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Introduction 
 
 

1. Notre équipe 
 
 

L’équipe GOAL for Burkina se compose de quatre membres. Nous sommes étudiantes en             

dernière année de master LEA en management de projets culturels et humanitaires à             

l’université d’Aix-Marseille et membres de l’association Action Solidarité Communication         

(ASC). Nous sommes toutes les quatre membres du bureau de l’ASC : Anasatasiia             

Chernyatynska est présidente, Oriana Gabert est vice-présidente, Gabrielle Morel de la           

Pomarède est trésorière et Laure Fiorito est secrétaire. 

Nous avons travaillé sur ce projet durant six mois afin de rapprocher les habitants de Tangaye                

de l’autosuffisance alimentaire. Quatre axes ont été définis : l’installation de jardins en             

permaculture, l’installation de poulaillers, l’achat de cuiseurs à bois économes et la            

valorisation du tissage et du coton burkinabè. 

Cette étude a été réalisée dans la continuité de l’étude Jardins d’Avenir pour Tangaye de               

l’équipe Burkin’Abeilles, un document qui a été une ressource importante pour notre équipe. 

 
2. Le projet 

 
 

Le projet “Tangaye Faso Développement” prend la forme d’un dossier d’étude qui devra             

permettre à notre partenaire AMNS de prendre des décisions informées afin de mettre en              

place trois projets visant à assurer l’autosuffisance alimentaire dans le village de Tangaye.             

Notre projet se décompose en quatre axes : 

● la mise en place de jardins en permaculture : la partie consacrée à cet axe fait état des                  

besoins des habitants en terme de culture. Cette partie recense aussi les différents             

fournisseurs de graines qu’il existe au Burkina Faso. Cette liste, ainsi qu’un profil             

type, nous aura permis d’arrêter notre choix sur la société BioProtect, qui réunit tout              

nos critères 

● la construction de poulaillers : cette partie prend la forme de conseils concernant la              

gestion des poulaillers, l’alimentation et la santé des poules 

 



 

 

● l’introduction de cuiseurs à bois économes au sein du village : cette partie présente les               

avantages et inconvénients de ce type de foyer grâce aux retours d’expériences de             

plusieurs associations ayant mis en place des projets similaires en Afrique de l’Ouest.             

Le troisième axe de notre étude présente aussi différents fournisseurs de cuiseurs au             

Burkina Faso et en France. Enfin, cette partie détaille aussi différentes méthodes            

alternatives pour alimenter les fours en limitant la déforestation autour du village. 

● la valorisation des tissus en provenance du village : sans lien direct avec             

l’autosuffisance alimentaire, cet axe vise à proposer une source de revenu           

supplémentaire aux habitants du village. Il s’agit là d’une étude prospective afin de             

savoir ce qu’il est possible de faire pour valoriser les tissus fabriqués au village. Cette               

partie comprend une étude de benchmarking qui recense tous les projets possibles pour             

promouvoir l'entreprenariat féminin ainsi qu’une liste des fondations ou entreprises          

qu’il pourrait être intéressant de contacter pour monter un projet. 

 
L’étude menée cette année à un aspect beaucoup plus “pratique” que celle menée l’an dernier               

par les Burkin’Abeilles. Cela est dû au fait que notre cliente, qui souhaite pouvoir mettre en                

place le projet le plus rapidement possible, nous a demandé de participer activement à la mise                

en place du projet en commençant à prendre des contacts au Burkina Faso. 

 
3. La problématique 

 
 

Comme nous l’avons décrit auparavant, notre but principal pour cette étude et d’apporter un              

aspect pratique aux recherches faites par les Burkin’Abeilles l’année 2017-2018. Ainsi, notre            

problématique peut être à la fois globale et spécifique à chaque objectif. 

En effet, notre problématique générale consiste à savoir quelles sont les actions à mener afin               

d’accompagner le village de Tangaye vers l’autonomie alimentaire et économique sur le long             

terme. 

Les problématiques spécifiques à chaque axe sont les suivantes : 

- Axe 1 “Jardins de permaculture” : Comment instaurer l’agroécologie au village de             

Tangaye afin d’améliorer les conditions de travail et de production des villageois, et 

 



 

 
quelles sont les personnes à contacter pour mettre en oeuvre le projet au village et               

combien cela va-t-il coûter ? 

- Axe 2 “Poulaillers” : Comment instaurer les poulaillers au village, quelle est la              

meilleure manière de gérer les poulaillers et combien va coûter cet axe du projet ? 

- Axe 3 “Fours à bois économes” : Quels sont les avantages des fours à bois économes,                 

comment les faire accepter par la population, comment les alimenter et combien faut-il             

compter pour les mettre en place ? 

- Axe 4 “Le tissage” : Quels sont les partenariats déjà existants pour ce type d’artisanat, et                 

quels seraient les contacts potentiels pour l’exploitation commerciale de ces tissus ? 

 



 

 
Cahier des charges 

 
1. Localisation du projet 

 
Pays : Burkina Faso 

Région : Yatenga 

Village : Tangaye 

Nombre d’habitants : entre 4300 et 6000 habitants (35% d’enfants) 

Langues : mooré et autres dialectes, français 

 
Tangaye est un village d’agriculteurs et d’éleveurs situé dans une zone des plus arides du               

continent africain. La population se divise en 15 concessions. Par ailleurs, trois écoles sont              

présentes dans le village, dont deux écoles publiques et une école privée évangéliste. Tangaye              

est déjà doté de plusieurs infrastructure mises en place par l’association AMNS comme des              

centres de santé et une maison de l’artisanat. 

 
2. Contexte du projet 

 
Il s’agit d’un projet porté par l’association ASC en partenariat avec AMNS qui consiste à 

mettre en place des structures permettant l’autosuffisance alimentaire et le développement 

économique du village. 

 
3. Objectif général 

 

L’objectif de ce projet est de permettre aux habitants de Tangaye de remédier à plusieurs               

problématiques ;; l’insécurité alimentaire, la précarité énergétique et le manque d’activité           

économique. Le projet s’inscrit aussi dans une dynamique d’autonomisation des femmes.           

Treize femmes parrainées par l’association AMNS sont les bénéficiaires de poulaillers. Elle            

constituent également des cibles potentielles pour les axes “jardins partagés” et “fours à bois              

économes”. 

 
4. Objectifs spécifiques 

 
- Planifier la mise en place des jardins partagés en permaculture 

 



 

 
- Assurer la pérennisation du projet des poulaillers 

- Approfondir l’étude de faisabilité précédente sur les fours à bois économes 

- Collecter des informations sur les moyens de valoriser le tissu artisanal 
 

5. Résultats attendus 
 

Le projet a pour finalité de permettre à l’ASC ainsi qu’à l’association partenaire AMNS de               

concrétiser le projet en ayant des contacts sur place, des informations sur le budget à prévoir                

et sur la logistique concernant la mise en place du projet. 

 
Résultats attendus par axe : 

● Jardins partagés → présenter une liste de fournisseurs de semences qui seraient 

adaptés au projet 

● Poulaillers → fournir toutes les informations nécessaires à la gestion des poulaillers, à 

l’alimentation et la santé de la volaille 

● Fours à bois économes → présenter une liste de fournisseurs de cuiseurs écologiques 

● Tissus → présenter une liste de fondations et autres organisations susceptibles d’être 

intéressées par un partenariat 

 



 

 

Axe 1 

Les jardins en permaculture 
 
 

I. Problématique 
 
 

1. Localisation et contexte du projet 
 
 

Notre projet comporte un axe agricole pour lequel nous souhaiterions développer l’activité de             

culture du village de Tangaye. Cette activité permettrait aux villageois d’atteindre petit à petit              

à l’autosuffisance alimentaire. Également, cette activité aura à long terme un apport            

économique non négligeable, puisque les cultures pourront être vendues sur le marché de             

Gourcy, la ville voisine. 

Notre projet consiste donc en l’amélioration voire la création au besoin d’espaces de culture              

en agroécologie afin de subvenir aux besoins en nourriture des villageois tout en respectant              

l’environnement et la santé des usagers. 

“L’agroécologie est une façon de concevoir des systèmes de production qui s’appuient sur les              

fonctionnalités offertes par les écosystèmes. Elle les amplifie tout en visant à diminuer les              

pressions sur l’environnement (ex : réduire les émissions de gaz à effet de serre, limiter le                

recours aux produits phytosanitaires) et à préserver les ressources naturelles. Il s’agit            

d’utiliser au maximum la nature comme facteur de production en maintenant ses capacités de              

renouvellement. 

Elle implique le recours à un ensemble de techniques qui considèrent l’exploitation agricole             

dans son ensemble. C’est grâce à cette approche systémique que les résultats techniques et              

économiques peuvent être maintenus ou améliorés tout en améliorant les performances           

environnementales. 

L’agroécologie réintroduit de la diversité dans les systèmes de production agricole et restaure             

une mosaïque paysagère diversifiée (ex : diversification des cultures et allongement des 

 



 

 
rotations, implantation d’infrastructures agroécologiques...) et le rôle de la biodiversité          

comme facteur de production est renforcé, voire restauré.”1 

Nous avons à cœur de développer un projet avec l’aide des villageois de Tangaye, et c’est                

pour cette raison que nous souhaitons nous appuyer sur le savoir-faire existant. En plus de               

nous appuyer sur le savoir-faire agricole, nous pensons que nous pourrions les aider à              

améliorer les cultures déjà en place, notamment leurs champs. 

 
 

2. Situation actuelle du village 
 
 

Des champs sont existants dans le village de Tangaye, et sont productifs. Cependant, la saison               

des pluies étant très courte et très intense, elle a plutôt tendance à détruire les cultures qu’à                 

favoriser leur développement. 

Ce projet s’inscrirait également dans l’indépendance des femmes du village. En effet, des             

femmes seules sont déjà parrainées par l’association AMNS Tangaye, et nous pensons qu’il             

serait judicieux, avec l’accord du village, de former quelques femmes à l’agroécologie afin             

qu’elles soient les référentes dans cette matière. 

Dans le même registre, nous souhaiterions planter des moringas afin que les villageois             

puissent bénéficier de leurs bienfaits et éventuellement, selon la production, aller vendre les             

feuilles sur le marché pour un apport économique non négligeable. 

Pour rappeler le contexte de Tangaye, l’étude des Burkin’Abeilles de l’année 2017-2018 a             

établi que la matière organique présente sur les sols cultivables du village n’est épaisse que de                

20 centimètres, et est pauvre en nutriments. La problématique est donc double : il faut trouver                

un moyen de fertiliser les sols afin de pallier au manque de matière organique et trouver des                 

partenaires locaux capables de donner des outils aux villageois pour qu’ils puissent être             

indépendants dans leur production agricole. 
 
 
 
 
 
 

1 Source : https://agriculture.gouv.fr/quest- ce- que- lagro- ecologie 

 



 

 
3. Objectifs de la présente étude 

 
 

Notre étude s’inscrit dans la continuité de l’étude « Jardins d’avenir pour Tangaye » menée en                

2017/2018 par l’équipe Burkin’Abeilles. Par conséquent, nous avons pu y puiser bon nombre             

d’informations pour entamer nos recherches, afin de ne pas dupliquer le travail fait             

précédemment. Notre but principal est donc d’apporter un aspect plus pratique à cette étude en               

prenant contact avec de potentiels interlocuteurs et acteurs sur place, au Burkina. 

L’un de nos objectifs principaux résidait initialement dans l’aménagement de jardins en            

permaculture pour permettre aux villageois d’être indépendants sur le plan alimentaire, tout en             

respectant leur santé et l’environnement en éliminant les pesticides, insecticides et autres            

engrais chimiques. 

Dans cette démarche, nous avons souhaité mettre en corrélation les différentes données que             

nous avons pu récolter afin d’obtenir un résultat de recherche précis. 

Initialement, nous avions la volonté de construire des jardins en permaculture pour chaque             

concession du village, comme ce qui était prévu par l’étude «Jardins D’avenir pour Tangaye».              

Ce système aurait permis à chaque concession de gérer sa propre production et par conséquent               

la commercialisation des produits agricoles. 

Cependant, après un rendez-vous avec Vincent Kinda, président de l’Association Panafricaine           

des Burkinabè et Assimilés de Marseille (APBAM), nous avons pris conscience de la réalité              

de la situation burkinabè, et nous avons pu comprendre le fonctionnement des habitants de              

Tangaye. Il s’avère que des jardins existent déjà pour la production des légumes, donc il serait                

intéressant d’aider les villageois à améliorer ces jardins, au même titre que les champs utilisés               

pour les cultures céréalières, qui pourraient être améliorés afin de retenir l’eau lors de la               

saison des pluies, pour que l’eau soit utilisée de manière optimale, au lieu de détruire les                

cultures. 

Dans notre méthodologie, nous avons donc en ligne de mire l‘amélioration des cultures             

existantes par le biais de formations en agroécologie afin que les villageois soient les acteurs               

de leur propre développement. 

 



 

 
 
 
 

II. Données récoltées 
 
 

1. Les villageois et leurs besoins 
 
 

Puisque nous souhaitons mettre en place un projet durable pour l’agriculture de Tangaye, nous              

avons jugé primordial de nous concerter avec les villageois afin d’avoir une idée plus précise               

de leurs besoins. Pour cela, nous leur avons envoyé un questionnaire (Annexe 1) leur              

demandant ce qu’ils cultivaient déjà, ce qu’ils consommaient et ce qu’ils vendaient, et             

comment ils aimeraient développer leur agriculture. Nous avons eu une réponse très rapide de              

leur part, ce qui nous a confortées dans l’idée que les villageois étaient très enthousiastes à                

l’idée de la mise en place de ce projet. Leurs réponses (Annexe 2), nous ont apporté de                 

précieuses informations, tant sur le plan agricole que sociologique. En effet, dans leurs             

réponses, les villageois nous ont fait part de leurs besoins et envies par rapport à leur situation. 

Nous avons pu constater qu’il existait déjà de nombreuses cultures céréalières comme celle du              

mil et du maïs, qui sont des céréales à la fois consommées et vendues sur le marché de                  

Gourcy. Ce sont donc des activités que nous souhaitons garder et développer autant que              

possible dans le respect de la biodiversité, afin d’améliorer le rendement de manière durable. 

Pour ce qui est des cultures maraîchères, nous avons pu constater qu’une grande variété de               

légumes, oléagineux et tubéreux étaient déjà cultivés et vendus sur le marché (ex : tomates,               

concombres, aubergines, courgettes, arachides, pois de terre, patates douces, oignons). Pour           

ces cultures spécifiques, nous espérons pouvoir aider les villageois à adopter une agriculture             

biologique afin de limiter et à terme d’éliminer tout pesticide et insecticide. L’adoption de              

l’agriculture biologique certifiée permettra également aux villageois de vendre leur production           

à un prix supérieur puisque la qualité sera supérieure. 

L’un des défis de notre étude, mais surtout des personnes qui mettront en place le projet à                 

Tangaye, sera de déterminer si les autres produits régulièrement consommés par les villageois             

sont cultivables dans le village. Par exemple, la banane est un fruit très consommé par les 

 



 

 
villageois mais elle n’est pas produite au village, au même titre que le fonio, le manioc et                 

l’igname. 

L’un des problématiques principales pour répondre aux besoins émis par les villageois et de              

trouver un fournisseur de graines ainsi qu’un éventuel formateur pour guider Tangaye dans             

une reconversion agroécologique. 

 
 

2. Les avis d’experts 
 
 

Afin que notre projet soit réalisable en pratique, nous avons souhaité interroger des experts en               

agronomie, mais également des personnes ayant déjà mis en place des projets similaires au              

Burkina Faso ou dans des pays voisins. Nous avons donc conçu un questionnaire (Annexe 3)               

qui a été envoyé à des associations et experts, dont certains étaient présents lors de la table                 

ronde organisée par les Burkin’Abeilles dans le cadre de l’étude précédente. 

Nous leur avons demandé leur retour d’expérience pour des projets similaires ainsi que leur              

expertise scientifique concernant la période de plantation idéale, les cultures ayant le plus de              

chance d’être pérennes au village et des recommandations concernant les fournisseurs de            

semences potentiels. 

Pour la plupart des experts, le principal défi de la mise en place de l’agroécologie dans le                 

village est le manque de matière organique. 

Les associations Microfel, Terre et Humanisme, Biopro 30 et l’Association Agroécologie           

France Sénégal nous ont tous précisé que la meilleure période pour effectuer les semences              

était les mois de juin/juillet (Annexe 4), qui correspondent au début de la saison des pluies                

dans la province du Yatenga. 

Ce qui revient encore souvent dans les réponses de nos experts est la nécessité d’assurer des                

formations pour que les villageois apprennent à cultiver sans les intrants chimiques et nocifs              

pour la santé et l’environnement. 

Concernant les fournisseurs de graines qu’ils ont pu nous conseiller, Jean-Alain Eysseric,            

représentant de Biopro 30 nous a parlé de l’ONG Kokopelli, qui a un programme Semences 

 



 

 
Sans Frontières, et qui est basé dans l’Ariège en France. Cependant, il a précisé qu’il revenait                

la plupart du temps aux semences endogènes, puisqu’elles sont parfaitement adaptées aux            

conditions du pays. Il nous a par conséquent conseillé de nous tourner vers la société               

Bioprotect, qui peut à la fois fournir les villageois en semences biologiques et assurer des               

formations. 

D’une manière générale, les experts que nous avons contactés pensent que notre projet a du               

sens, et Jean-Alain Eysseric ainsi que Terre et Humanisme (Annexe 5) ont proposé de se               

joindre au projet, moyennant paiement. Notre but étant de faire travailler des Burkinabés afin              

de développer leur économie, nous ferons donc appel à eux uniquement si nous ne trouvons               

pas de formateurs burkinabés. 

 
 

3. Le neem et les murets en pierres : des moyens d’améliorer le rendement des champs 
 
 

Comme nous l’avons dit précédemment, l’agriculture au village de Tangaye est confrontée à             

deux problématiques principales. En effet, d’une part, les sols sont très peu fertiles à cause de                

manque de matière organique (environ 20 centimètres de matière exploitable sur la surface de              

la terre). D’autre part, la saison des pluies est très courte mais très intense, et les quantités                 

d’eau déversées sont tellement importantes et soudaines qu’elles ont tendance à détruire les             

cultures. 

i. La fertilisation des sols 
 
 

Pour améliorer la fertilité des sols, et pour s’inscrire dans une démarche écologique, il est               

nécessaire d’utiliser des produits naturels. C’est pourquoi nous avons souhaité introduire le            

neem comme engrais naturel. Le neem, également appelé margousier, est un arbre originaire             

d’Inde, qui pousse dans des climats très chaud et peut par conséquent s’adapter facilement au               

climat burkinabé. Ses feuilles, avec lesquelles on peut produire de l’huile, ont pour principale              

substance active l’azadirachtine. Traditionnellement, les indiens utilisaient l’huile de neem          

comme fertilisant naturel ainsi que comme insecticide naturel. En effet, la substance active             

que l’on retrouve dans l’huile de neem a un effet direct sur les parasites que l’on retrouve dans 

 



 

 
le sol, et paralyse le système digestif de ces derniers et entraînera leur mort sous deux ou trois                  

jours après l’ingestion du produit. 

Son effet fertilisant est dû au fait que l’huile de neem est très riche en azote et de ce fait, elle                     

complémente le sol, le rendant plus fertile. 

Cette huile de neem est totalement naturelle, cependant son utilisation est prohibée en France,              

y compris dans la lutte phytosanitaire dans l’agriculture biologique. En outre, les effets de              

l’huile de neem ne sont pas suffisamment connus en France pour autoriser son utilisation,              

mais il est toujours possible de s’en servir en utilisant l’huile de neem cosmétique par               

exemple. 

Dans un contexte de culture agroécologique, la destruction de l’écosystème souterrain           

(parasites et insectes) paraît contraire à cette démarche, cependant, il faut remettre l’utilisation             

du neem dans le contexte du Burkina Faso, et plus particulièrement du village de Tangaye. En                

effet, la problématique est de produire de la nourriture pour palier aux problèmes de              

sous-nutrition : on est donc dans une problématique de survie. 

Au final, il est préférable d’utiliser l’huile de neem comme intrant naturel plutôt que des               

intrants chimiques issus des multinationales type Monsanto. 

La fabrication d’huile de neem est facile à faire, mais le village nécessiterait des formations               

afin de savoir produire cette huile et de savoir s’en servir. 

ii. La rétention de l’eau dans les champs 
 
 

Les pluies diluviennes et le manque de systèmes d’irrigation rendent la saison des pluies              

stressante et destructrice. En effet, les pluies qui se déversent dans un très court laps de temps                 

(plusieurs millimètres en quelques minutes), ne laissent pas l’opportunité à la terre desséchée             

de tout absorber. Par conséquent, l’eau s’évacue quasiment instantanément après les fortes            

averses et détruit toutes les cultures qui se trouvent sous l’eau. Ainsi, au Burkina Faso, des                

agriculteurs ont mis en place des murets en pierre pour faire office de barrage et retenir l’eau                 

pendant les pluies diluviennes. Ci-dessous les photos des murets en pierre autour d’un champ 

 



 

 
avant et après la pluie, nous voyons que la terre ne s’est pas évacuée en même temps que                  

l’eau. 
 

 
 

On peut constater que les murets en place sur l’image de droite ont permis que les rangs de                  

culture restent en place et ne soient pas emportés avec les eaux. 

Par conséquent, il est nécessaire que la population de Tangaye soit formée aux techniques de               

rétention d’eau afin d’améliorer les rendements agricoles. 

 
 

4. La recherche des fournisseurs de graines 
 
 

Pour trouver le fournisseur de graines adapté aux besoins du village, nous avons effectué une               

étude de benchmarking au Burkina Faso afin de déterminer l’entreprise ou la personne à              

contacter pour la mise en place du projet. Nous avons bien entendu inclus les fournisseurs que                

les experts en agronomie nous ont conseillé. 

Nous avons donc trouvé plusieurs entreprises et contacts : 
 

 

Bioprotect 

Activité : vente et fabrication de      
produits biologiques, 
formations 

Siège social 
Bioprotect S/C ARFA BP15 Fada 
N'Gourma 

Remarque : boutique 
recommandée par un des 
experts interrogés. 

Types de produits vendus : bioprotect.b@gmail.com  

mailto:bioprotect.b@gmail.com


 

 

 



 

 

 

● Intrants biologiques www.bioprotect-b.com 
+226 70 22 48 41 
Boutique à Ouagadougou 
Coordonnées GPS : 
12°19’11.11N 01°32’24.46W 

 
boutiquecobio@gmail.com 
panierbioprotect@gmail.com 
(+226) 60 18 53 54 
ou (+226) 71 00 48 28 
ou (+226) 70 83 30 70 

Contact : Claude Arsène 
(engrais organiques) Savadogo, contacté via 

● Forrmation en l’adresse mail générique. 
agroécologie  

(agroforesterie,  

techniques de  

production)  

Produits biologiques (graines de 
 

moringa, fruits et légumes,  

graines de sésame, karité)  

Béo-neere 

Activité : promotion de 
l’agroécologie au Burkina Faso, 
formation, activité de diffusion 
du savoir-faire, appui matériel 
aux paysans formés. 

Siège social : 
Association Béo-neere 
06BP9386 Ouagadougou 06 

 
Souleymane BELEMGNÉGRÉ 

Remarque : contact effectué 
par le biais de CNABio, 
cependant nous n’avons pas 
reçu de réponse à ce jour. 

 (00226) 70 32 44 79 / 79 55 70  
 66  
 souley_belem@yahoo.fr  

Comité Ouest-Africain des Semences Paysannes (COASP) 
Burkina 

Activité : Œuvre à la 
préservation, à la sélection et à 
l'accessibilité des semences 
paysannes afin d'atteindre la 
Souveraineté Alimentaire. 

Pas d’adresse trouvé. Un contact 
cependant : 
Métogbé Omer Richard 
AGOLIGAN 
E-mail : agoligano@yahoo.fr 

 

NAFASO 

Activité : Spécialisés dans la 
production et 
commercialisation de semences 
de variétés améliorées au 
Burkina Faso. 

Siège social : 
Secteur numero 4 
Face au théâtre de l'amitié 
01 BP: 3240 Bobo-dioulasso 01 
(environ 400km de Gourcy) 
(+226) 20-96-63-27 
(+226) 70-31-84-25 
(+226) 76-61-24-17 
Email: nafaso@yahoo.fr 
http://www.nafaso-burkina.com/p 
roduits_sem-ameliorees.html 

Ils ont l’air fiables puisqu’ils 
ont un partenariat avec la 
Food and Agricultural 
Organization mais ne sont pas 
en agriculture biologique. 

mailto:boutiquecobio@gmail.com
mailto:panierbioprotect@gmail.com
mailto:souley_belem@yahoo.fr
mailto:agoligano@yahoo.fr
mailto:nafaso@yahoo.fr


 

 

 



 

 

 

Centre National Semences Forestières (CNSF) 

Activité : Fournisseur de    
graines forestières, ci-dessous   
le catalogue de graine jusqu’en     
2015 avec le tarif pour les      
graines de Moringa. Ils ont     
plusieurs antennes dans le pays     
dont une à Ouagadougou. 

Siège social: 
01 BP 2682, Route de Kossodo, 
Ouagadougou 
Tél: (226) 25 35 61 11 / 50 35 80 
13 
E-mail: cnsf@fasonet.bf 
info@cnsf.bf 

Remarques (ligne suivante) 

 Catalogue  
 

 

Union Nationale des Producteurs Semenciers (UNPS) 

Activité : réseau où les 
producteurs semenciers se 
partagent de l'information, se 
concertent, communiquent leurs 
idées, développent et financent 
une expertise et des services de 
soutien à la profession. 

