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Projet maraichère Faso Life  
 

 

 

Les objectifs poursuivis par Faso-Live sont les suivants : 

 
Ø La scolarisation par le préscolaire et le primaire  

Ø Le suivi nutritionnel des enfants par une cantine scolaire  

Ø Le suivi psychologique et médical à travers les soins suivis des applications 

des programmes médicaux ;  

Ø L’éducation environnementale par : l’entretien d’un jardin potager qui pourra 

ravitailler la cuisine de la cantine. 

Ø La mise en place d’une ferme pédagogique. 

Ø L’animation de programmes récréatifs à travers l’organisation des activités 

d’éveil.  

Ø Formation pratique tel que la couture, la menuiserie. 

 

Comment nous réalisons nos projets 
Pour pouvoir réaliser nos projets nous travaillons avec les membres représentant de 

l’association qui habitent sur place au Burkina Faso. Et nous nous déplaçons par 

délégation à chaque fois que nous mettons en place une un nouveau projet pour 

superviser la réalisation et la bonne marche du projet. 

 

Ce que nous avons pu réaliser concrètement à ce jour 
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Notre association à ce jour a pu mettre 

en place 2 classe d’école primaire 

avec 50 élèves.  Nous avons aussi pu  

Mettre en place un forage d’eau avec 

une fontaine qui permet aux élèves et 

aux villageois d’avoir de l’eau potable.  

 

Pourquoi un jardin potager. 
Nous voulons profitez de l’eau du 

forage pour aménager un jardin 

potager qui pourra ravitailler la 

cuisine en légumes. Nous 

sommes persuadés qu’un jardin 

potager nous permettra d’avoir 

des repas variés et plus équilibré pour nos élèves. De plus ce jardin nous apportera 

plus à manger e.  Nous associons notre futur jardin scolaire notamment à l’alimentation 

des élèves. il a  donc pour but d’améliorer  leur nutrition et leurs habitudes de 

consommation. Elle servira aussi de jardin pédagogique d’éduction nutritionnel et 

aussi Pour leur sensibiliser de la nécessité de l’environnement. 

 

 

éducation
nutritionnel

bon régime 
alimentaire 

auto sufisance 
alimentaire.

sensibilisation à
l'environnement

Jardin 
scolaire, 
Ferme 

pédagogique
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Nos objectifs pour le jardin scolaire 
 
     1-Objectif général  
 
L’objectif général visé par ce projet est de mettre en place un jardin maraicher bio et 
contribuer à l’amélioration à une alimentation saine et équilibrée des élèves de l’école 
primaire 

 

Ø Accroître l’accès de la communauté à des aliments sains, locaux et 
financièrement accessibles 

Ø D’Améliorer les moyens de subsistances des familles du village Tamssin (Pissy) 
particulièrement les parents des élèves de l’école primaire privée. 

Ø Accroître de 80% l’accès de la cantine de l’école à des aliments sains et nutritifs 
Ø Servir de jardin pédagogique et scolaire pour apprendre aux enfants le 

jardinage 
Ø Accroître de 80% le revenu des femmes dans le village de Tamssin, commune 

rurale de Saponé par la vente des produits 
Ø Favoriser l’action collective de se prendre en charge individuellement et 

collectivement pour y arriver,  

 

Les jardins sont les lieux adéquats, parfois les seuls lieux pour apprendre  

• Cultiver des aliments avec succès ;  
• Respecter l’environnement par la pratique directe 
• Établir des liens entre le jardinage et une bonne nutrition et apprendre à mettre 

sur pied un régime alimentaire sain  
• Évaluer les légumes, les fruits et les légumineuses, y compris les aliments 

exotiques ;  
• Stocker et conserver les aliments ainsi de les préparer sans risque pour la santé  
• Reconnaitre les liens entre régime alimentaire et santé ;  
• Appliquer les concepts d’un bon régime alimentaire et d’un style de vie sain à 

nos propres habitudes ;  
• Expliquer ce que l’on a appris et compris aux autres.  

CADRE LOGIQUE DU PROJET 

 
Objectif général Indicateur  Source de 

vérification 
Hypothèse 
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L’alimentation des 
enfants sont 
améliorés en qualité 
et en quantité  

Diversité et augmentation 
de 80% des repas de la 
cantine de l’école en 
qualité et en quantité 

Les élèves ont une 
connaissance 
pédagogique sur les 
jardins maraichers 

. Alimentation saine 
des élèves de l’école  
. Les élèves sont 
épanouis en classe 
-Diversité des 
aliments en qualité et 
en quantité 

. Meilleur rendement 
scolaire des élèves en 
classe 

. 

