
Copie mail Chantal LOMPO le 11/01/2022 à MC REBOUL 

RAPPORT DE FORMATION  - Décembre 2021 à Niességa 

Bonjour à tous, 

Du jeudi 16 au dimanche 19 décembre 2021 a eu lieu à NIESSEGA une formation sur le compost. 

Ont participé à cette formation trois (3) groupes dont celui de PASSAKONGO avec quatre (4) participants, le 

groupe de KOUSSIDJAN KOTA et KOUSSIBA avec huit (8) participants et celui de BOULOULOU avec 

quatre (4) participants.  

Initiée par CASE BURKINA et les différentes ASI qui soutiennent les villages ci-dessus cités,  cette activité 

avait comme objectif principal de former la seizaine de participants aux techniques de compostage. 

De façon spécifique, les participants  ont été initiés à un ensemble de techniques à savoir :     

 _ la réalisation des fosses 

  _ le montage d’un tas de compost 

  _ le retournement du tas 

  _ l’utilisation du compost 

  _ le stockage et la commercialisation du compost. 

Notons que la formation proprement dite s’est déroulée sur deux (2) jours et que les deux (2) autres jours furent 

réservés au voyage aller-retour des différents groupes. Les participants étaient composés de Dix (10) femmes et 

six (6). Aussi, le vendredi 17 décembre, tous les participants se sont retrouvés sur le site de compostage dès 

8h30 mn du matin.  

Six (6) membres de la coopérative TEEG-WENDE de  NIESSEGA étaient les formatrices.                                

Pendant toute la journée, ce fut l’activité pratique  et chaque participant a mis la main à la pâte pour le montage 

d’un tas de compost avec le matériau nécessaire. C’est un groupe actif et désireux d’apprendre qui s’est dévoué 

pour maitriser les différentes  techniques. De nombreuses questions d’éclaircissement furent posées et ont 

trouvé réponses auprès des formatrices qui maitrisent bien la question. 

Le samedi 18, les participants se sont retrouvés dans la salle de réunion de l’ARFA avec le groupe des 

formatrices pour la phase théorique.                                                                                                                     

Une révision de ce qui s’est passé à la phase pratique a été faite. S’en est suivi de multiples questions portant 

sur le compostage, l’organisation au sein de la coopérative….. 

Au terme de ces deux jours de formation, les participants ont pu maitriser les techniques de fertilisation et 

disent être prêts à les appliquer dans leurs localités respectives. Ils ont émis le vœu  d’avoir des attestations 

suite à cette formation . 

Tous les participants réitèrent leurs remerciements à CASE BURKINA et aux différentes ASI pour leur avoir 

permis de capaciter cette expérience.  Toute leur gratitude va aussi à l’endroit de la coopérative TEEG-WENDE 

qui n’a ménagé aucun effort pour partager son expertise.  C’est dans une ambiance bon enfant que participants 

et formatrices ont partagé un repas communautaire. Des contacts ont été échangés avec des promesses de ne 

point couper les liens qui se sont créés pendant ces quatre jours.                                                                                        

P.S Des photos et des vidéos sur cette formation ont été envoyées aux différentes ASI participantes. 

  Cordialement,  Chantal LOMPO 


