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Villages membres 
Guiè, Kouïla, Doanghin, Douré, Lindi, Namassa, Samissi 

Conseil d'Administration
Bureau

Coordination
Comptabilité, animation associative, magasin, atelier, maçonnerie, cantine, parc auto

Programme Programme Programme
agro-environnemental éducation petite enfance

Programme
Ferme Pilote Centre d'Instruction Centre d'Accueil de Santé

de Guiè et d'Education Rural I'Enfance en Difficulté
(FPG) (CIER) (CAED)

Cellule des Alphabétisation Orphelinat PSP associatif
Aménagements mooréphone de Guiè
Fonciers (CAF) et francophone Centre 

de Récupération et
Pépinière Parrainages scolaires d’Education

Nutritionnelle
Elevage Bibliothèque (CREN)

Equipement
Agricole

Encadrement 
Technique



• Au sein de la Ferme Pilote de Guiè
(FPG), I'AZN mène un programme
agro-environnemental visant 
à lutter contre la désertification 
et à sécuriser la production
agricole.
Afin d'y parvenir, un système
bocager de production a été mis 
au point, et est développé au sein
de périmètres aménagés
écologiquement.

• Au travers du Centre d'Instruction
et d'Education Rural (CIER), I'AZN
mène des activités
d'alphabétisation mooréphone et
francophone dans les 7 villages
membres, ainsi qu'un appui aux
écoles primaires et à la
scolarisation des enfants.

•

Les activités de l’associationLes activités de l’association
Dans le domaine de la petite enfance, l'AZN a
créé un Centre d'Accueil 
de l'Enfance en Difficulté (CAED). 
Au sein du CAED, deux structures
interviennent : 
un orphelinat accueillant 
des enfants dont les familles ne
peuvent plus s'occuper (orphelins
de mère, abandonnés), 
et un CREN (Centre 
de Récupération et d'Education
Nutritionnelle) 
pour les enfants malnutris ou
malades accompagnés de leur
mère.

• Le programme santé de l'AZN se
résume pour le moment au
Poste de Santé Primaire (PSP)
associatif de Guiè.

• L'AZN intervient aussi dans le
développement communautaire
par l'installation d'infrastructures
villageoises (écoles, puits, forages, pistes,
moulins, marchés).

• Ces différentes activités sont structurées
autour d'une coordination formée 
d'une administration et de services
généraux. Ces derniers réalisent 
diverses prestations de services.



HistoriqueHistorique
1989 : Naissance de l'AZN 
1990 : Création de la Ferme Pilote de Guiè (FPG)
1992 : Création du Centre d' Instruction 

et d'Education Rural (CIER)
1995 : Création du Centre d'Accueil de l'Enfance en Difficulté

(CAED), et reconnaissance officielle de l'AZN
1997 : Lancement du Poste de Santé Primaire associatif de Guiè
En 1998 et en 2004 : Namassa et Doanghin rejoignent les 5 autres

villages de l'AZN
Aujourd'hui : 

L'AZN est une association inter-villageoise de droit
burkinabé, qui regroupe 7 villages (Guiè, Lindi, Douré,
Kouïla, Samissi, Namassa et Doanghin), soit environ 
7.000 habitants), et au sein de laquelle travaillent
quotidiennement 120 volontaires.

Nous aiderNous aider ? ? 
Vous pouvez devenir partenaire de nos actions en…

… nous soutenant financièrement,
… nous envoyant du matériel,
… parrainant un élève,
… parrainant l’orphelinat,
… vous inscrivant à notre lettre de liaison,
… nous faisant connaître,
…
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Raison d’être Raison d’être 
L'AZN est née de la volonté de 5 villages 
de la région de Guiè de s'unir pour lutter 
contre les fléaux qui les menacent 
depuis la fin des années soixante :
• pénurie d'eau, 
• dégradation de l'environnement, 
• chute des rendements agricoles, 
• ignorance face au modernisme, 
• impuissance devant les maladies, 
• paupérisation de la population…

L'AZN est une organisation paysanne
soucieuse d'intégrer toutes les composantes 
du développement rural, en s'inscrivant 
dans la marche du monde contemporain. 

Sa devise :
« Rigueur, efficacité, persévérance.»

Contactez-nousContactez-nous !!
AZN

01 BP 551 - Ouagadougou 01 - BURKINA FASO

Nous sommes ouverts du lundi au vendredi de 7h à 15h 

et le samedi sur rendez-vous.

Tel : +(226) 50.35.82.02 (Henri Girard)

Courriel : aznguie.burkina@laposte.net

CCP : 9886 Ouagadougou

Relais européen de l'AZN

Association Terre Verte

BP 2 - 59 550 Landrecies - FRANCE

Tel/fax : +(33) 3.27.77.11.54

Courriel : terre.verte@laposte.net

CCP : 884409-J Lille

N2

N
22

OUAGADOUGOU

Kamboinsé

Pabré
Ouahigouya
Yako
Niou
Boussé

Niou

Kongoussi
Yilou
Malou

Dapélogo

Manéga

PK204/48

GUIÈAZN


