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I. Présentation du projet  
Nature du projet : 

Mission Burkina est un projet mené par huit étudiants de Kedge Business 
School. Notre projet s’inscrit dans une optique de développement durable, visant 
à dynamiser l’économie locale tout en protégeant l’environnement. Il s’agit cette 
année de mener une campagne de reforestation dans les écoles et les services 
publics de Tiébélé. Nous souhaitons y planter environ 500 arbres. 

 
Notre équipe est composée de 5 étudiants en Master 1 (Gabriel BERTHIER, 

Lauriane VAILLANT, Charline FAY, Rodolphe LABROUSSE, Simon PREVERT) et de 4 

étudiants en Licence 3 (Jérémy JUHASZ, Flore ALIAS, Thomas CURTET). Nous 

sommes organisés en plusieurs pôles : communication, partenaires et trésorerie. 

 

Origine et historique de Mission Burkina : 

Mission Burkina est un projet étudiant né en 2013, qui s’inscrit dans une optique de développement durable 

avec pour double objectif la dynamisation de l’économie locale, et la protection de l’environnement. Depuis 5 ans, 

nous menons des actions durables et solidaires dans le village de Tiébélé, au sud du Burkina Faso avec comme trame 

principale la lutte contre la déforestation et de fait, la promotion du reboisement et des énergies renouvelables. 

Chaque année, en collaboration avec nos homologues sur place, l’UGEET (union générale des élèves et étudiants de 

Tiébélé), nous élaborons un projet afin qu’il réponde aux mieux aux problématiques et aux besoins locaux.  

 

  Lors des premières années nous avons par exemple installé des foyers économiques et des fours solaires dans 

une cinquantaine de foyers. L’objectif de ces deux initiatives était de limiter le défrichement des zones boisées. Si 

ces ressources en bois permettent aux villageois de satisfaire leur consommation quotidienne pour cuisiner elle 

contribue en grande partie à l’appauvrissement des écosystèmes. Depuis deux ans maintenant nous avons recentré 

notre dynamique sur le reboisement. Deux vergers ont été plantés, leur superficie totale s’élève à 1,5ha. Chaque 

verger possède un double objectif. D’une part, les arbres fruitiers et les cultures maraichères permettent de 

refertiliser les sols, appauvris par la déforestation. D’autre part les fruits et légumes récoltés peuvent soit être vendus 

sur les marchés par les populations soit être utilisés pour leur consommation personnelle. Le projet répond donc aux 

quatre piliers du développement durable : environnementale, économique et sociale et enfin au respect du contexte 

culturel. Les premières récoltes génèrent aujourd’hui des retombées pour 15 foyers. De plus 150 arbres ont été 

plantés ainsi que 600 mètres de haies vives afin de constituer en périmètre des vergers une barrière naturelle 

complémentaire à la protection du grillage. Toutefois, cela n’est pas une finalité, de nouveaux investissements 

viendront cette année appuyer ceux déjà réalisés. Il s’agira notamment de renforcer la structure des puits et 

d’entretenir et réparer les éventuelles dégradations. (Veuillez trouver en annexe d’autres illustrations). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tiébélé 
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Constat : 

Dans le sud du Burkina, le phénomène de déforestation est une réalité : le nombre d’arbres coupés est plus 
important que le nombre d’arbres plantés, ce qui nuit au bon renouvellement des écosystèmes et au cadre de vie 
des habitants. En effet, le Burkina perd chaque année 105 000 ha du fait de la coupe abusive du bois. Ce phénomène 
s’explique de plusieurs manières : 

 
▪ Le défrichement important est dû principalement à la pratique de l’agriculture. L’actuelle explosion 

démographique accentue encore cette tendance car l’exploitation de terres arables se fait au détriment de 
forêts. La disparition progressive des arbres conduit à la désertification des terres agricoles et à la raréfaction 
de ressources alimentaires.  
 

▪ De plus le bois est une ressource essentielle. Si elle permet aux habitant de cuisiner, un défrichement trop 
important ne permet pas une reconstitution de ces ressources. 

 

Des initiatives sont menées en Afrique de l’Ouest, notamment via la constitution d’une barrière végétale : La Grande 

Muraille Verte. Toutefois, à l’échelle locale ces initiatives peinent à émerger. 

