NOUVELLES BOCAGÈRES
BOCAGÈR DE BARGA :
JANVIER à MAI 2019
A la Ferme
erme pilote de Barga,
Barga les activités
de ces derniers mois se sont accentuées sur
l’achèvement du chantier d’aménagement du
périmètre de Landao. Nous avons poursuivis la
supervision du creusage des dernières mares, des
trous d’arbres
d’axes et des
trous d’arbres
des mares. Il nous
us a fallu augmenter le volume de
certaines mares
car

elles

n’étaient pas suffisamment grandes pour contenir
l’excédent d’eau de leurs parcelles. Ces travaux ont
été assurés par des équipes contractuelles.
contractuelles

Nous avons entamé au cours du mois d’avril les travaux champêtres avec le
défrichage et le dessouchage dans les champs d’essai et les champs du directeur. S’en est
suivi le creusage du zaï dans ces mêmes parcelles. Puis le paillage. Au cours de ce mois de
Pluviométrie de Barga
Mois de mai 2019
Millimètre
Dates
s de pluies
24
30
Total
30

mai, nous avons enregistré une pluie de 30 millimètres à la ferme
pilote de Barga. Cette bonne pluie au début de la saison nous
encourage
encourage.
Nous nous sommes également intéressés à la préparation
préparatio
de

la

saison

culturale des paysans du périmètre de Landao.
Nous avons donc eu un entretien avec chacun
d’eux. Dans le même temps,
temp nous avons
renseigné le carnet de suivi que nous avons
élaboré lors d’une étude de performance en
2017.
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Parallèlement à ces activités, nous avons
fauché de l’herbe pour le paillage épais dans les
champs d’essai et ceux du directeur,
directeur ainsi qu’à la
troque du fumier en période de soudure avec les
paysans qui le souhaitent. Cette année nous
n’avons pas pu échanger une grande quantité mais
nous espérons que le nombre
nombr de paysans qui
s’intéressent

à

cet

échange augmentera les

prochaines années.
Du temps a été mis en contribution pour
préparer notre chantier de construction d’un bâtiment
qui fera office de logement visiteur à la ferme pilote.
Cette préparation a consisté à ramasser du sable et du
gravier. Nous avons confectionné des briques pour la
construction des portes couchées de la pépinière.
La visite du site à aménager en route
boisée
oisée a été faite suite à la réunion d’échange
avec les demandeurs. Cette route devrait relier
le

quartier

bénéficiaires

ou
du

habite

le

périmètre

maximum

de

(
(Roulin)

au

périmètre bocager. La construction de la route
n’a

pas

reçu

l’assentiment

de

certains

propriétaires terriens, donc sa réalisation a été
remise à nouvel ordre.
Dans la même lancée, nous avons eu
des entretiens avec un petit groupe des
demandeurs de périmètre bocager dans le village
de Ramdolla.. Lors de cet entretien, nous avons
donné plus de précisions sur un périmètre bocager
et sur l’organisation de la réunion publique pour
leur permettre de mieux s’organiser.
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Nous

avons

tenu

une

réunion

publique avec les demandeurs du périmètre
bocager de Dinguiri sous l’arbre à palabre du
village. C’était l’occasion pour nous d’aborder
brièvement entre autre les points tels que la
configuration du terrain, la formation du
groupement foncier, la contribution physique
phys
et
financière des bénéficiaires, l’entretien d’un
périmètre bocager. La rencontre s’est achevée par une invite des demandeurs à visiter la ferme
pilote et le périmètre bocager déjà réalisé à Barga/Landao.
Nous avons également eu des échanges
publics dans le village de Pabio où les paysans ont
demandé l’aménagement d’un bulli au profit du
village. Lors de ces échanges, nous sommes
revenus sur la participation des villageois à la
réalisation et l’entretien du futur ouvrage. Nous
avons aussi abordé laa question foncière pour qu’elle
soit totalement éclaircie par les bénéficiaires avant
tout travail d’aménagement. Ainsi, nous avons visité avec les futurs bénéficiaires les sites
proposés pour ce bulli (Pabio
Pabio) lors de la sortie de visite de terrain.. Des 2 sites proposés, un
site a été retenu pour l’étude de faisabilité.

