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Nouvelles de la ferme pilote de Barga (FPB)
Le foncier rural est une question sensible au Burkina Faso. Ces dernières années, les conflits fonciers
ont provoqué des déplacements de population à la suite d’établissement de zones de pâturages,
d’exploitations minières et d’agrobusiness. Les agriculteurs s’inquiètent pour leur avenir et
demandent que l’accès à la terre soit soumis à des dispositions légales établies par l’Etat. Dans ce
contexte, il fallait rassurer la population sur les buts du projet et faire comprendre que le bien fond
restera communautaire, partagé entre les familles. Grâce à notre représentant, Jules Ouedraogo, et
notre partenaire Terre Verte, l’accord des différents intervenants, propriétaires, agriculteurs et
autorités, a été obtenu. Le projet a démarré.
Les travaux ont commencé sur le terrain par la délimitation du site, cela en présence du préfet, qui a
pu ainsi constater par lui-même. L’implantation des différents bâtiments a été l’étape suivante et la
construction proprement dite a débuté par la fabrication des briques. La première pierre fut posée le
26 avril par le préfet et le chef du village. Avec l’aide de maçons venus en renfort des autres fermes
de Terre Verte, Guiè et Filly, le premier bâtiment est sorti de terre. La construction d’un forage suivra,
mais la saison des pluies va ralentir l’avancée des travaux.

Bilan du parrainage au 30.06.2016 :
Vos dons, additionnés du soutien de la FEDEVACO, nous permettent de parrainer à ce jour :

45 hectares
sur les 100 ha envisagés
Un grand merci pour votre soutien ! Il faut poursuivre encore nos efforts pour redonner vie à
la brousse.
Nous espérons beaucoup que d’autres communes vaudoises se mobiliseront à nos côtés.
(voir argumentaire en page 2 et 3)
Bien entendu, les dons sont déductibles de votre déclaration d’impôts. (CCP en page 4)
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5 bonnes raisons de parrainer le périmètre bocager
FAIRE REVERDIR LE SAHEL
Avec 400mm de précipitations, C’EST ENCORE POSSIBLE, mais sans pluie c’est le désert
irréversible.
Le feu, la divagation du bétail, l’érosion éolienne et pluviale ainsi que l’absence de droit foncier font
que la terre du Sahel devient inculte et ne nourrit plus ses habitants.
Les dons alimentaires ne sont qu’un pis-aller.

Actuellement, les terres du Sahel sont dégradées par l’érosion.
PAYSANS SOLIDAIRES RÉGION MORGIENNE (PSM) (association reconnue)
Depuis 1987, PSM soutient le développement rural familial par des actions ponctuelles au BurkinaFaso (séchage de fruits, financement de formations, puits, moulin, jardin maraîcher, appuis
techniques) qu’elle finance par ses propres moyens (cotisations, dons, vente de vin et d’huile de noix
etc). Suite à plusieurs famines dans le nord du pays et au constat de l’avancée du désert, PSM s’est
lancé dans l’implantation d’une ferme pilote (centre de compétences) et d’un périmètre bocager.
OBJECTIFS : sauvegarder l’environnement et permettre une agriculture qui fasse vivre ses
familles paysannes plutôt que de les voir migrer vers un avenir hypothétique.
BÉNÉFICIAIRE DU PROJET : L’ASSOCIATION WEOFINTI (redonner vie à la brousse)
Rassemblant 13 des 22 villages de la commune rurale de Barga au nord du Burkina-Faso, elle a
exprimé son adhésion au concept et à l’installation d’une ferme pilote sur le territoire communal.
« Paysans solidaires » envisage la réhabilitation de 100 hectares de terres (équivalant à 100 terrains
de football).
TERRE VERTE AU BURKINA-FASO
Pour réaliser ce chantier, nous pouvons compter sur la grande expérience de cette ONG basée dans
le pays depuis 1986. Au cours de ces 20 dernières années, l’ONG a restauré près de 900 hectares
permettant à environ 4000 personnes de vivre de leurs terres ; dès cette année PSM collabore avec
Terre Verte à la mise en place de ce nouveau périmètre bocager. Les travaux visent à :
- Lutter contre le feu, agir comme coupe-vent et ainsi limiter l’érosion éolienne
- Favoriser l’infiltration des eaux, empêcher l’érosion causée par les fortes pluies
- Mettre en place les bonnes pratiques agricoles (rotation, compostage, zaï, pâturage
contrôlé, faire du foin, se protéger de la divagation du bétail).
N’étant pas à même de financer ce projet par ses seuls moyens, PSM s’est tourné vers la FEDEVACO
pour obtenir son soutien au dossier. Celui-ci a été validé début 2016.
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FÉDERATION VAUDOISE DE COOPÉRATION (FEDEVACO)
Forte de 25 ans d’expérience et bénéficiant du soutien de la DDC ainsi que de l’Etat de Vaud et de
44 communes vaudoises, cette fédération, formée de 45 associations, soutient financièrement des
projets dans plus de 30 pays. La FEDEVACO se définit comme un pont entre les membres, leurs
partenaires dans le Sud et les collectivités publiques.
CONCLUSIONS POUR UN ENGAGEMENT COHÉRENT
-