 

 Objectifs du projet  
 

Etude de faisabilité : 

 

Dans le cadre de nos projets, Mission Burkina travaille en collaboration avec plusieurs acteurs institutionnels 

en France et au Burkina Faso dans le but de pouvoir proposer des projets concrets à des besoins réels. Notre 

partenaire principal est l’UGEET, une association étudiante de Tiébélé. C’est notre premier relais sur place depuis 

maintenant 5 ans. En France nous sommes accompagnés dans la conception de notre projet par Echange Nord Sud 

qui mène depuis plus de 25 ans des projets en Afrique de l’Ouest. Echange Nord Sud nous a mis en relation avec 

Mafoudji Mina Badji, agronome sénégalais qui depuis son service civique en France nous accompagne dans la 

réalisation de notre projet et dans sa mise en place au Burkina Faso. Notre expérience ainsi que ces partenaires nous 

permettent de mener des projets qui correspondent à la réalité du terrain. 

Afin de lancer notre projet de reboisement nous avons déjà engagé de nombreuses démarches. Avant notre 

retour en France nous avons présenté l’idée de notre nouveau projet à différents acteurs avec lesquels nous avons 

échangé. La mairie de Tiébélé, La directrice des écoles de Tiébélé, le service des Eaux et Forêts nous ont donné leur 

accord et souhaitent nous accompagner de manière logistique et dans l’entretien des plants d’arbres. Il est vital pour 

nous de travailler en collaboration avec les instances locales pour une meilleure appropriation du projet et également 

un meilleur suivi à long-terme.  

Aujourd’hui nous sommes en contact régulier avec ces partenaires et collaborateurs. Il s’agit pour nous de 

cadrer précisément notre action et son coût avant notre départ en juin 2018. De plus cela nous permet de concerner 

tous les acteurs efficacement une fois sur place. 

 

 

 



5 

 

Activité de reboisement : 

Les deux dernières années nous ont permis de planter deux vergers d’arbres fruitiers. Les deux vergers 
permettent à une quinzaine de foyers de cultiver des fruits et des légumes.  

Cette année, l’objectif du reboisement est global, c’est-à-dire que nous voulons qu’il profite au plus grand 
nombre de personnes, c’est pourquoi nous avons trouvé judicieux de reboiser les écoles et les lieux publics. Cette 
action de reboisement a pour ambition la plantation de 500 arbres. Ces plants d’arbres auront plusieurs objectifs :  

 
✓ Sensibiliser. En créant sur les lieux de vie du village des zones boisées, nous voulons sensibiliser de manière 

générale les habitants au reboisement et aux bénéfices des arbres et en particulier la jeunesse. 
✓ Reconstituer des zones de vie et d’échanges. L’arbre assure aux villageois de l’ombre. L’ombre est très 

importante car c’est là que beaucoup de personnes se retrouvent pour échanger, négocier, travailler. L’arbre 
tient une place prépondérante dans la culture burkinabé. 

✓ Favoriser la reconstitution d’écosystèmes. La plantation d’arbres fruitiers fournira des fruits aux habitants 
mais constituera par ailleurs un premier rempart à la dégradation des sols et un lieu favorable à la 
biodiversité. 

 
 
 

Notre champ d’action : 

Deux lieux nous semblent donc stratégiques dans la mise en place de notre action de reboisement. 
 

▪ Les écoles. Nos échanges avec Marguerite Bationo, directrice des écoles de Tiébélé, nous a permis de cibler 
quatre écoles primaires/collèges et un lycée. Ces arbres auront vocation à protéger les écoles de la chaleur en 
saison d’hivernage et des tempêtes et inondations en été. Si l’on prend l’exemple de l’école de Doulnia, 
fortement exposée aux vents et pluies violentes, les arbres formeront à terme autour de celle-ci un rempart 
naturel qui évitera au toit de s’envoler comme cela fut le cas à de nombreuses reprises. De plus ils permettront 
aux élèves de travailler à l’ombre et de manger des fruits. Ces arbres seront les premiers outils de sensibilisation 
des professeurs 

 
 
▪ Les lieux publics. Nous ciblons les lieux suivants : Mairie, gendarmerie, services de santé, préfecture, marché 

central. Ces lieux sont fréquentés par la plupart des villageois pour le commerce alimentaire et textile mais 
surtout pour échanger.  La place actuelle étant dépourvue de toute végétation, la chaleur est très forte et ne 
permet pas d’être dans des conditions optimales pour l’échange. Le but de cette action de reboisement est de 
dynamiser la place en la rendant plus vivable et plus accueillante pour les commerçants et les habitant. 