Contact dans le Yatenga: 
Inoussa Savadogo: +226 70 25 95 
74 
Adresse mail générique pour 
l’Union: info@unpsburkina.org 
unpsburkina@yahoo.fr 
Site internet 

Remarques (ligne suivante) 

 

 

Nankosem 

Activité : Producteurs de 
graines qui ont pour politique 
de développer l’agriculture 
locale. Ils organisent aussi des 
formations donc ça peut être 
utile. Ils développent leurs 
propres semences, des variétés 
améliorées (non bio mais plus 
adapté à la vente sur les 
marchés). 

Magasin le plus proche de 
Tangaye: 

 
OUAHIGOUYA 
Route de Mopti 
Tél : + 226 40 55 35 67 
Email (générique): 
info@nankosem.bf 
http://nankosem.com/ 

 

mailto:cnsf@fasonet.bf
mailto:info@cnsf.bf
mailto:info@unpsburkina.org
mailto:unpsburkina@yahoo.fr
mailto:info@nankosem.bf
http://nankosem.com/


 

 

 



 

 

 
 
 

5. L’établissement du profil type du fournisseur de graines/semences 
 
 

Afin de répondre au mieux aux besoins des villageois et aux exigences que notre cliente et                

notre partenaire ont pour la mise en place de ce projet, nous avons souhaité établir un profil                 

type de fournisseur de graines/semences pour savoir quel fournisseur correspondra au mieux à             

notre projet. 

 
Notre profil type est donc le suivant : 

 
 

 

 

Conseil National de l’Agriculture Biologique (CNABio) 

Activité : Organisme appuyant 
les agriculteurs pour la 
production de légumes bio, 
avec une certification. Ils 
offrent des formations et 
recommandent l’association 
Yelemani 

Siège social : 
CNABio | 10 BP 856 Aéroport 
10 | OUAGADOUGOU 
+226 25 38 61 33 
bureaucnabio@gmail.com 
https://www.cnabio.net/à-propos
- 
de-nous-1/les-domaines-d-activit 
és-et-objectifs/ 

Contact difficile au début 
mais n’étant pas producteurs, 
ils nous ont conseillé deux 
fournisseurs : Bioprotect et 
Béo-neere. 

 
Critères de sélection 

Degré d’importance 

Très important Important Peu important 

Le fournisseur doit 
se trouver au 

Burkina 

 

 

  

Le fournisseur doit 
proposer toutes les 
graines dont nous 

avons besoin 

 
 

 

  

Le fournisseur doit 
pouvoir assurer la 

formation des 
villageois 

  

 

 

mailto:bureaucnabio@gmail.com
http://www.cnabio.net/%C3%A0-


 

 

 

 

Le fournisseur doit 
fournir des graines 

biologiques 

 

 

  

Le fournisseur / 
formateur doit avoir 
des formateurs qui 

parlent la même 
langue que les 

villageois 

  
 
 

 

 

Le fournisseur doit 
proposer des 
semences qui 
peuvent être 
reproduites 
librement 

 
 
 

 

  

Le fournisseur doit 
proposer un suivi du 

projet 

   

 

Le formateur 
proposé par le 

fournisseur doit 
accepter de former 
aussi les femmes du 

village 

  
 
 

 

 

Le fournisseur doit 
se trouver à 
proximité de 

Tangaye 

  

 

 

Le fournisseur / 
formateur doit 
accepter de se 

déplacer jusqu'à 
Tangaye 

  
 

 

 



 

 

 

Pour résumer, les critères indispensables pour notre fournisseur de graines sont           

l’emplacement géographique (Burkina Faso), la variété de semences proposées, l’origine          

biologique de ces semences, la possibilité de reproduire les semences librement ainsi que la              

possibilité de former le village à la permaculture. 

 
6. Le recoupement des informations 

 
 

Pour faciliter notre travail de recherche nous avons établi un tableau récapitulatif des             

fournisseurs trouvés lors de l’étude de benchmarking, en recoupant ces données avec celles du              

profil type du fournisseur afin d’avoir une bonne visibilité sur le ou les fournisseurs à               

contacter. 

 

Le fournisseur doit 
parler français 

  

 

 

 
 

Le fournisseur doit 
avoir des notions en 

permaculture 

 

 

(si fournisseur et 
formateur sont une 

seule structure) 

  

 

(si fournisseur et 
formateur sont 

différents) 



 

 
 

 
 
 

Après avoir fait ce tableau, il nous apparaît clairement que deux producteurs de semences              

pourraient être intégrés au projet et sont donc à contacter. Le seul producteur qui respecte tous                

les critères de manière sûre est Bioprotect, nous l’avons donc contacté, par le biais de               

CNABio qui nous a mis en relation. Nous avons également contacté l’association Beo-neere,             

puisqu’elle était très proche de respecter tous nos critères, cependant nous n’avons pas eu de               

réponse, et la société Bioprotect nous ayant répondu immédiatement, nous continuons donc            

sur cette piste. 

 
Notre interlocuteur chez Bioprotect nous a confirmé leur capacité à assurer des formations en              

agroécologie. En effet, ils ont un catalogue assez riche en matière de formations, et ont déjà                

mené des projets du même type que le nôtre dans le Yatenga. En outre, ils ont travaillé sur de                   

projets variés avec des organisations d’horizons différents : 

 
1) Avec l’ONG Helvetas, qui est une ONG suisse, ils ont travaillé en 2018 sur              

la production et l’utilisation de biopesticides, sur le contrôle écologique des           

maladies et ravageurs du riz et des cultures maraîchères ;; 

 



 

 
2) Avec la fondation de l’Œuvre Léger, ils ont travaillé en 2015 et 2016 en              

tant qu’assistants techniques sur les thématiques de maraîchage écologique,         

de production et d’utilisation de biopesticides, ainsi que sur la          

problématique de la gestion de la fertilité des sols ;; 

3) Avec la Food and Agricultural Organization, qui est l’agence de l’ONU           

référente en termes d’agriculture, ils ont travaillé en 2017 sur la thématique            

de la lutte biologique dans la production maraîchère. 

Ils ont également travaillé avec un groupe de femmes dans un village pour les former à la                 

production de semences biologiques. 

 
Nous avons reçu des devis détaillés (Annexes 6, 7 et 8) avec des prestations différentes pour                

laisser le choix au porteur du projet à Tangaye. Cependant, nous recommandons le dernier              

devis, assez onéreux, mais la formation apportée aux villageois serait alors très complète et              

leur permettrait d’avoir une vision globale de l’agriculture biologique et des techniques            

associées. Nous avons demandé à la société Bioprotect d’imaginer une formation cohérente et             

en accord avec les besoins des villageois, ce qu’ils ont fait avec un grand professionnalisme.               

Les devis comprennent les frais de transport des deux formateurs, le matériel nécessaire aux              

sessions de formation ainsi que le suivi du projet sur le long terme. 

 
Ci-dessous se trouve un tableau récapitulatif avec les tarifs en euros : 

 
 

 



 

 
7. Une partenaire clé : Blandine Sankara 

 
 

Depuis le début de l’étude, nous avons gardé en tête l’idée de notre cliente de rentrer en                 

contact avec Blandine Sankara afin de pouvoir faire avancer le projet sur le terrain. 

 
Blandine Sankara est la sœur cadette du révolutionnaire Thomas Sankara, qui est lui-même un              

personnage admiré au village de Tangaye. Blandine Sankara est à la tête d’une association de               

femmes appelée Yelemani, qui a pour but de développer l’agriculture biologique et            

l’agroécologie au Burkina Faso. Elle a créé une ferme dans l’ancienne résidence de son frère à                

Ouagadougou où elle pratique l’agroécologie avec des femmes membres de l’association           

Yelemani. En plus de promouvoir l’agroécologie, Blandine Sankara promeut l’indépendance          

des femmes et veut pouvoir leur donner les moyens d’être plus que des mères, en leur donnant                 

les outils pour avoir une activité professionnelle pouvant les rendre indépendantes           

financièrement. 

 
Pour ceci, elle organise des formations en agroécologie et se bat pour qu’une grande partie de                

la population burkinabé, et surtout la population féminine, ait accès à ces techniques agricoles              

plus respectueuses de l’environnement et de la santé des gens. 

 
Nous avons donc pris contact avec elle par le biais de notre cliente (Madame Mercadier), et                

elle semblait très intéressée pour s’impliquer dans notre projet agricole (Annexe 9).            

L’implication de Blandine Sankara permettrait une avancée drastique du projet au village.            

Nous l’avons mise en relation avec Azeto Ouedraogo, notre contact au village, et nous              

sommes en attente de son devis pour intervenir au village et effectuer dans un premier temps                

une étude de terrain pour qu’elle puisse ensuite adapter ses formations. Le devis nous              

permettra de savoir quelle somme nous devons réserver à ce projet. 

 
Nous aimerions également pouvoir compléter les formations de Blandine Sankara par les            

formations proposées par la société Bioprotect. 

 



 

 

AXE 2 

Les poulaillers 
 
 

I. Problématique 
 
 

1. Localisation et contexte du projet 
 
 

Le projet d'implantation de poulaillers dans le village de Tangaye s’inscrit dans l’objectif à              

long terme de l’association AMNS : rendre le village autosuffisant sur le plan alimentaire.              

Notre projet cette année s’inscrit dans la continuité de l’étude de faisabilité pour le projet               

“Jardins d’Avenir pour Tangaye” menée en 2017-2018 par l’équipe des Burkin’Abeilles. 

Le projet trouve son origine dans l’alimentation des gens du village. En effet, la majorité de la                 

viande produite au village est vendue au marché. La production locale n’est donc pas              

consommée par les villageois. Les oeufs sont abandonnés dans le village et consommés par              

les animaux. 

A travers la mise en place de poulaillers nous cherchons à améliorer la qualité de               

l'alimentation des habitants du village (apport protéique) et à offrir une possibilité de revenu              

supplémentaire aux villageois (vente des poules sur le marché de Gourcy). 

 
2. La situation actuelle au village 

 
 

Les poules ne sont pas des animaux inconnus à Tangaye. En effet, il y en a déjà au village.                   

Toutefois, celle-ci vivent en liberté et mangent tout ce qu’elles peuvent trouver. Elles se              

nourrissent principalement de céréales, de termites et des restes des familles. De plus, il              

n’existe aucun système d'élevage. L’absence de système d'élevage pose des problèmes           

d’hygiène dans le village. 

Nous savons aussi que le projet est en bonne voie de réalisation. En effet, des devis ont été                  

obtenu par les habitants du village (voir devis en annexe 10) et les récipiendaires du projet ont                 

été choisies. Les treize femmes parrainées par AMNS seront les premières à avoir un              

poulaillers. Cette initiative offrira à ces femmes une période de transition après l'arrêt du              

programme de parrainage. Le fournisseur de matériel pour la construction des poulaillers sera 

 



 

 
choisi par les habitants du village. Après des échanges avec Dieudonnée Ouedraogo (voir             

questionnaire en annexe 11), nous avons appris que la formation relative à l’entretien des              

poules sera dispensée par le service technique de la ville de Groucy. Le suivi sanitaire des                

animaux sera assuré par le même service. 

 
3. Objectifs de la présente étude 

 
 

Le projet étant déjà en cours de réalisation, nous avons choisi de centrer notre étude sur le                 

suivi du projet et la pérennisation des poulaillers. Notre objectif principal est donc le suivant :                

“Pérenniser le projet des poulaillers afin de les rendre indispensables au village de             

Tangaye”. Nous avons fixé trois sous-tâches pour atteindre notre objectif : 

★ Rechercher les différentes méthodes de gestion des poulaillers 

★ Rechercher comment préserver la santé des poules 

★ Faire des recherches sur l'alimentation des poules 
 
 

Les parties suivantes feront donc état de nos recherches sur les différents points mentionnés              

ci-dessus. Nos travaux s’appuient sur des recherches effectuées sur des sites spécialisés ainsi             

que sur les échanges que nous avons pu avoir avec des associations ayant déjà menés des                

projets similaires ou des experts de l’aviculture. 

Nous avons notamment contacté les associations Elevage Sans Frontières et Agronomes et            

Vétérinaires Sans Frontières (voir questionnaire en annexe 12) afin de profiter de leur             

expertise dans le domaine de l’aviculture. Toutefois, aucune des deux associations ne nous a              

répondu malgré nos nombreuses relances. 

Les informations fournies dans cette partie proviennent donc principalement de sources           

secondaires. Nos principales sources d’informations sont les documents suivants : 

● “Elevage de la volaille villageoise - un manuel technique sur la production avicole à              

petite échelle” publié par le Réseau pour le Développement d’Aviculture à Petite            

Échelle 

● “Guide d’élevage des volailles au Sénégal” conjointement par l’Institut Sénégalais de           

Recherches Agricoles et la Mission de Coopération et d’Action Culturelle de la            

République Française à Dakkar 

 



 

 

● “L’élevage des poules à petite échelle” publiée par la World’s Poultry Science 

Association 

 
II. La gestion des poulaillers 

 
 

1. Construction des poulaillers 
 
 

Afin que l'élevage des poules se déroule dans de bonnes conditions, il faut que le poulailler                

respecte certaines normes. La première chose à faire avant de se lancer dans la construction               

d’un poulailler est de décider du nombre de poules qui y vivra car la taille du bâtiment dépend                  

du nombre d’habitants. La superficie du poulailler va aussi dépendre du type d’animal (poules              

pondeuses ou poulets de chair. Le site senagriculture.com recommande les dimmensions           

suivantes : 

● poulets de chair : 10 à 12 poules par mètre carré 

● poules pondeuses : 7 à 8 poulettes par mètre carré 

● poules reproductrice : 5 à 7 poulettes par mètre carré 
 
 

Les poulaillers doivent être construit sur une surface plane et qui ne sera pas inondée durant la                 

saison des pluies, les poules ayant besoin d’un endroit sec afin de mettre de la poussière sur                 

leurs plumes pour se protéger des prédateurs. Garder le terrain autour du poulailler sec est               

aussi indispensable pour ne pas que les poussins se noient et permet d’éviter la propagation de                

certaines maladies au sein du troupeau de poules. Planter des végétaux autour du poulailler a               

un double intérêt : ils fournissent de l’ombre l’été et limitent l’exposition aux vents durant               

l’hiver. Enfin, les poulaillers doivent être placés à proximité des habitations afin de permettre              

aux propriétaires des animaux d’entendre les problèmes qui peuvent arriver pendant la nuit.             

Afin d’éviter que les poules soient attaquées par d’autres animaux, il peut être pertinent de               

construire des poulaillers surélevés. 

Une bonne ventilation naturelle est un des facteurs de réussite de l’élevage avicole. En effet,               

la productivité des poules et leur bonne santé dépend des conditions de vie des animaux. En ce                 

qui concerne la ventilation du poulailler, le site senagriculture.com donne les conseils suivants             

: 

 



 

 

● Largeur optimale du poulailler : entre 8 et 10 mètres 

● Surface des ouvertures d’entré d’air sur les murs latéraux : au moins 8% de la surface 

au sol 

● Surface de sortie d’air (toit) : 2 à 3% de la surface au sol. 

● Distance verticale importante entre les ouvertures d’entrée d’air, qui doivent être           

placées le plus bas possible et les ouvertures de sortie d’air, qui doivent être placées le                

plus haut possible 

● Volets des couvertures sont indispensables pour régler les débits d’air 

● Au moins 50 centimètres de débordements de toiture sont nécessaires pour protéger            

les ouvertures des rayons de soleil 

 
Pour faciliter la ventilation naturelle au sein du poulailler, il est aussi préconisé d’orienter les               

bâtiments perpendiculairement aux vents dominants durant la saison chaude. Il faut aussi            

trouver une orientation qui limite l’entrée des rayons du soleil dans le poulailler. Un              

ensoleillement excessif est mauvais pour les animaux et entraîne des comportements violents            

(picage et cannibalisme). Afin de rendre l’entretien des poulaillers plus facile, il est conseillé              

de construire des poulaillers relativement haut (entre deux et trois mètres de hauteur). La              

hauteur du bâtiment permettra aussi d’installer des perchoirs et des nids surélevés. 

Les perchoirs sont indispensables dans un poulaillers car ils permettent aux poules de passer              

la nuit en hauteur et donc d’éviter certaines maladies. Il faut prévoir un mètre de perchoir pour                 

cinq oiseaux adultes. 

Afin de faciliter la collecte des oeufs, il est recommandé de prévoir des nids (aussi placés en                 

hauteur) dans le poulailler. Avoir plusieurs nids dans un même poulailler permet que plusieurs              

poules puissent pondre en même temps : il faut prévoir un nid pour cinq poules. Les nids                 

amovibles facilitent le nettoyage. Le cas des poules couveuses est un peu différents : les nids                

prévus pour la couvaison doivent être individuels et placés dans un endroit calme et sombre (il                

est préférable de les sortir des poulaillers pour les mettre dans la maison du fermier par                

exemple). La taille idéale pour un nid est de 30x30X30 centimètres. Afin de rendre le nid                

attractif pour les poules, il doit être préparé de la façon suivante : 

● Remplir un tiers du panier avec un mélange de sable et de cendre 

 



 

 

● Ajouter du matériel propre et doux dans le nid (type foin ou paille) jusqu’aux deux               

tiers du panier 

Si les poules ne viennent pas pondre dans les nids, l'éleveur peut mettre des faux oeufs (oeufs                 

bouillis ou oeufs de pierre par exemple) afin d’attirer les pondeuses. Cette technique permet              

d’apprendre aux poules à pondre dans les nids et non plus dans la nature ou n’importe où dans                  

les poulaillers. 

Enfin, il faut aussi prévoir une cage séparée du reste du poulailler afin de garder les poules et                  

leurs poussins après éclosion des oeufs. 

 
2. Entretien des poulaillers 

 
 

L’entretien des poulaillers est extrêmement important : un poulailler bien entretenu permettra            

un meilleur rendement. L’entretien est surtout indispensable pour avoir des poules en bonne             

santé. Le nettoyage du poulailler doit donc se faire de façon régulière : 

● entretien quotidien : nettoyer les mangeoires et les abreuvoirs, balayer le poulailler            

afin d’enlever les fientes et les insectes 

● entretien hebdomadaire : nettoyer les nids ainsi que l’ensemble du poulailler et            

remplacer le foin et la paille dans les nids 

● entretien annuel : nettoyage complet du poulaillers, des nids et des perchoirs.            

L’ensemble doit être blanchi à la chaux afin d’être désinfecté. La désinfection et le              

nettoyage complet du poulailler doit être fait au moins une fois par an et après chaque                

épisode infectieux. 

 
Si les maladies persistent, il peut être nécessaire de brûler les parties en bois des poulaillers                

avant de les reconstruire, les parasites pouvant se cacher dans les petites fentes. 

Il faut veiller à ce que les poules aient toujours un endroit sec dans la cour du poulailler pour                   

que les volailles puissent prendre leur bain de poussière. Si les poules ont un endroit favoris                

pour cette opération, il ne faut pas hésiter à rajouter de un peu de soufre et de cendre afin de                    

lutter plus efficacement contre les parasites. La cendre étant un répulsif efficace contre les              

parasites, il ne faut pas hésiter à en mettre aussi sur le sol et dans le nids afin de limiter la                     

présence de nuisibles. 

 



 

 
Il ne faut pas non plus oublier d'entretenir l’extérieur et les alentours du poulailler : nettoyer                

les herbes et les buissons dans un rayon de trois mètres autour du poulailler permet d’éloigner                

les serpents et les rats des volailles. Afin de limiter les blessures au sein du troupeau de                 

poules, il ne faut pas qu’il y ait d’objets tranchants dans le poulailler. 

Les perchoirs demandent un entretien un peu particulier : il est conseillé de traiter l'endroit où                

les perchoirs sont fixés sur les murs avec de l’huile ou du kérosène. Cette opération permet                

d’éviter l’attaque des parasites extérieurs. 

 
3. Oeufs et poules pondeuses 

 
 

Les oeufs nécessitent beaucoup d’attention et un suivi particulier. Tout d’abord, qu’ils soient             

destinés à la vente ou à la consommation, les oeufs doivent être ramassés deux fois par jour et                  

toujours au même moment. Il est conseillé de ramasser les oeufs matin et soir : cela évite                 

qu’ils se salissent et qu’ils se cassent lorsque d’autres poules vont venir pondre dans les nids.                

De plus, si les oeufs sont laissés trop longtemps dans les nids les poules vont devenir des                 

couveuses et ne pondront plus. Lorsque qu’un tel événement survient, il faut isoler la poule               

(dans une cage par exemple) et faire en sorte qu’elle n’est pas accès aux nids pendant                

quelques jours. Une fois sortis des nids les oeufs doivent être stockés dans un endroit frais et                 

humide. 

Une poule pondeuse va commencer à pondre entre sa vingt-deuxième et sa trente deuxième              

semaine d'existence. C’est entre quarante et cinquante semaine qu’une poule pondra le plus             

d’oeufs avant de commencer à diminuer son taux de ponte. Une fois atteint l’âge d’un an et                 

demi ou deux ans, les poules ne pondent quasiment plus, c’est donc le moment de changer de                 

poules. Une poule peut couver jusqu’à dix oeufs à la fois, ce qui permet d’avoir six à sept                  

poussins par couvée : en moyenne seuls 70% des oeufs donnent un poussin. 

Si les oeufs sont destinés à éclore, il faut choisir ceux qui seront gardés pour l’incubation. Ces                 

oeufs doivent être frais, c’est à dire avoir entre 5 (quand il sont stockés à une température de                  

plus de 20°C) et 10 (quand ils sont stockés à une température inférieure à 20°C) jours. Il faut                  

sélectionner des oeufs standards pour la race (taille moyenne et forme normale). Les oeufs              

choisis pour l’incubation ne doivent pas être craquelés car cela augmente les chances de décès               

de l’embryon. Les craquelures entraîne la perte de l’humidité de l’oeuf tout en augmentant le 

 



 

 
risque d’entrée des bactéries dans celui-ci. Durant la période d’incubation, il est important de              

vérifier quels sont les oeufs fertiles. Ceux-ci sont reconnaissables grâce aux vaisseaux            

sanguins qui se développent et qui sont visibles à la lumière d’une torche. 

Figure 1 : Identification des oeufs fertiles (1), non fertiles (2) et avec un embryon mort (3) 
 

 
Source2  : https://www.ruaf.org/sites/default/files/Elevage%20de%20la%20volaille%20villageoise.pdf 

 
 

Les oeufs non fertiles et ceux dont l’embryon est mort doivent être enlevés du nid sept à dix 

jours après le début de l’incubation afin qu’ils n'abîment pas les oeufs frais en se cassant. 

Pour que l’incubation se déroule dans de bonnes conditions, il faut apporter une attention 

particulière aux poules pondeuses. Celles-ci doivent donc : 

● être seule dans un endroit éloigné du reste du troupeau 

● avoir accès librement, et sans avoir à quitter le nid trop longtemps, à l’eau et à la 

nourriture 

● avoir un nid bien entretenu (foin et cendres) et assez grand afin qu’il puisse contenir 

tous les oeufs 

● avoir un nombre d’oeufs adaptés à leur taille. Si le nombre d’oeufs n’est pas suffisant, 

il faut rajouter des oeufs qui proviennent d’autres nids 

 
Les conditions exposées ci-dessus permettent une éclosion importante de poussins en bonne 

santé. 
 
 
 
 

2 Riise, J., Permin, A., Versterlund McAinsh, C. and Frederiksen, L. (2004). Chapitre 1-Gestion. Elevage de la                 
volaille villageoise - Un manuel technique sur la production de avicole à petite échelle, [en ligne] (1), p.26.                  
Disponible sur : https://www.ruaf.org/sites/default/files/Elevage%20de%20la%20volaille%20villageoise.pdf    
[Consulté le 2 Jan. 2019]. 
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III. La santé des poules 

 
 

1. Suivi quotidien des poules 
 
 

Le propriétaire du poulailler doit aller voir son troupeau tous les jours afin de voir si les                 

animaux sont en bonne santé ou non. Dans le but de préserver au maximum le troupeau et                 

d’assurer la survie du poulailler, l'éleveur doit savoir reconnaître les animaux en bonne santé              

des animaux malades. 

Riise, Permin, Versterlund McAinsh et Frederiksen proposent une liste des caractéristiques           

principales des oiseaux sains et des oiseaux en mauvaise santé3 : 
 
 

Source : https://www.ruaf.org/sites/default/files/Elevage%20de%20la%20volaille%20villageoise.pdf 
 
 

Si l’éleveur repère un animal en mauvaise santé, il doit immédiatement l’isoler afin d’éviter              

que les maladies ne se propagent à l’ensemble du troupeau. Il faut ensuite faire venir un                

vétérinaire ou un assistant de santé pour qu’il puisse identifier la cause de la maladie et                

prescrire le traitement adéquat. 

Si un animal est retrouvé mort, il faut le brûler ou l’enterrer. Les oiseaux morts doivent être                 

enlevé du poulailler le plus rapidement possible afin que les germes ne contaminent pas les               

autres animaux. Il est aussi possible de manger les oiseaux retrouvés mort à condition de bien 
 
 

3 Riise, J., Permin, A., Versterlund McAinsh, C. and Frederiksen, L. (2004). Chapitre 4 - Gestion des maladies et                   
de la santé. Elevage de la volaille villageoise - Un manuel technique sur la production de avicole à petite                   
échelle, [en ligne] (1), p.47 à 65. Disponible sur : https://www.ruaf.org/sites/default/f 

 

Oiseau sain Oiseau en mauvaise santé 

❖ Alerte et à l’affût 
❖ Œil et crête vifs 
❖ Marche, court, se tient sur ses pattes 

et se gratte continuellement 
❖ Boit et mange normalement 
❖ Pond normalement 
❖ Plumes lisses et propres 
❖ Fientes molles et compactes 

 
❖ Respire calmement. 

