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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. 
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- 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 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 (Rapport) ; 

- La réorganisation des parcelles du périmètre maraîchère de 3 hectares sur la période 

(Rapport) ; 

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

activités de développement à long terme comme cette saison hivernale et début de la 

contre saison, le suivie des reboisements d’anacardes et la suite des récoltes 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 
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maraîchère, technique de vente des produits maraichères, culture industrielle, les arbres 

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

 

- Validation des modules de formation avec les femmes de Kirina suivant les activités 

en cours pour la continuité jusqu’en début de contre saison ; 

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 Décembre 2021 au 13 mars 2022 

II.  DEROULEMENT DES ACTIVITES 

 Travaux Préparatoire  

 Les activités maintenues sont les suivants : 

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

B- ADAPTABILITE DES CULTURES EN FONCTION DES SAISONS (CAS DE LA 

SAISON FROIDE) 2022; 

C- SUIVIE DES INSTALLATIONS DU FORAGE EN SOLAIRE ET LA MISE EN 

PLACE DE PLUS DE DIX ROBINETS DANS LES JARDINS DE AADK ; 

D- SUIVIE DES PLANTATION DES ARBRES D’ANACARDES,DU MORINGA 

DANS LES JARDINS DE AADK ; 

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

NATURELS; 

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

PRODUCTION MARAICHERE CAS DE LA SAISON FROIDE; 
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A- L’EVALUATION ET LE SUIVIE DU COMITE DE GESTION : 

Après plusieurs saisons passées à Kirina, place à la saison froide pour l’année 2022 remplie 

d’activité Agroécologique et le changement structurelle du jardin (l’équipement du forage 

manuelle en solaire, pose de plus de dix robinets sur chaque cinq blocs de production) . Ces 

actions sont le fruit d’un dur labeur de travail d’AADK qui a financé à hauteur de 90% pour 

ces actions d’installations, ainsi la contribution de 10% du village a complété l’action de 

AADK pour exprimer leurs volontés et leurs déterminations à ce projet de développement 

communautaire.  

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

points mais cette fois nous avons directement pris en compte les préoccupations primordiale 

qui est la mise en place d’un château d’eau et d’un système  de distribution d'eau à laquelle 

plusieurs mobilisation étaient présent jour et nuit pour participer activement à la réalisation de 

ces projets durable de AADK après la présentation du programme de formation 2022 de 

Groupe Fabast  le comité de gestion du jardin sur assemblée générale a validée le programme 

dans son assemble par la suite le bureau a été  renouvelé .    

.  

B-    ADAPTABILITE DES CULTURES EN FONCTION DES SAISONS (CAS DE 

LA SAISON FROIDE) 2022 :                                                                                 

Sur chaque 100, 80 de l’effectif des membres du jardin ont cultivé de l’échalote, de l’oignon, 

de Betterave, des aubergines européennes, des menthes, des basilics, des citronnelles etc…. 

durant toute la période. Ils ont tous eu des avantages absolus sur le choix des spéculations de 

la période. De préférence plusieurs itinéraires ont été abordé pour leurs permettre de maintenir 

leurs productions jusqu’à la commercialisation, chose nouvelle à Kirina depuis l’année 2021 . 

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- SUIVIE DES INSTALLATIONS DU FORAGE EN SOLAIRE ET LA MISE EN PLACE DE PLUS 

DE DIX ROBINETS DANS LES JARDINS DE AADK : 
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Suite aux besoins exprimer des femmes maraichère et le village de Kirina depuis quelque 

années, AADK France INTERNATIONNALE et ses partenaires ont décidé d’atteindre une de 

leur projets phares au jardin vert de Kirina à travers (l’équipement du forage manuel en 

solaire, puis l’installation de plus de 10 robinets sur chaque 5 blocs de production maraichère 

dans le périmètre). 

Ce travail a été réalisé par l’entreprise Mamedy Sacko consulting sous la supervision du 

Groupe FABAST, il a fallu 1 mois pour terminer ce travail à Kirina au sein du jardin. 

Plusieurs approches ont été menées pour l’avancement et l’acheminement d’une telle 

envergure d’installation à savoir l’équipe technique de l’entreprise Mamedy sacko, la 

disponibilité de la jeune pour certains travaux collectifs avec l’entreprise Mamedy Sacko. 

