Partenariat entre Caritas Alsace et l’OCADES Koupela : 2012 - 2017
L’objectif du partenariat (cadré par une convention quinquennale) est d’assurer la sécurité
alimentaire des habitants du Diocèse de Koupela au Burkina Faso. Dans cette convention, l’équipe
locale Caritas de Bischheim constitue la pierre angulaire de suivi du projet.
En vue de répondre au climat particulier du pays et au risque récurrent d’insécurité alimentaire, le
partenariat porte sur la mise en œuvre d’expérimentations de nouvelles techniques agricoles et le
transfert de compétences dans le but de faire évoluer les pratiques culturales locales, globalement
peu productives.
La technologie des super potagers est moins coûteuse en eau et utilise un engrais naturel, le
biochar qui combine charbon de bois et déchets végétaux.
2012
Un projet pilote : mise en place de 3 super-potagers dans les villages de Mogdin, Bissiga et Soalga.

2013 et 2014
Cette technologie innovante est étendue dans les écoles primaires de Bouangtenga, Koudmi et Torodo,
afin de :
 améliorer le régime alimentaire des écoliers
 créer des revenus pour soutenir les écoles
 participer à la protection de l’environnement à travers l’éducation environnementale
des élèves et parents d’élèves. Une formation leur est dispensée sur la conservation des
sols et la technique de régénération naturelle assistée des arbres
 distribution de 300 plants de manguiers et de goyaviers.

2014


Travaux de réparation et d’entretien des super potagers : remise en état du système
d’irrigation, nettoyage des jardins.



Extension des 3 jardins super potagers scolaires : de 48 à 96 m² de planches de cultures
cultivables par école soit 288 m² pour les trois écoles.



Formation des parents et des élèves en technique maraîchère : les difficultés de la production
maraîchère ; l’entretien, la pépinière, le repiquage ; les maladies des plans maraîchers ; les
traitements phytosanitaires.



Production de 8 légumes : l’aubergine violette, l’aubergine verte, le concombre, la tomate,
l’oignon, la courgette, le poivron, le haricot vert et les choux. 355 kg de légumes produits par
les écoles.



Protection de l’environnement : suivi technique des 300 plants distribués en 2013 et plantés
par les enfants à domicile puis formation et plantation d’arbre. 300 nouveaux plants
distribués à 150 autres élèves.



Partenariat avec le FEC (Foyer des Etudiants Catholiques) de Strasbourg : 9 jeunes engagés
dans une démarche de Club Caritas se sont rendus sur place au cours du mois de juillet 2014.

Perspectives
Les résultats obtenus en 2014 ont été supérieurs aux résultats de l’année 2013, témoignant d’une
appropriation de la technologie par les bénéficiaires.
En 2015, une aide de 13 359 € a été octroyée par Caritas Alsace à l’OCADES Koupela.
On constate un effet « vitrine » des jardins super-potagers : une dizaine d’autres jardins super-potagers
scolaires ont été financés par des ONG locales ou internationales ; ils sont destinés à 15 éducatrices de
l’école de Bouangtenga et ont été réalisés avec l’appui de Caritas Italie.