❖ Fatigué et sans vie 
❖ Œil et crête alourdis 
❖ Est assis ou couché 

 
❖ Boit et mange moins 
❖ Arrête de pondre 
❖ Perte et plumes ébouriffées 
❖ Fientes humides avec du sang ou 

des vers, diarrhée 
❖ Toux, éternuements et 

respiration bruyants. 

http://www.ruaf.org/sites/default/files/Elevage%20de%20la%20volaille%20villageoise.pdf
http://www.ruaf.org/sites/default/f


 

 
les faire cuire. Abattre les poules trop maigres permet d’éviter l’arrivée de certaines maladies :               

les poules maigres résistent mal aux maladies et peuvent ensuite les transmettre aux poules en               

bonne santé. 

Une alimentation saine et un poulailler bien nettoyé et parfaitement entretenu permettent de             

lutter contre bon nombre de maladies. Afin d’éviter les maladies qui se propagent dans l’eau,               

il est préférable de donner aux poules de l’eau propre provenant du puit et non pas celle d’un                  

plan d’eau type mare ou étang. 

Les poules ont tendance à se battre en se donnant des coups de bec. Les blessures doivent être                  

repérées rapidement et soignée dans les plus bref délais. Cela permet d’éviter que les plaies ne                

s’infectent et le cannibalisme se développe au sein du troupeau. 

 
2. Vaccination et suivi sanitaire 

 
 

Cette section a été étudiée à l’aide d’une étude comparative de la gestion sanitaire de la                

volaille au Togo, au Mali et au Sénégal rédigée en 2011 par Agronomes et Vétérinaires Sans                

Frontières dont René Bilaz, un agronome français ayant travaillé sur l’agriculture dans les             

pays d’Afrique notamment le Burkina Faso. Cette étude permet ainsi de comparer la mise en               

application de différents traitements pour volailles mis en place dans les trois pays             

mentionnés précédemment, ainsi que leurs résultats et les recommandations qui en découlent. 

 
La gestion sanitaire de la volaille comporte plusieurs étapes. Il est tout d’abord nécessaire              

d’effectuer des vaccins afin de prévenir certaines infections. Cette étape porte le nom de              

“prophylaxie médicale”. Le but de ces traitements est de construire une base sanitaire solide              

pour que l’aviculture au sein d’un village africain puisse perdurer. Ensuite, des traitements             

peuvent être attribués par les villageoises selon les maladies et infections touchant les poules.              

L’accès aux mesures préventives et curatives est donc nécessaire. 

 



 

 
Le tableau suivant est un aperçu des maladies principales pouvant toucher les poules : 

 
 

 
La vaccination ainsi que le suivi sanitaire des poules seront pris en charge par le service                

technique de la ville de Gourcy. Ce service de suivi coûte 50 francs CFA (soit 0.08 euros par                  

poule). 

 
3. L'élevage des poussins 

 
 

La poule couveuse va commencer à s’occuper des ses poussins immédiatement après            

l’éclosion. Elle continuera à s’en occuper attentivement pendant quatre semaines, les           

protégeant ainsi contre les mauvaises conditions météorologiques et les prédateurs. Cette           

période permettra aux jeunes poussins d’apprendre à se comporter comme n’importe quelle            

poule : savoir comment chercher la nourriture et l’eau, apprendre à éviter les prédateurs, se               

maintenir en bonne santé grâce aux bains de poussières, etc. 

Il est conseillé d’enfermer la poule et ses poussins dans un poulailler séparé pendant les               

premières semaines suivants l’éclosion. Si ce n’est pas possible, l’alternative consiste à isoler             

les poussins et leur mère dans des paniers. Ces paniers doivent avoir une forme conique, les                

paniers de nuit ont un fond alors que les paniers de jour en sont dépourvus. Le panier de jour                   

doit être déplacé chaque jour dans un nouvel endroit propre et sec afin d’éviter les maladies.                

Afin de faire une litière dans la panier de nuit, il est possible d’étaler de la paille sèche, des                   

causses de riz, de la poussière ou encore des copeaux de bois sur une hauteur de huit à dix                   

centimètres. La litière n’est pas indispensable dans la cage de jour sauf si le sol est humide.                 

Dans ce cas, il faut étaler du jute sec ou de la paille dans le fond de la cage. 

 

Maladies/Parasites Mesures préventives et/ou curatives 

Maladie de New-Castle ● Vaccin ITA-NEW 
● Pas de traitement 

Variole ● Vaccin DIFTOSEC 

Syngamose ○ Nitroxinil 
○ Fenbendazole 

Tiques, poux, puces ○ Déparasitage externe au Carbalap 
(solution acqueuse) 



 

 
L’utilisation du système des paniers va évoluer avec l’âge du poussin : 

● entre 0 et 1 semaine : la poule et ses poussins doivent être laissés ensemble dans leur                 

panier afin que la poule puisse ajuster la température des poussins. Les poussins             

doivent en permanence avoir accès à l’eau et à la nourriture. Les fientes et les restes de                 

nourriture doivent être enlevés quotidiennement 

● entre 1 et 3 semaines : les poussins doivent rester en permanence dans leur cage mais                

la poule doit être sortie des paniers pendant la journée. Toutefois, elle doit rester à               

proximité de sa progéniture afin de pouvoir les entendre. Elle doit aussi pouvoir             

rentrer dans la cage à tout moment. Les règles concernant l’accès à l’eau et à la                

nourriture et la propreté de la cage n’ont pas changées. Les animaux doivent passer la               

nuit ensemble 

● entre 3 et 6 semaines : les animaux doivent être gardés ensemble pendant la nuit mais                

durant la journée les poussins peuvent aller divaguer avec leur mère. Les poussins             

doivent avoir accès à l’eau et à la nourriture en permanence. L’entrée de la cage doit                

permettre aux poussins de rentrer quand ils le souhaitent mais ne doit pas permettre              

aux animaux adultes de les suivre. Bien sûr, le panier doit rester propre 

● après 6 semaines : il faut enlever le système de paniers et les poussins peuvent               

rejoindre le reste du troupeau avec leur mère 

 
Les poussins doivent toujours avoir accès à un abreuvoir rempli d’eau fraîche et à une               

mangeoire. L’eau est le premier besoin que les poussins ressentent alors que le besoin de se                

nourrir n’apparaîtra qu’un jour plus tard. 

 
IV. L’alimentation des poules 

 
 

Une bonne alimentation est un des facteurs clés de succès de l’élevage avicole. Un bon               

régime alimentaire permet d’avoir de la viande et des oeufs de qualité. Si à certains moments                

de l’année les volailles peuvent trouver tout ce dont elles ont besoin lors de leurs divagations                

quotidiennes, ce n’est pas toujours le cas. Durant les mois où les poules ne peuvent pas                

trouver tout ce dont elles ont besoin dans la nature, il est indispensable de leur donner des                 

compléments. 

 



 

 
Les carences alimentaires entraînent un retard de croissance chez les poulets de chair et une               

baisse de la quantité d’oeufs pondues par les poules pondeuses. Pour finir, des poules mal               

nourries seront plus vulnérables aux parasites et aux microbes, ce qui augmentera les             

dépenses de santé. 

 
1. Besoins en eau 

 
 

La consommation d’eau est un des point les plus sensibles de l’élevage des volailles. Le corps                

des poules est composé à 70% d’eau et l’eau joue un rôle important dans la digestion des                 

aliments ainsi que dans l’évacuation des toxines et des déchets. L’eau est aussi un élément               

indispensable du processus de régulation thermique des poules, élément qui rend la            

consommation d’eau plus importante en été. Bien que la consommation d’eau des volailles             

dépende de multiples facteurs (race, sexe, âge, composition des aliments, poids, etc.), il est              

estimé qu’une poule boit en moyenne entre 220 et 300 millilitres d’eau par jour. Le tableau                

présenté ci-dessous donne une idée de la consommation journalière d’eau pour des volailles : 

Source4  : https://www.aviconseil.com/fiches-et-tableaux/consommations-journalieres-eau-de-boisson.html 
 
 

Il existe différents facteurs qui peuvent influencer la consommation d’eau quotidienne des 

volatiles : 

● le sexe : les poules pondeuses consomment plus d’eau que des poulets de chair au 

même âge 

● l’âge : plus une poule vieillit, plus elle va avoir besoin de boire 
 
 

4 Aviconseil.com. (2015). Consommations journalières eau de boisson - AviConseil. [en ligne] Disponible sur :               
https://www.aviconseil.com/fiches-et-tableaux/consommations-journalieres-eau-de-boisson.html [Consulté le 19    
Jan. 2019]. 
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● la composition des éléments (teneur en certains éléments nutritifs) va influencer sur le             

volume d’eau ingéré chaque jour par les volatiles 

● la température : en été, les poules peuvent multiplier par deux ou trois leur              

consommation d’eau. Le tableau ci-dessous montre les variations de la consommation           

d’eau en fonction de la température pour un de 100 poules : 
 
 

 

Source5  : http://www.dphu.org/uploads/attachements/books/books_886_0.pdf 
 
 

Les conséquences du manque d’eau ne sont pas les mêmes chez les poussins et chez l’animal                

adulte. Un poussin déshydraté va avoir les pattes sèches et risque de mourir rapidement. Les               

adultes, quant à eux, vont s'arrêter de manger. Il est donc important que les poules aient en                 

permanence de l’eau à leur disposition. 

L’eau donnée aux poules doit être potable. Comme pour les mangeoires, les abreuvoirs             

doivent toujours être propres : il est donc nécessaire de les nettoyer régulièrement. 

 
2. Les besoins nutritionnels des poules 

 
 

Les besoins en nourriture des volailles vont varier en fonction de l’âge de l’animal et du type                 

d’oiseau dont il s’agit (poule pondeuse ou couveuse, poulet de chair, poussin). Afin de ne pas                

augmenter le coût d’entretien des poulaillers le complément alimentaire peut tout à fait être              

fabriqué à partir de ressources locales. Dans ce cas il faudra faire attention au stockage des 
 
 
 

5 Dayon, J. and Arbelot, B. (2019). Guide d'élevage des volailles au Sénégal. 1st ed. [ebook] Montpellier. 
Disponible sur: http://www.dphu.org/uploads/attachements/books/books_886_0.pdf [Consulté le 19 Jan. 2019]. 
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aliments : de nombreux vitamines et minéraux sont détruits lorsqu’ils sont stockés trop             

longtemps ou dans des endroits trop chauds ou trop humides. 

Il existe plusieurs type de nourriture, plus ou moins riche en en énergie, protéines, vitamines               

et minéraux. 

● la nourriture riche en énergie : doit représenter environ trois-quart du régime des             

oiseaux. Ce type de nourriture est nécessaire pour la régulation thermique et le             

maintien de l’activité des animaux. 

Exemples d’aliments riches en énergie : maïs, sorgho, farine de racine de manioc,             

d’igname ou de patate douce, plantain et farine de banane 

● la graisse peut aussi être une bonne source d’énergie, surtout dans les pays chauds. Il               

est donc possible de donner, en petite quantité, du suif, du lard ou de la graisse de                 

volaille aux animaux. 

● les protéines : indispensable pour la croissance des poules et pour les garder en bonne               

santé. Les protéines peuvent être d'origine animales ou végétales. 

Exemples d’aliments riches en protéines : asticots, œufs de termites, insectes, vers,            

farine de déchets de poisson, de viande, d’os, de sang, de plumes, des pois, des fèves                

ou des tourteaux (d’arachide, de graines de coton, de noyaux de palmier, de sésame ou               

de noix de coco) 

● les minéraux : participent à la formation des os, des coquilles d’oeufs. Ils permettent 

aussi de garder les poules en bonne santé. Le calcium et le phosphore sont les 

minéraux les plus importants pour le développement des poules. Toutefois, les deux 

minéraux doivent être introduits dans l’alimentation des volailles de manière 

équilibrées car une surconsommation de l’un va automatiquement entraîner une 

carence de l’autre. Les coquilles d’oeufs, qui auront été brûlées au préalable, et de la 

farine d’os est un bon moyen d’équilibrer l’apport en calcium et en phosphore. 

Exemples d’aliments riche en minéraux : farine d’os, coquilles d’escargots et coquilles 

d’œufs brûlées 

● les vitamines : elles peuvent se trouver dans l’herbe, des légumes et de la bouse de                

vache fraîche par les animaux qui divaguent pour trouver leur nourriture. Lorsque les             

animaux peuvent sortir de leur poulailler au moins une fois par jour, il n’est pas               

nécessaire d’ajouter des vitamines dans leur alimentation. 

 



 

 
 
 

Entre 0 et 6 semaines, il est conseillé de nourrir les poussins avec un mélange d’aliments 

broyés. Riise et al. conseillent le mélange suivant : 
 
 

 

Source6  : https://www.ruaf.org/sites/default/files/Elevage%20de%20la%20volaille%20villageoise.pdf 
 
 

Passé l’âge de six semains, les oiseaux adultes sont tout à fait capables d’identifier eux-mêmes               

les aliments dont ils ont besoin. A partir de cet âge, il n’est plus nécessaires de les nourrir avec                   

des mélanges d’aliments broyés : ils peuvent être nourris grâce à un système de cafétéria. 

La divagation des volailles va permettre de diminuer les quantités de nourriture à donner, et               

donc les coûts de gestion des poulaillers. Grâce à celà, il n’est pas nécessaire de donner plus                 

de 50% de la ration journalière de la poule en compléments alimentaires, ce qui correspond à                

une ration de 30 à 40 grammes de nourriture par animal et par jour. Les tableaux ci-dessous                 

présente les quantités de nourriture à donner aux poules en fonction de leur âge : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6 Riise, J., Permin, A., Versterlund McAinsh, C. and Frederiksen, L. (2004). Chapitre 3 -Alimentation. Elevage                
de la volaille villageoise - Un manuel technique sur la production de avicole à petite échelle, [en ligne] (1), p.34.                    
Disponible sur : https://www.ruaf.org/sites/default/f 
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Source7  : https://www.ruaf.org/sites/default/files/Elevage%20de%20la%20volaille%20villageoise.pdf 
 
 

3. Comment nourrir les poules ? 
 
 

Afin de ne pas se tromper dans les quantités de nourriture à donner aux poules, il est conseillé                  

d’utiliser des récipients (type boîte de conserve, tasse, boîte d'allumettes) dont la contenance             

est connue. Cette technique permet d’avoir un bon suivi des quantités mangées chaque jour              

par le troupeau. 

Les poules doivent être nourries deux fois par jour et de préférence à heures fixes. Idéalement,                

une partie de la ration doit être donnée tôt le matin et l’autre partie en fin d’après-midi. La                  

portion du matin ne doit pas excéder la moitié de la portion totale afin que les poules aient                  

toujours faim, ce qui les forcera à divaguer. Il est conseillé de donner un tiers de la ration le                   

matin et les deux tiers restants le soir. La ration du matin doit être disposée dans les                 

mangeoires avant le réveil des poules car celles-ci ont très faim après avoir passer la nuit à                 

jeûner. La ration du soir peut être distribué en fin d'après-midi ou le soir, au moment où les                  

poules rentrent dans le poulaillers pour y passer la nuit. Il est important de mettre des aliments                 

riches en calcium dans la portion du soir : cela permettra d’avoir des oeufs avec une coquille                 

solide. 

 
 

7 Riise, J., Permin, A., Versterlund McAinsh, C. and Frederiksen, L. (2004). Chapitre 3 -Alimentation. Elevage                
de la volaille villageoise - Un manuel technique sur la production de avicole à petite échelle, [en ligne] (1), p.37.                    
Disponible sur : https://www.ruaf.org/sites/default/f 

 

http://www.ruaf.org/sites/default/files/Elevage%20de%20la%20volaille%20villageoise.pdf
http://www.ruaf.org/sites/default/f


 

 
Comme dans tous les troupeaux il existe une hiérarchie au sein du poulailler. Afin que tous les                 

animaux puissent manger à leur faim, il est préconisé de distribuer la nourriture de la façon                

suivante : 

● commencer par nourrir les poussins sous des abris séparés du reste du troupeau.             

Donnez leur un peu plus de la moitié de leur portion quotidienne 

● nourrir ensuite les poules 

● le coq doit être nourri en dernier pour éviter qu’il ne mange trop 
 
 

Pour que les poules aient une alimentation qui correspondent réellement à leurs besoins, il est               

possible de leur laisser faire leur propre mélange d’aliments grâce au système cafétéria. Ce              

système demande une mangeoire avec au moins trois compartiments différents. Chacun des            

compartiments comprend un type d’aliment différent. Il faut donc un compartiment pour : 

● les aliments énergétiques, comme le sorgho, le maïs ou le mil 

● les aliments riches en protéines tels que les pois, les fèves, les asticots ou les termites 

● les aliments riches en minéraux : farine d’os ou coquilles d’oeufs brûlées 

● les aliments source de graisse type suif ou farine de tourteaux 
 
 

Ce système permet d'adapter la ration des poules en fonction des saisons et de ce qu’elles                

pourront trouver dans la nature lors de leurs divagations. La photo ci dessous montre un               

système cafétéria. 
 
 

 

Source8  : https://www.ruaf.org/sites/default/files/Elevage%20de%20la%20volaille%20villageoise.pdf 
 
 

8 Riise, J., Permin, A., Versterlund McAinsh, C. and Frederiksen, L. (2004). Chapitre 3 -Alimentation. Elevage 
de la volaille villageoise - Un manuel technique sur la production de avicole à petite échelle, [en ligne] (1), p.39. 
Disponible sur : https://www.ruaf.org/sites/default/f 

 

http://www.ruaf.org/sites/default/files/Elevage%20de%20la%20volaille%20villageoise.pdf
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V. Coût du projet 

 
 

Ce projet, porté par l’association AMNS, sera financé grâce aux dons fait par l’association 

ASC. 

Voici les données chiffrées pour l’ensemble du projet : 

● prix de la construction d’un poulailler (voir devis en annexe 10) : 106571 Francs CFA, 

soit 163 euros 

● prix d’achat d’une poule : 2500 Francs CFA, soit 3.81 euros 

● prix d’achat d’un coq : 2500 Francs CFA, soit 3.81 

● suivi sanitaire d’un animal : 50 Francs CFA, soit 0.08 euros 

NB : le prix d’achat d’une poule et d’un coq est celui qui figure sur les devis fournis par                   

Azeto Ouedraogo à l’équipe des Burkin’Abeilles pour le dossier d’études réalisé l’an dernier.             

Le devis est fourni en annexe 13. 

Coût estimé pour la construction de 13 poulaillers qui accueilleront chacun dix poules et un               

coq : 

 

 

 Prix unitaire 
(FCFA) 

Quantité Prix total 
(FCFA) 

Prix total 
(euros) 

Poulailler 106 571 13 1 385 423 2 113 

Coq 2500 13 32 500 50 

Poule 2500 130 325 000 495 

Suivi sanitaire 50 143 7 150 11 

Total   1 750 073 2668 



 

 
 
 

AXE 3 
Les cuiseurs à bois économes 

 
I. Problématique 

 
 

1. Localisation et contexte du projet 
 
 

Le village de Tangaye, comme le reste du Burkina Faso, fait face au problème de la                

déforestation. Situé en zone subsaharienne, le village est confronté à de nombreuses            

difficultés en ce qui concerne la pousse du bois. La déforestation annuelle est bien plus               

significative que la reforestation, ce qui pourrait à long terme mettre à mal le secteur forestier                

ainsi que les possibilités, pour les habitants burkinabè, d’utiliser cette ressource dans leur vie              

de tous les jours. En effet, le bois fait partie intégrante du quotidien des Burkinabè du village                 

de Tangaye puisqu’ils l’utilisent principalement pour la cuisson de divers aliments et mets. 

Étant conscient de cette problématique, l’État burkinabè a mis en place différentes politiques             

visant à l’économie des ressources forestières. Il encourage ainsi l’utilisation de moyens de             

cuisson plus économes. De plus, de nombreuses ONG ont participé à des projets d’installation              

de fours à bois économes dans différentes zones du Burkina Faso. 

 
Il existe différentes alternatives aux cuiseurs traditionnels utilisés par les villageois. L’étude            

“Jardins d’avenir pour Tangaye” en répertorie deux : les fours solaires et les cuiseurs à bois                

économe (CBE). La première alternative comporte toutefois des risques et nécessite le respect             

de nombreuses règles de sécurité, c’est pourquoi l'association ASC, en collaboration avec            

AMNS, a préféré s’orienter dans un premier temps vers des systèmes de cuiseurs à bois               

économes comme les foyers améliorés. Ces cuiseurs peuvent être fabriqués par les artisans             

locaux mais peuvent également être achetés directement auprès de certaines boutiques           

burkinabè. Par ailleurs, certaines associations françaises vendent ce type de cuiseurs. 

 



 

 
 
 

2. Situation actuelle au village 
 
 

Afin d’implanter le projet, il est tout d’abord nécessaire d’observer les moyens de cuissons              

utilisés actuellement. 

Il y a trois écoles à Tangaye dont deux avec cantines scolaires qui utilisent déjà des modèles                 

de foyers améliorés en banco (voir photos ci-dessous). Néanmoins, d’après les photos            

envoyées par Dieudonnée Ouedraogo, il semblerait que les fours utilisés ne soient pas dotés              

d’une chambre à combustion. Ces moyens de cuisson collectifs pourraient donc être            

améliorés. Les foyers du village utilisent des fours traditionnels qui possèdent un rendement             

énergétique très faible. 

 
À terme, il serait intéressant pour les foyers individuels d’adopter des cuiseurs à bois              

économes. Toutefois, ces systèmes de cuisson ne sont pas intégrés dans les habitudes             

culturelles du village, il pourrait donc être judicieux de fournir ces systèmes à certains foyers               

ou aux cantines scolaires afin d’observer s’ils seraient réellement utilisés ou pas. Si ces              

cuiseurs éveillent l’intérêt des villageois, une formation à la fabrication de ces appareils             

pourraient être envisageable. 

 
Déterminants culturels : 

● Les femmes sont les personnes chargées de la corvée de bois et de la gestion des fours 

● Un met traditionnel très préparé par les Burkinabè est le thô ;; ce plat nécessite d’être 

mélangé en permanence, les fours doivent donc y être adaptés 

● Il existe différentes tailles de marmites (numérotées de 2 à 30) 

 



 

 
Document 1 : Système de cuisson dans une cantine scolaire du village 

 
 
 

(Source : photo envoyée par Dieudonné Ouedraogo) 
 

3. Objectifs de la présente étude 
 

Dans la continuité de l’étude Jardins d’avenir pour Tangaye, l’axe “cuiseurs à bois économe”              

a pour but de mettre en place des systèmes de cuissons plus écologiques qui permettraient aux                

villageois d’économiser leurs ressources en bois et d’améliorer leur mode de vie. 

Ainsi, nous avons choisi d’étudier l’alternative des cuiseurs à bois économes à travers trois              

sous-tâches : 

★ Sonder les associations ayant déjà mené des projets similaires 

★ Trouver des fournisseurs de cuiseurs à bois économes au Burkina Faso 

★ Rechercher des informations sur l’alimentation des systèmes de cuisson 
 
 

La première sous-tâche (cf. partie III) a ainsi permis d’observer les différentes expériences             

d’associations intervenant sur la même problématique au Burkina Faso. Étant donné que les             

Burkin’Abeilles avaient déjà étudié un projet similaire au Bénin, nous avons pensé qu’il serait              

intéressant de recueillir des témoignages sur l’installation de cuiseurs au Burkina Faso. 

La deuxième sous-tâche consistait à trouver des fournisseurs de cuiseurs situés au Burkina             

Faso, afin de faire fonctionner l’économie locale. Elle a donc permis de trouver des magasins               

commercialisant ces types de produits à Ouagadougou. 

 



 

 
La troisième tâche avait pour but de trouver une façon d’alimenter les fours plus écologiques.               

Une activité de veille a donc été réalisée afin de lister les alternatives concernant cette               

problématique. 

 
II. Les cuiseurs à bois économes (CBE) 

 
L’étude Jardins d’avenir pour Tangaye constitue une base de connaissances solide et complète             

au sujet des alternatives au fours traditionnels burkinabè. Les différents éléments concernant            

les CBE y sont expliqués en détail. Pour rappel, cette partie de notre étude fait l’objet d’une                 

brève description de cet appareil. 

 
1. Le CBE 

 
Les cuiseurs à bois économes se trouvent sous différentes formes en France comme au              

Burkina Faso et dans de nombreux autres pays où ils sont installés et/ou commercialisés.              

Toutefois, les composantes du CBE sont relativement similaires selon les modèles : 

- Une base cylindrique isolée à l’aide de cendre ou de terre 

- Un tuyau coudé dont la partie inférieure sert de chambre à combustion (les utilisateurs 

y déposent ainsi des bouts de bois et les font brûler) 

- Un support permettant de poser les marmites et de les réchauffer 
 
 

Au Burkina Faso, les cuiseurs à bois économes portent souvent le nom de foyers améliorés               

qui sont des systèmes qui se rapprochent des cuiseurs à bois économes tels que décrits               

ci-dessus. Il existe plusieurs variantes du cuiseurs à bois économe dont le Rocket Stove et le                

foyer Roumdé. Le Rocket Stove correspond au modèle expliqué dans l’étude des            

Burkin’Abeilles. Le modèle Roumdé est un cuiseur légèrement simplifié qui permet tout de             

même une certaine économie. Par ailleurs, ces modèles sont les plus commercialisés au             

Burkina Faso. 

 
Suite aux avis des différentes associations contactées, nous avons pu constater que installer             

des cuiseurs à bois économes n’est pas une tâche facile. En effet, les questions culturelles,               

concernant notamment les habitudes alimentaires, peuvent être des obstacles au projet. Selon            

certaines expériences, les Burkinabè n’utilisent pas toujours les cuiseurs fabriqués ou fournis. 

