
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, au Burkina Faso 

 

Durée du projet 36 mois 

 

 

 

 

 

Objectifs du projet  

 

Objectif général : Réduire la vulnérabilité des exploitants 

agricoles et d’élevage au Burkina Faso et en particulier dans la 

commune de Saaba face aux effets néfastes liés aux  changements 

climatiques  

Objectif spécifique: Créer une ferme-école dans la commune de 

Saaba en vue de former et de promouvoir des pratiques agro-sylvo-

pastorales  auprès des jeunes exploitants agricoles.  

 

 

 

 

 

 

Partenaires 

 

L’ONG ASMADE : C’est l’organisation porteuse et responsable du 

projet. 

 Agence Wallonne de l’Air et du Climat (AWAC) : partenaire 

financier     

L’ONG Défi Belgique Afrique (DBA) : Organisation partenaire 

développant des initiatives en matière d’adaptation aux 

changements climatiques.  

La commune rurale de Saaba : Collectivité territoriale abritant 

le projet. Facilitatrice  de l’accès à la terre et la participation 

citoyenne au projet.  

Le Conseil régional du centre : soutien à la duplication du projet 

et sa viabilité. 

Autres partenaires envisagés (à titre de collaboration) : Le 

projet travaillera avec les services techniques étatiques (agriculture, 

élevage environnement) des prestataires de services et des experts. 

La concertation se fera avec la Wallonie 

Groupes cibles et 

bénéficiaires finaux 

Cinq cents (500) jeunes de 35 ans au plus, scolarisés dont 100 jeunes 

producteurs agricoles (issus des communautés rurales et des écoles) 

de la commune rurale de Saaba. Finalement les exploitants agricoles, 



 

les familles et les populations estimées à plus 3000 personnes 

bénéficieront des retombées du projet. La commune de Saaba, les 

services de recherche, les services techniques de l’élevage, de 

l’agriculture, de l’environnement  et les praticiens du développement 

rural également. 

 

 

 

Résultats escomptés 

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

appropriées pour l’adaptation aux effets néfastes des changements 

climatiques sont identifiées 

R2 : Une ferme école est effectivement mise en place, exécute son 

programme de travail et est bien gérée financièrement et 

administrativement  

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 

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  

R5 : Les jeunes exploitants agricoles adoptent les pratiques 

auxquelles ils ont été formés et sensibilisés 

 

Principales activités 

par résultat 

 Identifier et diffuser meilleures pratiques  agro-sylvo-

pastorales 
 

 Aménager un espace d’expérimentation et installer toute la 

logistique nécessaire pour l’apprentissage  des initiatives 

locales d’adaptation aux effets des changements climatiques. 

 Mener des séances de sensibilisation auprès des jeunes 

écoliers et des exploitants agricoles sur les effets des 

changements climatiques dans les domaines agro-sylvo-

pastorales. 

 Renforcer les capacités techniques des jeunes exploitants à 

travers des formations théoriques et pratiques dans les 

domaines agro-sylvo-pastorales. 

Zone d’intervention du 

projet 

Commune rurale de saaba 