Objectifs 
spécifiques 

- Le revenu des 
mamans des 
élèves à 
augmenté  

- La production 
maraichère a 
augmenté 

- Une 
organisation 
coopérative de 
femmes est 
mise en place 

- Augmentation du 
revenu de 75% en un 
(1) ans 

- Augmentation à 
100% de la 
production des 
produits maraichers 

Le constat de la 
coopérative 

Amélioration du 
niveau de vie  
Rapport de 
production, évaluation 
annuelle 
 

- Volonté des 
acteurs de 
participer à la 
table filière 
maraichère 

- Condition 
climatique qualité 
des semences 

- Le marché des 
produits 
maraicher est 
stable 

- Construction 
d’infrastructure 
dans le village 

 
Résultats attendus 
(produits) 

- Le jardin 
maraicher est 
mis en place 
au sein de 
l’école 

- Les mamans 
et d’autres 
maraicher de 
du village 
sont 
organisés en 
coopérative 

- Les 
maraichers 
sont formés 
sur la gestion 
optimale de 
l’eau et sur 
les 
techniques 
de culture bio 

- Produits 
maraichers 
commercialisés 

 
-  Les formations sur 

la gestion de l’eau 
et des techniques 
de culture 
maraichère et 75% 
l’appliquent dans 
les six (6) mois 
suivant la fin de la 
formation 

- Les élèves 
participent aux 
activités des 
maraichers du 
village 
 

Fiche de suivi 
des ventes 

- Liste des 
membres de la 
coopérative 

- Rapport des 
formateurs,  

- Fiche de suivi 
et évaluation 
des résultats 

- Document 
technique du 
Ministère de 
l’agriculture 

Risque  
- Mauvaise gestion 

(perte) 
- Mésentente 

parmi les 
maraichers 

 
- Esprit 

d’adaptation des 
formateurs 



 6 

- Les élèves 
acquièrent de 
la 
connaissance 
pédagogique 
sur la culture 
maraichère 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
Matières principales pour le jardin 
scolaire  
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Comment le futur jardin sera géré, 

ROLE DES DIFFERENTS PARTENAIRES ET ANALYSE DES 
ACTEURS IMPLIQUES 

Dans la mise en œuvre du projet, un partenariat sera noué avec les acteurs locaux 
publics et privé seront sollicités pour intervenir auprès des parents des élèves de 
l’école primaire privée du village de Tamssin. Les associations locales du village. les 
parents d’élèvent en particulier les mamans  ont prêtes à participer et collaborer sur 
un long terme au projet. La réussite du projet dépend d’ailleurs en bonne partie de 
l’effort de communication vers ces partenaires potentiels. 

Le tableau suivant fait l’analyse des acteurs impliqués  

Acteurs concernés Rôle  Mode d’implication 
Les parents des élèves 
de l’école primaire privée 
du village de Tamssin 
particulièrement les 
mères des enfants 

Participation à la 
construction du jardin 
maraicher 

Charger de l’exploitation 
du jardin (production 
maraichère) 

Participer à la réalisation 
de l’activité du projet 
(physique et financière) 

Ils participeront à la 
réalisation des activités 
du projet 

Ils seront impliqués dans 
le projet 

 

L’administration de l’école 
Faso Life du village de 
Tamssin (la cantine 
scolaire) et les élèves 

Collaborer avec les 
responsables du projet 
pour permettre à la 
cantine de bénéficier des 

Ils seront consultés et 
conviés à participer à 
certaines rencontres 

Jardin scolaire

Education 
nutritionnel

auto 
sufisance 

alimentaire

Etude de 
l'environnement
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produits maraichers, 
l’apprentissage des élèves 
et à la bonne marche du 
projet 

Les autorités 
communales locaux et les 
services déconcentrés de 
l’Etat en charge de 
l’agriculture 

Information, appui et 
orientation 

Appui technique dans la 
réalisation de certaines 
activités 

Ils faciliteront et 
coordonneront la 
participation aux cadres 
de concertation dans la 
localité 

Ils appuieront en 
formation et conseil  

Les prestataires privés L’intervention de 
consultants extérieurs 
portera sur les travaux 
d’appui accompagnement, 
d’évaluation, d’études 
spécialisées, d’audits 
financiers 

Des rapports contractuels 
à travers des termes de 
références et des 
résultats concrets à 
atteindre 

