équipements assez performants pour honorer ces commandes. 
 

Bourse Céréalière Nationale : 17 UT ont participé à la bourse, les 20 et 21 décembre à Bobo Dioulasso. 
Elles y ont signé 5 contrats d’approvisionnement portant sur 300 sacs de sorgho rouge à 13.000 FCFA le 
sac (soit 3.900.000 FCFA), 300 sacs de mil à 15.000 F le sac (soit 4.500.000 FCFA), 150 sacs de maïs 
jaune à 12. 500 F le sac (soit 1.775.000 FCFA), 100 sacs de sorgho blanc à 12.500 F le sac (soit 1.250.000 
FCFA). Soit un total de 850 sacs pour 11.425.000 FCFA.  
 

Bourse de Pô : 2UT y ont pris part ; elles ont vendu 35 kg de produits transformés pour 44.500 FCFA.  
  

Bourse de Kaya : 5 UT y ont participé à la bourse, le 19 octobre 2010. Elles ont exposé les difficultés 
rencontrés en matière d’approvisionnement, entre autres les mesures du poids des sacs approximatives. 
Elles ont également vendu des produits transformés pour un montant de 87.700 FCFA pour 89 kg de 
produits transformés, essentiellement la bouillie et le dégué de petit mil, la farine, le fonio, les couscous de 
céréales, le bissap instantané. 
 
Pour les transformatrices du Mali 
 

SIAO de Ouagadougou : l’animatrice de Bamako et 2 UT du Mali y ont participé, une déléguée de Mopti, une 
déléguée de Bamako. Elles ont apporté 307 kg de produits transformés et elles ont vendu 264 kg (86%), 
pour un montant de 294.100 FCFA.  
Les difficultés rencontrées : les femmes se sont heurtées à quelques tracasseries douanières. La timidité 
d’écoulement des produits au début de la foire. Il a fallu appliquer plusieurs stratégies et astuces de 
marketing pour permettre d’écouler les stocks, entre autres les démonstrations culinaires avec des 
restauratrices ou gargotières de la place.  
Leçons apprises : le SIAO a été l’occasion pour les participantes d’avoir une opportunité commerciale et 
d’échanger avec d’autres transformatrices de la sous région, notamment sur les opportunités 
d’approvisionnement en emballages. Il faut être dynamique pour assurer l’écoulement des produits (donc 
faire appel aux formations marketing !). La participation à un tel évènement nécessite une bonne préparation 
Conclusions et recommandations : il faut élargir la participation aux autres UT du Mali, faciliter l’accès aux 
emballages appropriés et s’appuyer sur des outils de communication (visibilité) comme des panneaux 
défilants, des banderoles plus attrayantes et mieux investir pour l’aménagement des stands.  
Participation des UT aux bourses AV au Mali : elle a permis aux UT de s’approvisionner en céréales de 
bonne qualité. La présidente de l’UCTC a établi un contact intéressant avec des producteurs affiliés à la 
station de recherche agronomique de Cinzana. Elle a reçu 72 kg de 6 variétés de mil et 6 de sorgho pour 
réaliser un test variétal de transformation agroalimentaire. Elle doit produire les même produits finis 
(couscous gnonkon, djouka, brisure pour bouillie, farine, etc). Des analyses seront réalisées pour savoir 
quelle variété correspond le mieux selon le produit fini (sur le plan organoleptique, rapidité de cuisson, 
rentabilité). Elle doit à cet effet organiser des échanges et des dégustations et restituer en plénière. 
Journées nationales du paysan : 3 UT dont 2 du réseau des femmes rurales ont participé à la journée à 
Samanko, sous l’auspice du Président de la République Mr Amadou Toumani Touré et plusieurs Ministres 
dont le Ministre de l’Agriculture et bien d’autres personnalités. Les transformatrices ont écoulé 275 kg de 
produits céréaliers transformés pour un chiffre d’affaire de 347.875 FCFA. La marge bénéficiaire est estimée 
à 175.820 FCFA. Par ailleurs, une UT (coopérative Jekabaara de Sibiribougou) avait en charge une partie 
de la restauration.    
FIARA : Foire internationale de l’agriculture et des ressources animales, Dakar, février 2011 : 8 UT de 
Bamako ont participé à cette foire. Les transactions réalisées durant et après la FIARA sont estimées à 
7,785 tonnes de produits. 
FIDAK de Dakar : Suite à la FIARA, 6 femmes ont participé à leurs propres frais ou avec une contribution du 
projet à la foire de Dakar (FIDAK), elle ont exposé et vendu 4,215 tonnes de produits.  
SIAGRI de Bamako, avril 2011 : 12 UT de Bamako y ont participé. Elles ont exposé environ 5 tonnes de 
produits (fonio précuit, mablériz, djouka, farine de mil, sorgho et maïs, brisures et des jus de fruits). Elles ont 
pu écouler environ 3,9 tonnes d’une valeur approximative de 2.925.000 FCFA. 

