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MODULE SUR LE MARAICHAGE  

La formation a débuté par la présentation des apprenants et la programmation des activités. Dans les 

environs de 8H45 début de la formation, donc on a commencé sur les pépinières, préparation du 

terrain. Par la suite sur la technique de repiquage des tomates, carottes, aubergines, oignon bulbes et 

les courgettes.  

 

Image 1: séance de formation a Baskoudré 

Techniques culturales de ses spéculations, les maladies et les traitements. 

- Les temps d’irrigation : Matin très tôt et le soir tard.  

- La récolte et la conservation de l’oignon bulbes  

 Conservation dans les silos  

 Conservation dans les greniers  

 Conservation dans les maisons aérées. 

- Le 17/04/2014 : révision sur la pratique des pépinières. Visite des productions de quelques 

participants. Constat faite attaque générale de Anthracnose sur les tomates, aubergines 

violette, courgettes et aubergine sauvage.  

Fin de la formation à 12H15mn.  

Formateur  

CONGORasmané 
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MODULE SUR L’AGRICULTURE 

Rapport de formation en agriculture 

Le jeudi 1ermai 2014 

S’est tenu une formation en technique agricole avec le groupement féminine de Baskoudré (environ 30 

femmes). 

La formation s’est déroulée durant 3 jours (1er au 3mai) et trois points ont fait l’objet de débats suivi de 

question réponses. (Production du maïs, sorgho, mil et association avec le niébé). 

Premièrement j’ai fait une brève importance à long terme pour l’écosystème  

Ensuitej’ai donné les différentes pratiques cultural (Zaï, demi-line…), apport du fumier à l’hectare (30 

tonne/ha), la quantité de semence à l’hectare ainsi que les différentes traitements biologique 

rencontrée. Au cours des débats les femmes ont manifesté un intérêt de la formation car ils ont eu un 

plus qui vont les permettre d’améliorer leurs systèmes de production, voir l’amélioration de leur 

rendement. 

Enfin j’ai fait une brève explication sur les technique de récolte, de stockage la formation a pris fin le 

samedi  mai 2014 au environ de 12h30 sur une note de satisfaction.  

 

Formateur  

Koama Pierre  
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MODULE SUR ENVIRONNEMENT 

Rapport sur la formation des producteurs de Baskoudré dans le volet Environnement 

Le vendredi 9 mai 2014 

 

- Le lundi 5 mai à 8h j’étais présent à Baskoudré.  

J’ai appelé le sieur Moussa de venir me chercher pour le départ sur le site. 

Et c’est dans les environs de 8h40 qu’il s’est présenté. Donc nous somme arrivé avec un léger retard.  

Arrivé sur le terrain, nous avons trouvez quelques membres du groupement et les autres étaient partis 

pour assister à l’anniversaire d’une association du village. Sans perdre beaucoup de temps, nous 

somme passé à la présentationdes membres présents sur le site.  

Ce jour, nous avons recensé 21 femmes et 6 hommes. Nous sommes passés à la programmation des 

activités à mener durant les trois jours. 

Nous avons commencé par la connaissance de l’arbre, la préparation du site de la pépinière, la 

recherche des semences. 

- Le Mardi 06 mai 2014, à ma grande surprise, j’ai remarqué plus de nouveau têtes dans le site. 

Nous avons eu à faire de nouvelles présentations dont 46 femmes et 13 hommes.  

J’étais obligé de refaire une révision de ce que nous avons fait le lundi et pouvoir continuer.  

Nous avons fait des travaux pratiques qui concernaient le mélange du terreau, la récolte des semences 

d’Eucalyptus camaldulensis et d’Acacia nilotica.  

Les hommes partaient à la recherche de la terre, du sable, et de la fumuretandis que les femmes 

s’occupaient de la cuisine et profitaient poser des questions. 

Après avoir fait le mélange du terreau, nous somme passé au remplissage de pots et le coupage du 

pneu. 

- Le mercredi 07 mai 2014, nous avons eu à faire le prétraitement de quelques espèces à l’Acide 

sulfurique et au trempage à l’eau qui sont : Tamarindus indice, Adansoniadigitata, Acacia Nilotica, 

Moringaoléïfera, propopusjuriflora, barkiabiglobosa.  

- Le jeudi 08 mai 2014, nous avons procédé au semis des graines traité.  

J’ai divisé les 230 petits pots en 3 groupes pour une bonne suivie. Les 100 gros potssemés contiennent 

uniquement que de l’Adansoniadigitata que les femmes ont pris la responsabilité de s’occuper de 

l’entretien parce qu’elles aiment la sauce.  

C’est le 08 mai vers 15 heures que j’ai pris mon sac pour la route de Ouagadougou.  

Formateur : Jean KABRE  

Technicien de l’environnement  



6 
 

MODULE SUR L’ELEVAGE 

Rapport de formation 

Il s’est déroulé du 23 au 26 mai 2014, une formation dans le village de Baskoudré de la Commune de 

Korsimoro. Cette formation a concerné l’élevage des poules locales et l’élevage des  petits ruminants. 

Les récipiendaires étaient majoritairement des femmes (une trentaine) et quelques hommes). 

Pendant 3 jours nous les avons montré les premières techniques pour réussir son élevage dans ces 

deux domaine ci-dessus citer.  

En élevage de poule locale nous avons vu : les généralités sur la poule locale et les avantages de sa 

production. Ensuite nous avons vu les techniques de construction d’un poulailler (l’orientation et la 

densité à respecter). Outre, nous avons vu les aliments des poules et les types de rationnements. Enfin 

nous avons vu l’hygiène de l’élevage, les différentes maladies et en pratique, comment vacciner une 

poule.  

En technique d’élevage de petit ruminant nous avons également fait les généralités, le choix et la 

connaissance des bons reproducteurs, les techniques de construction d’une bergerie avec des 

matériaux locaux, le besoin rationnel journalier des petits ruminants, les maladies et la nécessité de 

vacciner les animaux, les techniques de déparasitage, l’hygiène et la conduite technique d’un élevage 

de petit ruminant.  

Dans l’ensemble nous avons admiré la participation des récipiendaires et leur volonté d’apprendre. 

Malheureusement les trois jours qui nous avait été donné, nous a pas permis de rentrer en profondeur 

et de répondre aux multiple questions de ces producteurs convaincu des bienfaits de cette formation. 

 

Formateur  

KARGOUGOU Olivier  

Technicien 

vétérinaire  

 


