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L’année 2017 fut remplie d’activités pour notre association : 

 sur le terrain à Barga, le directeur, Sosthène Nikiema, et notre coordinateur, Jules Ouedraogo, se 

sont démenés pour sensibiliser la population des différents villages aux enjeux du périmètre 

bocager. En parallèle, les travaux de mise en place ont progressé sans retard supplémentaire. 

 ici, nous n’avons pas chômé non plus : les démarches pour satisfaire aux normes de la 

FEDEVACO et celles pour financer le projet nous ont occupés tout au long de l’année, avec comme 

points d’orgue un voyage au Burkina-Faso (compte rendu en page 2) et la fête du 30e anniversaire 

de PSM (voir en page 3). 

Beaucoup d’efforts fournis, mais aussi beaucoup de satisfactions, source de motivation pour aller de 

l’avant. Grâce à vous qui nous avez suivis et qui, nous l’espérons, nous soutiendrez encore, nous 

pouvons envisager sereinement l’avenir. Nous nous joignons à l’équipe de la ferme pilote pour vous 

dire un grand merci et souhaiter à chacun de vous 

une belle année 2018. 

  

AGENDA 2018: 

Cassée de noix samedi 17 février  

Assemblée générale samedi 17 mars  

(détails en page 4) 

Périmètre bocager  bilan 

au 31.12. 2017: 

Nos chaleureux remerciements à tous 

les amis et donateurs ainsi qu’aux 

communes de Lausanne, Morges, 

Renens, Paudex, Echichens et 

Rueyres qui ont soutenu notre projet 

par l’entremise de la FEDEVACO. 

À ce jour… 90 hectares parrainés 
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Avancée sur le terrain à Barga 

En novembre et décembre, l’équipe des travailleurs a poursuivi les aménagements du périmètre 

bocager et de la ferme en creusant la mare et les tranchées pour la clôture et la haie. La saison des 

pluies en 2017 totalise 582 mm soit 

101 mm de plus qu’en 2016. Grâce 

au travail fourni pour récolter des 

fonds, nous pouvons financer à ce 

jour 90 ha. Il reste un effort à fournir 

pour atteindre notre objectif, car il y 

a une augmentation des charges 

due à 3 raisons : 

 La superficie du périmètre a 

été augmentée de 10%  

(110 ha) 

 Le CHF a perdu de sa valeur face à l’Euro 

 Les frais pour l’information et la sensibilisation sont plus importants que pour d’autres 

périmètres puisqu’il y a 13 villages impliqués au lieu d’un. 

Mais malgré cela, les coûts sont maîtrisés. 

Impressions de voyage 
La visite des fermes 

pilotes de Filly et de 

Guiè nous a permis de 

rencontrer des respon-

sables dynamiques et 

enthousiastes qui 

s’investissent dans la 

durée pour revitaliser et 

faire reverdir les sols 

sahéliens. Le concept 

du périmètre bocager 

nous a bien confirmé les 

possibilités d’obtenir une végétation pleine de vigueur dans ces 

lieux presque désertiques. 

La nouvelle ferme de Barga bénéficie de l’excellente 

collaboration qui existe entre Filly, Guiè et Goema, les autres 

fermes pilotes. Nos amis burkinabés nous ont réservé un 

accueil chaleureux. Si pour des raisons de sécurité nous 

n’avons pu visiter la ferme de Barga, nous avons eu la chance 

d’être accompagnés durant tout notre séjour par Sosthène 

Nikiema, directeur de la ferme de Barga. Son enthousiasme, sa 

jovialité, son intérêt de bien comprendre les situations et de 

trouver des solutions, nous donne confiance pour la bonne 

conduite de la ferme. Le tandem qu’il forme avec notre coordinateur Jules Ouedraogo est un atout 

majeur.  
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Fête du 30e anniversaire de Paysans solidaires 

La table ronde a ouvert les feux par une belle fréquentation. Les intervenants ont partagé leurs 

expériences suscitant des échanges de qualité et des discussions animées, témoignant du grand 

intérêt porté par les participants à la préservation des sols.  

 

Le stand pâtisseries était magnifiquement garni pour réjouir les papilles des gourmands.  

 

Après le spectacle des « 5 n’y touches », 156 personnes ont 

participé au repas qui a conclu cette journée sur une note festive. 

Cet évènement a été l’occasion de revoir des amis de Paysans 

solidaires rencontrés durant ces 30 années ; il a contribué à 

donner une très bonne image de notre association et de son 

activité.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sur le plan financier, c’est un bénéfice remarquable, 

19'122 CHF (y compris les sponsors et les dons) 

permettant de parrainer 7 ha supplémentaires du 

périmètre, résultat d’un travail d’équipe, tant dans 

l’organisation que dans la recherche de sponsors. 
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A vos agendas 2018 

Cassée de noix 

Dès 09h30 le samedi 17 février au marché Meldem à Apples (Le Tirage), venez passer un moment 

convivial qui sera suivi d’une petite collation. Toutes les mains sont les bienvenues quelle que soit 

leur disponibilité !  

Merci d’annoncer à François Magnollay si vous avez des noix à casser et si vous souhaitez participer 

à l’agape qui suivra la cassée de noix (tél. 021 869 93 74 ou f_magnollay@bluewin.ch).  
 

Assemblée générale 

Convocation des membres et également des donateurs à l’assemblée générale à la salle communale 

de Denens le samedi 17 mars à 10h30. Comme annoncé en 2016, après 30 ans passés au comité, 

François Magnollay souhaite laisser sa fonction. 

Une fondue suivra la séance. Inscription souhaitée auprès de M-Cl. Gebhard (tél. : 079 512 69 74 

e-mail : marieclaire.gebhard@gmail.com ) 

Les personnes désirant devenir membres sont invitées et priées de s’annoncer auprès de Jean-Paul 

Delapierre (tél. : 079 244 57 05 / e-mail jpdelapierre@sefanet.ch).
 

Cuvée solidaire  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il reste quelques cartons de chasselas et de 

pinot. Pour les commandes s’adresser à B. Sauty 

ferme_du_paquier@bluewin.ch  tél. 021 801 63 83 

 

Wegoubri, un bocage au Sahel 

Si vous êtes passionnés d’aventure humaine, de 

sauvegarde de la nature, d’Afrique, nous vous 

proposons le livre de Frédéric Baudin. Entre 

1989 et aujourd’hui, l’auteur, économiste et 

urbaniste, a pu mesurer les progrès accomplis 

dans l’aventure d’Henri Girard. 

Le projet de développement agricole et rural, 

porté par le Normand et son équipe, méritait bien 

un livre, tant ses aspects sont multiples et d’une 

richesse considérable. A la lecture des 

entretiens de l’auteur avec Henri, vous 

comprendrez que ce projet est un exemple 

incontournable pour reverdir le désert. 

Prix 25 CHF  

Commander à F. Magnollay 021 869 93 74
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