
un meilleur rendement 

agricole et le surplus 

peut être vendu.  

La formation a été 

amorcée en 2 phases : 

Premièrement, une vi-

site d’un bio-digesteur 
à la ferme Yemboali (à 

20 km de Ouagadou-

gou), le 6 mars à Boas-

sa. 

Deuxièmement, une 

conférence d’échange 

entre les participants et 

les agents de PNB BF, 

le 7 mars. 

Dans l’optique d’initier 

les producteurs burki-

nabè et maliens à l’utili-

sation du bio digesteur 

dans leurs activités 

agricoles et pastorales, 

les partenaires d’USC : 

APN-Sahel du Burkina 

Faso et Cabdémèso du 

Mali, ont dans le cadre 

du Programme SoS ini-

tié une formation à 

Ouagadougou. C’était 

une formation de deux 

jours assurée par le 

Programme National 

de Bio-digesteurs du 

Burkina Faso (PNB BF). 

Notons que cette acti-

vité vise à accroître les 

performances des mi-

cro-entreprises com-

postières, celles de 
production et de trans-

formation de produits 

agro-écologiques par 

l’intégration de bio-

digesteurs dans les fi-

lières économiques 

porteuses. Ainsi le 

compost issu de la 

transformation de 

bouses, est utilisé pour 
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Les 6 et 7 mars 2018 à Ouagadougou, une quarantaine de producteurs 

ont bénéficié d’une formation à l’introduction et à l’utilisation des bio-

digesteurs. Cette activité s’inscrit dans le cadre du développement des 

filières économiques des programmes SoS d’USC Canada et de ses par-

tenaires en Afrique de l’Ouest, Association pour la Protection de la Na-

ture au Sahel (APN-Sahel ) au Burkina Faso) et Conseils et Accompa-

gnement des Initiatives à la Base, (CAB-DEMESO) au Mali. 

Recevez régulièrement ce bulletin en nous envoyant un courriel à 

l’adresse :  apn@fasonet.bf 
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PLAIDOIER EN FAVEUR DE L’ACCES DES TERRES AUX FEMMES ET AUX JEUNES 
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Dans le cadre de ses activités de l’année 2017-2018 du programme agro-biodiversité, APN-

Sahel a tenu des ateliers de formation dans sept (7) villages à travers le Burkina Faso. Cette 

activité a consisté d’abord à renforcer les capacités des participants en leadership; ensuite à 

promouvoir le genre et enfin à plaider pour l’accès des terres aux femmes et aux jeunes. 

Pendant plusieurs jours, 

une équipe d’APN-Sahel a 

tenu des ateliers de forma-

tion dans les villages de 

Gankouna, Gongadanédjo, 

et Mentao (dans la province 

de Soum), Toudoumzougou 

(dans la province de Boul-

gou), Kosmassom (dans le 

Bazéga), Kounda (dans la 

province du Boulgou), et 

Koulgorin (dans la province 

de Boulikiemdé) 

 

Formation en  

Leadership 

 
Dans le monde rural, le lea-

dership se présente comme 

un concept et des attitudes 

qui peuvent s’appliquer à 

plusieurs domaines de la vie. 

C’est pourquoi les partici-

pants  et participantes ont 

voulu adopter ces attitudes 

de leader pour le dévelop-

pement de leurs entreprises 

agricoles, pastorales ou 

commerciales, et plus loin 

pour le développement de 

leur commune. Ainsi, APN-

Sahel a insisté sur le fait que 

les jeunes devraient adopter 

le concept le leadership 

dans le but d’assurer une 

relève fructueuse dans leurs 

communautés. 

 

 
Promotion de l’égalité 

Homme-Femme 

 
Les rapports d’inégalités 

entre homme-femme sont 

une réalité dans les sociétés 

rurales burkinabé. Ils se ma-

nifestent entre autres par la 

‘’prise en charge de la 

femme par l’homme, depuis 

la dépense du mariage jus-

qu’à celle du ménage’’ a dé-

claré un participant à la for-

mation. Par conséquent, 

APN-Sahel à travers ce mo-

dule sur le genre, attend 

changer la position d’infé-

riorité longtemps occupée 

par les femmes. 

