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“Vive l’agroécologie !” 

Si vous êtes intéressés par nos 
formations ou que vous souhaitez 

en savoir plus sur l’AIDMR, 
n’hésitez pas à nous contacter : 

Vive l’agroécologie ! 

AIDMRAIDMR  
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Nous louons également des 4x4, 
dont les bénéfices servent à financer 
le fonctionnement de l’association. 

 
 
 
 
 
 
 
Les formations se déroulent sur le site de 
production et de démonstration de Tang-
Zougou, dans le village de Betta, à 30 
kms de Ziniaré.  
Le site de 5 Ha est équipé d’un bâtiment 
principal en voûte nubienne, de cases 
d’accueil, de sanitaires, d’une étable pour 
les bovins et ovins, et d’un périmètre 
maraîcher et céréalier irrigué par un 
forage muni d’une pompe solaire.  
Toute l’électricité des installations est 
fournie par des panneaux solaires, car 
l’AIDMR s’inscrit dans une démarche 
écologique de protection de 
l’environnement. 



Objectifs 

L’Association Inter-zone pour le 

Développement en Milieu Rural (AIDMR), 
officiellement reconnue en 2001, œuvre à 

la diffusion de l’agroécologie depuis sa 
création en 1993. 

Le coordinateur Ablacé Compaoré et 
l’équipe de l’AIDMR ont été formés à 

l’agroécologie en 2006 par les anciens 
élèves de l’agroécologiste français Pierre 

Rabhi. 

L’AIDMR a pour objet la diffusion des 

pratiques agroécologiques et le 
renforcement des capacités des 

producteurs pour la gestion des 
ressources naturelles. 

Ces pratiques doivent permettre aux 
paysans de garantir l’autosuffisance 

alimentaire tout en assurant leur 
autonomie. 

Pour la diffusion des pratiques agroécologiques en Afrique de l’Ouest 

Activités Formations 

Dans ce sens, l’AIDMR forme des paysans 
ainsi que des animateurs endogènes en 
agroécologie, qui vont à leur tour 

transmettre ces connaissances pour assurer 
aux paysans une production saine et 
rentable, que ce soit dans le cadre d’une 
agriculture maraîchère ou céréalière. 

L’AIDMR dispense des formations et des 

actions de sensibilisation tout public à 
l’agroécologie sur tout le territoire 
burkinabé ainsi qu’à l’étranger. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Quelques uns des thèmes abordés au 
cours des formations : 
 Production de compost aérobie et 

autres techniques de fertilisation 
 Cordons pierreux et autres 

techniques de lutte anti-érosive 
 Lutte biologique et traitements 

phytosanitaires naturels 
 Associations de cultures 
 Reboisement et arboriculture 
 Enjeux et production de la semence 
 Elevage...  


