
PRÉSERVATION DE L’ENVIRONNEMENT : création d’une ferme-école agro 

écologique d’apprentissage et de capitalisation des initiatives locales 

d’adaptation aux effets des changements climatiques dans la commune rurale 

de Saaba  

Le Burkina Faso, pour faire face aux défis environnementaux et augmenter sa productivité dans les 

secteurs agro-sylvo-pastoraux, a ratifié un certain nombre de conventions et mis en place des 

documents de politique. On peut retenir les Conventions de la génération de Rio (la diversité 

biologique, la désertification, les changements climatiques) et la Convention Ramsar sur les zones 

humides. Au nivau des politiques nationales, on peut citer le Programme d’Action National de Lutte 

Contre la Désertification (PAN/LCD),  la Stratégie et le Plan d’Action en matière de Diversité Biologique 

(SPAN/DB), la Stratégie Nationale de Mise en Œuvre de la Convention-Cadre des Nations Unies sur les 

Changements Climatiques (SNMO/CCNUCC), et le Programme d’Action National d’Adaptation à la 

variabilité et aux changements climatiques (PANA). En dépit des nombreuses ratifications des 

conventions en matière d’environnement, force est de constater que les effets néfastes liés aux 

changements climatiques se posent avec acuité. Au regard de la persistance et l’augmentation de 

l’intensité des phénomènes climatiques extrêmes (les sécheresses et les inondations) dans un contexte 

de pauvreté et de vulnérabilité des populations, des actions porteuses et durables sont développées 

avec et pour la population afin de diminuer les menaces graves à même d’hypothéquer les efforts et 

les initiatives d’adaptation et les acquis de développement du processus de la décentralisation. Dans 

le but d’apporter une réponse à la faible adoption des meilleures pratiques agro-sylvo-pastorales, 

l’ONG ASMADE a initié un projet dénommé  «Ferme-école Agro écologique d’apprentissage et de 

capitalisation des initiatives locales d’adaptation aux effets des Changements Climatiques dans la 

commune rurale de Saaba, au Burkina Faso». Le projet bénéficie de l’appui financier de l’Agence 

Wallonne de l’Air et du Climat (AWAC) et de l’accompagnement technique de l’ONG Défi Belgique 

Afrique (DBA). Le projet est localisé dans la commune de Saaba dans le village de Manègsombo. Située 

à proximité de la ville de Ouagadougou, la commune reste essentiellement rurale avec près de 80% de 

la population dans le secteur agricole. Dans ce contexte, la principale problématique identifiée à 

laquelle le projet veut apporter une réponse porte sur la faible adoption des bonnes pratiques 

d’adaptation agro-sylvo-pastorales liée, d’une part à la méconnaissance de ces bonnes pratiques, et 

d’autre part à l’inexistence ou la faible performance des structures de diffusion et de vulgarisation des 

technologies d’adaptation aux effets néfastes des changements climatiques. D’une durée de 36 mois, 

le projet bénéficiera directement à 500 jeunes âgés de 35 ans au plus. De façon indirecte, plus de 3000 

personnes, constituées d’exploitants agricoles, des familles et de la population de Saaba bénéficieront 

des retombées du projet. Le projet bénéficiera également de l’accompagnement de la collectivité 

territoriale de Saaba avec en tête le Conseil Régional du Centre et les services déconcentrés de l’Etat 

tels que les services de l’agriculture, de l’élevage et de l’environnement. Cinq résultats sont attendus 

à la fin des 36 mois de mise en œuvre du projet.  

Ce sont :  

o R1: Des meilleurs pratiques agro-sylvo-pastorales et les technologies appropriées pour 

l’adaptation aux effets néfastes des changements climatiques sont identifiées; 

o R2: Une ferme école est effectivement mise en place, exécute son programme de travail et est 

bien gérée financièrement et administrativement; 



o R3: Les jeunes exploitants agricoles de la commune de Saaba sont formés aux pratiques et 

technologies agro-sylvo-pastorales appropriées pour l'adaptation aux effets néfastes des changements 

climatiques; 

o R4: Les écoliers et les jeunes exploitants agricoles sont  sensibilisés aux grands enjeux du 

développement durable et en particulier aux conséquences liées aux effets néfastes des changements 

climatiques; 

o R5: Les jeunes exploitants agricoles adoptent les pratiques auxquelles ils ont été formés et 

sensibilisés. 


