
Proposition pour  2 sessions d’introduction à la 
permaculture au Burkina Faso



L’association Permaculture Itinérante en Partenariat 
avec : l’association SEEPAT Bobo Dioulasso,

France Volontaire Burkina Faso
Organise :

Un cours d’introduction à la permaculture 
climat tropical sec au Burkina Faso.

Lieu : Kadomba II 
Direction, route de dédougou à 50 km de Bobo Dioulasso

2 sessions de 3 jours d’introduction à la permaculture ouvert à tous 
publics 

C'est une formation théorique et pratique non diplômante.
Le cours se déroulera au Burkina Faso (à Kadomba, dans les locaux de l’école 

primaire de kadomba B, et sur le site pilote permacole) et dans un lieu permettant 
de découvrir une mise en application de la permaculture.

L'enseignement de ce cours est délivré par des permaculteurs certifiés.
A l'issue de cette introduction, les participants seront en mesure d'apprécier et de comprendre les multiples 
dimensions de la permaculture, à savoir : sa philosophie, et recevront un certificat de participation.



Forfait 70€ par personne 

Ce tarif comprend :

- De la documentation sur la 
permaculture et l’introduction 

réalisée

- l’hébergement

- la nourriture

- l’eau

Ce tarif ne comprend pas le 
transport sur place et le 

déplacement depuis le lieu de 
domicile jusqu'au lieu de formation 

(tous publics)

2 dates au choix

Session 1 :  du 10/07/2017 au 13/07/2017

Session 2 :  du 17/07/2017 au 20/07/2017

Introduction à la  permaculture - Programme:

- Définition et historique de la permaculture

- Les principes éthiques

- Les principes de design + exercice pratique sur le site pilote

- L'observation + exercice pratique sur le site pilote

- Méthodologies de design + exercice pratique sur le site 
pilote

- Application de la permaculture sous climat tropical sec

- Présentation d'un exemple concret réalisé en juillet 2016    

- Activités pratiques, en lien avec les sessions étudiant(es)
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