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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 L’AADK. 

1.1. GENERALITE  

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 International. 

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 effort pour la réussite de ce projet de maraîchage, à Mme Andrée 

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

1.2. PRESENTATION 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  

Sigle : « FABAST »  

Devise : « Une Nouvelle Vision Vers l’Agroécologie » Recherche et Développement 

Durable. 

 

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 

développement intégral surtout ses formes. La valorisation des ressources locales, toutes 

productions agricoles, la promotion de l’agroécologie à travers la formation, la 

vulgarisation 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. 
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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 

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 certifier en agroécologie et sur les ODD. 

• 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 (Rapport) ; 

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

activités de développement à long terme. 

2.2. RESULTATS 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. STRATEGIE 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 des Opérations 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 des froide) au sein du jardin 

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

Kirina ; 

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

formation pour la saison sèche  avec les femmes et les jeunes de Kirina ; 

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 13 mars au 13 juin 2021. 

II.  DEROULEMENT DES ACTIVITES 

• Travaux Préparatoire  

 Les activités maintenues sont les suivants : 

A- L’EVALUATION ET LE SUIVIE DU COMITE DE GESTION ; 

B- RAPPEL SUR L’INTRODUCTION DE LA CULTURE MARAICHERE 

BIOLOGIQUE ET ECOLOGIQUE AUX FEMMES ET AUX JEUNES DE 

KIRINA DANS LE CADRE DU PROGRAMME VERTE DE AADK 

INTERNATIONNAL 2021 ; 

C- ADAPTABILITE DES CULTURES EN FONCTION DES SAISONS (SECHE) 

2021 ; 

D- ENCADREMENT ET DIFFUSION DES 12 SECRETS FABASTIENS CAS DE 

L’EXTREME BOUSE DE BACHE (FERTILITE, TRAITEMENT 

PHYTOSANITAIRE A BASE DES PLANTES LOCALES) ; 

E- L’APPRENTISSAGE SUR LES TECHNIQUES DE PRODUCTION DES 

VOLAILLES, ET PETITS RUMINANTS ; 

F- LA GESTION DE L’EAU ET LA RECOLTE DES PRODUITS FRAIS ET NATURELS ; 

G- L’ENTRETIENT DES MATERIELS ET EQUIPEMENT DANS LE JARDIN ET 

LA VISITE D’UN CONSULTANT EN AMENAGEMENT HYDRO-AGRICOLE 

ET DU GENIE CIVILE ; 

H- LES PREPARATIFS DE LA SAISON DES PLUIES EN PERSPECTIVE SUR 

UNE NOUVELLE PARCELLE COLLECTIF ; 

I- L’EFFECTIF DES PARTICIPANTS ET LE NOMBRE DE BLOC DE 

PRODUCTION MARAICHERE.  
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A- L’EVALUATION ET LE SUIVIE DU COMITE DE GESTION. 

Après des saisons passées à kirina, place à la saison sèche d’où le résultat ressort dans le 

périmètre maraîcher des femmes d’AADK international.  

De coutumes à chaque fin de saisons nous organisation une assemble générale pour faire les 

points c’est-à-dire : 

- Présenté l’état des cotisations qui serviront à l’entretient des matériels existants, 

l’acquisitions des semences en partie et les petits outillages de jardinage ; 

- Évoquer les perspectives à venir comme plan de production intègre diversifiée et 

l’apprentissage des traitements naturels pour les plantes ; 

- Définir les actions de renforcement de capacités sur l’apprentissage des techniques de 

productions des ruminants, élevage écologique et évoqué les éléments de réponses liées 

aux problèmes posées. 

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

déterminations pour ce projet de maraîchage lié à la formation sur l’élevage écologique et 

remercie le partenaire AADK International d’avoir pris l’engagement d’appuyée  les femmes 

enfin qu’il ait le développement des jardins suivants les instructions à la lettre en vue d’avoir 

des résultats durables. Ainsi donner des conseils pour les nouvelles venues et interpeler les 

anciens qui ne veulent pas que d’autres occupes leurs parcelles vues qu’elles ne viennent pas 

dans les jardins de AADK. 

C’est dans ce contexte que nous avons présenté le programme de fonctionnement, les principes, 

les sanctions, les amendements etc. 

 

B- RAPPEL SUR L’INTRODUCTION DE LA CULTURE MARAICHERE 

BIOLOGIQUE ET ECOLOGIQUE AUX FEMMES ET AUX JEUNES DE 

KIRINA DANS LE CADRE DU PROGAMME VERT DE AADK 

INTERNATIONNALE 2021. 

 Comme de l’andragogie avec les femmes et les jeunes 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 questions 

réponses 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 
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missions hebdomadaires, matin et soir, sur le périmètre maraîcher 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- ADAPTABILITE DES CULTURES EN FONCTION DES SAISONS (SECHE) 

2021 

La saison sèche a été un véritable succès au profit des femmes et les jeunes de AADK 

internationale, à savoir les citronnelles, basilics, oignons, échalotes, celeries, persils, meenths, 

tomates, laitues, aubergines, les légumes feuilles comme les ciboulettes etc. ont été installer sur 

les parcelles. Une diversité vue que nous ça coïncidé avec le mois de ramadan. 

