
 

Afrique Verte International (AVI) 

 
Présentation succincte  
 
Afrique Verte International est un réseau de 5 organisations : AcSSA Afrique Verte Niger, AMASSA Afrique 
Verte Mali, APROSSA Afrique Verte Burkina, AGUISSA Afrique Verte Guinée et Afrique Verte en France. 
Toutes ses organisations agissent individuellement et en partenariat pour la sécurité et la souveraineté 
alimentaires au Sahel. 
Afrique Verte International a pour buts de prolonger les activités nationales de ses membres à l’échelle 
internationale et d’étendre l’intervention à d’autres pays afin de renforcer l’impact du réseau dans son 
domaine d’action.  
 
Axes de travail/grandes missions  
 
Afrique Verte International poursuit les missions suivantes : 
 contribuer à la sécurité et à la souveraineté alimentaires, droit des peuples à se nourrir eux-mêmes, 
 promouvoir la défense de politiques économiques qui sécurisent le maintien d'une agriculture familiale 

pluri-active, plus justement rémunérée et protectrice de son environnement, 
 sur un plan plus global, diffuser auprès d'un public élargi au Nord comme au Sud, une image positive du 

Sahel en particulier et de l'Afrique en général, 
 promouvoir les actions des associations qui la composent. 
 
Géographie d’intervention  
Burkina Faso, France, Guinée, Mali, Niger 
 
Domaines de spécialité 
 
Appui, conseil, formation et information à destination des acteurs et actrices des filières agroalimentaires 
(céréales et oléagineux). Sont principalement concernées : les organisations paysannes, les groupements 
de transformatrices, les commerçants. 
 
Publications régulières 
 
Mensuel : Point situation alimentaire au Sahel (PSA) > www.afriqueverte.org/index.cfm?srub=59 
Trimestriel : Afrique Verte international Actualités > www.afriqueverte.org/index.cfm?srub=60 
 
Site internet : www.afriqueverte.org/ 
Facebook : www.facebook.com/afrique.verte.international  
 
Date d’adhésion de l’organisation à IR : janvier 2012 
 

Le représentant de l’organisation à l’AG d’Inter-réseaux 
 

Identité 
Mamadou GOÏTA 

Sa fonction au sein de son organisation 
Président 

 
Présentation : socio-économiste et spécialiste en éducation et en didactique il 
est Directeur Exécutif de l’Institut de Recherche et de Promotion des 
Alternatives en Développement IRPAD/Afrique – Bamako (Mali) 
 
Contact mail et/ou tél : mamadou_goita@yahoo.fr 
 