 
 
 
 

Le Marché central, une des zones que nous souhaitons reboiser car 
particulièrement défriché suite à de nombreux travaux. 

Un exemple potentiel de ce que nous souhaitons réaliser, ici le 
service de la perception. 
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Les grandes étapes de la construction du projet : 

▪ Résumé des étapes : 
 

✓ Rencontre en Juin 2017 avec le service des eaux et forêts, responsable du reboisement : mise en évidence 
du besoin 

✓ Préparation du projet avec nos partenaires : 
Définition précise des lieux, des espèces d’arbres en suivant les principes de la permaculture  
Organisation du suivi des arbres par les élèves de Tiébélé 
Collaboration avec des pépiniéristes de la région  
Planification et communication 

✓ Réalisation du projet :  
Achat des arbres 
Plantation + protection 
Mise en place des conditions de suivi avant le départ  

 
▪ Plus précisément : 

 
Nous devons en amont préparer un 

planning détaillé des tâches à réaliser, en 
définissant le nombre de jours précis que nous 
consacrerons aux différents lieux de la ville de 
Tiébélé, le nombre d’arbre précis que nous 
souhaitons y planter, ainsi que leurs espèces. Une 
sélection rigoureuse des espèces d’arbres plantés, 
selon les principes de la permaculture, est 
primordiale. Ils pourront ainsi se protéger 
mutuellement, ce qui augmentera leur chance de 
survie. Dans le cadre d’une éventuelle collaboration 
avec l’association permaculture itinérante il s'agira 
de communiquer régulièrement pour mener une 
action de formation efficace sur trois semaines. 

 
Nous devons travailler en collaboration 

avec l’UGEET, pour impliquer les jeunes dans la 
plantation des arbres, qu’ils entretiendront par la 
suite. Nous avons déjà établi le contact avec les 
institutions publiques locales (écoles, mairies, 
préfecture, etc.) en juin 2017 et nous comptons 
planter les arbres avec les enfant autours de leurs 
écoles, pour que tout au long de l’année se soit eux 
qui assurent l’entretient.  
 
 Afin de lutter contre la déforestation et la 
désertification au Burkina Fasso, nous comptons 
donc reboiser les 4 écoles de Tiébélé avec les 
enfants qui y étudient. Cela permettra de les 
sensibiliser à leur importance dans notre 
adaptation au changement climatique. Après notre 
rencontre avec Madame Bationo, nous avons 
convenus que les enfants seraient responsables de 
l’entretien. 

      
      
 

Toujours afin d’assurer la survie de ces arbres, nous 
comptons amener des plans de Ouagadougou et 
protéger ces plants avec du grillage ou des briques 
(pratiques locales) pour les protéger du bétail qui se 
promène librement dans les rue de Tiébélé.  
 

       Les risques et difficultés du projet : 

 

Notre projet de reboisement est ambitieux. Dans 

notre objectif de planter 300 arbres voici les 

principales barrières que nous avons identifiées : 

▪ Mobiliser les membres de l’UGEET. Planter 

300 arbres nécessite une main-d’œuvre 

importante, l’UGEET devra mobiliser ses 

membres ainsi que les élèves des écoles et 

quelques villageois. 

 

▪ Assurer un approvisionnement de qualité 

en arbres. Cela implique de trouver un 

fournisseur capable de fournir un nombre 

de plants importants et d’âge avancé pour 

qu’ils puissent être plantés et résister aux 

aléas climatiques. 

 

▪ Protéger les arbres et garantir leur 

entretient sur les trois premières années.  

