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Créée en France en avril 1989, l’association TERRE VERTE a été le premier 

partenaire européen de l’Association Zoramb Naagtaaba (AZN) de Guiè dans le 
département de Dapélogo (Oubritenga). L’objectif de TERRE VERTE était alors de 
soutenir techniquement et financièrement cette initiative. 

 

Au vu de l’évolution de ses engagements au Burkina Faso depuis 1989, 
l’association TERRE VERTE a décidé de s’y implanter, afin de persévérer dans son 
action technique et développer des partenariats locaux susceptibles d’œuvrer au 
développement rural par celui de l’agro-écologie et particulièrement du bocage. 
Reconnue officiellement au Burkina Faso le 18 juillet 2001, TERRE VERTE a 
débuté ses activités au Burkina Faso dés le mois d’octobre 2001. Le 10 septembre 
2002, une convention a été signée avec le Ministère des Finances et du Budget, 
donnant à TERRE VERTE le statut d’ONG. 

 

Notre philosophie d’intervention est de faire prévaloir l’autonomie de 
chaque structure partenaire et de responsabiliser les communautés bénéficiaires 
par rapport aux aides qui leur sont allouées. Ainsi nous nous réservons le droit de 
retarder l’exécution d’un projet ou de le réorienter si une communauté ne respecte 
pas ses engagements initiaux ou n’est simplement pas prête. 

 

Nos domaines d’intervention sont les suivants : 
 

 REALISATIONS AGRO-ENVIRONNEMENTALES  
 
Il s’agit de la raison 

d’être de TERRE VERTE : 
participer à la conception et à 
la mise en œuvre d’un bocage 
spécifique aux régions 
sahéliennes pour endiguer les 
phénomènes de désertification. 
Nous intervenons par un 
appui à la création de fermes 
pilotes et à la réalisation de 
périmètres bocagers par ces 
fermes pilotes. En marge de 
ces périmètres bocagers, les 
fermes pilotes réalisent aussi 
des routes rurales boisées, des bullis et des jardins pluviaux.                                                    
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Actuellement 4 fermes pilotes sont soutenues : 
 

Nom de la 
ferme 

Association 
locale 
partenaire 

Année 
de 
création 

Village Département Province  

Ferme 
pilote de 
Guiè 

Association 
ZORAMB 
NAAGTAABA 

1989 Guiè Dapélogo Oubritenga 

Ferme 
pilote de 
Filly 

Association 
FILLY 
WEMANEGRE 

2007 Filly Oula Yatenga 

Ferme 
pilote de 
Goèma 

Association 
TENKEEGA 

2008 Goema Pissila Sanmatenga 

Ferme 
pilote de 
Barga 

Association 
WEOFINTI 

2016 Barga  Barga Yatenga  

 

 APPUI INSTITUTIONNEL ET INFRASTRUCTUREL 
 

Nous pensons que les structures rurales du développement doivent 
bénéficier d’appuis institutionnels pour mener à bien leurs missions. Ce sont : la 
formation, les voyages de découverte, l’informatisation des tâches 
administratives, la communication (téléphonie, Internet). Nous encadrons 
également des réalisations techniques : construction de bâtiments, réalisation de 
forages, installations solaires, études de faisabilité. 
 

 APPUIS PARALLELES   
 

Ce sont des programmes où TERRE VERTE intervient en tant qu’appui 
financier ou d’intermédiaires pour d’autres associations européennes : 

 
 EDUCATION : TERRE VERTE appui le projet Education de l’AZN. Deux 

axes de travail : l’appui au fonctionnement et le parrainage scolaire. 
Egalement nous appuyons les internats pour jeunes filles de l’Association 
burkinabé TALITHA KOUMI. 

 AIDE A LA PETITE ENFANCE : A ce niveau nous appuyons le Centre 
d’Accueil de l’Enfance en Détresse (CAED) de l’AZN. Ce centre comporte 
un orphelinat et une Ecole de Formation des Auxiliaires de la Prime 
Enfance (EFAPE). 

 SANTE : nous appuyons le CSPS Associatif Sougrinoma (CAS) de l’AZN à 
Guiè. 


