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Qui sommes-nous ?

L’association Centre Ecologique Albert Schweitzer du Burkina Faso « CEAS
Burkina », créée le 24 septembre 2009, est une association d’appui technique à
but non lucratif dont les actions de développement sont entièrement basées sur
une philosophie qui allie l’Ecologie à l’Economie. Elle hérite à sa création de 25
années d’expérience de la représentation au Burkina Faso de la Fondation Centre
Ecologique Albert Schweitzer née, elle, en 1980 à Neuchâtel en Suisse, dans le
but d’améliorer la résilience des populations frappées par les effets d’un cycle
récurrent de sécheresse depuis une dizaine d’année.
Depuis sa création, le CEAS Burkina est dans une dynamique de transfert de
compétences au profit des populations et de ses partenaires.
Vous trouverez, à travers ce document, les différents modules de formations
proposés par le CEAS Burkina ainsi que les modalités pour la participation aux
sessions de formations programmées périodiquement.

« L’exemple n’est pas le meilleur moyen pour convaincre les autres, c’est le
seul ». Albert Schweitzer

Agro transformation alimentaire et non alimentaire

Technologie de séchage des fruits et légumes
Extraction du beurre de karité
Fabrication de produits cosmétiques à base de
beurre de karité
Fabrication de savons et gestion d’une savonnerie
Transformation du manioc et des feuilles de manioc

Transformation des fruits et légumes
Transformation des graines de néré en soumbala

Agro écologie et environnement

L’arbre dans le système agro écologique
Gestion durable de la fertilité des sols
Incubation des œufs et élevage de volaille dans un
système intégré
Apiculture moderne
Lutte phytosanitaire en agro écologie

Gestion intégrée de la fertilité des sols
Bases et principes de l’agriculture biologique

Agro écologie et environnement

Conservation et gestion des récoltes
Production maraîchère intégrée
Conservation et restauration des sols dans
l’approche agro écologique
Aménagement des puits maraîchers
Réalisation de puits tuyaux forages manuels

Embouche bovine et ovine

Technologies appropriées et énergies renouvelables

Fabrication de la pompe à piston ATESTA
Fabrication de la pompe à pédale en béton

Fabrication de la pompe aspiro-refoulante
Fabrication de treuil
Installation et entretien des petits systèmes solaires
photovoltaïques
Dimensionnement et optimisation des installations
solaires photovoltaïques
Maintenance des installations solaires
photovoltaïques

Technologies appropriées et énergies renouvelables

Fabrication de couveuses à gaz ATESTA
Construction du séchoir solaire type BANCO
Fabrication du séchoir à gaz ATESTA
Fabrication du séchoir solaire tunnel
Fabrication du séchoir solaire à poisson

Fabrication de chauffe-eau solaire
Fabrication de machines à grillage

Technologies appropriées et énergies renouvelables

Tissage de grillage
Tissage de gabion

Fabrication de ruches kenyanes
Fabrication du fondoir à cire d’abeille
Confection de foyers améliorés (Solo, céramique,
trois pierres, dolo)
Conception de matériels et équipements de
transport et de gestion de déchets solides adaptés
illes moyennes
Fabrication
de mixeur/outil de fonte et
transformation des déchets plastiques en pavé

Autres formations

Planification de la gestion des déchets solides pour
villes moyennes/conception et mise en place d’un
système
de gestion
des déchets solides
Appui/conseil
et accompagnement
des
organisations de collecte et gestion des déchets
solides
Formation des organisations de collecte sur
l’hygiène et la santé au travail
Stratégies pour l’amélioration du taux
d’abonnement au pré collecte et de couverture de
la collecte des déchets solides
Trouver votre idée d’entreprise (TRIE)

Créer votre entreprise (CREE)
Gérez mieux votre entreprise (GERME)
Formation en vie associative et leadership/Féminin

Modalités

Les publications des sessions de formation se font
sur les plateformes numériques du CEAS Burkina :
site web et page Facebook.

Les inscriptions sont ouvertes à tout public (homme,
femme,
jeune,
fonctionnaire,
retraité,
entrepreneur, etc.)
La session de formation est fixée à 100.000 FCFA /
participant. Ce montant prend en compte les frais
d’inscription, la restauration (pause-café + pause
déjeuner), les intrants, le kit didactique (bloc-notes +
cahier de participant).
Une attestation de formation est remise à chaque
participant à la fin de la formation.

Pour avoir des informations supplémentaires
et pour vous inscrire, vous pouvez appeler à
ces numéros :
71 17 18 31 / 78 87 51 31 / 25 34 30 08

