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I. INTRODUCTION  

RAPPEL DU PROJET  

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

écologique 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 d’AADK ainsi qu’aux adhérents d’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 agroécologique et autre activité de 

développement durable à long terme pour  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 comme cette saison hivernale les 

réboisements d’anacardes et mise en place d’une bourse de tubercules manioc en 

quantité. 

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, technique de vente des produits maraichers et 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 et sur les ODD a été choisi pour répondre au besoin des femmes en culture 

maraîchère, technique de vente des produits maraichères, culture industrielle, les arbres 

fruitières  et les autres activités de développement de Kirina à savoir : 

 



 4 

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

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

- 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 des pluies  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 juin 2021 au 13 Septembre 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  

AGROECOLOGIQUE ET BIOLOGIQUE 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 

(HIVERNALE) 2021 ; 

D- ENCADREMENT ET DIFFUSION DES 12 SECRETS FABASTIENS CAS DE 

L’EXTREME BOUSE DE BACHE (FERTILITE, TRAITEMENT 

PHYTOSANITAIRE A BASE DES PLANTES LOCALES) ; RAPPEL ET  

OBSERVATION 

E- LE REBOISSEMENT ET PLANTATION DES ARBRES D’ANACARDES 

COMME CEINTURE VERTE DE SECURITE EN CLOTURE SUR LES 3 

HECTARES; 

F- LA GESTION DES PARCELLES  ET LA RECOLTE DES PRODUITS FRAIS ET 

NATURELS; 

G- LE RESULTAT DE LA SAISON HIVERNALE SUR LA PRODUCTION DU 

MANIOC ET LE SUIVIE DES PLANTATIONS; 

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

PRODUCTION MARAICHERE CAS DE LA SAISON DES PLUIES; 
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A- L’EVALUATION ET LE SUIVIE DU COMITE DE GESTION. 

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

temps réel dans le périmètre maraîcher des femmes d’AADK international.  

Source période hivernage (les fabastiens ‘’ un véritable cadeau du ciel pour le mandé en 

eau). 

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’acquisition 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 végétale en culture industrielle et semi- industrielle cas de manioc en 

grande superficie, de l’arachide, du piment, de l’anacarde, du papaye, de la banane 

douce, les techniques de vente des produits  etc. et enfin évoqué les éléments de 

réponses liées aux problèmes posées. 

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

déterminations pour ce projet de maraîchage lié à la formation sur la chaine de valeur de 

l’anacardier, du moringa et du manioc et remercie le partenaire AADK International d’avoir 

pris l’engagement d’appuyée  les femmes et les jeunes enfin qu’ils aient 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 D’AADK 

INTERNATIONNALE 2021. Rappel 

 Comme de l’andragogie avec les femmes et les jeunes leurs renforcés sur les problématiques 
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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 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 

(HIVERNAGE) 2021 

La saison des pluies a été un cadeau du ciel au profit des femmes et les jeunes de AADK 

internationale, à savoir les citronnelles, basilics, banane, papaye, des feuille de moringa, 

manioc, arachide ,échalotes, céleris, persils, menthes,  les légumes feuilles comme les 

ciboulettes etc. tous ceux-ci ont été  installer sur les parcelles mais certaines ont été large 

comme  des manioc en vue d’obtenir les feuilles et aussi des fruits . Chose rare en période 

hivernale. 

D – ENCADREMENT ET DIFFUSION DES 12 SECRETS FABASTIENS CAS DE 

L’EXTREME BOUSE DE BACHE (FERTILITE, TRAITEMENT 

PHYTOSANITAIRE A BASE DES PLANTES LOCALES). RAPPEL 

Après une saison sèche  riche avec les femmes au jardin suivie de l’historique  visite 

pédagogique dans les locaux du Groupe FABAST avec les femmes maraîchères l’année 

passée. 

Dans leurs  blocs de productions respectifs à kirina les participants parviennent à maitriser  

l’extrême bouse de vache fabastiens, les bio fertilisants, bio pesticides, et bio fongicide à 

travers les matériaux de bord. 