Nous avons également visité le
site proposé pour le périmètre à
Dinguiri.. Pour cette visite, nous avons
pris des points GPS de la limite de
l’espace indiqué,, Nous avons donc
entamé l’étude de faisabilité.
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Cette activité a été
précédée d’une visite des
demandeurs du périmètre de
Barga/Landao et de la ferme
pilote.

Notons également que le groupement foncier de
Landao a tenu plusieurs rencontres au cours
desquelles ils ont mieux organisé
organis les activités de
défrichage
du pare-feu
et des axes
de passage
de

leur

périmètre bocager. Dans la même dynamique, ils ont
eu des échanges sur la bonne gestion de leur espaces
communs (chemins, grillage, bulli, pare-feu).
En début d’année,, nous avons reçu 4 jeunes aménageurs en formation au Centre de
Formation des Aménageurs Ruraux (CFAR
(
ou l’Ecole du Bocage) de Guiè pour un stage
pratique au sein de la ferme pilote. Ce stage leur permettra de parachever leur formation en
aménagement rural.
Dans le cadre de l’évaluation du Projet de mise en place de la ferme
f
pilote, nous
avons reçu, les consultants du bureau d’étude « SAGRATI Consulting ». Ils ont eu des
entretiens avec les organes de WEOFINTI notamment le bureau exécutif, le groupement
foncier
ncier de Landao, les volontaires et le directeur de la ferme pilote.
Au cours du mois de mars, le pare-feu
feu de la Ferme et de la pépinière a été défriché
par les techniciens de la ferme pour limiter les risques lié à d’éventuels feux de brousse.
brousse
Le rapport annuel d’activités de l’association a été transmis aux différentes
autorités locales de la région du nord et aux services déconcentrés de l'État à Barga et à
Ouahigouya. Ce rapport contient le bilan financier et moral de WEOFINTI.
Afin de renforcer
orcer leurs capacités, les techniciens de la ferme pilote ont été formés à la
rédaction de rapport d’activités.
d’activités. Lors de ces séances de formations, ils ont appris les
différentes articulations que peut contenir un rapport d’activité.
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En outre, l’Assemblée
Assemblée Générale annuelle de
l’association s’est tenue le 4 avril 2019 au sein de la
ferme.
Au cours de ces 5 mois de dur labeur, la
pépinière de la ferme a mis à la disposition des paysans
et des techniciens 8’060 plants pour le reboisement à la
ferme pilote et au périmètre de Landao.
Cependant le problème de ravitaillement
en eau pour l’arrosage des plantes se pose. Cela
nous a conduits à puiser l’eau et la stocker dans
des fûts pour l’arrosage des jeunes plants. Il serait
judicieux de mettre en place un bassin de
stockage de l’eau d’arrosage pour améliorer la
capacité de production.
Nous enregistrons une perte de 2’400
2
plants au total causée par des attaques répétées de lapins,, d’insectes et d’oiseaux. Les
rongeurs (lapins), particulièrement passent par les mailles
mailles du grillage fabriqué artisanalement
(un côté de la clôture de la pépinière). Ce grillage sera remplacé par un autre, mieux adapté
pour limiter les pertes les prochaines
années.
Une pépiniériste a été envoyée
à la Ferme pilote de Filly pour un stage
d’une
une semaine. Au cours de son stage,
elle a pu apprendre entre autre le
traitement des graines avant semis dans
les pots. Dans le même temps, elle a
aussi eu des échanges avec ses
collègues pépiniéristes sur la bonne
tenue des
es activités de la pépinière.

Par les volontaires de la ferme sous la direction de Sosthène NIKIEMA,
Directeur de la Ferme pilote de Barga.
Barga
barga.awb@eauterreverdure.org
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