Equipe technique Conduit le projet 

Assure le suivi des 
activités du projet 

Réalise les rapports, 
organise les rencontres 
avec les partenaires 

Réunions de 
concertation,  

Rapport d’activités 

Renforcement des 
capacités 

 

     Les moyens de mise en œuvre 
Les ressources de mise en œuvre se résument comme suit dans le tableau suivant : 
Tableau des moyens de mise en œuvre 
DESIGNATION COMPOSITION  OBSERVATION 
Ressources humaines 
(4 personnes) 

1 responsable de projet 
1 chargé de suivi et 
évaluation 
1 secrétaire 
1comptable 

Cellule de coordination 
(basé à Ouagadougou et 
à Tamssin) 

Ressources matériels Les outils de travail du 
maraicher en générale 
(les fourches, les pelles, 
les binettes, les râteaux, 
les tamis, les arrosoirs, 
les brouettes, les 
couteaux, daba, des 
grandes barriques, les 
pulvérisateurs Un  

A la disposition des 
bénéficiaires 
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Mto pomGrillage, des 
barres de fer et une petite 
porte 

Ressources financières 12 700 000 FCFA Budget global du projet 
Subvention sollicitée 
5 000 000 FCFA 

Fond auto-assistance 
sollicitée 

Contribution de Faso Life 
7 700 000 FCFA 

Moyens déjà mis pour le 
projet. 

 
 

    LES GRANDES ETAPES DE LA STRATEGIE 
Ø L’accompagnement par des techniciens endogènes 

Pour que le projet se perpétue après la période de mise en œuvre, une des stratégies 
est de mettre à contribution des techniciens maraichers endogènes. Ils seront 
identifiés par les bénéficiaires sur la base de critères liés au leadership et la 
disponibilité. En effet, les techniciens endogènes sont des personnes volontaires parmi 
la population qui accompagneront les bénéficiaires. Le projet contribuera au 
renforcement des capacités techniques pour mieux jouer leur rôle au sein de la 
communauté. Ils participeront aux différentes formations destinées aux maraichers et 
à des formations spécifiques qui leur seront destinés. Un technicien agricole va former 
les techniciens endogènes. Les phases suivantes seront déterminées pour leurs 
recrutements sous la responsabilité des bénéficiaires (l’administration de l’école, 
l’association des parents d’élève, et l’association des mères éducative) : 
 

- Phase d’identification (réalisée par l’administration de l’école L’administration 
de l’école primaire, l’association des parents d’élève, et l’association des mères 
éducative avec l’appui des techniciens agricole déconcentrés du Ministère de 
l’Agriculture et des Aménagement Hydraulique) 

- Phase de formation (réalisée par le projet et le bénéficiaire) 

- Phase d’appropriation (réalisée par les techniciens professionnels) 

Ø Le principe incompressible de cofinancement des activités 

Le projet avec ses bénéficiaires vont appliquer le principe de la participation au 
financement. Convaincu que le projet doit contribuer à l’amélioration de l’alimentation 
et du revenu, la participation financière sera requise dans les activités du projet. En 
effet, une partie des bénéfices environ (10%) tirés de la vente des produits maraichers 
sera utilisée pour financer les activités du jardin avec la contribution de l’association 
(jusqu’à ce quel soit autonome). 

Ø La mise en œuvre d’une stratégie d’accompagnement rapproché 

En effet, elle consiste à les organiser en groupement coopérative, d’une part ils 
pourront se familiariser aux outils de gestion des organisations et d’autre part ils 
pourront acquérir de plus en plus de l’autonomie dans l’acquisition des intrants 
agricoles, et enfin les appuyer dans la recherche de marché 
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I. DISPOSITIF DE SUIVI EVALUATION 

1. Dispositif Organisationnel 

Le projet a pour maitre d’ouvrage l’Administration de l’école et l’Association FASO 
LIVE qui assure la tutelle technique et administrative du projet. Et pour maitre d’œuvre 
une équipe technique avec l’appui des parents d’élèves chargées de la mise en œuvre 
des activités du projet. 

2. Dispositifs de suivi et évaluation 

Le suivi du projet se fait à deux échelles à savoir : 
Ø Dispositifs interne 

Ce dispositif est assuré : 
Au niveau de la base : le responsable des parents d’élèves avec l’assistance de la 
coordination     Au niveau central : la coordination, l’administration de l’école 

Ø Dispositif externe 

Il est assuré les partenaires bénéficiaires, le partenaire financier, les services 
techniques, prestataires commis à la tache . 
 