 Aujourd’hui c’est devenu une pratique active pour les habitants de kirina, elles ont vue des 

changements sur les cultures installées au jardin cas de la période hivernale. Une préparation à 

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

argileuse. 
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Evaluation mixte sur les secrets fabastiens (la fertilisation, les traitements 

naturelle, technique de culturale selon le concept fabastien). 

Après chaque module de formation, les apprenants étaient soumis à une série de questionnaire 

enfin d’évaluer les compréhensions. 

La méthode de formation choisie était l’andragogie et les critères appréciations étaient 

andragogiques. 

Ces critères sont : 

A- Soit 80% des questionnaires répondus avec satisfaction : excellente compréhension 

B- Soit 60% des questionnaires répondus avec satisfaction : bonne compréhension 

C- Soit 40% des questionnaires répondus avec satisfaction : compréhension passable  

D- Soit 20% des questionnaires répondus avec satisfaction : à reprendre les notions du 

cours  

  A la fin des tests sur l’appréciation les apprenants ont validés l’ensemble des modules avec 

une totale de 80% des questionnaires répondus avec satisfaction sur la fertilité , les traitements 

naturelles et les techniques de production de manioc en toutes périodes plus précisément en 

période hivernale. 

Et ce résultat est réellement le fruit du courage et la motivation, la ponctualité et assiduité des 

apprenants qu’ils accordent à la formation et à l’accompagnement. 

 

E- LE REBOISSEMENT ET PLANTATION DES ARBRES D’ANACARDES 

COMME CEINTURE VERTE DE SECURITE EN CLOTURE SUR LES 3 

HECTARES. 

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

reboisement de plus 380 pieds d’anacardes, (1) kg de graine de moringa, 50 pied de papayes 

de solo n°8  dans le but de contribue à la faim zéro à kirina t-elle l’objectif de AADK et ceux 

du Groupe FABAST  à long terme. 

Ainsi 5 séries de séances de formation spéciale ont vu le jour, notamment la chaine de valeur 

de la filière anacardes et du moringa. Suivi d’un grand weekend de reboisements à laquelle le 

public était au rendez-vous. 
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L’aventure de la saison des pluies fut une grande réussite suite à l’implication des 

bénéficiaires du programme verte de AADK INTERNATIONNALE soit environs un taux de 

participation de 95.1% sur l’effectif totale. 

F- LA GESTION DES PARCELLES  ET LA RECOLTE DES PRODUITS 

FRAIS ET NATURELS. RAPPEL 

Comme prévue dans le programme de formation les femmes et les jeunes ont appris et ont su 

maitriser l’eau en voyant la nécessité des diguettes antiérosives dans les jardins. 

Plusieurs récoltes ont vu le jour de façons hebdomadaire à savoir : 

- Chaque 8 jours 10 sacs de céleris sortaient en panier ; 

- Chaque 10 jours 800 kilogramme de manioc ainsi que ses feuilles sont vendu à la 

récole laquelle 40% sont consommer dans les familles respectives ; 

- Chaque 15 jour une grosse quantité des légumes feuilles et fruits (ciboulettes, navets, 

carottes, gombo, aubergines, persils, etc..) sortent pour en vendre. 

C’est devenu un réservoir de banque alimentaire à kirina suite au développement des jardins 

car des villages environnants viennent s’approvisionner auprès des femmes maraichères de 

kirina et se félicite de cette aventure. 

 

G- LE RESULTAT DE LA SAISON HIVERNALE SUR LA PRODUCTION DU 

MANIOC ET LE SUIVIE DES PLANTATIONS. 

Une toutes première à kirina avec les femmes battantes et les jeunes mobiliser pour mettre en 

place 1 hectares de production de manioc avec leur incubateur de la place Mr BA Amadou 

Alpha sur la période hivernage, qui à débuter en fin saison sèche et le résultat a été au-delà 

des attentes. 

Toutes les femmes et les jeunes sont contents de ce succès à savoir une récolte de 20 tonnes 

de fruit de manioc d’où les récoltes sont échelonnées. Chaque 10 jour. 

Du côté des plantations effectuées un plan de suivi a été mise en place par le comité de 

gestion du périmètre maraichère pour veiller à l’évolution et l’accroissement des anacardes. 