 
Pour les transformatrices du Niger 
 

SIAO : 3 femmes accompagnées par la responsable des formations ont pris part en octobre novembre 2010 
au Salon International de l’Artisanat de Ouagadougou au Burkina. Les transformatrices ont vendu 104 kg de 
produits pour 113.700 FCFA.  
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Foire Tabaski : 14 femmes ont participé en octobre 2010 à Niamey à la foire Tabaski, elles ont présenté 327 
kg de produits et ont vendu 177 kg pour 199.500 FCFA.  
Bourse Afrique Verte Niger : 9 groupements ont participé à la bourse Afrique Verte Niger en décembre 2010 
Journée Internationale de la femme 8 mars 2010 : 10 femmes ont participé à l’exposition-vente organisée 
dans le cadre de la journée internationale de la femme le 8 mars. 
SISAN : Symposium International sur la Sécurité Alimentaire et Nutritionnelle : 13 femmes ont participé à 
l’exposition vente du SISAN en mars 2011 
Fête du travail : 22 femmes ont pris part au défilé du 1er mai 2011. 
Manifestations entrant dans le cadre de la journée de la femme Nigérienne : participation massive des 
femmes, au cours des manifestations qui se sont déroulées du 12 au 14 mai 2011. 
 

� Campagne de sensibilisation des consommateurs  
 
Burkina :  Les spots publicitaires conçus en 2010 ont été rediffusés à la télévision nationale et Canal 3, de 
plus des spots ont été diffusés sur les radios.   
 
Mali : un sketch sur la promotion des produits transformés à base de céréales et un spot publicitaire 
(réalisés mi 2010) ont fait l’objet de 10 passages à la télévision nationale avec rediffusion.  
Grâce au partenariat établi avec quelques radios de proximité, notamment l’Union de radio Communautaire 
URCOM, au moins 10 diffusions radiophoniques ont été réalisées. L’accent a été mis sur 4 produits : le 
djouka, le fonio précuit, le gnougoubalagnèlè et le laro (fonio ou brisures de céréales enrichies à la farine 
d’arachide destinée à être cuite en pâte molle dont la consistance dépend du goût du consommateur). 
 
Niger : pour l’information des consommateurs, 2 affiches ont été réalisées (une fin 2010, l’autre en 2011, en 
500 exemplaires). Elles ont l’avantage de présenter les UT (localisation, adresses, contacts...), ainsi que les 
différentes matières premières et les gammes de produits transformés. 
Des spots radio ont été conçus et diffusés en 3 langues : 67 diffusions 
Des spots télévision ont été conçus et diffusés en 3 langues : 67 diffusions 
Des fiches d’information (astuce et mode de préparation) ont été conçues et distribuées lors des rencontres 
(dégustations et foires) : 1350 exemplaires en deux versions.  
Des séances de dégustation ont été organisées : 1 séance lors de la journée mondiale de l’alimentation le 
16 octobre et 1 autre lors de la journée internationale de la femme le 8 mars.  
De plus, des actions ont été entreprises dans le cadre de l’amélioration de l’étiquetage. Il s’agit de la 
conception de « logos produits » et « logos UT » et de l’insertion de toutes les informations indispensables 
(nom du produit, mode de préparation date de péremption et adresse complète) sur les étiquettes. 
 

 

 
 

Affiche version 2010 Etiquette, exemple couscous de mil Affiche, version 2011 
 
 
 
1.5.1.3. Ateliers 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, à partir de céréales nationales, pour conquérir un marché occupé par des firmes 
nationales ou internationales, 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 
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écoutées et peser dans les politiques publiques agroalimentaires, grâce à des ateliers de structuration et à 
une campagne de plaidoyer et à la participation à des évènements et foires.  
 

� Participation aux ateliers et séminaires « genre »  
 
1 - Atelier Genre Mali, 6 au 9 octobre 2010 
Du 6 au 9 octobre 2010, AMASSA a organisé un atelier sur le Genre qui a regroupé 40 personnes (36 
femmes et 4 hommes) membres de 38 associations féminines transformatrices de produits agroalimentaires 
locaux. L’atelier avait pour objectif de stimuler la résolution des situations d’inégalité socio culturelles et 
socio professionnelles dont les transformatrices sont victimes. Au cours de cet atelier, les constants suivants 
ont été faits : (i) les femmes occupent le terrain de la transformation agroalimentaire dans le district Bamako 
et la quasi-totalité du territoire. Cependant, elles ont difficilement accès au foncier pour installer leur unité de 
production, (ii) la transformation est réalisée dans des conditions précaires pour plus de 80% des unités 
encadrées, (iii) les transformatrices ne disposent pas ou peu de paramètres de contrôle des ressources (iv) 
elles utilisent cependant, plus de 50% des bénéfices issus de leurs activités pour le bien être de la famille ou 
à des actions sociales dans leur environnement.  
Après des séances de travaux en sous groupe et des simulations en plénière, l’atelier a abouti à la 
proposition d’élaborer des plans de plaidoyer en vue de sensibiliser les autorités et les PTF sur les 
différentes problématiques évoquées. 
 
