
Projet pour le Burkina Faso, de l'Association Le Choix-solidarité, 

enregistrée à Bordeaux-Fr et à Ouagadougou-BF.

présenté par la présidente de l'association: Giordani M-Christine, 

Technicienne d'Animations pour le Rural Africain; 

et par son vice-président: Rouamba Jérémi, 

Enseignant-chercheur à l'Université de Ouagadougou, Burkina Faso.

TREMPLIN  :   Ferme & Ecole, par alternance

A- Les objectifs du projet en 3 volets: 

1. Autosuffisance alimentaire – 2. Santé pour tous – 3. Education pour tous.

L'objectif général du projet, est de permettre aux populations rurales d'atteindre 
l'autosuffisance alimentaire, en bénéficiant d'un programme axé notamment, sur 
l'apprentissage de l'agro-foresterie et élevages.

1- Auto-suffisance alimentaire     : contribuer à la sécurité alimentaire des populations 
rurales par l'installation d'une micro-ferme en permaculture et élevages, comme 
modèle à reproduire sur toute l'étendue du rural national, à moyen et long terme.

2- Santé pour tous en favorisant l'accès à l'eau potable de proximité, par la création 
d'un pompage solaire avec réservoir.

3- Scolarité pour enfants et adolescents qui n'ont pas été à l'école ou qui l'ont 
abandonnée, et n'ont pas d'activité rémunératrice. Opportunité de faire un 
apprentissage en agro-foresterie et élevages divers.

Scolarité et apprentissage à mi-temps chacun. 

Ecole accolée à la ferme.

➢ Un repas par jour pour élèves et enseignant(s), fourni par la ferme.

4- Alphabétisation et petites formations des adultes, selon leurs demandes.

B- Contexte:

Le Burkina Faso est situé au cœur de l’Afrique de l’Ouest avec une superficie de 
274000 km². La population est estimée à 14 millions d’habitants selon les résultats du
dernier recensement de la population (INSD, 2008). Le pays est divisé en trois zones 



géo-climatiques : la zone soudanienne (900 à 1000 mm de pluie par an), la zone 
soudano-sahélienne (600 à 900 mm de pluie par an) et la zone sahélienne (moins de 
600 mm de pluie par an).

 Il est enclavé entre plusieurs pays, et n'a donc aucun accès à la mer.

Les 2/3 du pays ont un sol et climat soudano-sahélien. Le sud bénéficie d'un climat 
plus clément.

La langue utilisée sur tout le territoire national est le français. Il y a cependant une 
diversité de langues locales parlées et écrites par les ethnies de ce pays.

Dans les villes, des bâtiments magnifiques côtoient des boutiques misérables, les rues
et routes ne sont pas toutes goudronnées.

Il y a une saison sèche, et une saison des pluies appelée hivernage (de juin à 
septembre), mais la pluie n'est pas toujours au rendez-vous, ce qui provoque alors, 
une sécheresse assortie de famine pour beaucoup de familles rurales.

- Le système éducatif burkinabè mis en place comprend l’éducation de base, 
l’enseignement secondaire, l’enseignement supérieur et la formation technique et 
professionnelle. Ainsi, depuis 2007, le gouvernement burkinabè a entamé la réforme 
du système éducatif dont l’objectif est d’assurer un enseignement de base obligatoire 
et gratuit pour tous les enfants de 6 à 16 ans. 

Source: http://burkina24.com/2014/10/13/burkina-vers-une-nouvelle-reforme-du-
systeme-educatif/

- Le système santé est en progression, mais souffre de carences diverses:

Plan national de développement sanitaire 2011-2020, page 23:

...«de ce qui précède, il ressort que la couverture du pays en infrastructures sanitaires 
reste globalement insuffisante, doublée d’une répartition inégale des formations 
sanitaires sur le territoire. 

La carte sanitaire est peu utilisée comme outil de planification sanitaire et de 
régulation de l’offre de soins, avec pour conséquences entre autres, la persistance de 
constructions d’infrastructures sanitaires hors normes, un nombre toujours important 
de dispensaires et de maternités isolées.»

