
Proposition de stage de 15 jours sur le projet centre 
de formation de permaculture au Burkina Faso



L’association Permaculture Itinérante en Partenariat 
avec :  l’association SEEPAT Bobo Dioulasso,

France Volontaire Burkina Faso
propose un stage de 15 jours

 du 05/07 au 20/07/ 2017

Ce stage est accessible :
- aux étudiant(es) d’Europe

- tous publics pour les personnes vivant en Afrique

C'est un stage, théorique, et pratique se déroulera au Burkina Faso (Kadomba, site 
pilote situé à 50 km de Bobo Dioulasso) et de découvrir une mise en application de 
la permaculture. Le stage proposé est basé sur la création d’un centre de formation 
de permaculture. A l'issue de ce stage, les stagiaires seront en mesure d'apprécier 
et de comprendre les multiples dimensions de la permaculture sous climat tropical 

sec, à savoir sa méthode de conception, son éthique, sa philosophie et recevront un 
certificat de participation. L'encadrement de ce stage est fait par Jean Raogo 

Ouedraogo, permaculteur certifié. 

Ils.elles co-organiseront, participeront et interviendront, lors du Forum sur l’agriculture alternative organisée par l’association 
permaculture Itinérante et qui aura pour thème: 

Comment la permaculture peut devenir une agriculture de demain pour 
le Burkina Faso?



Tarif inscriptions
Stage du 05/07 au 20/07/2017

- Personnes hors Afrique : 450 €

- Personnes Afrique : 100 €

Ce tarif comprend:

- de la documentation sur la 
permaculture en lien avec le 
projet

- l’hébergement 

- les 3 repas par jour

- l’eau

Ce tarif ne comprend pas le 
transport pour se rendre à 
Kadomba, ni pendant le séjour.

Programme

- Organisation pratique + aménagement de l’espace potager de 
l’école B de Kadomba et de la pépinière du village (pratiques 
manuelles)

- Aménagement pratique des courbes de niveau sur le site pilote, 
plantation et entretien forêt comestible (pratique manuelle)

- Définition et historique de la permaculture 

- Les principes éthiques

- L'observation

- Les principes de design

- Travail collaboratif:  
Proposer des initiatives afin de permettre au site pilote d’aboutir à 
une auto-gestion, en initiant par exemple un programme d'ateliers 
de compostage tous les 1er samedi du mois sur le terrain.

- Étude sur les micros crédits afin de lancer les activités permacoles

- Accompagnement à la mise en place d’un comité de gestion 
villageois avec le SEEPAT pour la gestion du site pilote
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