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Nous esp€rions une bonne publicit€, sans
y croire, mais Daouda BAYILI et son
€quipe de l’APEP ont r€ussi ce tour de
force : faire venir ‚ la ferme de LATIAN (notre centre de formation) la t€l€vision burkinab€,(*) la radio
Les journalistes
et les journalistes. POUR QUEL EVENEMENT ? La sortie de la promotion 2013/2014. La c€r€monie de clƒture €tait plac€e sous le parrainage de son Excellence Luc Adolphe TIAO, Premier Ministre, repr€sent€ par Madame SIDIBE Alice, Chef
du D€partement de l’Economie Rurale et de l’Environnement
Une vue de l’assistance
du Premier Minist„re et sous la pr€sidence de Monsieur le
Haut Commissaire de la province Ziro, repr€sent€ par Monsieur OUEDRAOGO Christophe Secr€taire G€n€ral de la Province. Le Maire de la commune de Sapouy €tait repr€sent€
par son premier adjoint. Le Minist„re de l’Agriculture et de
la s€curit€ alimentaire €tait repr€sent€ par Monsieur le Directeur des Ecoles de formation, les directeurs d€partementaux, le d€l€gu€ de LATIAN, enfin toutes les autorit€s.
Quand Patrick a appris la nouvelle, il m’a dit : SI NOUS AVIONS PU AVOIR CETTE
CHANCE IL Y A QUELQUES ANNEES ! Mieux vaut tard que jamais. Merci ‚ DAOUDA,
ERNEST, JEAN-MARIE et ‚ tous les membres de l’APEP. Roland Peyron pr€sident de l’ASFBD
(*) Vous en doutez ? Allez sur le site de la Radio T€l€vision Burkinab‚ ƒ l'adresse suivante: http://tv.rtb.bf
(journal du 30/3/2014 , pr‚s d’une heure, mais vous pouvez faire d€filer) ou demandez-nous une copie de la vid€o.

Plac€e sous le parrainage du premier ministre, cette c€r€monie a €t€ diffus€e sur la TV du Burkina. Mme SIDIBE

Interview de Mme SIDIBE par la
T•l•vision burkinab‚

(repr€sentant le premier ministre) a salu€ le travail fait et dans
son discours, elle exhorte particuli„rement les r€cipiendaires ‚ faire montre de tout ce qu’ils ont appris ici. † La formation qu’ils ont
re‡ue s’inscrit en droite ligne dans nos politiques. Le d€veloppement
en mati„re agricole, la fauche, l’utilisation de la fumure organique,
la gestion des ressources naturelles sont des th„mes en parfaite
ad€quation avec nos politiques ˆ. La journaliste pr€sentant le sujet a

donn€ sur l’antenne toutes les pr€cisions utiles sur les modalit€s de la formation pour inciter de nouveaux couples
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C€r€monie de cl•ture de la formation 2013-2014
Le 29 mars 2014 a eu
lieu comme pr€vu, la
clƒture de la session
de formation 20132014 du Centre de
formation de la Ferme de l’Espoir de
Latian.
La c€r€monie de clƒture €tait plac€e sous le
parrainage de son Excellence Luc Adolphe TIAO,
Premier Ministre, repr€sent€ par Madame SIDIBE Alice, Chef du
D€partement de l’Economie Rurale et de
l’Environnement du Premier Minist‚re
et sous la pr€sidence de Monsieur le Haut Commissaire de la
province du Ziro, repr€sent€ par
Monsieur OUEDRAOGO Christophe Secr€taire G€n€ral de la
Province.