 

 
Plaidoier en faveur de 

l’accès à la terre par 

les femmes et les 

jeunes 

 
Un des moments forts de la 

formation a été le plaidoyer. 

En effet, APN-Sahel a ex-

horté les chefs de familles, 

les chefs traditionnels et les 

responsables religieux et 

coutumiers à permettre aux 

femmes ainsi qu’aux jeunes 

d’avoir accès au foncier. 

L’application de cette re-

commandation est un es-

sentiel vecteur de dévelop-

pement rural. 

 

Gankouna/Soum Tislin/Tenkodogo 



Page  3 Mai-Octobre 2018/N°00 

Réalisation de puits pour le site maraîcher de Koulgourin 

Tamboura Aïbata « Ces formations nous éveil-

lent. La preuve, des réalités sont sorties pendant la 

formation et des solutions seront apportées. C’est 

sûr qu’elle entrainera des changements de compor-

tements ». 

Tamboura Boukari : « Nous avons beaucoup 

appris de cette formation. C’est pour cela, que cha-

cun va mettre de l’eau dans son vin désormais, 

homme comme femme, afin que nous puissions tra-

vailler ensemble. Le leadership permettra aux 

femmes d’occuper des postes de responsabilité et 

de s’exprimer en publique lors des rencontres dans 

le village ». 

Suite page 2 

Recevez régulièrement ce bulletin en nous envoyant un courriel à 

l’adresse :  apn@fasonet.bf 

Curage du puit maraicher de Gargaboulé 
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11 700 kg d’oignons récoltés à Gargaboulé/Soum 

Pour la campagne 2017-2018, le site maraicher du village de Gargaboulé 

(dans le Soum) au nord du Burkina Faso, la moisson a été bonne. Les pro-

ducteurs ont récolté 11 700 kilogrammes d’oignons. Cette expérience est 

au grand bonheur des habitants du village qui avaient peu d’espoir en leur 

terre aride. 

C’est une surface de 0,25 

hectare qui a été consacrée à 

la production maraichère à 

Gargaboulé, en cette cam-

pagne 2017-2018.  
En effet, 29 producteurs, 

dont 27 femmes et 2 

hommes, ont travaillé avec 

hardeur sur ce site. Ainsi, 

114 planches d’oignon ont 

été réparties entre ces pro-

ducteurs et productrices. 
Pendant 3 mois environ, les 

producteurs se sont prêtés 

avec l’appui d’APN-Sahel, à la 

mise en place du site, à l’en-

tretien de la culture et enfin 

à la récole.  
Ainsi, 11 700 kg d’oignons 

ont été récoltés par les pro-

ducteurs et productrices au 

mois de mars 2018. 
Les appuis d’APN-Sahel sont 

constitués de (deux) 2 volets: 

-le soutien matériel: le site 

maraîcher de Gargaboulé a 

bénéficié de grillage et d’ac-

cessoires pour la clôture du 

site, de petits matériels 

(Brouettes, arrosoirs, sceaux, 

pelles , poulie), et d’un puits 

moderne. 
-les renforcements de capaci-

té: au cours de la campagne 

écoulée, les animateurs ont 

effectué plusieurs sorties de 

suivi et d’appui aux exploi-

tants du sites maraichers. Les 

principaux thèmes dévelop-

pés sont :  
• technique de mise en 

place de pépinières  

• technique de repiquage  
• technique de parcelle-

ment (planches) 
• technique d’entretien 

(binage, épandage de la 

fumure organique) 

Les oignons presqu’à maturités 

Les femmes puisent l’eau pour arroser le 

site maraicher 

Les fosses fumièrespour la production 

de fumure organique Le périmètre maraicher  

L’entreposage d’oignons de Awa Nampa/bénéficiaire 



Activités génératrices de revenus (AGR) 
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APN-Sahel a fait des dons de matériels à 4 en-

treprises collectives. C’était au cours du mois 

d’avril 2018. Cet acte vise à accompagner et à 

soutenir les activités génératrices de revenus 

dans nos villages d’intervention . 