2 - Atelier de Ouagadougou les 4 et 5 novembre 2010 en marge du SIAO  
Cet atelier multi pays s’est déroulé dans la salle de conférences du Centre Municipal Polyvalent des Jeunes. 
Toutes les femmes concernées par le projet, présentes au SIAO, ont été conviées à participer. La directrice 
d’Afrique Verte avait réalisé une mission au Burkina en octobre, pour participer à la préparation de cet 
atelier, organisé par APROSSA.  
 

L’objectif de l’atelier était :  
 

- Journée 1 : informer les participants sur le commerce agroalimentaire sous régional à travers un 
panel animé par des personnes ressources de différentes institutions : APROSSA, RFA (Réseau 
Femmes en Action), ADEE, Asfodevh, CCI (Chambre de commerce et d’industrie), Ministère de 
l’Economie et des Finances, Ministère de l’Agriculture, Ministère du Commerce de la Promotion de 
l’Entreprise et de l’Artisanat, Association Ragussi, RTCF. Les participants ONG du FSP ont présenté 
leurs expériences et problèmes face aux représentants des institutions présentes qui ont pu réagir et 
présenter leurs points de vue. Ce type d’échange est donc très important car il permet aux femmes 
de s’exprimer et de discuter avec les décideurs. Deux thématiques ont été retenues :   

1) Le commerce agroalimentaire dans la sous région d’Afrique de l’Ouest : 
Opportunités et contraintes. Pour le beurre de karité par exemple, le marché international 
vers le nord est minime et donc les associations et coopératives se font une concurrence 
acharnée, alors qu’elles pourraient envisager d’autres opportunités. Celles qui ont des 
produits finis de qualité vendent-elles plus facilement ? 
2) L’agroalimentaire est-il rentable pour les femme s ?  
Quelle place dans la chaîne de valeur, le travail de qualité, bon pour la santé des 
consommateurs, est-il payé à son juste prix ? 

 

- Journée 2 : réaliser un bilan de l’utilisation des outils Genre et de poursuivre la formation, animée 
par Marie Dominique de Suremain : un retour sur expérience autour des outils mis à la disposition 
des organisations du consortium a permis d’identifier et capitaliser les impacts de l’utilisation des 
outils auprès des bénéficiaires en donnant la parole aux animatrices qui les ont utilisés mais aussi et 
surtout il a permis d’identifier les difficultés, entraves et contraintes d’utilisation avec les ONG. 

 

  
Le commerce agroalimentaire La formation genre Photo  de groupe 

 

Il ressort des différentes analyses et des témoignages, que : 
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• La transformation agroalimentaire est une opportunité pour les femmes de faire des bénéfices qui 
sont injectés dans des dépenses familiales, des activités communautaires et sociales. 

• Ces revenus et bénéfices ne sont pas toujours contrôle et gérer par elles seules, 
• Leurs contributions financières leur confère une certaine place dans la société ou dans leur 

environnement (implication dans des prises de décisions familiales, concertation au sein du foyer, 
amélioration de leur statut socio culturel, attribution de certaines tâches ou responsabilités qui ne 
relevaient pas d’elles (ce phénomène était très rare du temps de nos parents !!).  

• Les outils ont été appréciés à leur juste valeur. Le questionnaire type est le seul qui pose des 
problèmes dans son application (faible véracité  des réponses, ce qui agit sur la fiabilité de l’analyse 
genre). 

En recommandation, il est souhaitable de développer d’autres outils comme le théâtre, la peinture, les 
causeries et jeux (…) adaptés au contexte pour mieux faire parler les femmes afin que l’analyse soit plus 
fiable.   
 

Cet atelier a eu des échos dans la presse (voir annexe). 
 

3 - Atelier du Consortium 1 « Tchiwara »  
Il s’est déroulé du 2 au 4 février 2011, à Keur Moussa au Sénégal, en marge de la FIARA et du FSM. Il a 
réuni environ 35 participants. Afrique Verte a participé avec 4 représentants : le Coordinateur d’AMASSA et 
les points focaux APROSSA, AcSSA, AMASSA. Ces rencontres annuelles permettent de faire le point des 
activités menées au cours de l’année par les différents projets membres du Consortium 1 (Genre et filières 
agroalimentaires).  
Organisé par ENDA, chef de file, l’atelier a permis de travailler sur les besoins pratiques en genre. (voir 
compte rendu ENDA). 
 

   
Les 4 représentants Afrique Verte Présentation AMASSA Les participants en salle 

 
Il faut noter que, suite à cet atelier, les représentants d’Afrique Verte ont participé à la FIARA et au FSM à 
Dakar. Ils ont contribué à différents ateliers : « volatilité des prix » avec CCFD, « nourrir les villes » avec 
CFSI, « souveraineté alimentaire et équité genre » avec ENDA, « panification » avec Solidarité... 
 
