
       

 



    Jardins du Monde Burkina Faso 
 

Localisation 
 

Au Burkina Faso, Jardins du Monde est basée dans la ville de 
Koudougou. Ses actions ont débuté dans la province du Sanguié 
(2 communes partenaires) et se sont développées dans celle 
du Boulkiemdé (3 communes partenaires). 
 

Contexte et historique 
 

Le projet au Burkina Faso a été initié en 2003 à la demande 
d’associations de développement local travaillant dans la zone. 
Avec moins d’un médecin et d’un hôpital pour 10 000 habitants 
(source : OMS 2014), l’accès aux soins est limité dans les régions 
les plus enclavées du pays. Les dispensaires (CSPS) sont souvent 
en 
nombre insuffisant et sous équipés en moyens humains et 
matériels pour répondre aux 
besoins des populations. Dans un contexte sahélien où les agents pathogènes sont nombreux et parfois très 
virulents, les populations éprouvent donc de grandes difficultés à se faire soigner dans des structures 
adaptées. En plus de la fragilité du système de santé, l’enclavement des zones rurales et la pauvreté font 
que la majorité des Burkinabé ne parviennent pas à traiter des maladies communes qui pourraient être 
facilement prises en charge. 
Dans un même temps, le Burkina Faso possède une importante pharmacopée traditionnelle qui est trop 
peu préservée et valorisée. La disponibilité de nombreuses plantes médicinales pour les populations tend 
donc à diminuer, certaines étant même menacées d’extinction. Le problème, en plus d’être social et 
économique est donc environnemental. L’enjeu est aussi culturel puisque les savoirs traditionnels tendent 
également à disparaître faute de transmission 
entre générations. 
 

Bénéficiaires du programme 
 

Environ 20 000 personnes bénéficient des activités de Jardins du Monde au Burkina Faso, en ville ou dans 
les villages. 
6 associations villageoises bénéficient des projets, représentant environ 3 000 personnes. 
 1 groupement de producteurs bénéficie de la vente des plantes à l’export, représentant 54 personnes. 
 

 

 

 

 

 

Pour voir Le rapport complet de Jardins du Monde : Madagascar, Burkina Faso, Guatémala  
et les bilans financiers 

https://www.jardinsdumonde.org/wp-content/uploads/2020/07/rapport_activit%c3%a9_2019-final-pdf-1.pdf


 
 

           Les activités 2019  
 

Objectif 1 : améliorer l’accès à la santé des populations  
par la valorisation de la pharmacopée traditionnelle 

 

 
Les formations à l’usage des plantes médicinales  
 

Plus de 1 000 élèves formés en 2019 à l’usage des plantes médicinales  
 

En 2019, 16 classes de seconde ont participé à des formations au sein de notre jardin pédagogique de 
Kassou, dans le cadre de leur enseignement en sciences et vie de la terre. Ces 1 000 élèves, venus des 
collèges de Koudougou et des communes alentours, s’initient en une demie journée à l’utilisation des 
plantes médicinales, entre identification des plantes du jardin et connaissances pratiques sur les méthodes 
d’utilisation. Ce sont également 2 classes d’université qui ont suivi la formation dispensée par Evelyne. 
 

 
 

Des formations à l’usage des plantes médicinales dispensées au sein de 3 collèges en zone rurale  
 
En 2019, Evelyne, responsable santé de Jardins du Monde, est allée à la rencontre des élèves en zone 
rurale. Des formations pratiques à l’utilisation des plantes médicinales ont été organisées dans des collèges 
des communes autour de Koudougou. Une première journée est consacrée à l’apprentissage des 
différentes méthodes d’utilisation (cataplasme, décoction, inhalation…) en groupe, suivie d’une journée de 
démonstrations des techniques apprises et d’une sensibilisation théâtrale. 
 
