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asbl Fasokamba1 

 
Feuille d’information n° 14 

 
Walhain, avril 2017 

 
Chers amis et amies donateurs et donatrices, 
 
Dans notre dernière feuille d'information d’octobre 2016, nous vous avons donné des nouvelles 
concernant l’avancement de notre projet de création d'un potager scolaire bio utilisant des méthodes de 
l'agro-écologie, projet réalisé sur place par l'association burkinabé AVAPAS2 et dont nous assurons le 
financement, sans oublier bien entendu la poursuite du projet de bourses scolaires. Voici à présent des 
nouvelles récentes de nos projets. Bonne lecture ! 
 
Le financement des bourses scolaires 
 
Nous vous rappelons que pour l’année scolaire 2016-2017 Fasokamba finance 29 bourses dont 5 
bourses de formation professionnelle d’instituteur/trice3. Ce dernier choix nous satisfait 
particulièrement car le Burkina Faso manque cruellement d’instituteurs/trices ! 
 
Le montant du financement de ces bourses s’élève à 10 833 euros pour cette année 2016-20174.  
 
Nos représentants sur place (Eliane et Robert) rencontrent régulièrement les boursiers-boursières et 
leurs familles afin de les encourager et éventuellement résoudre avec eux des problèmes qui pourraient 
se présenter. Des contacts sont également maintenus avec les enseignants du Lycée. Nous espérons 
que les résultats de fin d’année scolaire de nos boursiers et boursières seront de bon niveau. 
 
Le potager scolaire bio 
 
Pour rappel, le projet de création de ce potager poursuit deux objectifs : 
 
1. Encourager les agriculteurs du village de Bangana à adopter les méthodes issues de l’agro-

écologie (pas de pesticides ni de fertilisants « industriels » mais fertilisation par le compostage et 
lutte contre les insectes par des produits végétaux naturels préparés sur place). Cette approche 
possède deux avantages : plus d’autonomie pour l’agriculteur qui ne doit pas acheter des 
fertilisants/pesticides issus de la filière agro-industrielle et production de produits alimentaires 
plus sains ; 

2. Fournir aux enfants de l’école primaire de Bangana un repas du midi (cantine scolaire) de bonne 
qualité. 

 
Ce projet a effectivement démarré en octobre 2014 et les rapports réalisés par l'association AVAPAS 
concernant leurs interventions dans cette organisation en 2014 et juillet 2015 se trouvent sur notre site 
(http://www.fasokamba.be/les-realisations/193-potagers-scolaires.html). 
 

                                                
1 Association soutenue par la province du Brabant wallon. 
2 Voir notre feuille d’information n°11 d’octobre 2015 ainsi que notre site www.fasokamba.be. 2 Voir notre feuille d’information n°11 d’octobre 2015 ainsi que notre site www.fasokamba.be. 
3 Cette formation s’étale sur 2 années. Les 4 boursiers de 2ème année effectuent actuellement leur stage dans des 

écoles primaires de la région ! 
4 Voir notre feuille d’information n°13 d’octobre 2016. 
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Les activités réalisées durant l’année 2016 sont décrites dans un rapport réalisé par AVAPAS (joint en 
Annexe 1). A la lecture de ce rapport vous pourrez constater que ce projet de potager agro-écologique 
scolaire se déroule de manière tout-à-fait satisfaisante. Le budget attribué pour la réalisation de ces 
activités s’élève à 7 000 euros (voir notre feuille d’information n°13) dont 5 000 euros nous ont été 
attribués par une subvention de la Province du Brabant wallon. 
 
Nous prévoyons  que l’accompagnement du projet par AVAPAS se poursuivra durant toute l’année 
2017 mais avec une intervention financièrement moindre de notre part, de manière à renforcer 
progressivement l’autonomie de la communauté villageoise de Bangana dans la poursuite du projet. 
Nous souhaitons bien évidemment qu’une fois que ce projet aura atteint sa vitesse de croisière à 
Bangana, il puisse faire « tache d’huile » auprès des communautés villageoises voisines. 
 
Quelles sont nos perspectives d’activités futures ? 
 
• Bien entendu, la poursuite du financement des bourses scolaires. 
• Le suivi de la pérennisation du potager scolaire. 
• Comme déjà annoncé précédemment, nous sommes toujours à la recherche d’une école primaire 

belge candidate à un parrainage avec l’école primaire de Bangana : ce parrainage consisterait en un 
échange de correspondances entre les enfants des deux écoles (dessins, témoignages, …). Si vous 
connaissez une école primaire qui serait candidate pour un tel parrainage, contactez-nous. 

• Poursuite de la campagne visant à mieux nous faire connaître et à accroître le nombre de donateurs 
afin de faire face à une augmentation des frais : augmentation du nombre de bourses scolaires, 
augmentation des coûts de scolarité et poursuite du financement du potager (si ce financement se 
réduit progressivement, il ne sera néanmoins pas arrêté subitement) . Ici aussi, vous pouvez nous 
aider en parlant autour de vous de Fasokamba, de notre site internet www.fasokamba.be et de nos 
activités.  

 
Votre aide dans la réalisation de nos projets est la bienvenue, que ce soit sous la forme de dons5 ou/et 
de l’établissement d’un lien direct avec les boursiers et leurs familles. Une autre manière de contribuer 
est de nous aider à organiser des évènements. Des idées ? N’hésitez pas à nous contacter. 
 
En vous remerciant encore pour vos marques d’intérêt et votre soutien6, nous vous adressons nos 
salutations sincères et cordiales.  

Marie-Paule Kestemont, Présidente 
	 	

                                                
5 Compte n° 001-4934676-71 de Fasokamba asbl à 1457 Walhain. Tout don est le bienvenu. Pensez à nous 
aider par un ordre permanent, cela nous permettra de mieux planifier l’avenir. 
6 Pensez à diffuser cette feuille d’information auprès de vos amis et connaissances. 
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Annexe	1	
	
Association	pour	la	Vulgarisation		et	l’Appui	aux																																																Burkina		Faso		
Producteurs	Agroécologistes	«	Ned	la	baoogo	»																																									Unité-Progrès-Justice		
Au		Sahel	(AVAPAS)	
01	BP	8	Kamboincé	01	
Tel	:	(226)	50	31	92	17	/	76	47	05	50	
E-mail	:	avapasb2000@yahoo.fr		
	 	 	 	 	 	 	 	
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
	 	
	 	 	
	 	 	 	
      
	
	
	

RAPPORT DES ACTIVITES REALISEES POUR LA MISE EN VALEUR   
DU JARDIN SCOLAIRE DE BAGANA /2016 

                          CAMPAGNE AGRICOLE 2016/2017 
                                         
 

 
                               
JANVIER 2017     PRÉSENTÉ PAR : 
																																																																																						KOROGO	B	SYLVAIN	
																																																																																						ZATE		A.	FRANCOIS	
																																																																																					OUEDRAOGO	BAR	
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INTRODUCTION	
	
L’association	Fasokamba	 dans	 la	dynamique	de	 susciter	un	développement	à	 la	base	 s’est	

toujours	 investie	 au	 profit	 des	 populations	 de	 Bangana.	 Au	 titre	 des	 actions	 multiformes	

réalisées,	 l’on	 retiendra	 la	 formation	 en	 agroécologie	 	 pour	 les	 acteurs	 de	 l’école	 de	

Bangana	;	formation	qui	a	été	accompagnée	par	la	mise	en	valeur	d’un	jardin	scolaire	en	tant	

qu’outil	d’encadrement	pédagogique	et	d’amélioration	qualitative	de	la	cantine	endogène.	

Bénéfique	pour	les	enseignants,	les	élèves		et	les	parent	d’élèves,	ce	jardin	a	été	au	centre	

des	activités	post	formation	durant	l’année	2015.	

Aussi	 au	 titre	 de	 l’année	 2016,	 l’AVAPAS	 a	 proposé	 à	 Fasokamba	 et	 aux	 acteurs	

agroécologistes	de	Bangana	un	programme	de	renforcement	des	acquis.		

L’objectif		du	programme	est	de	renforcer	les	capacités	des	acteurs,	de	rentabiliser	le	jardin	

scolaire	pour	 alimenter	 la	 cantine	 endogène	et	 concomitamment	d’assurer	 la	 diffusion	de	

l’agroécologie	(AET)	en	tant	que	pratique	innovante	et	vectrice	de	lutte	contre	la	faim	et	la	

pauvreté.	

Le	présent	 rapport	 fait	 le	point	des	activités	programmées	et	menées	durant	 la	campagne	

humide	(mai	à	septembre)	et	la	campagne	sèche	(octobre	à	décembre).	

	
I. Première	mission/	Appui	à	la	mise	en	place	des	cultures	de	saison	humide	dans	le	

jardin	scolaire			
	

Cette	mission	a	été	réalisée	le	lundi		27	Mai	2016	et	a	connu	la	participation	de	KOROGO	B	

Sylvain	 président	 de	 l’AVAPAS,	 ZATE	 A	.FRANCOIS	 responsable	 à	 la	 formation	 et		

OUEDRAOGO	BARKE	 secrétaire	 général	 .	 Etaient	 	 à	 cette	 rencontre	 le	 point	 focal	 de	 Faso	

kamba	Mr	Tiendrébéogo	Robert.	 La	 	mission	 s’est	 fixée	 comme	objectif	 de	 sensibiliser	 les	

acteurs	 au	 travail	 et	 surtout	 identifier	 avec	 eux	 les	 activités	 porteuses	 pendant	 la	 saison	

humide.	