4 - Formation Genre au Centre International de Formation de l’OIT 
 

Les Points Focaux du programme FSP ont pris part du 7 
au 18 mars 2011 à la formation à Turin en Italie au 
Centre International de formation de l’OIT sur le thème : 
« Renforcement des capacités des femmes en faveur de 
l’intégration du genre dans les politiques de 
développement économique ».  
24 participants de 6 pays (Bénin, Burkina, Mali, Niger, 
Sénégal, Togo) et de14 projets (Afrique Verte, Asfodevh, 
Tech dev, Asmad, Ethnik, Grapad, Adee, Gret, Safem, 
Enda pronat, Avsf, Caged, Sotchi, Icat) dont 6 hommes 
se sont retrouvés. Le Burkina avait la plus grande équipe 
(11 représentants). Afrique Verte a participé avec 5 
représentants : 2 AMASSA, 2 AcSSA et 1 APROSSA.  
 
Les participants ont étudié et analysé : 

- L'égalité entre femmes et hommes et l'impact sur le développement ; 
- Les statistiques hommes / femmes, les indicateurs de développement et indicateurs sexo-

spécifiques du développement humain ; 
- L’intégration de l’approche sexo-spécifique dans l'élaboration, l'implantation et l'évaluation de projet ; 
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- Le travail décent et ses liens avec le genre, la pauvreté et l'emploi ; 
- L'importance et la pertinence de l'intégration des questions de genre pour les partenaires sociaux ; 
- La promotion, sensibilisation et travail en réseau ; 
- La formation sensible au genre. 

 
5 - Atelier Genre pays : Burkina  
L’atelier Genre Pays (Burkina Faso) a été organisé à Ouagadougou du 23 au 25 mai 2011, sous l’initiative 
d’APROSSA Afrique Verte ; 42 personnes pris part à cette rencontre: 

- Les représentantes des  organisations de femmes actives dans la production et la transformation 
agro-alimentaire ; 

- Les représentantes des structures d’appui ; 
- Les représentants des institutions publiques et des partenaires techniques et financiers.  

L’objectif majeur de la rencontre était de renforcer les capacités des acteurs et actrices dans le maniement 
des outils d’animation du projet FSP genre. 
 

De façon spécifique, il s’est agi de : 
- Restituer la formation genre organisée par l’OIT au profit des points focaux et de présenter d’autres 

dynamiques genre ; 
- Travailler sur la viabilité des activités économiques des femmes à travers l’outil « accès et contrôle 

des ressources » appliqué spécifiquement aux bénéfices des activités économiques conduites par 
les femmes ; 

- Former les transformatrices sur le plaidoyer pour l’amélioration des conditions de réalisation de leurs 
activités économiques. 

 

   
Le groupe La formation Apprendre à prendre la parol e 

 
L’atelier a été aussi une occasion pour le consortium de programmer ses activités pour 2011. Cet atelier a 
eu des échos dans la presse (voir annexe). 
 
6 - Atelier Genre pays Mali, à Ségou : Généralisation de l’analyse selon le GeD 
Il s’est déroulé du 5 au 10 juin 2010 à Ségou et a regroupé 20 personnes (dont 2 hommes) d’ASFODEVH 
Mali et d’AMASSA. L’objectif est de renforcer les capacités des participants à se familiariser avec le genre et 
à généraliser l’analyse selon le genre, de former les participants sur l’utilisation d’outils d’analyse Genre  et 
de fournir aux participants une boîte à outils sur l’analyse selon genre.  
 

Méthode  : 1- Compréhension du genre ; 2- Analyse du genre ; 3- Intégration du genre dans nos activités. 
 

L’atelier a défini le genre, comme étant une approche de développement qui permet d’identifier les disparités en matière 
de répartition des tâches, d’accès et contrôle des ressources, de prise de décision, entre les hommes et les femmes 
dans une société donnée. Donc une approche qui recherche l’équité entre les rôles sociaux joués par les femmes et les 
hommes d’une société donnée. Les participants ont compris que la différence entre le sexe et le genre est que chacun 
nait avec un sexe, alors que tous trouvent en naissant les problèmes de discriminations sociales que traite le genre. 
 

La complémentarité permet à chacun d’apporter sa part dans la constitution de la résolution d’une situation. En milieu 
Bamanan, cette complémentarité est illustrée par une case composée des caractéristiques féminines (le rectangle qui 
représente ici la base de la maison) d’une part et des caractéristiques masculines (représentées par le triangle – la 
toiture de la maison) d’autre part ; les enfants y sont également présents (la porte). 
 

Le triangle représente l’homme 
 
Le rectangle représente la femme   
 
L’enfant est représenté par un demi-cercle 
 
 

 



Rapport an 2 Afrique Verte FSP Genre       14   

 
7 – Atelier genre pays Niger Togo :  
Il faut noter que l’équipe technique d’AcSSA Afrique Verte Niger a été formée en genre et développement, 
du 4 au 6 octobre 2010. La formation a été dispensée par Madame Tahirou Hadiza, cadre de la direction de 
la promotion de la femme et du genre, au Ministère de la population, de la promotion de la femme et de la 
protection de l’enfant (MP/PF/PE).  
 

