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I. INTRODUCTION  
RAPPEL DU PROJET  

La formation, l’encadrement et le renforcement de capacités en culture maraîchère bio 

dans les jardins des femmes à Kirina fiancé par AADK. 

1.1. Généralité  
Le présent rapport est un descriptif du procédé général qui a été mis en œuvre pour 

l’exécution du programme de formation à Kirina, dans le cadre du Partenariat entre le Groupe 

FABAST SARL et son PARTENAIRE AADK. 

De façon générale, nous reconnaissons que le succès de cette mission est en grande partie dû à 

la collaboration des femmes cultivatrices et la population de Kirina et à notre partenaire jour 

et nuit qui n’a ménagé aucun pour la réussite de ce projet de maraîchage à Mme Andrée 

Berger présidente de AADK ainsi qu’aux adhérents de AADK. 

 

1.2. Présentation du groupe FABAST Sarl  
FABAST est une entreprise agricole à vocation agro sylvo----pastorale selon les principes 

notamment toutes productions agro écologiques, la formation, la recherche agricole en action 

et la commercialisation des produits bio en toutes saisons. 

Titre : FERME AGRICOLE ET DE BUSINESS ALPHA SANANKOROBA 

TADIANABOUGOU, son sigle est « FABAST » sa devise est « Une Nouvelle Vision Vers 

l’Agroécologie » 

 

1.3. Objectifs du Groupe FABAST 
- Développer des alternatives permettant à la population malienne et africaine de se 

prendre en charge à travers l’entrepreneuriat agricole, dans une logique de dévelop-

pement intégral surtout ses formes. La valorisation des ressources locales, toute pro-

duction agricole, la promotion de l’agroécologie à travers la formation, la vulgarisa-

tion et la recherche en action. 

- Œuvrer à la protection et à la sauvegarde de l’environnement. 

- Fabast compte assurer l’autosuffisance, la sécurité et la souveraineté alimentaire, crée 

des emplois verts, la formation en milieu rural, urbain, et péri-urbaine. 

2. Rappel des objectifs projet  
Nous souhaitons, par ce projet à travers notre concept, l’apprentissage et l’application des 

modules de formation en culture maraîchère bio et autre activité de développement durable à 
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long terme en fin de retrouver la santé dans les assiettes et moins dans les pharmacies à 

travers une logique de développement intégral surtout ses formes. 

2.1. Objectif du rapport trimestriel  
Ce rapport trimestriel a pour but de connaître l’évolution de l’exécution du programme de 

formation envoyé à AADK par le formateur. 

• Objectifs spécifiques  
Les objectifs spécifiques assignés à ce programme sont : 

- Réorganisé les femmes maraîchères de Kirina à travailler en équipe sur supervision 

stricte par le formateur selon le programme de module ; 

- La réorganisation des parcelles du périmètre maraîchère de 3 hectares ; 

- La formation, l’encadrement et le renforcement des capacités des femmes dans divers 

activités de développement à long terme. 

2.2. Résultats attendus 
Le programme vise les résultats suivants : 

Formé(e)s et sensibilisé(e)s les femmes et les jeunes à travers le programme de formation 

établit par le formateur qui sont entre autres la maîtrise des techniques de productions agro 

écologiques, le renforcement des capacités etc. 

2.3. Stratégie mise en œuvre  
Pour atteindre les objectifs que fixent ce programme notre stratégie d’intervention a été la 

suivante :  

Fabast à travers son centre d’incubation FEABA (Ferme-École Agro écologique Ba Alpha) 

représenter par le Directeur Technique du Groupe Fabast Mr Amadou Alpha BA expert en 

Agroécologie a été choisi pour répondre au besoin des femmes en culture maraîchère et les 

autres activités de développement de Kirina à savoir : 

- Rencontre avec la chefferie et avec les femmes maraîchères ; 

- Rencontre d’échange et des séries de question par rapport au problème auquel les 

femmes ont été confrontées dans le trimestre passée (saisons froide) au sein du jardin ; 

- Validation des modules de formation après une grande assemblée avec les femmes de 

Kirina ; 

- Une large diffusion par tout le village de Kirina pour commencer les activités selon le 

programme de formateur pour la saison sèche ; 

- Rencontre au jardin pour le lancement de la formation suivie du programme de forma-

tion pour la saison sèche avec les femmes de Kirina ; 
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La réalisation de ce projet est une œuvre sociale qui servira à l’amélioration du niveau des 

participants et ensuite à la promotion d’AADK qui contribuera à la réussite des activités. 