 



 

 
De ce fait, il demeure important de rester prudent quant à l’utilisation de ces systèmes de                

cuisson qui peuvent être assez vite délaissés par la population du village. 

Dans la mesure où il serait préférable de tester l’adaptation des cuiseurs par les habitants de                

Tangaye, quelques les foyers améliorés Roumdé pourraient être achetés et mis en place dans              

un premier temps. Si les villageois qui auront reçu ces cuiseurs se montrent enthousiastes sur               

le long terme quant à leur utilisation, il serait alors envisageable de mener un projet de                

fabrication des cuiseurs par des artisans. Ainsi, l’étude Jardins d’Avenir pour Tangaye            

pourrait servir de guide fiable pour fabriquer des cuiseurs à bois économes. Ce projet pourrait               

également être mené en partenariat avec des écoles d’ingénieurs, telles que l’école des Mines              

de Paris sur le modèle de leur collaboration avec Pom’Bao (voir partie III), afin que leurs                

étudiants puissent réaliser un cuiseur à bois économe de type Rocket Stove et former des               

Burkinabé du village, si ces derniers manifestent de l’intérêt pour ces systèmes. 

 
2. Le foyer Roumdé 

 
Si nos partenaires souhaitent fournir des cuiseurs aux habitants de Tangaye, nous            

recommandons les foyers Roumdé. D’une part car ils sont fabriqués et commercialisés au             

Burkina Faso, et d’autre part car ils sont facilement accessibles puisqu’ils sont répandus. 

Depuis plus d’une trentaine d’années, l’État burkinabé se préoccupe de ses ressources            

naturelles limitées. En effet, des politiques ont été instaurées afin d’améliorer la gestion des              

ressources au Burkina Faso. Ainsi, l’initiative d’utiliser les foyers améliorés a été fortement             

impulsée par Thomas Sankara et son discours sur les “trois luttes”, c’est-à-dire la lutte contre               

la coupe abusive du bois, la lutte contre les feux de brousse et contre la divagation des                 

animaux9. En 1983, une coopération entre le Burkina Faso et l’Allemagne a été créée dans le                

cadre du Programme Spécial Énergie qui réunissait l’agence allemande de coopération           

technique (GTZ) et l’Institut de Recherche en Sciences Appliquées et Technologies, créé en             

1982 par le gouvernement burkinabé. Par ailleurs, la Deutsche Gesellschaft für die            

Internationale Zusammenarbeit (GIZ), une agence de coopération internationale, participe 
 
 
 
 
 

9 Jaffré, B. (n.d.). Thomas Sankara précurseur des luttes d’aujourd’hui. [Blog] Thomas Sankara. Disponible sur :                
http://www.thomassankara.net/thomas-sankara-precurseur-des-luttes-daujourdhui/ [Consulté le 29 Jan. 2019]. 

 

http://www.thomassankara.net/thomas-


 

 

depuis 1983 à la recherche sur les foyers améliorés10. Dans un premier temps, ces foyers ont                

été très utilisés au Burkina Faso mais ils ont ensuite perdu en popularité. Depuis 2005, le                

projet FAFASO, également en coopération avec le GIZ, relance activement la production et la              

diffusion de ces systèmes de cuisson en formant des artisans à leur fabrication et en               

implantant différents points de vente principalement à Ouagadougou et à Bobo-Dioulasso, au            

Sud du Burkina Faso. En 2010, le projet FAFASO avait ainsi réussi à former plus de 700                 

artisans à la fabrication des foyers et à en vendre plus de 100.000 d’après leur rapport réalisé                 

en janvier 201111. De nos jours, ces foyers améliorés sont toujours commercialisés au Burkina              

Faso. Les foyers Roumdé (“Roumdé” signifiant “femme parfaite” en burkinabé) sont           

fabriqués en métal de recyclage et en tôle et peuvent être utilisés avec du bois et/ou du                 

charbon selon les modèles. On compte ainsi trois sortes principales de foyers Roumdé             

repérables grâce à leur logo (voir document 2) : 

● Les foyers Ouaga métalliques (combustible : bois) 

● Les foyers Burkina mixte (combustibles : bois et charbon) 

● Les foyers multi-marmites (peuvent supporter trois tailles différentes de marmites/ 

combustibles : bois et charbon) 

 
Il existe également d’autres versions des foyers améliorés Roumdé en céramique et en banco              

(terre de construction). Les contrefaçons ne sont pas rares sur le marché burkinabè, c’est              

pourquoi il est important de vérifier que les foyers améliorés sont vendus sous le label               

“Roumdé” car leur rendement est plus significatif que ces contrefaçons. 

Même si la qualité de ces foyers continue d’être contrôlée par l’IRSAT, différentes études ont               

été menées afin d’évaluer l’impact environnemental des foyers Roumdé. Tout d’abord, le            

rapport de test de performance des foyers réalisé par l’IRSAT sur demande des porteurs du               

projet FAFASO en 200812. Les tests ont été réalisés sur quatre types de systèmes de cuisson :                 

les foyers Ouaga métalliques, les foyers Burkina mixtes, les foyers multi-marmites et les 
 

10 UNESCO (2014). LE FOYER AMELIORE: UNE INNOVATION PROTEIFORME. [en ligne] Disponible sur :              
http://www.unesco.org/new/fileadmin/MULTIMEDIA/FIELD/Dakar/pdf/FOYERAMELIORE.pdf [Consulté le   
29 Jan. 2019]. 
11 GIZ (2011). FAFASO Foyers Améliorés au Burkina Faso. [en ligne] Disponible sur :              
https://docplayer.fr/28047373-Fafaso-foyers-ameliores-au-burkina-faso.html [Consulté le 29 Jan. 2019]. 
12 IRSAT (2008). TESTS DE PERFORMANCES DES FOYERS « ROUMDE ». [en ligne] pp.11,12,14,15,21. 
Disponible sur :: 
https://energypedia.info/images/5/5e/Tests_des_performance_des_foyersROUMDE_IRSAT.pdf [Consulté le 29 
Jan. 2019]. 

 

http://www.unesco.org/new/fileadmin/MULTIMEDIA/FIELD/Dakar/pdf/FOYERAMELIORE.pdf


 

 
cuiseurs de type Rocket Stove. Ce test de performance a été effectué tout d’abord à partir de                 

tests d’ébullition d’eau. Selon cette étude, le temps d’ébullition est plus bas que celui des               

cuiseurs de type Rocket Stove, même si ces derniers ont un rendement plus important. En               

effet, les foyers Roumdé ont un rendement qui avoisine les 40% en ce qui concerne               

l’ébullition. 

Dans un deuxième temps, l’IRSAT a conduit des tests de cuisine contrôlée, durant lesquels les               

aliments et plats traditionnels burkinabè ont été cuisinés afin d’observer le rendement            

énergétique des foyers lors d’une utilisation réelle. Il apparaît ainsi que les foyers Roumdé ont               

des rendements se situant entre 29% et 43%. 

Enfin, des tests ont été réalisés sur les gaz de combustion émis par les quatre types de fours                  

utilisés. D’après ce rapport, les cuiseurs Rocket Stove émettent une quantité de monoxyde de              

carbone plus importante que les foyers Roumdé. Toutefois, les émissions (monoxyde de            

carbone et oxyde d’azote) des foyers Roumdé et des cuiseurs Rocket Stove ne représenteraient              

pas un danger pour la santé des utilisateurs à condition qu’ils soient utilisés dans un               

environnement correctement aéré. 

Un autre étude, réalisée par le Ministère des Affaires Étrangères néerlandais pour l’OCDE en              

2013, vient légèrement nuancer ces résultats. Dans le cadre d’un partenariat entre l’Allemagne             

et les Pays-Bas, ces derniers ont participé à la mise en place des énergies renouvelables dans                

les pays en développement. Cet État européen a ainsi participé au financement du projet              

FAFASO. L’étude réalisée précise ainsi que le rendement réel des foyers Roumdé est             

inférieur à celui relevé lors des tests car les utilisateurs cuisinent bien plus de plats dans la                 

réalité que durant les tests. Le rendement énergétique relevé se situe entre 26% et 28%13 selon                

les modèles de foyers Roumdé. Toutefois, les économies réalisées restent assez significatives            

en comparaison avec le fours à trois pierres utilisé traditionnellement par les habitants du              

Burkina Faso. Cette étude conclut ainsi que ces dispositifs participent à économiser le bois de               

chauffe même s’ils ne suffisent pas pour enrayer le problème de la déforestation au Burkina               

Faso. Enfin, l’étude confirme les résultats du rapport mentionné précédemment sur l’impact            

sanitaire des foyers. 
 
 

13 Ministère néerlandais des affaires étrangères (2013). Évaluation d’impact des foyers améliorés au Burkina 
Faso. Évaluation de l’IOB. [en ligne] Disponible sur : 
https://www.oecd.org/derec/netherlands/Évaluation-d%27impact-des-foyers-améliorés-au-Burkina-Faso.pdf 
[Consulté le 29 Jan. 2019]. 
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Document 2 : Logo foyers Roumdé 

 
Avantages des foyers Roumdé : 

- Fabriqués et commercialisés au Burkina Faso 

- Pourrait entrer plus facilement dans les habitudes puisqu’ils sont relativement 

communs 

- Facilement trouvable au Burkina Faso 

- Ne nécessitent pas la présence d’artisans dans le village 
 
 

Désavantages des foyers Roumdé : 

- Onéreux pour la population du village 

- Nécessitent une formation 

- Nécessitent une sensibilisation et un suivi pour s’assurer qu’ils sont utilisées par les 

villageois 

 
III. Collecte d’information auprès d’associations 

 

Afin d’obtenir des informations sur la faisabilité d’un projet de mise en place de cuiseurs à                

bois économes au Burkina Faso, notre équipe à pris l’initiative de contacter plusieurs             

organisations. 

Au total, nous avons contacté cinq associations françaises ayant mis en place des CBE au               

Burkina Faso. Trois de ces associations ont répondu à notre questionnaire (voir document en              

annexe 15). Les informations présentées ci-dessous ont été synthétisées à l’aide des réponses             

de chaque association. 

 



 

 
 

● L’expérience de Pom’Bao : 
 

Type de cuiseur : Rocket Stove 
 

Le projet des CBE a été mis en place par Pom’Bao au Burkina Faso en 2008 en                 

partenariat avec France Bénévolat et l’École des Mines de Paris. L’association a installé des              

CBE collectifs (destinés aux cantines scolaires) et individuels (destinés aux ménages) dans les             

villages de Cassou et Léo. 

Plus de 200 cuiseurs individuels ont été installés et une vingtaine de cuiseurs collectifs. Par               

ailleurs, d’après les membres de l’association, le projet s’avère pérenne puisque dix ans après              

les premières installations de CBE, leur fabrication semble continuer. Les cuiseurs sont            

également vendus.Ils constituent ainsi une source de revenus. 

Pom’Bao a collaboré avec des étudiants de l’École des Mines qui ont fait de ce projet leur                 

projet de fin d’études. Ces derniers ont donc développés un système de cuisson économe.              

Ensuite, accompagnés par les membres de Pom’Bao, ils se sont rendus au Burkina Faso et               

ont formé deux artisans (soudeurs) ainsi que des femmes déjà en contact avec Pom’Bao à la                

fabrication des cuiseurs. Les matériaux nécessaires sont listés ci-dessous : 

- bidon de peinture vide en zinc 

- morceaux de tuyaux de fer 

- terre 

-  barriques 
 

La formation des artisans a duré entre sept et dix jours. 
 

Coordonnées : 
 

Jean-Luc Beduneau 
43 lotissement La Roquette 
27500 SAINT GERMAIN VILLAGE 
France 
02 32 41 36 75 
pombao@free.fr 

 

mailto:pombao@free.fr


 

 

● Kouminto : 
 

Type de cuiseur : Rocket Stove 
 

Gérard Cossavella, président de l’association Kouminto, est chargé d’installer des cuiseurs à            

bois économes depuis 25 ans au Burkina Faso. 

Il explique ainsi que l’association a installé en tout 80 CBE collectifs dans les cantines               

scolaires d’une vingtaine de villages au Burkina Faso sur une durée d’environ dix ans. Cette               

action s’est avérée assez fructueuse puisque le changement d’habitudes dans les cantines s’est             

opéré assez facilement. Toutefois, d’après M. Cossavella, les CBE individuels fonctionnent           

beaucoup moins bien. En effet, l’essai de l’association concernant cette thématique s’est            

révélée être un échec due aux difficultés culturelles. Ces obstacles seraient bien plus             

importants en zone soudanaise qu’en zone sahélienne. L’installation de CBE individuel           

semble donc peu efficace. Par ailleurs, M. Cossavella affirme également qu’il existe un             

marché au Burkina Faso pour ces CBE, très à la mode depuis quelques années, et que de                 

nombreux CBE simplifiés, peu efficaces sont vendus sur les marchés burkinabé. 

Les CBE ont été conçus par l’association Kouminto mais fabriqués au Burkina Faso.             

L’association a créé à cet effet un atelier de fabrication à Ouagadougou (toujours en activité)               

pour fabriquer des CBE collectifs en acier et en banco. Ils ont ainsi formé des maçons pour                 

monter les cuiseurs. 

La formation d’une personne durerait une seule journée pour le montage des CBE (selon le               

modèle conçu par Kouminto). 

 
Coordonnées : 

 
Gérard Cossavella 
18, rue Saint Exupéry, 
30400 Villeneuve-lez-Avignon 
France 
0615063657 / contact@kouminto.fr 

 

mailto:contact@kouminto.fr


 

 

● Lagem Tabaa : 
 

Type de cuiseur : non précisé 
 

Par la biais d’un entretien téléphonique, M. Anquetil, ancien président de l’association            

Lagem Taaba a accepté de partager son expérience sur la mise en place de CBE au Burkina                 

Faso. 

Notre interlocuteur a particulièrement insisté sur l’importance du suivi des Burkinabé quant à             

l’utilisation de cuiseurs. Il a évoqué l’accompagnement pas des locaux, donc par des             

villageois, pour une meilleure intégration de ces systèmes. L’aspect culturel est donc décisif             

dans l’implantation d’un tel projet. Les Burkinabé cuisinent le thô, une sorte de bouillie qui               

nécessite d’être remuée en permanence à l’aide d’un grand bâton. Les CBE ne sont              

généralement pas adaptés à la préparation de ce met. Néanmoins, ils sont utilisés pour cuire               

d’autres plats avec un peu d’eau. 

Les fours solaires posent de nombreux problèmes concernant la sécurité et l’utilisation de part              

leur petite taille. 

Selon M. Anquetil, les CBE seraient bien plus simples à mettre en place et les artisans                

burkinabé seraient tout à fait capables de confectionner des CBE mais l’intégration de ce              

système requiert de la formation pour bien communiquer sur les bienfaits des CBE et pour               

changer les habitudes. 

M. Anquetil, comme M. Cossavella, a également évoqué les cuiseurs vendus sur les marchés              

burkinabé. Ces modèles seraient donc des mini-cuiseurs qui seraient moins efficaces que des             

CBE mais tout de même meilleurs que le système des fours à trois pierres. Les CBE peuvent                 

ainsi devenir des sources de revenus pour les Burkinabés, dans la mesure où ils restent               

abordables pour les acheteurs potentiels. 

 
Coordonnées : 

 
Michel Anquetil 
38 rue de la République, 
85120 La Châtaigneraie France 
0251874297 
lagem-tabaa@orange.fr 

 

mailto:tabaa@orange.fr
mailto:tabaa@orange.fr
mailto:tabaa@orange.fr


 

 
À l’issu de cette collecte d’informations, nous avons pu constater que les avis de chaque               

associations sont assez mitigés et que la réalisation de ce projet pourrait se heurter à plusieurs                

obstacles principalement d’ordre culturel. Nous avons ainsi proposé deux choix à nos            

partenaires et à notre cliente, ainsi qu’à Mme Azeto Ouedraogo : 

- Fournir des cuiseurs individuels à quelques femmes déjà parrainées par AMNS 

- Fournir des cuiseurs collectifs à une ou deux cantines scolaires 
 
 

Pour Azeto Ouedraogo, il semblerait que les deux options conviennent au village. Nous             

recommandons ainsi de prendre la décision selon les coûts et l’avis des villageois. La partie               

suivante regroupe des devis pour deux foyers collectifs et treize foyers individuels afin que les               

utilisateurs de l’étude puisse s’en servir s’ils veulent étendre le projet. 

 
IV. Fournisseurs de foyers améliorés 

 
1. Recherches préliminaires 

 
Plusieurs fournisseurs de CBE ont été localisés au Burkina Faso. Toutefois, certains d’entre             

eux se trouvaient assez loin de Tangaye puisqu’ils interviennent dans le sud du Burkina Faso.               

Les catalogues et autres documents récupérés auprès de ces organisations seront joints en             

annexe. 

 
Tableau des fournisseurs répertoriés lors de la première vague de recherche : 

 
 

 

 

Entreprise Adresse Coordonnées Prix HT/foyer 
individuel (FCFA/€) 

Prix 
HT/foyer 
collectif 

(FCFA/€) 

Boutique 
Barika 

Avenue Kwame 
N’Krumah 

Tel.: 64 66 88 38 ou 
71 06 17 17 

Nom : Foyer Roumdé 
petite taille 

Nom : Foyer Roumdé 
grande taille 

 Entre Site :   
 l’immeuble https://www.barika. Prix : 3 510 CFA - Prix : 6 010 CFA - 
 Showbizz et bf 5,34€ 9,15€ 
 Expertis    
 Ouagadougou    



 

 

 

L’association Bolivia Inti-Sud Soleil, dont le siège se trouve à Nantes, commercialise            

également des CBE assez sophistiqués. Toutefois, leur coûts (environ 100€/unité) et le fait             

que l’association ne se situe pas au Burkina Faso nous ont paru inadéquats pour ce projet.                

C’est pour cette raison que nous avons éliminé ce fournisseur potentiel de nos recherches. 

Profil-type du fournisseur : 
 

- Proximité avec Tangaye 
- Faible coût 
- Production locale 

 

Nafa Naana Quartier Tél.: 70 03 41 15 
Site : 
https://www.nafa-n
a ana.org 
Mail : M. Sayouba 
GUIRA 
sayouba.guira@entr 
epreneursdumonde.o 
rg 

Nom : Foyer Faso 
Nana 

 
Prix : 15 000 CFA - 
23€ 

Nom : Foyer Roumdé 
Ouaga Métallique 

 
Prix : 27 000 CFA - 
42€ 

 Samadin face au 
 marché de Paag 
 la Yiri 
 Avenue 
 Kanazoe 
 Ouagadougou 

Actualité 
Énergie 

Bureau et atelier 
situé à coté 
du château 

Tél.: 70 00 35 55 / 
68 56 20 97 / 63 00 
38 56 
Site : 
http://actualite-energ 
ie.tumblr.com 
Mail : M. 
Nébié 
LASSINA 
bonapp.nebie@la-tra 
me.org 

Nom : Foyer 
amélioré/GWATON
O MA Ménage 

Nom : Foyer 
amélioré/GWATON 
OMA Restaurant 

 d’eau de 
l’ONEA 
Secteur 51 à 

Prix : 7500 CFA-11,43 
€ 

Prix : 30000 CFA - 
45,73 € 

 Karpala   
 (quartier situé   
 au Sud de   
 Ouagadougou)   

SEEPAT Bobo-dioulasso 
01 BP 2999 
Bobo-Dioulasso 
/Burkina Faso 

Tél.: 70.55.44.04 
/78.77.77.97 
Site : 
http://terredesjeunes. 
org/seepat 
Mail : 
Hassimi 
SANOGO 
associationseepat@g 
mail.com 

Nom : Foyer amélioré 
Niogontè mixte 

 
Prix : 10000 CFA- 
15,24€ 

Nom : Foyer 
amélioré Niogontè 
grand modèle 

 
Prix : 
16000 
CFA-24,39 

http://terredesjeunes/


 

 
 

2. Approfondissement des recherches 
 

● SEEPAT 
 

L’association Terre des jeunes SEEPAT est dirigé par Hassimi Sanogo et si situe à              

Bobo-Dioulasso, capitale économique du Burkina Faso, au sud-ouest du pays. Elle est reliée             

par voie ferroviaire à Ouagadougou et se trouve à 371 km de Tangaye. Un trajet en voiture du                  

village à Bobo-Dioulasso durerait entre 5h30 et 7h15. 

L’association Terre des Jeunes agit depuis 1985 sur des thématiques principalement axées sur             

la protection de l’environnement à travers de multiples projets dans différents pays tels le              

Burundi, Haïti, le Nicaragua ou le Sénégal. L’antenne burkinabé de l’association s’appelle            

Terre des Jeunes SEEPAT. Elle mène de multiples projets dans différentes parties du pays.              

Beaucoup de ces projets sont réalisés dans des communes rurales burkinabé et visent à              

améliorer la gestion des ressources naturelles et des énergies comme l’eau ou l’énergie             

solaire. Certains projets sont d’ailleurs en lien avec la diffusion de la permaculture au Burkina               

Faso grâce à des actions de formation et de sensibilisation. Cette antenne burkinabé promeut              

également l’utilisation de cuiseurs à bois économes depuis plus de trois ans notamment à              

travers le projet de foyers améliorés “Niogontè” qui a formé des artisans à la fabrication de                

produits de type Rocket stove (voir catalogue en annexe 15). Étant donné la distance entre               

Bobo-Dioulasso et Tangaye, le président de l’association nous a recommandé l’entreprise           

Nafa Naana à Ouagadougou. 

 

● Boutique Barika 
 
 

Boutique Barika est une boutique en ligne destinée au Burkinabè habitant en milieu urbain.              

Cette boutique cible aussi les entreprises et les ONG présentes au Burkina Faso. Son système               

repose sur un réseau de distribution sociale de produits africains de type alimentaire et              

artisanaux. Cette initiative a été portée par Nutriset en 2014. Nutriset est une entreprise              

française qui développe des projets et de la recherche sur la lutte contre la malnutrition.               

L’objectif de cette initiative était ainsi d’améliorer la distribution de produits sains et locaux              

dans la capitale du Burkina Faso. Nous avons ainsi trouvé que ce site pourrait constituer un 

 



 

 
fournisseur de foyers améliorés de type Roumdé puisque certains modèles étaient présentés            

sur le site. Toutefois, après avoir contacté le numéro français indiqué sur le site de la boutique,                 

nous avons appris que la boutique allait fermer et que ce site n’était plus valable. En effet,                 

Mme Laëtitia Raginel, qui a travaillé en tant que directrice du pôle Afrique pour              

Entrepreneurs du Monde et a vécu au Burkina Faso pendant huit ans, nous a expliqué que la                 

boutique allait fermer et nous a recommandé le fournisseur Nafa Naana, situé à Ouagadougou              

également. 

 
Contact : 
Madame Laëtitia Raginel 
+33665898340 

 
● Nafa Naana 

 
Nafa Naana nous a été recommandée par Mme Raginel ainsi que par l’association SEEPAT.              

Cette entreprise burkinabè repose sur un modèle social. Elle a été créée en 2009 par l’ONG                

Entrepreneur du Monde dans le cadre de l’initiative “Une Femme, Un Foyer, Une Forêt”.              

L’objectif de ce projet était ainsi de diffuser les foyers améliorés et autres types de systèmes                

plus écologiques et économes afin de lutter contre la surconsommation de bois de chauffe.              

Pour ce faire, trois axes sont traités par Nafa Naana : l’accès à l’information, qui se traduit par                  

des campagnes de sensibilisation et de supports pédagogiques sur la thématique des foyers             

améliorés, l’accès aux foyers améliorés et l’accès à la microfinance. Elle possède trois             

boutiques-relais situées à Dano, à Bobo-Dioulasso et à Ouagadougou. Quant à l’impact de son              

action, Nafa Naana, selon les données présentes sur son site Web,plus de 20 000 foyers               

améliorés auraient été vendu par l’association. Parmi les différents partenaires de Nafa Naana,             

nous pouvons compter l’AFD ainsi qu’EDF. 

Le directeur de l’entreprise, M. Sayouba Guira, est très disponible et enclin à satisfaire nos               

demandes éventuelles dans le cadre d’un projet de mise en place de foyers améliorés (voir               

catalogue en annexe 16). 

 



 

 

● Actualité Énergie 
 
 

Actualité Énergies est une entreprise spécialisée dans la diffusion d’équipements solaires. Elle            

existe depuis 2000 et intervient dans différents pays d’Afrique de l’Ouest comme le Mali, le               

Sénégal et le Burkina Faso. L’activité d’Actualité Énergie s’axe principalement sur le            

développement durable et sur les énergies. Elle a notamment établit un partenariat avec             

l’ONG Bolivia Inti-Sud Soleil. L’organisation burkinabè promeut également la diffusion de           

moyens de cuisson alternatifs comme les foyers améliorés. Le modèle de cuiseur            

commercialisé par l’entreprise n’est pas le modèle Roumdé mais le modèle Gwantonoma            

(voir catalogue en annexe 17). D’après la description du produit, ce foyer dégagerait peu de               

fumée en combustion normale, ce qui est un plus pour éviter l’inhalation d’émissions             

toxiques. 

Enfin, l’entreprise siège à Ouagadougou et M. Lassina Nébié en est le directeur. 
 

À l’issu de ces échanges, trois fournisseurs peuvent être retenus, même s’ils ne répondent pas               

tous aux caractéristiques choisies : SEEPAT, Nafa Naana et Actualité Énergie. Ces deux             

derniers fournisseurs sont à privilégier dans la mesure où ils se trouvent à Ouagadougou. 

Aucun fournisseur n’a été trouvé à Gourcy. 
 