Dès	 l’entame	et	à	 l’issue	des	différentes	commodités,	 l’objectif	du	jardin	a	été	rappelé	aux	

uns	et	aux	autres	en	ces	termes	:	«		 la	mise	en	valeur	du	 jardin	scolaire	de	Bangana	devra	

permettre		d’améliorer	la	cantine	endogène	et	servir	d’outil	pédagogique	privilégié	pour	les	

activités	enseignement/apprentissage	des	élèves.	

Ce	 fut	 également	 l’occasion	pour	 les	 participants	 de	 remercier	 l’association	 Fasokamba	et	

ces	partenaires	pour	les	multiples	sacrifices	consentis	pour	le	financement	des	activités.	
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Les	échanges	avec	le	groupe	des	parents	d’élèves	chargé	d’accompagner	le	corps	enseignant	

et	 les	 élèves	 ont	 permis	 de	 prioriser	 les	 activités	 à	 réaliser.	 Elles	 s’articulent	 autour	 des	

éléments	ci-dessous	:		

- Nettoyage	 de	 l’aire	 du	 jardin	 en	 vue	 du	 labour	 et	 ce	 avant	 la	 mise	 en	 place	 des	

cultures.	

- Aménagement	du	jardin	scolaire	en	parcelles	élémentaires.	

- Acquisition	des	semences	pour	semis	directs	et	des	plants	pour	repiquage.	

- Aménagement	des	planches	et	du	système	d’arrosage.	

- Répartition		des	cultures	dans	les	parcelles	élémentaires,	etc.	

Pour	la	mise	en	place	des	cultures	 l’on	a	retenu	les	spéculations	suivantes	:	maïs,	moringa,	

manioc,	jatropha,	papayer,	aubergine.	

Egalement	 le	 renforcement	 de	 la	 clôture	 a	 été	 au	 centre	 des	 échanges.	 A	 ce	 niveau	 la	

plantation	 du	 jatropha	 pourra	 à	 terme	 renforcer	 la	 sécurité	 du	 jardin.	 A	 cette	mission	 la	

délégation	de	l’AVAPAS	a	pu	constater	que	les	deux	puits	sont	bien	réalisés	et	fonctionnels	

avec	une	colonne	d’eau	de	2,50	mètres.	Les	sept	(7)	membres	du	comité	de	gestion	du	jardin	

(dont	 2	 femmes),	 avec	 à	 leur	 tête	 Ouédraogo	 Francis,	 étaient	 présents	 et	 animés	 d’une	

farouche	volonté	de	réussir.	Tiendrébéogo	Robert	de	par	sa	présence	a	opéré	un	important	

travail	de	sensibilisation	;	ce	qui	a	donné	du	tonus	au	niveau	de	l’engagement	des	différents	

intervenants	et	cela	est	à	saluer	à	juste	titre.		

En	conclusion	la	délégation	a	pu	remarquer	que	les	conditions	étaient	réunies	pour	la	mise	

en	place	des	cultures	;	toute	chose	qui	présage	un	bon	avenir	du	jardin	scolaire.	Les	objectifs	

visés	pour	cette	première	mission	ont	été	atteints.	

	
II. Deuxième	mission	

	
La	deuxième	mission	s’est	déroulée	 le	samedi	20	 juin	2016	avec	 la	participation	du	comité	

technique	de	l’AVAPAS	composé		de	Korogo	B	Sylvain,	de	Zaté	A	François	et	de	Ouédraogo	

Barké.	

Les	activités	au	cours	de	cette	mission	se	sont	focalisées	sur	l’aménagement	du	jardin.	Ce	fut	

une	 journée	 très	 active	 car	 les	 planches	 ont	 été	 implantées	 et	 aménagées	 et	 ce	 en	 vue	

d’accélérer	la	mise	en	place	des	cultures,	l’installation	des	pluies	se	faisant	attendre.	

L’équipe	de	concert	avec	le	comité	de	gestion	ont	réalisé	les	différents	ouvrages	et	planches.	

Ainsi	 l’on	 a	 délimité	 les	 lignes	 du	 jatropha	 (30	 cm	 du	 grillage),	 du	 moringa	 (1,30m	 du	
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jatropha),	des	boutures	de	manioc	(1,30m		du	moringa).	Des	papayers	seront	plantés	dans	le	

sens	de	la	longueur	et	de	la	largeur	du	jardin	(4	m	entre	les	lignes	et	2	m	sur	ligne).	

Les	 légumes	 feuilles	 (kènébdo,	 haricot,	 oseilles	 et	 aubergines	 locales)	 et	 le	 maïs	 doivent	

servir		de	cultures	intercalaires	au	niveau	du	jardin.	

Toutes	 ces	 spéculations	 participent	 à	 la	 philosophie	 de	 diversification	 de	 l’exploitation	

préconisée	lors	des	formations		et	cela	en	vue	d’optimiser	la	rentabilité	du	jardin	scolaire.	Il	a	

été	comptabilisé	19	lignes	et	12	pieds	de	papayers	par	ligne	soit	un	total	de	228	papayers	à	

planter.	 La	 mission	 s’est	 achevée	 à	 l’issue	 des	 différents	 aménagements	 et	 des	

recommandations	ont	été	données	aux	membres	du	comité	pour	la	bonne	tenue	de	jardin.	

Avant	le	mot	d’au	revoir	la	date	du	2	juillet	2016	est	retenue	pour	la	mission	prochaine.	

	

III. Troisième	mission	
	
La	 troisième	mission	a	été	consacrée	à	une	supervision	d’appui-conseil.	Elle	s’est	déroulée	

comme	 prévue	 le	 2	 juillet	 2016	 à	 Bangana.	 Comme	 à	 l’accoutumée	 cette	 mission	 a	 été	

réalisée	 par	 l’équipe	 technique	 de	 l’AVAPAS	 composée	 de	 Korogo	 B	 Sylvain,	 de	 Zaté	 A	

François	 et	 de	 Ouédraogo	 Barké.	 Sur	 place	 les	 missionnaires	 ont	 passé	 au	 crible	 les	

recommandations	 formulées	 lors	 de	 la	 mission	 précédente.	 Et	 c’est	 avec	 joie	 que	 l’on	 a	

trouvé	les	réalisations	suivantes	:	

- le	terrain		bien	nettoyé,		

- les	parcelles	ensemencées,		

- les	papayers	plantés	avec	un	début	de	prise,	

- Le	jatropha	semé	sur	tout	le	pourtour	du	jardin.		

Le	constat	qu’on	puisse	faire	c’est	la	qualité	du	travail	fait	et	l’enthousiasme	autour	du	jardin	

nonobstant	 les	 travaux	 champêtres	 au	 plan	 individuel.	 Comme	 recommandation	 il	 a	 été	

instruit	 de	 renforcer	 les	 papayers	 dont	 certains	 plants	 sont	 rabougris,	 de	 s’activer	 pour	 la	

mise	 en	 place	 du	 manioc	 et	 surtout	 de	 remplir	 le	 bassin	 pour	 les	 arrosages	 d’appoint.	

Toutefois	les	pluies	ne	sont	pas	encore	bien	installées	en	cette	période	de	l’année	(2	juillet)	

mais	le	travail	déjà	réalisé	est	rassurant.	

	
IV. Quatrième	mission.	
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La	délégation	constituée	de	Korogo	B	Sylvain	et	de	Ouédraogo	Barké	s’est	rendue	à	Bangana	

le	 16	 juillet	 2016	 dans	 le	 cadre	 de	 la	 supervision	 régulière	 des	 activités	 du	 jardin.	 Cette	

mission	a	permis	de	voir	de	visu	 l’évolution	du	 jardin.	 En	effet	 le	 jardin	est	bien	 sarclé,	 le	

maïs	 connait	 une	 bonne	 levée	 (5	 à	 10	 cm	 de	 hauteur)	;	 le	 moringa,	 le	 jatropha	 et	 les	

papayers	 connaissent	 une	 croissance.	 Aussi	 l’on	 a	 constaté	 que	 les	 puits	 sont	 très	 bien	

alimentés.	

Avec	le	groupe	il	s’est	agi	de	planifier	les	interventions	de	manière	à	permettre	de	s’occuper	

bien	du	jardin	qui	nécessite	un	entretien	régulier	et	aussi	de	ne	point	occulter	 les	activités	

individuelles.	Pour	ce	faire	ils	ont	mis	en	place	des	travaux	d’entraide	de	façon	alternée	ce	

qui	permettra	de		réaliser	deux	interventions	du	groupe	par	semaine	dans	le	jardin.	

Aussi	avant	de	se	dire	au	revoir	la	délégation	a	insisté	sur	l’assiduité	des	travaux	d’entretien	

du	 potager	 et	 a	 instruit	 sur	 le	 remplacement	 de	 quelques	 plants	 morts	 au	 niveau	 des	

papayers,	la	mise	en	place	du	manioc	et	le	redressement	du	grillage	à	certains	endroits.	La	

prochaine	supervision	est	prévue	pour	la	première	quinzaine	d’aout	2016.	

