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A la ferme pilote de Barga, les activités au cours de ces 

premiers mois de l’année 2021 étaient plus concentrées 

sur l’aménagement du périmètre Dabéré/Ramdolla. 

Pour lancer le démarrage des activités, nous avons 

organisé une réunion publique sur le site à aménager. Cette réunion a connu la participation du président de 

l’association WEOFINTI, son secrétaire exécutif 

et les membres du bureau du Conseil Villageois 

de Développement (CVD) du village en question. 

Nous avons ouvert la liste de recrutement des 

contractuels séance tenante. 

Les techniciens de la CAF supervise le travail de 

creusage des 779 contractuels (majoritairement des 

jeunes filles et femmes) sur le site en aménagement. 

Par endroit, le creusage sur les parties latéritiques 
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ralentit le travail d’aménagement. Pour ce 

faire, nous avons fait usage de marteau 

piqueur pour le creusage de la tranchée 

racinaire et les mares d’infiltration. 

A la fin de la réalisation de la tâche, les 

contractuels sont payés au moyen d’un 

système de payement mobile. Dans la même 

lancé, nous avons entamé la pose du grillage 

de la clôture, après avoir pris soins de bien 

fixer les piquets.  

Pour nos activités d’animation, nous avons 

accompagné la mise en place du bureau du  groupement foncier du futur périmètre de Dabéré/Ramdolla. Nous 

avons aussitôt entamé des échanges 

réguliers avec le groupement foncier 

(hommes et femmes) pour 

l’entretien et la mise en valeur de 

leur périmètre bocager.  

Dans le village de Dinguiri, nous 

avons tenu une réunion publique 

avec les demandeurs du 

WEGOUBRI pour l’arpentage du 

2ième site proposé à cet effet. Les 

concertations se poursuivent entre 

les propriétaires terriens pour un 

consensus avant tout travaux. 

Au périmètre de Landao, le bureau du groupement 

foncier organise des réunions périodiques que nous 

participions afin d’apporter des éclaircissements lors 

des différents échanges. Lors de ces rencontres, ils ont 

organisé des séances pour les travaux commun 

(nettoyages des accès et du par feu) de leur Wégoubri. 
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Ils ont désigné 4 paysans pilote (1 paysan/blocs du périmètre) avec qui nous travaillerons à donner plus d’entrain 

à la mise en valeur de leur Wégoubri.  

Au sein de la ferme pilote nous avons procédé à 

l’implantation d’un parc à bétail. Ce parc nous permettra de 

mieux expérimenter l’élevage rationnel et de ce fait nous 

procurer du fumier pour le compostage.  

Nous avons 

aménagé un 

jardin à la 

pépinière 

pour mieux 

expérimenter le 

maraichage. A cet 

effet, nous avons 

produits des choux, 

des oignons, de la tomate, de l’aubergine. Ces productions ont été 

faites dans la dynamique du respect de la nature.  

Au cours de cette période de l’année, nous avons entamé le 

compostage à la ferme et les activités 

champêtres (nettoyage des champs 

d’essai et du champ directeur, creusage 

de Zaï).  

 

Nous 

avons tenu 

dans les 

villages, 

des 

séances de 

formation pratiques en Zaï et nous avons formé au total 333 paysans (194 hommes et 139 femmes).  

Pluviométrie de Barga 

Mois de mai 2021 

Dates Millimètres 

de pluies 

15 10 

27 1 

Total 11 
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Un de nos animateurs, formé à la fabrication de 

l’apishi (bio pesticide) a transmis cette technique 

aux volontaires de la ferme par une petite séance 

de formation pratique. Ce composé d’éléments 

naturels nous a permis de lutter contre les attaques 

d’insectes dans notre jardin et pépinière. Ces 

différentes techniques, entrent dans une 

dynamique agro écologique et contribuent à la 

restauration des sols dégradés.  

Au début du mois de mai, nous avons donné aux paysans du périmètre de Landao des primes composées de 

phosphate, du compost et des outils de travail (pioches, pelles, brouettes, haches, machettes, râteaux) suite à 

notre enquête d’excellence réalisées en 2020.    

 

Je m’appelle AWA SELENGA, Je travaille au périmètre de Landao. 

Mère de 05 enfants. J’ai 02 cousines et 01 cousin sous ma charge. 

Le périmètre est très utile pour moi. Depuis son aménagement 

j’arrive à assurer les besoins alimentaires de ma famille. De plus, 

avec les matériels que je viens de recevoir, je pourrais les utiliser 

pour mes travaux champêtres. Avec ces matériels, je creuse mon 

Zaï, je ramasse le compost et je rassemble les ordures. Je souhaite 

la bonne marche du périmètre afin de nous soutenir d’avantage. 

Globalement je suis vraiment très satisfait des matériels que j’ai 

reçus de la ferme. 

