Les partenaires de PPAB
 M. Bovey « Burki-Nature », importateur
de sésame biologique

Projets soutenus par PPAB
Appui à une filière de sésame biologique.
Aide à la construction d’un hangar de stockage.

 « Les huileries Noël » à Pont Saint Esprit
 L’association ALAT (Agriculture Locale
Avenir et Traditions), Bourg Saint Andéol
 Cave Coopérative de Bourg Saint Andéol
 L’association La Pérégrina de Grospierres
 Ardèche Afrique Solidaires (C.G. 07)
------------------partie à découper-------------------

Construction de systèmes antiérosifs dits cordons
pierreux et de fosses fumières pour la production
de compost organique (Programme pluriannuel).

BULLETIN D’ADHESION / SOUTIEN

« On ne développe pas,
on se développe »
PPAB, Partenariat Paysans Ardèche Burkina,
s’est fixé pour but de soutenir techniquement et
financièrement des groupements d’agriculteurs
du Burkina Faso dans leurs projets.

Un reçu fiscal vous sera expédié en fin d’année
civile (articles 200/1/b et 238 bis du CGI)
Nom ___________________________________
Prénom ________________________________

Équipements pour la culture attelée (bœufs, jougs
et houes tractées). Cultures de bas-fonds.

Adresse ________________________________
_______________________________________
C.P. ___________________________________
Ville ___________________________________
@Mail _________________________________
Souhaite soutenir Partenariat Paysans Ardèche
Burkina, à titre de :
 Membre (20 € par an) 
 L’aide au financement des projets (montant
libre, indiquez la somme) ___________€

Programme autofinancé d’embouche ovine.
Mise en place d’un périmètre maraîcher irrigué.

PPAB – Chez Marcel MOULIN
Quartier Cousignac
07700 Bourg St Andéol
Téléphone : 04.75.54.41.01
Mail : partenariatpaysan@wanadoo.fr

Depuis sa création en 2005, PPAB intervient au

manuels. Nous les aidons dans leurs projets

Développement endogène

Nord-Ouest du Burkina Faso, dans la Province du

d’amélioration des techniques agricoles de base.

Ce terme a été défini clairement par Joseph KI
ZERBO, historien burkinabé, qui a travaillé sur la

Sourou, département de Tougan.
Les techniques, choisies par nos partenaires,
Dans cette région sub-sahélienne, les pluies

sont adaptées à leur développement, acceptées

tombent sur un sol dur et sous forme d’orages

par la population et d’une efficacité reconnue

violents pendant 3 mois. Les terres sont ainsi

par les paysans (4 groupements, 120 familles).

lessivées, la matière organique est emportée
dans les cours d’eau d’où de faibles rendements.
De plus, la pression humaine, ainsi que celle des
troupeaux sur la végétation, accentue ce

Il est indéniable que le secteur que nous avons
choisi correspond à une réalité économique
pour ce pays.

Vers un développement durable

phénomène.

Par exemple, les fosses fumières que nous
finançons utilisent la matière organique des
animaux d’élevage et les déchets de cuisine, afin
de produire un compost de bonne qualité. Cette
fumure

organique,

associée

aux

cordons

pierreux, permet de multiplier les rendements
par 2 à 3.

Pourquoi l’agriculture ?
Au Burkina Faso, l’agriculture représente 80%
des activités professionnelles. Elle y est donc un
secteur d’activité majeur. La plupart de nos
partenaires

font

partie

des

800 millions

d’agriculteurs qui n’ont accès qu’à des outils

notion de développement. Pour lui : « on ne
développe pas, on se développe ». Ce sont nos
partenaires qui choisissent la direction qu’ils
doivent prendre, quels moyens mettre en œuvre
et pour quels résultats.

Le financement des projets
Dans ce contexte, le rôle de PPAB est de valider
les projets et de rechercher les financements
nécessaires à leur mise en œuvre. Pour cela,
nous sollicitons des subventions, organisons des
manifestations et comptons également sur la
générosité des adhérents et des donateurs.