	
V. Cinquième	mission.	

	
Pour	la	cinquième	fois	une	mission	de	l’AVAPAS	composée	de	KOROGO	B	Sylvain	et	de	deux	

animateurs	de	ladite	structure	à	savoir	Emmanuel	et	Cyrille		a	séjourné	le		26	aout	2016	dans	

ladite	 localité.	L’objectif	est	d’évaluer	 l’évolution	du	jardin	scolaire	au	cours	de	 la	présente	

campagne.	Pour	cette	évaluation	les	réalités	suivantes	ont	été	observées	:	

La	campagne	installée	de	façon	timide	est	devenue	prometteuse	au	niveau	du	village	dans	

son	ensemble	et	présage	d’une	bonne	récolte.	

Le	 jardin	 scolaire	 se	 porte	 très	 bien.	 En	 effet	 les	 différentes	 spéculations	 qui	 s’y	 trouvent	

sont	 en	 bonne	 évolution	 végétative.	 A	 titre	 illustratif,	 l’on	 peut	 noter	 que	 les	 deux	 haies	

vives	constituées	de	jatropha	et	de	moringa	ont	connu	une	bonne	levée.	Sur	toute	l’aire	du	

jardin,	150	papayers	solos	plantés	sont	en	bonne	croissance.	

Le	maïs	mis	en	place	comme	culture	 intercalaire	est	au	stade	 	de	maturation	et	 la	 récolte	

peut	être	envisagée	pour	fin	septembre	2016	pour	laisser	place	aux	activités	de	maraichage.	

Cette	 diversification	 de	 la	 production	 est	 un	 facteur	 incontournable	 de	 rentabilisation	 du	

jardin.	 	 L’arrière	 fumure	et	 le	compost	 issu	des	 tiges	du	maïs	pourront	servir	de	 fertilisant	

naturel	 du	 jardin.	 Aussi	 les	 feuilles	 de	 moringa	 seront	 utilisées	 comme	 complément	
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alimentaire	 pour	 les	 élèves	 eu	 égard	 à	 ses	 vertus	 alimentaires	 	 et	 sanitaires.	 Les	 photos	

prises	en	cette	période	ont	illustré	la	réalité	du	jardin,	promesse	d’abondance	(Annexe	2).	

Il	faut	aussi	signaliser	que	les	deux	puits	sont	très	bien	alimentés	en	cette	période	de	pluies	

régulières	ce	qui	pourra	garantir	la	remontée	de	niveau	d’eau.	

Comme	prévu	et	profitant	de	la	campagne	nationale	de	reboisement,	la	plantation	d’arbres		

par	 le	comité	de	gestion	du	jardin	et	 les	notabilités	de	Bangana	a	été	programmée	pour	 la	

prochaine	mission.		

En	conclusion,	l’agroécologie	commence	à	devenir	une	réalité	à	l’école	de	Bangana.	Comme	

quoi	la	réussite	est	au	bout	de	l’effort	et	de	l’abnégation.	Tout	le	monde	est	enthousiaste	et	

reste	engagé	pour	le	démarrage	du	potager	de	saison	sèche.		

	

	

VI. Sixième	mission	
	

La	 séance	 de	 plantation	 d’arbres	 et	 la	 préparation	 de	 la	 campagne	maraichère	 de	 saison	

sèche	ont	été	au	centre	de	la	sixième	mission	réalisée	le	1er	Septembre	2016.	La	délégation	

de	l’AVAPAS	était	composée	de	son	président,	du	secrétaire	général	et	du	responsable	à	la	

formation.	

Des	observations,	on	peut	dire	que	les	cultures	mises	en	place	se	portent	bien	:	

- Les	papayers	plantés		le	25/06/2016	ont	bien	repris	;	

- Le	maïs	semé	le	30/06/2016	suivi	de	resemis	du	fait	de	l’irrégularité	des	pluies,	est	au	

stade	 maturation.	 Une	 récolte	 est	 envisagée	 vers	 le	 20/09	 pour	 faire	 place	 aux	

cultures	maraichères	;	

- Le	jatropha	semé	le	02/07	connait	une	bonne	croissance	;	

- Du	fait	de	l’intensité	des	travaux	d’entretien	dans	les	champs,	le	comité	de	gestion	a	

repiqué	les	boutures	de	manioc	au	cours	de	la	présente	mission.	En	perspectives	les	

premières	tubercules	pourront	être	consommées	en	mars	2017	;	

- Les	 2	 puits	 sont	 remplis	 jusqu’au	 niveau	 de	 leurs	margelles.	 Il	 suffit	 de	 se	 courber	

pour	puiser	l’eau.		

Pour	 l’activité	de	plantation	d’arbres,	 le	 comité	a	 choisi	 de	planter	des	manguiers	 greffés.	

Ainsi	20	manguiers	ont	été	répartis	de	la	façon	suivante	:	

- Cour	de	l’école	:	4	manguiers	;	
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- Notables	du	village	:	9	manguiers	;	

- Comité	de	gestion	:	7	manguiers.	

Une	démonstration	de	trouaison	et	mise	en	terre	du	plant	a	été	faite.	

Pour	 la	 campagne	maraichère,	 il	 a	été	programmé	 la	mise	place	des	pépinières	vers	 le	20	

septembre	et	le	semis	direct	pour	les	autres	cultures	en	octobre.	

Les	 cultures	 concernées	 sont	:	 aubergine,	 courgette,	 carotte,	 oignon	bulbe,	 oignon	 feuille,	

pastèque,	tomate	et	l’entretien	des	papayers,	moringa	et	manioc.	

Après	des	échanges	au	plan	de	l’organisation,	la	prochaine	mission	a	été	programmée	pour	

le	22/09/2016.	

	

	

	

				

VII. Septième	mission	
	

La	septième	mission	de	suivi	du	jardin	scolaire	de	Bangana	est	intervenu	le	20	/09	/1016	et	

conduite	par	le	Comité	Technique,		l’AVAPAS	représenté	par	Korogo	B	Sylvain	et	Ouédraogo	

Barké.	Cette	mission	a	été	consacrée	à	la	récole	du	maïs	mais	sur	le	terrain	pour	raison	de	

pluie	 la	 récolte	 est	 reportée	 pour	 un	 autre	 jour.	 Cela	 n’a	 pas	 entaché	 la	 mission	 car	 la	

délégation	 a	 examiné	 les	 autres	 activités	 connexes	 telles	 la	 réalisation	 du	 moringa,	 les	

papayers,	le	jatropha	servant	de	haie	vive,	le	manioc.	Ces	espèces	ont	bien	pris	et	les	plants	

se	présentent	bien.	

Au	cours	de	cette	mission	l’AVAPAS	a	fait	les	recommandations	suivantes	:	

- Informer	la	date	officielle	de	la	récolte	des	produits	du	jardin	;	

- Désherbage	du	jardin	pour	faciliter	la	mise	en	place	des	pépinières	;	

- Montage	du	compost	avec	les	résidus	des	récoltes	du	jardin	;	

- Mise	place	des	pépinières.	

Les		recommandations	ci-dessus	sont	à	exécuter	dans	un	délai	de	deux	semaines	à	partir	de	

la	 date	 de	 la	 présente	 mission.	 Aussi	 la	 mission	 s’est	 achevée	 par	 des	 conseils	 oraux	

particulièrement	sur	la	gestion	du	moringa	à	propos	des	feuilles	et	des	fruits.	

	

VIII. Huitième	mission/	Appui	à	la	mise	en	place	des	cultures	de	saison	sèche		
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Dans	le	souci		d’apprécier	la	mise	en	œuvre	des	recommandations,	une	huitième	mission	a	

été	effectuée	le	14/10/2016	et	a	connu		la	participation	de	Korogo	B	Sylvain	et	Ouédraogo	

Barké.	 De	 l’observation	 faite	 	 les	 diverses	 recommandations	 ont	 été	 exécutées	 et	 l’on	

constate	 une	 bonne	 évolution	 des	 plants,	 le	 jardin	 bien	 nettoyé,	 les	 pépinières	mises	 en	

places.	 Aussi	 le	 niveau	 d’eau	 dans	 les	 puits	 est	 satisfaisant.	 Le	 comité	 de	 gestion	 est	 très	

satisfait	par	rapport	au	travail	fait.	

La	délégation	a	pu	constater	avec	enthousiasme	les	produits	de	la	récolte	du	jardin	qui	est	

évalué	à	environ	une	tonne	de	maïs.		

Les	 produits	 ainsi	 obtenus	 ont	 été	 solennellement	 remis	 au	 directeur,	 en	 présence	 de	

l’ensemble	des	enseignants,	des	élèves	de	l’école	et	du	président	APE.		A	cette	occasion	il	a	

été	conseillé	d’utiliser	les	récoltes	pour	la	cantine	endogène	au	profit	des	bénéficiaires	que	

sont	les	élèves.	Les	enseignants	pour	leur	part	ont	tenu	à	remercier	le	comité	de	gestion	et	

l’AVAPAS	pour	les	excellents	résultats.	Ils		promettent	s’investir	pour	la	réussite	du	jardin	à	

l’avenir.	 A	 l’issue	 de	 cette	 remise	 des	 échanges	 ont	 permis	 de	 faire	 les	 suggestions	

suivantes	:	

-	mettre	en	place	une	organisation	efficace	facilitant	la	participation	des	élèves	;	
	
-	poursuivre	la	réalisation	des		pépinières	;	
	
-	accélérer	l’opérationnalisation	du	compost.	
	
