
1

Association Le Choix-Solidarité,

S/c Jérémi Rouamba, Vice-Président
03 BP 7021 Ouagadougou 03
Burkina Faso.

 

TREMPLIN: Ferme & Ecole multiservices
Projet pour le Burkina Faso

Gestionnaire du projet

Giordani M-Christine, 

Technicienne d'Animations Rurales

Avril 2017



2

Objectif du projet en 3 volets:

1. Participation à l’auto-suffisance alimentaire.

2. Santé pour tous

3. Education, en particulier pour les enfants, les Jeunes et les femmes.
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Tableau synthétique du projet
Promoteurs - Association Le Choix-solidarité. Sa présidente porteuse du projet:

- GIORDANI M-Christine, Technicienne d’Animations Rurales.

Contact: chris_farm@live.fr

Association enregistrée en France, à Bordeaux en 2009, 

et au Burkina Faso, à Ouagadougou en 2013(bureau à Ouagadougou).

Adresse du projet Association Le Choix-solidarité

S/c Jérémi Rouamba, Vice-Président

03 BP 7021 Ouagadougou 03  

Giordani M-Christine, Gestionnaire du projet: Tél. 226/ 77461732 – 33/0677305443 
Projet  Construction de la micro-ferme-pilote

 Acquisition de matériels de production

 Domaines d’activité: Agriculture et Elevages; Social

 Site d’implantation: Village de LILBOURE, commune de Bazéga - Toécé, Route de 
Pô, Burkina Faso.

 Objectifs du projet:

mailto:chris_farm@live.fr
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- Produire et vendre nos productions agricoles, fruitières, produits transformés, élevages, et 
d’autres activités, sur une superficie totale de 1,5 hectare. 

- Produire des emplois et formations.

Marché  Marchés ciblés: local, régional, national

 Clients: Particuliers, Entreprises et Commerçants nationaux.

 Objectifs: 

- Vente en gros, en demi-gros et détail.

          - Restauration («Samedis Gourmands»)

Indicateurs-clés du 
projet

 Partenariat avec le groupe «Wend Panga» de 40 femmes productrices de Lilbouré - 
Bazéga (Commune de Toécé).

 Coût total du projet: 65.000 euros

 Apport  personnel: 4.000 euros

 Demande de financement souhaité: 61.000 euros

 Chiffre d’affaires moyen/an: 14.656,50 euros  

 Nombre d’emplois nouveaux à créer: 5

 Nombre d’emplois consolidés: 5

 Projet suivi par : Mr Hébié Kévin Aboubakar, Ingénieur Agronome, Expert National



6

pour la Mise en Valeur des Terres récupérées, AFC/GOPA/PDA/GIZ, BP 8462 
DIÉBOUGOU, BURKINA FASO.

social  Revenu financier régulier pour le groupe de femmes

 Formations et Emplois pour les Jeunes (lutte contre la délinquance et la prostitution).

 Surplus de productions pour la cantine scolaire des établissements proches.

TREMPLIN: Ferme & Ecole  multiservices

A- L'objectif 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, jardinage en permaculture, et des 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 (en réseau), sur toute l'étendue du territoire 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 et/ou pompage
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manuel (selon les conditions de terrain), avec réservoir. L'eau potable contribue fortement à une meilleure santé.

3-  Scolarité pour adolescents qui n'ont pas été à l'école ou qui l'ont abandonnée. Opportunité de reprendre l'école en
alternance avec un apprentissage en pratiques agricoles et élevages divers.

Scolarité et apprentissage à mi-temps chacun.

Alphabétisation et petites formations des adultes, selon leurs demandes (ateliers de couture et plus).

B- Contexte et justification

Le Burkina Faso est situé au cœur de l’Afrique de l’Ouest avec une superficie de 274.000 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 un 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
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rendez-vous, ce qui provoque alors, une sécheresse assortie de famine pour beaucoup de familles rurales.

1-  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/

Les  filles  ne  sont  pas  toujours  scolarisées,  car  beaucoup sont  utilisées  comme aides  à  la  maison,  ou louées  comme
servantes pour les foyers des nantis.

Il n'y a pas assez d'écoles publiques, comparativement au développement des écoles privées, hors de portée des familles
démunies.

2-  Le système de santé est en progression, mais souffre de carences diverses; il ressort que la couverture du  pays en
infrastructures sanitaires reste globalement insuffisante, doublée d’une répartition inégale des formations sanitaires sur le
territoire (Plan national de développement sanitaire 2011-2020, page 23).