 
  

 

 



Les sensibilisations théâtrales  

 

6 sensibilisations théâtrales : plus de 4 000 participants sensibilisés à l’utilisation des plantes 
médicinales  
 
La troupe de théâtre « Bang tiise » (le savoir des plantes, en langue mooré) de Jardins du Monde a donné 6 
représentations en 2019, accompagnant les formations santé pratiques dans les collèges de zone rurale. 
Environ 4 000 personnes ont assisté à ces représentations, et nombreuses ont gagné des lots (manuels, 
plantes, tisanes…) en intervenant après les scénettes pour souligner les leçons qu’elles en avaient tirées. 
Les sensibilisations théâtrales abordent plusieurs thèmes liés aux plantes médicinales : utilisation des 
plantes, reboisement, faux médicaments, la nutrition ou encore les pesticides chimiques. 
 

 
 

La diffusion des connaissances sur les plantes médicinales  
 

3 000 nouveaux manuels « Plantes médicinales pour le soin de la famille au Burkina Faso »  
 
3 000 manuels « Plantes médicinales pour le soin de la famille au Burkina Faso » (nouvelle version enrichie) 
imprimés en 2018 ont été acheminés vers Koudougou en 2019 via l’association Le Relais de Koudougou. 3 
000 recueils de fiches ethnobotaniques de plantes médicinales ont également été reçus, ainsi que 2 
nouveaux jeux de 54 posters de plantes médicinales sur bâches.  
 

Le lien avec les acteurs locaux de santé  
 

53 villageois formés pour devenir « Relais Santé » de Jardins du Monde dans les villages 
partenaires  
 
En 2019 ce sont 53 « Relais Santé Villageois » de Poun, Boutoko et Mogueya qui ont été formés au sein de 
notre jardin pédagogique de Kassou à l’usage des plantes médicinales. Déjà formés au sein de leur village 
par Jardins du Monde depuis plusieurs années, ils ont ainsi renforcé leurs compétences afin de devenir les 
référents en santé communautaire au sein de leur quartier respectif.  
 

Un appui aux centres de santé locaux  
 
Les centres de santé de Poun, Boutoko et Mogueya ont reçu, comme chaque année, un lot de petits 
matériels de santé (tensiomètre, thermomètre, boite de petite chirurgie, etc.) et d’hygiène 
  

 

 



Un partenariat renforcé avec les tradipraticiens du Burkina Faso 
 

 Jardins du Monde a signé une convention de partenariat avec la Fédération Nationale des Tradipraticiens 
du Burkina Faso (Fénatrab) dont l’objectif est de valoriser ensemble la pharmacopée locale et les savoirs 
traditionnels. La Fénatrab et Jardins du Monde partagent un même défi : former la jeunesse du Burkina 
Faso à l’utilisation des plantes médicinales. Mais ils partagent aussi leurs préoccupations et idées sur une 
problématique majeure : la dégradation et l’accaparement des terres.  
En 2019, Jardins du Monde a initié des échanges entre la Fédération nationale des tradipraticiens et la 
Direction Régionale de la Santé du Centre-Ouest, avec pour objectif de mieux faire reconnaitre le métier 
des tradipraticiens auprès de la médecine dite conventionnelle.  
 
 

Les jardins pédagogiques  
 

Plus de 160 espèces recensées dans notre jardin pédagogique de Kassou  
 
Le jardin de kassou est un grand jardin pédagogique appartenant à Jardins du Monde, situé à l’entrée de la 
ville de Koudougou. Plus de 160 espèces sont visibles sur le site du jardin de Kassou, en fonction de la 
saison. En 2019, le jardin de Kassou a poursuivi l’amélioration de ses infrastructures d’accueil : construction 
d’une paillote et d’un kiosque de vente de plats locaux et de tisanes de plantes séchées ainsi que 
l’ouverture au public de deux cases traditionnelles d’hébergement. En fin d’année, une campagne de 
financement participatif (Ulule.com) a permis de lever près de 4 000 euros pour financer le fonctionnement 
et l’équipement du jardin.  
 

La dynamique des jardins communautaires  
 
Dans les villages partenaires, 5 jardins pédagogiques continuent d’être entretenus par les villageoises. 
Lorsque cela est possible, des plantes maraîchères sont intégrées aux jardins, permettant aux familles 
d’accéder à une plus grande autonomie alimentaire, et aux plantes médicinales présentes d’être mieux 
entretenues.  
 