 

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

PRODUCTION MARAICHERE CAS DE LA SAISON DES PLUIES. 
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L’aventure de la saison des pluies a été un véritable succès dû à la présence massive des 

femmes et les jeunes pour les productions au totales 108 personnes dont 90 femmes et 18 

hommes. 

NB : 1 hectare a été dédié intégralement pour installer cette fameuse culture de manioc à 

laquelle les femmes et les jeunes se sont fait beaucoup de bénéfices. 

Sur le périmètre maraîcher il y a environ 80 blocs de productions à la date d’aujourd’hui 

suivants 80m
2
 chacun soit 10/8 en moyenne de façons général et les autres sont en pleine aire 

pour la production de manioc, de patate douce frais. 

III. DIFFICULTES RENCONTREES AU COURS DES ACTIVITES  

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

rencontrées au cours de ce l’activité trimestrielle soif les normes sanitaires de pluviométries 

était inégalement répartit. 

Fort ce constat les participants étaient informés sur les prévisions météorologiques. 
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IV. Quelques photos réalisées sur le terrain. 

La verdure au sein du jardin vert d’AADK Internationale se multiplier. 

Daouda Diakité un jeune maraicher Agro écologiste au jardin d’AADK 

 

Source : BA. A Kirina 2021 

 

PRODUCTION DE MANIOC POUR LA PERIODE HIVERNAGE 
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Source : BA. A Kirina 2021 (Juin, juillet, aout et septembre) 

 

Association piment et Mais sur une parcelle intégré au jardin vert de AADK  

 

Source : BA. A Kirina 2021 (Juin, juillet, aout et septembre) 

Mamou Coulibaly dans sa parcelle de manioc et de patate douce bio. 
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L’hivernage dans les locaux du jardin vert de kirina 

Cas de la production d’arachide avec Kany et Djeneba kamissoko. 

    

Source : BA. A Kirina 2021 (saison des pluies) 

L’entretient des plantes (céleris, ciboulettes, citronennel, manioc sur une parcelle) saison 

hivernale 

OUMOU DIABATE 
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Vu production de manioc (Saison des pluies) 2021  

Tenin Kouyaté  

 

   Source : BA. Amadou Alpha 

A Kirina 2021    

 

 Mamadou Kamissoko           

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

 Travaux Pratique sur la fertilisation (secrets fabastiens) 

RAPPEL SUR LES TEST DE CONNAISSANCE 

 

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

fabastiens) 

 

Le ph mettre en fonction tri a été utiliser déterminer la lumière, humidité et taux 

d’acidité du sol au jardin vert de AADK. 
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CAS d’une parcelle de production en image ( celerie, persils, gombo, et manioc). Saison 

HIVERNAGE 

 

 Source : BA. A Kirina 2021 AADK                                                                                                                                                                                                       

 

  

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

vert de AADK 

   Source : BA. A Kirina 2021 AADK                                
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WEEKAND VERT A KIRINA FORMATION SUR LA CHAINE DE VALEUR DU MORINGA 

ET DE L’ANACARDE. 

SOURCE : GROUPE FABAST AOUT 2021 

 

Source : AADK FEABA GROUPE FABAST ( Distribution des plants de papayes solo a 

toutes les femmes ) 
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Source : BA. A Kirina 2021 AADK             

  (Plantation des  plants d’anacardes) 

 

 

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

                      

 

Weekand verte à kirina 

Source : A.Alpha BA 2021 
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V. CONCLUSION. 

 Nous remercions le partenaire AADK Internationale dans leur collaboration franche et seine 

tout au long de cette aventure, remercié pour la confiance portée au Groupe Fabast et nous 

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

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

chaque femmes vendent en moyenne 60% de leurs productions au jardin soit 25000f sur les 

céleris, laitue, ciboulette, piment, citronnelle, et ceux du manioc soit 50.000f. et en avale les 

40 autres % sont directement consommer en famille pour leurs autonomie alimentaire. 

Voilà le bonheur dans le village de Kirina à travers l’accompagnement d’AADK 

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

 

 