Le Maire de la commune de
Sapouy €tait repr€sent€ par
son premier adjoint. Le Minist‚re de l’Agriculture et de la
s€curit€ alimentaire €tait repr€sent€ par Monsieur le Directeur de Ecoles de formation.
L’animation
€tait assur€e
par un artiste musicien de la place, Djaman C.
Le repr€sentant du journal Sidwaya
et la radio communautaire de Sapouy ont suivi l’€v‚nement pour
leurs lecteurs et auditeurs.
Ce sont succ€d€s „ la tribune pour leurs messages : le D€l€gu€ du village de Latian, le repr€sentant
des apprenants en fin de formation Gilbert ZOUNGRANA, le repr€sentant de l’€quipe d’encadrement
Ernest SOMA, le repr€sentant de l’ASFBD Monsieur
BAYALA Lassan€, le repr€sentant de Monsieur Daouda BAYILI pr€sident de l’A.P.E.P. BASSINGA B. Ernest , Madame la repr€sentante du parrain et enfin
le repr€sentant du Pr€sident de la c€r€monie.

Monsieur le d€l€gu€ du village a souhait€ la bienvenue „
tous et en particulier
„ madame la repr€sentante de son Excellence le Premier
Ministre. Il a exprim€ sa joie de la pr€sence des hautes
autorit€s de la province et du pays. Il a
termin€ son mot en
souhaitant „ tous un
bon s€jour dans son village et un bon retour.
Le d€l€gu€ des apprenants
Gilbert
ZOUNGRANA a rappel€ ce qu’ils ont appris au Centre, les
difficult€s de d€but
de formation, la d€termination de chacun d’eux „ suivre et
„ terminer la formation. La promotion est satisfaite
de la formation re…ue et s’engage „ mettre en pratique ce qu’elle a appris au Centre de formation de Latian. Il a remerci€ l’APEP et ses partenaires pour le
kit de fin de formation qu’ils vont recevoir pour la
cr€ation de leurs fermes.
Ernest SOMA, de l’€quipe d’encadrement a rappel€ les modules de formation qu’elle a assur€s et „
remerci€ tous ceux et celles
qui les ont aid€ dans leur
t†che.
Pour les mots de l’ASFBD
et de l’APEP voir en annexe
l’int€gralit€ des textes lus.
Madame SIDIBE a dit qu’elle est venue apporter „ l’APEP les encouragements de son Excellence
Monsieur le Premier Ministre pour ce qu’elle fait pour
le monde rural. Elle a lou€
l’initiative de l’APEP pour
cette formation int€gr€e
qui prend en compte l’€conomie familiale (des couples
form€s) et la protection de l’environnement par la fertilisation des champs avec le compost.

Pour elle, les activit€s du Centre doivent ‡tre
mieux connues. C’est pourquoi son Excellence qui attache du prix au monde rural, a voulu que l’€v‚nement

soit m€diatis€ avec la pr€sence effective de la t€l€vision nationale „ Latian.
Elle s’est adress€e aux r€cipiendaires en les f€licitant et en les exhortant „ ‡tre des agriculteurs
mod‚les, des entrepreneurs agricoles dans leurs localit€s d’installation.
Le pr€sident de la c€r€monie, repr€sent€ par
Monsieur OUEDRAOGO, s’est surtout adress€ aux

apprenants. Il a montr€ qu’on peut faire des affaires
(agro-business)
qui
rapportent gros dans
l’agriculture et l’€levage. Il faut savoir s’organiser et savoir planifier ses activit€s en
commen…ant par la planification familiale (il a
remarqu€ que chaque
femme a un enfant).
Pour se faire mieux
comprendre, il a traduit son mot en moor€.
Apr‚s les allocutions, le Minist‚re de l’agriculture et de la s€curit€ alimentaire a offert „ chaque r€cipiendaire une charrette, une brouette, une charrue
CH9. L’ APEP a compl€t€ chaque kit par un pic, une pelle,
une truelle, un fil „ plomb.
Son Excellence le Premier Ministre a offert au
Centre une motopompe.
En fin de c€r€monie, un rafraichissement a €t€
offert aux autorit€s et aux invit€s.
Ernest B. BASSINGA (vice pr€sident de l’APEP)