En	conclusion	la	mission	s’est	achevée	avec	une	grande	joie	et	la	disponibilité	du	comité	de	

gestion	à	toujours	accompagner	l’école	dans	sa	quête	de	bien-être.	

	

IX. Neuvième	mission		
	

Cette	mission	a	eu	le	mérite	de	permettre	à	la	délégation	de	l’AVAPAS	de	faire	la	supervision	

du	 jardin	 et	 d’apprécier	 le	 niveau	 d’exécution	 du	 jardin	 scolaire	 de	 Bangana	 en	 ce	

17/11/2016.	 Le	 comité	 de	 gestion	 s’active	 sur	 l’entretien	 des	 plants.	 De	 ce	 que	 l’on	 peut	

noter	les	spéculations	suivantes	tomate,	aubergine,	choux,	oignons	ont	été	mises	en	place	et	

présentent	de	beau	visage.	Le	comité	de	gestion	du	jardin	et	les	enseignants	ont	été	instruits	

de	diversifier	les	spéculations	et	ce	pour	une	meilleure	réussite	du	jardin.	

Aussi	cette	mission	a	donné	l’occasion	d’échanger	avec	l’équipe	des	enseignants	en	vue	de	

mieux	préciser	 les	attributs	du	jardin	et	donner	des	 informations	utiles	sur	 le	 	 jardin.	A	cet	
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effet	l’AVAPAS	à	travers	son	responsable	à	la	formation		a		indiqué	que	le	jardin	est	pour	et	

par	 les	 élèves	 et	 ses	 avantages	 ont	 été	 déclinés	 aux	 enseignants.	 L’école	 étant	 un	 havre	

d’éducation,	 il	 convient	 de	 lier	 éducation	 et	 production	 dans	 le	 but	 de	 donner	 certaines	

bonnes	habitudes	aux	élèves.	

En	un	mot	les	vertus	pédagogiques,	les	vertus	alimentaires,	les	vertus	économiques	ont	été	

dévoilées	aux	enseignants	qui	 la	plupart	 sont	nouveaux.	Aussi	 il	 faut	noter	que	 l’école	est	

érigée	comme	école	d’application	avec	des	stagiaires.	 L’AVAPAS	a	 recommandé	de	mettre	

l’accent	 dans	 la	 communication	 en	 vue	 d’une	 gestion	 optimale	 du	 jardin	 et	 cette	

recommandation	a	mis	un	terme	à	la	dite	mission.	

	

X. Dixième	mission		
	

Dans	 le	 cadre	 des	 missions	 régulières	 d’appui	 conseil	 pour	 la	 mise	 en	 œuvre	 du	 jardin	

scolaire	de			Bangana	et	pour	la	dixième	fois	une	mission	de	l’AVAPAS			a	séjourné	dans	ladite	

localité	 le	 28	 /11/2016.	 L’objectif	 est	 d’évaluer	 l’évolution	 du	 jardin	 scolaire.	 Pour	 cette	

évaluation	les	réalités	suivantes	ont	été	observées.	

- Le	 jardin	 scolaire	 se	 porte	 très	 bien.	 En	 effet	 les	 différentes	 spéculations	 qui	 s’y	

trouvent	sont	en	bonne	évolution	végétative.	A	titre	illustratif,	l’on	peut	noter	que	les	

deux	haies	vives	constituées	de	jatropha	et	de	moringa	sont	une	réussite	totale	;		

- Le	 comité	 de	 gestion	 s’active	 dans	 l’entretien	 du	 jardin	 dont	 la	 physionomie	 est	

prometteuse.	Les	 légumes	se	développement	convenablement	et	 la	disponibilité	en	

eau	est	assurée	pour	l’irrigation	;	

- La	 	 diversification	 tant	 prônée	 est	 une	 réalité	 et	 est	 un	 facteur	 incontournable	 de	

rentabilisation	 du	 jardin.	 	 L’arrière	 fumure	 et	 le	 compost	 constituent	 un	 fertilisant	

naturel	du	jardin.			

Enfin	la	mission	s’est	appesantie	sur	l’entretien	régulier	du	jardin	et	l’arrosage	en	vue	de	lui	

assurer	un	succès.	

	

XI. Onzième	mission		
	

La	onzième	mission	de	supervision	a	connu	la	présence	du	comité	technique	de	l’AVAPAS	en	

vue	d’apprécier	l’état	de	floraison	et	de	fructification	des	légumes	le	06/12/2016	:	floraison	

et	 fructification	 de	 la	 tomate	 et	 de	 l’aubergine	 dont	 l’aspect	 présage	 de	 bonne	 récolte.	
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Toutefois	 la	 délégation	 a	 constaté	 quelques	 timides	 attaques	 de	 des	 légumes	 et	 ce	 fut	 le	

moment	de	proposer	le	traitement		curatif	à	base	de	produits	phytosanitaires	naturels	tels	

que	 la	bouillie	de	Neem,	 la	 cendre	et	 le	piment.	Après	 ces	quelques	observations	d’ordre	

technique,	l’AVAPAS	a	proposé	de	faire	un	recentrage	sur	quelques	procédés	de	traitement	

phytosanitaire	de	lutte	contre	les	ennemis	des	plantes		et	des	pratiques	de	lutte	biologique	

et	c’est	sur	cette	note	qui	a	mis	un	terme	à	la	mission.	

	
XII. Douzième	mission		

	
Toujours	dans	la	perspective	de	renforcer	la	réussite	du	jardin,	au	cours	de	cette	mission	du	

20/12/2016,	l’accent		a	été	mis	sur	le	suivi	de	l’entretien	des	cultures	et	 les	échanges	avec	

l’équipe	enseignante	en	vue	de	la	prise	en	charge	du	jardin.	Au	plan	agricole	cette	période	

est	marquée	par	l’accroissement	de	la	floraison	et	fructification	des	légumes.	Les	conseils	de	

lutte	phytosanitaire	naturelle	ont	permis	de	réguler	 les	attaques	signalées	à	 la	précédente	

mission.	Aussi	 à	 l’effet	 de	permettre	 une	bonne	 appropriation	du	 jardin,	 il	 n’a	 pas	 été	 de	

trop	pour	l’AVAPAS	de	revenir	sur	les	attributs	du	jardin	au	plan	pédagogique,	alimentaire	et	

environnemental.	

	

	
XIII. Treizième	mission/	Organisation	du	voyage	d’étude		

	
La	mission	du	26/12/2016	était	 composée	de	Mr	Barké	OUEDRAOGO	et	de	Mr	Emmanuel	

KOROGO.	

En	 rappel,	 cette	mission	 avait	 pour	 objectif,	 d’échanger	 avec	 les	 différents	 acteurs	 (corps	

enseignant,	APE)	sur	le	voyage	d’étude	autour	des	jardins	écoles	du	centre	ouest	(Ecole	de	

Saria	et	Ecole	Réo	secteur	4)	prévu	pour	 le	samedi	07	Janvier	2017.	Notons	que	ce	voyage	

d’étude	a	pour	objet	d’échanger	autour	des	expériences	de	mise	en	place	et	de	gestion	de	

jardins	 écoles	 avec	 cantine	 endogène.	 Il	 convenait	 alors	 de	 leur	 faire	 non	 seulement	 des	

recommandations,	mais	surtout	de	les	orienter	sur	les	domaines	d’intérêt	entre	ces	derniers	

et	les	groupes	visités	du	Centre	Ouest.		

La	 mission	 a	 rencontré	 d’abord	 les	 enseignants	 puis	 quelques	 membres	 du	 comité.	 Les	

échanges	 ont	 commencé	 après	 que	 la	 mission	 ait	 présenté	 ses	 vœux	 de	 nouvel	 an	 aux	

différents	 acteurs.	 Elle	 leur	 a	 souhaité	 beaucoup	 de	 courage	 et	 d’abnégation	 quant	 aux	

nouveaux	défis	qu’il	faille	relever	au	cours	de	cette	nouvelle	année	2017.	
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La	 mission	 a	 souhaité	 que	 pour	 le	 voyage	 d’étude	 au	 centre	 ouest,	 les	 échanges	 soient	

portés	entre	autres	sur	:	

- Les	différents	acteurs	du	centre	ouest	organisant	le	travail	autour	des	jardins	écoles	

(enseignants,	élèves,	APE,	AME)	;	

- Les	 différentes	 modalités	 de	 mise	 en	 œuvre	 du	 jardin	 école	 (intrants,	 travaux	

d’entretien	etc.)	;	

- La	gestion	de	la	production	(consommation,	apport	dans	la	cantine,	vente,	etc.)	;	

- Les	charges		de	production	liées	au	jardin	;	

- Les	difficultés	rencontrées	;	

- Des	suggestions	pour		améliorer	la	gestion	du	jardin	école.	

Les	 différents	 acteurs	 ont	 posé	 des	 questions	 d’éclaircissement	 qui	 ont	 fait	 l’objet	 de	

réponses	 satisfaisantes.	 Ils	 ont	 remercié	 la	mission	 pour	 l’initiative	 prise	 et	 ont	manifesté	

l’intérêt	d’un	tel	voyage,	sans	doute	indispensable	pour	la	bonne	marche	du	jardin	scolaire.	

