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Les brèves de la Ferme pilote de Tougo, janvier à mai 2021 

La Ferme pilote bocagère de Tougo est à sa deuxième année par le biais de la 

création de l’Association inter-

village TIPWEOGO « (TIP) : soigner ; 

(WEOGO) : l’environnement ».  

Tougo est situé dans la Province du 

Zondoma (Région du Nord du 

Burkina Faso). 

Comme l’année antérieure, la 

Ferme pilote de Tougo est en train 

d’asseoir ses bases dans la dynamique 

d’œuvrer à la sauvegarde de l’environnement dans une agriculture pluviale au Sahel à 

travers l’aménagement des périmètres bocagers.  

Depuis le 5 janvier 2021, 

l’association inter-villages 

TIPWEOGO et sa ferme pilote ont 

repris leurs différentes activités. Il 

s’agit de la tenue de nos Conseils 

d’Administration (CA) de 

l’association. Avec une participation 

moyenne des villages, nous échangeons sur la 

vie et le fonctionnement de l’association ainsi 

que sur le bilan des activités de la ferme et les 

Paysage de la Ferme pilote de Tougo 

Conseil d'Administration de TIPWEOGO 

Equipe de volontaires de la Ferme pilote de Tougo 
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perspectives sur les périmètres bocagers au sein des villages membres. 

Toujours avec une équipe dynamique de volontaires, nous poursuivons avec les 

travaux de constructions des bâtiments, essentiellement les logements visiteurs. Cela 

à travers plusieurs activités notamment, la confection des briques en banco amélioré, 

la construction des murs des logements et la pose de la toiture.  

En plus de ces activités viennent se greffer d’autres, il s’agit notamment de 

l’animation dans les différents villages, membres de TIPWEOGO. Cette animation a 

pour objectif de faire comprendre à la population des villages membres les objectifs 

poursuivis par l’Association TIPWEOGO avec ses partenaires parmi lesquels nous 

avons l’ONG TERRE VERTE avec son label du bocage sahélien.   

 

 

 

 

 

Animation dans un village membre de TIPWEOGO, Rasko 

Mouillage de la terre 
Confection des briques en banco 

Construction de murs d'un bâtiment 

 Pose de la toiture d'un bâtiment 
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Aussi, depuis janvier 2021 les travaux de pépinière ont débuté et nous avons des 

premiers plants de différentes espèces endogènes 

qu’exogènes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il y a l’entretien des 

plants à travers leur 

arrosage, et l’activité 

de rempotage. 

Les travaux de construction des logements des visiteurs se poursuivront ainsi que 

d’autres activités pour des futurs travaux d’aménagement de périmètres bocagers.                                  

Par Luc OUEDRAOGO, Directeur de la FP-Tougo / 

tougo.tipweogo@eauterreverdure.org   

Fabrication du terreau  

Remplissage des pots avec du terreau 

Semis de Cacia Siberiana 
Des plants de Cacia Siberiana 

Le rempotage des plants L’arrosage des plants 
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