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Les brèves de janvier à mai 2022

À Guiè, après quasiment une mauvaise saison agricole 2021 caractérisée par plusieurs poches de
sècheresses plus ou moins longues qui a eu un impact négatif sur les différentes récoltes, nous avons
démarré l’année 2022 avec beaucoup d’espoirs, à travers le démarrage effectif de notre programme
d’activités. Ainsi donc :
 À l’Animation
Nos activités durant cette période ont été axées sur
l’organisation des travaux d’entretien des périmètres
bocagers tels que le nettoyage des pares-feux et chemins
internes…

…et les réparations des
clôtures dans quelques
périmètres bocagers.

Ensuite, plus d’une trentaine de paysans du village
de Lémnogo (village situé à quelques kilomètres à l’ouest de Ouagadougou) ont
bénéficié d’une formation sur le Zaï.

La distribution des primes d’excellences aux paysans a
démarré, qui cette année recevront du matériel agricole (brouette,
pelle, lime, houe, machette) et du compost à base de fientes de poule.

Enfin, dans les champs d’essais, le Zaï a été creusé et le
compost déposé. On n’attend plus qu’une bonne pluie pour
procéder aux semis !
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 À l’Entretien du bocage
Nous avons taillé la haie-mixte du périmètre bocager de
Guiè/Tankouri sur une longueur de 2 702 mètres et 2 571 mètres
pour les jardins pluviaux.
Le bois coupé est
rapidement
utilisé
surtout par les femmes
pour la cuisine !

Enfin, nous avons poursuivi les activités de routine d’entretien
des arbres de routes.
 À la Cellule des Aménagements Fonciers
Le lancement des travaux d’aménagements du périmètre
bocager de Babou a été effectif. Le creusage des tranchées et
des mares est en cours.
Le relief du terrain
nous a conduits à
aménager une retenue
collinaire
pour
protéger les diguettes des champs qui seront réalisés en aval.

L’arpentage du futur périmètre de Guiè a pu être achevé. Avec
une surface de 131 hectares, il compte 51 lots dont 46 cultivables.
Les bénéficiaires ont validé le plan, et nous pouvons passer à
l’étape de la réattribution des lots entre eux.
Une nouvelle demande
de périmètre bocager a
été formulée par des
agriculteurs du village de
Lindi. Après quelques
rencontres, la visite du
site a pu être effectuée.
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L’aménagement

des
routes GuièSamissi et
Kouila a pu démarrer, à
travers le creusage des
trous d’arbres de routes.
Plusieurs
équipes
contractuelles ont été
payées, et les travaux
sont toujours en cours.
 À l’Équipement agricole
Nous avons appuyé certaines
sections, notamment le Parc à
travers la confection des balles de
paille pour l’alimentation du
bétail, la ferme de Lindi par le
transport d’eau pour l’arrosage des
vergers et pour le chantier de
construction des bâtiments.

Le sous-solage a démarré, et nous avons
des surfaces de 26 ha dans les périmètres
bocagers et 12 ha hors périmètre.

Enfin, une rencontre d’harmonisation entre nos tractoristes
et ceux des fermes de Filly et Goèma a été organisée afin
d’échanger et former les nouvelles équipes des fermes sœurs
sur l’utilisation et l’entretien d’un tracteur.
 À la Pépinière

Durant cette période, nous avons produit 23 029 arbres
et arbustes. Les détails de la production sont consignés
dans le tableau ci-dessous :
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Espèces
Cassia sieberiana
Combretum micranthum
Diospyros mespiliformis
Tectona grandis
Eucalyptus camaldulensis
Azadirachta indica
Khaya senegalensis
Parkia biglobosa
Adansonia digitata
Tamarindus indica
Anogeissus leiocarpus
Acacia nilotica
Bombax costatum
Citrus limon
Vitellaria paradoxa
Aloe verra
Lonchocarpus laxiflorus
Gliricidia sepium
Albizia lebbeck
Mangifera indica
Saba senegalensis
Psidium guajava
Ceiba pentandra
Securidaca longepedunculata
Plectranthus barbatus
Cnidoscolus aconitifolius
Duranta erecta
Stereospermum kunthianum
Carica papaya
Passiflora edulis
Ficus sycomorus
Peltophorum pterocarpum
Bauhinia rufescens
Moringa oleifera
Annona squamosa
Anacardium occidental
Cassia siamea
Cola cordifolia
Ficus sur
Artemisia
Tetrapleura tetraptera
Prosopis africana
Thevesia nerifolia
Ficus platyphylla
Acacia colei

Nom Mooré
Koumbrissaka
Randga
Gãaka
Neem
Kouka
Rôaaga
Toèga
Pousga
Siiga
Pegnenga
Voaka
Lémbour-miissinga
Taanga
Naglenga
Noezinga
Wedga
Goyaka
Gounga
Pêlga
Niyilinga
Bogfire
Kakanga
Tipoèga
Arzentiiga
Cassia
Masinm-noogo
Wom-sèega
Gouaga
Tipousga
Thevesia
Kamsaongo
Goaaga

Passiflora edulis
Ziziphus mauritiana
Total

Mougninga

Nom français
Teck
Eucalyptus
Neem
Caïlcédrat
Néré
Baobab
Tamarinier
Bouleau d’Afrique
Kapokier à fleur rouge
Citronnier
Karité
Aloé Vera
Langue de femme
Manguier
Liane
Goyavier
Fromager
Coléus à forskoline
Chaya
Vanillier de cayenne
Papayer
Fruit de la passion
Flamboyant jaune
Moringa
Pomme cannelle
Pomme cajou
Quatre côté
Fruit de la passion
-

Quantité
8 225
3 094
243
220
555
305
798
580
300
605
71
7
160
530
224
520
13
308
90
357
100
1 086
33
89
7
20
24
11
486
30
5
67
250
268
50
375
175
80
5
55
333
40
25
128
6
33
1 680
30
333
23 029
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La pluviométrie enregistrée est reprise dans les tableaux suivants :
Mois de Mars 2022
Millimètres
Dates
de pluie
25
25
TOTAL
25
Mois d’Avril 2022
Millimètres
Dates
de pluie
10
2
15
7
16
2
TOTAL
11

Mois de Mai 2022
Millimètres
Dates
de pluie
21
10
23
7
TOTAL
17

 A la ferme de Lindi
Nos
principales
activités ont été la
construction
du
bureau-magasin
assurée
par
les
maçons de l’AZN, et
l’entretien des vergers
à travers l’arrosage
des plantes.

Des tranchées d’adduction d’eau ont été creusées dans
les vergers en vue d’installer des robinets qui faciliteront
l’arrosage des fruitiers.

Enfin, nous avons
récolté 18,5 litres
de miel, ainsi que
2,8 kilogrammes
de poudre de
moringa
après
transformation.
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 Au Parc

Nos activités durant cette période ont
principalement porté sur le pâturage
rationnel dans les champs récoltés et la fauche
de paille pour la préparation de la paille au
son mouillé pour alimentation du bétail.

Nouvelles rédigées par Seydou KABORE,
Directeur FP-Guiè
E-mail : guie.azn@eauterreverdure.org
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