
Burkina Vert vous souhaite une bonne et heureuse année 2009



Notre philosophie pour l’année 2009

Nous oeuvrons afin d’atteindre l’autosuffisance 
alimentaire et maîtriser l’environnement qui 
nous entoure. Depuis sa création, Burkina Vert 
n’a cessé et ne cesse toujours de venir en 
aide aux personnes les plus démunies de notre 
Province du Yatenga. 

Sans votre aide, Burkina Vert n’aurait pas 
pu mener les projets qui lui tiennent à 
cœur. 

Notre objectif principal est de responsabiliser 
chaque individu, chaque chef de famille, 
chaque membre et leur entourage à mener 
ensemble des activités communautaires 
fondées sur le respect et l’intégration. 

Nous tirons notre force de la concertation et de 
la formation permanente de nos membres. 
Nous sommes heureux de compter à ce jour 
près de 3.100 membres actifs au sein de 
l’ONG. 



Nos actions pour l’année 2009

Ainsi, l’activité économique s’articule 
autour du maraîchage, de l’élevage 
(moutons de case), de l’utilisation d’une 
cave de conservation, de la production 
de plantes et de l’extraction de beurre de 
karité. 
Burkina Vert est persuadé que l’avenir 
du pays dépend de l’exploitation de ses 
terres.  

C’est pourquoi, l’activité agricole est un 
secteur qui a toute son importance dans 
notre association. Nous voulons développer 
la capacité de production des paysans 
pour pratiquer une agriculture familiale 
durable, et ce, dans l’esprit d’une gestion 
à long terme des ressources naturelles et 
alimentaires pour prendre en compte le 
maintien de la fertilité biochimique des sols 
dans une perspective d’amélioration de 
leurs conditions économiques.

Nous nous concentrons sur 4 domaines d’activités que nous 
professionnalisons afin de renforcer ses impacts sur les habitants 
de la communauté.  

De plus, l’activité communautaire se défini par 
la lutte contre la dégradation des sols (cordons 
pierreux, Zai, les fosses compostières et fumières) 
et par la restauration de l’environnement 
(reboisement ; haie vive, les pépinières). 
Cette activité nous permet de conscientiser 
la population à utiliser la terre comme 
ressources alimentaires.



Nos actions pour l’année 2009

En outre, les activités sociales sont 
concentrées afin de lutter contre l’excision, 
lutter contre le VIH/SIDA. 
Et apporter un soutien à l’alphabétisation, 
aux sourds muets et à la promotion de l’art 
et de la culture.

Enfin, la formation est indispensable afin 
de travailler ensemble de façon efficace 
et appropriée. Nous appuyons les conseils 
et les suivis sur le terrain des différentes 
techniques agricoles.

En ce début d’année 2009, nous profitons de l’occasion afin de vous 
remercier de l’aide que vous nous apportez, de la confiance dont 
vous nous gratifiez, de la solidarité que vous nous partagez...

Toute l’équipe de Burkina Vert ainsi que l’ensemble de ses membres 
souhaite que la santé, la paix, l’amour, le bonheur, le succès vous 
accompagnent toute l’année à venir...

MERCI !


