
* La SIDI, Solidarité Internationale pour le Déve-
loppement et l’Investissement, est une entreprise 
solidaire d’utilité sociale. Créée par le CCFD-Terre 
Solidaire, elle a pour mission de contribuer à la 
promotion d’une économie plus inclusive, qui 
donne sa chance aux populations défavorisées, 
dans les pays du Sud et de l’Est. 

- Pourquoi est-il si difficile de financer l’agriculture au Burkina et en Afrique de l’ouest ? 
- En quoi des dynamiques externes servent ou pas ce secteur stratégique : les plans d’ajustements  
structurels avec les influences de la Banque mondiale et du FMI, la zone CFA… 
- Qu’est ce qu’il existe comme opportunité d’accès aux crédits au Burkina en dehors des IMF (institution 
de micro finances) ?  
- Quels sont les principales IMF au Burkina (avec un focus sur le réseau Ubtec), les autres acteurs offrant 
un accès au micro crédit au Burkina et le rôle des OP et des OSI dans le défi posé  
aux agriculteurs familiaux ?  
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Verre de l’Amitié 

BULLETIN DE PARTICIPATION  A L’AG 2017 — AFDI PAYS DE LA 

LOIRE  

NOM : …………………………………………………………………………………………………………. 

Prénom : ……………………………………………………………………………………………………... 

Adresse postale …………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

@mail : …………………………………………………………………………………………………………. 

Téléphone : …………………………………………………………………………………………………… 

Déjeune : OUI  NON  

Nombre de repas :……  (participation au repas à hauteur de 11€) 

LE REGLEMENT DE LA JOURNEE SE FERA SUR PLACE 

Merci de nous faire parvenir vos réponses à l’adresse ci-contre : 

OU par mail à : camille.bureau@pl.chambagri.fr 

REPONSE DEMANDEE AVANT LE 21 AVRIL 

 

Afdi Pays de la Loire 
Chambre Régionale d’Agricul-

ture  
9 rue André Brouard – CS 70510  

49105 Angers Cedex 02 
 

Téléphone : + (33) 2 41 18 61 80 
Télécopie : + (33) 2 41 18 60 21 
Courriel : afdi@pl.chambagri.fr  

Site web : http://www.afdi-
opa.org 

ACCES ET CONTACT   

lycée Jules Rieffel 

5 rue de la Syonnière, BP 117  

44800 Saint-Herblain  

Tél. : 02 40 94 99 30  
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