 

3. Devis 
 
 

Devis potentiels pour 13 femmes parrainées (foyers individuels) et deux cantines scolaires            

(foyers collectifs). 

Les femmes bénéficiaires sont celles qui seront aussi en charge des poulaillers. 
 

Devis 1 : Foyers individuels au bois pour 13 femmes 
 
 

 

 

Fournisseur Nom du produit Quantité Prix unitaire 
(FCFA/€) 

Prix total 
(FCFA/€) 

SEEPAT Foyer amélioré Niogontè 
mixte pour marmites n°2 à 
8 

13 10.000 FCFA / 
16€ 

130.000 FCFA 
/ 199€ 



 

 

 

Devis 2 : Foyers collectifs pour deux cantines scolaires 
 
 

 

Les prix indiqués ont été récoltés auprès des trois fournisseurs suite à des échanges par mail.                

Ils varient selon la taille des foyers. Il est donc important de connaître la taille des marmites                 

utilisée dans le village de Tangaye. Nous présentons dans les cas de Actualité Énergie et Nafa                

Naana des prix hors-taxe. D’après nos interlocuteurs, la taxe sur ces produits s’élève à 18%               

des prix indiqués ci-dessus. La facturation de la taxe dépend de chaque entreprise. D’après M.               

Guira, l’entreprise Nafa Naana ne facture pas cette taxe mais attend toutefois un réponse de la                

part du service des impôts à ce propos. L’application de la taxe dépendra ainsi de la date de la                   

commande et de la réponse du service. L’entreprise Actualité Énergie ne facture pas la taxe.               

Enfin, les prix indiqués par l’association SEEPAT sont des prix indiqués toute taxe comprise. 

 

Nafa Naana Foyer Faso Nafa pour 
marmites n°2 à 8 

13 15.000 FCFA / 
23€ 

195.000 FCFA 
/ 298€ 

Foyer Roumdé 
Multimarmites pour 
marmites n°2 à 4 

13 4.000 FCFA / 6€ 52.000 FCFA / 79€ 

Foyer Roumdé Burkina 
Mixte pour marmites n°3 

13 4.500 FCFA / 7€ 58.500 FCFA / 89€ 

Foyer Roumdé Burkina 
Mixte pour marmites n°4 

13 5.000 FCFA / 8€ 65.000 FCFA / 99€ 

Foyer Roumdé Burkina 
Mixte pour marmites n°6 

13 6.000 FCFA / 10€ 78.000 FCFA 
/ 119€ 

Actualité 
Énergie 

Foyer amélioré 
Gwatonoma n°2 à 6 

13 7.500 FCFA / 12€ 97.500 FCFA 
/ 149€ 

Fournisseur Nom du produit Quantité Prix unitaire 
(FCFA/€) 

Prix total 
(FCFA/€) 

SEEPAT Foyer mixte grand 2 16.000 FCFA / 
25€ 

32.000 FCFA / 50€ 

Nafa Naana Foyer Roumdé Métallique 
n°30 

2 27.000 FCFA / 
42€ 

54.000 FCFA / 83€ 

Actualité 
Énergie 

Foyer amélioré 
Gwatonoma n°15 à 30 

2 25.000 FCFA / 
39€€ 

50.000 FCFA / 77€ 



 

 
 
 

Étant donné le coût assez onéreux des foyers améliorés, il serait peut-être judicieux de n’en               

acheter que quelques uns pour tester et voir s’ils sont utilisés. 

 
Étapes à suivre pour mettre en place les foyers améliorés (à titre indicatif) : 

 

1. Dialoguer avec les personnes pouvant potentiellement bénéficier de foyers améliorés          

pour connaître leurs besoins réels, leur motivation à utiliser des alternatives à ce             

qu’elles utilisent actuellement 

2. Choisir les modalités d’implantation du projet parmi les options suivantes : 

a. Fournir une cantine 

b. Fournir les deux écoles possédant des cantines 

c. Fournir quelques femmes pour qu’elles puissent tester 

3. Se renseigner sur les tailles des marmites utilisées par les bénéficiaires du projet 

4. Contacter le fournisseur choisi afin de savoir s’il a les stocks nécessaires 

5. Acheter les foyers améliorés et prévoir la formation des habitants du village à leur 

utilisation et à leur utilité 

6. Mettre en place un système de suivi sur le long-terme afin d’observer si les foyers sont 

utilisés 

 
V. Formation 

 

D’après la collecte d’expériences de la part d’autres associations concernant la mise en place              

de foyers améliorés, il apparaît nécessaire que l’achat de ces appareils soit couplé avec une               

formation apportée par des Burkinabè. Il est donc nécessaire d’éduquer la population            

bénéficiaire aux règles de sécurité, aux modes d’utilisation, à l’entretien et au nettoyage des              

foyers. Par ailleurs, il s’agit par le biais de formation de les sensibiliser à la précarité                

énergétique et de les inciter à utiliser ces foyers. 

L’entreprise Nafa Naana offre systématiquement une formation gratuite d’une durée de 30            

minutes à 1h30 à l’achat des foyers améliorés. Elle propose également des actions de              

sensibilisation sur la précarité énergétique au Burkina Faso et sur ses conséquences sur la              

santé des femmes et des enfants ainsi que sur l’environnement. 

 



 

 
L’entreprise Actualité Énergie propose également une formation. Toutefois, cette formation          

n’est pas gratuite et s’élève à 50.000 FCFA (77,00€) pour trois jours. 

Enfin, SEEPAT propose aussi une formation gratuite sur l’utilisation des cuiseurs sur place.             

Par ailleurs, il est possible pour les membres de SEEPAT de se déplacer pour la formation.                

Dans ce cas, les frais de déplacement et de transport seront à prendre en charge. 

 
VI. Alimentation des cuiseurs à bois économes : 

 
Toujours dans l’objectif de lutter contre la déforestation et la désertification des alentours du              

village, notre cliente nous a demandé de trouver une alternative plus écologique pour             

alimenter les cuiseurs. Notre cliente souhaite non seulement limiter la déforestation mais aussi             

replanter des arbres autour de Tangaye. Ce projet devrait ainsi limiter les déplacements des              

femmes et des enfants lorsqu'ils vont chercher du bois. 

Nos recherches nous ont permis de trouver deux alternatives au bois pour l’alimentation des              

cuiseurs. Ces deux alternatives vous seront présenté ci dessous, avec leur avantages et leurs              

inconvénients. 

 
1. La haie bocagère 

 
La haie bocagère est une solution qui s'inscrit totalement dans le projet des jardins en               

permaculture puisqu’il s’agit d’une haie qui sert de délimitation aux pâturages et aux surfaces              

agricoles tout en étant une réserve de bois de chauffage. Le bocage présente de nombreux               

avantages : 

● joue un rôle de régulateur thermique en filtrant les masses d’air 

● retient les eaux de pluie pour qu’elles s’infiltrent dans le sol et remplissent les 

nappes phréatiques 

● protège les sols car il contribue à limiter l’érosion 

Au Burkina Faso, le bocage sahélien a déjà été utilisé, avec succès, par l’ONG Terre Verte au                 

sein de la ferme de Guiè. Il s’agit d’un projet pilote liant le bocage sahélien (appelé wégoubri                 

en langue moré) avec des pratiques agricoles spécifiques qui aura permit de limiter l’avancée              

du désert. Le bocage est définit par l’ONG Terre Verte comme14 
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“un paysage rural de prairies et/ou de champs entourés de haies vives et de bois.               

C’est un milieu équilibré créé par l’homme où il associe l’arbre, la culture, l’élevage              

et où l’Homme et la Nature vivent en harmonie. La particularité du bocage sahélien              

est de garder l’eau là où elle tombe par des aménagements de diguettes, de mares et                

de haies vives, afin d’atténuer l’action érosive des eaux de la mousson et de maintenir               

la biodiversité d’un milieu extrêmement fragile.” 

 
La création d’un bocage à plusieurs fonctions : 

● replanter les arbres arrachés lors de la construction des champs 

● retenir l’humidité et faciliter l'infiltration de l’eau 

● permettre le renouvellement de la faune et limiter la disparition de certaines 

espèces 

● le bois peut être utilisé pour des constructions ou pour la cuisine 

Pour être efficace, le bocage doit être accompagné des pratiques agricoles élaborées telles que              

le zaï, la rotation des cultures ou la mise en jachère. 

Il est difficile (pour ne pas dire quasiment impossible) de trouver des études critiques sur ce                

sujet. En effet, tous les documents traitant du bocage sahélien proviennent de l’ONG Terre              

Verte, qui défend ce type de projet. Les documents disponibles, en plus de ne pas être neutres                 

idéologiquement, ne font pas état des limites du bocage sahélien. 

 
2. Le charbon bio ou charbon vert 

 
Le charbon bio est une invention relativement récente qui a vu le jour dans de nombreux pays                 

en développement afin de limiter la coupe du bois pour la cuisson des aliments. Il s’agit d’un                 

combustible fabriqué à partir de biomasse ou de déchets végétaux. Bien qu’il ne permet pas de                

replanter des arbres, le charbon bio à d’autres avantages : 

● diminution des émissions de CO2 

● lutte contre les feux de brousses 

● diminution de la coupe abusive du bois 

De plus, le charbon bio s’inscrit dans la tendance actuelle au Burkina Faso car il semblerait                

que le gouvernement, et plus précisément le ministre de l’environnement et du développement 

 



 

 
durable, cherche à promouvoir les alternatives au bois afin de limiter la déforestation du pays.               

Un des autres avantages des projets de charbon bio c’est que celui-ci peut devenir une source                

de revenus supplémentaires pour les habitants du village. En effet, il existe plusieurs projets              

de construction de micro-entreprises de fabrication de charbon bio. 

La production de charbon bio est un processus en plusieurs étapes : 

● collecte et préparation de la biomasse → une grande variété de biomasse peut être              

revalorisable en charbon vert (tige de mil et de coton, coques d’arachides, balles de              

riz,etc.). La matière première disponible va conditionner la technologie à adopter et            

la qualité du charbon obtenu. Cette étape nécessite une vraie stratégie de collecte 

● pyrolyse (ou étape de carbonisation) → il s’agit d’un processus de décomposition            

thermique d’organismes en l’absence d’oxygène. La pyrolyse demande un         

équipement qui peut être extrêmement variable. Toutefois cette étape peut se faire            

dans un four construit à partir de bidons en fer recyclés 

● ajout du liant → permet de compacter la poudre obtenue suite à la pyrolyse. Il existe                

différentes sortes de liant : amidon, gomme arabique, mélasse ou argile 

● compactage des résidus obtenus en briquettes de charbon → il existe une grande             

diversité dans les technologies utilisées pour cette étape (presse manuelle ou           

industrielle). Le choix du niveau de compactage et de la forme du charbon de bois va                

conditionner la combustion. La combustion sera moins homogène dans le cas d’un            

compactage manuel 

● séchage des briquettes → diminue le niveau d’humidité pour améliorer la           

combustion des briquettes. Cette étape se fait généralement à l’air libre mais peut             

nécessiter la construction d’espace de séchage 

● empaquetage et vente des briquettes → dans le cas d’une activité de vente 
 
 

Nos recherches sur le charbon bio nous ont montrés que ce type de projet avait souvent des                 

résultats mitigés. En effet, il est assez difficile de faire adopter un nouveau produit aux gens                

sans leur en avoir présenté les avantages et les inconvénients. De plus, il existe plusieurs frein                

à l’adoption du charbon vert : 

● charbon vert jugé moins performant que le charbon traditionnel par ses utilisateurs            

car il dégage moins de chaleur. Il faut donc une quantité plus important de charbon 

 



 

 
vert que de charbon de bois pour cuire la même quantité de nourriture. Le pouvoir               

calorifique du charbon dépend de la matière première qui sera utilisé pour le produire 

● qualité de la combustion dépend du liant utilisé. Le charbon vert brûle mieux             

lorsqu’on y incorpore du charbon de bois. Toutefois cette technique limite les effets             

positifs du charbon vert sur le déforestation 

● charbon vert se vend difficilement lorsqu’il existe d’autres combustibles (bois,          

charbon de bois) moins chers et qui ont un meilleur rendement 

● allumage difficile 

● les cendres produites lors de la combustion ne sont pas réutilisables 

Il existe aussi d’autres facteurs qui limitent la production et la distribution de charbon vert.               

Voici une liste non-exhaustive des ses facteurs limitant : 

● Disponibilité de la biomasse : afin qu’un projet de production de charbon vert soit              

viable, il faut de la biomasse en quantité suffisante tout au long de l’année. De plus,                

celle ci doit être facile à collecter. Si la matière première choisie n’est pas disponible               

tout au long de l’année, il sera nécessaire de faire des stocks. Il est important               

d’estimer dès le début du projet le coût de collecte de la matière première. 

● La réussite d’un projet de production de charbon vert nécessite à la fois des              

compétences entrepreneuriales et un savoir-faire dans la production de charbon, afin           

que celui-ci soit de bonne qualité. Une formation, idéalement dispensée par d’autres            

producteurs de charbon vert, est donc nécessaire. Des ressources humaines qualifiées           

sont des éléments indispensables pour la réussite du projet. 

● Le charbon vert est souvent difficile à vendre : la demande est limitée et augmente               

peu. De plus, pour que le projet ait des chances de réussite le charbon ne doit être                 

vendu qu’une fois qu’il est de bonne qualité. Le projet nécessite donc une phase de               

test et d’adaptation. 

● Le projet demande quelques investissements financiers. Le séchage de la biomasse           

ainsi que le tamisage du charbon de bois peuvent se faire manuellement. Toutefois, le              

broyage de la matière première nécessite des machines (achat, entretien, essence) car            

le broyage manuel semble limiter la production de charbon vert. La carbonisation se             

fait le plus souvent en fût avec combustion en continu. Le mélange du liant et des                

composants se fait manuellement dans la plupart des cas mais si la production est 

 



 

 
important, il est conseillé d’utiliser un mélangeur motorisé, type bétonnière. Le           

moulage peut être fait entièrement manuellement (ce qui donne un charbon peut            

compressé qui brûle très vite) ou à l’aide d’une presse manuelle (technologie            

chronophage mais coût faible et entretien peu important) ou motorisée. 

● Enfin, les projets de charbon vert ne semblent pas être pertinent pour lutter contre la               

désertification car ils sont peu adaptés aux zones désertiques où la valorisation des             

déchets est déjà ancrée dans les habitudes. 

 



 

 

Axe 4 

Tissage 
 
 

I. Problématique 
 
 

1. Contexte 
 
 

Le quatrième objectif de notre projet consiste à réaliser une étude préliminaire sur les              

partenariats potentiels français qui seraient intéressés par les tissus de coton burkinabé en             

provenance du village de Tangaye. Les villageois n’ont pas de revenus, par conséquent leur              

niveau de vie est très bas. La réalisation des tissus est l’une des rares tâches à laquelle                 

participent les hommes et les femmes du village. Ce sont des tissus de bonne qualité qui                

peuvent être transformés en vêtements, objets de décoration ou autres types de produits : au               

village de Tangaye les tissus sont utilisés principalement pour faire des habits, pagnes             

africains ou encore des couvertures (Annexes 18 et 19). Le coton n’est pas produit              

directement dans le village, mais les villageois peuvent l’acheter à tout moment sur le marché               

de Gourcy, une ville voisine. Une fois que le coton est acheté les femmes s’occupent à faire                 

du fil du coton qui servira plus tard à fabriquer le tissu. Les tissus font environ 10 cm de                   

largeur et peuvent atteindre jusqu’à 200 mètres de longueur. Pour transformer le produit brut              

en produit fini les villageois utilisent des machines à coudre et enrichissent les tissus avec des                

bandes de tissus colorées en provenance de Chine. Aujourd’hui le nombre de coton acheté              

ainsi que le nombre de tissus produit représentent une petite quantité, toutefois les conditions              

du village permettent d’augmenter la quantité d’achat et donc la production dans le cas d’un               

éventuel partenariat. 

 
 

2. Objectif 
 
 

L’objectif que nous nous sommes fixées pour la réalisation de notre étude est de rechercher               

des solution à la pauvreté du village en mettant en avant les productions du tissu ainsi que le                  

travail des femmes. Il s’agit dans un premier temps de réaliser une recherche sur les projets 

 



 

 
similaires existants, afin de savoir vers quelles fondations ou entreprises nous pouvons nous             

adresser. Puis, dans un deuxième temps, il s’agit d’établir une liste de partenaires potentiels              

que notre groupe a déjà contacté et d’autres qui restent à contacter prochainement. Enfin, une               

autre proposition de promotion de tissus est à évoquer, qui est la création d’un site internet qui                 

permettrait de vendre en France principalement des tissus mais aussi d’autres types de             

produits en provenance de Tangaye. 

 
 

I. Partenaires similaires existants 
 
 

1. Fondation Occitane 
 
 

Il était important pour nous de réaliser des recherches sur les projets existants entre la France                

et le Burkina Faso. Nous nous sommes tournées principalement vers la Fondation Occitane             

qui a été évoqué par notre association partenaire AMNS. La marque Occitane fut créée en               

1976 et propose une vaste gamme de produits pour le corps issus d’une culture responsable.               

La marque s’engage également pour d’autres causes comme la lutte contre la cécité, la              

préservation du patrimoine naturel ainsi que la promotion du leadership féminin dans le             

monde entier. En 2006 la marque créa la Fondation Occitane qui aujourd’hui est leur              

porte-parole pour promouvoir leurs valeurs. Avec un budget d’un million d’euros par an, la              

Fondation Occitane mène plusieurs projets chaque année pour défendre différentes causes.           

Notamment, depuis le mois de novembre 2017 un nouveau projet est mené avec le Burkina               

Faso qui se base sur la production de l’huile de karité. Ce projet a pour but d’améliorer les                  

conditions de vie des femmes burkinabés. Il a été une réelle réussite et a permis aux femmes                 

non seulement de se former mais aussi de scolariser leurs enfants et d’avoir un revenu stable.                

Puisque ce projet avec le Burkina Faso et ses valeurs nous sont proches, nous avons décidé de                 

les contacter afin d’avoir leur avis sur notre projet ainsi que de discuter d’une éventuelle               

possibilité de partenariat. 

 



 

 
2. Prise de contact 

 
 

Nous avons donc pris contact avec la Fondation Occitane pour leur expliquer le projet que               

nous voudrions faire avec un questionnaire qui avait pour objectif de savoir si ce type de                

projet pourrait être intéressant. Il était clairement défini que la Fondation Occitane serait             

intéressée par ce projet si et seulement si le projet promouvait le leadership féminin. Le               

tissage étant une activité pratiquée à la fois par les hommes et les femmes, il serait donc                 

nécessaire d’implémenter un apprentissage supplémentaire pour les femmes afin qu’elles          

puissent gérer à elles seules cette activité mais aussi des éventuelles négociations au sein du               

village pour pouvoir concrétiser un partenariat avec la Fondation Occitane. Un mail explicatif             

a donc été envoyé (Annexe 20 et 21), pour expliquer l’importance que l’on accorde au               

leadership féminin au travers notre projet ainsi que les coordonnées de notre association             

partenaire AMNS qui pourra prendre le relais dans les négociations de ce partenariat. 

 
 

Pour établir ce type de projet il est important non seulement de faire des négociations avec la                 

Fondation Occitane mais aussi de former les femmes à améliorer leur production de tissus              

ainsi qu’à la couture pour varier les types de produits réalisés. Ce qui est nécessaire dans un                 

premier temps c’est de tenir au courant notre association partenaire AMNS ainsi que les              

villageois de Tangaye, afin qu’ils déterminent un groupe de femmes qui seraient impliquées             

dans ce projet. Dans un second temps il faut trouver les formations appropriées à proximité du                

village pour éviter des frais supplémentaires si cette formation devait se faire loin du village.               

Les résultats de recherche sur les formations ont été très limités, toutefois nous avons contacté               

une école de couture nommée « EMANA confection et formation » qui se trouve à               

Ouagadougou, capitale non loin de Tangaye, pour avoir des devis de formation. Ayant peu de               

résultats nous nous sommes également tournées vers Azeto Ouedraogo (Annexe 22) qui fait             

partie de l’Association des femmes de Gourcy qui nous a dirigé vers None Ouedraogo              

Zoenabo qui pourrait éventuellement assurer les formations des femmes. La mairie de la ville              

de Ouagadougou a également été contactée pour que nous obtenions des éventuels contacts             

locaux. 

 



 

 
 
 

II. Liste des contacts potentiels 
 
 

1. Scop ti 
 
 

La promotion de tissus de Tangaye pourrait se faire auprès des autres entreprises comme par               

exemple Scop ti, une marque de thé de la région qui se veut équitable et qui s’engage auprès                  

des producteurs locaux en privilégiant le territoire français. Même si la marque est tournée              

vers la production française du thé nous avons décidé de la contacter pour leur parler de notre                 

projet. 

Nous avons contacté directement le directeur général de la marque, Marc Decugis, afin de lui               

poser plusieurs questions sur un potentiel partenariat (Annexe 21). En effet la marque de thé               

propose aujourd’hui de nombreux accessoires (boîtes à thé, sac en coton, etc.). Les tissus de               

coton burkinabè pourraient parfaitement intégrer ces types de produit, tout en sachant qu’ils             

peuvent être transformées en tout objet (il peut s’agir de dessous de tasses, de sacs à thé «                  

édition limitée », etc.). Monsieur Decugis semblait intéressé par le projet et nous a demandé               

de le contacter par mail, à ce jour après quelques relances nous n’avons pas encore eu de                 

réponse. Cependant ce serait une entreprise à garder en mémoire. 

 
 

2. LUSH France 
 
 

La marque LUSH France fait aussi partie de nos cibles, tout d’abord pour ses engagements               

mais aussi pour ses valeurs. C’est une marque de cosmétique fait main. Elle met en avant la                 

protection animale, le développement durable ainsi que la non-discrimination des personnes           

quelle que soit leur origine. La marque est ouverte au monde entier pour leurs achats de                

produits. Ayant pour objectif de réduire l’emballage, la marque utilise des emballages qui             

sont réutilisables comme par exemple des foulards. Il nous semblait donc intéressant de             

contacter LUSH France pour leur proposer les tissus de Tangaye en tant qu’alternative             

d’emballage. 

Après avoir contacté la marque, nous avons eu une réponse négative pour un partenariat avec               

l’association ASC car nous sommes une association étudiante. Toutefois si l’association           

 



 

AMNS serait  intéressée par un   

partenariat potentiel avec la marque, il serait nécessaire de la 

 



 

 
recontacter. De plus nous avons pu avoir des informations supplémentaires qui pourraient être             

intéressantes pour le financement de projets que propose la marque. En effet la marque              

finance des projets humanitaires avec des sommes importantes allant de 100 à 10 000 euros.               

Ce programme s’appelle “Charity Pot” et peut être utile pour la poursuite de notre projet (pour                

un éventuel financement des formations, un achat supplémentaire des machines à coudre et             

tout autre fourniture nécessaire). 

 
 
 

3. Tissus du monde 
 
 

La marque de vente en ligne Tissus du monde a été créé en 2012. Elle propose un grand choix                   

des tissus en provenance de l’Indonésie, du Japon et de l’Australie tout en mettent en avant                

l’histoire et les traditions et la culture des peuples. Ce site serait parfaitement adapté à notre                

démarche car tous les fonds récoltés permettent d’améliorer le niveau de vie des personnes qui               

produisent ces tissus mais aussi de développer leur tradition et leur savoir-faire. 

 
 

4. Bio c’bon 
 
 

La chaîne de magasins Bio c’bon propose depuis l’année 2008 une offre complète de produits               

issus de l’agriculture biologique. Aujourd’hui elle se développe partout dans le monde et             

possède plus de 120 magasins à l’étranger. Ce qui nous interpelle dans cette chaîne de               

magasins ce sont les sacs en coton qui sont proposés aux clients à l’achat de leurs produits.                 

Cela pourrait être intéressant pour la promotion des tissus de Tangaye pour proposer une              

gamme variée de ces sacs à but humanitaire. 

 
 

5. Satoriz 
 
 

Une autre chaîne de magasins comme Satoriz propose une grande gamme de produits bio              

depuis 1984. Il existe près de 34 magasins en France. Ce qui nous semble intéressant avec                

Satoriz ce serait d’établir un partenariat pour faire des ventes exceptionnelles de tissus au sein 

 



 

 
de ses magasins. En effet, la marque semble déjà établir ce type de partenariat : au mois de                  

décembre 2018, à Aubagne, un stand d’habits et d’accessoires en cachemire en provenance             

d’Inde était mis à l’entrée du magasin. Il serait donc intéressant de se renseigner sur les                

conditions de partenariats de ce type. 

 
 

6. Fédération Artisans du Monde 
 
 

La Fédération Artisans du Monde est un réseau de distribution associatif et militant qui existe               

depuis 1974. La Fédération promeut le commerce équitable et réalise des partenariats avec des              

associations. La vente des produits équitables, l’éducation sur les enjeux du commerce            

équitable ainsi que la mobilisation pour l’évolution des politiques internationales pour le            

commerce mondial. Ce serait également une piste de négociation, car la Fédération comporte             

près de 150 boutiques associatives en France qui vendent des produits des différents coins du               

monde. 

 
 

7. Boutique monde équitable 
 
 

La boutique Monde équitable se trouve à Aubagne, elle est gérée par l’association ACS              

(Agglo Consommateurs Solidaires). Cette dernière est en partenariat avec la Fédération           

Artisans du monde. La boutique propose de nombreux produits, en partant de la nourriture              

jusqu’aux vêtements et accessoires qui proviennent du monde entier. Un partenariat pourrait            

donc être également envisagé avec cette boutique. 