 

Je m’appelle Amidou SAMTOUMA. Etant bénéficiaire au 

périmètre de Landao, je trouve que le périmètre est très 

important pour moi. Depuis son aménagement j’ai constaté 

une grande différence de mes rendements. Avec les 

différentes techniques enseignées et la mise en œuvre de ces 

techniques j’arrive à nourrir ma famille. Par ailleurs j’ai reçu 

des matériels agricoles qui me permettent d’améliorer dans 

les travaux champêtres. J’utiliserai la brouette pour ramasser 

le foin pour le compostage, la mise du compost dans les Zaï. 

Avec la pioche je creuserai le Zaï. Je pourrais ramasse du 

compost avec ma pelle et l’utiliser pour  d’autres tâches. Pour 

la conservation de mes récoltes, j’utiliserai la barre à mine 

pour creuser les trous de bois pour mes greniers. Franchement 

je suis vraiment satisfait des matériels que j’ai eu. 
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Nous avons tenu l’Assemblée Générale 

(AG) de l’association inter-village 

WEOFINTI le 13 du mois d’avril, au 

cours de laquelle nous avons présenté le 

rapport annuel d’activités à l’ensemble 

des populations des villages membres de 

l’Association venue assister à 

l’évènement. Séance tenante, 

l’Association WEOFINTI a réaffirmé son 

lien de partenariat avec TERRE VERTE 

par la signature de la convention qui lie 

des 2 entités. Cette rencontre s’est tenue 

dans la salle de formation de la ferme pilote.  

La section maçonnerie a entamé les travaux de finitions du 

local de formation de la ferme pilote. Il s’en est suivi la 

construction d’une maisonnette dont le toit sert de support de 

plaque solaire et l’intérieur de stockage de batterie. Autour 

de la salle nouvellement construit, nous avons creusé des 

trous pour planter des arbres.  

Nous avons par la suite lancé la 

construction du magasin-bureau de la 

pépinière.  

A la pépinière, nous avons débuté l’année 

avec une grande production afin de 

répondre à la demande pour les périmètres 

de Landao, Dabéré et la ferme pilote. L’état 

de la production est renseigné dans le 

tableau ci-dessus. 
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Nom scientifique  Nom Mooré  Nom 

français 

Quantité 

produite 

Quantité 

vendue 

Reste 

Acacia coleï  -  -  11 01 10 

Acacia macrostachya  Zamnga  -  973  973 

Acacia senegalensis -  Gomme arabique 900 
 

900 

Diospyros  mespiliformis Gaanka -  560 
 

560 

Adansonia digitata  Toèga  Baobab  74 
 

74 

Moringa oleifera Arzintiga Moringa 290 
 

290 

Cassia sieberiana  Kombrissaka  -  5668 
 

5668 

Combretum micranthum Randga  Kinkéliba  1309 
 

1309 

Mangifera indica Manguier -  330 10 320 

Eucalyptus camaldulensis  - Eucalyptus 220 
 

220 

Parkia biglobosa  Roaga  Néré  5 
 

5 

Piliostigma reticulatum  Bangnré   Bangdré 709 
 

709 

Psidium guajava -  Goyavier 273 
 

273 

Sclerocarya birrea  Nobga  Prunier  63 
 

63 

Phœnix dactylifera Tamarou Dattier 25  25 

Tectona grandis  Tchèque 13  13 

 Nanssargaanka  3  3 

Carica papaya bogfiré Papayer 14  14 

Artémesia annua -  19 5 14 

Aloe verra -  372  370 

Lannea microcarpa Sambiga  Raisinier 115 
 

115 

Total  13 255 16 13 239 

Source : pépinière de la ferme pilote de Barga 2021 
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TERRE VERTE a initié une sorties 

d’échange, d’harmonisation et 

renforcement de capacités des pépiniéristes 

de son réseau de 5 fermes pilote. Pendant 

4 jours, elles ont visité le Centre National 

des Semences Forestières de Ouagadougou, 

du parc et de la pépinière du Parc Urbain 

Bangr-Weogo, la ferme pilote de Guiè. Au 

cours de cette formation, elles ont eu des 

échanges entre elles  en vue d’harmoniser 

les informations pour une meilleure gestion 

des pépinières dans les fermes. Elles sont 

revenues satisfaites de leur sortie. Nous avons 

aussi organisé une autre sorties de 2 jours  à 

la ferme pilote de Filly qui a permis aux 

pépiniéristes de discuter avec les pépiniéristes 

expérimentées de Filly sur la bonne 

organisation de la production et du 

reboisement, la gestion d’une pépinière dans 

une ferme pilote et la gestion d’un jardin bio. 

A la section atelier, nous avons confectionné 

des tables et mini bancs pour les logements, 

une étagère pour le magasin-bureau et un 

pupitre.  

 

Par les volontaires de la ferme, 

sous la direction de Sosthène NIKIEMA 

Directeur de la Ferme pilote de Barga. 

barga.awb@eauterreverdure.org  

mailto:barga.awb@eauterreverdure.org

