STRUCTURE D’APPUI AUX MICRO - ENTREPRISES : AFRIQUE VERTE
C’est une ONG française installée au Mali, au Burkina et au Niger.
Son objectif premier est de lutter contre les pénuries alimentaires qui relèvent autant du
manque que de l’insuffisance de l’entraide régionale entre ceux qui ont et ceux qui n’ont
pas
Ses partenaires sont : les organisations paysannes et leurs fédérations, les associations et
organisations professionnelles, les transformatrices et associations féminines, les acteurs
et opérateurs céréaliers privés, les services techniques centraux et déconcentrés de l’état,
les ONG, associations et projets de développement, la Société Nationale de Gestion du
Stock de Sécurité, les programmes de coopération bilatérale et autres partenaires au
développement.
AFRIQUE VERTE BURKINA travaille avec un réseau d’une centaine d’organisations paysannes
bénéficiaires, réparties dans 6 Zones d’intervention, regroupées en 6 associations
régionales :
• Centre - Est ( Koupela )
• Zone de la Kossi (Nouna)
• Zone du Mouhoun (Dédougou)
• Région de l’Est(Fada),
• Zone du Bam (Kongoussi)
• Région du Sahel (Dori).
Le siège se situe à Ouagadougou (01 BP 6129, tél. :50 34 11 39)
Les petites unités de transformations féminines en zone urbaine et périurbaine
s’organisent aussi en réseau avec le soutien d’AFRIQUE VERTE
Les actions sont nombreuses :
•
•
•
•

mettre en réseau les différents acteurs du secteur agricole qui bénéficient de
soutien technique par exemple pour l’accès au crédit, la recherche de débouchés,
le groupage des achats et vente de céréales;
Assurer la formation pour renforcer le professionnalisme et l’indépendance des
organisations paysannes ou associatives, améliorer leur fonctionnement, leurs
compétences et leurs capacités de négociation et de commercialisation ;
Favoriser l’émergence de personnes ressources au sein des organisations: les
formateurs paysans qui seront de véritables relais d’AFRIQUE VERTE dans les
villages ;
Servir d’intermédiaire sur le plan financier, sur le plan commercial,et sur le plan de
l’information.

Les perspectives concernent :
• La transformation des produits céréaliers ou autres pour faire face à la croissance
urbaine et faire pièce aux produits importés ;
• Une autonomisation d’AFRIQUE VERTE BURKINA par rapport à la maison mère; ainsi
AFRIQUE VERTE deviendra une ONG nationale afin de mieux coller aux réalités
locales.
Si vous voulez en savoir plus, consultez le site Internet : www.afriqueverte.org

