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INTRODUCTION
Malgré les difficultés de démarrage de la campagne agricole, les pluies se sont poursuivies en
ce mois d’Octobre; état qui a retardé la mise en place des activités maraichères de saison sèche.
Ceci étant, les cultures annoncent de bonnes productions et des rendements satisfaisants pour
les producteurs qui ont fait l’effort de respecter les paquets technologiques.
La troisième mission a été réalisée le 18 octobre 2018. Cette mission avait pour objectif
d’échanger avec le groupe de travail sur le bilan de la saison humide et procéder à la
programmation des principales activités de saison sèche. Ce fut également l’occasion pour fixer
la date de la troisième et dernière journée de formation de l’équipe enseignante.
Le présent compte rendu fait le point des résultats atteints par la mission.
•
•
•
•

Lieu : Bangana, commune de Saponé (jardin, école de Bangana)
Date : 18 octobre 2018
Chef de mission : le Président de l’AVAPAS, KOROGO Sylvain
Membres de la mission : ZATE André François, KOROGO Emmanuel

DEROULEMENT DE LA MISSION
Visite du jardin scolaire
La mission a démarré par une visite du jardin scolaire en compagnie du responsable du groupe
de travail.
Le constat suivant a été fait :
-

-

Bon développement de la haie de Jatropha et du Moringa ;
Bon développement des fruits du troisième cycle de production des plants de papayer.
Maïs semé le 08 juillet 2018 a été récolté le 13/10/2018 et stocké. La quantité en maïs
grain a été évaluée à 300 kg.
Suggestions faites par la mission à l’endroit du groupe de travail et de l’enseignant
responsable du jardin
Procéder au nettoyage du jardin les 22 et 25/10/2018
Labourer les parcelles le 30/10/2018
Installer les pépinières
Effectuer les semis directs.

2

Rencontre de programmation de la troisième journée de formation de l’équipe
enseignante
Après la rentrée pédagogique du 17/09/2018, il a fallu attendre la récolte du maïs pour
disposer de l’espace pour des démonstrations pratiques sur le jardin.
Ainsi après les échanges avec l’équipe enseignante, la date du 30/10/2018 a été retenue
pour la formation pratique sur le site du jardin.

CONCLUSION
Au plan agricole, le jardin présente une bonne physionomie. Les 2 puits maraichers sont remplis
d'eau jusqu’à la margelle en ce mois d’octobre compte tenu des pluies tardives.
Avant de dire au revoir aux partenaires de Bangana, l’équipe AVAPAS a visité le maïs récolté
stocké dans un magasin.
La prochaine mission est pour fin Octobre en vue d’aider à la mise en place des pépinières,
l’organisation de l’espace de mise en place des cultures.
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ANNEXES
1. Liste de présences/Groupe de travail jardin
1.
2.
3.
4.

NANA Marcel
ILBOUDO K. Francis
NANA Michel
TIENDREBEOGO Antoine

2. Liste de présence/Equipe enseignante
1.
2.
3.
4.
5.
6.

OUEDRAOGO Emile, directeur de l’école
GUIGMA/OUEDRAOGO A. Rasmatou
IDANI Zénabou
TAPSOBA/OUEDRAOGO W. Blandine
COMPAORE/SALLE Adissa
BERE/SANDWIDI Claudine
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3. Etat du jardin au 18/10/2018 : récolte des champs, nettoyage des jardins, puits rempli
d’eau et papayers à maturité
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