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1. INTRODUCTION 
 

 

La présente formation sur l’initiation aux techniques de l’agroécologie qui s’est déroulée au 

C.S.F.R.A (Centre Sahélien de Formation en Agroécologie-Agrobiologie) a été organisée par 

«Teriya Amitié Mali». Elle se situe dans le cadre du projet Promouvoir l’agriculture 

écologique à Niena par la sensibilisation de la population et la formation des producteurs. 

 L’atelier, qui a regroupé sept (07) participants s’est déroulée du 06 décembre au  20 

décembre 2015. Cette formation devra permettre aux participants et participantes de mieux 

s’outiller pour mener à bien une production agricole saine, soucieuse de la préservation de 

l’environnement et de l’Ecosystème.  

              

             2. OBJECTIFS : 
 

*Objectif global : Renforcer les capacités techniques des participants dans la production 

Agroécologique (sans intrants chimiques) des céréales, des fruits et légumes et en toute saison 

 

*Objectifs spécifiques : 

 

 Il s’agissait de former les participants pour mieux connaitre : 

-Le concept de l’Agroécologie 

-Le calendrier des cultures 

-L’organisation et la gestion d’une ferme Agroécologique 

-La morphologie et la vie du sol 

-Les techniques du compostage et de la fertilisation du sol. 

-Le Zaï, l’Association des cultures, la rotation des cultures, et les différentes techniques de  

protection des sols 

-Les différentes formes de lutte biologique. 

-Les techniques de préparation des bios pesticides. 

 

 

 

              3. RESULTATS ATTENDUS 
 

A la fin des formations les sept participants sont formés et outillés pour mener avec succès les 

différentes techniques de l’Agroécologie 

 

 

             4. DEROULEMENT DE LA FORMATION 
 

La formation durant les 15 jours, s’est déroulée en deux étapes : 

     + Une phase théorique 

      + Une phase pratique 

La technique du Brainstorming à été mis a profit par le formateur mettant en exergue 

l’expérience des participants sur le sujet de la formation, l’intervention du formateur suivie 

des séries de questions – réponses. 

 



                                    

 

 La phase théorique 
 
Généralités l’Agroécologie. 
 Les points suivants ont été abordés 

-Définition de l’Agroécologie : L’agroécologie est un mode vie permettant au paysan de 

produire sainement à moindre cout et de bien vivre de sa production. Elle permet de cultiver 

sans utiliser les engrais chimiques les pesticides et les insecticides. 

-Ses avantages. Ses avantages sont : 

*la protection de l’environnement 

*la récupération des sols morts 

*la production des aliments sains facile à conserver  

*la préservation de la santé des hommes 

*le cout de la production n’est pas élevé 

*une meilleure gestion de l’eau 

-Et ses contraintes : 

*travail physique (compostage, aménagement du sol) 

*difficultés d’accès au fumier 

 

Le calendrier des cultures 
-Classification des légumes. 

Trois types de légumes : 

*légumes racines : oignon, carotte, navet, pomme de terre, patate, manioc, ignames 

*légumes fruits : tomate, aubergine, piments, concombre, courgette, melon, courge. 

*légumes feuilles et fleurs : choux, laitue, épinard, ciboulette, persil, céleri, amarante, menthe 

-Les saisons au Mali : il existe principalement trois saisons : 

*saison pluvieuse : de juin à octobre 

*saison froide : de novembre à février 

*saison chaude : de mars à mai 

-Quel légume pour quelle saison ? 

+ La saison froide est favorable aux légumes racines, à certains légumes fruits comme la 

tomate, l’aubergine, le haricot vert et à certains légumes feuilles comme les choux la laitue. 

+La saison pluvieuse est favorable aux légumes feuilles et fruits 

+La saison chaude est favorable au gombo, au piment fort, au concombre, à la courgette, au 

poireau 

 

L’organisation d’une Unité Agro écologique 

-Le plan de la ferme : il s’agit ici de citer les différentes parties d’une ferme et de les situer 

dans la surface : l’habitat à l’entrée du coté de la route principale qui mène à la ferme, le 

jardin et le puits au milieu, les cultures céréalières à l’autre extrémité. La clôture sera faite en 

haie vive. La pépinière dans un endroit ensoleillé et les fosses compostières à l’hombre.  

