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L’équipe 2019 
 

 

 

 
 

De devant en arrière : 
 
-Mathieu, jardinier 
-Gha, responsable 
jardins et production 
-Gilbert, gardien 
-Matthieu, volontaire 
-Léna, coordinatrice, 
-Evelyne, responsable 
santé 
-Yabré, jardinier 
principal 



Notre jardin pédagogique de Kassou, 
s’aggrandit : un nouveau kiosque, une nouvelle 

paillote, deux cases d’hébergement  



16 écoles (classes de seconde) reçues à 
Kassou en 2019 + 2 classes d’Université : 

plus de 1 000 élèves/étudiants formés  



53« Relais Santé villageois » formés à Kassou à 
l’utilisation des plantes médicinales 



Des formations à l’usage des plantes médicinales 
dispensées au sein de 3 collèges en zone rurale  

 



6 sensibilisations théâtrales organisées en zone 
rurale : plus de 4 000 participants 

Notre troupe Bang Tissé sensibilise le grand 
public à l’usage des plantes médicinales, aux 

faux médicaments, à l’usage néfaste des 
pesticides, à la préservation de 

l’environnement ... 



Un programme riche au sein de nos villages 
partenaires 

 
Village de Boutoko : l’installation de panneaux 

solaires et d’un frigo au centre de santé 



Des formations aux techniques d’agriculture 
biologiques dispensées à tous nos groupements 

partenaires 

Formation en : 
-pépinière 
-compost 
-production 
-traitement 
biologique 
-récolte 
-séchage 
-conditionnement 
 
 
5 groupements 
formés dans 5 
localités 



 

 
 

 

 

 

 
Inventaires annuels de plantes renouvelés au 
sein de 42 hectares d’aires protégés par JdM 

BF 
 

 

Plus de 48 espèces de 

plantes recensées dans 

chacune des zones en 

saison sèche 



Des actions « Santé » au plus proche des 
populations les plus enclavées 

 Volet nutrition : près de 2 000 enfants de moins de 
5 ans suivis tout au long de l’année (dans 3 villages) 

Depuis fin 2018, la 
malnutrition aïgue a été 
totalement éradiquée dans 
deux villages partenaires. 
Les relais nutrition, formés 
par JdM, continuent le 
suivi régulier des enfants 
de leur village. 



Des actions « Santé » au plus proche des 
populations les plus enclavées 

 Des nouvelles formations à la nutrition à 
destination de près de 100 jeunes en zone rurale 



Plantations d’espèces locales : plus de 500 
manguiers plantés par nos comités de reboisement 

dans 3 villages partenaires 



JdM BF garde son rôle d’interface entre médecine 
traditionnelle et médecine conventionnelle 

 
En 2019: des échanges fructueux mêlant à la fois la 

Fédération nationale des tradipraticiens et la 
Direction Régionale de la Santé du Centre-Ouest 

 

Ces réunions ont pour 

objectif de mieux faire 

reconnaitre le métier 

des tradipraticiens 

auprès de la médecine 

dite conventionnelle 



Une nouvelle marque de tisanes Jardins du Monde 
disponible dans plus de 10 points de vente dans le 

pays 



- Recrutement, en avril 2019, de Geneviève Zabré, Dr. en 

physiologie animale, en tant que référente scientifique de 

JdM BF, en poste à Ouagadougou 

 

- Création d’un « point focal »  

jeunes chercheurs, lien entre JdM et 

l’Université 

 

- Recensement des travaux scientifiques des jeunes 

chercheurs en termes de plantes médicinales 

 

Notre récent partenariat avec l’Université de 
Ouagadougou porte déjà ses fruits : 



Participation dynamique de JdM BF et de son point focal lors des 

évenements suivants : 

- Journée portes-ouvertes de l’Institut Des Sciences (IDS) de Ouagadougou 

dans le cadre de leur 15ème anniversaire 

 

- Symposium international sur la Science et 

la Technologie, 3ème édition, Ouagadougou,  

thèmes « Plantes médicinales et migrations » 

 

- Journée portes-ouvertes de l’Université de Ouaga 

 

 
 

Notre récent partenariat avec l’Université de 
Ouagadougou porte déjà ses fruits (2) : 



De nouveaux partenariats financiers, depuis juin 
2019, avec l’Organisation internationale de la 

francophonie et la fondation Ivory pour notre projet 
« Jeunes et nutrition » ainsi que la société bretonne 

Arcadie.  

Sans oublier la réussite 
du forum international 
« Manger local, agir 
global » dont JdM était 
co-organisateur, qui s’est 
tenu du 20 au 23 
novembre 2019 à 
Ouagadougou  



Dépenses euros 

    

Total charges fixes: fonctionnement+charges 51 491 

Frais de fonctionnement 9 892 

Loyer maison  503 

Charges  (électricité, eau, matériel entretien) 2 806 

Essence 1 547 

Réparations motos 285 

Frais de communication : poste, téléphone, Internet 1 232 

Fournitures de bureau, documentation 952 

Frais de mission  1 005 

Frais exceptionnel 1 563 

Salaires 41 599 

Salaires fixes JDM 8 971 

Salaires occasionnels 1 787 

Salaires et charges coordinatrice expatriée (65%TPS) 16 630 

Frais de mission et assurance santé coordination 3 160 

Indemnités VSI 7 200 

Frais de mission et cotisations VSI 1 170 

Cotisations sociales salariés locaux 2 316 

Contrat de prestation local 365 

BILAN FINANCIER JdM BF 2019 



BILAN FINANCIER JdM BF 2019 (2) 

Total Activité (volet santé + production + matériel+projet eau) 38 133 

Volet santé 11 404 

Publications et Matériel didactique 6 124 

Petit matériel formation et nutrition 2 682 

Encouragements personnes relais Santé 979 

Theatre 1 619 

Volet production 15 204 

Petit matériel et frais jardins 137 

Gros travaux jardins 1 377 

Encouragements  158 

Petit matériel et frais de plantations 71 

Gros travaux plantations 1 177 

Encouragements  0 

Frais liés à la production 11 132 

Gros matériel Production  1 152 

Gros matériel Kassou 3 062 

Volet Primes 8 464 

Dépenses 2019 reportées en 2020 3 383 

Total des dépenses BF 93 008 



BILAN FINANCIER JdM BF 2019 (3) 

PRODUITS   

Vente et prestation de services 22 544 

ventes locales et prestation de services 735 

Vente à l'export  21 809 

Produits exceptionnels 70 464 

Société Clarins 30 000 

Fonds de dotation Merlaut 13 000 

OIF 5 000 

Ivory Fondation 5 000 

Société Arcadie 7 500 

Fondation Lemarchand 1500 

Primes utilisées en 2019 8 464 

TOTAL 93 008 



Toute l’équipe de JdM BF vous remercie pour votre 
soutien ! 