En juillet 2011, l’animatrice AcSSA Niamey, 2 transformatrices et de l’animateur de la zone de Say Kollo ont 
participé à l’atelier genre de Kara (Togo). AcSSA a organisé une restitution de cet atelier à l’équipe puis aux 
transformatrices. 
 

 
 
1.5.2. Activités Composante 2 : Développer les rése aux nationaux de transformatrices de céréales 
s’impliquant dans les rencontres sur les politiques  agricoles 
 
1.5.2.1 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 Burkina,  un travail important est réalisé en vu de structurer les transformatrices et de renforcer le RTCF 
qui a connu quelques problèmes de direction, notamment la section Centre (Ouaga). Le 9 octobre 2010, une 
AGO a été organisée. Puis l’AG Extraordinaire du RTCF, section du Centre, a eu lieu le 28 juillet 2011. 25 
transformatrices y ont pris part. Deux membres du conseil d’administration d’Aprossa ainsi que le 
Coordinateur ont marqué de leur présence la cérémonie d’ouverture. 
L’ordre du jour a été marqué par l’adoption des résultats du diagnostic réalisé, l’élection d’un nouveau 
bureau et l’adoption d’un programme d’activités. Six nouvelles UT ont été acceptée au RTCF.  
 

Suite aux différentes actions visant à renforcer la structuration, une boutique de vente de céréales locales 
transformées à été ouverte à Ouagadougou, par le RTCF. L’emplacement a été trouvé par les 
transformatrices en plein cœur de la ville, dans le quartier Gounghin. Une jeune dame s’occupe de la gestion 
de la boutique. Pour le premier semestre, le bilan est encourageant. Cette boutique pourra évoluer en GIE. 
 
Des transformatrices du Burkina ont été invitées par la Coopérative laitière EVEN, en Bretagne. 
Du 19 juin au 3 juillet 2011, 5 transformatrices du bureau RTCF (section du Centre), accompagnées par 
l’animatrice se sont rendues en Bretagne, sur invitation de la coopérative laitière EVEN à Ploudaniel (29). La 
coopérative a mis en place une Commission « Agriculteurs Solidaires » qui soutient depuis une trentaine 
d’année des projets destinés à développer l’agriculture et l’agroalimentaire en France et au Sud. Les 
producteurs membres de la coopérative cèdent à la Commission 0,5% de leur capital social. 
La coopérative laitière EVEN, à travers sa Commission Agriculteurs Solidaires, cofinance depuis 2006, le  
projet d’appui à la transformation des céréales locales d’Afrique Verte au Burkina.  
L’objectif de ce voyage était de permettre aux transformatrices de comprendre l’organisation coopérative 
que se soit aux niveaux production, commercialisation, promotion des produits. 
Le voyage devait permettre aussi aux transformatrices de :  

� visiter de petites unités de production agricole familiale en Bretagne et de petites unités de 
transformation agroalimentaire, de visiter des boutiques de produits agroalimentaires, de découvrir 
de petits équipements de transformation, de découvrir des emballages et le système de vente en 
vrac, … 

� Promouvoir les produits agroalimentaires du Burkina et sensibiliser le public français et la 
communauté africaine et burkinabé de Bretagne (mini exposition de produits transformés, atelier 
cuisine à titre de démonstration et d’initiation à la cuisine africaine, dégustation à base des céréales 
locales transformées). 

  
Le groupe a visité 9 entreprises et a travaillé une journée ou deux dans 12 exploitations et entreprises.  
« La visite de la coopérative Even, nous a permis d’échanger avec ses membres, de connaître son 
organisation, ses débuts, ses difficultés… de découvrir comment, par le sérieux de leur travail, ils ont réussi 
à convaincre les producteurs d’intégrer la coopérative et comment, par leur abnégation, ils ont aujourd’hui 
une si belle entreprise.  
La groupe a été conduit à Saint Thégonnec où il a vu un moulin avec trieuse et vanne intégré et a visité la 
boulangerie. Le propriétaire et son fils exploitent au maximum l’énergie naturelle pour l’alimentation de sa 
boulangerie.  
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Le groupe a visité CERECO, vers Rennes, une entreprise de production spécialisée en céréales du petit 
déjeuner. C’est une unité que Mr Le Goff a démarré dans un tout petit atelier et qui s’étend de nos jours sur 
plusieurs hectares. Le matériel utilisé au départ était vétuste mais aujourd’hui, il possède une belle 
entreprise de France. Il emploie 55 salariés et 5 contractuels. Nous y avons rencontré un malien… 
Le samedi midi nous avons préparé une dégustation à partir de céréales locales transformées : fonio précuit, 
couscous 3 céréales, dèguè de mil, jus de pain de singe, biscuits de pain de singe. Etaient présent à cette 
dégustation 14 personnes. Dans la soirée, ce fût un atelier cuisine, suivi du feu de la Saint Jean. Le 
dimanche, nous avons découvert la musique bretonne au parc régional où avaient lieu des concours de 
chant, danse et musique bretonne.  
Une conférence de presse a été organisée au siège de la Coopérative par les responsables d’Even : 3 
transformatrices et l’animatrice y ont pris part, avec le président de la Commission AS, le président de la 
coopérative, la chargée de communication, la secrétaire des quotas et les organes de presse écrite et orale. 
Puis nous avons visité le moulin de Kerveguen, la boulangerie Barabio et l’entreprise Créa Nature 
(spécialisée en pâtes alimentaires aux céréales anciennes, conditionnées selon la marque demandée ; il 
achète des équipements d’occasion, travaille seul sur l’ensemble de la chaine de production et livre).  
Nous avons été formées au centre de formation en technologie agroalimentaire Agrotech de Lesneven sur la 
maitrise du plan sanitaire ; nous avons été entretenues sur le point critique HACCP. Le centre produit des 
conserves et nous avons suivi toute la démarche qualité qui entoure cette production. Nous avons 
également visité et donné un coup de main à la crêperie de la coopérative où sont produites 15.000 crêpes 
par heure et par machine (10 machines). 
Nous avons aussi visité des Biocop : boutiques de produits bio ; visites très enrichissantes sur le plan 
organisationnel commercial et promotionnel. Ces boutiques sont gérées par des personnes qui s’engagent 
en mettant leurs moyens physiques, intellectuels et financiers dans la promotion des produits bio. » 
 

