
Centre de formation en 
agroécologie de Salembaore

Centre-Est    BURKINA FASO

Associations Aide et Partage Burkina et IDEBAK

Appui conseil technique Microfel



Début du projet : historique
• Suite à une demande de Yam Nekré, association villageoise, relayée par nos partenaires IDEBAK, un projet

de centre de formations pour la maraîchage en agroécologie a pu voir le jour en 2016. Les membres de ces
deux associations ont défriché un terrain de 2500m2 appartenant à IDEBAK. Grâce à des fonds propres à
Aide et Partage Burkina, le terrain a été clos en mars 2017.



En juillet 2017, un voyage solidaire a été organisé avec 12 jeunes de 15/17 ans. 
Des plantations d’arbres fruitiers ont été effectuées avec lors d’une mission de Joël Vivion (Microfel). 
Une formation sur le compost enrichi a également été dispensée.



En 2019, un bâtiment « 4 salles » a été construit selon les indications de Joël Vivion.



Fin 2019, avec les conseils de Microfel, des formations ont été dispensées 
à une trentaine de personnes.



Rappel sur le compost



Cours théoriques et cours pratiques



Préparation du terrain



Planches de semis



Entre temps, les fruitiers produisent.



Repiquage des semis.



Fin 2019, un nouveau forage à proximité du jardin a été réalisé.



Les plantations se portent bien malgré quelques attaques sur les choux, 
remarquées par Jean Lichou suite à des photos qui lui ont été envoyées.



A ce jour, nous avons à résoudre deux problèmes :
1) le stockage de l’eau pour l’arrosage. Le polytank est actuellement trop petit
2) La poursuite des formations suite à la pandémie du Coronavirus



Un coup d’œil vers le futur :

Toutes les demandes de subventions 2020/2021, porteront sur ces problématiques afin 
d’essayer d’y répondre au mieux.

Il nous est également demandé d’agrandir le périmètre maraîcher. Les villageois ayant peu 
d’eau à proximité de chez eux, souhaiteraient pouvoir cultiver sur le périmètre du terrain de 

IDEBAK.

Nos demandes porteront donc également sur de nouvelles clôtures et sur la plantation 
d’arbres fruitiers ou autres. 

N’étant pas des spécialistes dans le domaine agronomique, conseils et soutien de Microfel
nous sont indispensables.

IDEBAK et Aide et Partage Burkina tiennent à remercier les membres de Microfel et leur 
demande de bien vouloir continuer ce partenariat fructueux. 

Marie Pierre Bigot