Source: 
http://www.internationalhealthpartnership.net/fileadmin/uploads/ihp/Documents/Cou
ntry_Pages/Burkina_Faso/Burkina_Faso_National_Health_Strategy_2011-
2020_French.pdf

http://burkina24.com/2014/10/13/burkina-vers-une-nouvelle-reforme-du-systeme-educatif/
http://burkina24.com/2014/10/13/burkina-vers-une-nouvelle-reforme-du-systeme-educatif/
http://www.internationalhealthpartnership.net/fileadmin/uploads/ihp/Documents/Country_Pages/Burkina_Faso/Burkina_Faso_National_Health_Strategy_2011-2020_French.pdf
http://www.internationalhealthpartnership.net/fileadmin/uploads/ihp/Documents/Country_Pages/Burkina_Faso/Burkina_Faso_National_Health_Strategy_2011-2020_French.pdf
http://www.internationalhealthpartnership.net/fileadmin/uploads/ihp/Documents/Country_Pages/Burkina_Faso/Burkina_Faso_National_Health_Strategy_2011-2020_French.pdf


- Les pratiques agricoles

Au Burkina Faso, entre 1989 et 2004, une surface de 200 000 à 300 000 hectares (ha) de 
terres a été réhabilitée, grâce à l’adoption de techniques innovantes inspirées des 
pratiques agricoles traditionnelles.

La production de 80 000 tonnes supplémentaires de cultures vivrières chaque année a 
amélioré la sécurité alimentaire d’environ 500.000 personnes, et la plupart des familles 
ayant réduit de moitié la durée de leur période de soudure (NDL: entre deux récoltes). 

Les impacts à court terme sur les rendements agricoles varient de 30% à 350%, en 
particulier si les techniques améliorées sont combinées. 

Souce : ODI, Septembre 2014- Politiques de développements:
http://www.developmentprogress.org/sites/developmentprogress.org/files/case-study-
summary/burkina_faso_-_summary_-_french_web_small.pdf

Beaucoup reste à faire pour couvrir les besoins.

1- L'objectif Education.

Au Burkina faso, bien que des efforts soient faits pour l’éducation des enfants, 
beaucoup d'enfants et de Jeunes ne vont plus en classe, ou n'y ont jamais été. 

➢ L'école se fait à certains endroits dans le rural profond, sous abri léger, ou sous 
un arbre, pas de construction en dur…

 Classe du CP1 à
l'école primaire de
Badoulèbè dans le
sahel burkinabè. 

http://www.developmentprogress.org/sites/developmentprogress.org/files/case-study-summary/burkina_faso_-_summary_-_french_web_small.pdf
http://www.developmentprogress.org/sites/developmentprogress.org/files/case-study-summary/burkina_faso_-_summary_-_french_web_small.pdf


Logement de
l'enseignant, village
de Tobounou,
commune Mansila,
nord BF

Classe de 6ème dans
le Sahel, Taouremba
non loin de Djibo,
nord du pays, près de
la frontière du Mali.

➢ La mise en place du projet devra donc permettre de contribuer à l'amélioration 
des situations décrites.

Cette jeunesse est désœuvrée du fait que dans les secteurs reculés du rural, il n'y ait 
pas d'encouragement et d'aide financière à continuer l'école, puis apprendre un métier.
Certains enfants et Jeunes abandonnent les écoles pour se retrouver dans les sites 
miniers marqués par le développement de la délinquance, de la prostitution et de la 
violence.

Nous pensons que ces Jeunes ont le droit d’avoir  une sorte de  tremplin qui pourrait 
leur permettre de se prendre en charge, d’avoir une activité rémunératrice, de fonder 
plus tard une famille, et de l'assumer en restant dans le rural.

➢ C'est aussi une chance pour eux de participer à la biodiversité, au mieux-être de
leur environnement. L'intérêt de la protection de la nature va se développer 
chez eux, grâce aux pratiques novatrices en permaculture, et par les élevages 
de la ferme, sans mécanisation.