Les	échanges	ont	pris	fin	autour	de	midi	

La	 mission	 a	 remercié	 l’ensemble	 des	 acteurs	 pour	 leur	 disponibilité	 et	 pour	 leur	

engagement	.Elle	les	a	exhortés	à	plus	de	travail	afin	de	faire	du	jardin	scolaire	une	source	

d’épanouissement	pour	tous.	Rendez-vous	a	été	donné	pour	le	samedi	07	Janvier	2017,	pour	

le	voyage	à	Saria	et	à	Réo.	

	
XIV. Quatorzième	mission/	Réalisation	d’un	voyage	d’étude	30	/12/2016	

	
Dans	un	monde	à	évolution	rapide,	s’enquérir	de	bons	exemples	d’autrui	constitue	un	atout	

majeur	d’éclosion	des	savoirs,	savoirs	-faire	et	savoirs-	être.	

C’est	 pour	 opérationnaliser	 cette	 assertion	 que	 l’AVAPAS	 de	 concert	 avec	 les	 acteurs	 de	

Bangana	 a	 organisé	 un	 voyage	 d’étude	 le	 8	 janvier	 2017	 en	 vue	 de	 s’approprier	 des	

expériences	des	écoles	de	SARIA	«	A	»	et	de	Goundi	»B	»		qui	pratiquent	respectivement	les	

jardins	 scolaires.	 Ce	 voyage	 a	 été	 réalisé	 grâce	 à	 l’appui	 financier	 de	 l’association	

FASOKAMBA.	 La	 réussite	du	 jardin	 scolaire	est	un	objectif	majeur	pour	 les	enseignants,	 le	

point	 focal	 de	 Fasokamba,	 le	 comité	 de	 gestion	 du	 jardin	 et	 l’ensemble	 des	 acteurs	 .	

L’AVAPAS,	 le	 point	 focal	 et	 le	 partenaire	 Fasokamba	 ont	 convenu	 de	 réaliser	 ce	 présent	

voyage	 d’étude	 dans	 la	 perspective	 de	 doter	 des	 expériences	 nourries	 pour	 mieux	

rentabiliser	 le	 jardin	 de	 Bangana	 mais	 surtout	 de	 permettre	 que	 les	 apprenants	 et	 les	

responsables	puissent	toucher	du	doigt	les	réalités	d’autres	écoles	ayant	mis	en	œuvre	des	
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jardins	 scolaires	 qui	 ont	 les	 mêmes	 philosophies	 d’outiller	 les	 jeunes	 pour	 une	 véritable	

promotion	sociale	basée	sur	les	activités	agro-sylvo-pastorales.	

En	rappel	les	objectifs	spécifiques	du	voyage	d’étude	sont	:	

- échanger	 sur	 la	 place	 réservée	 à	 la	 mise	 en	 valeur	 du	 jardin	 dans	 le	 programme	

scolaire	;	

- s’informer	de	l’organisation	du	travail	:	au	niveau	des	enseignants,	de	l’APE/AME,	des	

élèves,	etc	;	

- s’informer	de	la	mise	en	valeur	du	jardin	:	intrants	(semences,	fertilisants,	produits	de	

traitement,	 choix	 des	 spéculations,	 mise	 place	 des	 cultures	 et	 entretien,	 récolte,	

autoconsommation,	vente)	;	

- mesurer	l’apport	du	jardin	dans	la	formation	des	élèves	;	

- mesurer	l’apport	du	jardin	dans	la	cantine	scolaire	;	

- observer	les	outils	de	gestion	mis	en	place	;	

- s’informer	des	difficultés	rencontrées	;	

- faire	des	recommandations	aux	visiteurs	pour	réussir	leur	expérience	;	

- inventorier	 les	 partenaires	 techniques	 et	 financiers	 venant	 en	 appui	 au	 jardin	 de	

l’école	visitée.	

Au	plan	du	déroulement,	le	voyage	d’étude	a	connu	deux	temps	forts	dans	son	exécution	à	

savoir	les	échanges	avec	les	responsables	des	écoles	et	les	visites	des	jardins	scolaires.	

Parti	à	sept	heures	la	délégation	est	arrivée	à	8	h30	mn	Saria	après	une	heure	d’horloge	de	

route.	

14.1	Au	niveau	de	l’école	de	Saria	

Au	 niveau	 	 de	 l’école	 de	 Saria	 le	 décor	 a	 été	 planté	 par	 le	 Directeur	 Mr	 DIASSO	 et	 son	

personnel	appuyés	des	partenaires	que	sont	 les	APE	et	 les	AME	en	vue	de	débusquer	une	

somme	d’informations	relatives	au	fonctionnement	de	la	structure.		Mais	avant	l’entame	il	a	

été	procédé	à	un	tour	de	table	pour	la	présentation	des	délégations.																																																																																																																																																																															

A	 l’issue	 de	 la	 présentation,	 	 l’on	 a	 passé	 en	 revue	 le	 programme	 de	 la	 visite	 en	 vue	 de	

réajuster	 les	 contenus	 de	 la	 mission	 pour	 mieux	 satisfaire	 les	 attentes	 après	 quoi	 l’on	 a	

attaqué	directement	les	échanges.	

De	 ces	 échanges	 qui	 ont	 duré	 de	 8	 h	 30	 à	 11h45	mn	 d’horloge	 nous	 avons	 pu	 de	 façon	

directe	poser	des	questions	liées	à	l’organisation	des	groupes	de	travail,	sur	l’implication	des	
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acteurs	de	l’école,	les	forces	et	les	faiblesses	d’un	jardin	scolaire.	Des	réponses	satisfaisantes	

ont	été	données.	

C’est	ainsi	que	 la	parole	 fut	donnée	à	 l’AVAPAS	à	 travers	son	président	et	à	Tiendrébéogo	

Robert,	 point	 focal	 de	 Fasokamba	 	 qui	 ont,	 	 tour	 à	 tour,	 fait	 une	 	 brève	 historique	 du	

partenariat	AVAPAS/BANGANA/FASO	KAMBA.	De	ce	rappel,	il	est	ressorti	en	substance	que	

le	partenariat	datant	de	plusieurs	années		a	permis	de	réaliser	de	grandes	performances	au	

niveau	de	 la	 sensibilisation	 des	 populations	 en	 agroécologie,	 des	 formations	 pratiques	 	 et	

théoriques	 en	 AET,	 la	 réalisation	 d’infrastructures	 et	 en	 dernier	 ressort	 la	mise	 en	œuvre	

d’un	potager	au	bénéfice	de	l’école	avec	des	équipements	maraichers	et	des	arbres	pour	le	

reboisement	 au	 profit	 des	 vaillantes	 populations	 de	 Bangana.	 Cet	 exposé	 a	 permis	

d’introduire	 le	directeur	de	l’école	de	Saria	pour	des	explications	et	commentaires	sur	 leur	

expérience.	

Ainsi	dit	de	façon	éloquente,	le	Directeur	a	donné	des	informations	très	utiles	relatives	à	son	

école.	

En	guise	de	présentation,		voici	ce	qu’on	peut	retenir	:	 l’école	de	Saria	est	une	école	de	six	

classes	dirigée	par	Mr	Diasso	très	engagé	avec	une	équipe	dynamique	et	a	su	impliquer	les	

partenaires	aux	questions	éducatives.	Par	rapport	au	jardin	il	dira	que	le	 jardin	scolaire	est	

mis	 en	 œuvre	 avec	 l’appui	 d’un	 projet	 appelé	 «	Végétables	 	 go	 to	 school	 en	 abrégé		

VEGETS	»		c'est-à-dire	«	les	légumes	vont	à	l’école	».	Pour	la	réussite	du	projet	un	technicien	

de	l’agriculture	est	chargé	de	l’encadrement	technique	ce	qui	est	un	apport	de	taille	pour	la	

réussite	 du	 jardin.	 L’objectif	 du	 jardin	 est	 bipolaire	 non	 seulement	 c’est	 assurer	 une	

alimentation	de	qualité	aux	jeunes	scolaires	mais	surtout	de	servir	de	support	pédagogique.	

Aussi	 le	projet	a	doté	et	dote	toujours	l’école	des	semences	et	a	assuré	une	formation	aux	

enseignants	des	classes	de	CE2,		CM1	et	CM2	et	le	Directeur.	Ce	sont	ces	derniers	qui	sont		

chargés	d’animer	les	activités	du	jardin	et	appuyé	par	un	jardinier,	volontaire	et	bénévole	du	

village.	

Dès	 lors	 les	activités	d’entretien,	d’arrosage	et	de	 fertilisation	sont	assurées	par	 les	élèves	

organisés	en	plusieurs	groupes	de	travail	et	le	jardinier	choisi	à	cet	effet.	Un	responsable	est	

nommé	parmi	 les	enseignants	qui	muni	d’un	cahier	assure	 la	gestion	au	quotidien.	Notons	

que	 ce	 jardin	 est	 pour	 et	 par	 les	 élèves	qui	 profitent	des	 fruits	 obtenus	 car	 aucune	 vente	

n’est	tolérée.	En	effet	les	fruits	du	jardin	sont	orientés	rien	que	pour	la	consommation	des	

élèves,	 période	 à	 laquelle	 l’on	 fait	 un	 enseignement	 occasionnel	 sur	 la	 préparation	 et	
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l’hygiène	 alimentaire.	 	 Aussi	 au	 niveau	 de	 l’emploi	 de	 temps,	 les	 moments	 des	 activités	

pratiques	 de	 production	 (APP)	 sont	 privilégiés	 pour	 l’entretien	 du	 jardin,	 toute	 chose	 qui	

n’hypothèque	aucunement	les	autres	actions	pédagogiques.	

