Association inter-villages ZORAMB NAAGTAABA
FERME PILOTE de GUIÈ

Centre de Formation des
Aménageurs Ruraux (CFAR)
AZN–FPG–CFAR / L’ÉCOLE DU BOCAGE
Eau, Terre, Verdure.

« Intégrer la sauvegarde de l'environnement dans l'agriculture sahélienne au Burkina Faso. »

Les brèves de l’École du Bocage de janvier à mai 2022
L’agriculture en milieu sahélien rencontre de nombreux problèmes. En effet, la
dégradation des terres et les effets du changement climatique impactent
négativement les rendements agricoles. L’aménagement bocager apporte des
solutions à ces problèmes. A l’École du Bocage nous formons des jeunes ruraux aux
techniques d’aménagement bocager. C’est un ensemble de bonnes pratiques qui
mettent en évidence de façon harmonieuse les interconnexions et les inter-relations
entre l’homme, l’élevage, la
biodiversité et l’agriculture.
En février 2022, nous
avons
recrutés
une
nouvelle promotion pour la
formation 2022-2024. Au
nombre de 26, dont 12
filles, ils sont en internat et
suivent
les
cours
de
première année à l’Ecole du
Bocage.
Les élèves de la promotion 2021, entamant leur deuxième année de formation,
parcourent les différentes sections en
groupe et en binôme pour les cours
pratiques et théoriques.
Pour la période sèche (janvier à mai), la
formation a concerné surtout les
aménagements et la préparation des

champs qui viennent en amont de la
production proprement dite.

Courriel :cfar@azn-guie-burkina.org ; cfar.ecole.bocage@gmail.com
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La saison sèche étant celle de la production des plants sylvicoles, les élèves ont
participé à la production d’arbres et d’arbustes
qui accompagnent la réalisation du bocage
sahélien
et le
boisement
des routes
intervillages.
Pour faire
face à la
période de soudure pastorale les élèves ont
réalisé la fauche et la conservation de la paille pour l’alimentation du bétail. Pour
cela, nous avons développé une technique
innovante
appelée
« paille
au son
mouillé »
dont
l’objectif
étant de
rendre
appétantes les herbes sèches.

La promotion 2020 en troisième année de
formation, est en stage pratique de 9 mois
dans d’autres fermes. Nous avons effectué une
tournée de visite dans ses différentes fermes
pour s’enquérir du déroulement de leur
immersion dans la vie socioprofessionnelle.

Nouvelles de janvier à mai 2022/ L’École du bocage.
2/3

Centre de Formation des Aménageurs Ruraux / L’École du Bocage

Nous avons également rendu visite à un ancien élève qui met en pratiques ses
connaissances acquises dans le domaine de l’aménagement bocager et avons recueilli
son témoignage :
« Je m’appelle Hermann SAWADOGO, je suis de la
promotion 2008 et fils du village Guiè. Mes
parents m’ont donné trois hectares de terrain
pour mon projet agricole. J’ai eu le soutien de ma
famille pour l’achat du grillage pour la clôture.

Cette année j’ai aménagé un hectare où je compte
produire des céréales pour la saison agricole 2022.
Les années à venir, je compte diversifier mes

activités avec l’introduction de l’élevage. Je suis
convaincu de l’intérêt du bocage. Ce périmètre
bocager me permettra de mieux réaliser mes
activités mais surtout, je compte à travers mes
activités montrer à mes jeunes frères qu’on peut
réussir dans l’agriculture avec cette pratique ».

Rédigé par Yacouba OUEDRAOGO
Directeur de l’École du Bocage.

L’École du Bocage a lancé le recrutement de la
promo 2023 ; pour plus d’information, contacteznous à ce mél :cfar@azn-guie-burkina.org ou au
téléphone suivant :76 32 89 89
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