- 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 ?

* La SIDI, Solidarité Internationale pour le Développement 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.
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