Il existe des projets pour les Jeunes des villes, mais très peu pour la Jeunesse du rural.



2- L'objectif d'auto-suffisance alimentaire.

Touchés par cette situation, nous voulons contribuer au devenir de cette Jeunesse, en 
innovant, avec la création d’une Ferme & Ecole en alternance, sur  un programme 
étalé sur 3 ans, renouvelable.

Nous envisageons à moyen terme,  la possibilité, d'intégrer à ce programme, les 
adultes du rural qui en feront la demande.

Nous comptons également, accueillir des élèves des écoles d'agriculture et élevages, 
en stage pratique sur la ferme, dans le cadre de leur formation, en accord avec les 
directions professionnelles concernées.

3-  L'objectif santé pour tous   

Entre Ouagadougou et Bobo Dioulasso, sur des étendues non cultivées à perte de vue,
sont éparpillés des hameaux, pour la plupart d'une dizaine d'habitations.

Nous voulons installer ce projet-pilote à proximité d'un de ces hameaux, afin que le 
modèle de valorisation des terres soit profitable directement à ces familles, qui 
bénéficierons également de   l  'eau potable de notre pompe solaire, service payant à un 
minima par seau d'eau, comme participation au fond d'entretien de la pompe.

Au Burkina, le minimum d'eau par jour et par personne est actuellement de 20 litres!

Dans le rural profond, rare sont ceux qui ont accès à l'eau potable. L'eau des marigots 
est consommée par les humains et les animaux, on y fait aussi la lessive.

➢ Cette eau saumâtre est source de maladies et cause la mort de plus de 10.000 
enfants chaque année.

Source: Climat Reporters, document de 2015.

http://climatereporters.com/2015/09/burkina-faso-la-diarrhee-tue-plus-de-10-
000-enfants-de-moins-de-cinq-ans-chaque-annee/

C- Impact du projet sur la populations

La population de ces hameaux n'ont que le travail de la terre comme ressources. Elles
sont installées «au milieu de nulle part», pas de route à proximité, ni école, ni 
dispensaire, ni boutique.   

http://climatereporters.com/2015/09/burkina-faso-la-diarrhee-tue-plus-de-10-000-enfants-de-moins-de-cinq-ans-chaque-annee/
http://climatereporters.com/2015/09/burkina-faso-la-diarrhee-tue-plus-de-10-000-enfants-de-moins-de-cinq-ans-chaque-annee/


Photos prises par moi-même lors d'un séjour en février-mars 2015

     

     

Sols arides non cultivés                                              La présidente au marigot         

                                                                   

Le point d'eau est une mare insalubre, appelée marigot, où les femmes vont puiser en 
marchant sur des kilomètres sous un soleil de plomb.

Le marigot est un lieu de rassemblement des troupeaux errants, et l'eau est de couleur 
jaune-gris…

Les femmes (mais pas toutes) laissent l'eau décanter dans une grande cuvette, puis 
transvasent l'eau claire pour leurs besoins alimentaires (boisson et cuisine), cette eau 
représente un risque de maladies, et de mort par diarrhée.

➢ Au Burkina Faso, plus de 10.000 enfants de moins de cinq ans perdent la vie 
suite à des problèmes liés à la diarrhée.

Source : Panapress du 14/09/2015 http://www.panapress.com/Burkina-Faso--
la-diarrhee-tue-plus-de-10.000-enfants-de-moins-de-cinq-ans-chaque-annee-
%28specialiste%29--13-630453122-17-lang1-index.html

Pour la lessive, c'est dans l'eau sale du marigot…

➢ Le fait de bénéficier d'une pompe solaire, leur permettra d'avoir une eau 
potable, donc moins de maladies!

Elles pourront utiliser le temps ainsi gagné, pour se lancer dans leur propre micro-
ferme (avec notre encadrement), et seront donc bien moins fatiguées, ce qui leur 
permettra également de suivre des cours d'alphabétisation, et autres selon leurs 
demandes.

