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Les Sahéliens peuvent 
nourrir le Sahel 

 

 

PRESENTATION D’AFRIQUE VERTE BRETAGNE 
 

 

 

L’association Afrique Verte a été créée en 
1990 dans l’objectif d’améliorer la sécurité 
alimentaire au Sahel. En France, ses 
membres se regroupent en comités locaux 
pour faire connaître son action et informer les 
Français sur les problématiques de sécurité 
et de souveraineté alimentaires. 

En 1985, les ONG Frères des Hommes, 
Terre des Hommes, Peuples Solidaires et 
CCFD a mené la « Campagne pour une 
Afrique Verte ». Depuis cette date, les 
militants bretons se mobilisent pour Afrique 
Verte au travers d’un collectif. 

En 2004, ils créent le comité local Afrique 
Verte Bretagne, qui rassemble des membres 
individuels et l’association Carhaix Tiers-
Monde. Le comité soutient les actions 
d’Afrique Verte au Sahel et sensibilise le 
public breton aux questions de solidarité 
internationale.  
 
En Bretagne, différentes collectivités territo-
riales ont établi des partenariats avec des 
collectivités nigériennes, comme le Conseil 
général des Côtes d’Armor qui a soutenu 
durant 3 ans un projet d’Afrique Verte sur 
Agadez.  

Afrique Verte Bretagne a obtenu des 
financements pour le Niger, mais aussi pour 
des actions d’éducation au développement 
en Bretagne. C’est ainsi que l’exposition 
« Bretagne-Niger » a été réalisée sur 
financement du Conseil régional.  

La coopérative Even de Ploudaniel soutient 
un projet de professionnalisation des femmes 
transformatrices de céréales locales au 
Burkina Faso. Ce partenariat a donné lieu a 
des échanges Nord-Sud et Sud-Nord 

 
En Finistère, Afrique Verte Bretagne a initié 
des tournées de conteurs africains ainsi 
qu’une soirée interculturelle « Contes croisés 
Bretagne-Afrique » avec le soutien du 
Conseil général du Finistère. Elle organise 
également des animations pédagogiques et 
participe aux rencontres régionales asso-
ciatives ou institutionnelles.  
 
Afrique Verte Bretagne est très présente 
dans la presse régionale, ce qui contribue à 
la reconnaissance de l’association. 
 

 

http://www.afriqueverte.org/


 

ACTIONS D’AFRIQUE VERTE BRETAGNE 
 

 
Afrique Verte Bretagne travaille autour de trois axes : 

- Information et éducation au développement auprès des Bretons, 
- Contact entre Afrique Verte au Sahel et les partenaires de la région Bretagne 
- Participation au comité de pilotage des assises régionales de la Solidarité Internationale.  

 
 

Information et éducation au développement 
 

 
Afrique Verte Bretagne organise différentes manifestations pour informer les Bretons sur la 
situation alimentaire au Sahel, les sensibiliser aux questions de développement durable et 
débattre des sujets de solidarité internationale.  

 
Le partenariat avec Amétis 

 
Afrique Verte Bretagne, en collaboration 
avec l’association Amétis, soutien la tournée 
de la formation artistique Makida Palabre. 
Née de la rencontre de 4 musiciens bretons 
reconnus et de 4 musiciens du groupe 
nigérien Mamar Kassey, Makida Palabre a 
effectué une tournée en Bretagne en 2007. 
Lors de cette tournée, Makida Palabre a 
profité des ses 8 concerts en juillet et août 
pour informer le public de l’action d’Afrique 
Verte auprès des populations nigériennes, 
maliennes et burkinabé, profitant ainsi de 
l’ouverture d’esprit naissant de la musique 
pour éveiller certaines consciences aux 
réalités des sahéliens. 
Makida Palabre et Mamar Kassey se sont 
aussi produits à Carhaix lors de la 
« rencontre Bretagne Niger » organisée 
pendant la Semaine de la Solidarité 
Internationale en Novembre 2007. Pierre 
Yves Prothais, initiateur du projet, et ses 
musiciens ont sensibilisé le public à la cause 
d’Afrique Verte en distribuant tract ou flyers et 
en sollicitant l’écoute des spectateurs au 
milieu de leur prestation scénique. 
 