En	 plus	 de	 ce	 qui	 vient	 d’être	 dit,	 le	 Directeur	 a	 insisté	 sur	 la	 nécessité	 impérieuse	 de	

l’implication	 des	 parents	 d’élèves	 doublée	 d’une	 gestion	 transparente	 des	 retombés	 du	

jardin,	 	 condition	 sinequanun	 de	 réussite.	 Ces	 échanges	 ont	 été	 ponctués	 par	 des	

questions/réponses	en	vue	de	mieux	éclairer	 les	 lanternes	des	visiteurs	sur	 les	acquis	mais	

aussi	sur	les	difficultés	(la	divagation	des	animaux,	les	maladies,	l’arrosage,	le	traitement	des	

légumes).	

Au	terme	des	échanges	l’on	a	passé	en	revue	le	site	du	jardin	qui	est	situé	dans	le	domaine	

scolaire	à	70	m	des	classes.	C’est	un	site	clôturé	par	un	grillage,	d’une	superficie	environ	de	

616	m²	et		muni	d’un	forage	à	motricité	humaine	où	on	y	a	semé	des	carottes,	des	choux,	de	

la	laitue	et	des	oignons.	

A	cette	visite	nous	avons	été	renseigné	que	le	jardin	a	également	une	vocation	de	recherche	

agronomique	mais	aussi	sur	 la	recherche	de	la	qualité	nutritionnelle	des	produits.	Pour		ce	

faire	des	évaluations	périodiques	sont	effectuées.	A	côté	du	jardin	scolaire	se	trouve	celui	de	

l’association	 des	mères	 éducatrices	 «	AME	»	 qui	 accompagne	 le	 projet	 à	 sa	manière.	 Leur	

production	 génère	 des	 avantages	pour	l’école.																																																																																																																																																																																																											

Comme	 enseignement	 tiré	 à	 Saria	 à	 l’issue	 de	 la	 visite,	 l’on	 peut	 dire	 que	 pour	 réussir	 le	

jardin	scolaire	les	précautions	suivantes	sont	à	prendre	en	compte	:	

-	impliquer	les	APE	et	AME	pour	l’appui	à	l’entretien	;	

-	planifier	correctement	les	activités	du	jardin	;		

-	gérer	de	façon	transparente	les	retombés	du	jardin	;	

-	lutter	contre	la	divagation	des	animaux	;	

-	disponibiliser	les	moyens	de	traitement	des	légumes	;		

-	faire	usage	des	spéculations	résistantes,	durables	et	rentables	etc…	

En	résumé	cette	visite	à	Saria	aura	permis	de	savoir	que	le	jardin	scolaire	est	un	atout	dans	

le	processus	de	formation	des	apprenants.	

C’est	 sur	 cette	note	d’entière	 satisfaction	que	 la	délégation	a	quitté	Saria	aux	environs	de	

12h30	mn	pour	Goundi.	
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Photo	:	échanges	entre	directeurs	(école	de	Saria	et	école	de	Bagana		
														en	présence	du	président	de	AVAPAS)	
	

14.2	Au	niveau	de	l’école	de	Goundi	B	

A	 l’issue	 de	 la	 visite	 de	 Saria	 A,	 c’est	 le	 tour	 des	 responsables	 de	 l’école	 de	Goundi	 B	 de	

recevoir	la	délégation	de	Bangana	aux	environs	de	14h.	

La	directrice	en	la	personne	de	Ouédraogo	W	Joceline	avec	le	président	APE	Bazié	Moise	et	

la	présidente	AME	M’PO	Nadège	ont	réservé	un	accueil	chaleureux	aux	visiteurs.	

A	l’instar	de	l’école	précédente,	des	échanges	furent	entamés	et	la	directrice	d’indiquer	que	

l’école	est	appuyée	par	le	même	projet	VEGETS	pour	les	objectifs	similaires.	

La	 directrice	 appuyée	 des	 autres	 acteurs	 ont	 décrypté	 les	 stratégies	 organisationnelles,	 la	

gestion		et	l’entretien	du	jardin.	Ce	qu’on	peut	retenir	elle	a	surtout	insisté	que	l’implication	

des	 parents	 d’élèves,	 et	 des	 élèves	 est	 quasi	 indispensable	 sans	 laquelle	 pas	 de	 jardins	

scolaire.	

Le	soutien	est	assuré	par	l’APE	/AME	et	le	gros	du	travail	revient	au	maitre	responsable	de	la	

production	dont	l’abnégation	ne	doit	souffrir	d’aucun	manquement.	

Quant	aux	élèves,	ils	sont	organisés		en	groupes	de	travail	et	chaque	groupe	entretient	une	à	

deux	planches	de	légumes	basé	sur	un	esprit	d’émulation.	Jusque	là,	 les	résultats	sont	très	

satisfaisants	et	les	photos	l’attestent	aisément.	
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Le	rôle	du	projet	se	résume	à	la	formation	et	à	la	dotation	des	semences	et	d’intrants.	Des	

questions	furent	posées	par	les	membres	de	la	délégation	de	l’école	de	Bangana	qui	ont	reçu	

des	réponses	satisfaisantes.	Au	terme	de	ces	échanges	le	jardin	a	été	visité.	Situé	à	10	m	du	

bâtiment	 abritant	 les	 grandes	 classes,	 le	 site	 est	 bien	 clôturé	 par	 un	 grillage	 et	 doté	 d’un	

forage	à	bon	débit.	Le	jardin	a,	à	peu	près	la	même	superficie	que	celui	de	Saria	«		A	».	L’on	a	

semé	des	 choux,	des	oignons	et	quelques	pieds	de	carottes	 sur	 l’initiative	des	élèves	eux-

mêmes.	

Pour	 cette	 campagne	 le	 jardin	 est	 	 peu	 fonctionnel	 eu	 égard	 à	 la	 mauvaise	 qualité	 des	

semences	utilisées	et	 la	directrice	rassure	qu’un	dispositif	est	mis	en	place	pour	vitaliser	 le	

site	par	des	plants	qualitatifs	durant	ce	second	trimestre.	

Ici	aussi	il	faut	relever	que	les	élèves	des	CE2,	CM1	et	CM2	sont	mis	à	contribution	pour	les	

activités	d’entretien.	

De	 tout	 ce	 qu’on	 a	 vu,	 l’on	 peut	 retenir	 que	 la	 réussite	 d’un	 jardin	 scolaire	 est	 tributaire	

d’une	bonne	planification	des	activités,	de	l’appui	des	acteurs	que	sont	les	APE	et	les	AME	et	

la	mise	à	disposition	des	spéculations	de	bonne	qualité.		Ce	sont	ces	échanges	et	questions	

orales	qui	ont	mis	fin	au	séjour	de	Goundi.	

	

14.3 Leçons	à	tirer	
	

Pour	 conclure,	 nous	 sommes	 en	 droit	 de	 dire	 que	 ce	 voyage	 d’étude	 a	 connu	 un	

engouement	de	la	part	des	acteurs	de	Bangana	en	l’occurrence	les	enseignants,	les	parents	

d’élèves,	 le	 comité	 de	 gestion	 du	 jardin	 et	 les	 2	 points	 focaux.	 Véritable	 creuset	 de	

mutualisation	d’expérience,	 il	a	permis	de	mesurer	le	degré	de	fonctionnement	des	jardins	

scolaires	 des	 écoles	 de	 Saria	 et	 de	 Goundi.	 Au	 regard	 des	 expériences	 observées,	 les	

échanges	 et	 les	 conseils	 prodigués	 au	 cours	 de	 la	 présente	mission,	 il	 n’a	 pas	 été	de	 trop	

d’organiser	ce	voyage	d’étude.	 	Le	moins	qu’on	puisse	dire,	c’est	que	les	acteurs	de	l’école	

de	 Bangana	 ont	 reconnu	 en	 cette	 approche,	 un	 réel	 cadre	 de	 formation	 continue	 et	 un	

tremplin	 pour	 tisser	 les	 liens	 de	 solidarité	 avec	 les	 autres	 acteurs	 du	 monde	 éducatif.	 Il	

convient	 à	 juste	 titre	 de	 remercier	 les	 responsables	 et	 tous	 les	membres	 de	 l’Association	

FASOKAMBA	pour	 les	appuis	 financiers	qui	ont	permis	 la	 réalisation	de	 ce	voyage	d’étude	

dont	 les	 bienfaits	 sont	 innombrables	 aussi	 bien	 au	 plan	 pédagogique,	 organisationnel	 et	

formateur.	
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L’AVAPAS	 pour	 sa	 part	 ne	ménagera	 aucun	 effort	 pour	 aider	 à	 la	mise	 en	œuvre	 et	 à	 la	

réussite	du	jardin	scolaire	de	l’école	de	Bangana	à	partir	des	conclusions	tirées.	 	Les	visites	

commentées	dans	les	différentes	écoles	visitées	resteront	indélébiles	et	feront	tache	d’huile	

dans	les	dispositifs	à	mettre	en	place	au	profit	des	apprenants.		 	 	 	 	

A		l‘unisson,	cette	mission	a	donné	l’opportunité		de	sensibiliser	les	uns	et	les	autres	et	toute	

la	délégation	à	prendre	 le	 taureau	par	 les	 cornes	en	vue	de	 la	mise	en	œuvre	efficace	du	

jardin	scolaire	car	convaincu	que	l’objectif	majeur	est	de	booster	un	développement	durable	

au	profit	des	élèves	de	Bangana.	

