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Le partenariat entre l’ADESAF et le Comité « Baoré
» Solidarité n’a cessé de se concrétiser à travers la
signature de convention générale en 2015 et de
conventions
opérationnelles
autour
du
programme agricole de Kokologho qui se
diversifie à travers trois volets principaux qui sont
:

Projet de centre de formation et de
production agro mécanique ;

Projet de transition agro écologique et
consommer local ;

Projet d’eau potable et gouvernance de
l’eau.
Toutefois, il faut le mentionner, le
développement du volet agro écologique a été un
des éléments le plus important de la coopération
entre nos deux associations qui tiennent à
l’amélioration des conditions de vie des paysans de Kokologho et l’accès à la sécurité
alimentaire.
En effet, le « projet transition agroécologique et consommer local » a été une des plus belles
opportunités pour CBS et l’ADESAF, d’apporter une réponse durable aux effets néfastes des
changements climatiques à travers le développement des techniques agroécologiques et la
mise en place de stratégies pérennes telles que la mobilisation de paysans agroécologistes
relais et l’incitation des communautés à l’adoption du consommer local dans la commune de
Kokologho.
Si, j’ai à travers le CBS introduit le Zaï à Kokologho en Avril 2014, la collaboration avec l’ADESAF
à travers Mariam OULOGUEM, ingénieure Malienne et consultante de l’ADESAF a permis
d’accoutumer les bénéficiaires du programme agricole, aux pratiques agroécologiques (Zaï,
compost naturel, engrais bio liquide, etc.) grâce à ses formations simplifiées.
Ce que l’on peut retenir de ce projet est la diversité du multi-partenariat qui a été développé,
le renforcement de la coopération Sud-Sud et Nord-Sud à travers les missions d’appui conseil
de l’ADESAF.

Par ailleurs, la mise à contribution de volontaires de Service Civique qui ont su apporter leur
contribution au développement du projet. On se rappelle que Romain Cetina a vivement
participer à l’élaboration du projet Agroécologie et consommer local et que Marceline Morel
Journel, s’est investie dans sa mise en œuvre effective.
A ce jour, CBS se félicite de disposer de ressources humaines endogènes à même de
poursuivre le projet, une fois les financements terminés.

