
KADOMBA II VILLAGE 
PILOTE DU PROJET
Petite histoire
Kabomba II est un petit village situé à 
50 km au nord est de Bobo Dioulasso, 
sur la commune de Satiri. Les 
habitants du village de  Kadomba II 
sont éleveurs, agriculteurs, pour la 
plupart d’entre eux.

Notre projet consiste à créer une ferme 
école en permaculture dans le village 
afin de répondre aux préoccupations
des habitants du village, aussi 
de favoriser un développement, 
alimentaire, économique, de la zone
d’intervention.

Nous
CONTACTER
Association Permaculture Itinérante
38 rue Vauban - 29200 BREST

www.permaculture-itinerante.org
itinerante.permaculture@gmail.com
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PROJET DE FERME PERMACOLE à KADOMBA II
Chantier participatif du 8 au 28 juillet 2016

(Phase 3 du projet)

UN PROJET QUI AVANCE PROGRESSIVEMENT PAR PHASE

Phase 1
Mise en place et lancement du Chantier 2013 Kadomba II  

Phase 2
En novembre 2015, Ludovic Bourdon, formateurs en permaculture, a multiplié les 
systèmes de cercles d’arbres fruitiers avec récupérations des eaux des douches 
au sein du village, continuer a former les villageois et planter une pépinière de 
1500 arbres de 35 espèces différentes.

Phase 3 : les objectifs chantier 2016
Du 8 au 28 juillet 2016 nous organisons une formation intensive de permaculture qui 
va rassembler des participants d’Europe, d’Afrique de l’Ouest et des participants et 
spécialistes du village. 
L’objectif est de mettre en place une stratégie d’infiltration et de stockage d’eau, 
grâce à des baissières et des lacs. 
De planter une forêt comestible grâce à une pépinière de 1 500 arbres fruitiers de 
35 espèces différentes.
Les frais de transports jusqu’au Burkina Faso et le visa, sont à la charge du 
stagiaire. 
Le prix de la formation, qui comprend l’hébergement, la nourriture, le transport au 
Burkina Faso est de 510 €.

Comment s’inscrire au chantier juillet 2016 ?

Les inscriptions sont ouvertes du 20/02 au 30/06/2016. Vous pouvez nous contacter sur la boîte mail de l’association à 
l’adresse suivante : itinerante.permaculture@gmail.com ou sur notre site web : www.permaculture-itinerante.org 

Vous souhaitez participer à cette aventure humaine formatrice ? Alors rejoignez-nous et inscrivez-vous !