Afrique Verte Bretagne, avec le soutien du 
Conseil Général du Finistère a participé aux 
frais de fonctionnement et de déplacements 
occasionnés lors de ces  divers événements. 
 
 organise des tournées de conteurs africains 
dans le Finistère auprès des scolaires et du 
grand public. En février et mars 2006, 
Fatimane Aghali (conteuse nigérienne) et 
Rogo Kofi Fiangor (conteur togolais) ont 
réalisé 25 animations devant des publics 
variés : maternelles de L’Hôpital-Camfrout, 

Kernével…, primaires de Logonna-Daoulas, 
Roscanvel…, collèges de Kerallan à 
Plouzané et de Vizac à Guipavas…, mais 
aussi médiathèques et bibliothèques (Lander-
neau, Concarneau, Quimperlé…), institut 
rural de Lesneven, maisons familiales rurales 
de Saint-Renan et Landivisiau, MJC de 
Douarnenez… 
 
Ces animations sont généralement élargies à 
un débat permettant la découverte de la vie 
quotidienne et des coutumes des pays des 
conteurs, valorisant la diversité et la richesse 
culturelle. Les jeunes du Finistère reçoivent 
ainsi une image positive de l’Afrique, 
différente de celle diffusée par les médias, 
trop souvent focalisés sur des catastrophes 
ou des relations Nord-Sud déséquilibrées.  
 
 
 

 
 
Afrique Verte Bretagne organise également 
des soirées interculturelles « Contes croisés 
Bretagne-Afrique ».  
En février 2006 à Crozon, la soirée a réuni 
quelques 200 personnes autour de conteurs 
africains et bretons et de l’exposition 
« Bretagne Niger ».  



Outils pédagogiques et d’analyse 

 
Les outils pédagogiques d’Afrique Verte 
servent de support ou d’illustration lors des 
animations (films, expositions, bulletins…). 
 
L’exposition Bretagne-Niger a été créée en 
2004-2005. Elle est utilisée en Bretagne, 
lors d’animations scolaires ou publiques. 
 

Suite à la crise alimentaire au Niger au 
cours de l’été 2005, Afrique Verte a publié 
une fiche pédagogique analysant les motifs 
de cette crise, pourtant prévisible depuis fin 
2004. Cette fiche a été largement diffusée et 
a donné lieu à différentes interventions 
d’Afrique Verte, notamment à Lannion. 
 

Animations et manifestations de solidarité internationale 
 

Jeune public 
 
Outre les animations des conteurs, Afrique 
Verte Bretagne réalise des interventions 
auprès des jeunes. Par exemple, en 2005 : 

 Commerce équitable au lycée de 
Carhaix en section BTS,  

 Citoyenneté et problèmes de l’alimen-
tation pour les CM2 de l’école Jean 
Jaurès de Crozon, 

 Relations Nord-Sud les élèves de 5ème 
du collège privé de Carhaix. 

 
Afrique Verte Niger en Bretagne 

 
Le samedi 18 juin 2005, au Palais des 
congrès de Lorient, le Conseil régional 
organisait les premières Assises régionales 
de la solidarité internationale : une rencontre 
pour permettre un échange d'expériences 
entre tous les acteurs bretons de la 
solidarité internationale et impulser une 
dynamique régionale dans ce domaine.  
 
Bassirou Nouhou, coordinateur d’Afrique  

Verte Niger, a participé à cette rencontre 
importante et est intervenu à la table ronde 
sur la solidarité internationale. 
 
Il a rencontré des membres d’Afrique Verte 
Bretagne, en particulier le groupe Carhaix 
Tiers-Monde, qui rétrocède les bénéfices de 
son champ pour les actions de l’association 
au Niger. 
 

 
Manifestations de solidarité internationale 

 
En septembre 2005, la ville de Lannion a 
invité Afrique Verte Bretagne à l’occasion 
de sa première semaine de la solidarité 
internationale.  
Quatre expositions pédagogiques et 
artisanales de l’association ont été 
présentées dans la chapelle des Ursulines. 
Afrique Verte Bretagne a réalisé des 
animations et Caroline Bah, directrice 
d’Afrique Verte, est intervenue lors de la 
conférence-débat du 15 novembre, sur le 
thème de la souveraineté alimentaire.  

En 2006, 
Afrique Verte 
Bretagne a 
participé à une 
rencontre du 
RESIA visant 
à fédérer les 
associations 
bretonnes qui 
s’occupent du Niger, ainsi qu’au Forum des 
associations de la ville de Carhaix. 
 

 
 

 Liens avec les partenaires en Bretagne 
 

 
Afrique Verte Bretagne est soutenue par le 
Conseil régional de Bretagne, le Conseil 
général du Finistère et la coopérative laitière 
Even.  

Elle recherche activement de nouveaux 
partenaires régionaux pour développer 
l’action au Sahel et la sensibilisation en 
Bretagne.



 

 


