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Juin 2010  --  Mai 2012 

 
D’une part : 

• l’Association Lions MK Onlus, ayant siège à Mestre-Venezia (Italie), 
déjà engagée au Burkina Faso dans un programme pluriannuel dans le 
domaine de l’hydraulique, de l’éducation, de l’alimentation et de la 
santé, en particulier des enfants, 

et, d’autre part : 
• le Lycée Professionnel Agricole (LPA) « Sainte Anne », ayant siège à 

Nanoro (Burkina Faso), 01 BP 3512 Ouagadougou 01, tél. +226 
50446214/12 

avec l’assistance d’un coordonnateur des Lions du Burkina Faso, ici 
représentés par le Gouverneur du District 403-A (2009-2010) 

décident de mettre en oeuvre le projet biennal suivant: 
 

 

Projet pour l’intégration alimentaire des enfants: 
“L’agriculture avec des activités complémentaires de petit élevage et de 

maraîchage” 
 

 
Objectif général du Projet: obtenir des productions de petit élevage et de 
maraîchage appropriées à l’intégration alimentaire des familles, en particulier 
des enfants. 
 
Objectif spécifique du Projet: promouvoir la constitution d’un Groupement 
d’Intérêt Economique (G.I.E.) par 5 (cinq) jeunes (garçons et/ou filles) 
diplômés du “Lycée Professionnel Agricole (LPA)” de Nanoro (BF), afin qu’ils 
acquièrent, suite à deux ans de stage pratique, des capacités techniques, 
professionnelles et de gestion qui leur permettent de prendre en charge une 
exploitation agricole de petit élevage et de maraîchage sur des terrains 
obtenus en concession d’administrations publiques locales et situés à 
proximité de réservoirs d’eau déjà existants ou dont la construction est 
prévue prochainement. Le site visé est Soum où le LPA a demandé 20 
hectares au Ministère de l’Agriculture pour exploitation maraîchère ou rizicole. 
 



Durée du Projet: deux ans:  de juin 2010  à  mai 2012 
 
Siège du Projet: le département pour l’agriculture et le petit élevage des 
Frères de la Sacra Famiglia de Nanoro, qui est déjà doté d’entrepôts et d’une 
partie des équipements techniques nécessaires. 
 
Bénéficiaires directs du Projet: 5 (cinq) jeunes (garçons et/ou filles) domiciliés 
à proximité et diplômés du Lycée Professionnel Agricole (LPA) de Nanoro. 
 
Méthode de travail : aider les 5 jeunes à constituer un Groupement d’Intérêt 
Economique (G.I.E.) avec l’identification d’un responsable (Président), d’un 
secrétaire/trésorier et de 3 (trois) techniciens. Tous devront exercer des 
activités pratiques - de “Formation Technique et Professionnelle” et de 
“Formation en Gestion et Comptabilité” – de manière continue et permanente 
auprès du département pour l’agriculture et le petit élevage de la 
Communauté des Frères de la Sacra Famiglia de Nanoro. 
 

Tutor : Frère Giorgio de la Sacra Famiglia (cell. +226 70418639  --  e.mail  
frsyan@yahoo.fr ou lpa@fasonet.bf ) ou bien une autre personne désignée 
par les Frères de la Sacra Famiglia). 

Tâches du TUTOR:  

A. Rédiger le “Programme biennal d’activités”  en ce qui concerne:  
(i) les productions supplémentaires prévues par rapport à la 

situation actuelle (il faudra déterminer la situation productive 
actuelle tout en spécifiant le type et la quantité des nouvelles 
productions supplémentaires), 

(ii) les activités de formation technique et professionnelle et de 
formation en gestion et comptabilité, 

(iii) les modalités envisagées pour la constitution du Groupement 
d’Intérêt Economique (G.I.E.) par les jeunes stagiaires et pour la 
recherche de concessions de terrains auprès des autorités 
locales. 
NOTA BENE : 
1) Un chapitre spécifique du “Programme biennal d’activités”  

contiendra, d’une part, la liste des équipements déjà existants 
qui seront mis à disposition du Projet et, d’autre part, la liste 
des éventuels nouveaux équipements ou investissements 
nécessaires à la réalisation des activités (par exemple: des 
récipients pour le stockage des aliments pour les animaux, 
des appareils de petite mécanique agricole, un puits forage 
pour l’irrigation, du matériel didactique et de bureau, etc); 

2) Le “Programme biennal d’activités”  sera présenté aussi 
sous forme chronologique; 



3) Le “Programme biennal d’activités”  devra être approuvé 
par MK Onlus et sera soumis à vérification conjointe au 
moins tous les six mois; 

4) Les éventuelles “mises à jours ” du Programme , proposées 
à la suite des activités de vérification et de suivi ou par le 
Tutor de sa propre initiative, lorsque elles impliquent une 
modification des objectifs général et/ou spécifiques ou bien 
des nouvelles charges financières, devront être 
préalablement approuvés par MK Onlus. 

