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INTRODUCTION
L’AVAPAS, après une formation théorique suivie d’une formation pratique au profit des
enseignants de l’école primaire publique de Bangana, a effectué une mission de suivi
appui à Bangana le vendredi 21 Décembre 2018.
Cette mission avait pour objectif non seulement de voir l’évolution des activités de
contre saison conformément au calendrier établi, mais aussi d’accompagner
l’ensemble des acteurs dans la mise en œuvre des activités.
Notons que la mission de suivi a été honorée de l’appui de deux animateurs de
l’association « Kob-paalga » de la commune rurale de Tanghin Dassouri, venus sur
invitation de l’AVAPAS dans le but de partager leur expérience en matière de cultures
maraichères. En rappel, les membres de cette association composée de femmes
avaient été formés par AVAPAS avec l’appui de leur partenaire « association
SAFARIDE de France ».
Le présent compte rendu se veut être un résumé de cette quatrième mission de suivi
effectuée le 21 décembre 2018 à Bangana.

DEROULEMENT DE LA MISSION
Partie de Ouagadougou, la mission a fait une brève escale à l’école de Bangana avant
de se rendre sur le site du jardin potager.
La mission était composée du président de l’AVAPAS, Mr KORGO Sylvain, du
responsable à la formation Mr ZATE François, du Secrétaire général Mr
OUEDRAOGO Barké et de Mr KOROGO Emmanuel chargé des projets et
programmes.
1.1 Visite du jardin scolaire
A la suite des aménagements qui avaient été faits à l’intérieur du jardin conformément
aux indications données, le groupe de travail s’est attelé à poursuivre les travaux
malgré un calendrier assez chargé; la plupart des membres étant eux-mêmes des
maraichers .
Les différentes pépinières ont été mises en place le 15 novembre 2018 ; c’est le cas
de la laitue, de la tomate, du chou pomme, et de l’oignon.
Les jeunes plants en pépinières se portent bien et un premier repiquage a été fait à la
date du lundi 17 décembre 2018 et a concerné l’oignon. Le repiquage s’est poursuivi
le vendredi 21 Décembre 2018, jour de la mission.
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Ce fut l’occasion pour l’introduction de la technique de culture de la ciboulette avec
l’appui des praticiens de l’association « Kob-paalga » représentée par Mr ZOUNDI
Emmanuel et KIKIETA Mahamadi.
1.2 Cultures mises en place
Comme précédemment annoncé, les activités vont bon train au sein du potager. Il n’y
a pas de difficultés particulières à signaler.
Les pépinières se portent bien et le repiquage se poursuit. La diversification de la
production est indispensable au regard de la vocation du jardin agroécologique, mais
aussi dans la lutte contre les maladies, a-t-on rappelé. Ainsi, l’AVAPAS a tenu à
rappeler les limites de la monoculture et a exhorté le groupe de travail à mettre en
pratique les connaissances acquises pendant les formations.
La particularité de cette mission a été la présence de l’association « Kob-paalga »
venue sur l’initiative de l’AVAPAS afin de partager leur savoir et savoir-faire dans la
culture de l’oignon feuille (ciboulette), à la grande satisfaction du groupe de travail qui
a beaucoup apprécié leur présence.
Le partage d’expérience est nécessaire et primordial pour une meilleure gestion de la
production ; la présence de « Kob-paalga » témoigne alors que l’AVAPAS attache du
prix quant à la pérennisation voire l’autonomisation de la production au sein du potager
de Bangana comme le veut également « Faso Kamba ».
En effet, la culture de la ciboulette est simple ; 45 jours après repiquage, les feuilles
peuvent être coupées pour la consommation, la vente ; les plantes repoussent et sont
prélevées directement à travers les rejets pour la suite de la production. Il n’y a donc
pas de semence à acheter à chaque cycle de production. En outre, la ciboulette est
une source de revenus non négligeable ; le prix de la vente de la planche de 10 m2
varie entre 7500 F et 10 000 F CFA selon la période, en bord champ.
Le groupe de travail a posé des questions et les réponses apportées ont été
satisfaisantes.
Dans l’optique d’une gestion autonome du potager, cela semble être une alternative
non négligeable et cette contribution valorisée de l’AVAPAS montre son engagement
à faire du potager de Bangana une source d’épanouissement pour tous.
Les repiquages se poursuivront et devraient prendre fin d’ici la fin du mois de
Décembre 2018.
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CONCLUSION
La mission a remercié l’ensemble des acteurs pour leur disponibilité et pour leur
engagement sur la voie de l’autonomisation après des années d’accompagnement de
Faso Kamba.
Le président du groupe de travail Mr Francis a tenu a remercié l’association « Kobpaalga » pour le déplacement effectué et espère que la collaboration se poursuivra ; il
a aussi remercié l’AVAPAS pour l’initiative prise qu’il juge opportune.
Rendez-vous a été pris pour la prochaine mission de suivi et aussi pour la préparation
du voyage d’étude prévu se dérouler dans le Bazéga.

« La nature est un livre ouvert, mais lis qui sait lire »
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QUELQUES PHOTOS DU JARDIN AU 21 DECEMBRE 2018

Photo : pépinière hors sol de chou pomme

Photo : pépinière de tomate

Pépinière d’oignon

Photo : aménagement de planches
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Photo : aménagement de planche et rayonnage pour une bonne densité

Photo : démonstration de repiquage de plants de ciboulette

Photo : planches repiquées en oignon et planches en attente de repiquage
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