 
 

8. Nature et découverte 
 
 

Nature et découverte est une entreprise qui a été créée en 1990 et qui propose aujourd’hui des                 

produits de bien-être, des jouets, des bijoux, des sacs et autres types de produits. La plupart                

d’entre eux proviennent de nombreux coins du monde. Cette entreprise propose non            

seulement des produit internationaux mais aussi s’engage pour de nombreuses causes, comme 

 



 

 
la protection de la biodiversité par exemple. De par son engagement et ces produits, Nature et                

découverte pourrait être vue comme un partenaire potentiel. 

 
 

9. Maisons du monde 
 
 

Maisons du monde est une entreprise de décoration et de meubles dont le bois provient de                

l’étranger. L’entreprise a également une Fondation qui s’engage pour le développement           

durable, la préservation des espèces et de la nature en agissant partout dans le monde. Les                

tissus de Tangaye (sous forme de housse de coussins ou encore des plaids ou tapis) pourraient                

parfaitement faire partie des accessoires proposés par l’entreprise. 

 
 
 

II. Vente en ligne de tissus de Tangaye 
 
 

1. Création d’un site de vente en ligne 
 
 

Une autre solution pour développer l’économie du village de Tangaye et réduire sa pauvreté              

serait d’ouvrir une boutique en ligne afin d’exporter et de commercialiser le tissu ainsi que des                

produits transformés en France. Portée par l’association AMNS, cette solution permettrait           

d’assurer une rente régulière au village et de promouvoir l’histoire de son peuple et leur               

savoir-faire en France. Plusieurs points de recherche sont à développer afin de mettre en place               

ce projet. 

 
 

Premièrement, il est nécessaire d’utiliser une plateforme de vente en ligne qui corresponde 

financièrement aux attentes de l’association AMNS et qui permette facilement de mettre en 

vente les produits ainsi que de promouvoir l’histoire et le savoir-faire du village de Tangaye. 

Après une étude comparative de plusieurs sites de e-commerce dont Shopify, WooCommerce, 

Magento, Prestashop et Panierdachat, nous avons décidé de choisir la plateforme Shopify. 

Entièrement en ligne, cette plateforme est accessible aux débutants et ne nécessite aucune 

connaissance en informatique pour pouvoir créer et personnaliser son site. Elle met à 

 



 

 
disposition des thèmes et des applications préconçues ce qui facilite énormément la tâche et              

qui permet à l’utilisateur de se concentrer entièrement sur la vente des produits une fois que le                 

site est paramétré. Son coût d’utilisation est d’une trentaine d’euros par mois, un des moins               

cher du marché. Il est ensuite possible de payer des améliorations si nécessaires, mais la               

version proposée est entièrement suffisante. 14 jours de version gratuite sont proposés lors de              

la création d’un compte, ce qui permettrait de construire le site et de le proposer à                

l’association AMNS qui choisira par la suite de poursuivre dans ce projet ou non. 

 
 

Deuxièmement, pour que la vente des produits soit réussie, il faut sensibiliser le futur acheteur               

sur le quotidien et les conditions de vie des villageois. Une grande partie du site doit être                 

dédiée à cela : il faut donc nourrir le site avec des images, des illustrations et des vidéos à ce                    

sujet. Shopify permet aisément d’insérer ces objets de manière élégante et donne            

immédiatement un aspect professionnel en quelques clics. Il suffira donc de rassembler ces             

éléments et de montrer la provenance et la fabrication des produits vendus. Enfin, nous              

pouvons également envisager un onglet pour montrer l’impact positif que cette vente procure             

au sein du village, afin d’intéresser un acheteur potentiel et de rassurer des acheteurs déjà               

conquis. 

 
 

Troisièmement, afin de vendre le tissu et les produits transformés de Tangaye, des photos              

claires et de qualité professionnelle de ces produits devront être prises. Elles serviront             

d’images principales lors de la vente des produits. Ces dernières pourront être prises par les               

membres de l’association AMNS lors de leurs nombreux déplacements au Burkina Faso, afin             

de limiter des coûts supplémentaires de photographe ou encore d’affaiblir l’image du site avec              

des photos de mauvaise qualité. 

 
 

Quatrièmement, les conditions de livraison doivent être adaptées au rythme de production des             

tissus et des produits transformés. Une bonne solution serait d’envoyer les produits depuis             

Ouagadougou, la capitale du Burkina Faso, par lots et de les stocker dans un entrepôt en                

France, puis de les distribuer sur le point de livraison à chaque achat. Cela permettrait de                

réduire grandement le coût et le temps de livraison. Une étude économique sera à réaliser afin 

 



 

 
de déterminer la viabilité de ce projet en fonction des coûts de livraison qui peuvent parfois                

s’avérer assez élevés entre le Burkina Faso et la France. Pour connaître les tarifs il est                

nécessaire de se rapprocher de SONAPOST, la poste du Burkina Faso. 

 
 

Cinquièmement, une partie légale de ce projet est à préparer. En particulier, il est nécessaire               

de se renseigner au préalable au sujet des droits du commerce international entre le Burkina               

Faso et la France. Par exemple, le droit de douane du Burkina Faso est de 13,19% de la valeur                   

du produit, et implique donc des considérations supplémentaires à prendre en compte dans             

l’analyse économique du projet. En France, pour ouvrir un commerce en ligne, il faut tout               

d’abord que l’association AMNS achète puis déclare le nom de domaine de son futur site de                

commerce en ligne dans un formulaire dédié (NDI). Selon le code général des impôts, toute               

association à but non lucratif (dont AMNS fait partie) peut vendre des produits sans que cela                

remette en cause son statut, à condition que sa gestion soit désintéressée, que ses activités               

commerciales ne concurrencent pas le secteur privé, et que les activités non lucratives restent              

prépondérantes. Selon le chiffre d’affaire réalisé grâce à cette activité de vente en ligne, les               

recettes devront être déclarées ou non. 

 
 

Enfin, créer un site de vente en ligne se différencie grandement d’un partenariat avec une               

entreprise ou fondation. Cependant cela permettre de dédier le site entièrement aux village de              

Tangaye et ces villageois. Même si dans un premier temps il s’agira d’une vente des tissus,                

nous pouvons envisager par la suite une vente de produits transformés (pagnes africaines,             

habits) ou encore des bijoux. 

 
 

2. Vente sur le site de l’association AMNS 
 
 

Il existe une autre possibilité pour réaliser de la vente en ligne, c’est de créer directement sur                 

le site de notre association partenaire AMNS un onglet dédié à la vente de produits. Dans ce                 

cas, il ne sera pas nécessaire de créer un site supplémentaire avec du contenu additionnel. Le                

site internet de l’association AMNS est bien riche en information et permet au lecteur de se                

retrouver au cœur du village de Tangaye au travers des photos et des vidéos. D’autre part, le 

 



 

 
site internet à déjà ses adhérents et ses lecteurs habituels, ce qui pourrait être un bon point de 

départ pour la vente en ligne. 

 



 

 
Conclusion 

Suite à notre étude, différentes possibilités se dessinent selon les quatre axes. Nous avons              

essayé d’obtenir des informations les plus précises possibles pour que les décisionnaires du             

projet puissent le concrétiser. 

 
En ce qui concerne la mise en place des jardins en permaculture, il y a eu de grandes avancées                   

puisque nous avons pu prendre contact avec des partenaires burkinabés, ce qui permettra             

d’avoir des personnes qualifiées pour accompagner les villageois de Tangaye dans leur            

transition vers l’agroécologie. Pour approfondir cette étude, il serait intéressant de se pencher             

sur les différentes techniques d’agroforesterie, qui permettent de protéger les cultures des            

effets du soleil. Pour ces techniques, il faudra assurer des formations, qui pourront             

éventuellement être dispensées par Bioprotect ou l’association Yelemani. 

 
Le projet d’élevage avicole est en bonne voie de réalisation. En effet, notre partenaire AMNS               

est très impliqué dans la mise en place de ce projet. L’association a déjà des devis pour la                  

construction des poulaillers et le financement du projet est assuré par les dons d’ASC.              

Toutefois, pour que ce projet dure sur le long terme, il nous semble important que les                

villageois soient formés à l’élevage avicole, chose plus compliquée que ce qu’il n’y paraît ! 

 
En ce qui concerne les fours à bois économes, nous recommandons d’installer quelques             

cuiseurs de type Roumdé achetés auprès des fournisseurs répertoriés. Si les habitants du             

village bénéficiaires des cuiseurs y sont réceptifs et utilisent ces appareils régulièrement, il             

pourrait être envisageable de proposer au métallier du village de construire des foyers à l’aide               

de matériaux de récupération. Ainsi, les cuiseurs pourraient être moins coûteux pour les             

villageois et pourraient constituer une activité économique dans le village de Tangaye. 

 
Enfin, le projet sur la promotion des tissus de Tangaye serait une belle opportunité pour les                

femmes du village pour se développer et pour améliorer leur niveau de vie. Ce qui est                

principal dans cette démarche c’est de transmettre le savoir-faire des anciens vers les             

nouvelles générations, de mettre en place des formations de couture afin de transformer le              

produit brut en produit fini mais aussi de choisir le moyen le plus adapté pour la vente de ces 

 



 

 
produits en France et de se renseigner sur les normes européennes de vente. Pour envisager la                

mise en place du projet au village de Tangaye, il sera nécessaire de se rapprocher des                

associations locales que sont l’association SONG TAABA ainsi que l’association des femmes            

de Gourcy. 

 
Pour conclure, nous pensons que l’un des facteurs clés de la réussite de ce projet est la                 

collaboration avec d’autres acteurs ayant déjà mis en place de tels projets. Voici quelques              

associations qui peuvent être contactées (liste non exhaustive) : Aide et Développement            

Durable en Afrique, Solidarité Herbignac Burkina, Agro Sans Frontières. 

 



 

 
Bibliographie/Webographie 

 
 

Axe 1 - Les Jardins en permaculture 

Agriculture.gouv.fr. (2013). Qu'est-ce que l'agro-écologie ? | Alim'agri. [en ligne] Disponible           

sur : https://agriculture.gouv.fr/quest-ce-que-lagro-ecologie [Consulté le 3 Fév.       

2019]. 

Beoneere. (n.d.). Beoneere. [en ligne] Disponible sur : https://beoneere.wordpress.com/         

[Consulté le 17 Jan. 2019]. 

Bioprotect-b.com. (n.d.). Présentation de Bioprotect. [en ligne] Disponible sur :          

http://www.bioprotect-b.com/presentation.html [Consulté le 3 Fév. 2019]. 

Burkina Doc !. (n.d.). Article - Agroécologie au Burkina Faso - Burkina Doc !. [en ligne]                

Disponible sur : 

http://www.burkinadoc.milecole.org/agriculture-durable/article-agroecologie-au-bu 

rkina-faso/ [Consulté le 25 Jan. 2019]. 

Douce, S. (2018). Blandine Sankara, l’agroécologie au cœur pour nourrir le Burkina Faso. Le              

Monde. 

Kambiré, H. and Somé, L. (2013). L’AGRO-ECOLOGIE AU BURKINA FASO : technologies 

mises au point par l’INERA-Burkina Faso. [en ligne] Centraider.org. Disponible sur 

: 

http://www.centraider.org/dyn/groupes_de_travail/burkina_faso/2013/kambire-hyac 

inthe-lagro-ecologie--au-burkina-faso-reduit2.pdf [Consulté le 3 Fév. 2019]. 

KINDA, I. (2016). Neema Agricole du Faso (NAFASO) : Une clé pour l’agriculture             

burkinabè – L'Actualité du Burkina Faso 24h/24. [en ligne] Burkina24.com.          

Disponible sur : 

https://burkina24.com/2016/11/25/neema-agricole-du-faso-nafaso-une-cle-pour-lagr 

iculture-burkinabe/ [Consulté le 25 Jan. 2019]. 

Mediaterre.org. (n.d.). Agriculture au Burkina Faso: des solutions simples pour des résultats            

probants - Médiaterre. [en ligne] Disponible sur : 

 

http://www.burkinadoc.milecole.org/agriculture-
http://www.centraider.org/dyn/groupes_de_travail/burkina_faso/2013/kambire-


 

 
http://www.mediaterre.org/afrique-ouest/actu,20160229103526.html [Consulté le 3    

Fév. 2019]. 

Sante-globale.fr. (2014). Le Neem et ses propriétés | Santé Globale. [en ligne] Disponible sur 

: http://www.sante-globale.fr/hygiene/le-neem-et-ses-proprietes/ [Consulté le 3 Fév.      

2019]. 

Site du CNABio. (n.d.). A propos de nous. [en ligne] Disponible sur :             

https://www.cnabio.net/à-propos-de-nous-1/à-propos-de-nous/ [Consulté le 17 Jan.     

2019]. 

Upadi-agri.org. (n.d.). Production de semences certifiées au Burkina Faso – UPA 

Développement international. [en ligne] Disponible sur : 

http://www.upadi-agri.org/production-de-semences-certifiees-au-burkina-faso/ 

[Consulté le 18 Jan. 2019]. 

Yelemani.org. (n.d.). Notre vision/philosophie. [en ligne] Disponible sur : 

https://www.yelemani.org/qui-sommes-nous/vision [Consulté le 3 Fév. 2019]. 

 
 

Axe 2 - Les poulaillers 

Agronomes et Vétérinaires Sans Frontières (n.d.). Guide du vétérinaire animateur-formateur          

en aviculture villageoise. [en ligne] Disponible sur : 

http://aviculture85.e-monsite.com/medias/files/guide-formateur-f.pdf [Consulté le   

12 Nov. 2018]. 

Aviconseil.com. (2015). Consommations journalières eau de boisson - AviConseil. [en ligne]           

Disponible sur : 

https://www.aviconseil.com/fiches-et-tableaux/consommations-journalieres-eau-de-bo 

isson.html [Consulté le 19 Jan. 2019]. 

Basse-cour et volière. (2009). La consommation d'eau de boisson dépend de nombreux            

facteurs - Basse-cour et volière. [en ligne] Disponible sur :          

http://basse-cour-et-voliere.over-blog.com/article-la-consommation-d-eau-de-boisson- 

depend-de-nombreux-facteurs-37592614.html [Consulté le 19 Jan. 2019]. 

 

http://www.mediaterre.org/afrique-
http://www.cnabio.net/%C3%A0-
http://www.yelemani.org/qui-
http://www.aviconseil.com/fiches-


 

 
Billaz, R. and Beauval, V. (2011). Développement de l'aviculture villageoise en Afrique de             

l'Ouest. [en ligne] Disponible sur : 

https://www.avsf.org/public/posts/665/developpement-de-l-aviculture-villageoise-en-a 

frique-de-l-ouest.pdf [Consulté le 11 Nov. 2018]. 

Chemin-des-poulaillers.com. (2018). Blog - Alimentation des poules : comment bien nourrir 

ses poules ?. [en ligne] Disponible sur : 

https://www.chemin-des-poulaillers.com/chemin_des_poulaillers_fr/news/alimentatio 

n-poules-comment-bien-nourrir-ses-poules/ [Consulté le 21 Jan. 2019]. 

Dayon, J. and Arbelot, B. (2019). Guide d'élevage des volailles au Sénégal. 1st ed. [ebook] 

Montpellier. Disponible sur : 

http://www.dphu.org/uploads/attachements/books/books_886_0.pdf [Consulté le 2 

Jan. 2019]. 

Lyon, M. (2016). Pourquoi les poules ont-elles besoin d'eau ?. [en ligne] Gerbeaud.com. 

Disponible sur : 

https://www.gerbeaud.com/animaux/basse-cour/poules-besoin-eau,1178.html 

[Consutlé le 19 Jan. 2019]. 

Nau, E., Bonnetot, C., Francisci, F., Guminska, P., Gerbault, M. and Hugo, A. (2018). Etude 

de faisabilité "Jardins d'avenir pour Tangaye". 

Poulaillerdesign.com. (2011). Bien nourrir vos poules - Poulailler Design. [en ligne]           

Disponible sur : https://www.poulaillerdesign.com/content/12-nourrir-vos-poules    

[Consulté le 21 Jan. 2019]. 

Riise, J., Permin, A., Versterlund McAinsh, C. and Frederiksen, L. (2004). Chapitre 1-Gestion 

& Chapitre 2-Habitat. Elevage de la volaille villageoise - Un manuel technique sur la 

production de avicole à petite échelle, [en ligne] (1). Disponible sur : 

https://www.ruaf.org/sites/default/files/Elevage%20de%20la%20volaille%20villageoi 

se.pdf [Consulté le 2 Jan. 2019]. 

Senagriculture. (2016). Quelques conseils importants en construction de poulailler pour 

réussir dans l’élevage de volaille. - Senagriculture. [en ligne] Disponible sur : 

 

http://www.avsf.org/public/posts/665/developpement-
http://www.dphu.org/uploads/attachements/books/books_886_0.pdf
http://www.gerbeaud.com/animaux/basse-
http://www.poulaillerdesign.com/content/12-
http://www.ruaf.org/sites/default/files/Elevage%20de%20la%20volaille%20villageoi


 

 
http://senagriculture.com/quelques-conseils-importants-construction-de-poulailler-reus 

sir-lelevage-de-volaille/ [Consulté le 2 Jan. 2019]. 

Van Eekeren, N., Maas, A., Saatkamp, H. and Verschuur, M. (2006). Incubation et élevage. 

L'élevage des poules à petite échelle, [en ligne] (4), p.65-70. Disponible sur : 

http://oldu.ispeed.org/docs/1_Chasse_Peche_Elevage/Elevage.des.Poules.a.petite_ech 

elle_par_Agrodok.pdf [Consulté le 3 Jan. 2019]. 

Axe 3 - Les cuiseurs à bois économes 
 

Agriculteurs. (n.d.). Haie bocagère : l'allié des cultures et des élevages agricoles. [en ligne]              

Disponible sur : 

https://agri.compteepargneco2.com/leviers-dactions/conduite-elevage/haie-bocagere

/ [Consulté le 13 Dec. 2018]. 

Annabelle (2012). Jardin bio : le retour des haies bocagères. [en ligne] consoGlobe.             

Disponible sur : 

https://www.consoglobe.com/jardin-bio-le-retour-des-haies-bocageres-cg [Consulté le   

13 Dec. 2018]. 

Climate-chance.org. (n.d.). Le Bocage Sahélien. [en ligne] Disponible sur :          

https://www.climate-chance.org/bonne-pratique/le-bocage-sahelien/ [Consulté le 15    

Jan. 2019]. 

Energypedia.info. (2019). La Commercialisation de Foyers Améliorés - energypedia.info. [en 

ligne] Disponible sur : 

https://energypedia.info/wiki/La_Commercialisation_de_Foyers_Améliorés [Consulté 

le 29 Jan. 2019]. 

GIZ (2011). FAFASO Foyers Améliorés au Burkina Faso. [en ligne] Disponible sur : 

https://docplayer.fr/28047373-Fafaso-foyers-ameliores-au-burkina-faso.html 

[Consulté le 29 Jan. 2019]. 

IRSAT (2008). TESTS DE PERFORMANCES DES FOYERS « ROUMDE ». [en ligne] 

pp.11,12,14,15,21. Disponible sur : 

 

http://senagriculture.com/quelques-
http://oldu.ispeed.org/docs/1_Chasse_Peche_Elevage/Elevage.des.Poules.a.petite_ech
http://www.consoglobe.com/jardin-


 

 
https://energypedia.info/images/5/5e/Tests_des_performance_des_foyersROUMDE_I 

RSAT.pdf [Consulté le 29 Jan. 2019]. 

Jaffré, B. (n.d.). Thomas Sankara précurseur des luttes d’aujourd’hui. [Blog] Thomas 

Sankara. Disponible sur : 

http://www.thomassankara.net/thomas-sankara-precurseur-des-luttes-daujourdhui/ 

[Conulté le 29 Jan. 2019]. 

Laval, M. (2014). Le charbon vert, espoirs et réalités d’une alternative énergétique 

séduisante. Evaluation et capitalisation de microprojets. [en ligne] Guilde européenne 

du Raid. Disponible sur : 

https://www.agencemicroprojets.org/wp-content/uploads/etudes18779/Le-charbon-ver 

t-espoirs-et-r%C3%A9alit%C3%A9s-dune-alternative-%C3%A9nerg%C3%A9tique-s 

%C3%A9duisante1.pdf [Consulté le 22 Dec. 2018]. 
 

Millou, E. (2012). Des périmètres bocagers pour reverdir le Sahel : l’expérience de la ferme               

pilote de Guiè au Burkina Faso. AGRIDAPE, [en ligne] 28(3), pp.8 et 9. Disponible              

sur : http://www.iedafrique.org/IMG/pdf/Agridape_No28-3_Decembre-2.pdf   

[Consulté le 13 Dec. 2018]. 

Ministère néerlandais des affaires étrangères (2013). Évaluation d’impact des foyers 

améliorés au Burkina Faso. Évaluation de l’IOB. [en ligne] Disponible sur : 

https://www.oecd.org/derec/netherlands/Évaluation-d%27impact-des-foyers-améliorés 

-au-Burkina-Faso.pdf [Consulté le 29 Jan. 2019]. 
 

UNESCO (2014). LE FOYER AMÉLIORÉ : UNE INNOVATION PROTÉIFORME. [en ligne] 

Disponible sur : 

http://www.unesco.org/new/fileadmin/MULTIMEDIA/FIELD/Dakar/pdf/FOYERAM 

ELIORE.pdf [Consulté le 29 Jan. 2019]. 

Sawadogo, A. (2013). Energies renouvelables au Burkina Faso : Le charbon "bio ", un              

combustible méconnu. [en ligne] aOuaga.com. Disponible sur :        

http://news.aouaga.com/h/4460.html [Consulté le 17 Dec. 2018]. 

 

http://www.thomassankara.net/thomas-
http://www.agencemicroprojets.org/wp-
http://www.iedafrique.org/IMG/pdf/Agridape_No28-
http://www.oecd.org/derec/netherlands/%C3%89valuation-
http://www.unesco.org/new/fileadmin/MULTIMEDIA/FIELD/Dakar/pdf/FOYERAM
http://news.aouaga.com/h/4460.html


 

 
Axe 4 - Tissage 

 
Agglo Consommateurs Solidaires, s.d. [En ligne] 

Disponible sur : 

https://www.facebook.com/Agglo-Consommateurs-Solidaires-752400654830974/abo 

ut/?ref=page_internal 

[Consulté le 3 Janvier 2019]. 
 

Artisans du monde, s.d. [En ligne] 

Disponible sur : https://www.artisansdumonde.org/ 

[Consulté le 3 Janvier 2019]. 

Bio C'Bon, s.d. [En ligne] 

Disponible sur : https://bio-c-bon.eu/fr 

[Consulté le 3 Février 2019]. 

Chère enfant, s.d. Création d’un centre de formation en couture. [En ligne] 

Disponible sur : 

https://cherenfant.wordpress.com/nos-projets/creation-dun-centre-de-formation-en-cou 

ture-a-banfora/ 

[Consulté le 3 Janvier 2019]. 
 

Emana Confection, s.d. Ecole de coupe couture pro. [En ligne] 

Disponible sur : https://emanaconfection.wordpress.com/ecole-de-coupecouture-pro 

[Consulté le 3 Janvier 2019]. 

Fondation Maisons du monde, s.d. [En ligne] 

Disponible sur : https://fondation.maisonsdumonde.com/ 

[Consulté le 18 Décembre 2018]. 

Mairie Ouaga, s.d. [En ligne] 

Disponible sur : https://www.facebook.com/mairie.ouagaofficiel/ 

[Consulté le 3 Janvier 2019]. 

 

http://www.facebook.com/Agglo-
http://www.artisansdumonde.org/
http://www.facebook.com/mairie.ouagaofficiel/


 

 
Maisons du monde, s.d. [En ligne] 

Disponible sur : https://www.maisonsdumonde.com/ 

[Consulté le 18 Décembre 2018]. 

Monsieur E-Commerce, s.d. Comparatif plateformes de vente en ligne. [En ligne] 

Disponible sur : 

https://monsieurecommerce.com/shopify-woocommerce-magento-prestashop-commen 

t-choisir 

[Consulté le 3 Février 2019]. 
 

Nature et découvertes, s.d. [En ligne] 

Disponible sur : https://www.natureetdecouvertes.com/ 

[Consulté le 18 Décembre 2019]. 

Satoriz, s.d. [En ligne] 

Disponible sur : https://www.satoriz.fr 

[Consulté le 3 Février 2019]. 

Service Public, s.d. Associations. [En ligne] 

Disponible sur : https://www.service-public.fr/associations/vosdroits/F31838 

[Consulté le 3 Février 2019]. 

Service Public, s.d. NDI. [En ligne] 

Disponible sur : 

https://www.service-public.fr/professionnels-entreprises/vosdroits/R32611 

[Consulté le 3 Février 2019]. 

Shopify, s.d. [En ligne] 

Disponible sur : https://fr.shopify.com/ 

[Consulté le 3 Février 2019]. 

Sona Post, s.d. Colis postaux. [En ligne] 

Disponible sur : 

http://www.sonapost.bf/index.php/clientele-privee/services-courriers/colis-postaux 

[Consulté le 3 Février 2019]. 

 

http://www.maisonsdumonde.com/
http://www.natureetdecouvertes.com/
http://www.satoriz.fr/
http://www.sonapost.bf/index.php/clientele-


 

 
Tissus du monde, s.d. [En ligne] 

Disponible sur : https://tissusdumonde.oxatis.com/ 

[Consulté le 3 Février 2019]. 