 

II. BUDGET  

Désignation   Quantitè 

 
Coût 
unitaire 

 
Coût total 

Terrains - - 2 000 000 
Forage 1 4 700 000 4 700 000 
Intrant agricole 3 100 000 300 000 
Matériels 10 380 000 3 800 000 
Semences 5 60 000 300 000 
Formation FF FF 1 600 000 

 Total  12 700 000  12 700 000 
 
 
 
 
III. Devis estimatif détaillé  

 
Désignation Unité Quantité Prix unitaire Prix total en 

CFA 
Brouette Atlas 1 5 27 500 137 500 
Fourche avec 
mâche 

1 10 4000 40 000 
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Râteau 12 dents 
avec mâche 

1 10 2750 27500 

Tamis 1m5 carré 2 15 000 30 000 

Arrosoir plastique 
SIVP (RCI) 

1 10 5 000  50 000 

Pulvérisation 1 2 60 000 120 000 
Binette en fer 1 10 2500 25 000 
Pelle Bêche 1 10 5 000 50 000 
Grillage original Hauteur=1m50 

long=25m 
10 52 500 525 000 

Barre en fer 
(Cornière de 50x5 

Long=2m 210 7 500 1575 000 

Porte grillage 2m su 1,50 1 125 000 125 000 
File de fer recuit Rouleau de 10 

pièces 
5 5 000 50 000 

Seau (plastique 
Samara colo (RCI) 

1 10 7 000 70 000 

Tuyaux d’arrosage 1 3 25 000 75 000 
Tomate 1 (spécificité 

roma) 
1 7 500 7 500 

Persil 1 (spécificité 
frise) 

1 5 000 5 000 

Poivron 1    1 7 000 7 000 
Choux 1 1 12 000 12 000 
Céleri 1 1 5 000 5 000 
Carotte 1 1 4 500 4 500 
Aubergine  1 (spécificité 

africaine) 
1 7 000 7 000 

Aubergine 1 (spécificité 
ronde) 

1 7 000 7 000 

Salade 1 1 5 000 5 000 
Burkina phosphate 1 1 5 000 5 000 
Gants 1 22 1250 27500 
Engrais bio 1 1 1500 1500 
Formateurs ( cout  
de la formation)  

 200 000 

Total HT 3169 000 
Total TVA  18% 504 000 
Total TTC 3673 000 

CFA soit 
7000 CHF 
selon le 
taux de 
change du 
moment. 
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EFFET PREVUE A LONG TERME 
 
Les avantages principaux de ce projet sont à la fois économiques et sociaux. En effet, 
les cultures maraîchères contribuent à améliorer l’alimentation des populations, à leur 
fournir des revenus complémentaires et à leur conférer une plus grande autonomie 
alimentaire. En parallèle, le projet aura un fort impact de cohésion sociale au sein de 
la communauté. 
En effet, la production des légumes de qualité sont améliorées. Outre la sécurité 
alimentaire de toute la communauté (village de Tamssin, commune de Saponé), le 
jardin a une dimension pédagogique : il offrira des emplois à des jeunes et à des 
femmes qui y apprendront des méthodes de maraîchage.  
Le projet permet de lutter contre la pauvreté et le chômage durant la saison sèche et 
de contribuer à la promotion des femmes rurales. Ceci grâce à la création du jardin 
maraicher conçu comme une activité génératrice de revenus où se pratiquent la 
culture maraîchère bio. Il permet d’améliorer les conditions de vie des familles qui 
l‘exploite c’est-à-dire des produis frais et sains favorables à la santé, prise en charge 
des frais de scolarité, des fournitures scolaires, des vêtements des enfants. Il favorise 
l’entraide, le partage, les nouvelles connaissances en maraîchage. Il y’a également la 
sécurité alimentaire, amélioration de la santé grâce à la qualité des produits, grande 
motivation des femmes rurales qui découvrent la potentialité de leurs terres et qui 
souhaitent mettre fin à l’exode rural en transmettant leur savoir-faire aux jeunes. 
Malgré les difficultés, mauvaise saison des pluies, maigres récoltes selon des période 
données, le projet devrait veiller à produire beaucoup d’efforts, de patience, 
d’organisation et de sens du travail en équipe car cela peut apporter, finalement à 
faible coût, de nombreuses satisfactions et de très utiles ressources. 
Le projet de mise en place du jardin maraicher sera toutefois véritablement réussi car 
il sera bien géré, le plus souvent à un niveau communautaire, mais aussi chacun de 
ses membres y trouvera vraiment son compte. 
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