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Le  principe : 
Le Sahel peut  

nourrir le Sahel 

Développer le marché céréalier sous régional 

en mettant en relation les opérateurs des zones 

de production et des zones déficitaires 

(principales contraintes : communication, information, formation, 

structuration des OP, volatilité des prix, solvabilité)  

Zone déficitaire 

Zone tampon 

Zone excédentaire 

Pour :  

 Approvisionner les 

zones déficitaires donc 

améliorer la sécurité 

alimentaire 

 Procurer des 

débouchés et des 

revenus aux producteurs 

des zones agricoles 



Le Mali 
Le Sahel peut  
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 Pays continental (pas 

d’accès à la mer) 

 1.240.000 km2 

 14.000.000 d’habitants 

 80% de la population 

habite en zone rurale 



Les échelles géographiques de travail : 

Exemples :  

• Bourse régionale de Kita à 

l’intérieur de la région de Kayes  

• Mini bourse de Niono pour 

approvisionner la région de Kayes 

en riz 

• Bourse nationale de Ségou  à 

l’échelle nationale avec tous les 

opérateurs à l’échelle nationale. 
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Les bourses sont organisées à différents niveaux 

géographiques : 

• bourse régionale (à l’intérieur d’une région) 

• mini bourse (entre 2 régions) 

• bourse nationale 

• bourse internationale (au niveau de la sous 

région) 



Préparation des bourses :  

« Les pré bourses » 
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Réunions régionales de préparation des bourses 

pour :  

• Faire le point sur les aspects liés aux 

techniques de groupage de l’offre ou de la 

demande,  

• Développer les techniques de négociation des 

marchés, la fixation des prix (calcul des coûts de revient 

des céréales, détermination des charges et du bénéfice recherché…)  

• Préparer l’élaboration des contrats de 

commercialisation (délais, qualité, recours…).  

• Quantifier les volumes à commercialiser ou à 

acheter.  



Le déroulement de la bourse :  

Première journée :  

• Les interventions de spécialistes 
(services des statistiques, services techniques…) 

• La quantification des offres d’achat et 

de vente  

Deuxième journée :  

• Les négociations 

• La contractualisation 

Le Sahel peut  

nourrir le Sahel 



L’information des opérateurs à la bourse :  

Des interventions ciblées pour guider les décisions des opérateurs : 

• Présentation des résultats de la campagne agricole 

• Intervention sur les mesures étatiques (recommandations des SAP : ventes 

d’intervention, distributions gratuites, renouvellement SNS…) 

• Présentation de nouvelles législations (import export, normes de qualité, 

structuration…) 

• Information sur les prix … 
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Présentation des céréales : 

Présenter des produits de qualité :  
 

• Les céréales brutes                          •  Les céréales transformées 

        (zones rurales)                                                           (zones urbaines) 
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Une relation de confiance : 

Le résultat de plusieurs années d’accompagnement :  
• Formations 

• Information commerciale 

• Préparation de la bourse (pré bourse) 

• Mise en relation des opérateurs 

• Mise en relation avec des structures de financement 

• Suivi et accompagnement des transactions… 
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Des résultats concrets : 

2) Transactions recensées de 2001 à 2011 au Mali suite 

aux actions sont de l’ordre de  120.000 tonnes (toutes 

céréales confondues ). 
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3) Les prix finaux rendus chez l’acheteur sont toujours inférieurs à ceux  

pratiqués sur les marchés.  

4). Les OP peuvent ainsi offrir à leurs membres des céréales à un bon prix, 

tout en réalisant des marges bénéficiaires. 

5) Les bourses permettent d’assurer la disponibilité et l’accessibilité des 
 populations aux céréales à des prix étudiés. 

1) A partir de l’expérience d’Afrique Verte, la bourse nationale est 

quasiment dans processus d’institutionnalisation puisqu’elle est  co- 

organisée chaque année au Mali depuis 2007 par différentes structures: 

APCAM, CSA, Afrique Verte, AMASSA, DNA, PRECAD, SG 2000, Projet 

Villages du Millénaire et Faso Jigi. 



(Suite) – Résultats concrets: 
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6) Valoriser les céréales locales. 

7) Approvisionner les zones urbaines et déficitaires  

avec des produits de qualité 

8) Procurer des revenus aux groupements féminins 

9) Développer les débouchés des agriculteurs et des 

UT 



Les bourses internationales 

• En décembre 2009, Afrique Verte a organisé 
à Ouagadougou une bourse internationale 
aux céréales avec la participation d’une 
dizaine de pays. Résultats : 12 000 tonnes. 
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Perspectives  

En perspective Afrique Verte et ses partenaires AMASSA, AcSSA et 

APROSSA envisagent d’organiser 3 bourses internationales :  

fin 2011 au Mali ; fin 2012 au Niger ; fin 2013 au Burkina. 

Ces bourses vont permettre de regrouper les opérateurs céréaliers d’une 

dizaine de pays de la sous région. 

Elles permettront d’associer les décideurs afin de lever certaines contraintes  

qui freinent les translations inter pays: 

(i) tracasseries routières en dépit des dispositions actées par les autorités 

sous régionales  

 (ii) mauvaise qualité des céréales dans certains cas  

(iii) méconnaissance des codes de conduite des acteurs céréaliers 

en matière de commerce transfrontalier.   

(iv) Le non respect des contrats commerciaux de la part de certains 

acteurs. 

(iv) non respect des contrats commerciaux.   (iv) non respect des contrats commerciaux.   



En conclusion 

Les états à travers les instituts de recherche, les politiques agricoles,  

Les projets et programmes, sont plus ou moins arrivés à maîtriser  

la production agricole. Même si ces efforts doivent être consolidés, il  

convient de : 

•La nécessaire relance de la consommation nationale notamment en milieu urbain par le biais de la transformation des céréales locales par exemple  et un plaidoyer

1. La nécessaire relance de la consommation nationale notamment en 

milieu urbain par le biais de la transformation des céréales locales par 

exemple  et un plaidoyer fort de l’état pour une promotion incitative. 

 

•Les mécanises d’une meilleure structuration des marchés de façon à conquérir et satisfaire la demande sous régionale de plus en plus forte en céréales. 

2. Les mécanises d’une meilleure structuration des marchés de façon à 

conquérir et satisfaire la demande sous régionale de plus en plus forte 

en céréales. 

 



Pour en savoir plus : 

• www.afriqueverte.org 

 

• ouvrage de capitalisation 

 

• PSA : point sur la situation alimentaire 
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http://www.afriqueverte.org/

