ARFA

EST LA POUR VOUS AIDER DANS VOS PROJETS D’AGRO ECOLOGIE

Léontine Sawadodo travaille dans une association qui a évolué en ONG : ARFA (Association pour la Recherche et la
Formation en Agro Ecologie) située dans la région de l’est (Province de la Gnagna, de la Komondjari, et du Gourma) et
dans la région du Nord (Pce du Zondoma). Le siège à Fada possède un centre de documentation et 15 permanents y
travaillent toute l’année. Cette association collabore avec les ministères de l’agriculture, de l’environnement, de
l’enseignement, tous les élus locaux et de nombreuses ONG
ARFA s’investit dans la promotion de l’agriculture durable et de la protection de l’environnement. Elle dispose d’une ferme
agro écologique située à 45 km de Fada N’gourma. Dans cette ferme, il y a tous les dispositifs nécessaires pour les
diverses formations au profit des élèves, des paysans et des différentes demandes.
Les activités principales sont :
- L’information et la sensibilisation sur les méfaits à outrance des pesticides chimiques utilisés par de nombreux agriculteurs
- la protection et la restauration des sols (avec les cordons pierreux, le compost, l’agroforesterie…..)
- l’organisation en réseau des paysans pour la culture du sésame biologique exporté à l’étranger
- le maraîchage écologique (oignons, tomates, pommes de terre, produits vendus aussi à l’étranger)
- réalisation de silos de conservation pour l’oignon
- approvisionnement en eau (forage, puits, système de collecte des eaux de pluie …..)
- renforcement des capacités techniques et civiques des paysans
- équipement des paysans en matériel agricole
- alphabétisation pour adultes en langue locale,
- apprentissage du français courant à parti des acquis de l’alphabétisation
- éducation environnementale en milieu scolaire
a) à travers des séjours d’initiation à la protection de l’environnement sur la ferme
b) soutien à la production (production de plants, reboisement, production de légumes écologiques)
c) organisation de différents concours sur l’environnement
d) promotion du théâtre scolaire sur des thèmes environnementaux
Depuis 15 ans, ARFA a apporté de nombreuses améliorations dans le monde paysan :
Plus de 700 ménages équipés et formés, création importante de revenus avec le sésame et le maraîchage, plus de
152.000 arbres plantés, organisation des paysans renforcée, formation des jeunes à la protection de l’environnement…
ARFA propose ses services aux membres du collectif pour un développement intégral de l’homme et la promotion
d’éducation environnementale en milieu scolaire. Elle est soucieuse d’’une agriculture qui tient compte de l’environnement
pour les générations à venir .
ARFA N’GOURMA 40.77.06.70 arfa@fasonet.bf
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