Nous pouvons pour cela compter sur 

l’engagement des professeurs et des 

services publics que nous avons 

préalablement sollicités. 
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 Les enjeux du 
projet  

 

Défi central : l’implication des 
jeunes :  

Notre mission de promotion d’un mode de 
vie plus respectueux de l’environnement est un pari 
sur l’avenir. Cependant il ne pourra fonctionner sur 
le long terme que par la formation des jeunes. C’est 
pourquoi nous désirons impliquer les collégiens et 
lycéens dans l’entretien des arbres. En effet, une fois 
les arbres plantés, il faudra les protéger et les 
arroser. Nous avons convenu avec l’UGEET, notre 
partenaire composé des étudiants de Tiébélé, et la 
directrice des écoles qu’il serait judicieux que les 
élèves eux-mêmes prennent en charge cette 
responsabilité, accompagnés de leurs enseignants. 
Cela s’inscrit dans une logique de sensibilisation et 
d’adaptation aux enjeux écologiques et climatiques 
actuels. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Un caractère innovant : la 
Permaculture : 

La permaculture qu’est-ce que c’est ? Le 

principe : s’inspirer de l’activité naturelle de la 

Nature et de son abondance en créant des 

écosystèmes stables et productifs. Pour faire 

simple, il s’agit de multiplier les associations de 

plante sur un espace restreint afin de bénéficier des 

synergies de chaque plante pour obtenir des fruits 

et légumes et cela sans faire appel aux intrants 

chimiques de l’agriculture moderne et avec une 

intervention humaine limitée. Par exemple se 

détacher de la monoculture pour associer des 

espèces locales adaptées au climat et à la qualité du 

terrain, superposer ces espèces et optimiser 

l’espace de culture pour obtenir des rendements au 

mètre carré supérieurs à ceux que l’on obtient avec 

des méthodes dites « modernes ».  Les avantages 

de cette pratiques sont nombreux : le concept 

introduit le terme d’« aggradation » de la terre :  

contraire de dégradation, les méthodes utilisées 

peuvent permettre d’améliorer le sol auparavant 

détérioré et le rendre propice à une utilisation 

agricole avancée. Elles respectent les savoirs 

agricols anciens ainsi que ceux qui les pratiquent.  

Pourquoi l’appliquer sur nos projets ? Inspiré de 

l’élan naturel, ce mode de culture nécessite moins 

d’entretien et moins d’intrants. Il est 

économiquement plus rentable. Nous souhaitons 

appliquer ces techniques lors de nos prochaines 

plantations et également sur les anciens vergers, en 

accompagnant les bénéficiaires via des formations. 

Ces techniques peu coûteuses mais fructueuses 

pour les hommes et la planète nous semblent plus 

judicieuses que des méthodes utilisées notamment 

dans l’agriculture conventionnelle. Afin de 

renforcer nos compétences dans ce domaine nous 

avons pour projet de faire appel à l’association 

Permaculture Itinérante qui s’inspire du travail de la 

ferme du Bec Hellouin en Normandie, une 

référence reconnue en France, dans ses projets de 

reboisement et de formation au Burkina Faso.

Ici le pépiniériste Elisé, qui nous fournit plants 
d’arbres et arbustes. 
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Les chiffres clés : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+150 

600 

5 

Comme le nombre d’arbres plantés lors de nos deux 

dernières missions. Il s’agissait principalement 

d’arbres fruitiers (manguiers, orangers) et de haies 

vives en acacias. 

Cela fait bientôt 5 ans que nous travaillons avec 

L’UGEET, Cela montre les liens forts qui nous unissent 

avec notre partenaire et notre volonté d’avoir une 

action durable dans ce village, en témoigne la part de 

budget toujours destiné à l’entretien des projets 

antérieurs.  

Soit le nombre de mètres de haies vives plantés 

autour des deux vergers. Pour le moment 200 mètres 

ont été plantés, les 400 mètres suivants sont en 

germination et seront plantés une fois que leur taille 

sera jugée suffisante pour surmonter 

les aléas climatiques. 
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 Plan d’action 

 
Période Actions menées 

Juin  
 

Réalisation de la mission et réflexion sur des projets potentiels en 2018 

Juillet-août 
 

Suivi du projet réalisé en juin / appels réguliers au Burkina Faso / élaboration du nouveau 
projet 

Septembre Recrutement des nouveaux membres du projet (4 personnes) / Suivi régulier du projet  
 

Octobre Recherche de fonds (Vente de cartes de vœux, chocolats, subventions publiques et 
privées, …) 
 

Novembre Recherche de fonds / Travail de fond sur la réalisation du projet et sa faisabilité + prises de 
contacts avec nos partenaires / Elaboration d’un plan de financement 
 

Décembre Recherche de fonds / Vacances de Noël 
 

Janvier Travail de fond sur la réalisation du projet et sa faisabilité + prises de contacts avec nos 
partenaires 
 