Les transformatrices à travers cette immersion dans les familles d’accueil et avec les visites des entreprises 
de transformation agroalimentaires ont découvert : 

� Une coopérative forte et organisée de façon très méticuleuse, chose inimaginable au démarrage ; la 
mise en commun, le travail en commun, leur permettent de faire des achats groupés et de réduire 
considérablement les coûts.  

� Des producteurs travailleurs, levés avant le jour et couchés très tard. 
� Une spécialisation dans la production des acteurs du monde agricole et para agricole. 
� Une planification de la production qui augmente leur rendement et leur permet de toujours disposer de 

matière première pour assurer la production. 
� Des entrepreneurs qui salarient la main d’œuvre familiale. 
� Des entrepreneures qui n’attendent pas de subvention mais qui osent investir à partir de crédits et qui 

croient de toutes leurs forces à leur activité. 
� Des producteurs et transformateurs qui mettent un point d’honneur à respecter les échéances des 

prêts, en travaillant autant que faire se peut pour rentabiliser l’activité. 
� Des producteurs qui font appel à des spécialistes dans tous les domaines pour apporter des matières 

premières complémentaires ou des équipements spécifiques nécessaires à leurs activités 
� Des entrepreneurs qui ne rechignent pas à acheter des matériels d’occasion dans un premier temps 

lorsque les moyens ne leurs permettent pas de s’en procurer des neufs. 
 

Les transformatrices ont été très étonnées de l’ardeur au travail des producteurs et des transformateurs ; 
elles ne s’y attendaient pas et ont décidé de :  

� se donner à l’activité et de travailler sérieusement car, selon elles, elles s’amusent encore… 
� mutualiser l’achat des équipements et des emballages, étiquettes etc. 
� s’engager dans des prêts réalistes pour financer leurs activités. 

 

Volonté de Femmes, article de Didier Le Du, paru dans « Paysan Breton » du 8 juillet 2011 :  
Des femmes, tout simplement. C’est par elles que vient le changement. Que se brise l’inertie des sociétés 
masculines. D’hommes, elles n’en parlent d’ailleurs pas. Maïmounata, Asséto, Kouavi, Angèle, agricultrices 
au Burkina Faso, sourient à leur évocation. Semblent les pardonner de leur absence d’implication dans leur 
projet par cette phrase lapidaire : « Ils font autre chose ».          Extraits de presse (voir annexe).  
 

   
Chez « Barabio » Le Moulin du Crecq La coopérative Even 
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1.5.2.2.  Plaidoyer, Impliquer les fédérations de t ransformatrices 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 transformatrices qui peuvent ainsi s’exprimer 
face à leurs dirigeants. Ces actions participent à la campagne de plaidoyer en faveur des transformatrices. 
Nous ne reviendrons pas sur les actions déjà décrites plus haut (bourses, foires et autres ateliers) pendant 
lesquelles les transformatrices sont mises en relation avec les décideurs avec qui elles peuvent discuter, 
elles peuvent exprimer leurs revendications, faire entendre leur voix, et qui participent, petit à petit, à faire 
évoluer l’image de la femme sahélienne auprès des hommes.  
 
 

Quelques exemples de manifestations où les femmes se sont exprimées, au Niger :  
 
SISAN : Symposium international sur la sécurité alimentaire et nutritionnelle à Niamey, mars 2011 
L’objectif est de mettre fin à l’insécurité alimentaire cyclique et nutritionnelle au Niger par la prise en compte 
des connaissances scientifiques et techniques actuelles afin d’obtenir de nouvelles stratégies. 
 
Défilé de la fête du travail, 1er mai 2011, Niamey 
 

   
 
Journées de la Femme Nigérienne, 13 mai 2011, Niamey  
Manifestations entrant dans le cadre de la journée internationale de la femme et de la journée nationale de 
la femme Nigérienne au cours de laquelle les transformatrices transmis leurs doléances à la Ministre de la 
Promotion de la Femme. Elles ont exposé leurs produits en présence de la 1ère Dame, de la Ministre de la 
Promotion de la Femme et de Madame la Gouverneur de la région de Niamey.  
 