Nous rappelons que ses activités se sont déroulées du 10 Mars 2020 au 10 juin 2020. 

II.  DEROULEMENT DES ACTIVITES  

•  Travaux Préparatoire  

 Les activités maintenues sur les trois mois sont : 

A- L’évaluation et le suivie du comite de gestion ; 

B- Rappel	sur	l’Introduction	de	la	culture	maraîchère	biologique	et	écologique	aux	femmes ; 

C- L’aménagement du périmètre maraicher continue (délimitation, piquetage, 

confection) ; 

D- La gestion et la fertilité du sol ; 

E- La mise en place des pépinières ; 

F- La gestion de l’eau et récolte des produits frais et naturels 

 

A- L’évaluation et le suivie du comité de gestion des femmes maraîchères 
Le bureau installer à convoquer une rencontre avec tous les membres pour témoigner les faits 

et geste de AADK qui ne ménage aucun efforts pour la réussite et l’épanouissement de ce 

projet de maraîchage plus particulièrement la présidente Mme Andrée Berger et aussi  évoqué 

au cours de la réunion l’état évolutif du jardin actuelle mais également édifier l’état de la 

caisse de cotisation en enfin que  tout le monde s’y investie  pour le bon fonctionnement et la 

gestion des biens du jardin  dit il la porte-parole, la trésorière et la présidente des femmes 

entre autres ont été les échanges en amont. 

Nous avons  remercié tous les femmes présentes pour leurs courages et leurs détermination 

pour ce projet de maraîchage  et remercie le partenaire AADK d’avoir pris l’engagement 

d’aider les femmes enfin qu’il ait le développement des jardins suivants les instructions a la 

lettre en vue d’avoir des résultats durable et terminant sur un l’adage disait « «  l’Education 

est l’arme la plus puissante que l’on peut utiliser pour le développement d’une Nation » » 

ainsi notre slogan « « Savoir pour mieux Comprendre » » mis dans son contexte  nous avons 

présenté le programme de fonctionnement, les principes, les sanctions, les amendements etc. 

 

B- Rappel sur l’Introduction de la culture maraichère biologique et éco-

logique aux femmes  
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 Comme de l’andragogie avec les femmes, leurs renforcés sur les problématiques de 

l’agriculture biologique et écologique tout en leurs montrant des images et illustrations sur les 

avantages et inconvénients de l’agriculture biologique et écologique, des séries de question 

réponse ont vu le jour au cours de échanges et en conclusion elles sont comprises en amont ce 

qu’elles doivent commencer après avoir compris le concept fabastien sur l’introduction en 

culture maraîchère biologique et écologique. 

Nous exécutons le projet conformément au programme de formation c’’est à dire effectuer 

deux missions hebdomadaires, matin et soir, sur le périmètre maraicher de Kirina voire même 

au-delà des deux missions dans la semaine, nous faisons des jours supplémentaires par 

nécessité pour l’accomplissement stricte des objectifs qui lui ont été assignés. 

C- Aménagement du périmètre maraîchère  continue (délimitation, pi-

quetage, confection) 
 Après la répartition des femmes au jardin des séances de démonstration sur l’aménagement 

du périmètre ont été au cœur de l’aventure avec les femmes dans le jardin, nous avons appris 

aux   femmes comment aménager sont parcelle à travers des séries d’exercices sur la 

délimitation, piquetage, et la confection des planches à plusieurs niveaux de notions. Le jardin 

est de 3 hectares il serait beaucoup à faire car sur les 3 hectares le formateur à délimité 1.8 

hectares soit 74 blocs en parcelles sur trois avec les allée et retour autour des blocs. Jusque-là 

il reste beaucoup à faire dans le jardin. Il y a encore beaucoup à faire dans les jours à venir. 

