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Les brèves de l’École du Bocage de janvier à mai 2018 
L’école du bocage recrute et forme des jeunes ruraux dans l’aménagement bocager. Depuis 2016 le 
recrutement se fait chaque année au mois de février. En 2018, l’année a débuté par le retour de congés des 
promotions 2016 et 2017 et l’organisation du recrutement de la 

promotion 2018 :  

En janvier ce fut le retour de 
congés des apprentis des 
promos 2016 et 2017 et ensuite 
le départ pour le stage de la 
promo 2016. Quant à la promo 
2017, elle a poursuivi sa 
formation au sein du centre.  

 
 
En février, ce fut le recrutement de la promotion 2018 : 
11 nouveaux apprentis (6 filles et 5 garçons), ont été  recrutés et 
déclarés aptes suite à la visite médicale.  La promotion 2018 a pris 
le jaune comme couleur d’uniforme ! 

Après les résultats de la visite médicale, la formation a débuté pour 
la promotion 2018 tandis que la promotion 2017 entamait sa 
deuxième année de formation. Commencent alors les activités de 
groupe et en binômes dans les différentes sections. 

La vie du centre  

L’école du bocage fonctionne en régime d’internat. Nous prenons donc en charge le logement, la restauration 
et la santé des apprentis. Les week-ends, ils font eux-mêmes la cuisine. Nous organisons des sorties de détente 
et de découvertes selon le calendrier de nos activités. 

La formation est assurée par les techniciens de la ferme pilote, organisée en différentes sections et avec qui 
nous travaillons en étroite collaboration. Ainsi, durant les cinq premiers mois de 2018 les activités menées ont 
été les suivantes :  
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• À la Cellule d’Aménagement Foncier (CAF) : 

Après la prise de connaissance  
du matériel utilisé à la CAF, 
les apprentis ont été formés 
sur l'utilisation du viseur 
optique, la réalisation d'une 
équerre au sol, l’implantation 
des mares de bas de champs 
(bankas) et l’étude et le tracé 
des routes.  

  À la Pépinière : 

Nous avons formé les apprentis sur les 
techniques de production et d’entretien 
des plants. La connaissance du 
matériel de la pépinière, les objectifs de 
la production des plants à la pépinière, 
la reconnaissance des différentes 
plantes : leurs graines, leurs noms et la 
lutte contre les ravageurs des plants.  

  À l’Élevage :  

Nous leurs avons appris les techniques de gestion d’un troupeau de bovins 
de manière rationnelle et selon le modèle développé et enseigné par les 
fermes pilotes du réseau TERRE VERTE, en l’occurrence le pâturage à la 
clôture électrique. Ils ont également reçu une formation sur le compostage 
passif et la préparation de la paille au son humidifiée. 

 

 

 À l’Animation : 

Nous avons initié les apprentis à l’organisation d’une réunion 
d’échanges sur une demande de périmètre bocager formulée par 
des paysans. Ils ont participé aux  formations des paysans sur le 
paillage et le zaï amélioré.  

• Au Champ école :  

Chaque promo dispose de ses champs 
expérimentaux où elle applique les techniques 
qui leurs sont enseignées. Les activités réalisées 
étaient alors les travaux de défrichage, de 
creusage du zaï et la mise en place du compost. 
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• À l’Entretien du bocage :  

Les apprentis ont reçu une formation 
sur la taille des arbres et l’entretien 
de la tronçonneuse. Ils ont participé 
à la taille de la haie mixte du 
périmètre bocager de Doanghin et 
d’une haie au sein de la Ferme pilote 
de Guiè.                                                                

 

 À l’Équipement agricole :  

La formation pratique au niveau de cette section se fait durant la 
deuxième année d’apprentissage. Nous avons effectué des travaux de 
maintenance d’un tracteur avec la promotion 2017. Aussi, un cours sur 
l’entretien et le fonctionnement d'un moteur thermique leur a été 
dispensé.  

 À l’Atelier : 
 
Après un cours sur les mesures de sécurité au 
travail, nous leur avons appris les systèmes 
d’installation en électricité, le raccordement 
en plomberie et la confection de meubles en 
menuiserie. Ils ont participé aux travaux 
quotidiens d’entretien et de petites                

réparations des mobylettes. 

• À la Maçonnerie :  

Les apprentis ont été formés sur le 
dosage du mortier et du béton, la 
confection des briques, l’élaboration 
d’un devis et le dessin d’un plan de 
maison. Ils ont également participé à la 
construction d’une maisonnette de 
deux pièces (un logement pour le 
directeur du centre). 

  À l’Informatique:  

 

Les apprentis ont reçu des cours sur la saisie, la mise en forme d’un texte 
sur Word et une initiation à la navigation sur Internet.  
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En plus des activités dans les différentes sections, nous avons pu réaliser les activités suivantes: 

 

• Nous avons introduit des cours 
théoriques basés sur le manuel de 
l’aménagement d’un périmètre bocager 
au Sahel, afin de permettre une 
meilleure compréhension des activités 
pratiques de ce qui représente notre 
« cœur de métier » ! 

 

   

• Suivi de nos stagiaires   

Après deux ans de formation à 
l’internat, les jeunes sont placés dans 
d’autres fermes pilotes pour leur stage 
professionnel. Nous avons été à Bobo-
Dioulasso, Filly, Barga, Goèma et 
Nobéré pour rendre visite à nos 
stagiaires.   

                                           

  

 

• Nous avons organisé une 
sortie de découverte dans 
les villages de Guiè et 
Doanghin, ainsi qu’une 
visite du périmètre 
bocager expérimental de 4 
hectares aménagé en 1992 
par la ferme pilote au sein 
de l’AZN.  
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