
 

Bilan du voyage d’aout septembre 2021 

Thème : Association Watinoma 

Nous sommes allés à la rencontre des projets soutenus par cette association burkinabè, soutenue par   

une association éponyme italienne (région de Milan) et localisée à Koubri dans la proche périphérie 

de Ouagadougou. 

Cette association est pilotée par l’artiste, IMA Hado, que nous avons rencontré en compagnie 

d’Habdila IMA, coordonnateur des champs bio et du restaurant de Watinoma, et de Brice KONE 

responsable des projets scolaires de l’association. 

 

Une démarche agroécologique. 

Depuis 2006, l’association dispose d’un champ de 2ha ½ équipé d’un forage solaire qui alimente 4 

bassins répartis dans le champ. 22 personnes y travaillent, majoritairement des femmes organisée en 

groupement (la cotisation est fixée à 200 FCFA mensuels plus un pourcentage sur les ventes). En 

saison pluvieuse, 30% de la culture du maïs sont destinés à venir en appui de la cantine scolaire. Les 

productions sont soit vendues en bord de champ, mais aussi via Internet et FB et chaque WE, 

l’association dispose d’un tricycle motorisé et participe au marché bio de Ouaga 2000. 

 

La démarche est clairement agroécologique et l’espace cultivé dispose d’un label SPG Bio (CNA-bio) ; 

par ailleurs, l’association mène aussi des opérations de formation et de sensibilisation à l’agriculture 

biologique. Avec l’appui de l’APEDR et des techniciens du CEAS qui disposent de champs d’essai sur 

la même commune de Koubri, Watinoma organise de la sensibilisation au passage vers l’agriculture 

bio auprès des maraichers et agriculteurs des environs, mais monte aussi des sessions de formation 

sur huit mois (30 personnes sont actuellement en formation) dans le cadre d’un programme conclut 

pour 5 ans avec l’APEDR. 

Un projet scolaire 



L’association dispose aussi d’un projet scolaire : l’école accueille actuellement près de 200 jeunes du 

CP1 au CM2, avec une petite section d’éveil. La gratuité est totale, l’école est soutenue par un 

système de parrainages appuyé par l’association italienne de Flora TOGNOLI. Le public cible est celui 

des populations pauvres de la commune qui ne peuvent se permettre de régler les frais de scolarité 

de l’école publique. 

 

Un espace de restauration propice à l’organisation d’événementiels. 

Watinoma anime un espace de restauration, ouvert tous les jours sauf le lundi, qui emploie six 

personnes. Impact de la Covid, la structure fonctionne en ce moment au ralenti, assurant tout de 

même des préparations culinaires pour des fêtes ou des événements (sur commande). 

L’association y organise chaque année des activités culturelles qui attirent régulièrement entre 1000 

et 2000 personnes (danse, musique…etc) : « fête de la récolte » en novembre et festival « Lune du 

Sahel » en décembre. 

  
 

Voir nos articles sur BurkinDoc de Mil’Ecole : 

-   APEDR (Association pour la Protection de l’Environnement et le Développement Rural) 

-   CEAS (Centre Ecologique Albert Schweitzer au Burkina Faso) 

Un article sur les activités de Watinoma est à venir sur le site de BurkinaDoc de Mil’Ecole 

http://www.milecole.org/ 

 

http://www.burkinadoc.milecole.org/agroecologie-afrique/agroecologie-burkina-faso/article-apedr/
http://www.burkinadoc.milecole.org/agriculture-durable/article-centre-ecologique-albert-schweitzer/
http://www.milecole.org/