Février Travail autour des points techniques du projet (Lieux de reboisement, espèces, etc.) + 
prises de contacts avec nos partenaires / Vente de roses pour la St Valentin  
 

Mars Vaccinations / Achats des billets d’avion / Campagne de parrainage d’arbres / Travail 
autour des points techniques du projet (Lieux de reboisement, espèces, etc.) + prises de 
contacts avec nos partenaires 
 

Avril Campagne de parrainage d’arbres / Concours photo à Bordeaux / Campagne de 
Crowdfunding 
 

Mai Préparatifs de voyage et de notre planning sur place / Contact accélérés avec l’UGEET 
 

Juin Départ pour Tiébélé 
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 Plan de financement  
Budget 2016-2017 : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Budget 2017-2018 : 
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Explications : 

 

▪ Années 2016-2017 : Le projet en lui-même s’élevait à hauteur de 8 000€. La majorité des coûts provient des 

coûts de construction et d’entretien des vergers (Clôture de protection en grillage, ciment, etc.) et de l’achat 

des plans d’arbres. Des dépenses secondaires de vie sur place et de frais de fonctionnement en France (supports 

de communication, fond de roulement, etc.) s’élèvent à 1 000€. 

Pour financer le projet 2017, nous avons obtenu 6 000€ de subventions publiques et privées. Nous avons réussi 

à financer grâce à nos actions 2 530€. Dans cette volonté de gagner en autonomie financière nous avons établi 

un partenariat avec une boutique du centre-ville de Bordeaux, Les Comptoirs de Magellan, qui nous a permis 

de dégager de la trésorerie supplémentaire. L’équipe finance ses billets d’avions de manière personnelle. En fin 

d’année nous avons dégagé un reliquat de 640€ 

 

▪ Années 2017-2018 : Le projet 2018 doit nous permettre de financer des réparations essentielles au 

fonctionnement de nos anciens vergers, notamment en ce qui concerne les puits et également l’achat de plants 

d’arbres ainsi que leur protection. Nous estimons que les dépenses diverses resteront stables pour cette année. 

Le financement du projet se fera grâce à nos fonds propres à hauteur de 25%. Les subventions constituent 35% 

de celui-ci. Cette année le développement du partenariat avec les Comptoirs de Magellan nous permettra de 

récolter 500€. Une subvention de 1 500€ de la fondation Rotary nous permettrait d’atteindre l’équilibre et de 

financer les plants d’arbres.  

 

 Bilan et avenir du projet : 
 

Mission de juin : 

 Au terme de notre mission de 3 semaines à Tiébélé, nous avons réussi à réaliser la grande partie de nos 

objectifs, le verger est construit. De plus l’implication des bénéficiaires est réussie et ils retirent déjà les premiers 

bénéfices de notre action commune, via les premières récoltes de riz, soja, maïs. Enfin, l’UGEET notre partenaire a 

montré un grand sérieux et une fiabilité exemplaire dans le suivi du projet à notre départ (plantation des arbres, 

mise en service des puits), cela nous encourage pour l’avenir.  

De manière générale ce projet est une réussite. L’expérience accumulée sur le premier verger nous a permis de 

réaliser un deuxième d’une dimension d’un hectare en évitant les erreurs commises l’an passé. Les infrastructures 

sont fiables et l’implication des bénéficiaires est forte. Nous avons construit une base solide sur laquelle nous allons 

construire pour l’avenir. Notre acceptation par le village devient au fur et à mesure des années de plus en plus 

perceptible et nos initiatives reconnues. 

 

Avenir du projet : 

 Si notre mission s’est bien déroulée, elle n’est pas pour autant terminée. Pour obtenir des résultats constants 

sur le long terme, un suivi est nécessaire afin de s’assurer de la bonne croissance des arbres et du bon 

fonctionnement des infrastructures. Ainsi nous consacrons déjà une part de notre budget 2018-2019 à des 

investissements d’entretien, de modernisation et de formation agricoles en permaculture. Nous n’avons pas pu 

terminer la construction des puits ce qui pose un certain nombre de difficultés pour s’approvisionner en eau. Des 

investissements seront réalisés afin de palier à cette difficulté. 
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Merci pour votre attention ! 
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 Annexes  
Les résultats du verger 2017 illustrés : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


