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              Rencontres diverses : Sophie SEDGHO et Simon NACOULMA 

 

Rencontre avec Mme SEDGHO  

Présidente de l’association. La Saisonnière 

21 octobre 

Site de l’IPD/AOS (L'Institut Panafricain pour le Développement Région Afrique de l'Ouest-Sahel) à 

Ouaga après l’échangeur de l’Est 

Le site de l’IPD/AOS est actif depuis 2018 et vient d’être certifié CPG Bio 

L’association La Saisonnière dispose d’un autre jardin bio à Bendogo, un quartier proche  

                

Mme Sedgho est une ancienne enseignante de biologie, à la retraite depuis 2001. 

En 2005, elle ouvre un centre pour le bien-être des femmes dans le quartier de Bendogo à Ouagadougou 

dans le cadre de campagnes de sensibilisation autour du Sida et de l’excision et se met alors en 

recherche de solutions AGR pour les femmes pauvres du quartier. 

Un terrain pour des femmes 

Va alors émerger un premier projet soutenu par l’UE et une association de femmes italiennes :  

des terrains vont être accordés par la Mairie d’arrondissement du quartier, un forage est également 

implanté.  

En 2009 des formations en maraichage traditionnel (donc avec intrants chimiques) sont organisées via la 

FAO Mais les terres vont très vite se dégrader, provoquant une érosion des effectifs (de 60 femmes 

l’effectif passe à 9 !). 

En 2010/2011 l’association s’oriente alors vers l’agriculture bio avec le soutien du CNABio, l’appui de 

Béo-Neere Agroécologie et de professeurs de l’Université de Ouaga et le succès sera au rendez-vous 

avec l’acquisition de ce deuxième site de production en 2018, celui de l’IPD/AOS  

Le jardin utilise des fertilisant bio (AROM-H : 63 37 37 37 / 25 45 92 11 / 78 24 79 66) et travaille avec 

le Pr Bondi, doctorant à l’Université sur les produits de traitements pour les tomates à base de 

citronnelle, de neem et d’eucalyptus (sous forme de « soupe ») 

            

Rencontre avec Mme Sedgho 

 



Un ambitieux projet de sensibilisation-formation à la transition vers le maraîchage bio 

Désormais l’association est impliquée dans cet ambitieux projet de sensibilisation-formation : sensibiliser 

1 500 producteurs (600 ont été touché fin octobre), en former 300 (140 le sont déjà dont 50 ont 

obtenu une certification SPG-Bio) . 

L’association est en pointe sur la réflexion sociale autour du bio et sa présence sur les marchés de 

quartiers (et pas seulement sur les marches de niche des expatriés et de la classe moyenne 

burkinabè). 

Mme Sedgho récemment participé à un forum du PNUD (Programme des Nations Unies pour le 

Développement) (PAMED) dédié à l’agroécologie et son intervention y a été remarquée (nous avons 

pu en discuter avec Razack de Béo-neere et Mahamadi de Terre Verte Burkina) 

Voir notre article sur La Saisonnière dans notre site BurkinaDoc de Mil’Ecole : 

http://www.burkinadoc.milecole.org/agroecologie-afrique/agroecologie-burkina-faso/article-

association-la-saisonniere/ 

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

Rencontre avec Simon NACOULMA (ICCV-Nazemse) 

à CAMI, le Centre d’Accueil où nous logeons à Ouaga 
4 novembre 

Comment certains projets ont pu être très impactés par les mesures liées au covid-19 : en mars, durant 

un mois, bouclage de Ouaga et fermeture des restaurants et des écoles. 

L’entretien avec Simon que nous avions aussi croisé l’an dernier à AO-BTP, nous a permis de 

comprendre. 

Ayant appris la fermeture de la Jardinière, notre restaurant bio attitré lors de nos précédents 

séjours ouagalais, et très impressionné par le travail réalisé par l’association ICCV-Nazemse dans le 

quartier de Cissin (Bibliothèque publique, Maison des femmes, Ecole maternelle, Centre de santé 

de quartier transformé en CSPS, Restaurant bio…), nous avons voulu en savoir plus et débattre avec 

le fondateur de cette association qui bénéficiait jusque là d’appui en Italie et réussissait presque à 

fonctionner en autonomie.  

L’équilibre des projets d’ICCV 

Il était lié à l’activité d’une série de groupements maraîchers bio situés à l’extérieur de Ouaga : les 

produits acheminés étaient amenés dans Ouaga, transformés et vendus à la Maison des Femmes du 

quartier Cissin, puis servaient à alimenter le Restaurant La Jardinière. Tout cela développait une 

synergie permettant d’autres actions (bibliothèque, animation de quartier, aide aux devoirs…). 

Voir notre article sur ICCV-Nazamse dans notre site BurkinaDoc de Mil’Ecole :: 

http://www.burkinadoc.milecole.org/agriculture-durable/article-iccv-nazemse/ 

Comment cette belle mécanique s’est grippée en mars  

avec le bouclage de Ouaga 

Les producteurs ne pouvant faire entrer en ville leurs productions, tout a été rapidement perdu faute 

de conservation possible avec l’arrivée des grandes chaleurs d’autant qu’en brousse les paysans ne 

consomment pas ces légumes.  

Le magasin des femmes s’est trouvé paralysé… et selon les consignes le Restaurant de toute façon 

fermé 

./… 
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Rencontre avec Simon Nacoulma 

 

De plus l’école maternelle du quartier qui fonctionnait sur un principe solidaire sans parrainage : les 

plus aisés payant pour les enfants défavorisés (à 50%) s’est trouvée avec la fermeture des écoles au 

2ème semestre privée de ressources 

L’aide italienne se raréfiant, dû au covid, c’est tout l’équilibre du projet qui vacille. 

Sur 60 personnes employées en ville, Simon a dû se résoudre à « licencier » la moitié des effectifs de 

l’association : 30 personnes « qui n’ont rien fait de travers » comme dit Simon… 

Les paysans des environs ont perdu beaucoup et ont de plus été victimes d’inondations en saison 

des pluies (comme les femmes du Grand Jardin de Nioko II). 

Ce n’est pas tout, au sein du restaurant, de toute façon fermé, des travaux d’aménagement d’une 

salle de réception destinée à être louée pour conférences avaient déjà débuté. Seul le toit restait à 

faire. Simon a dû prendre l’argent dédié pour dédommager les personnes licenciées. 

Pour des solutions alternatives 

Simon est fortement ébranlé par cette épreuve, mais explore des solutions alternatives en cherchant 

à s’appuyer avec ses producteurs paysans sur des activités qui entreraient davantage dans les 

habitudes alimentaires des populations rurales en développant de la pisciculture. 

Sur nos deniers propres, Edith et moi-même, envisageons de lui apporter un soutien ponctuel 
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