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Les activvités de co
onstruction
n
avancent à grand pas malgré less
difficultés dues à l’iinsuffisancee
d’eau. La
L
constru
uction dess
bâtiments, qui a été ramenée à
cette annéée, est en
n cours dee
finition.
Nous
disposonss
mettent de recevoir dess visiteurs et
maaintenant dee locaux quui nous perm
de stocker duu matériel pour
p
l’aménnagement du
d premier périmètre bocager, prrincipale acctivité de laa ferme
pillote.
a/Landao a été
Le grroupement foncier duu périmètree de Barga
miise en placce. Il a néécessité unee réunion qui
q a regro
oupé les fuuturs
bénéficiaires. Un bureauu en est isssu et compte 7 memb
bres. Dans cette
c
mêême réunionn, nous avoons abordé la
l question de la contrribution et de
d la
paarticipation dans l’aménnagement ainsi
a
que dee celle de la responsabbilité
des bénéficiaiires dans la gestion de leur
l
futur périmètre bo
ocager.
union publlique s’est tenue sur laa place du village
v
le 20 janvier. C
C’est un cad
dre dans leqquel les
La réu
bénéficiaires manifestentt publiquem
ment leur inntention avaant toute acctivité sur le terrain ett font part de
d leurs
démarches auuprès des auutorités locaales (servicees de l’État, coutumierss). Nous avoons profité de l’occasioon pour
r
rappeler
l’’importancee des activiités de la ferme, notaamment
p
pour
ce qui concerne
l
l’aménagem
ment de
bocagers.
p
périmètres
R
Rendez-vou
us a donc
é pris le lendemain
été
p
pour
une visite
v
des
l
limites
du terrain à
e
embocager
et pour
s
s’assurer
qu’il
q
y a
b consen
bien
nsus.

Noous avons entamé l’aarpentage du site éttudié pour le périmèètre
boocager au cours
c
du mois d’avril. D’une supperficie totaale de 109,,25
hectarees, le site comportera
c
40
lots dee 2,56 hectaares chacunn, 2
cheminns principaux de 15
mètres et 4 chemin
ns secondaires
de 12 mètres
m
de laarge. Pour cet
exercicce d’arpentage, noous
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avons eu les conseils de Monsieur Henri GIRARD et l’appui de techniciens de la ferme pilote de Filly.
Le site à aménager est situé à environ 3 kilomètres de la ferme pilote.
Y prédomine un sol dégradé, en proie à l’érosion, et à la divagation
des animaux. C’est là que se trouve le véritable challenge :
transformer un véritable
zipélé en une zone de
verdure !
On constate aussi à certains
endroits du site, des trous à
ciel ouvert abandonnés par
des orpailleurs qui y sont passés. A notre invitation, les bénéficiaires
ont, en plus de leur participation à l’arpentage du site, rebouché les
trous d’orpaillage pour faire place au bocage.
Quant à la pépinière, elle se met progressivement en
place et la production de cette année servira pour les haies vives
de nos champs d’essais. En cette première année de production,
avec une équipe dynamique et enthousiaste, nous avons été
réactifs quant aux dommages causés par l’attaque des animaux
en divagation (bœufs), des insectes et animaux sauvages (lièvres
chenilles), à l’insuffisance d’eau pour l’arrosage. Il est
primordial de mettre les bouchées doubles pour répondre à une
importante demande dans un contexte de désertification et de
dégradation avancées des sols.

Nos champs d’essais et
celui du directeur de la ferme ont
été délimités dans le domaine de
la ferme pilote. Avec quelques
aménagements
(tranchées
et
diguettes) réalisés et des poquets
de Zaï, nous voilà prêts à amorcer
la saison en espérant qu’elle sera
meilleure que la précédente.
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Les nuages se forment une fois de plus pour marquer l’installation complète de la campagne. Avec un
total de 48 millimètres de pluie en mai, on envisage les semis dans les prochains jours.
Mois de mai 2017
Millimètres
Dates
De pluie
14
1
17
4
20
4
24
26
27
13
Total
48

Mois d’avril 2017
Millimètres
Dates
De pluie
9
1
22
3
25
1
Total
5

Une rencontre entre membres du Conseil d’Administration (CA)
et président de Conseil Villageois de Développement (CVD) des
villages membres de l’association a été organisée. Elle avait pour
objectif de faire comprendre aux nouveaux présidents du CVD le
but de la ferme et l’objectif de l’association WEOFINTI. Il était
aussi question d’adopter de meilleures stratégies pour le relais
des informations reçues lors des réunions de conseils
d’administration dans les villages, en attendant les élections pour
le renouvellement du CA et du Bureau Exécutif de l’association.

Les élections pour les nouveaux membres de CA et du
bureau exécutif de l’association se sont tenues le 27
mars à la ferme pilote. Nous avons eu l’appui technique
de l’association Zoramb Naagtaaba (AZN) pour
l’organisation et le déroulement des votes. On retient
que les membres du CA sont au nombre de 48,
desquels sont issus les 13 membres
du bureau
exécutif.

L’Assemblée Générale (AG) de l’association s’est tenue le
5 avril à la ferme pilote de Barga. Au cours de cette AG, il a
été question de faire le bilan des années écoulées et les
perspectives pour les années à venir. Après l’AG, place a été
faite au bureau entrant pour un mandat de 3 ans.
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Pour de meilleurs échanges avec les populations, nous avons
entrepris une sortie trimestrielle d’entretien (du 10 au 14)
avec les villageois membres de l’association juste avant la
réunion du CA. Cela nous permet de rappeler aux différents
membres la date de la réunion du CA et aussi faire un bilan de
leur assiduité aux réunions. Nous pouvons également apprécier
le niveau d’information des populations sur l’évolution des
activités de la ferme pilote.

Nous avons initié une grande tournée de sensibilisation
dans les villages membres de l’association WEOFINTI. Dans
cette tournée, le théâtre forum a été un canal par lequel nous avons
voulu faire passer le
message sur les
activités
de
l’association par le
biais de sa ferme
pilote et ses attentes
vis-à-vis
des
populations. Le théâtre forum a été suivi d’une projection du
film « WÉGOUBRI ». Un film qui met en exergue l’importance
du périmètre bocager dans un contexte de changement
climatique. C’était une occasion pour les populations de
comprendre davantage le « WEGOUBRI » et les différentes activités de l’association WEOFINTI.

Par Sosthène NIKIEMA / Directeur de la ferme pilote de Barga barga.awb@eauterreverdure.org
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