APAD Sanguié
"Oublier que la terre est la seule garante de notre vie et de notre
survie condamne tous nos efforts à n’avoir aucun lendemain."
Pierre Rabhi

Contacts
Tel: (00226) 76 29 72 25 / 70 48 43 41
Mail: apadsanguie@gmail.com
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Blog: www.apadsanguie.wordpress.com
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Association pour la
Promotion d’une
Agriculture
Durable au Sanguié

Objectifs de l’APAD Sanguié
L’association APAD Sanguié a pour vocation la
Promotion et la vulgarisation de l’Agroécologie
dans la province du Sanguié. Il s’agit pour
APAD de diffuser le plus largement possible –
dans les villages de la province du Sanguié et
dans le reste du Burkina Faso – la philosophie,
l’éthique, et les pratiques de l’agroécologie, par
le biais de formations organisées tout au long
de l’année.

Objectifs spécifiques
 Informer et sensibiliser les consommateurs et













les acteurs de la production agro-sylvopastorale
Former les producteurs agro-sylvo-pasteurs
aux pratiques agroécologiques
Aider à l’organisation et à l’impulsion d’une
dynamique locale
Apporter un appui aux communautés en vue
d’une insertion professionnelle et sociale des
jeunes
Vulgariser
les
meilleures
conditions
d’adaptation aux changements climatiques
Contribuer à la protection et à la
régénération de la nature
Renforcer les échanges entre agroécologistes
Rechercher
des
nouvelles
méthodes
agroécologiques
et
les
mettre
en
expérimentations
Sensibiliser le monde rural sur les maux
sociaux
Promouvoir les activités génératrices de
revenu et l’alphabétisation

Domaines d’intervention
1. Sensibilisations et formations :
L’APAD dispense des formations en agroécologie
pour tous publics (paysans individuels ou en
groupements,
associations
et
organisations,
étudiants, consommateurs…). Les formations
s’articulent autour de quatre modules:
 Module 1 : Agriculture maraîchère
 Module 2 : Agriculture hivernale
 Module 3 : Arboriculture
 Module 4 : Élevage
Les formations sont variées et portent sur les thèmes
suivants :
 fertilisation des sols : compost organique aérobie
 gestion rationnelle des ressources (planches
économes en eau…)
 lutte antiérosive (cordons pierreux, haies vives)
 récupération des terres dégradées (zaï et demilunes)
 enjeux de la semence / production, conservation
des semences paysannes reproductibles
 assolement, association et rotation des cultures
 lutte intégrée (lutte biologique, traitements
phytosanitaires naturels…)
 la pépinière d’arbres (production, greffage,
marcottage, bouturage, reboisement)
 rôle des légumes dans l’alimentation
 le cheptel : production d’un élevage semi-intensif

2. Suivi et accompagnement
des paysans dans la mise en pratique de
ces techniques.

La ferme-école
La Ferme Agroécologique de Réo est un espace
de formation et de démonstration des pratiques
agroécologiques.
La ferme se trouve à 15 kms de Koudougou,
dans la région centre-Ouest du Burkina Faso, à
115 kms de sa capitale Ouagadougou.

Organisation de la ferme
 un espace de compostage
 un espace pour les cultures maraîchères
 des espaces de démonstration des







techniques de demi-lunes, du zaï et des
planches économes en eau
une pépinière d’arbres
un espace dédié à l’arboriculture fruitière
un espace d’élevage
deux cases d’hébergement pour les
visiteurs de passage
un espace aménagé et pourvu de tentes afin
d’accueillir les participants aux formations