   

Pour une fois, les femmes devant,  
les hommes derrière ! 

Prendre la parole et s’exprimer 
devant les caméras…  

… devant la 1 ère Dame (à gauche) 
et devant la Ministre de la 

Promotion de la Femme (à droite) 

 
 

1.5.2.3. Campagne conduite par le siège d’Afrique V erte 
 

Les actions du siège d’Afrique Verte ne font que reprendre celles réalisées par les partenaires. Afrique Verte 
sensibilise le public français et interpelle les décideurs du Nord afin qu’ils s’impliquent plus activement dans 
le soutien à l’activité féminine de transformation des céréales locales au Sahel.   
Un bilan sur cette campagne initiée sur programme triennal MAE (2007-2009) et poursuivie sur FSP a été 
réalisé, nous donnons ici les points marquants (en gras les actions sur FSP)  :  

 

La campagne de plaidoyer en faveur des transformatrices de céréales au Sahel a débutée en 2007, sur 
financement du MAEE. Elle a été marqué par :   

o Conception en 2007, d’une exposition « Les transformatrices de céréales » et d’une affiche.  

o Réalisation, en 2008, des films Les Sahéliennes peuvent nourrir le Sahel :  
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� le premier (20 minutes), destiné aux animations grand public, 
� le second (12 minutes), plaidoyer, destiné aux décideurs,   

o Conception d’outils complémentaires : fiche « crise alimentaire mondiale ou 
effondrement du pouvoir d’achat » en 2008 ; livret sur la campagne en faveur 
des transformatrices, en 2009, avec Terre des Hommes France. 

o Participation à des évènements au Sahel pour porter le plaidoyer auprès des 
institutions :  

� Réunions annuelles du Réseau de prévention des crises alimentaires : 
Dakar décembre 2008, Bamako décembre 2009  ;  

� Bourse internationale de Ouagadougou (décembre 2009 ) : la 
présidente du RTCF a fait une intervention très remarquée. Pour preuve, quelques mois plus 
tard, les représentants du Ministère de l’agriculture du Burkina ont souhaité rencontrer 
APROSSA à ce sujet.  

� JAAL de Ouaga (décembre 2009 ), autres bourses nationales et régionales, conférences de 
presse… 

o Participation en France pour porter le plaidoyer sur les transformatrices 2010-2011 : 
� Aux assises régionales de la solidarité internationale (Conseil régional de Bretagne, du Rhône 

Alpes, du Centre…), avec diffusion du film. 
� Aux comités de pilotage du projet « Bretagne pour la promotion des agricultures vivrières en 

Afrique de l’Ouest » (BPAVA), avec diffusion du film. 
� A des réunions du RPCA/OCDE à Paris. 
� Aux comités Niger de Citées Unies France à Paris… 

o Participation en Europe pour porter le plaidoyer sur les transformatrices : 
� l’Equipe Spéciale de Haut Niveau des Nations Unies sur la Crise Mondiale de Sécurité 

Alimentaire (HLTF), mandatée par l’ONU a organisé un colloque les 17 et 18 mai 2010  à 
Dublin : Afrique Verte y a défendu la cause des transformatrices lors des séances plénières et 
plus activement lors de 2 ateliers thématiques sur « la production alimentaire et les chaines de 
valeur ». Une note de 3 pages d’Afrique Verte a été intégrée au rapport regroupant les 
commentaires de 10 gouvernements et 24 ONG ou fondations. Les interpellations d’Afrique 
Verte ressortent dans la conclusion résumée des groupes de travail, 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 […] ».  

o Interventions grand public en France, avec diffusion du film, y compris des interventions en 
collaboration avec d’autres ONG. 

o Publication de plusieurs articles dans notre bulletin de liaison « Afrique Verte Actualités » en 2009, 
2010 et 2011 

o 2011 : Mise à jour du site Internet, notamment fiches projet FSP (rubriques Burkina, Mali, Niger) et 
rubrique sur la « campagne au profit des transformatrices » 

o 2011 : Conception et impression en 5000 exemplaires du second livret de la campagne. Ce livret 
sera largement distribué au Sahel par AcSSA, AMASSA et APROSSA, ainsi que par Afrique Verte, 
notamment au RPCA de fin 2011.  