D – ENCADREMENT ET DIFFUSION DES 12 SECRETS FABASTIENS CAS DE 

L’EXTREME BOUSE DE BACHE (FERTILITE, TRAITEMENT PHYTOSANITAIRE 

A BASE DES PLANTES LOCALES). 

Après une saison froide riche avec les femmes au jardin suivie d’une visite pédagogique dans 

les locaux du Groupe FABAST avec les femmes maraîchères l’année passée. 

Dans les blocs de productions au jardin les participants ont compris l’extrême bouse de vache 

à base des formules paysannes sur les secrets fabastiens suivie des séries de séances 

d’explications sur comment préparer les bio fertilisants, bio pesticides, et bio fongicide à 

travers les matériaux de bord qui sont tout le temps à leurs côtes mais faute de 

méconnaissance. Aujourd’hui c’est devenu une pratique active pour les habitants de kirina, 

elles ont vue des changements sur les cultures installées au jardin. Une préparation à base des 

écosses de bananes, et enfin des bouses de Vache sec avec l’eau puis de la terre argileuse. 

Ainsi des séries de séances théoriques et en pratique ont vu le jour pour leurs apprentissages 

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

les cendres, l’os torifiers, les micro-organismes, débris végétaux, l’eau etc. ont été au cœur des 

applications pendant un temps pour permettre aux plantes de bénéficie des micro-macros 

éléments. 

E- L’APPRENTISSAGE SUR LES TECHNIQUES DE PRODUCTION DES 

VOLAILLES, ET PETITS RUMINANTS. 

 Les femmes de Kirina remercient AADK d’avoir pris l’engagement d’initié le fameux 

module de formation sur les techniques de fructifications des volailles et ruminant vue que le 

maraichage est l’une des activités far à kirina, place à la formation pratique sur l’élevage 

écologique et ensuite utilisation permanentes des matériaux comme fertilisants aux plantes. 

Durant l’aventure, trois (3) séances ont été organiser au profit des femmes et les jeunes pour 
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comprendre certaines conduites de production à savoir l’identification et l’origine des 

oiseaux : 

- Production animale (chèvres, moutons, bâches, volailles etc..) ; 

- Les espèces animales (le choix selon les revenus) ; 

- L’habitat des animaux (l’emplacements à identifier, les matériaux) ; 

- L’alimentation (à travers la production continue des jardins potagère, on obtient des 

légumes feuille comme la laitue, ciboulette  et de certaines arbres comme  l’ésenie etc. 

ont été des éléments exemples) ; 

- Les maladies animales (les signes en détails, des solutions de traitement à base des 

plantes, des produits vétérinaire). 

 L’aventure de la saison sèche fut une grande réussite suite à l’implication des bénéficiaires du 

programme verte de AADK INTERNATIONNALE soit environs un taux de participation de 

90.1% sur l’effectif totale. 

F- LA GESTION DE L’EAU ET LA RECOLTE DES PRODUITS FRAIS ET 

NATURELS  

Comme prévue dans le programme de formation les femmes et les jeunes sont appris a géré 

l’eau, et maîtrisée les techniques de lutte contre l’érosion, les vents violents etc. 

Elles ont appris l’association de culture, les techniques de paillage suivie des récoltés en période 

chaude cas de la laitue, celeries, aubergines, piment, oignons, ciboulette, citronnelle, basilics, 

tomates etc. 

 

G- L’ENTRETIENT DES MATERIELS ET EQUIPEMENT DANS LE JARDIN ET 

LA VISITE D’UN CONSULTANT EN AMENAGEMENT HYDRO-AGRICOLE ET 

DU GENIE CIVILE. 

AADK international depuis sa création jusque-là continue à réaliser des actions plus concrètes, 

la réalisation des puits à grand diamètre, un forage manuel et la clôture de la totalité de l’espace. 

C’est dans cet optique que le Groupe Fabast à travers son incubateur ont organisées les femmes 

maraichères mensuellement pour l’entretient générale des biens du périmètre. Fort de constat 

une mission de visite a été organiser au jardin à la demande de AADK pour voir les possibilités 

de transformer le forage manuel en équipement solaire puis faire un château. C’est là que nous 

avons  reçus Mr Coulibaly Oumar consultant Ingénieur en Aménagement Hydro-Agricole 

et du génie civil et rurale. 

Les femmes et les jeunes de kirina sont sortie pour accueillir dans leurs jardins Mr Coulibaly 

et ensuite visité les lieux pour la faisabilité des choses et faire une réunion pour demander les 
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problématiques auquel les femmes sont confrontées et enfin faire des propositions pour que 

AADK puisse réagir sous la participation du village. 

 

H- LES PREPARATIFS DE LA SAISON DES PLUIES EN PERSPECTIVE SUR 

UNE NOUVELLE PARCELLE COLLECTIF ET L’IMPLANTATION 

D’ANACARDE SUR LES LIMITES DE CLOTURE DU PÉRIMÈTRE. 