Gha, responsable jardins et production, a proposé en 2019 différentes formations aux techniques 
agroécologiques : pépinière, compost, production, traitement biologique, mais aussi récolte, séchage et 
conditionnement. 5 groupements ont été formés dans 5 localités. 
 
 
 

 
  

 

 



Objectif 2 : améliorer la santé des enfants de moins 
de 5 ans à travers une meilleure alimentation 

 

Les séances nutritionnelles  
 

Plus de 2 000 enfants de moins de 5 ans suivis tout au long de l’année (dans 3 villages 
partenaires)  
 

Jardins du Monde a poursuivi en 2019 les opérations de dépistage des cas de malnutrition chez les enfants 
de moins de 5 ans en axant ses efforts sur le village de Mogueya.  
 

Depuis fin 2018, la malnutrition aiguë a été totalement éradiquée à Poun et Boutoko. Les relais nutrition, 
formés par Jardins du Monde continuent le suivi régulier des enfants dans les 3 villages.  
 

Des nouvelles formations à la nutrition à destination de près de 100 jeunes en zone rurale  
 

Plusieurs associations locales de la région du Centre-Ouest, ainsi que la Directrice Régionale des Centres de 
Réhabilitation et d’Education Nutritionnelle (CREN) ont relevé la nécessité de former les jeunes aux 
questions de santé et d’alimentation avant l’âge adulte, afin d’avoir un réel impact sur eux et ainsi de 
changer efficacement les comportements des nouvelles générations.  
 

En partenariat avec ses associations locales partenaires, Jardins du Monde a ainsi initié des formations au 
contenu simple et clair, avec pour objectif de créer de nouvelles habitudes dans le quotidien des jeunes. 
Non seulement les jeunes sont les adultes de demain, mais ils ont déjà à leur charge une grande partie du 
travail domestique de leur famille et peuvent donc mettre en pratique ces changements de 
comportements. Aussi, le fait qu’ils soient scolarisés leur donne une petite voix dans les changements des 
habitudes du foyer.  
 

Ces formations se sont déroulées dans les 3 villages de Poun, Mogueya et Boutoko. Au fil de 6 formations 
successives dans chaque village, les formateurs ont abordé les sujets suivants : l’hygiène alimentaire et de 
l’eau, l’hygiène corporelle et vestimentaire, les 3 groupes d’aliments locaux pour une bonne alimentation, 
la préparation de recettes contenant ces 3 groupes d’aliments, les conséquences de la malnutrition et la 
nécessité de diversifier chaque jour son alimentation par des repas locaux variés ainsi que divers autres 
points liés à la nutrition. 
 

 
  

 

 



Objectif 3 : valoriser la production et la  
commercialisation de plantes maraichères et médicinales 

 

Les plantations d’espèces locales et les aires protégées  
 

Plantations d’espèces locales : plus de 500 manguiers plantés et entretenus par les comités de 
reboisement formés par Jardins du Monde  
 

En 2019, ce sont plus de 500 manguiers qui ont été plantés par les comités de reboisement dans les villages 
de Poun, Boutoko et Mogueya. Distribués aux particuliers, chacun de ces plants est ainsi correctement 
entretenu, permettant un taux de réussite d’environ 80%.  
 

42 hectares d’aires protégées et répertoriées  
 

Les aires protégées d’Imasgho, de Boutoko ainsi que celle d’un particulier, l’ensemble totalisant 42 
hectares, ont fait l’objet d’inventaires en saison sèche, comme chaque année maintenant. Ce sont plus de 
48 espèces de plantes qui ont été recensées dans chacune des zones en saison sèche. 
 

 
 

Les activités génératrices de revenus par la commercialisation de 
plantes médicinales  
 

Une production de 150 kg de plantes séchées vendue à l’export  
 

A Poun, les 56 récoltantes du groupement concerné par la vente à l’export (marché cosmétique) ont pu 
bénéficier de revenus supplémentaires qui leur permettent de mieux se soigner et de scolariser leurs 
enfants. 120 kg de sommités fleuries séchées de Mitracarpus scaber ont été récoltées et certifiées 
biologiques et équitables par Ecocert.  
 