D'où une amélioration non seulement de la santé (eau potable), mais aussi de leur 
nutrition (diversification des cultures), et de leur qualité de vie.

http://www.panapress.com/Burkina-Faso--la-diarrhee-tue-plus-de-10.000-enfants-de-moins-de-cinq-ans-chaque-annee-(specialiste)--13-630453122-17-lang1-index.html
http://www.panapress.com/Burkina-Faso--la-diarrhee-tue-plus-de-10.000-enfants-de-moins-de-cinq-ans-chaque-annee-(specialiste)--13-630453122-17-lang1-index.html
http://www.panapress.com/Burkina-Faso--la-diarrhee-tue-plus-de-10.000-enfants-de-moins-de-cinq-ans-chaque-annee-(specialiste)--13-630453122-17-lang1-index.html


➢ Quant aux enfants, du fait d'une amélioration de leur alimentation par de l'eau 
potable et des repas diversifiés et équilibrés, ils auront la santé pour suivre 
correctement les cours de classe et la formation à la micro-ferme.

Les hommes pourront aussi suivre la formation de création d'une micro-ferme, de 
telle sorte que ce soit un projet familial.

En effet, il y a parfois une rivalité entre hommes et femmes dans les foyers, si la 
femme gagne plus que son mari...celui-ci peut lui interdire alors, de participer à un 
programme!

➢ Etant donné qu'une micro-ferme se conçoit sur un hectare que 2 personnes 
peuvent entretenir, chaque famille sera capable de gérer la sienne, sans utiliser 
les enfants en les retirant de l'école.

D- Impact du projet sur l'environnement 

Une micro-ferme est un ensemble de végétaux comestibles, accompagnés d'élevages, 
et cultivée en permaculture, idéalement sur une surface d'un hectare.

La permaculture est une méthode de fertilisation des terres, défini ainsi:

«Un système évolutif et intégré de plantes pérennes, vivaces ou qui se perpétuent 
d'elle-mêmes, et d'espèces animales utiles à l'homme.» Produire beaucoup sur un 
minimum de surface, sans mécanisation.

Au bout de 4 ans en Europe, une micro-ferme s'auto-humidifie, car tout est planté 
serré, chaque plante apportant ce qui manque à l'autre en nutriments etc., et est enfin 
productive à 100 %. 

En Afrique, tout est plus rapide, du fait de la chaleur permanente, sans période de 
grand froid.

De plus, étant donné que le tout-végétal est très fourni, il provoquera un micro-



climat, et donc de la pluie.

Si donc les familles de ces hameaux créent chacune sa micro-ferme, la pluie sera au 
rendez-vous pour faire «reverdir le désert», ou tout au moins, refertiliser les terres!

Ce qui sous-entend l'approvisionnement des nappes phréatiques.

- Un forage avec pompage solaire et réservoir est prévu pour 120 personnes. Ce 
nombre comprend les familles du hameau et les habitants de la ferme.

E-Réalisations

1- La Ferme ( polyvalente : agroforesterie et élevages)

Sera implantée en pays Mossi dont le lieu sera indiqué ultérieurement.

➢ Constructions par la Voûte Nubienne *(détails au bas du document), et 
assorties d'installations solaires;

- des bâtiments de ferme (habitation, poulailler et bergerie / atelier laiterie)

- d'un bâtiment d'hébergement et cantine, pour employés, élèves et enseignant(s)

- d'un forage avec pompe solaire et réservoir pour 120 personnes



➢ Les productions prévues sont de plusieurs sortes :

Elevages

- Poules

- Chèvres laitières et de chair

- Moutons

- autres, ultérieurement

Agriculture

- Jardinage de légumes

- Arbres fruitiers

- Baies à fruits

- Céréales

- Jardin d'ornement

Foresterie

- Plantations d'arbres à croissance rapide pour bois de feu.

Construction

- bases de la construction en terre crue, réalisation de briques avec et sans presse.

