AGROECOLOGIE
A KOKOLOGHO
CONTEXTE

L’agriculture pratiquée dans la zone du projet est une agriculture de subsistance, essentiellement
pluviale. En raison de l’effet du changement climatique, la productivité déjà faible est en baisse
constante, conséquence des pratiques de production, de l’érosion hydrique et éolienne des sols,
ou encore des sécheresses répétées. Les producteurs, isolés, peu organisés et sans capacité de
stockage, subissent les fortes variations des prix des produits agricoles en période de récolte et
de soudure.
Dans cette zone, les femmes sont les plus touchées par le phénomène de la pauvreté. Seules
très peu d’entre elles travaillent dans la transformation des produits locaux (beurre de karité,
soumbala, dolo), transformation qui se fait le plus souvent individuellement et sans matériel.
Pourtant cette activité est fortement rémunératrice.
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OBJECTIFS GÉNÉRAUX

• Permettre et encourager la transition agro écologique et augmenter les revenus des
producteurs-trices de Kokologho par la structuration de la filière de production.
• Augmenter les revenus de 80 transformatrices par la mise en place d’une unité pilote
de transformation multi produits.
• Sensibiliser 2 000 habitants de Kokologho sur les produits vendus par l’unité de
transformation et sur l’enjeu du « consommer local ».
BÉNÉFICIAIRES

• 500 producteurs-trices formés à l’agro écologie parmi lesquels au moins 200
producteurs-trices ayant engagés une transition agroécologique.
• 80 femmes transformatrices au sein de l’unité de transformation multi produits.
Ces bénéficiaires sont les femmes volontaires à l’origine du projet. Elles seront
sélectionnées en fonction de leur motivation et de leur participation.
• 60 jeunes formés par le centre de formation futurs artisans locaux producteur
de matériel agro mécanique qui bénéficient de l’augmentation du revenu des
producteurs et de l’équipement matériel de ces derniers.
• 2000 habitants bénéficiaires des actions de sensibilisation au « consommer local ».
PARTENAIRE LOCAL

Un partenariat opérationnel entre le CBS Comité « Baoré » Solidarité et l’ADESAF
existe depuis 2015 dans le cadre du projet de centre de formation et de production
agromécanique de Kokologho. Une expérience importante et les compétences
nécessaires pour la mise en place d’activités agroécologiques, la promotion des Sul
Baoré, et dans la sensibilisation de la population.
Le CBS est très implanté localement. Il est reconnu par la population et les autorités
locales et coutumières. Il travaille en étroite relation avec les Conseils Villageois de
Développement qu’il a participé à former.
RÉSULTATS
Augmentation
de 30% des
revenus des
femmes transformatrices

266 producteurs
en transition
agroécologique

4028 produits
vendus par
l'Unité de
Transformation

PERSPECTIVES

• Une stratégie de vente et de commercialisation.
• Promotion du Miel.
• Promotion du Moringa.
PARTENAIRES
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