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Fiche d’identité JdM BF 

Zones d’interventions des activités de JDM BF 

Objectif : « Valorisation de l’usage des plantes médicinales appliqué aux 

soins de santé primaire dans les zones rurales du Burkina Faso » 

 

Soutiens financiers : 

 

Fonds de dotation  J. 

Merlaut : 35 000 euros 

 

Société Clarins : 30 000 

euros 

 

Fondation Lemarchand : 

10 000 euros 

 



Équipe de terrain en 2017 

Yabré, Gilbert, Léna, Mimi, Gha, Evelyne, 
Matthieu 



 

 
 

 

 

 

En février 2017, le jardin de Kassou 
accueille les bureaux de JdM BF 



 

 
 

 

 

 

Des gros travaux d’aménagement au sein de 
notre jardin de Kassou : construction de deux 
cases d’accueil, installation d’une deuxième 
pompe solaire… 



Volet santé (1) : formations à l’usage 
des plantes médicinales 

 
 

50  formations à la santé au sein 

des quartiers bénéficiant à plus 

de 700 personnes.  



Volet santé (2)  
Dons de petits matériels aux centres de santé de 

Poun, Mogueya et Boutoko 



 

 
 

 

 

 

Volet santé (3)  
A Kassou, près de 400 élèves et étudiants 

formés à l’usage des plantes médicinales en 
2017 



Volet santé (4)  
Formation au jardin pédagogique 

de Kassou 



 

 
 

 

 

Volet santé (5)  
Nutrition : Plus de 1 500 enfants de 

moins de cinq ans suivis 

En 2015, nous comptions plus de 22 % 

d’enfants de moins de cinq ans 

malnutris à Poun, Boutoko et 

Mogueya.  

 

De janvier à décembre 2017, ce 

pourcentage est passé à 9 %. 



Volet santé (6)  
Causeries éducatives et dépistage des 

cas de malnutrition 



Volet santé (7) 

Création d’une troupe de théâtre et 
représentation au marché de Kassou 

Thèmes :  
• Valorisation de 

l’usage des plantes 

médicinales 

• Préservation de la 

biodiversité 

• Faire connaître les 

activités de JdM BF 

 



Volet santé (8) 

Sensibilisation théâtrale au marché de 
Kassou 



Volet Santé (9) 
Réunion d’échanges avec les membres de 
l’association nationale des tradipraticiens  

 



Perspectives volet santé 2018… 
 

 
 

• Formation de plus de 40 « relais santé » 

 

• Formations santé dans les collèges et lycées en zone rurale 

 

• Intensification du suivi nutritionnel des enfants à Mogueya 

 

• Poursuite des formations au jardin pédagogique de Kassou 

 

• 13 sensibilisations théâtrales 

 

• Installation d’un système d’électrification solaire et d’un frigo au centre de 

santé de Mogueya 

 

• Signature d’une convention de partenariat avec l’association nationale des 

tradipraticiens 

 



Volet recherche et publications 
scientifiques : bilan 2017 (1) 

• Poursuite des enquêtes ethnobotaniques 

 

• Déjà plus 40 fiches ethnobotaniques éditées et exposées à Kassou 

sous forme de posters, 

 

• 14 nouveaux posters réalisés, 

 

• Elaboration d’un recueil regroupant l’ensemble de ces 54 posters 

 

• Préparation d’une réédition du manuel « Santé et plantes médicinales 

pour le soin de la famille au BF », 

 

• Préparation d’un manuel et de posters sur la nutrition et la 

valorisation des plantes nourricières. 

 
 



Volet recherche et publications 
scientifiques (2)  

• Depuis 2010, plus de 2 500 

manuels sur les plantes 

médicinales du Burkina Faso 

ont été distribués 

 

• Une réédition du manuel est 

en cours pour 3 000 nouveaux 

exemplaires 

Nouvelle couverture du manuel 



 
Volet recherche et publications 

scientifiques (3) 



Volet jardins et zone de production (1) 

 
• Appui et suivi pour l’entretien 

de 6 jardins communautaires 

 

• 10 formations dispensées en 

techniques d’agriculture 

biologique 

 

• 2 zones de production 

entretenues 

 

• 1 retenue d’eau réalisée dans la 

zone de production de Boutoko 

 



 

 
 

 

 

 

Volet jardins (2) 
Jardin pédagogique de Kassou  

 

• Entretien de plus de 150 

espèces de plantes médicinales 

  

• Embauche d’un second 

jardinier (Mathieu) 



 

• Inventaires botaniques et protections de 32 hectares 

• Plus de 1 000 arbres plantés dans les villages 
 

 

 

 

Volet préservation et plantations (1)  
 



Volet production et vente de plantes (1) 

 

   

 

 

 

 

 

 
• Production de plus de 150 kg de plantes sèches  

• Renouvellement des certifications délivrées par Ecocert 

 
 

 

 

 

 

 

 



Volet jardin/préservation et production  
Perspectives 2018… 

 
 

• Poursuite des formations 

• Entretien des jardins communautaires 

• Valorisation des aires protégées 

• Production de plantes sèches pour l’exportation 

 



 

 
 

 

 

 

 
Volet « Eau » 

Construction d’une retenue d’eau à Poun,  réalisation de 
cordons pierreux sur plus de 18 hectares … 



Accès à l’eau 
Perspectives 2018… 

 
 

 

• Recherches de financements « Loi Oudin » ou 

par le biais de fondations 

 

• Réhabilitation du barrage de Mogueya 

 

• Réhabilitation des forages et puits existants 

 

 

 



Mais encore… 

• Participation de JdM BF aux journées 

promotionnelles du moringa à Ouagadougou et au 

festival des Nuits Atypiques de Koudougou 



 
L’équipe de JdM BF se joint à toute l’équipe de JdM 

en France pour remercier vivement l’ensemble de 
nos partenaires locaux, scientifiques et 

financiers.  
 
 

 

 

 

Merci pour votre attention ! 