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/Country_Pages/Burkina_Faso/Bu
rkina_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
http://burkina24.com/2014/10/13/burkina-vers-une-nouvelle-reforme-du-systeme-educatif/
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La distance à parcourir, souvent à pieds, pour se rendre au dispensaire ou à la maternité, est un frein sérieux pour ces
populations rurales. Les ruraux dans les régions peu peuplées, ont recours le plus souvent à la médecine traditionnelle, et à
la matrone-sage-femme du secteur, avec de gros risques de mortalité pour la mère et pour l'enfant.

3- 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 35%, 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 des populations rurales.

Trop de paysans ne sont pas informés sur les méfaits des engrais qu'ils achètent, ainsi que de tout produit chimique sur leur
sol. La dégradation des sols par ces pratiques est un fléau que peu encore commencent à combattre. Certains se sont lancés
dans la culture du Moringa, dont la vente est très profitable, mais qui malheureusement détruisent pour ce faire, les rares
forêts classées existantes.

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
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C- Développement des projets

- L'objectif d'autosuffisance alimentaire.

Touchés par cette situation, nous voulons contribuer au devenir de cette Jeunesse, en innovant, avec la création d’une
Ferme & Ecole multiservices, 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
(alphabétisation, ateliers de couture et plus).

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

Les conditions seront à négocier avec les responsables de leur formation.

Un groupe de productrices vient de signer un partenariat avec l’association, pour participer aux activités de la ferme,
chacune sur son terrain.

- L'objectif santé pour tous

Sur des étendues non cultivées à perte de vue, sont éparpillés des hameaux et campements, 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
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profitable directement à ces familles, qui bénéficieront également de l'eau potable de notre pompe, service payant à un
minima par seau d'eau, comme responsabilisation et participation au fond d'entretien de ladite pompe. Ceci pour celles qui
n’ont pas d’eau potable à proximité.

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

De la mi-mars à fin mai, au plus fort de la chaleur à 41° et plus, il y a des pénuries d’eau à la capitale.

Dans le rural profond, rares 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,   2015. http://climatereporters.com/2015/09/burkina-faso-la-diarrhee-tue-plus-de-
10-000-enfants-de-moins-de-cinq-ans-chaque-annee/)

-  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.

La plupart de la 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, de l’agro-foresterie, 

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/
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sans mécanisation,  ainsi que par les élevages de la ferme.

Il existe des projets pour les Jeunes des villes, mais très peu pour la Jeunesse du rural, qui n'est pas informée et formée sur 
les potentialités dans le rural.

D- Impact du projet sur la population

Les populations dans le rural n'ont que le travail de la terre comme source principale de ressources.

Les villageois ont tendance à vendre leur terre qu'ils pensent inculte, car non formés à la fertilisation naturelle des sols, par 
la permaculture entre autres.                          

              

                          Sols arides non cultivés                                                 La présidente au marigot      
                                                Photos M-Christine GIORDANI, février- 2015.  
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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…

Certaines  femmes  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,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).

 

➢ Le fait de bénéficier d'une pompe, 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
formations 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.

➢ 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.

Les hommes pourront aussi suivre la formation de création d'une micro-ferme, pour ceux qui s’y intéresseront.

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

➢ A moyen terme, nous pensons organiser une coopérative villageoise, qui pourra en outre, s'acheter un véhicule 
commun, afin de pouvoir aller vendre leurs productions groupées, sur un marché important.

                     vélo-pompe

Véhicule prévu

E- Impact du projet sur l'environnement

Une micro-ferme est un ensemble de végétaux comestibles, accompagnés d'élevages, et cultivée en permaculture, et 
d’autres formes de cultures idéales, 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 
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utiles à l'homme» .

Produire beaucoup sur un minimum de surface, sans mécanisation, ni produits chimiques.

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 aura une incidence positive dans 
la lutte contre la désertification. 

Si 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, contribuer à la refertilisation conséquente des terres! Ce qui sous-entend une alimentation soutenue des   
nappes phréatiques.

F- Réalisations

1- La Ferme, polyvalente: agroforesterie et élevages

Sera implantée en pays Mossi, au sud de la capitale, près de Toécé, route de Pô.

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

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

- d'un forage avec pompes 1) solaire et pompe manuelle Volunta, 2) vélo-pompe*, en plus d’un réservoir pour l’arrosage 
maraîcher, les élevages, et alimentation de la ferme.
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➢ Productions et formations prévues:

Elevages

- Poules

- Oies

- Moutons

Agriculture

- Jardinage de légumes

- Arbres fruitiers et transformation des fruits

- Production de fraises en fûts (voir annexe)

Foresterie

- Plantations d'arbres à croissance rapide pour bois de feu qui sera utilisé avec des foyers améliorés vulgarisés par le Centre
Ecologique Albert SCHWEITZER (CEAS).

Considérant

● que le gaz n'est pas à la portée financière des familles démunies,

● que les fours solaires sont encore chers (30€/ 50.000 cfa), et d'utilisation fastidieuse (il faut les faire pivoter toutes 
les 20 min)...

