Fiches de capitalisation d’expériences
Église ou organisation en partenariat avec le Secaar

Pratiques agro-écologiques pour l’amélioration
de la qualité de vie des paysans
Pays et lieu : Burkina-Faso
Église ou organisation concernée : Jéthro-Burkina
Nom, coordonnées et fonction du responsable : Ouédraogo Noaga Mady
Période concernée par l’expérience/le projet : 2000 à 2018
Auteur de la fiche : Ouédraogo N Mady
Date de rédaction de la fiche : 01/09/2018

Description de l’expérience :

Contexte national/régional/local

Au Burkina Faso, le secteur rural occupe une place prépondérante dans l’économie nationale. Cependant le pays est soumis depuis plusieurs décennies à
une forte dégradation de ses ressources naturelles, limitant ainsi le développement de ses productions agro-sylvo-pastorales.
Une situation qui nuit gravement à la qualité de vie des paysans.

Situation de départ, problématique

Pour répondre à cette contrainte, Jéthro à développer une approche pratique
pour contribuer à l’amélioration de la qualité de vie des paysans.

Actions mises en places/ Moyens
utilisés / Approche et outils utilisés

• Formation des paysans dans l’adoption des bonnes pratiques agropastorales
• Dotation des paysans en matériels de fauchage et d’une génisse
• Creusage des fausses fumières

Résultats / Evènements ayant eu
lieu / Changements

• Amélioration des conditions de vie des paysans due à l’augmentation de
revenus
• Restauration des terres
• Amélioration de la production de fourrage en qualité et en quantité
• Amélioration de la race locale

Limites : (de l’expérience / des actions mises en place / des moyens utilisés, ce qui a manqué, qui n’a pas marché)
• Résistance au changement due à la pénibilité des nouvelles pratiques
• Manque de motivation pour la participation aux activités collectives

Conditions de réussite : (ce qui a été important pour la réussite de l’expérience)
• L’appropriation et la mise en pratique des théories par la majorité des paysans.
• Le suivi permanant de proximité des paysans.
• Subvention pour une génisse.
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Quel bilan/appréciation finale concernant cette expérience ?
Leçons apprises, ce qui ressort à titre d’apprentissage, positif ou négatif
• Amélioration de la qualité de vie des paysans
• Augmentation de l’utilisation de la fumure organique
• Restauration des sols

Pour aller plus loin : (source bibliographique, site internet, etc.)
www.jethro-suisse.org

Mots clés : Foin contre la faim - Paysan- Génisse.
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