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 RAPPORT D’EXECUTION PROJET POEDOGO TOGO  

Le lundi 26 novembre 2018 se sont déroulées les cérémonies d’ouverture et d’inauguration du centre de 

formation professionnelle de Poedogo près de Koubri au Burkina Faso. Ce centre a pour vocation la 

réinsertion sociale de jeunes déscolarisés à travers l’apprentissage des techniques de maraichage et de 

sylviculture, soutenu par une reprise des bases les plus fondamentales de l’enseignement général : lecture 

et écriture, français, mathématiques, anglais, auxquels s’ajoutera un module sur les productions laitières et 

un autre sur la gestion commerciale. 

Une délégation de l’association FIDEI composée de 3 de ses membres s’est rendue sur place pour une 

rencontre de réception provisoire de chantier, une analyse des comptes, et des échanges approfondis avec 

toutes les parties prenantes. 

Le bilan en est tout à fait satisfaisant. 

L’espace de maraichage est idéalement situé, à proximité immédiate du lac de retenue, avec un sol limoneux 

fertile, en pente très douce, qui ne nécessite plus qu’un labour suivi de la pose des tuyaux d’irrigation par 

goutte à goutte. 

La motopompe a été remise au formateur responsable et sera prochainement testée en présence du 

fournisseur pour constituer le point de départ de la garantie. 

La parcelle, d’une surface d’un hectare, a été entièrement clôturée par un grillage de bonne qualité enserré 

dans un socle de béton. Portail et portillons ont été posés pour assurer à la fois des accès pratiques et une 

bonne sécurisation. Les élèves planteront une haie d’épineux à l’extérieur de la clôture sur l’ensemble du 

périmètre pour dissuader les animaux. 

Un hangar de grande dimension, dit « local technique », a été implanté sur le terrain. Y seront stockés le 

matériel, les semences, engrais et produits phytosanitaires, ainsi que les productions avant leur expédition 

pour la vente. Des réserves mineures ont été émises lors de la réunion de réception. Des claustras 

supplémentaires vont être ajoutés pour optimiser la ventilation et une « paillasse » en béton sera mise en 

place pour faciliter les interventions manuelles, notamment le conditionnement et l’ensachage. 

Un triporteur neuf, motorisé, de marque Apsonic  a été remis au directeur du centre. Il s’agit d’un matériel 

très robuste qui servira pour les approvisionnements et pour les transports des légumes en direction du 

marché. 

Un jeune bœuf a été acquis, choisi par une personne expérimentée et compétente. Il a fait l’unanimité parmi 

les habitants. Il sera dressé pour les labours ; le dressage, puis la conduite, font partie intégrante des 

apprentissages. 
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Les tuyaux et raccords vont être achetés dans les prochains jours. Il faudra d’abord que les élèves creusent 

un passage  sous le chemin réservé aux troupeaux entre l’espace de maraichage et le lac pour un accès à 

l’eau , la pompe devant rester à l’intérieur de l’espace lui-même pour une meilleure sécurisation. 

Le système d’irrigation sera ensuite installé avec l’appui des élèves par une personne expérimentée dont les 

aptitudes ont pu être vérifiées sur un site voisin. L’installation se fera en deux temps, d’abord sur une moitié 

du terrain, puis un peu plus tard sur la seconde une fois la technique du goutte à goutte bien maîtrisée. 

De manière à assurer dans l’avenir une source complémentaire de revenus destinés à couvrir les frais de 

fonctionnement du centre, et d’initier les jeunes à la sylviculture, il a été décidé de planter 6000 eucalyptus 

sur un terrain de 4 hectares offert à FIDEI, qui l’a transmis à son partenaire local, terrain situé en brousse 

dans le village de Gueense distant d’une dizaine de kilomètres. 

Afin de répartir dans le temps la croissance des arbres, les premiers 2000 pieds ont été plantés juste avant 

la saison des pluies 2018 qui s’est avérée particulièrement favorable. Nous n’avons identifié aucun sujet 

manquant. Une petite pépinière a été créée en bordure pour remplacer les plants éventuellement 

défaillants. L’été prochain, et le suivant, 2000 nouveaux arbres seront ajoutés. A l’issue d’une période de 7 

ans ils seront vendus aux entreprises de construction qui les utilisent comme étais lors de la pose de dalles 

d’étages ou de toitures. L’eucalyptus repart alors du pied et produit de nouvelles « perches ». 

Au plan des ressources humaines, la situation se présente pour le mieux. 

