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Le Burkina Faso, un des pays les plus pauvres au monde, est surtout
caractérisé par une agriculture arciérée.
Celles qui sont le plus défavorisées et qui travaillent le plus, ce sont les

femmes qui n'ont , souvent, méme pas accès qux instruments les plus
rudimentaires.

PREAMBULE

Comme pour l'ensemble de nos projets, nous devons faire le préambule suivant:
nous sommes amenés à intervenir dans des milieux sociaux ou les équilibres
particulièrement fragiles se doivent d'étre respectés.
Le Burkina Faso, comme beaucoup de pays africains, doit faire face à un des défis
des plus complexes, en l'occurence celui de se relever de son retard culturel et
technologique qui le pénalise, tout en conservant sa propre identité et en évitant
d'importer de l'étranger des modèles trop complexes et étranger que la
population ne parviendrait pas à intégrer.
Le modèle de développement de nos pays « développés » n'est pas toujours
forcément compatible à une culture qui diffère radicalement de la notre, d'ou le
risque d'exporter nos propres échecs, nos propres emeurs susceptibles de
causer des dommages imprévus.
Il est donc important que nous soyons conscients que ce ne sont pas des
modèles mais des outils que nous devons leur proposer et que chaque projet
pour qu'il soit constructif doit faire l'objet d'un échange au jour le iour dans le
respect de nos différences.
Le fait d'ètre plus riches et plus en avance sur le plan technologique ne fait pas
pour autant de nous des leader mais de simples collaborateurs; sans une
communication méme avec le plus humble des paysans que nous serons amenés
à rencontrer, notre intervention inappropriée d'ordre néocolonialiste sera vouée
à l'échec.
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AUTREMENT DIT, DANS SA GLOBALITE, CE PROJET EST:

1) Écologique, dont le but est de défavoriser les monocultures intensives fait
appel à des instruments accessibles à tous et nécessite de faibles besoins
en eau.

2) Il participe à renforcer la parité entre les hommes et les femmes dans un
pays ou la condition féminine laisse encore à désirer.

3J Il porte sur l'agriculture familiale en vue de garantir à chacun une sécurité
alimentaire plutòt que de viser à produire dans un but purement
commercial.

4) Il ne va pas entrainer des boulversements socio-anthropologiques. En
effet, les terres seront soumises ni à la fusion ni à l'expropriation, les
familles seront ni séparées ni déracinées et le matériel utilisé ne sera pas
sophistiqué.

5l Il met d'avantage l'accent sur la formation des femmes et des étudiants de
manière à ce que chacun puisse par la suite former les autres.

6) Il vise a ralentir l'émigration en masse des jeunes en direction des
grandes villes

PROJET ECOLOGIQUE AGRICOLE EDUCATIF AVEC UNE PARTICULERE

ATTENTION AU PROBLEME DE GENRE

Chaque projet composé de modules indépendants est susceptible d'étre
répliqué.
Chaque module prévoie 150 agricultrices et220 étudiants.
Le cout pour chacun de ces modules est de 40.000 euros [30.000 euros pour le
proiet agricole et 10.000 euros pour la formation sanitaire inhérente à ce

projet).
La durée de chaque module est de une année.
Tous les détails relatifs à ces modules et le budget prévu seront publiés sur
notre site www.alizeta.org, ce document étant un apergu synthétique du projet



LES OBJECTIFS DU PROJET AGRICOLE

. Intervenir de manière à soutenir l'agriculture familiale par la formation de l-50
femmes en leur apportant toutes les connaissances nécessaires afin
qu'elles puissent effectuer un travail opérationnel.

. Promouvoir les techniques biologiques agricoles dans un pays ou les produits
chimiques utilisés sont bien plus toxiques que ceux utilisés en Europe.
Nous pouvons mème dire que l'Afrique est un pays dans lequel sont
déversés des tas de déchets prohibés et nocifs.

. Former 330 étudiants à ces mèmes techniques en leur faisant bien
comprendre que la manière de cultiver aujourd'hui n'est pas aussi
difficile que celle pratiquée par leurs parents.

Malheureusement tous les jeunes qui ont fait des études révent d'émigrer dans
les grandes villes et se retrouvent bien souvent dans des banlieues où ils sont
condamnés à surviwe, sans grand espoir pour leur avenir.

Quelques uns seulement réussiront à obtenir le poste fixe dont ils rèvaient dans
un service administratif.IAinsi les campagnes sont abandonnées et se
retrouvent soit dans les mains d'agriculteurs toujours plus pauvres, toujours
plus en retard ou bien dans celles des grands spéculateurs.

LES OBJECTIFS RELATIFS AU PROTET D'ACCOMPAGNEMENT SOAO
SANITAIRE

Malheureusement, le handicap le plus grave auquel les femmes sont confrontées
au Burkina Faso c'est leur ignorance ancrée dans des croyances et des
superstitions primitives qui expliquent bon nombre de désastres socio-
sanitaires.

Méme si cela est très difficile, Ie gouvernement met tout en oeuvre pour faire
reculer toutes ces mauvaises habitudes telles que l'infibulation des jeunes filles,
les mariages forcés alors qu'elles sont très jeunes ainsi que certaines pratiques
alimentaires et sociales.

Toutes les femmes recevant une formation agricole suivront également en
parallèle une formation relative à la malnutrition, aux maladies transmissihles et
à l'hygiène domestique. Seront prévus également des cours sur le contròle des
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naissances et sur leurs droits afin qu'elles puissent savoir vers qui se tourner si
besoin pour demander de l'aide en guise de soutien. Le but n'est pas de leur
imposer un modèle quel qu'il soit mais de leur donner tous les moyens possibles
dont elles ont besoin pour prendre elles meme leur décisions.

Ce projet ne vise pas uniquement à donner aux femmes les plus défavorisées
une autonomie alimentaire via I'utilisation de l'agriculture biologique; il a pour
objectif également de faire en sorte qu'elle puissent prendre conscience qu'elles
ont un rÒle social à jouer et qu'elles se doivent d'ètre respectées; c'est une
question de dignité.
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