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Discussion avec Sosthène Nikiema, directeur de la ferme de Barga.


Pour ton premier voyage en Europe quelles sont tes premières
impressions, qu’est-ce qui t’interpelle ?
Sur le plan social je constate les facilités d’accès grâce aux bonnes
voies de communication et paradoxalement les villages d’ici ne sont pas
très animés. Les différentes générations se côtoient davantage au
Burkina Faso, même si on remarque aussi un exode rural, pour les villes
et les mines d’or. J’ai pu m’initier à des activités nouvelles pour moi,
comme les vendanges, la fauche de l’herbe et les votations fédérales.


Ce voyage en Suisse te permet de mieux connaître PSM et ses
Sosthène Nikiema s'exerçant à
objectifs ?
la fauche
Les nombreux échanges par mail depuis 2016 m’avaient fait découvrir
l’association et la visite au Burkina d’une délégation de PSM, en automne 2017, m’avait permis de
mettre des visages sur des noms. Les discussions intenses me font connaître des gens dévoués à
trouver des solutions pour le problème de souveraineté alimentaire au Burkina en général et à Barga
en particulier. Je suis touché par l’engagement de chacun pour rechercher des financements et
défendre le projet de mise en place de la ferme pilote de Barga et du périmètre bocager. Ce séjour
me permet d’échanger sur nos actions pour le futur.
 Où en est le projet aujourd’hui ?
Une grande partie des travaux est
achevée notamment 95% des travaux
sont réalisés. Avant la saison des pluies,
on s’est beaucoup activé pour réaliser le
bouli en amont du périmètre; celui-ci a
pour rôle de faire barrage au fort courant
d’eau, dû aux pluies abondantes, qui
risquerait d’endommager le périmètre.
Cette retenue d’eau permet d’alimenter
les nappes phréatiques, au bétail de venir
s’abreuver et de donner la possibilité aux
populations de développer des activités
génératrices de revenus.

Creuse des mares et construction du barrage
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Toute la clôture est posée autour du périmètre
et de la ferme; la haie qui borde le treillis de part
et d’autre est partiellement plantée. Cette
année, la production de la pépinière n’a pas pu
couvrir les besoins du périmètre et de la ferme
pilote ainsi que la demande de la population.

Que reste-t-il à faire ?
D’ici la fin de l’année, on va finir d’aménager les
5% restants, c’est-à-dire 4 lots de 4 parcelles
chacun, de creuser des trous pour les arbres
d’axes (fruitiers) et les arbres de mare dans
chaque parcelle. On doit aussi implanter la route
boisée qui va relier le village au périmètre; les
arbres qui bordent la route, comme ci-dessous
Plantation de la haie

à Guié, permettent de définir le tracé et d’éviter
que des constructions ne viennent s’implanter
sur le trajet.
 Quel est le plus grand défi pour l’avenir?
Il faut valoriser ces parcelles grâce à l’appui
technique de la ferme qui vulgarise les bonnes
pratiques agricoles : rotation des cultures, zaï,
plantation de haie mixte (arbustes + treillis) et
haies vives, arbres d’axes (fruitiers). Cela
Exemple de route boisée à Guié
permettra de régénérer les sols et aux paysans
de vivre ainsi de leurs productions.
Je me réjouis de pouvoir expliquer tout ça plus en détail le 20 octobre. Votre présence à nos côtés
nous encourage à poursuivre ce combat pour la réhabilitation des sols.

Samedi 20 octobre 17h00 salle communale de Lavigny
présentation des travaux de construction de la ferme et du périmètre bocager
de Barga par Sosthène Nikiema, directeur du projet.
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