s’engager concrètement pour un développement fondé sur la dignité humaine et le respect de
l’environnement.
soutenir un projet qui a un véritable impact sur les conditions de vie des bénéficiaires et qui
favorise la participation des populations locales.
agir en amont pour diminuer les conflits sociaux, la dégradation des ressources naturelles et
les phénomènes migratoires.
bénéficier de l’expertise de la FEDEVACO qui s’assure de la qualité du dossier et contrôle sa
gestion en collaboration avec l’association-membre, porteuse du projet.
Être un bailleur de fonds informé sur l’utilisation de sa contribution.

L’ouverture et la solidarité sont des valeurs pour lesquelles nous nous engageons avec nos
partenaires. Ces défis nous concernent tous !
A son échelle, une Commune peut aussi promouvoir la coopération et faire siennes ces valeurs,
inscrites dans la Constitution vaudoise (art.71). La FEDEVACO facilite cette démarche.
Ci-dessous : preuves qu’il est possible de reverdir le Sahel, des exemples de ce qui est réalisé par
Terre Verte et qui le sera dans le futur grâce à votre soutien au projet de Paysans solidaires.
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Koursapar le 21 mai à Apples
Par une belle journée ensoleillée dans la longue période de
pluies du printemps, petits et grands étaient invités à courir
pour parrainer des surfaces de périmètre bocager.
Le meilleur parrainage était récompensé par une magnifique
corbeille de fruits offerte par Terre-Espoir. C’est à Mme
Blanchoud que le prix fut attribué. D’autres prix sont venus
récompenser les participants des diverses catégories.

Notre stand de pâtisseries, très bien garni par nos membres, fut très apprécié. Le comité de PSM
remercie tous ceux qui ont pris part à la réussite de cette journée, ainsi que les organisateurs de la
course qui nous ont associés à cet événement

Appel
Pour promouvoir la ferme pilote de Barga à une plus large échelle, nous aimerions créer un site
internet.
Y aurait-il parmi nos membres quelqu’un susceptible de nous donner un coup de mains et de nous
prodiguer de précieux conseils ? N’hésitez pas à nous contacter (B. Sauty : ferme_du_paquier@bluewin.ch
Tél. 021 801 63 83) Merci d’avance !

Pour vos dons :
Groupement Paysans solidaires
de la région morgienne 1114 Colombier
IBAN : CH51 8046 0000 0400 1754 3
CCP 10-1933-9

Pour nous contacter :
Paysans Solidaires
c/o François Magnollay
+41 21 869 93 74
f_magnollay@bluewin.ch

Comité:
Président, F. Magnollay / secrétaire, B. Sauty / caissier, J.-P. Delapierre / membres, M. Meldem et M.-Cl. Gebhard/
consultant, J-M.Borel.
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