
ASSOCIATION DES COMMUNES DE LA CHAMPAGNE 

POUR UNE AIDE AU CENTRE DE FORMATION A PÔ 

AU BURKINA FASO 

Petit rappel pour ceux qui ne connaissent pas encore notre association : 

Notre Association a pour objectif de donner une formation aux jeunes de la région de Pô au Burkina 

Faso qui est très pauvre et manque d’écoles. 

Elle est financée par 6 communes de la Champagne : Avully, Avusy, Aire-la-Ville, Chancy, Laconnex et 

Soral.  

Depuis plus de vingt ans, tous nos projets sont gérés sur place à Pô par Monsieur PK Victor 

Pouahoulabou qui est burkinabé. Sa femme, Juliette, est présidente de l’association des femmes 

LAGUEZENA qui gère le fonctionnement de la cantine et sert chaque jour des repas chauds à tous les 

élèves de notre école. 

En 2002, plusieurs bâtiments ont été construits pour créer un Centre de Formation. Il accueille 

actuellement 175 élèves (filles et garçons) et comporte une section d’enseignement général 

(équivalent du cycle chez nous) et une section d’enseignement technique. Cette dernière forme les 

jeunes en construction métallique et couture. 

Il est important de souligner que 46 élèves sont parrainés par des citoyens de nos communes. En 

effet, de nombreux parents sont très pauvres et n’ont pas les moyens de payer les frais de scolarité 

pour leurs enfants. Nous cherchons de nouveaux parrains et marraines afin de pouvoir accueillir et 

former encore plus de jeunes. 

 

 Ouverture d’un Centre de formation en agriculture biologique: 

Après plusieurs années pour mettre en place les infrastructures nécessaires, un centre de formation 

en agriculture biologique vient d’ouvrir en janvier de cette année. Tous les cours sont donnés par 

une société burkinabée spécialisée dans la formation des cultivateurs pour l’adoption de pratiques 

agro-écologiques. 

Nous avons la chance de disposer d’une surface totale de 21 ha qui comprend 1 ha de maraichage 

clôturé et équipé d’un château d’eau solaire qui permet à plus de 60 cultivateurs, hommes et 

femmes, de cultiver des légumes toute l’année. De plus, nous avons environ 17 ha de champs pour la 

culture des céréales, mais malheureusement les récoltes dépendent des quantités d’eau qui 

tombent du ciel. 

De plus, en 2016, trois bâtiments ont été construits qui abritent un magasin de stockage des récoltes 

et du matériel agricole, 2 salles de classe pour la formation et les réunions ainsi qu’un poulailler, 

dans lequel s’ébattent  550 poules pondeuses depuis bientôt une année. 



Ce centre doit permettre d’améliorer les productions agricoles aussi bien en quantité qu’en qualité. 

Ainsi les revenus et les moyens de subsistance des familles seront améliorés. Il sera ouvert aussi bien 

pour les jeunes que pour les adultes.  

Nous avons constaté que dans cette région de Pô le 80% de la population est cultivateur et essaie de 

survivre de ses maigres récoltes mais ne possède aucune formation. De plus, vu notamment le 

manque de moyens financiers, il semble indispensable de leur apprendre à cultiver sans engrais 

chimique et sans pesticide.  

Notre but est de donner une formation de base en agriculture, surtout pratique, pour cultiver les 

légumes, les céréales et les fruits. Il sera aussi possible d’étendre cette formation au bétail : poules, 

chèvres et boeufs. 

Chaque participant, à la fin de sa formation, devra transmettre ce qu’il a appris aux autres 

cultivateurs de son village. Ainsi pourra être formé par effet « boule de neige » un très grand nombre 

de cultivateurs dans toute la région de Pô. 

 

Dernière nouvelle : 

Réservez la date du samedi 10 novembre pour participer à  notre repas de soutien 2018 qui aura 

lieu à la salle communale d’Athenaz.  

Vous pourrez ainsi mettre en pratique notre devise : « Donner une chance à un enfant de pouvoir 

recevoir une formation et lui assurer un avenir ». 

Toutes les informations utiles pour s’inscrire vous parviendront ultérieurement. 

Pour toute information complémentaire, vous pouvez consulter notre site : www.burkina.ch. 

 

 

         Philippe Ladermann 

         Président 