 

D – La gestion et la fertilité du sol  
Comme tout autre organisation il est important de d’organiser sont travaillé pour avoir un 

résultat a tous les niveaux. Les femmes s’organisées de jour en jour à petite échelle, depuis 

l’arrivée du Groupe Fabast représenté par Mr Amadou Alpha BA les femmes ont été 

imprégner sur plusieurs itinéraires pouvant s’organiser comme tout autre organisation, à 

savoir la disponibilité et la gestion des matérielles de jardinage, la répartition des tâches au 

moment juste, l’heure des travaux au périmètre. Tous ses éléments ont été apprissent par les 

participants et appliquée sous la supervision du formateur. 

Des séries de séances théoriques et plus en pratique ont vue le jour pour leurs apprentissages 

sur les productions des bio fertilisant à bases des matériaux de bord comme la bouche de 

vache, les micro-organismes, débris végétaux, l’eau etc. ont été au cœur des applications pour 

devenir autonome et avoir une rentable descente.  



	 7	

E- Mise en place des pépinières   
 Les femmes de Kirina remercient AADK pour l’achat des semences et le financement de 

leurs formations sur tous les modules que le Groupe FABAST entreprend avec elles à Kirina. 

Après des séances d’explications sur la mise en place des pépinières suivie des travaux 

pratique avec elles au jardin et plusieurs méthodes ont été retenues, spéculation par 

spéculation etc. 

Il reste aussi beaucoup car chaque saison à ces réalités, l’aventure de la saison sèche a été un 

véritable succès et toute la population de Kirina est contente de voir l’épanouissement des 

jardins de Kirina. 

 

F- Gestion de l’eau  
Comme prévue dans le programme de formation les femmes sont apprises a géré l’eau malgré 

toujours le manque d’eau, la distance des blocs en parcelle sont énormes et le transport de 

l’eau est souvent très difficiles par les femmes. 

Le formateur leurs a appris à l’association de culture qui permet d’économiser plus d’eau que 

possible et de leurs appendre sur les techniques de paillage entre autres. 

NB : À chaque trimestre le formateur organiser des visites d'échange sur le site de production 

(Groupe FABAST) avec les femmes selon la disponibilité et les moyens financiers de 

l'association AADK mais la pandémie de Coronavirus les déplacements n’ont pu être possible 

pour l’instant jusqu’à nouvelle ordre.  

 

III. DIFFICULTES RENCONTREES AU COURS DES ACTIVITES  
En lisant les grands points A jusqu’en G on peut dire qu’il y a moins de difficultés rencontrées 

au cours de ce l’activité trimestrielle, les problèmes sont entre autres connus comme l’eau, la 

non visite des sites de production du Groupe FABAST 
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IV. Quelques photos réalisées sur le terrain  

	

	

	

 Les feuilles de patates, de manioc, des carottes, citronnelles  etc. 

Source : BA. A  Kirina 2020 
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 L’association des cultures intègres laitue, poivrons maïs etc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source : BA. A  Kirina 2020 
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Source : BA. A  Kirina 2020 

Des céleris, persils, concombres, betteraves etc. 

 
 

Ciboulettes, oignons, feuilles, carottes, citronnelles, papaye etc. 

 

  
 

   Source : BA. A  Kirina 2020 
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Les pépinières des tomates, aubergines européennes et africaines   (Suite des travaux) 

                      
 

Le paillage pour économiser l’eau en saison sèche    Concombre en développement 

        	

 

	

	

Source : BA. A  Kirina 2020 
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L’état évolutif des pouvons dans les conditions agro climatiques de kirina au jardin  

 

 

Les pépinières pour la saison des pluies en aubergines, tomates, etc.  

 

 

Source : BA. A  Kirina 2020 
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Les récoles en concombres, poivrons, menthe etc. 

	  

 

 

 

 

Source : BA. A  Kirina 2020 
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V. CONCLUSION 
Malgré les difficultés rencontrées de ce projet, nous avons pu tenir cet à l’engagement de tous 

les intervenants, nous somme satisfait du travail abattu par l’ensemble des femmes et en 

même temps nous remercions notre partenaire AADK dans leur collaboration franche et seine 

tout au long de ce projet et nous les remercions pour la confiance portée au Groupe Fabast et 

nous restons engagé pour un développement à la mesure de nos espérances. 

Nous demandons à AADK de tenir compte des difficultés rencontrées tout au long de la 

réalisation de ce projet pour les corriger dans nos projets futurs. 

 

	  