2- L'Ecole

Construction par la Voûte Nubienne, assortie d'une installation solaire pour l'éclairage
des classes en saison des pluies, puis plus tard, pour des cours du soir pour adultes.

Des extensions seront à envisager à moyen et long terme.

L'école est prévue principalement pour l'alphabétisation et la reprise de la 
scolarisation pour les enfants le jour, les adultes le soir.

Nous pourrons y ajouter des ateliers de couture et autres pour tous.

Elle sera voisine de la Ferme.

F- Fonctionnement

Projet à accorder avec les Ministères de l'Agriculture et des Elevages, et le Ministère 
de l'Enseignement de base et de l’alphabétisation.



Il s'agit en effet de solliciter l'approbation ministérielle pour l'école, afin de bénéficier
de personnel enseignant de l'Etat (pris en charge par l'Etat), et de pouvoir mettre 
au point un programme allégé pour les apprenants, de telle sorte qu'ils en reçoivent 
l'essentiel à retenir par demi-journées, l'autre mi-temps étant prévue pour 
l'apprentissage à la ferme.

Un repas par jour pour élèves et enseignant(s), sera fourni par la ferme, pour 
maintenir la bonne santé et de bonnes conditions de travail pour chacun.

➢ - A la fin de ce processus sur 3 ans, les enfants pourront continuer les études 
avec un éventuel ajustement organisé par l'Education nationale.

➢ - Pour ceux qui préféreront s'orienter vers l'exploitation de leur choix apprise à 
la Ferme, formation pour laquelle ils recevront un certificat, leur choix sera 
respecté.

Ceux-ci bénéficieront d'une aide au démarrage, sous forme matérielle en animal ou 
végétal, selon l'orientation choisie par eux-même et en accord avec leurs capacités.

➢ Nous envisageons d'être également un lieu de stage pratique pour les élèves des
écoles d'agriculture et élevages, en accord avec le ministère concerné.

Il y aura donc des « encadreurs » de leur école pour noter ces élèves.

➢ - Nous aurons 2 apprentis-employés de ferme, nourris-logés gratuitement, et 
qui bénéficieront d'un forfait d'argent de poche mensuel.

➢ Une «Cantinière» sera embauchée dès la 2è année.

➢ - Tout ce programme sera mis en place par étapes, afin d'en maîtriser chacune 
pour le bon fonctionnement de l'ensemble, et pour assurer une gestion bien 
conçue.

G- En documents annexes

Budget du projet

La ferme

1- Coût des bâtiments de ferme

2- Coût de l'installation du pompage solaire (estimation à 20.000€)

3- Coût des semences

4- Coût de l'outillage et matériels agricoles

5- Coût du matériel d'élevage (traite et vente du lait entre autres)



6- Coût des animaux d'élevage

7- Coût du véhicule de transport des productions

   (à 8.500€)

8- Coût du forfait des 2 apprentis-employés

9- Coût du fonctionnement de la ferme (nourriture jusqu'à la production des produits 
végétaux et des élevages)

L'école

1- Coût du bâtiment de 2 classes et cantine

2- Coût de l'aménagement des classes

3- Coût du matériel scolaire

4- Coût de l'aménagement de la Cantine scolaire (mobilier)

5- Coût du matériel de la Cantine scolaire (popotes et vaisselle)

6- Coût du salaire de la Cantinière à partir de la 2è année

Autres dépenses

* La Voûte Nubienne, est un organisme de construction basé à Boromo, au Burkina 
Faso. Leur site: http://www.lavoutenubienne.org/fr/comprendre-synth%C3%A8se

Sa particularité est la construction murs et toit, tout en terre, avec des murs épais de 
40 cm, donc isolations thermique et acoustique assurées.

Les portes et «fenêtres» sont en persiennes de fer.

Ces constructions permettent un habitat adapté au contexte climatique du Burkina 
Faso, et du fait de leur coût très compétitif, sont à la portée de beaucoup de 

personnes.

   

http://www.lavoutenubienne.org/fr/comprendre-synth%C3%A8se