De plus les femmes bénéficiaires ont montré leurs joies pour ce précieuse aide et toutes elles 

ne font que danser au tour des travailleurs dans le jardin. 

 

Pour ces réalisations, AADK France à donner comme apport 90% du montant totale et le 

village a aussi complète sa part de 10% ce qui fait au totale 100%   

 

D – SUIVIE DES PLANTATION DES ARBRES D’ANACARDES, DU MORINGA DANS LES 

JARDINS DE AADK : 

 Les femmes de Kirina remercient toujours  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 est l’objectif de 

AADK et ceux du Groupe FABAST  à long terme. 

Depuis la l’implantation des anacardiers, du moringa et des papayes en fin 2021, un 

programme de suivi a été mise en marche pour le facilitateur avec les bénéficiaires pour 

l’entretient nécessaire à la croissance des anacardiers et des moringa dans les jardins des 

femmes, ce résultat est le fruit des actions de AADK plus précisément à la présidente Mme 

ANDREE BERGER. 

Selon les critères d’appréciation des plantations : 

98% des anacardiers sont en pleine phase de croissance grâce au programme de suivi ; 

99.9% des papayers dans les jardins sont en phase de récolte sur chaque blocs de production 

maraichères ; 
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90% des moringa dans les jardins sont en pleine phase de croissance. 

Source : www.groupe-fabast.com  

 

 

E- LA GESTION DES PARCELLES  ET LA RECOLTE DES PRODUITS 

FRAIS ET NATURELS : 

Difficile cette fois au jardin vert de AADK France à Kirina, après l’installation d’un château d’eau et 

des robinets dans tous les 5 blocs de productions. Nous avons enregistré plus 60 nouvelles venues et 

la repartit reste beaucoup à faire. en plus de la gestion les femmes fait une écrasantes récolte sur les 

papayes, de l’oignon, de l’échalote, des menthes, de citronnelle etc. à la froide de l’année 2022. 

 

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

PRODUCTION MARAICHERE CAS DE LA SAISON FROIDE. 

Sur la période froide nous avons enregistré 60 nouveaux, qui seront repartir sur le troisième 

hectare du jardin, et présentement nous avons totales 180 personnes dont 170 représente les 

femmes et 10 la jeunesse. 

III. DIFFICULTES RENCONTREES AU COURS DES ACTIVITES  

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

au cours de ce l’activité trimestrielle pour la saison froide. Tous les recommandations qui ont 

été envoyé à AADK France ont été prise en compte pour le développement du jardin à savoir 

la mise en place d’un château d’eau 5m2 et l’installation de plus de 10 robinets pour faciliter 

le transport de l’eau dans les blocs de productions respectives. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.groupe-fabast.com/
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IV. Quelques photos réalisées sur le terrain. 

Source : BA. A Kirina 2021 

       

Le processus de montage de la pompe manuel sur le forage déjà existant de 2017  

     

La construction des dalles pour le puits à grand diamètre pour installer la pomper manuel 

Source : Amadou Alpha BA facilitateur d’AADK France INTERNATIONNALE. 
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Une blogs de production pour la saison froide.   Cas de l’oignon dans le jardin vert d’AADK 

La mobilisation des matériels d’équipements du forage (financer par AADK France). 

   

La jeunesse mobilisée avec l’entreprise Mamedy Sacko. 
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Suite des travaux de fouille et l’implantation du support de château de 5m2. 

   

Suite des installations avec l’équipe technique  
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                                   Vue de la production de l’échalote, de la citronnelle, de l’oignon. 

 

Cas d’une autre parcelle dans le jardin de AADK France . 

 

 

Source : Groupe FABAST-FEABA 
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Suite des travaux d’installations du forage reliant à la distribution. 

Source : Amadou Alpha BA  

 

 

 

 

Les anacardiers en pleines évolution du jardin vert de AADK France   
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VUE DES PARCELLES. 
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VUE DES BLOCS DE PRODUCTIONS PAPAYE, CITRONNELLE , ETC. 

     

Les robinets installés et la mise en place de nouveaux de production maraichère. 
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Certaines parties de la clôture ont été renforcé pour la maintenir les pieds tout au long de la 

limite. 

Réunion sur la gestion de l’eau après l’installation 

 

Source : le facilitateur 

La maisonnette en cours de construction 
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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. 

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. 

 

 