-La gestion de la ferme (organisation du travail, gestion du personnel, documents de gestion) 

 

La gestion du sol.  
Les points suivants ont été abordés : 

-Définition du sol : le sol est la couche supérieure meuble peu épaisse de la terre 



-Type de sol : sol sablonneux, sol argileux, sol calcaire, sol arable, terreau. 

-Morphologie du sol. Ici il s’agissait de faire le profil d’un sol en faisant ressortir les 

différentes couches 

-Fertilisation biologique du sol (compostage, engrais vert, amendement du sol, rotation, 

association des cultures, jachère etc.) 

-Protection du sol (diguette antiérosive, reboisement, paillage) 

 

*Entretien et protection des cultures. Les points suivants ont été abordés : 

-Binage, tuteurage, taillage 

-Auxiliaires de culture, association des plantes, les bios pesticides 

 

 

 

                                          La phase pratique 
 

 

    *Visite de l’exploitation. 
 

 Au cours de la visite les participants ont pu s’apercevoir du plan détaillé de l’exploitation 

(l’emplacement de l’habitat, des fosses compostières, des points d’eau, la disposition des 

planches de cultures et des diguettes antiérosives) de l’état de reboisement et des cultures de 

la saison. 

 

    *Profil du sol. 
 

 Il s’agissait de procéder au creusement du sol jusqu'à 1 mètre de profondeur. Pour cela 2 

participants se sont portés volontaire. Un endroit a été choisi au hasard dans le jardin du 

centre. Après avoir creusé la fosse, les participants ont chacun témoigné de la superposition 

de diverses couches : 

-Première couche noire et peu épais, c’est la couche organique 

-Deuxième couche brune épais, argileuse, c’est couche organo-minérale. 

 

 

          

    *Montage d’un tas de compost 
 

Il s’agissait de démontrer aux participants les étapes de montage d’un tas de compost. Pour 

cela le groupe a procédé de la manière suivante : 

-Creusement de  4 fosses compostières de largeur 2 mètres profondeur 30 centimètres et 4 

mètres de longueur. 

-Regroupement de la paille du fumier de vache et de la cendre près des fosses 

-Transport d’un mètre cube d’eau à proximité des fosses. 

-Montage du tas couche par couche. Il s’agissait dans la première couche de mettre d’abord 

du fumier, ensuite arroser. Après on a ajouté de la paille à hauteur de 5 sur 1 par rapport au 

fumier et on a bien arrosé. Pour terminer la première couche, on ajouté de la cendre à hauteur 

d’une poignée par mètre carré. Ensuite une autre couche a été montée selon l’ordre ci-indiqué. 



A la fin le tas a été couvert de paille. Il doit être retourné dans la deuxième fosse de la même 

dimension 15 jours après. 

Cette étape a permis aux auditeurs de soulever les points observés, notamment la différence 

avec la méthode ancienne de compostage qu’ils pratiquaient, et aux formateurs de faire une 

revu de tous les aspects clés pouvant conduire à réussir un bon compostage. 

   

    *Préparation et utilisation de la solution de nems plus savon 
 

Il s’agissait pour les auditeurs de préparer 4 litres de solutions bio pesticides à partir du nem 

associé au savon de Koulikoro et de traiter des choux. Pour cela deux femmes se sont portées 

volontaires. Elles ont procédé de la manière suivante : 

-8 poignées de feuilles de neems (70 feuilles) ont été écrasées et mélangées dans 2 

litres d’eau. 

-50 grammes de savon de Koulikoro, soit la moitié du morceau ont été écrasés et 

mélangés dans 2 litres d’eau. 

-Les deux solutions ont été laissées infuser jusqu’au lendemain. 

-Le lendemain les deux solutions ont été mélangées. Ce qui a donné 4 litres de 

solution bio pesticides de neems. 

Ensuite avec le pulvérisateur le groupe s’est déplacé pour aller traiter les choux du centre. 

Cette journée a permis à chacun de pratiquer la préparation des bios pesticides, de les 

appliquer et de constater leur efficacité. 

          

 

                    5.  CONCLUSIONS ET SUGGESTIONS 
 

Cette formation a permis de situer plus ou moins le potentiel des auditeurs qui, il faut le dire 

ont une certaine notion des concepts et ont pleinement participé aux travaux. Il ressort que les 

objectifs de la formation ont été atteints. A travers cette formation les auditeurs ont perçu les 

avantages qu’ils peuvent tirer de cette activité.  

 

  

 