LA REMISE DES ATTESTATIONS AUX COUPLES PAR
Madame SIDIBE
Directeur Provincial
E. BASSINGA
Le DELEGUE
Repr€sentant le
Premier Ministre

du village de
LATIAN

Le don ‚ la Ferme d’une motopompe par
le Premier Ministre repr€sent€ par Mme SIDIBE

de la jeunesse
du ZIRO

Vice-pr€sident de
l’APEP

REMISE DES DOTATIONS AUX COUPLES
par les repr€sentants des donateurs

VISITE DES ROTARIENS ET DU MAIRE DE MORNANT „ LATIAN
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Nos visiteurs sont arriv•s ƒ Latian le vendredi 6 d•cembre autour de 21h
en provenance du Nazinga. Apr‚s leur installation, ils ont pris rapidement un
repas en compagnie du vice-pr•sident de l’APEP, arriv• un peu plus t„t dans la
soir•e. Le lendemain, apr‚s le petit d•jeuner, ils se sont entretenus avec les apprenants ƒ qui ils ont donn• des m•dicaments et des t-shirts. Ils se sont ensuite
rendus ƒ Sapouy pour une rencontre avec les autorit•s communales. Apr‚s
avoir •chang• avec le maire et son •quipe, ils ont ensemble rendu visite aux
autorit•s coutumi‚res, visit• le CEG (coll‚ge d'enseignement g•n•ral) o… ils ont
chaleureusement •t• accueillis par les •l‚ves et les enseignants avec des chants.
Lƒ, ils ont offert des fournitures et des cl•s USB. Puis ils sont all•s au CMA
(Centre m•dical avec antenne chirurgicale), o… ils ont donn• un lot de m•dicaments, ƒ la biblioth‚que communale et ƒ l’•cole du secteur 4 sur la route de Latian. Apr‚s quoi un d•jeuner leur a •t• offert ƒ la maison de la femme en pr•sence des directeurs provinciaux. Il •tait ensuite pr•vu une c•r•monie avec la
population. Je n’y ai pas assist• car •tant retourn•e ƒ Latian. Ils sont revenus ƒ
Latian autour de 21h. Pendant le repas, des •changes informels ont eu lieu avec
les membres de l’APEP pr•sents, notamment Ernest BASSINGA. Les d•bats se
sont focalis•s sur la maintenance du syst‚me d’•clairage. La d•l•gation fran†aise a •mis le souhait de voir une grande attention accord•e ƒ cet investissement
ainsi qu’ƒ tous les autres.
La journ•e du dimanche a, elle, •t• consacr•e ƒ la ferme et au village de
Latian. Vers 9h, le cort‚ge form• par les rotariens et le maire de Mornant, les
membres de l’APEP, l’•quipe d’encadrement, rejoint par le d•put• BENON a
d’abord rendu visite au d•l•gu• o… ils ont re†u l’eau de l’•tranger et un coq
blanc, symbole de sinc•rit•. Apr‚s cette coutume, le d•l•gu• a accompagn• la
d•l•gation saluer le chef du village. De retour chez le d•l•gu•, les jeunes de
Latian ont exprim• des dol•ances ƒ l’endroit du rotary et du d•put•. Il s’est agi
de la qualit• du tron†on Sapouy- Latian, de la normalisation de l’•cole et du
manque de Centres de Sant• et de Promotion Sociale (CSPS). Ensuite ils ont
visit• avec satisfaction les fermes de Salfo et de Bruno. Puis une rencontre entre les membres du rotary, ceux de l’APEP et les habitants du village a eu lieu
dans la grande cour.
Cette rencontre a •t• ponctu•e par l’intervention du d•l•gu• qui a remerci• le rotary pour ses efforts en faveur de Latian, le mot d’ASFBD a •t• lu
par Lassan•, le mot de l’APEP par son vice pr•sident puis le pr•sident du rotary
et le maire de Mornant se sont exprim•s ƒ leur tout. Le tout s’est achev• par des
notes et des pas de danse de la troupe de Latian. Un d•jeuner offert par l’APEP
aussi bien ƒ ses amis Fran†ais qu’ƒ toute la population massivement sortie pour
la cause a mis fin au s•jour des rotariens ƒ Latian.
KEDA KANSINGA
VISITE de la FERME
de SALFO et PELAGIE

RENCONTRE AVEC
LE MAIRE DE SAPOUY
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