
Parrainer des jeunes en formation agricole 

• Pourquoi parrainer ? 
 Au Burkina Faso, l’agriculture emploie 80% de la population. Dans les villages tous les jeunes 
cultivent la terre pendant la saison pluvieuse (4 à 5 mois) Ils ont besoin d’une formation qui leur 
ouvre des perspectives d’avenir dans le milieu rural (maraîchers, cultivateurs et éleveurs compétents, 
pépiniéristes…) Mais les familles pauvres ne pourront pas supporter les frais de formation qui 
couvriront le fonctionnement du centre (cantine, équipement pédagogique, entretien des locaux,  
rémunération du formateur et des intervenants extérieurs…)  
 
• Comment est né le projet de création d’un centre agricole ? 
Depuis 2017, le projet est soutenu par SOLIBAM et les responsables locaux. Blaise  

Sawadogo  cultivateur-maraîcher et animateur au village de Sargo se prépare à être 

le futur formateur. En septembre 2018 pendant 3 semaines, il a été invité par 

SOLIBAM à découvrir notre agriculture et la pédagogie de l’alternance à la Maison 

Familiale Rurale de l’Hippodrome à Craon.                              

• Quand et où ouvrira le centre?  
En octobre 2019 à Kongoussi dans les locaux de l’association A3K présidée par Alfred Sawadogo. Ces 

locaux sont utilisés certains  dimanches par des enfants parrainés des associations Bocafrique 

(Domfront) et Solibam.  

• A qui s’adressera la formation ? 
A des jeunes garçons et filles  motivés de 14 à 18 ans, formation sur  2 ans. Ils seront tous externes. 

Des vélos seront prêtés. 

• Quels seront les domaines de formation ? 
 Le maraîchage au lac Bam, l’agroécologie productive des cultures vivrières, l’élevage, les plantations 

d’arbres (agroforesterie) Des stages de découverte en mécanique, soudure…seront proposés chez 

des artisans de la ville de Kongoussi. 

• Le centre reposera sur une association familiale 
 Les membres seront majoritairement les parents qui auront inscrits leurs enfants mais aussi des 

professionnels, des responsables d’associations ou des élus. Les adhérents éliront un conseil 

d’administration, un bureau, un président. En janvier 2019, un comité provisoire de 7 personnes a 

été constitué. 

• Comment seront gérés les parrainages ? 
A Kongoussi, la gestion du parrainage sera assurée par Blaise Sawadogo. Les parrains et marraines 

recevront chaque année un compte rendu d’activité et financier du centre. Des photos et les 

coordonnées des jeunes seront transmises. 

• Combien coûtera le parrainage? 
 90 € par an et par élève mais il en coûtera que 30 € car 66% du don sera déductible  des impôts. Une 

attestation fiscale sera remise en début d’année.  



  

 

 

 

 

 

 

 