 



 

 
Sommaire des annexes 

 
 

Annexe 1 - Questionnaire envoyé aux villageois 

Annexe 2 - Besoins actuels des villageois 

Annexe 3 - Questionnaire envoyé aux experts et partenaires 

Annexe 4 - Réponses des experts et partenaires 

Annexe 5 - Entretien téléphonique avec Terre et Humanisme 

Annexe 6 - Devis semences Bioprotect 

Annexe 7 - Devis semences et formations en fertilisation des sols (Bioprotect) 

Annexe 8 - Devis semences et formation complète (Bioprotect) 

Annexe 9 - Echange de mails avec Blandine Sankara 

Annexe 10 - Devis estimatif pour la construction d’un poulailler pour dix poules et un 

coq 

Annexe 11 - Questionnaire transmis à Dieudonné Ouedraogo avec les réponses de 

celui-ci 

Annexe 12 - Questionnaire experts 

Annexe 13 - Devis pour la construction de deux poulaillers avec trois poules et un coq 

Annexe 14 - Questionnaire envoyé aux associations 

Annexe 15 - Catalogue SEEPAT 

Annexe 16 - Catalogue Nafa Naana 

Annexe 17 - Catalogue Actualité Energie 

Annexe 18 - Questionnaire transmis à Azeto Ouedraogo avec les réponses 

Annexe 19 - Questionnaire transmis à l’association AMNS avec les réponses 

Annexe 20 - Echange de mails avec Fondation Occitane 

Annexe 21 - Questionnaire transmis aux partenaires potentiels 

Annexe 22 - Questionnaire transmis à Azeto Ouedraogo sur les formations de couture 

avec réponses 

 



Annexe 1 - Questionnaire envoyé aux villageois 
 

Questionnaire: 
 
 

● Parmi les espèces suivantes, lesquelles cultivez-vous déjà dans le village ? 
 
 
 

 

 

 Oui Non Non, mais ça nous intéresse 

Le mil    

Le maïs    

Le fonio    

Le manioc    

L’igname    

La patate 
douce 

   

La tomate    

L’aubergine    

Le 
concombre 

   

L’oignon    

L’arachide    

Le pois de 
terre 

   

Le piment 
pili-pili 

   



 

 
 

● Parmi les espèces suivantes, quelles-sont celles consommées par les habitants du 

village ? 
 
 

 

 

Le jujube    

La banane    

 Oui Non Non, mais ça nous intéresse 

Le mil    

Le maïs    

Le fonio    

Le manioc    

L’igname    

La patate 
douce 

   

La tomate    

L’aubergine    

Le 
concombre 

   

L’oignon    

L’arachide    

Le pois de 
terre 

   



 

 
 

● Y-a-t-il d’autres plantes que vous consommez ? Si oui, lesquelles ? 
 
 

● Parmi les espèces suivantes, quelles-sont celles qui se vendent le mieux ? 
 
 
 

 

 

Le piment 
pili-pili 

   

Le jujube    

La banane    

 Se vend très bien Se vend bien Ne se vend pas du tout 

Le mil    

Le maïs    

Le fonio    

Le manioc    

L’igname    

La patate 
douce 

   

La tomate    

L’aubergine    

Le 
concombre 

   

L’oignon    

L’arachide    



 

 
 

● Il y a-t-il des animaux dans le village ? Si oui, de quoi se nourrissent-ils ? 
 
 

● Quelles plantes faudrait-il planter pour nourrir les animaux ? 
 
 

● Seriez-vous intéressés par des plantations de moringa ? 

 

Le pois de 
terre 

   

Le piment 
pili-pili 

   

Le jujube    

La banane    



Annexe 2 - Besoins actuels des villageois 
 

● Pour l’alimentation des villageois : 
 
 

 
Légende tableau : 

● €€€ → se vend très bien 
● €€ → se vend bien 

Autres plantes consommées : choux, salades, gombo, pomme de terre, carottes, courgettes, 

mangues, goyaves, raisins sauvages 
→ voir si c’est “plantable” et les quantités d’eau que ça nécessite 

 

 Espèce cultivée Espèce consommée Espèce vendue 

Le mil oui oui oui (€€€) 

Le maïs oui oui oui (€€€) 

Le fonio non oui oui(€€) 

Le manioc non oui oui (€€) 

L’igname non oui oui (€€) 

La patate douce oui oui oui (€€) 

La tomate oui oui oui (€€) 

L’aubergine oui oui oui (€€) 

Le concombre oui oui oui (€€) 

L’oignon oui oui oui (€€€) 

L’arachide oui oui oui (€€€) 

Le pois de terre oui oui oui (€€) 

Le piment 
pili-pili 

non non oui (€€) 

Le jujube non non oui (€€€) 

La banane non oui oui (€€) 



Annexe 3 - Questionnaire envoyé aux experts et partenaires 
 

Questionnaire : 
 
 

● Avez-vous déjà mis en place des jardins en permaculture, ou des projets 
similaires, dans un pays d’Afrique? Si oui, lequel ? 

 

● Quelles espèces nous conseillez-vous de planter ? 
 
 

● Quelle est la saison la plus propice pour démarrer un jardin en permaculture ? 
 
 

● Pouvez-vous nous recommander un ou plusieurs fournisseurs de graines 
équitables? 

 
● Votre projet a-t-il été bien reçu par les habitants du village où vous l’avez 

implanté ? 

 
● Une formation a-t-elle été nécessaire ? Si oui, comment l’avez-vous organisée ? 

 
 

● Pouvez-vous nous recommander des formateurs compétents ? 
 
 

● Avez-vous des partenaires locaux que nous pourrions contacter ? 
 
 

● Avez-vous des retours des jardins que vous avez mis en place ? 
 
 

● Savez-vous si ce type de jardin dure dans le temps ? 

 



Annexe 4 - Réponses des experts et partenaires 
 

● Association Microfel : 
 
 

● n’a jamais mis en place le technique de la permaculture → technique simple mais              
risquée. Pour qu’elle soit adoptée de manière pérenne il faut qu’elle dure plus d’un              
cycle 

● permaculture risque de se heurter à des difficultés matérielles et sociologiques 

● compost amélioré → bénéfique mais pas toujours facile à mettre en place 

● démarrer la mise en place au début de la saison des pluies (limite les besoins en eau) 

● semis et repiquage → à la fin de la saison des pluies 

● commencer par choisir des espèces que les gens ont l’habitude de consommer et de              
planter → ils peuvent constater directement les différences (les gens ne croient que ce              
qu’ils voient) 

● formation indispensable 

● Formateurs possibles : 
● Sam, formé dans le cadre d’une action Terre et Humanisme (contact à            

demander) 
● ARFA à Fada N'Gourma 

● Contact : Jean-Alain Eysseric, ancien agriculteur bio 
 
 

● Complément de J-A Eysseric à la réponse de Microfel : 
 
 

● difficultés auxquelles le projet va se heurter : manque de matière organique 
disponible (matière verte, bois) et disponibilité en eau 

● peut participer au projet 
● https://www.youtube.com/watch?v=duYnBpZYsUo → info sur permaculture 
● autres pistes : “Terra Préta” ou “Terre Noire” ou culture hors sol en sac 
● peut faire suivre des photos 

 
 

● Réponse de Jean-Alain Eysseric (Biopro 30) : 
 
 

Jean-Alain Eysseric : ancien agriculteur biologique qui fait la promotion de la            
bio-dynamie et de l’APAF internationale qui proposent des techniques durables et           
simple à mettre en oeuvre. 

 

http://www.youtube.com/watch?v=duYnBpZYsUo
http://www.youtube.com/watch?v=duYnBpZYsUo


 
● Avez-vous déjà mis en place des jardins en permaculture, ou des projets            

similaires, dans un pays d’Afrique? Si oui, lequel ? 
→ Réponse : mise en place à Madagascar de culture en sac usagé (de riz) des plantes, des                  
‘brèdes’, consommées par les enfants de l’orphelinat Akany Avoko ‘ d’Amboutrachima           
proche de la Capitale. Revient à faire de la permaculture en sac en lieu et place des buttes                  
traditionnelles. Cette culture en sac venait en remplacement de cultures faites dans des             
pneus usagés qui pendant les fortes chaleurs voyait les plantes bloquées. 

 

● Quelle est la saison la plus propice pour démarrer un jardin en permaculture ? 
→ Réponse : préparer le substrat avant la saison des pluies pour une plantation après, ce                
qui permettra une bonne maturation/décomposition du substrat sans avoir à ajouter de l’eau 

 

● Pouvez-vous nous recommander un ou plusieurs fournisseurs de graines         
équitables ? 

→ Réponse : a beaucoup fonctionné avec “KOKOPELLI” basé dans l’Ariège, mais je             
reviens toujours aux semences paysannes exogènes: pas adaptées au sol, au climat,            
souvent exigeantes en nutriments au contraire des semences locales qu’il faut souvent            
améliorer parce que souvent dégénérées 

 

● Une formation a-t-elle été nécessaire ? Si oui, comment l’avez-vous organisée? 
→ Réponse : C’est le principal problème que celui de la formation qui demande du temps et                 

souvent appliqué pendant le temps de présence de l’ONG pour revenir à la tradition ensuite,               
il faut plus d’une génération pour modifier les pratiques habituelles beaucoup de choses 
à dire. Notamment se rapprocher de techniciens locaux qui pourront retranscrire dans les             
termes et le respect de la culture les consignes préconisées. A Mada, j’ai fonctionné avec le                
BIMTT : organisme en charge de la formation des techniciens agricoles, à la Réunion avec               
les techniciens des chambres d’agriculture ! et les ONG. 

 

● Avez-vous des partenaires locaux que nous pourrions contacter ? 
→ Réponse : APAF Burkina pour l’agro-foresterie et la Société BIOPROTECT           

qui commercialise des produits bio avec l’aide de techniciens de terrain 
 

● Avez-vous des retours des jardins que vous avez mis en place ? 
→ Réponse : le problème de la durabilité de l’usage de techniques nouvelles dépend du               
niveau d’appropriation et du coût de ces techniques par les populations. 

 



Par ex : j’ai pu faire des jardin vivriers dans des dispensaires malgaches que nous équipions                

en matériels, j’y faisais un poulailler de 20 poules qui devaient dans le temps se renouveler                
pour rendre la production d’oeufs et de volailles autonomes, j’ai pu constater qu’une             
semaine après mon départ toutes les poules étaient passées dans les marmites !! 

 

→ Autres informations utiles : 

● Voir sur internet “Pascal POOT” qui est fait des productions maraichères sans            
irriguer 

● Un arbre fertilitaire règle plusieurs problèmes que rencontre les paysans : il fertilise le              
sol, et protège les cultures des divagations d’animaux (clôtures d’épineux avec           
acacias méliféra = miel), ont un feuillage appétant pour les animaux (nourriture en             
saison sèche), fournissent du bois d’œuvre ou pour la cuisson des aliments et les              
paysans pourront cultiver dessous les arbres → technique reproductible sans frais           
pour les paysans et facilement transmissible 

● la permaculture reste un super moyen de production mais très difficile à mettre en              

place en zone aride 

 

● Réponse de Jean-Marc Maurice (Association Agroécologie France 
Sénégal) 

 
● Avez-vous déjà mis en place des jardins en permaculture, ou des projets            

similaires, dans un pays d’Afrique? Si oui, lequel ? 
→ Réponse : des jardins classiques, collectifs dans des villages du centre nord du Sénégal :                
le Ferlo 

 

● Quelles espèces nous conseillez-vous de planter ? 
→ Réponse : nous = tomate, aubergine en 1ère récolte annuelle puis carotte, choux,              

oignons, salade, etc 
 

● Quelle est la saison la plus propice pour démarrer un jardin en permaculture ? 
→ Réponse : pour un jardin classique = juillet 

 
 

● Pouvez-vous nous recommander un ou plusieurs fournisseurs de graines         
équitables? 

→ Réponse : iI faut impérativement acheter des semences locale, africaines qui sont déjà              
habituées à la rudesse du climat. Nous achetons des semences de la coopérative " La Main 

 



Verte " succursale de Thiès : 77 646 00 74 & Gare Ferroviaire, Cantine N°10 Thiès -                 

Sénégal. 
Autres infos : 
- Association Caproset BP 242 - à Tacharane au Mali (+/- des amis de Pierre Rabhi) ;; 21                  

821 200/ 76 11 14 82 ;; sadjibero@yahoo.fr. L'interlocuteur se nomme "Bébé" (mais oui !) si                
le mail ne passe pas (islamistes) passer par ce mail : adtigoum@yahoo.fr et Adama              
Tiégoum fera suivre ... inch allah ! et voir ici : https://uavescaproset.wordpress.com/ 
- surtout, visitez le site de l'AIDMR au Burkina (des amis de Pierre Rabhi) :               

https://aidmr.wordpress.com/semences/ 
 
 

● Votre  projet  a-t-il  été  bien  reçu  par  les  habitants  du  village  où  vous 
l’avez implanté ? 

→ Réponse : oui 
 
 

● Une formation a-t-elle été nécessaire ? Si oui, comment l’avez-vous organisée? 
→ Réponse : formation a été organisée sous forme de stage 

 
 

● Pouvez-vous nous recommander des formateurs compétents ? 
→ Réponse : formateurs compétents sont rares, voir avec l’ADMIR 

 
 

● Avez-vous des retours des jardins que vous avez mis en place ? 
→ Réponse : oui, impeccable, les jardins classiques durent plutôt bien dans le temps 

 
 

→ Autres infos utiles (enfin c’est surtout une jolie histoire je trouve) : 
 
 

En 2012, j'essayai de lancer l'idée de l'agroécologie au Ferlo ( = AFS ) et j'étais                
passé à 150 km au N-E (+/- Matam) saluer des amis. J'expliquais alors en qq mots                
l'agroécologie et Demba FAll, un interlocuteur très intéressé, me dit : peux-tu me donner qq               
photocopies de tes feuilles sur l'agro. Je m'exécute qq jours plus tard en me disant "Hou-la                
la, il ne va jamais y arriver tout seul, même s'il est venu en France et qu'il est super bien                    
éveillé sur le monde, qu'il semble lire avec facilité, etc . ... Je n'avais pas la conscience                 
tranquille d'avoir suscité l'envie sans l'avoir satisfaite. 
Je retourne dans ce village en 02/2018 et Demba me dit : " viens voir mon jardin : j'ai fais                    

tout ce que disent tes feuilles depuis ton départ et ça marche. J'ai aussi téléchargé des tas                 
de videos sur l'agro, sur mon smartphone" et il me les montre ... je reste scotché . 
Chute de l'histoire : j'ai laissé des semences pour tout le village et AFS a invité Demba au                  

stage suivant, à 100 km de là, tout frais payé ! 

 

mailto:sadjibero@yahoo.fr
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Entretien téléphonique du 
7/12/2018 Association Terre et 
Humanisme 

 
● Contact : Emmanuelle Pastestos, coordinatrice du Pôle Solidarité Internationale et          

Terre et Humanisme. Elle s’occupe de gérer les actions développées dans le pourtour             
méditerranéen et en Afrique de l’Ouest 

● L’association fait la promotion de l’agroécologie. Elle possède plusieurs fermes          

pilotes au Burkina Faso qui servent de centre de formation à l’agroécologie.            
L’association s’occupe de former des animateurs à l’agroécologie et d’aider les           
agriculteurs qui le désirent à effectuer une transition vers une agriculture plus            
raisonnée 

● La faisabilité du projet dépend des conditions du village, la ressource en eau va être               

un élément déterminant du projet → elle a proposée de jeter un coup d’oeil sur le                
diagnostic du village et nous donner les points positifs et négatifs par rapport à notre               
projet 

● Elle a proposé de nous mettre en relation avec leurs partenaires locaux, tous situés              

près de Ouagadougou. Ces partenaires sont en charge de former des animateurs qui             
eux sont répartis dans tout le pays 

● Leurs partenaires sont des centres de formation : service de formation et peuvent             
éventuellement faire des missions d’expertise et proposé une nouvelle organisation de           
la communauté autour des jardins. Ils ont aussi des partenaires qui proposent des             
cuiseurs à bois 

● Lorsque l’on contacte les partenaires de Terre et Humanisme, il faut mettre en copie              
l’antenne de l’association à Ouagadougou 

● Envoyer un dossier précisant la situation du village aux partenaires et à Terre et              
Humanisme → c’est l’accès à l’eau qui va conditionner la réussite ou non du projet 

● Terre et Humanisme peut faire une mission de diagnostic, moyennant paiement 

 



 

 

 



 
 

GIE BIOPROTECT-B S/C ARFA BP 15 Fada N’Gourma Burkina Faso 
Tel: +226 70 22 48 41 e-mail: bioprotect.b@gmail.com 

RCCM : BF FDG 2011 B49 
IFU : 00034002N 

 
Ouagadougou, le 05/02/2019 

 
Devis N°02/02/GB/2019 

Doit : Projet agroécologie dans la province du Yatenga 

Objet : Fourniture de semences maraîchères écologiques/biologiques 
 
 

Arrêté le présent devis à la somme de : Trente-neuf mille Franc CFA HT 
 
 

L’administrateur-Gérant 

 

N° Semence Unité Quantité P. Unitaire P. Total 
1 Aubergines Black Beauty Sachet de 5g 2 1 750 3 500 
2 Tomates Tropimech Sachet de 5g 2 1 500 3 000 
3 Oignons Violet de Galmi Sachet de 100g 2 5 000 10 000 
4 Concombre Nagano Sachet de 100g 1 7 500 7 500 
5 Courgette Samira Sachet de 100g 2 7 500 15 000 

Total HT 39 000 

mailto:bioprotect.b@gmail.com


Annexe 7 - Devis semences et formation en fertilisation des sols (Bioprotect) 

 



 
 

GIE BIOPROTECT-B S/C ARFA BP 15 Fada N’Gourma Burkina Faso 
Tel: +226 70 22 48 41 e-mail: bioprotect.b@gmail.com 

RCCM : BF FDG 2011 B49 
IFU : 00034002N 

 
Ouagadougou, le 05/02/2019 

 
Devis N°03/02/GB/2019 

Doit : Projet agroécologie dans la province du Yatenga 

Objet : Fourniture de semences maraîchères écologiques/biologiques 
 
 

 

N° Désignation Unité Quantité P. Unitaire P. Total 
I Semences 

I.1 Aubergines Black Beauty Sachet de 5g 2 1 750 3 500 
I.2 Tomates Tropimech Sachet de 5g 2 1 500 3 000 
I.3 Oignons Violet de Galmi Sachet de 100g 2 5 000 10 000 
I.3 Concombre Nagano Sachet de 100g 1 7 500 7 500 
I.4 Courgette Samira Sachet de 100g 2 7 500 15 000 

 Sous total semence 39 000 
II Formation en gestion de la fertilité des sols 

 
 

II.1 

Préparation de la 
formation (rencontre avec 
les participants pour 
mobilisation des 
matériaux…) 

Jour  
 

0,5 

 
 

40 000 

 
 

20 000 

 
 
 
 

II.2 

Production et utilisation de la 
matière organique (compost 
enrichi au Trichoderma et 
fumier recyclé). Les sessions 
seront pratiques et étalées sur 
le cycle de production de ces 
matières organiques. De ce 
fait 5 jours seront nécessaire 
mais étalés sur une période 
de 45 jours 

Jour  
 
 
 

5 

 
 
 
 

75 000 

 
 
 
 

375 000 

II.3 Acquisition de Trichoderma Litre 3 2600 7 800 

II.4 Acquisition de Burkina 
Phosphate 

sac 1 6 000 6 000 

 
II.5 

Acquisition de déjection 
animale, matière végétale, 
cendre… (à apporter par 
les 
participants) 

PM  
PM 

 
PM 

 
PM 

 
II.6 Repas communautaire pour 

participants 

Nb de 
participant 

Nb de 
participant 

 
1 000 

 

mailto:bioprotect.b@gmail.com


 

 

x7 



 

Arrêté le présent devis à la somme de : Cinq cent quatre-vingt-douze mille huit cent francs 
CFA HT hors repas communautaire. 

 
 

L’administrateur-Gérant 

 

II.7 Techniques de paillage Jour 1 75 000 75 000 

 
II.8 

Technique 
d’assolement/rotation des 
cultures et d’utilisation 
des arbres fertilitaires 

Jour  
1 

 
70 000 

 
70 000 

 Sous total formation en gestion de la fertilité des sols 553 800 
Total HT 592 800 



 
Annexe 8 - Devis semences et formation complète (Bioprotect) 

 



 
 

GIE BIOPROTECT-B S/C ARFA BP 15 Fada N’Gourma Burkina Faso 
Tel: +226 70 22 48 41 e-mail: bioprotect.b@gmail.com 

RCCM : BF FDG 2011 B49 
IFU : 00034002N 

 
Ouagadougou, le 05/02/2019 

 
Devis N°03/02/GB/2019 

Doit : Projet agroécologie dans la province du Yatenga 

Objet : Fourniture de semences maraîchères écologiques/biologiques 
 
 

 

N° Désignation Unité Quantité P. Unitaire P. Total 
 Semences 

I.1 Aubergines Black Beauty Sachet de 5g 2 1 750 3 500 
 Tomates Tropimech Sachet de 5g 2 1 500 3 000 
 Oignons Violet de Galmi Sachet de 100g 2 5 000 10 000 
 Concombre Nagano Sachet de 100g 1 7 500 7 500 
 Courgette Samira Sachet de 100g 2 7 500 15 000 
 Sous total semence 39 000 
 Formation en gestion de la fertilité des sols 
 Préparation de la formation 

(rencontre avec les participants 
pour mobilisation des 
matériaux…) 

Jour  
0,5 

 
40 000 

 
20 000 

 Production et utilisation de la 
matière organique (compost 
enrichi au Trichoderma et 
fumier recyclé). Les sessions 
seront pratiques et étalées sur le 
cycle de production de ces 
matières organiques. De ce fait 
5 jours seront nécessaire mais 
étalés sur une période de 
45 jours 

Jour  
 
 
 

5 

 
 
 
 

75 000 

 
 
 
 

375 000 

 Acquisition de Trichoderma Litre 3 2 600 7 800 
 Acquisition de Burkina 

Phosphate 
sac 1 6 000 6 000 

 Acquisition de déjection 
animale, matière végétale, 
cendre… (à apporter par les 
participants) 

PM  
PM 

 
PM 

 
PM 

 Repas communautaire pour 
participants 

Nb de 
participant 

Nb de 
participant 

x7 

 
1 000 

 

 Techniques de paillage Jour 1 75 000 75 000 
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1 Une partie des matières peut être mobilisé par les bénéficiaires il s’agit notamment des moellons…) 

 

 Technique 
d’assolement/rotation des 
cultures et d’utilisation des 
arbres fertilitaires 

Jour  
1 

 
70 000 

 
70 000 

 Sous total formation en gestion de la fertilité des sols 553 800 
 Autres modules choisis 
 Formation sur la lutte 

antiérosive 
Jour 5 66 000 330 000 

 Lutte phytosanitaire en 
agriculture biologique 

Jour 4 118 750 475 000 

 Production et fabrication 
d’engrais organiques et 
biopesticides 

Jour  
5 

 
120 000 

 
600 000 

 Fabrication de poudre et huile 
de neem 

Jour 2 125 000 250 000 

 Formation en agroforesterie Jour 4 117 500 470 000 
 Matières premières1 et matériels 

pour la formation en lutte 
antiérosive (moellons, triangle 
à pente, semence 
d’andropogon, Kassine…) 

Forfait  
 

1 

 
 

180 00 

 
 

180 000 

 Matières premières2 pour la 
fabrication d’engrais 
organiques et biopesticides 
(balle de riz, son de riz, burkina 
phosphate, cendre, argile, 
matière végétale, déjection 
animale, levure, dresh de dolo 
ou sucre, piment, ail, oignon, 
gingembre, poudre de neem, 
alcool, savon …, pelles, 
fourche, seaux, fût en 
plastiques, soupape, balance, 
gans……) 

forfait  
 
 
 
 

1 

 
 
 
 
 

200 000 

 
 
 
 
 

200 000 

 Matière première3 pour la 
fabrication de poudre et huile de 
neem (graine de neem, mortier 
ou presse, tamis, seaux, 
balance) 

forfait  
 

1 

 
 

75 000 

 
 

75 000 

 Matière première pour la 
formation en agroforesterie 
(semence d’arbres fertilitaires et 
nutritionnel, pot en plastique, 
matériel d’élagage ….) 

forfait  
 

1 

 
 

125 000 

 
 

125 000 



2 Certaines matières premières peuvent être mobilisé par les bénéficiaires 
3 Certaines matières premières peuvent être mobilisé par les bénéficiaires 

 



 

Arrêté le présent devis à la somme de : Trois millions deux cent quatre-vingt-dix-sept mille 
huit cent Franc CFA HT hors repas communautaire. 

