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Tous ensemble pour un 
Burkina nouveau : c’est le 

maître mot du mouvement 
populaire qui a renversé 
Blaise Compaoré le 31 
octobre 2014. Le risque d’un 
conflit politico-militaire ou 
ethnique semble écarté. La 
société civile a pris le relais 
des militaires avec le 
président par intérim M. 
Michel Kafando. La soif du 
changement est bien là. Mais 
la reconstruction vers la 
démocratie passera  obliga-
toirement par un changement 
du comportement de chacun 
à la base de la société, afin de 
ne pas tomber dans la 
« médiocratie ».  

 
 

 
 
“Ces dernières années le 
président Compaoré cher-
chait comment faire pour 
préserver son pouvoir à vie, 
plutôt que de s’occuper des 
secteurs-clés comme 
l’éducation, la santé et 
l’environnement. Le change-
ment politique au Burkina 
Faso était plus que 
nécessaire sinon obligatoire.” 

Jules Ouedraogo 
(coordinateur de Paysans 

Solidaires) 

Nouvelles du  

Burkina Faso 

Nos meilleurs vœux pour 2015 ! 

Paysans Solidaires vous souhaite une bonne et heureuse 

année. Que 2015 voie le projet Terre Verte grandir grâce 

à la chaîne de la solidarité. Et que le Burkina Faso, 

trouve son chemin vers la démocratie … 

 

Périmètre bocager  bilan pour 2014:  

Vos dons : 18'000 CHF 

Bénéfice du repas de soutien : 2'000 CHF 

A ce jour 10 hectares parrainés 

AGENDA : 

Assemblée générale 7 février 2015 

Cassée de noix 7 mars 2015  

(détails en page 4) 
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Terre Verte : soutien et parrainage 

Le repas de soutien que nous avons organisé le 15 novembre à Denens a dépassé nos 

espérances : 87 personnes y ont participé, nous en espérions 50. Beaucoup d’entre vous nous ont 

dit avoir été touchés par la présentation de Pamoussa, même si par moment il était difficile de tout 

comprendre. Grâce à vos dons nous pouvons déjà parrainer environ 10 ha. Merci de votre 

précieuse générosité, nous allons encore redoubler d’efforts pour ce périmètre bocager. 

Nous voudrions mettre en lumière tous les efforts fournis par notre coordinateur 

au Burkina-Faso, Jules Ouedraogo. Nous avons pu compter depuis une 

dizaine d’années sur son immense 

travail, fiable, nécessitant doigté, 

conviction et fermeté. Avant de 

s’investir dans le projet Terre-Verte, il a 

participé à l’étude socio-économique 

commanditée par Paysans solidaires, 

conduit pour nous à Barga la gestion 

du périmètre maraîcher, la surveillance 

de la construction des puits, l’utilisation des plants et la mise 

en culture du jardin.  

A partir de mars 2013, Jules s’est engagé avec beaucoup de conviction dans le projet de périmètre 

bocager en allant tout d’abord visiter la ferme pilote de Guié et celle de Filly. Il a relaté les activités de 

Terre-Verte en contactant les populations des 22 villages de la Commune de Barga ; il les a 

sensibilisées aux techniques de travail développées dans ces fermes en projetant le film « le bocage 

sahélien » réalisé par Terre Verte, ce qui a donné envie à 90 paysans d’aller découvrir, sur le terrain, 

les réalisations de la ferme de Filly.  

Les paysans ayant montré un grand intérêt à l’implantation d’un tel projet chez eux 

et ayant le soutien des personnes ressources de Barga, Henri Girard, le fondateur 

de Terre Verte, a visité la région et les populations 

fin 2013 pour prendre la mesure du bien-fondé 

d’une telle réalisation. Cinq jeunes ont été 

recrutés pour un apprentissage au centre de 

formation de Guié.  

L’association Weofinti « redonner vie à l’environ-

nement », regroupant 13 villages de la commune de Barga intéressés 

au projet, a vu le jour en juillet 2014 et a entrepris les démarches 

auprès des autorités pour la reconnaissance de ses statuts et de son 

règlement.  

Aujourd’hui : l’implantation du périmètre a reçu l’accord des propriétaires. Henri Girard recherche la 

personne-clé pour le poste de directeur. Le début des travaux de construction de la ferme est 

programmé pour 2015 dès que le directeur sera trouvé.
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Situation des fermes de Terre Verte 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Filly          Guie          Goema          Barga, projet Paysans Solidaires           

 

Témoignage de Jules Ouedraogo 

 

Les solutions apportées par Henri Girard et son 

charisme sont à l’origine des convictions de 

Jules Ouedraogo. Connaissant bien la région 

du Nord et plus spécifiquement la zone de 

Barga, ayant vu les techniques utilisées par 

Terre Verte pour augmenter les rendements de 

cultures et conserver les sols, c’est avec 

beaucoup de joie que Jules s’est engagé à 

faire venir Terre Verte dans la région. Il ne 

doute pas du bien-fondé de ce projet et de 

l’impact que celui-ci va apporter dans les 

habitudes des paysans du nord du Burkina 

Faso. 

« Pour moi ce travail me fait grandir dans la 

connaissance de reconstitution de l'environ-

nement et de beaucoup de bonnes pratiques 

culturales. Aussi, je suis en train de vivre une 

bonne expérience sur l'organisation du monde 

paysan et comment travailler avec eux.  

C'est tout à fait passionnant ! Le travail est 

organisé à Terre Verte de manière que les 

paysans voient leur intérêt immédiat et dans le 

futur. Cela fait plaisir de faire ce travail ici au 

Burkina et dans le nord en particulier. Il y a 

beaucoup à raconter et il faudra qu’une 

délégation de PSM vienne un jour voir sur 

place. » 

future ferme 
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Pour vos dons : Pour nous contacter : 

Groupement Paysans solidaires  Paysans Solidaires  
de la région morgienne 1114 Colombier c/o François Magnollay 
IBAN : CH51 8046 0000 0400 1754 3 +41 21 869 93 74  
CCP 10-1933-9 f_magnollay@bluewin.ch 

Comité:  

Président, F. Magnollay / secrétaire, B. Sauty / caissier, J.-P. Delapierre / membres, M. Meldem, J.-P. Baud, J.-M. 
Borel(consultant)  
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A vos agendas… 

Assemblée générale 

Convocation des membres à l’assemblée générale le samedi 7 février à 10h30, chez Paul-Henri 

Reymond, Ruelle de la Riettaz 9 à Aclens. L’AG sera suivie d’une agape. 

Les personnes désirant devenir membres sont invitées et priées de s’annoncer auprès de François 

Magnollay (tél. : 021 869 93 74 / e-mail : f_magnollay@bluewin.ch). 

Cassée de noix 

Dès 09h30 le samedi 7 mars 2015 au 

marché Meldem à Apples (Le Tirage), 

suivie d’une collation.  

Merci d’annoncer au préalable à 

François Magnollay si vous avez des 

noix à casser et la quantité, et si vous 

souhaitez participer au repas qui 

suivra la cassée de noix. Toutes les 

mains sont les bienvenues quelle que 

soit leur disponibilité ! 

 

 

Voyage en 2015 

L’envie de découvrir sur place le projet Terre Verte motive PSM à organiser un voyage au Burkina-

Faso. Les personnes intéressées peuvent s’annoncer à F. Magnollay. 

C’est en commençant un pas qu’on fait l’ensemble du trajet. 

Proverbe burkinabé 

 

 