	

	
 
Photo : visite du jardin de Goundi en repiquage des cultures 
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																																					Photo	:	délégation	de	Bagana	dans	le	jardin	école	de	Goundi	
	
15	Quinzième	mission/	bilan	du	voyage	d’étude		

	
Pour	la	mission	bilan	du	31/01/2017,	la	délégation	était	composée	de	ZATE	A	François	et	de	

OUEDRAOGO	Barké.	L’objectif	de	la	mission	est	de	faire	le	point	sur	le	voyage	d’étude	afin	

d’en	 dégager	 les	 acquis	 toute	 chose	 qui	 doit	 faciliter	 la	 meilleure	 organisation	 du	 jardin	

scolaire	de	Bangana.	

A	l’entame	des	échanges	les	participants	au	voyage	d’étude	notamment	les	enseignants,	les	

parents	d’élèves		ont	relevé	le	caractère	éminemment	formateur	d’une	telle	initiative.	Ils	ont	

salué	 la	 qualité	 de	 l’organisation	 de	 ce	 voyage	 et	 ont	 relevé	 les	 acquis	 engrangés.	 Ils	 ont	

assimilé	les	conditions	de	réussite,	 les	stratégies	organisationnelles,	 l’implication	des	divers	

acteurs	 que	 sont	 les	 enseignants	 eux-mêmes,	 les	 élèves	 et	 les	 parents	 d’élèves	 dans	 le	

processus	de	mise	en	place	d’un	jardin	scolaire.		

Suite	aux	leçons	tirées,	les		voyageurs	se	proposent	d’appliquer	les	décisions		suivantes	:	

Au	 plan	 de	 la	 mise	 	 en	 valeur	 du	 jardin	 dans	 le	 programme	 scolaire	 les	 enseignants	

s’engagent	 à	 intégrer	 les	 activités	 du	 jardin	 dans	 les	 emplois	 de	 temps	 en	 servant	 des	

activités	pratiques	de	production	comme	disciplines	d’accueil.	

	

! Au	plan	de	l’organisation	du	travail	:		
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- au	niveau	des	enseignants,	un	maitre	est	désigné	comme	responsable	chargé	de	 la	

production,	 sa	 mission	 étant	 planifier	 les	 activités	 du	 jardin,	 organiser	 les	 travaux	

d’entretien	 par	 les	 différents	 groupes	 d’élèves,	 gérer	 les	 produits	 du	 jardin	 au	

bénéfice	 de	 la	 cantine	 endogène,	 dresser	 le	 bilan	 de	 campagne	 (saison	 humide	 et	

saison	sèche)	;	

- au	niveau	de	l’APE/AME,	désigner	un	jardinier	ou	groupe	de	jardiniers	pour	appuyer	

l’équipe	enseignante	dans	la	mise	en	valeur	du	jardin	;	

- au	 niveau	 des	 élèves,	 c’est	 apporter	 certaines	 matières	 premières	 locales	 pour	 le	

compostage	(herbes	sauvages,	cendre,	fumier…)	et	la	lutte	phytosanitaire	(amandes	

de	graines	de	Neem…),	participer	activement	aux	travaux	d’entretien	à	leur	portée.	

	

! Au	plan	de	la	mise	en	place	des	cultures	:		

- Les	semences	maraichères	seront	acquises	sur	la	place	du	marché	car	les	conditions	

climatiques	 ne	 favorisent	 pas	 la	 production	 de	 semences	 de	 certaines	 espèces	 au	

niveau	du	Burkina	;	

- 	La	 production	 de	 fertilisants	 naturels	 sera	 privilégiée	 au	 détriment	 des	 engrais	

chimiques	;	

- Une	 des	 vocations	 du	 jardin	 étant	 de	«	produire	 sain	 et	 consommer	 sain	»	 la	 lutte	

biologique	et	la	lutte	phytosanitaire	naturelle	seront	les	bonnes	pratiques	;																													

- choix	 des	 spéculations	 sera	 en	 fonction	 des	 besoins	 de	 la	 cantine	 pour	 un	

complément	alimentaire	de	qualité.	

	

! Au	plan	de	l’apport	du	jardin	dans	la	formation	des	élèves	:	

- Concilier	 certaines	activités	enseignement	 /apprentissage	en	 fonction	du	calendrier	

agricole	du	jardin	;	
- assurer	un	repas	aux	élèves	issus	des	familles	les	plus	défavorisée	;	

- cultiver	le	gout	des	travaux	manuels	;	

- 	valoriser	la	fonction	paysanne	chez	les	apprenants.	

A	l’issue	des	échanges	ponctués	de	cordialités,	des	conseils	et	félicitations	ont	constitué	les	

maitres	mots	qui	ont	conclu	cette	mission.	

	
16	Seizième	mission/	Evaluation	du	programme	2016	et	perspectives	2017		
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Pour	la	présente	mission	du	22/02/2017	il	s’est	agi	de	faire	le	bilan	des	activités	menées	au	

titre	du	programme	2016	et	de	décliner	les	perspectives	pour	2017	

Tableau	illustratif	des	activités	2016	réalisées	
	
Activités menées Résultats atteints observations 
1)	 Appui	 à	 la	 mise	 en	 place	 des	

cultures	 de	 saison	 humide	 dans	 le	

jardin	scolaire.	

Des	 cultures	de	maïs,	 de	

niébé,	d’aubergine	locale	

plantation	 de	 moringa,	

jatrofa,	papaye,	boutures	

de	manioc	sont	mises	en	

place.	

Un	 appui	 pour	 la	

production	 de	 compost,	

acquisition	 de	 semences	

et	 le	 fonctionnement	 de	

la	 motopompe	 a	 été	

assuré.	

La	 période	 de	 mai	 à	

septembre	2016	

2)	 Appui	 à	 la	 mise	 en	 place	 des	

cultures	de	saison	sèche	dans	le	jardin	

scolaire.	

Des	cultures	maraichères		

sont	 mises	 	 en	 place	

(aubergine,	 niébé,	

tomate,	 	 courgette,	

concombre,	 oseille,)	 et	

cultures	 intercalaires	

(maïs,	gombo)	

Un	 appui	 pour	 la	

production	 de	 compost,	

acquisition	 de	 semences	

et	 le	 fonctionnement	 de	

la	 motopompe	 a	 été	

assuré.	

Septembre 2016 à 
Février 2017 :  
-3 parcelles de 30x4m 
de tomate 
-1 parcelle de 30x4m 
d’aubergine. 
-Entretien des papayers 
plantés en saison 
humide. 

3)	 Renforcement	 de	 la	 clôture	 du	 Le	périmètre	 intérieur	et	 La	 répartition	 est	 la	



 

 
23 

Activités menées Résultats atteints observations 
jardin	 par	 une	 haie	 vive	 et	 appui	 au	

reboisement	de	l’espace	scolaire.	

extérieur	 du	 jardin	 est	

renforcé	 par	 la	 mise	 en	

place	d’une	haie	vive.	

Dotation	 de	 20	

manguiers	 aux	

notabilités,	au	comité	de	

gestion	 du	 jardin	 et	 à	

l’école	 pour	

reboisement.		

suivante	:	 4	

manguiers/école,	 9	

manguiers	 /notables,7	

manguiers	 /	 comité	 de	

gestion	

4)	 Suivi-appui-conseil	 à	 la	 mise	 en	

valeur	du	jardin.	

14	 missions	 de	 suivi-

appui	 ont	 été	 réalisées	

de	mai	à	décembre	2016	

et	 2	 en	 Janvier/Février	

2017.	

Missions	 réalisées	 en	

fonction	 de	 l’évolution	

des	 cultures	 mise	 en	

place	 et	 de	 la	

disponibilité	 des	

structures	 visitées	dans	

le	 cadre	 du	 voyage	

d’étude.	

5) Supervision des activités par les 
points focaux en vue d’assurer le relais 
de l’AVAPAS  à terme. 

8	 missions	 de	

supervisions	 ont	 été		

assurée	 par	 les	 points	

focaux.	

Missions	 réalisées	 par	

Robert	et/ou	Eliane.	

6)	 Organisation	 d’un	 voyage	 d’études	

au	 profit	 des	 enseignants,	 parents	

d’élèves,	 groupe	 de	 travail	 autour	 de	

jardins	 scolaires	 similaires	 dans	 la	

région	du	centre-ouest.	

15	 acteurs	 du	 jardin	

scolaire	 ont	 participé	 au	

voyage	 d’étude	 autour	

de	 l’expérience	 de	 	 la	

gestion	 d’un	 jardin	

scolaire	 à	 Saria	 et	

Goundi/	région	du	centre	

Ouest.	

Voyage	 d’étude	

préparé	 et	 conduit	 par	

l’AVAPAS	 avec	 l’appui	

des	 points	 focaux	 de	

Fasokamba.	

7)	 Gestion	 du	 jardin	:	 entretien	 et	

fonctionnement	 de	 la	 motopompe,	

Mise à disposition de la 
cantine d’environ 1tonne 
de maïs grains produit en 

	1tonne	 de	 maïs	 grains	

produit	 en	 saison	
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Activités menées Résultats atteints observations 
approvisionnement	 de	 la	 cantine	

scolaire.	

saison humide, 
300 kg de tomate. 
Aubergine en récolte. 
  