Autonomisation des femmes 

Les groupements Deel-wendé (Toécé) et 

Wend-toin (Tenkodogo), ont reçu chacun un 

appui financier de la part d'APN Sahel, comme 
fonds de roulement sous la forme d'un crédit 

(sans intérêt) aux membres de ces groupe-

ments féminins qui comptent environ une 

trentaine de femmes chacun. Ce placement de 

fonds entre dans le cadre des activités généra-

trices de revenus pour soutenir l'autonomisa-

tion des femmes.  
Les bénéficiaires du crédit ont exprimé leur 

sentiment de joie, et ont promis de travailler 

pour la pérennisation des crédits dans leur 

groupement respectif. 

 
Nous sommes allés à la rencontre de deux (2) 

groupements de femmes soutenus par APN 

Sahel, à Toécé. Il s’agit du : 
1- Groupement Deel-wendé : composé 

d’une vingtaine de femmes, dans le village de 

Binstigré. Elles s’attèlent à la transformation 

des graines de néré en soumbala d’une part, et 

d’autre part, elles transforment le niébé en 

couscous ‘’buriba’’. Ce dernier est un produit 

nouveau et peu connu des consommateurs. 

On le surnomme même le ‘’riz de niébé’’  

 
2- Groupement Wend-toin : il est composé 

d’environ une quarantaine de femmes à Koss-

massom qui s’évertuent également à la pro-

duction du soumbala. Elles produisent égale-

ment du beurre de karité dont les vertus ne 

restent plus à présenter. 
NB : Le soumbala est une épice utilisée au Bur-

kina Faso, connu pour sa recette de ‘’riz au 

soumbala’’. Il est fabriqué traditionnellement 

avec les graines de  néré, mais certaines autres 

graines peuvent convenir notamment celles du 

soja. 

Diagnostic des besoin d’accompagnement 

avec les EC 

Les produits commercialisés par les EC 

Les bénéficiaires 



Cette visite a été 

une occasion pour 

APN-Sahel et son par-

tenaire local APASP 

(Association Pour La 

Promotion De l’Agro-
Sylvo-Pastoral) basé 

Toécé, de présenter 

les différentes réalisa-

tions du programme 

dans le village de Bins-

tigré. 

Avant de commencer 

la tournée de visites 

sur le terrain, la délé-

gation a effectué deux 

(2) visites de courtoi-

sie, respectivement au 

Préfet du département 

de Toécé, Mme Ram-

dé/Zougmoré Aïssa, et 

et au maire de la com-

mune, représenté par 

monsieur Sana Simpo-

ré, 2e adjoint. 

 

Des échanges avec 

les bénéficiaires du 

programme 

Situé à 20 km à l'ouest 

de Toécé , le village de 

Binstigré a émerveillé 

Monsieur Normand-
Marleau à travers les 

actions du groupement 

féminin Deelwendé 

(entreprise collective 

de transformation), le 

site maraicher 

(produits divers), la 

banque de gênes et de 

semences (sécurisation 

et diversité de se-

mences paysannes), et 

le site rizicole de 

Kougmassogo 

(aménagement et pro-

duction écologique de 

riz local). La popula-

tion est sortie nom-

breuse pour prouver 

son adhésion et son 

engagement pour la 

réussite du projet 

d’APN-Sahel. S’adres-

sant aux habitants du 

village Mr Normand-

Marleau a déclaré: « je 

vous remercie’’barka’’. 

Cette approche qui con-

siste à venir sur le ter-

rain et de s'imprégner 

des réalités des bénéfi-
ciaires est très impor-

tante pour moi, afin d’ap-

précier l’environnement du 

programme. J’ai été impres-

sionné par votre travail en 

union: vous êtes motivés. J’ai 

été enseigné. Vous avez de 

quoi être fiers de votre tra-
vail». 

« Vous travaillez beaucoup 

et c’est pour vous-mêmes 

que vous le faites. Nous vous 

demandons de continuer 

dans ce sens. En fait c’est 

notre partenaire USC-

Canada qui nous a permis 

de faire ce travail auprès de 

vous. Nous avons vu vos dé-

fis et nous prenons l’engage-

ment de vous accompagner 

pour les relever de façon 

durable» a renchéri Ri-

chard Minougou, le Coor-

donnateur d’APN-Sahel. 