Un jeune formateur, Augustin Nana, compétent, motivé, et apprécié dans le « pays » a été nommé. Il s’est 

montré très engagé, responsable, serviable et ouvert. Son entente avec notre partenaire, Frère André Ouani, 

directeur du centre, les parents d’élèves et les jeunes est manifeste. 

La salle de classe pour la formation générale à laquelle s’ajoute le bureau du formateur et un « magasin » de 

rangement du matériel pédagogique a été construite dans les délais prévus. Elle est située à l’extrémité 

opposée du terrain de 4 hectares afin de préserver un très vaste espace destiné aux cultures céréalières 

pendant la saison des pluies. Des « latrines » ont été installées. 

Le processus d’inscription restera ouvert jusqu’à ce que la 1° promotion compte 30 élèves. Les droits 

d’inscription annuels ont été fixés à 25 000 CFA, soit 38 euros. A ce jour les 15 premières inscriptions ont été 

enregistrées, dont celles de 3 jeunes filles. La communication autour des cérémonies d’ouverture en 

présence des autorités locales politiques, religieuses et coutumières, dont le Maire de la ville de Koubri, a 

facilité la dissémination de l’information dans les nombreux villages reculés de la commune. 

Une rencontre très interactive a eu lieu avec les parents d’élèves. Tous se réjouissent de la création du centre 

et de la chance offerte à leurs enfants. Il a été notamment décidé que les enfants prendraient le repas de 

midi sur place, FIDEI offrant le matériel et les familles prenant en charge la nourriture. Chaque soir, 3 des 

garçons dormiront sur place de manière à éviter la charge d’un gardien. 
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Deux professeurs d’un collège de Koubri constituent avec le formateur responsable l’équipe pédagogique. 

L’un enseigne les mathématiques et l’informatique, l’autre l’anglais. La difficulté proviendra de la disparité 

des tranches d’âge : 13 à 17 ans et du niveau scolaire des élèves : CM2 et 6°. 

L’effectif sera progressivement porté sur 3 ans de 15 à 60 inscrits répartis en 3 promotions de 20 jeunes 

apprentis. 

Pour ce faire il est prévu de construire 2 classes supplémentaires. Les travaux débuteront en mai 2019 pour 

une mise à disposition avant la prochaine rentrée scolaire. 

40 tables ont été achetées pour équiper les classes. Des chaises métalliques ont été mises à disposition. 

Le programme de travail a été établi, les horaires des cours théoriques et des sessions d’apprentissage 

technique définis. 

Les premières tâches pratiques débuteront avec la pose des tuyaux, le creusement du petit canal sous la 

route, le labour du terrain de maraichage, la création de sillons, l’enrichissement du sol, puis 

l’ensemencement, suivis de la plantation des épineux. En juin 2019 2000 nouveaux eucalyptus seront plantés 

par les élèves et l’espace céréalier sera ensemencé. 

Les récoltes seront revendues sur le marché local. Nous avons pris des contacts pour que ce commerce 

puisse bénéficier à des personnes en situation de grande précarité qui assureraient la présence sur le 

marché. Les marges dégagées permettront de couvrir les frais d’entretien du centre, dont la rémunération 

modique des enseignants. Un fond de roulement a été prévu dans le budget pour l’achat des premières 

semences , engrais et produits phytosanitaires. 

Le centre débute sous les meilleurs auspices. Il porte le nom de « BEOG NEERE » en langue Moré , parlée par 

les Mossis qui représentent 50% de la population du Burkina Faso. Ceci signifie : « meilleur avenir ». 

Les responsables de l’association FIDEI, ses partenaires locaux, et tous les bénéficiaires remercient très 

sincèrement toutes celles et ceux qui par leur soutien précieux et leur confiance ont contribué à cette belle 

réalisation. 
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PHOTOGRAPHIES 

                                                                                    Une partie des élèves de la première promotion 

   

                                                                                  L’espace céréalier ; au fond vue sur l’espace de maraichage                                  

   

              Le local technique : stockage et conditionnement                                  La clôture : grillage métallique sur socle et poteaux béton 
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                                           Espace maraichage                                                                                                         Lac de retenue 

     

                                     La première salle de classe                                                                                         Augustin, le formateur 

   

              La remise du bœuf en présence des parents d’élèves                                   Remise de la pompe au formateur et au directeur 
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                                                           Cérémonie inaugurale : la danse des élèves de l’école de couture fondée par FIDEI 

      

      

  

 

                    La première salle de classe et le bureau pendant la saison des pluies                                                     Les latrines 
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