 

   
Le livret 2011 Les revendications 4 ème de couverture 

 
Quelques exemplaires sont joints en annexe. 
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Au titre des évolutions, citons notamment : 

o Le Réseau de prévention des crises alimentaires (RPCA) : la version plaidoyer du film a été diffusée 
en avant première à la 24ème réunion annuelle du RPCA du 25 au 28 novembre 2008, à Dakar. Le 
film a connu un réel succès. Cette réunion a rassemblé environ 80 représentants (politiques, 
techniciens, élus, société civile, organismes internationaux et ONG), invités par l’OCDE, Club du 
Sahel, CILSS. La réunion a été ouverte par le Premier Ministre du Sénégal. Afrique Verte a présenté 
2 interventions (bourses et transformation) qui ont été remarquées, puisque les idées défendues par 
l’association ont été reprises dans les recommandations du communiqué final, dont voici des extraits 

 

 
Nous constatons, à la vue de la thématique générale de la réunion suivante du RPCA organisée à Bamako 
en décembre 2009 , que les impacts de notre action sont visibles. Pour la première fois, sur proposition 
d’Afrique Verte représentée par Mohamed Haïdara et Adam Tall (Responsable programme UT), une ONG a 
donné la parole à Madame Macko, responsable d’une coopérative de transformation, qui a pu exprimer les 
revendications d’Afrique Verte devant les décideurs lors du panel « Transformation des produits locaux et 
sécurité alimentaire ». Pour la deuxième année consécutive les interpellations d’Afrique Verte étaient 
reprises dans le communiqué final : 
 

On note que peu de temps après, (janvier 2010) le CILSS initie un programme d’appui à l’agro industrie. 

o La réunion du RPCA de fin 2010 à Accra décembre 2010 était axée sur les stocks céréaliers. 
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o La réunion du RPCA de fin 2011, programmé au Cap Vert abordera la thématique de la 
transformation. Afrique Verte est invitée et y participera. 

 
 
1.6. Commentaire 
 
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 Keur Moussa 
(financement ENDA), formation OIT (financement Ministère), voyage en Bretagne (financement des billets 
d’avion par la Coopérative Even). Ces activités donnent de l’ampleur au programme.  
L’action est complétée par le suivi d’UT ; les fiches sont annexées.  
 
2. Les moyens 
 
Le projet n’a pas nécessité d’investissement spécifique.  
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. La ligne 
« atelier genre » a maintenant été bien consommée.  
Code 10 : Les tests laboratoire ont été réalisés. De petits équipements ont été achetés. Le livret 2011 a été 
imprimé à 5000 exemplaires.  
Code 11 : La mission du siège au Burkina a été réalisée en octobre 2010, pour préparer l’atelier organisé au 
cours du SIAO. Les femmes ont participé à différentes rencontres ce qui a nécessité des frais de 
déplacement et per diem et les transformatrices ont réalisé le voyage en Bretagne.  
 
Afrique Verte n’a pas rencontré de difficulté particulière dans la mise en œuvre du projet. Par contre, les 
délais pour rendre le rapport annuel sont un peu courts car les équipes sont en congés en août…  
 
 
3. Conclusion 
 

� Appréciation concernant l’évolution de l’action 
 

Le contexte est un peu différent dans les 3 pays d’intervention (le Niger était 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 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. Au Mali, l’obligation 
d’obtenir les AMM (autorisation de mise en marché) va accélérer les évolutions dans le métier.   
- Les participations aux foires, fêtes, visites d’échange et voyages sont très appréciées.  
- La commercialisation des produits se professionnalise : les étiquettes ont été améliorées. Il reste difficile de 
s’approvisionner en emballages de qualité.   
- Le contrôle de qualité des produits est très coûteux pour les UT, les Etats doivent faire des efforts à ce 
niveau, afin de garantir la qualité donc la santé des consommateurs.  

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 2ère année du projet que les femmes ont augmenté leurs productions. (voir 
fiches de suivi en annexe, notamment au Mali. Au Niger, l’évolution est moins visible). 
 

L’augmentation de revenu a permis aux femmes concernées de prendre soin d’elles mêmes et de leurs 
enfants, ainsi que de leurs parents, ou d’investir dans l’unité.  
 

Certaines femmes du projet ont obtenu des prix lors des foires, ce qui  améliore leur prestige. 
 

Dans les 3 pays, les transformatrices de céréales ont pu bénéficier de formations contribuant à leur 
professionnalisation. Ces formations ont permis de diversifier les produits transformés et d’améliorer la 
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qualité des produits (amélioration des pratiques, des techniques de production…).  
 
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 permettent aux femmes 
d’échanger des expériences avec d’autres transformatrices, de promouvoir leurs produits, de développer les 
ventes et leur chiffre d’affaire et de faire entendre leurs revendications aux autorités locales.  
 
Les actions réalisées sur le FSP ont également permis aux femmes de rencontrer des responsables au 
niveau régional ou national. Cela donne confiance aux femmes et change le regard des dirigeants par 
rapport à leurs concitoyennes.  
 

Les animatrices du projet des 3 pays ont reçu des formations genre lors des plusieurs ateliers et ont 
organisé des restitutions au sein des équipes projet et auprès des femmes bénéficiaires.  
 
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. 
 
4. Présentation des réalisations prévues pour l’ann ée suivante  
 
Pour l’année 3 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 Mali ou au Burkina Faso, en avril 2012.   
- 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 se poursuivra, 
notamment avec un temps fort au moment du RPCA de décembre 2011. Afrique Verte prévoit de 
réaliser une capitalisation sur la transformation en début d’année 3.  

 
 
 
 
 
 