A Mogueya, les 34 récoltantes du groupement ANOUH ont également bénéficié de la vente à l'export de 30 
kg de feuilles séchées de Combretum micranthum, certifiées biologiques et équitables par Ecocert.  
 

Une nouvelle marque de tisanes Jardins du Monde  
 

Ces tisanes sont désormais disponibles dans 10 points de vente dans 
le pays, principalement à Ouagadougou et Koudougou.  
 

Des infrastructures communautaires réalisées grâce aux 
primes liées à la vente à l’export  
 

En 2019, la vente de plantes certifiées à l’export a permis d’obtenir 
des fonds encore conséquents pour réaliser des infrastructures 
communautaires. Ainsi, le centre de santé de Boutoko a bénéficié, 
grâce à ces primes, de l’installation de panneaux solaires et d’un frigo 
pour la conservation des vaccins et médicaments. 
  

 

 

 



Un partenariat de recherche qui se concrétise  
 

Le partenariat avec l’Université de Ouagadougou (signé en 2018) a porté ses fruits en 2019 :  
 
 - Recrutement, en avril 2019, de Geneviève Zabré, Dr. en physiologie animale, en tant que référente 
scientifique de Jardins du Monde Burkina Faso, en poste à Ouagadougou. 
 - Création d’un « point focal » jeunes chercheurs, lien entre Jardins du Monde et l’Université.  
 - Recensement des travaux scientifiques des jeunes chercheurs en termes de plantes médicinales.  
 
Grâce à la mobilisation du Point focal, Jardins du Monde a pu être représenté : 
 - à la Journée portes-ouvertes de l’Institut Des Sciences (IDS) de Ouagadougou dans le cadre de leur 15ème 
anniversaire, 
 - au Symposium international sur la Science et la Technologie, 3ème édition, Ouagadougou, thèmes « 
Plantes médicinales et migrations » 
 - aux Journée portes-ouvertes de l’Université de Ouagadougou 
 

 
 

Le Forum « Manger Local Agir Global »  
 
Jardins du Monde a co-organisé le forum international « Manger local, agir global » qui s’est tenu du 20 au 
23 novembre 2019 à Ouagadougou. Ce forum a été organisé dans le cadre de la coopération décentralisée 
entre la Région Bretagne et la Région Centre au Burkina Faso.  
 
Il proposait de montrer pourquoi et comment les enjeux planétaires (réchauffement climatique, érosion de 
la biodiversité, désertification, sécheresse, pauvreté, malnutrition, exode rural…) nécessitent que des 
politiques locales soient mises en œuvre, notamment en matière d’alimentation. Il reposait sur une 
réflexion commune et des échanges sur les systèmes alimentaires territorialisés, entre acteurs de la société 
civile et représentants politiques. Le Forum a réuni environ 200 personnes. 
 

 
  

 

 

 



 
 

Partenaires 
 

 Associations partenaires :  
 
6 associations locales : 

 • Coopérative de production et d’écoulement des produits agricoles du département de Ténado (CPEPAT) 
à Poun (Sanguié) 

 •Union des groupements et associations ANOUH « A moi d’agir » de Mogueya (Sanguié) 

 •Association « WendPanga » de Boutoko (Boulkiemdé) 

 •Association « Songre la Panga » d’Imasgho (Boulkiemdé) 

 • Orphelinat « Bigabeogo » de Peyiri (Boulkiemdé) 

 •Association d’Aide aux malades démunis et du sida (AAMDS) de Poa (Boulkiemdé)  
 

Ministère et institutions 
 
Institutions locales : Ministère de la santé (Direction de la promotion de la médecine et de la pharmacopée 
traditionnelles) et structures de santé locales (CSPS, CREN), Direction régionale de l’environnement  
Réseaux africains et associations œuvrant pour la valorisation de la médecine et de la pharmacopée 
traditionnelles : Réseau Wannpres, Réseau Moringa Burkina, FIMOB (Filière Moringa du Burkina), 
Fédération nationale des tradipraticiens du Burkina Faso  
 
Partenaires financiers : Société Clarins, Fonds de dotation Merlaut, Fondation Lemarchand, société 
Arcadie, Organisation Internationale de la Francophonie, Fondation Ivory 

 