● que les combustibles «écolo» en sont encore à leur balbutiement
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● que le charbon de bois est d'usage local, mais pas à portée financière de tous 

● que tant qu'une solution simple, pratique, économique et naturelle n'est pas trouvée, les populations rurales 
continueront à utiliser le bois pour cuisiner

Nous pensons donc, qu'il serait judicieux de faire une formation en reboisement.

2- L'Ecole

Construction par la Voûte Nubienne de deux classes, assorties d'une installation solaire pour l'éclairage des classes en 
saison des pluies, puis plus tard, pour des cours du soir pour adultes, ainsi que des ateliers (atelier de couture fortement 
demandé par les habitants).  

G- Fonctionnement

- 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 de ferme, nourris-logés gratuitement, et qui bénéficieront d'un forfait d'argent de poche mensuel 
(sur la durée du projet), stagiaires à temps partiel par alternance.

- 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.
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H- Budget du projet

La ferme 

- Coût du forfait et entretien des 2 apprentis/ mois, 45€ chacun (hébergement complet compris) = 1080€ pour l’année.

- Coût du fonctionnement de la ferme (nourriture animaux, jusqu'à la production optimale des produits végétaux et des 
élevages): 4200€ pour 18 mois.

TOTAL INVESTISSEMENT nécessaire: 65.000€, arrondi de 64 811,20 euros (soixante-deux mille, huit cent onze euros 
20).

Ressources principales de la Ferme   Tremplin (voir documents annexes).

- Production de fraises en fûts

- Visite et repas «LES SAMEDIS GOURMANDS»

Autres Ressources

- transformation des fruits et légumes

- élevages

* La Voûte Nubienne, est un organisme de construction basé à Boromo, au Burkina Faso.
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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.

         Aperçu de ce type  de construction                 

      

ANNEXES, Détails des productions, page 21, page 23, et page 27 (Coût global).

http://www.lavoutenubienne.org/fr/comprendre-synth%C3%A8se
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TREMPLIN - Rendement d’une exploitation de fraises en fûts

Objectif : 200 fûts en production.

Rendement actuel moyen au Burkina Faso : 15 à 30 Tonnes à l’hectare /an.

Période de production locale traditionnelle: de décembre à avril = 5 mois

Sachant

              - qu’un fût de 250L peut recevoir 36 pieds de fraises

              - que la récolte par fût et par saison est de 15 kg minimum/ fût

              - que le prix au kg au Burkina Faso est selon les périodes, de 500 cfa/kg à 4.000 cfa/kg (moyenne de 2.000 cfa/ 
kg) – 1 euro = 655 francs cfa.

              - que le prix d’un fût d’occasion est de 10.000 cfa

              - que le matériel d’aménagement des fûts est de 13.000 cfa pour le total des 10 fûts (tuyaux et raccords)

              - que les sachets de semences est un apport personnel pour la 1ère année, ensuite reproduction par stolons.

              - qu’il faudra, pour 5.000 CFA de personnel/ 10 fûts d’engrais naturel (fientes et bouses séchées) chaque année. 
Engrais produit par la ferme.

Apport de Trésorerie pour imprévus, de 200 000 cfa. (Transports + divers).

Le bilan de l’activité se décompose de la manière suivante : 

1- Tableau d’investissements pour la création de la production de fraises .
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2- Tableau de rendement prévisionnel de production de fraises à l’année sur 6 ans.

1- Tableau d’investissements pour la création de la production de fraises

Détails par 10 fûts Prix unitaire /
cfa

Nombre Prix /
CFA

Prix /Euros

Fûts de 250 L 10 000 10 100 000 152,70

Matériel fûts pour 10 
fûts

13 000 1 13 000 19,85

Engrais naturel 
(personnel)

5 000 1 5 000 7,65

Total 118 000 180,20

Détails techniques

Un fût fait en moyenne 60 cm de diamètre

Il faut laisser entre chaque fût 60 cm d’écartement

La surface nécessaire pour l’exploitation de 100 fûts au sol, est de 13m x 13m = 169m2
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La vente se fera auprès de restaurants,  hôtels  et de particuliers, en paniers de feuilles.