En guise de reconnais-

sance à l’intervention 

d’APN-Sahel et de ses 

partenaires dans le village, 

le chef du village n’avait 

qu’un mot : MERCI!  

La mission s’est achevée à 

Toécé par un débriefing 

de la journée avec l’en-

semble des participants, 

suivi de quelques recom-

mandations du représen-

tant d’Affaires Mondiales 

Canada pour les pro-

chaines étapes. 

Visite D’affaires Mondiales Canada au sein du 

Programme SoS au Burkina Faso 

Mr Normand-

Marleau : 

’’barka’’  
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Le 22 mai 2018 APN-Sahel a conduit une mission d’Affaires Mon-

diales Canada (AMC) dans le village de Binstigré dans la commune 

de Toécé (province de Bazèga, région du Centre-Sud). Monsieur Mi-

chel Normand-Marleau, agent principal de développement interna-

tional à AMC est venu visiter les réalisations du programme de 

rayonnement de l'approche SoS 2015-2020 exécuté depuis 2015 par 

APN-Sahel au Burkina Faso en partenariat avec USC-Canada.  

Entretien avec les femmes de 

Deelwendé 

Débrifing à Toécé 

Échange avec les habitants du 

village de Binstigré 
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Adresses 

Siège Social: BP 190 Djibo, Burkina Faso  

Coordination Nationale: 01 BP 1781 Ouagadougou 01 

 

Coordonnateur Richard Yobi Minougou 

Email: richardminougou@yahoo.fr 

Skype: sekodo 

NOS OBJECTIFS 

1- Organiser ses membres au tour de la question de la protection de 

l’environnement  

2- Promouvoir l’éducation des populations, les enfants et  les jeunes 

en particulier  

3- Assurer la diffusion des plans, stratégies et politiques nationaux et 

africains de développement auprès des différents acteurs 

4- Vulgariser et appuyer la mise en œuvre de conventions internatio-

nales notamment sur l’environnement et les droits fondamentaux des 

plus démunis ;  

5- Promouvoir  des actions  innovantes dans le domaine de l’agroéco-

logie, de la protection de la nature et les secteurs sociaux. 

6- Valoriser davantage les acquis en matière d’agroécologie, notam-

ment la gestion durable des terres, la conservation et l’amélioration 

communautaire des systèmes de sécurisation des semences paysanne, 

et surtout le besoin de rayonnement du programme en l’élargissant à 

d’autres communautés dans de nouvelles régions du pays. 

NOM DE L'ORGANISATION AU SERVICE DU DÉVELOPPEMENT RURAL DEPUIS PLUS DE 25ANS 

Suivez nous sur : 
Tweeter: APN-Sahel ONG 

Facebook:  APN Sahel ONG 
Site web: www.apnsahel.org 

 

APNS-SAHEL 

 
ASSOCIATION POUR 

LA PROTECTION DE 

LA NATURE AU 

SAHEL 

 

Nos contacts 
 Ouagadougou: +226 25 33 39 15 

Djibo : +226 24 56 00 74 
Messagerie : apn@fasonet.bf 

 

APN Sahel est une associa-

tion nationale de droit Burki-

nabé, créée en janvier 1994. 

Elle a été reconnue officielle-

ment sous le récépissé N°94-

141/MATS/SG/DGAT/DLPAJ 

du 19 mai 1994, et a obtenu 

le statut d’ONG de dévelop-

pement sous le N° 258/

BSONG le 07 août 1997. Elle 

a sa coordination à Ouaga-

dougou, avec des interven-

tions dans les 13 régions du 

Burkina 

 

Domaines d’intervention 

Gestion de Environnement 

Agroécologie Paysanne 
Développement Communau-

taire 

Remise de matériel à 5 pépiniéristes à Djibo, respectivement des villages 

de Pobé-Mengao, Lougal-Yaaba, Fili-Fili, Bani et Bouro le 11 avril 2018 