 
 

L’administrateur-Gérant 

 

 
Repas communautaire pour 
participants 

Nb de 
participant 

Nb de 
participant 

x20 

 
1 000 

 

 Sous total autres modules choisis 2 705 000 
Total Général HT 3 297 800 



Annexe 9 - Echange de mails avec Blandine Sankara 
 
 

Le jeu. 3 janv. 2019 à 13:18, MERCADIER Marie francoise 
 

<marie-francoise.mercadier@univ-amu.fr> a écrit : 
 

Chère Madame, 
 

Je suis maître de conférences en Droit à l'Université Aix-Marseille et responsable d'un Master 

de management de projets humanitaires et culturels. Nous avons fondé une association fin 

2004, Action Solidarité Communication (ASC Lea) dans le cadre de laquelle nous menons 

des projets de développement, développement durable en partenariat avec d'autres 

associations et ONG. Depuis 5 ans, nous soutenons l'association AMNS (Action Médicale 

Nord Sud) dans ses projets au village de Tangaye (province de Gourcy). Nos projets sont 

menés dans le respect des cultures, en fonction des demandes des habitants. Ceux-ci ayant 

fait part de leurs difficultés en matière d'autonomie alimentaire, nous avons travaillé l'année 

dernière à une étude de faisabilité concernant l'implantation de jardins en permaculture, de 

fours solaires et d'élevage de poules pondeuses( en copie de ce mail, projet "Jardins d'avenir 

pour Tangaye" mené par les "Burkin abeilles, un autre groupe étant chargé de lever des 

fonds). Cette étude a été soumise à trois reprises à l'appréciation de gens de terrain, 

ingénieurs agronomes ayant une expérience du Burkina et cette année aux habitants de 

Tangaye en faisant apparaître leurs besoins en légumes et fruits. L'étude de faisabilité jointe ( 

équipe G.O.A.L, (initiales des 4 membres chargés de cette étude), projet"Tangaye Faso 

Développement") tient compte de différentes observations et des besoins exprimés par les 

habitants de Tangaye, y compris s'agissant des fours, l'idée des fours solaires ayant été 

abandonnée au profit de fours à bois économe (en copie de ce mail). Nos recherches nous ont 

fait découvrir votre expérience au sein de la ferme biologique et nous nous permettons de 

vous contacter pour solliciter votre expérience et votre soutien. Plusieurs raisons expliquent 

notre démarche: 

 



il nous paraît important de privilégier une agriculture biologique, de permettre aux habitants 

d'accéder à l'autonomie alimentaire en exerçant leur droit à une alimentation saine et de 

qualité. Nous souhaiterions qu'ils soient formés à l'agriculture biologique, à la reproduction 

de semences pour acquérir une autonomie alimentaire totale. Il nous paraît important que les 

habitants s'approprient ce projet et qu'il ne soit pas imposé par nous, donc de faire appel aux 

ressources humaines locales. Dans les réponses apportées par les villageois, certaines 

montraient que le terme "biologique" n'avait pas été entièrement intégré puisqu'elles 

soulignaient la nécessité de pesticides et d'insecticides. Afin de ne pas heurter leur culture, il 

nous paraît que l'information et la formation doivent provenir de Burkinabés expérimentés. 

Si vous êtes disponible et consentez à appuyer notre demande, nous sommes prêts à financer 

la vérification par vos soins de notre étude de faisabilité, des actions de formation en ce qui 

concerne la mise en oeuvre du volet agrobiologique et la pérennisation des semences et tous 

déplacements que vous seriez conduite à effectuer dans le cadre de cette mission. Nous 

projetons un court déplacement en mars avec quelques membres de AMNS et sommes prêts à 

vous rencontrer. Mon numéro de téléphone par Whattsap est le 00 33 6 03 59 15 60. 

Vous remerciant de l'attention portée à cette requête, 
 

Je vous prie d'agréer, chère Madame, l'expression de ma profonde considération 

Mme Marie-Françoise MERCADIER 

Maître de conférences en Droit 
 

Directrice du Master LEA Affaires Internationales 
 

Responsable du Master 2 Management de projets humanitaires et culturels 

Présidente d'honneur de l'association ASC LEA ( Action Solidarité Communication) 

Université Aix-Marseille 

Site Schuman 

Bureau D 309 

29, avenue Schuman 

 



13621 Aix-en-Provence 
 

Tel: 00 33 (0)6 03 59 15 60 
 

mail: marie-francoise.mercadier@univ-amu.fr 
 

En copie de ce mail: Dr Bernard Blanc, président d'AMNS 
 

Gabrielle Morel de la Pomarède;; Anastassia Cherniatynska, Oriana 

Gabert, Laure Fiorito, responsables du projet pour ASC LEA 

------------------------------------------------------- 
 

Le jeu 10 janvier 2019 à 14:02, Yelemani BF <yelmani.bf@gmail.com> a écrit : 
 
 

Cher Monsieur, 

J’accuse réception de votre mail et vous remercie de la considération pour le travail 

que nous faisons au sein de l’association Yelemani et l’idée de privilégier 

l’agriculture biologique. Je salue également votre démarche qui tient compte des 

réalités des habitants et l’implication des locaux. 

J’ai pris rapidement connaissance des documents joints au mail. Ils sont très utiles 

pour comprendre l’étude dans son ensemble. 

Yelemani cherche à démontrer la capacité autonome à produire dans le sens de la 

souveraineté alimentaire. Je serai donc ravie de pouvoir collaborer avec vous pour la 

vérification de cette étude de faisabilité “Jardins d’avenir pour Tangaye” et de 

partager nos connaissances et expériences en matière d’agroécologie avec la 

communauté de Tangaye. 

 
Une question cependant : Vous serez au Burkina en Mars, mais à quelle 

période envisagez-vous une réalisation de ce travail ? Je prendrai le temps de 

relire les documents d’ici là, je vous reviendrai dans l'intervalle si nécessaire. 

 
Mon numéro de téléphone par whattsap : +226 70 25 03 13 

 
 

Merci encore pour la considération 

 

mailto:yelmani.bf@gmail.com
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Blandine Sankara 

Coordonnatrice de l'association Yelemani 

Pour la Promotion de la Souveraineté Alimentaire 

01 BP 768 Ouagadougou 01 

+226 25340259 

www.yelemani.org 
 
 
 

 

Bureau Ouagadougou: +226 25 34 02 

59 Site web: www.yelemani.org 

Facebook: yelemaniburkinafaso 
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Annexe 10 - Devis estimatif pour la construction d’un poulailler pour dix poules et un 

coq 

 

DEVIS ESTIMATIF POUR LA CONSTRUCTION D’UN POULAILLER POUR 10 
POULES ET UN COQ 

 
 

Poulailler : 
● de forme carrée de 7 m de côté, 
● hauteur du mur d’enceinte 1,50 m 
● comprenant 3 abris de 1,6 m de côté, 
● un abri central 
● une porte de 1,2 de large, 1,60 de haut avec cadre métallique et grillage central 

 
 
 

 

 

 unité quantité prix unitaire prix total 

FCFA Euros 

murs en brique nombre de 

briques 

1543 25  
38511 

 
59 

toiture case forfait case 3  12 000 18 

Hangar forfait 1  12 000 18 

porte métallique 

grillagée 

unité 1  19 000  
29 

main d’œuvre forfait   25000 38 

TOTAL  106571  163 



Annexe 11 - Questionnaire transmis à Dieudonné Ouedraogo avec les réponses 

de celui-ci 

 
 

Questions concernant le projet poulailler 
 

1. Quelle race de poule (et de coq) a été choisie pour mettre en place le projet poulailler 
 



au village ? 

 
→ Réponse de Dieudonné : race locale, pas d’autres informations. 

 
 

2. De quel type de poule s’agit-il ? (poules pondeuse, poulets de chair…) 
 
 

→ Réponse de Dieudonné : poulets de chair pour la vente, mais aussi poules pondeuses pour avoir                 

des oeufs. 

 
3. Les poules sont elles destinées à être mangées ou seront-elles seulement utilisées pour 

la ponte ? 

 
→ Pas de précision sur ce point. Au vu des autres réponse du village il est probable que les deux                    

activités soient pratiquées. 

 
4. Une formation à l'élevage des poules est-elle prévue ? 

 
 

→ Réponse de Dieudonné : Dieudonné, Azeto et Moussa (qui forment le bureau de Song Tabaa)                

sont conscients que les femmes qui ont été choisies pour les poulaillers ont besoin d’une formation                

à l'élevage des poules. Les formations seront assurées par le service technique de la ville de                

Gourcy. Habituellement ces formations se déroulent à Gourcy mais l’association Song Tabaa va             

essayer de voir si les formateurs peuvent se déplacer jusqu’à Tangaye. 

 
5. Quelle est la dimension des poulaillers ? 

 
 

→ Voir les devis envoyés par Marcel Cadillon 
 
 

6. Actuellement, y-a-t-il des poules au village ? Si oui, comment sont-elles nourries ? 

 



 

 



Annexe 12 - Questionnaire experts 
 

Bonjour, 
 
 

Nous sommes quatre étudiantes en deuxième de Master Langues Etrangères Appliqués au            

Management de Projets Humanitaires et Culturels à l’université d’Aix-Marseille. Dans le cadre de             

nos études, nous faisons partie de l’association Action Solidarité Communication. Notre association            

a pour partenaires plusieurs organismes oeuvrant pour la solidarité internationale, dont l’association            

 



Action Médicale Nord-Sud (AMNS). Cette association intervient au Burkina Faso,          

plus particulièrement dans le village de Tangaye et souhaiterait rendre le village indépendant en ce               

qui concerne l’approvisionnement de nourriture. Nous avons donc été chargées par notre            

responsable de master et AMNS de réaliser une étude sur la mise en place de cuiseurs à bois                  

économe (CBE). 

Un des axes de notre projet est la mise en place de poulaillers qui auront à la fois un but                    

économique, pour que les villageois puissent vendre la volaille sur le marché, mais également un               

but nutritionnel pour la consommation personnelle des villageois. Nous savons que vous menez des              

projets similaires au Burkina Faso et aurions besoin de votre expertise. Pourriez-vous répondre au              

questionnaire ci-dessous et nous le retourner par mail ? 

 
Informations générales: 

1. Quelle est la taille des poulaillers avec lesquels vous travaillez? 
 
 

2. Quelle est la race de poules utilisée? 
 
 

3. Pensez-vous  qu’il  est  possible  de  travailler  avec  un  autre  type  de  volaille,  comme 

les pintades? 

 
4. Qui gère les poulaillers et de quelle manière? 

 
 

Nutrition: 

1. Avec quoi sont nourries les volailles? 
 
 

2. A quelle fréquence sont-elles nourries? 
 
 

3. Quelle quantité de nourriture est distribuée chaque jour? 

 



 

 



 

Annexe 13 - Devis pour la construction de deux poulaillers avec trois poules et un coq 
 

Source : Azeto Ouedraogo 
 
 
 
 

 



Annexe 14 - Questionnaire envoyé aux associations 
 
 

Bonjour, 
 

Nous sommes quatre étudiantes en deuxième de Master Langues Etrangères Appliqués au            
Management de Projets Humanitaires et Culturels à l’université d’Aix-Marseille. Nous faisons partie            
de l’association Action Solidarité Communication. Notre association a pour partenaires plusieurs           
organismes oeuvrant pour la solidarité internationale, dont l’association Action Médicale          
Nord-Sud (AMNS). Cette association intervient au Burkina Faso, plus particulièrement dans le            

 



village de Tangaye et souhaiterait rendre le village indépendant en ce qui concerne             
l’approvisionnement de nourriture. Nous avons donc été chargées par AMNS de réaliser une étude sur               
la mise en place de cuiseurs à bois économe (CBE). 
Notre association a déjà rédigé un étude de faisabilité proposant la mise en place de ces techniques de                  
cuisson à Tangaye. Cette année, dans le cadre de notre projet “Tangaye Faso Développement”, nous               
souhaiterions entrer dans la phase opérationnelle du projet. Pour cela, nous avons besoin de votre               
expertise et de votre expérience dans le domaine. Pourriez-vous répondre au questionnaire ci-dessous             
et nous le retourner par mail ? 

 
Mise en place du projet : 

 
- Quand et dans quelle zone du monde votre association a-t-elle installé des CBE? 

 
 

-Dans le pays où vous êtes intervenus, comment étaient répartis les CBE ? Étaient-ils individuels ou 
collectifs ? 

 
 

- Combien de CBE ont été installés ? 
 
 
 

- Le projet est-il pérenne sur le long terme? Les fours sont-ils toujours utilisés/fabriqués par les 
villageois? 

 
 

Les cuiseurs à bois économes : 
 

- Avez-vous acheté les fours ? Si oui, auprès de quel fournisseur ? 
 
 

-Avez vous fabriqué les fours ? Si oui, avec quel matériaux ? En combien de temps ? 
Avez vous eu recours à des partenaires locaux et/ou en métropole pour installer ces fours ? Si oui, 
lesquels ? 

 



 

 



 

 
 
 
 

 

 



 

 

: informations sur Nafa Naana) 
 

 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 
 
 

 
 
 
 
 

 



 

 
 

● De quelle provenance est le coton avec lequel vous travaillez? 

-> Le coton est de la région 

Si le coton est récolté au sein du village : 
● D’après vous, quelle est la quantité de coton récolté et en combien de temps ? 

-> Se produit en quantité suffisante 

● Où exactement est récolté le coton (champ, extérieur du village…) ? 

-> On cultive au champ 
● La quantité récoltée varie-t-elle à chaque fois ? Si oui, de quoi cela dépend ? 

-> La quantité varie selon la pluviométrie 
● Le coton est-il récolté tout au long de l’année ou bien existe-t-il des périodes précises 

pour les récoltes ? 

-> Périodique, entre Novembre et Décembre 

● Existe-t-il des problèmes liés à la récolte du coton ? Si oui, lesquels ? 

-> Non 

● Quelle est la dimension des tissus en coton produit? 

-> Ce sont des roulots de 5cm de largeur 
● A quel moment sont réalisés les tissus en coton ? 

-> Tout moment 

● Quel est le temps nécessaire pour faire du tissu ? 

-> Entre 15 et 30 jours 

● A quoi servent les tissus en coton au sein du village ? 

-> A faire des pagnes et des chemises 

● Les tissus sont-ils décorés ou colorés ? 

-> Pas de réponse 
● Les tissus sont-ils une source de revenu aujourd’hui ? Si oui, de quelle manière ? 

-> Pas de réponse 

● Si non seriez-vous intéressés d’en faire une source de revenu ? 

-> Oui 

 



 

 
 

● De quelle provenance est le coton avec lequel les villageois travaillent? 
 
 

Brigitte Quittet - > La région de Tangaye n'étant pas productrice de coton il est 

acheté. Je ne connais pas la provenance. 

Bernard Blanc -> Le Burkina est le 1er ou 2eme producteur africain de coton, donc 

la culture est présente partout , en particulier vers BOBO. Plus on va vers le Sahel , 

moins la culture est fréquenté par manque d’eau. Donc en effet nous n’avons jamais 

constaté de production au village mais sur le marché de Gourcy il y a du coton. 

 
 

● D’après vous, quelle est la quantité achetée ? 
 
 

Brigitte Quittet -> De très petites quantités actuellement car le filage est une activité 

individuelle pour l’instant. 

Bernard Blanc -> Voici notre seule commande a ce jour : ce sont de mètres de 

cotonnade (bandes de tissu) 
 

Achat Tissus = (500mètres x 900cfa) 450 000cfa soit 1,37 euros x500: 685 euros 

Achat Brosses = 50 000 Cfa (76,22) 

 

● La quantité d'achat varie-t-elle à chaque fois ? Si oui, de quoi cela dépend ? 
 

Bernard Blanc -> Aucune organisation actuellement, coton acheté à la demande par 

petite quantité. 
 

● Existe-t-il des périodes précises pour l'achat du coton ? 
 

Bernard Blanc -> Probablement non. 
 

● Existe-t-il des problèmes liés à la production des tissus en coton? 

 



Bernard Blanc -> Au niveau du filage et du tissage il n’y a pas de problèmes. 

Le savoir-faire est transmis et est à développer de nouveau. Pour la confection 

des produits finis: manque de formation et d'encadrement. 

● Quelle est la dimension des tissus en coton produit? 
 

Brigitte Quittet -> Le coton est tissé au village. A notre connaissance un seul tisseur. 

Vous l'avez vu sur le diaporama à l'AG. Il fabrique des bandes de tissu d'environ 10 

cm de largeur . Ces bandes sont ensuite enroulées en rouleaux de 100 ou 200 mètres 

de long 

● A quel moment sont réalisés les tissus en coton ? 

Bernard Blanc -> A la demande. 

● Quel est le temps nécessaire pour faire du tissu ? 

Bernard Blanc -> Dépend de la quantité demandée. 
 
 
 

● A quoi servent les tissus en coton au sein du village ? 
 

Brigitte Quittet -> Ils sont vendus. Nous n'avons jamais vu de réalisations fabriquées 

avec ce tissu au sein du village. 

Bernard Blanc -> Peuvent servir à confectionner couverture et vêtements. 
 

● Les tissus sont-ils décorés ou colorés? 
 

Brigitte Quittet -> Le tissu n'est pas décoré. C'est une sorte de toile brute. 

Bernard Blanc -> Il y a possibilité d’ajouter bandes de couleur (bleue en général) et 

motifs. Mais formation nécessaire. 

● Les tissus sont-ils une source de revenu aujourd’hui ? Si oui,de quelle manière ? 
 

Brigitte Quittet -> Oui mais je ne sais pas ce que cela représente. 

Bernard Blanc -> Comme toute technique ancienne les tissus en coton sont 

supplantés par les tissus made in China. Mais c’est un créneau à exploiter me semble 

t’il. 

 



 
 
 

● Dans une démarche de mise en valeur de la femme, serait-il nécessaire de mettre en 

place des formations dédiées aux femmes afin qu'elles puissent améliorer leur 

compétences de tissage ou encore apprendre d'avantage la couture? 

Brigitte Quittet -> Cela pourrait être envisageable pour le tissage mais à voir avec le 

village et le tisseur qui travaille déjà. Pour la couture deux femmes ont déjà été 

formées. Il pourrait être bien d'étendre cette formation à d’autres. 

 
 

Bernard Blanc -> Oui c’est une activité de femmes sauf le tisseur mais tout pourrait 

être géré par une association de femmes en mettant le point sur la formation: 

- formation des anciens envers les jeunes femmes pour transmettre 

- surtout formation pour les couturières et autres femmes pour transformer en produit 

finis de qualité 

 
 
 

En tant que membre de l'association AMNS: 
 

● Pensez-vous qu'un partenariat avec la Fondation Occitane pourrait être un bon 

projet de promotion des tissus de Tangaye? Si oui, pourrais-je leur donner votre 

contact ? Bernard Blanc -> Bien sur! 

 
 
 

● Pensez-vous qu'un site web de vente des tissus et autres produits pourrait-être une 

bonne idée? 
 

Brigitte Quittet -> Oui une collaboration pourrait être intéressante. A définir. Vous            

pouvez donner mon contact. Par contre il n'est pas envisageable de créer un site de               

vente. Actuellement les moyens informatiques du village ne le permettent pas. 

Bernard Blanc -> Pourquoi pas ? Un site peut être qui pourrait s’incorporer à notre               

site existant: lien pour achat produits locaux. 

 



 
 

Annexe 20 - Echange de mails avec Fondation Occitane 
 
 

De : noreply@loccitane.com 

<noreply@loccitane.com> Envoyé : jeudi 13 décembre 

2018 11:41 

À : EU L'Occitane Fondation <info@fondation.loccitane.com> 

Objet : FCMS - Fondation - 

 
Nom :Cherniatynska 

Adresse :Avenue Gaston Berger 

Code postal :13100 

Ville :Aix-en-Provence 

Pays :France 

Téléphone : 0618269315 

Email : 

chernyatynskaya@gmail.com 
 
 

Commentaires : 

Bonjour Madame, Monsieur 

Je m’appelle Anastasiia Cherniatynska, je vous contacte de la part de l’association Action 

Solidarité Communication. 

Nous sommes quatre étudiantes en deuxième année de Master des Langues Étrangères 

Appliqués au Management de Projets Humanitaires et Culturels à l’université 

d’Aix-Marseille. Dans le cadre de nos études, nous faisons partie de l’association ASC. Notre 

association a pour partenaires plusieurs organismes œuvrant pour la solidarité internationale, 

dont l’association AMNS (Action Médicale Nord-Sud). Cette association intervient au 

Burkina Faso, plus particulièrement dans le village de Tangaye et souhaiterait rendre le 

village indépendant en ce qui concerne l’approvisionnement de nourriture mais cherche aussi 

à améliorer le niveau de vie des villageois. Nous avons donc été chargées par notre partenaire 

l’association AMNS de réaliser une étude de faisabilité sur la mise en place de cuiseurs à bois 

économe (CBE), la mise en place et la pérennisation de poulaillers ainsi que la recherche 
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d’un partenariat potentiel pour la promotion du tissu de coton de Tangaye. 

C’est en effet sur ce dernier point que je souhaiterais attirer votre attention. 

Les hommage de Tangaye partes et les femmes du villicipent à la réalisation de ces tissus. Ce 

sont des tissus de bonne qualité qui peuvent être transformés en de nombreux produits. Nous 

sommes aujourd’hui à la recherche d’un partenariat pour l’année prochaine pour le village de 

Tangaye afin d’assurer un revenu stable et d’améliorer le niveau de vie des habitants du 

village. 

Nous avons donc quelques questions à poser à la Fondation Occitane, qui est en partenariat 

avec le Burkina Faso depuis plus de 30 ans. Pouvez-vous nous indiquer s’il vous plaît 

Madame, Monsieur à qui nous pourrions nous adresser ? 

Respectueusement, 

Anastasiia Cherniatynska. 

 
● EU L'Occitane Fondation info@fondation.loccitane.com via 

loccitanegroup.onmicrosoft.com 

26 déc. 2018 17:36 
 
 

Bonjour Madame, 

Nous vous remercions pour votre intérêt pour la Fondation L’OCCITANE. 

Vous pouvez nous envoyer votre liste de questions au sujet du Burkina Faso et nous 

essayerons de répondre à ces questions ou vous orientez vers un interlocuteur qui pourra le 

faire. 

Très belle fin de journée, 

Bien cordialement, 

L’équipe de la Fondation L’OCCITANE 
 
 
 

● Nastya Chernyatynska <chernyatynskaya@gmail.com> 

7 janv. 2019 12:49 

 
Bonjour, 

Comme prévu je vous envoie la liste des questions ci-dessous. Je vous remercie d'avance 
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pour le temps que vous nous accorderez. 

Lien vers le formulaire : https://goo.gl/forms/nwVuc7Nrfuhk0EdI3 

Je reste à votre disposition. 

Respectueusement, 

Anastasiia CHERNIATYNSKA 
 
 
 

● EU L'Occitane Fondation via loccitanegroup.onmicrosoft.com 

25 janv. 2019 12:37 

 
Bonjour Madame, 

A l’époque mon prédécesseur a traité avec vous suite à votre mail. Je reprends donc 

connaissance de vos échanges. 

Je pense toutefois qu’il y’a un malentendu. En tant que Fondation nous soutenons 

exclusivement le leadership féminin au Burkina Faso. A la lecture de vos questions, j’ai 

l’impression que cela n’est pas clair. Mais c’est pour cette raison que ça ne nous semble pas 

pertinent de donner une suite à votre questionnaire. 

De notre côté, nous avons quand même transféré votre message à notre collègue qui s’occupe 

des projets au Burkina Faso, pour voir si ce projet pouvait rentrer dans nos critères. Mais 

d’avance, je peux vous dire que si votre projet, aussi intéressant soit-il, intervient sur tout le 

village de Tangaye, alors il ne rentre pas totalement dans le cadre de nos actions sur la 

promotion du leadership féminin au Burkina Faso, puisqu’en effet, nous soutenons 

uniquement les projets portés par les femmes. 

Si vous souhaitez en apprendre davantage sur nos actions et nos projets, vous pouvez vous 

rendre sur notre site internet : https://fondation.loccitane.com/nos-projets,1,2,22,26.htm 

Je vous remercie de votre compréhension et vous souhaite une agréable journée. 

L’équipe de la Fondation L’OCCITANE 

 



 
 
 

Annexe 21 - Questionnaire transmis aux partenaires potentiels 

Nous sommes quatre étudiantes en deuxième année de Master des Langues Etrangères            

Appliqués au Management de Projets Humanitaires et Culturels à l’université          

d’Aix-Marseille. Dans le cadre de nos études, nous faisons partie de l’association Action             

Solidarité Communication. Notre association a pour partenaires plusieurs organismes         

œuvrant pour la solidarité internationale, dont l’association Action Médicale Nord-Sud          

(AMNS). Cette association intervient au Burkina Faso, plus particulièrement dans le village            

de Tangaye et souhaiterait rendre le village indépendant en ce qui concerne            

l’approvisionnement de nourriture et l’amélioration de la vie du village. Nous avons donc été              

chargées par notre responsable de master et AMNS de réaliser une étude sur la mise en place                 

de cuiseurs à bois économe (CBE), la mise en place et la pérennisation des poulaillers ainsi                

que la recherche d’un partenariat potentiel pour la promotion du tissu de coton de Tangaye. 

En effet, le village de Tangaye et particulièrement les hommes et les femmes du village               

participent à la réalisation de ses tissus. Ce sont des tissus de bonne qualité qui peuvent être                 

transformé en tout objet. Nous sommes aujourd’hui à la recherche d’un partenariat potentiel             

pour l’année prochaine pour le village afin de permettre aux villageois d’avoir un revenu et               

améliorer leur le niveau de vies. Nous avons donc quelques questions à poser à la Fondation                

Occitane, qui est en partenariat avec le Burkina Faso depuis plus de 30 ans. 

 
Questionnaire : 

Etes-vous actuellement en partenariat avec des associations? 

Si oui, lesquelles? 

 
Seriez-vous intéressé par un partenariat équitable avec le Burkina Faso? 

Si oui, pour combien de temps? 

 
Seriez-vous intéressé par les tissus de coton en provenance du Burkina Faso? 

Si oui, préférez-vous avoir de la matière première ou des produits transformés? 

 
Quels types de produits vous intéresseraient? 

 



● Sac de courses 

● Sac à main 

● Carrés de tissus colorés 

● Autres propositions? 
 
 
 

Annexe 22 - Questionnaire transmis à Azeto Ouedraogo sur les formations de couture 

avec réponses 

 
Auriez - vous besoin de formation supplémentaires pour fabriquer des tissus ou des formation 

de couture? 

-> Oui on veut des formations pour les femmes qui font de la couture. 
 
 

Connaissez vous des personnes qui peuvent faire ce type de formation? Si oui, pouvez-vous 

me donner leur contact? 

-> None Ouedraogo Zoenabo son numéro : 00226 73149967 
 
 

Quel est le prix d'une formation de couture? 

-> Le prix dépend de la durée de la formation 

 