B. Sélectionner les cinq  jeunes (garçons et/ou filles)  en prenant des 
contacts directes avec les responsables et les professeurs du Lycée 
Professionnel Agricole (LPA) ; 

C. Organiser – sur la base du Programme  – l’activité pratique 
quotidienne et, à cadence hebdomadaire, tenir une r encontre 
approfondie pour l’examen des activités réalisées et pour la définition 
des programmes des semaines suivantes; 

D. Rédiger tous les trois (3) mois une “Relation tr imestrielle sur l’état 
d’exécution du Projet et du Programme  d’activités”, accompagnée 
par une “Relation Comptable”, et l’envoyer, par voie informatique 
aussi, au référent de MK Onlus en Italie. 

 
Le Secrétaire du nouveau Groupement d’Intérêt Economique (G.I.E.) tiendra 
à jour le Registre des rencontres  avec des comptes-rendus synthétiques. 
Tous les mois il enverra l’extrait des derniers comptes-rendus, par voie 
informatique aussi, au référent de MK Onlus en Italie. 

Appui économique :  
• Dès l’approbation du “Programme biennal d’activités”  MK Onlus 

prendra en charge, avec des modalités spécifiquement définies et 
approuvées par les parties, les nouveaux investissements nécessaires 
à la réalisation des activités. 

• De la même manière, dès l’approbation d’éventuelles “mises à jours ” 
du Programme , lorsque elles impliquent la nécessité de nouveaux 
investissements ou des nouvelles charges financières, MK Onlus les 
prendra en charge. 

• En contrepartie à l’engagement dans le Projet de la part des 5 jeunes, 
c’est-à-dire à leur présence assidue à l’activité pratique quotidienne, 
aux séances de formation professionnelle et aux rencontres 
hebdomadaires, dont il sera fait mention dans les comptes-rendus du 
Secrétaire et dans les relations trimestrielles du Tutor, l’Associazione 
MK Onlus versera tous les trimestre un montant de FCFA 375.000 - 
correspondant à FCFA 25.000 (environ €. 39,00) par mois pour chacun 
d’eux – sur un compte courant bancaire, qui sera ouvert au Burkina 
Faso pour les besoins du projet. 



Les productions supplémentaires, telles que définies ci-dessus au point A(i), 
qui seront obtenues par le Projet, seront destinées: 

• en partie ( 25% ) comme don au CREN qui se trouve à Nanoro près de 
l'Hôpital San Camillo pour l’intégration alimentaire des enfants mal 
nourris qui s’y trouvent (viandes de lapin, poulet, oeufs; différents types 
de légumes, etc.) ; 

• en partie ( 25% ) pour la restauration des élèves inscrits à l’internat ; 
• en partie ( 50% ) à la vente au meilleur prix au marché. Les résultats 

de ces ventes apparaîtront trimestriellement dans la “Relation 
Comptable” qui accompagne la “Relation trimestrielle sur l’état 
d’exécution du Projet et du Programme d’activités”, et seront pris en 
compte comme contributions au Projet en tant qu’autofinancement. 

Objectif final : 
• A la fin du Projet les 5 (cinq) jeunes (garçons et/ou filles) auront fait 

fonctionner le nouveau Groupement d’Intérêt Economique (G.I.E.) 
constitué au début du projet et auront des acquis professionnels et 
d’autonomie. 

• Avant la fin du Projet, devra être établie et effective la disponibilité de 
terrains, obtenus en concession d’administrations publiques locales et 
situés à proximité de réservoirs d’eau déjà existants ou dont la 
construction est prévue prochainement, sur lesquels le G.I.E. devra être 
en mesure de démarrer la gestion d’un nouvelle exploitation agricole de 
petit élevage et de maraîchage.  

• Si l’expérience s’avère positive, elle pourra être répétée pour une 
nouvelle période de deux ans avec cinq autres jeunes et/ou elle pourra 
servir de “bonne pratique” à répéter dans d’autres zones du Burkina 
Faso. 

 
Fait à                           , le 27/02 / 2010 
 
Lu et accepté 
 
Pour MK Onlus 
Le Président 
 
 
(Arnaldo FENZO) 

Frère de la Sacra Famiglia 
Lycée Professionnel Agricole « Sainte Anne » 
 
 
(Frère Pierre KAFANDO) 

 
pour assistance et appui:  pour les Lions du Burkina Faso 

Gouverneur du District Lions 403-A (2009-2010) 
 
 

(Seydou DIAKITE) 


