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Eau, Terre, Verdure. 
« Intégrer la sauvegarde de l'environnement dans l'agriculture sahélienne au Burkina Faso.  
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Brèves de l’École du Bocage octobre-novembre 2021 

À l’École du Bocage de Guiè, le mois 

d’octobre a été marqué par une randonnée 

cycliste de découverte de 7 jours pour la promo 

2020 dans 5 communes voisines de Dapélogo.  

 

 

 

 

La promotion 2021 a reçu des cours sur la 

fauche et la conservation de foin (mise en balles 

manuelle).  

Pour la culture du fourrage, la promotion 

2020 a effectué la récolte de graines de 

kimbgo pour les futurs semis dans les 

prairies. 

 

La promotion 2019 qui était en stage pratique 

dans d’autres fermes a fait son retour au 

centre pour la préparation de l’examen de 

fin de formation. 

 

 

 

 

 

Les récoltes du sorgho et du mil ont été également effectuées. Cette année, les 

caprices pluviométriques ont sérieusement impacté nos rendements avec seulement  

0.311t/ha pour le sorgho. 
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En novembre, l’examen de fin de formation de la promotion 2019 a pu se tenir. Les 

19 élèves ont réussi à l’examen final avec 

une moyenne de classe de 15,11/20. Le 

jour même de la remise des diplômes 

nous avons organisé des échanges entre 

nouveaux diplômés et des recruteurs 

intéressés par les compétences acquises 

au centre.  

 

 

À peine le diplôme en poche, des ambassadeurs de bonne volonté !  

En effet, quelques jours après la cérémonie de remise des attestations, les lauréats 

n’ont pas tardé à témoigner leur motivation 

et leur engagement à promouvoir le bocage 

sahélien ; par une tournée théâtrale 

encadrée par le surveillant général du 

centre, nos jeunes diplômés ont fait le tour 

des 11 villages membres de l’AZN pour 

sensibiliser les populations sur les 

avantages et la bonne gestion des 

périmètres bocagers. Les thèmes abordés 

ont porté également sur la formation à 

l’école du bocage.  

 
 

 
Par Yacouba OUEDRAOGO  
Directeur du CFAR (Centre de Formation des 
Aménageurs Ruraux / L’École du Bocage)  
AZN/Ferme Pilote de Guiè. 
 

 

L’École du Bocage a lancé le recrutement de la promo 2022 ; 

pour plus d’information, contactez-nous à cet email : 

cfar@azn-guie-burkina.org  

ou au téléphone suivant : 76 32 89 89 

mailto:cfar@azn-guie-burkina.org