 

Compte ténue du phénomène climatique, et pour n’est pas resté à l’écart les femmes ont 

décider de reboiser les alentours du périmètre en anacardier, faire des points de semis de 

graine de moringa sur chaque bloc de productions au sein des jardins. Ceux-ci rentreront dans 

les activités de la saison des pluies à travers le programme vert de AADK France. 

En avale exploité 0.40 hectare de piment et secondo de tomates sur les blocs de production, 

qui sera bénéfique pour tous à laquelle tout le monde sera impliqué pour ce activité collective. 

 

I- L’EFFECTIF DES PARTICIPANTS ET LE NOMBRE DE BLOC DE 

PRODUCTION MARAICHERE.  

 

L’aventure de la saison sèche a été un véritable succès dû à la présence massive des femmes et 

les jeunes pour les productions au totales 98 personnes dont 90 femmes et 8 hommes. 

Sur le périmètre maraîcher il y a environs 88 blocs de productions à la date d’aujourd’hui 

suivants 80m2 chacun soit 10/8 en moyenne de façons général et les autres sont en pleine aire.  

III. DIFFICULTES RENCONTREES AU COURS DES ACTIVITES  

En lisant les grands points A jusqu’en I on peut dire qu’il y a moins de difficultés rencontrées 

au cours de ce l’activité trimestrielle. 
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IV. Quelques photos réalisées sur le terrain. 

Le forage en état de fonctionnement au sein du jardin vert de AADK Internationale. 

  

Source : BA. A Kirina 2021 
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Makanba Diakité 

 

Mise en place des blocs de productions ( CAS PARTIQUE) SAISON SECHE 2021 

Nantene CAMARA 

 

 

 

 

 

 

Source : BA. A  Kirina 2021 
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Les cotisations de chaque 5 jours au sein des jardins vert de AADK avec le comité de 

gestion stratégique. 

   

 

 

Source : BA. A Kirina 2021 (saison sèche) 

L’entretient des plantes (céleris, ciboulettes, oignons sur une parcelle) saison sèche  

OUMOU DIABATE 

 

 

 

 



 13 

Cas d’une parcelle de production DAOUDA DIAKITE (Saison sèche) 2021  

    

  

 

   Source : BA. Amadou Alpha 

A Kirina 2021   Les techniques de paillage pour économiser et gérer l’eau.                                          

Karin KAMISSOKO (Saison sèche) 

 

            

Source : BA. A  Kirina 2021 Saison sèche en image 
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NEYMA KAMISSOKO 

 Travaux Pratique sur la fertilisation (secrets fabastiens) 

 

 

Source : BA. A Kirina 2021 AADK   Travaux Pratique sur la fertilisation (secrets 

fabastiens) 

  

DIANKAN COULIBALY                                               SOGOLO DIALLO 

CAS d’une parcelle de production en image Adama Kamissoko. (Saison sèche)  
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. Source : BA. A Kirina 2021 AADK                                                                                                             

A partir du troisième hectare du périmètre                                                                                                                 

pour Kadiatou Kamissoko              

 

 

  

Source : BA. A Kirina 2021  
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Cas de production de piment, laitue, ciboulette, aubergine européenne au jardin vert de 

AADK 

  

   Source : BA. A Kirina 2021 AADK                                
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L’installation des pépinières pour la saison des pluies (tomates, piments) 

 

 

 

 

Les travaux de nettoyages pour la mise en place d’une parcelle collective sur le nouveau 

site clôturer par AADK Internationale  

 

 Source : BA. A Kirina 2021 AADK                                
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Période chaude ou on voit la laitue pombe variété brava dans les conditions agroécologiques 

du mandé plus précisément à kirina au jardin vert de AADK INTERNATIONNALE. 

 

LA visite de Mr Coulibaly, Ingénieur en aménagement hydro-agricole et de génie civil et 

rurale. 

 

Source : BA. A Kirina 2021  



 19 

     

Source : BA. A Kirina 2021 AADK                                 
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V. CONCLUSION. 

Malgré les difficultés rencontrées dans ce trimestre, nous avons pu tenir cet à l’engagement de 

tous les intervenants, et sont satisfaite du travail abattu par l’ensemble des femmes et les jeunes 

maraîchère de kirina. 

 De remercier le partenaire AADK Internationale dans leur collaboration franche et seine tout 

au long de cette aventure et nous les remercions pour la confiance portée au Groupe Fabast et 

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

NB : de saison en saison plus particulièrement ceux de la saison sèche, par semaine chaque 

femmes vendent en moyenne 50% de leurs productions au jardin soit 18000f sur les céleris, 

laitue, ciboulette, citronnelle, manioc etc. et en avale les 50 autres % sont directement 

consommer en famille pour leurs autonomie alimentaire. 

Voila le bonheur dans le village de kirina à travers l’accompagnement de AADK internationale 

en partenariats avec le Groupe FABAST et sa ferme-école FEABA . 

 

 