 

humide	pour	la	cantine	

25	300FCFA	 de	 tomate	

vendue	 du	 fait	 de	

cantine	 non	

fonctionnelle.	

	

A	 observer	 dans	 le	 tableau	 ci-dessus,	 les	 sept(7)	 activités	 programmées	 ont	 été	 réalisées	

avec	des	résultats	assez	satisfaisants.			

- Assiduité	du	groupe	de	travail	de	7	personnes	dont	2	femmes	dans	la	conduite		des	

opérations	culturales	;	

- Intéressement	de	l’équipe	enseignante	actuelle	renouvelée	à	plus	de	75	%.	

- Programmation	de	la	présence	des	élèves	sur	 le	 jardin	4	fois	dans	le	 jardin	pour	les	

travaux	d’arrosage	et	d’entretien	des	plants.		

- Désignation	 d’un	 enseignant	 titulaire	 des	 activités	 pratiques	 de	 production,	 Mr	

SAWADOGO	Boureima	

- Affectation	des	produits	du	jardin	à	l’école	(en	nature	ou	en	espèce)	;	

	

Le	manque	à	gagner	au	plan	des	résultats	se	situe	au	niveau	de	la	prise	en	charge	du	jardin	

par	 l’équipe	 école.	 Cette	 situation	 devra	 	 être	 résolue	 avec	 les	 enseignements	 tirés	 du	

voyage	d’étude	et	du	bilan	qui	en	a	été	fait.	

Au	 titre	 des	 perspectives	 il	 a	 été	 convenu	 	 de	 permettre	 aux	 différents	 acteurs	 de	 se	

concerter	en	vue	de	décliner	les		activités	et	les	besoins	prioritaires	au	titre	de	l’année	2017.	

	

16.1	L‘appropriation	du	jardin	école	par	les	villageois,	enseignants,	écoliers	

Rappelons	 que	 suite	 à	 la	 formation	 initiale	 des	 parents	 d’élèves	 en	 maraichage	

agroécologique	du	23	Novembre	au	24	Décembre	2014,	deux	programmes	post-formation	

financés	par	Fasokamba	ont	permis	de	renforcer	les	acquis	de	la	formation	à	travers	la	mise	

en	place	et	la	mise	en	valeur	d’un	jardin	maraicher	dont	les	produits	doivent	venir	en	renfort	

à	la	cantine	endogène.	

A	 la	 période	 de	 formation	 initiale	 en	 agroécologie,	 aucun	 enseignant	 ne	 s’est	 associé	 aux	

parents	 d’élèves	 pour	 prendre	 part	 aux	 séances.	 Ainsi	 sur	 26	 participants	 tous	 parents	
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d’élèves	au	départ,	13	ont	suivi	 la	formation	jusqu’à	son	terme.	Tirant	 leçon	des	difficultés	

de	mobilisation	 de	 l’équipe	 enseignante	 du	moment,	 il	 a	 été	mis	 en	 place	 un	 groupe	 de	

travail	de	7	personnes	pour	conduire	au	quotidien	les	activités	du	jardin.	C’est	ce	mode	de	

gestion	qui	a	permis	d’atteindre	les	résultats	observés	ce	jour.	

Avec	une	bonne	planification	des	activités	du	jardin	impliquant	l’école,	l’APE	et	le	groupe	de	

travail,	 on	 peut	 affirmer	 un	 début	 d’appropriation	 du	 jardin	 par	 les	 acteurs	 concernés	 à	

Bangana.	 De	 plus	 avec	 les	 leçons	 tirées	 du	 voyage	 d’étude	 où	 les	 jardins	 sont	 gérés	

directement	par	l’école,	même	si	celle-ci	bénéficie	de	l’appui	technique	d’un	jardinier	parent	

d’élève,	la	disponibilité	de	l’équipe	enseignante	actuelle	dirigée	par	Mr	OUEDRAOGO	Emile	

est	la	voie	de	l’appropriation	du	jardin	par	les	acteurs	locaux.	

Une	rencontre	de	 travail	entre	 les	points	 focaux	de	Fasokamba,	 l’équipe	enseignante	et	 le		

groupe	 de	 travail	 où	 le	 président	 de	 l’APE	 est	membre,	 devra	 faciliter	 cette	 transition.	 La	

vocation	 alimentaire,	 pédagogique,	 culturelle,	 sanitaire,	 économique	 et	 de	 recherche	 est	

bien	perçue	par	tous.	Ce	qui	dénote	de	la	pertinence	du	projet	de	jardin	école	de	Bangana.	

	

16.2	 La	 capacité	 de	 gestion	 autonome	 du	 jardin	 au	 plan	 technique,	 économique	 et	

pédagogique	

Après	deux	campagnes	agricoles	de	mise	en	valeur	du	 jardin	avec	 l’appui	de	 l’AVAPAS,	on	

peut	 dire	 que	 les	 bases	 sont	 posées	 pour	 l’élaboration	 d’un	 plan	 annuel	 de	 production	

maraichère,	 d’entretien	 des	 cultures	 et	 d’amélioration	 de	 la	 qualité	 nutritionnelle	 de	 la	

cantine	 endogène	 par	 les	 apports	 du	 jardin.	 Au	 plan	 pédagogique,	 le	 corps	 enseignant	

mesure	à	sa	juste	valeur	l’apport	du	jardin	dans	l’instruction,	la	formation	et	l’éducation	des	

élèves.	La	disponibilité	 	et	 l’organisation	personnelles	de	chaque	acteur	dans	 la	gestion	du	

jardin	sont	les	éléments	à	suivre.	Bien	que	les	enseignants	actuels	n’aient	pas	pris	part	à	la	

formation	 de	 2014,	 avec	 l’accompagnement	 des	 parents	 d’élèves,	 techniquement,	 les	

travaux	 du	 jardin	 peuvent	 être	menés.	 L’impact	 économique	 du	 jardin	 permet	 à	 l’APE	 de	

s’investir	financièrement	pour	l’acquisition	de	certains	facteurs	de	production.		

	

16.3	La	pérennité	de	l’intervention.	

Avec	la	cellule	de	travail	de	7	personnes,	la	pérennité	de	la	mise	en	valeur	du	jardin	au	profit	

de	l’école	de	Bangana	est	assurée.	Pour	qui	connait	la	mobilité	des	agents	publics	de	l’Etat,	

impliquer	 les	parents	d’élèves	dans	ce	projet,	en	assure	 l’appropriation	et	 la	pérennité.	De	
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plus	la	mise	en	place	des	jardins	école	en	appui	aux	cantines	endogènes	s’inscrit	de	plus	en	

plus	 dans	 une	option	nationale	 au	 niveau	du	Burkina.	 Ce	 qui	 rend	pertinent	 l’exemple	 de	

Bangana	 et	 encourage	 à	 poursuivre	 les	 efforts	 d’amélioration	 des	 résultats	 atteints	;	

l’accompagnement	de	Fasokamba	et	l’engagement	des	points	focaux	que	sont	Kiendrébéogo	

Robert	 et	 Eliane	 Compaoré	 devraient	 contribuer	 en	 cela	 et	 permettre	 la	 poursuite	 des	

activités	de	façon	autonome	sans	un	accompagnement	rapproché	de	l’AVAPAS.	Tout	au	plus	

un	appui	de	l’AVAPAS	pour	l’élaboration	du	plan	de	campagne	de	saison	humide	et	de	saison	

sèche	2017/2018	et	une	meilleure	organisation	de	la	mise	en	valeur	du	jardin.	

NB	:	nous	informons	que	le	CNRST7	a	organisé	une	visite	commentée	autour	du	jardin	école	

de	Bangana	le	17	mars	2017	au	profit	des	encadreurs,	enseignants	et	parents	d’élèves	de	6	

écoles	du	Kadiogo	et	du	Houet.	Ce	qui	dénote	encore	de	la	pertinence	du	projet.	

En	conclusion,	on		peut	retenir	que	l’AVAPAS	a	pu	jusque-là	appuyer	les	acteurs	de	Bangana		

pour	la	réalisation	de	ce	jardin	dont	les	bienfaits	ne	sont	plus	à	démontrer.	L’AVAPAS		pour	

sa	 part	 remercie	 une	 fois	 de	 plus,	 Fasokamba/Belgique	 et	 les	 points	 focaux	 au	 Burkina	

(Robert	et	Eliane)	pour	les	multiples	soutiens	et	engagements	qui	ont	permis	l’atteinte	des	

objectifs.		

Enfin	 l’AVAPAS	 félicite	 le	 groupe	 de	 promoteurs	 agroécologistes	 (groupe	 de	 travail)	 de	

Bangana	qui	a	consenti	des	sacrifices	en	usant	de	son	temps	et	de	ses	énergies	pour	la	mise	

en	valeur	du	jardin.		

	
	

  
Photo : Planche d’aubergine en production 

                                                
7 Centre National de la Recherche Scientifique et Technologique. 
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Photos : Papayer en croissance   

Photo : Papayer en fructification 

 

 
	

Echanges Groupe de travail/Enseignant/AVAPAS 
  



 

 
28 

Annexe	2	
 

 
 
 

  
 
 
 

  
 
 
 

  
 
 
 



 

 
29 

  
 
 
 

  
 
 
 

  
 

	