2- Tableau de rendement prévisionnel   minimum   à l’année sur 6 ans

An

née

Nbre de fûts
exploités

Total Kg  
/an

Prix Vente 
CFA moyen
/ kg

Vente CFA 
moyenne  
/an

Vente €

moyenne/ 
an

Investissem
ents francs 
CFA

Investissem
ents Euros

Bénéfice
francs CFA

Bénéfice
Euros

An 1 10 150 2 000 300 000 458,00 118 000 180,20 182 000 277,90

An 2 (+ 10) 20 300 2 000 600 000 916,00 118 000 180,20 482 000 735,90

An 3 (+ 10) 30 450 2000 900 000 1 374,00 118 000 180,20 782 000 1 193,90

An 4 (+20) 50 750 2 000 1 500 000 2 290,10 236 000 360,40 1 264 000 1 929,80

An 5 (+30) 80 1 200 2 000 2 400 000 3 664,00 354 000 540,60 2 046 000 3 123,70

An 6 (+50) 130 1 950 2 000 3 900 000 5 954,20 590 000 901,00 3 310 000 5 053,50
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Projet de la micro-ferme-pilote   LE TEMPLIN  , Commune de Bazéga (Préfecture de Toécé), Burkina Faso.
Gérante : Giordani M-Christine.

LES SAMEDIS GOURMANDS - Restauration
Consistent en une visite à la ferme pour 8 personnes par samedi.

Détails du vendredi
- Réception et déplacements pour l’achat des ingrédients des repas
- Préparation des repas du lendemain, dans la mesure du possible
- Aménagement et nettoyage du «coin-repas»

Détails du samedi
- Accueil et petit-déjeuner
- Visite du terrain et de la ferme
- Repas de midi
- Repos pendant 1h
- Projection d’un film sur divers sujets du rural, et débat
- Activité du jour
- Repas du soir
- Départ des visiteurs

Rentabilité en franc CFA (pour l’Euro : 655)
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Les dépenses en personnel et en achats

Le personnel- Le SMIG horaire du Burkina Faso est de 186 francs CFA.

Jour Forfait
salaire/H

Nombre
d’heures

Personnel Total/
semaine

Total/
mois

Total Euros

Vendredi 500 4 2 4 000 16 000

Samedi 500 4 2 4 000 16 000

Salaire de 
la Gérante

Plein
temps

320 000 488,50

Sous-
TOTAL
mensuel

352 000 537,40

TOTAL 
annuel

4 224 000 6 448,85
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Achats pour 13 personnes (la gérante + les 4 employés compris)

Denrées Kgs/
personne

Total
Kg

Coût/kg/
cfa

Coût total cfa/
semaine

Total/
mois/cfa

Total
Euros

Légumes 0,300 3,900 200 780 3 120 4,80

Riz ou vivriers 0,300 3,900 340 1 330 5 320 8,20

Viande ou 
poisson

0,300 3,900 2 500 9 750 39 000 59,60

Gaz ou bois de 
cuisson

2 500 10 000 15,50

TOTAL 
mensuel

14 360 57 440  88,00

TOTAL annuel 689 280 1 056,00



27

Tableau 3: Résultats annuels

Coût total des dépenses par an
4 224 000 + 689 280 = 4 913 280 CFA = 7 501,20 Euros.

Rendement MINIMUM

Détails Forfait
journée/U

Nbre de
personnes

Total/ mois/
CFA

Total Euros par
mois

Total / an / CFA Total Euros par
an

Gains 25 000 8 800 000 1 221,40 9 600 000 14 656,50

Dépenses - 4 913 280 - 7 501,20

Bénéfice 4 686 720 7 155,30
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TREMPLIN – Coût global du projet.

Ferme - détails Nbre Coût/U  cfa Coût U / € Coût total/ €

Bâtiments de ferme 1 15.000,00 15.000,00

Pompe solaire 1 10.000,00 10.000,00

Pompe Volunta 1 8.000,00 8.000,00

Vélo-pompe 1 500 ,00 500,00

Etude de terrain

(forages)

1 300,00 300,00

Construction

Réservoir d’eau

1 2.000,00 2.000,00

Semences et Plants Base 350,00 350,00

Outillage et Matériel 
agricole

Base 1.000,00 1.000,00

Matériel d’élevages Base 700,00 700,00

Animaux d’élevages Base 1.500,00 1.500,00
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2 Ânes et charrette Base 3.000,00 3.000,00

Véhicule (productions) 1 2.500,00 2.500,00

Carburant / 1 an Base 300,00 300,00

Apprentis de ferme Base 1 an 1080,00 1080,00

Frais de 
fonctionnement

Base 18 mois 4.200,00 4.200,00

Sous-Total pour la 
Ferme

51.430,00

Les coûts des pompes sont notées forage compris pour 30 mètres maximum.
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Ferme - suite Nbre Coût U cfa Coût U / € Coût total / €

Ecole

Matériel scolaire
gros et petit

Base 1
an

2.700,00 2.700,00

Production fraises 180,00

Samedis Gourmands 7 501,20

Imprévus et Aléas Base 2.000,00 2.000,00

Report Ferme 51.430,00

TOTAL réel
investissement

(arrondi à 65.000)

64 811,20

Total investissement nécessaire pour la création d’une micro-ferme-pilote:

61.000 euros (apport personnel de 4.000 euros).


