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Les brèves de l’École du Bocage de janvier à mai 2021 

L’École du Bocage recrute et forme chaque année des jeunes ruraux aux métiers 

d’aménageurs bocagers.  

Pour 2021, nous avons trois promotions à la fois : 

une en troisième année, une autre en deuxième 

année et une de première année de formation 

recrutée en février 2021.  

La troisième année de formation consiste au stage 

pratique de 9 mois. En janvier et dès le retour des 

vacances, 

les élèves 

de la 

promotion 2019 ont été affectés dans des fermes 

pilotes sœurs et des fermes partenaires à l’Ecole du 

Bocage pour une immersion dans la vie 

socioprofessionnelle.  

En février, nous avons recrutés une nouvelle promotion  (promotion 2021) pour le compte de 

la formation 2021-2023. Au nombre de 16 dont 2 

filles et 14 garçons, ils sont en internat au centre où 

ils suivent la formation de première 

année.  
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Dans les différentes sections nous avons mené les activités suivantes de janvier à mai: 

À la CAF: après quelques notions sur les périmètres 

bocagers et les routes, ils ont pris connaissances du 

matériel utilisé dans l’aménagement bocager et son 

utilisation. 

Sur le tas, ils 

ont effectués 

l’alignement 

de piquets, et 

la pose de la 

clôture 

grillagée.  

À l’Élevage: pour gérer de manière rationnelle les 

troupeaux en saison sèche nous avons appris aux 

élèves la 

fauche et 

la 

conservation de foin. Ils ont appris et mis en 

pratique le pâturage à la clôture électrique en 

saison sèche.   

A la pépinière: les élèves ont appris la 

production des plants pour la végétalisation 

des périmètres bocagers et des routes. Après une 

formation sur l’identification des arbres et arbustes 

produits dans les pépinières bocagères  

(majoritairement des espèces locales), ils ont appris 

les techniques de récolte et de conservation des 

graines. Par la suite, ils ont appris la préparation des pots et le prétraitement des graines 

avant semis.    
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Aux Champs expérimentaux: pour s’adapter aux caprices pluviométriques au sahel, il faut 

développer des bonnes pratiques agricoles mais surtout 

il faut des idées 

d’anticipation. Dès 

le mois de mars, les 

élèves ont débuté la 

préparation 

agroécologique des 

lits de semences 

(nettoyage des 

jachères, le creusage du zaï, et la mise du compost dans les 

trous de zaï). Cela nous permet de semer dès la première 

bonne pluie de juin.  

À l’Entretien du Bocage: les élèves ont participés à la 
taille des haies vives et aux désherbages autour des 
haies pour favoriser son développement.  
 
La formation à l’école du bocage concerne également 

d’autres métiers non agricoles et cela dans le souci de 

rendre polyvalents et autonome nos futurs 

aménageurs bocagers.  

À l’Atelier: ils ont eu des notions en menuiserie (confection de 

meubles). En mécanique, ils 

ont eu un cours pratique sur 

le fonctionnement d’un moteur 

à quatre temps. Ils ont 

également eu une formation 

de base sur le raccordement 

en plomberie.  

 

 

En maçonnerie, la formation a consisté au mélange de mortier et la confection de briques. Ils 

ont également un chantier école où ils construisent une maison de deux pièces.  
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L’équipe de direction a effectué des sorties terrain sur les lieux de stage des apprentis, pour 

rendre visite aux stagiaires et s’enquérir du déroulement du stage.  

 

 

 

 

 

 

À Barga, nous avons recueilli le témoignage 

d’un ancien élève devenu volontaire à la 

Ferme pilote de Barga : « Je suis Lazare 

TAONSA, ancien élève de l’Ecole du 

Bocage et de la promotion 2016.  

Je suis responsable de la section Cellule 

d’Aménagement Foncier (CAF) à la Ferme pilote de 

Barga. J’y travaille depuis 2019.  

La formation en aménagement bocager m’a été d’une 

grande importance. En plus des connaissances 

techniques acquises, elle m’a permis d’adopter un comportement écoresponsable. »  

 

 

Rédigé par Yacouba OUEDRAOGO 

Directeur de l’École du Bocage. 

 

 

 

L’École du Bocage a lancé le recrutement de la promo 2022 ; pour plus d’information, 

contactez-nous à ce mél : cfar@azn-guie-burkina.org  

ou au téléphone suivant : 76 32 89 89 
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