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Message du comité 

 

S’engager c’est agir non seulement pour 

soi mais pour une cause avec laquelle on 

est solidaire ici ou ailleurs. Bien sûr 

l’engagement seul est un pas, mais 

l’engagement collectif, bien plus fort, 

élargit la marge de manœuvre du citoyen 

engagé et rend possible l’impossible. Un 

proverbe africain dit : On ne peut pas 

puiser de l’eau avec un doigt.  Dans un 

contexte individualiste et de repli 

identitaire, l’engagement collectif est une 

forme de résistance. La population a 

besoin de s’identifier à des démarches 

porteuses d’espoir et de changement.  

 

PSM incite ses partenaires sur le terrain à trouver des coopérations pour faire émerger des solutions. 

Pour appliquer cette volonté pour elle-même, notre association cherche à promouvoir ici des 

synergies avec d’autres intervenants au Burkina Faso. L’organisation E-Changer, partage les mêmes 

préoccupations que PSM pour l’agro-écologie et la souveraineté alimentaire. Grâce aux compétences 

professionnelles des volontaires envoyés sur le terrain E-Changer contribue à améliorer les conditions 

de vie des plus défavorisés. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avec le soutien de la FEDEVACO, nous allons collaborer avec E-Changer à une campagne de 

sensibilisation sur le défi de l’engagement. Tout d’abord, au marché de Morges le 12 octobre avec un 

stand d’information et vente de produits locaux, puis en participant le 9 novembre au 60e anniversaire 

d’E-Changer et à la table ronde sur le thème :l’engagement collectif et solidaire, une réponse aux 

replis identitaires ?. Nous vous invitons à partager cette réflexion et à participer à cette journée dont 

vous trouverez les détails sur la feuille annexée à notre journal et dans notre agenda page 4. 

 

 

Martine, Jean-Paul, Marie-Claire, Béatrice, Nicolas et Olivier.  
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Nouvelles de Barga  

En mars, les maraîchers ont fait une belle récolte de légumes 

et de pommes de terre dans le jardin initié par Paysans 

solidaires. Ils ont pu écouler une tonne de tubercules à 

Ouagadougou grâce à notre coordinateur, Jules Ouedraogo, 

qui s’est chargé de les revendre à la capitale. 

En mai la production d’arbustes allait bon train à la pépinière. 

Les paysans qui 

ont bien suivi les 

consignes au 

niveau de leurs champs 

dans le périmètre ont reçu 

60 plants d’arbre, en signe 

d’encouragement.  

On peut déjà constater, 

sur la photo de droite, le 

développement de la haie 

plantée il y a 3 ans à la 

ferme.  

 

Fin juin début juillet la saison des 

pluies s’est installée ce qui a permis 

de réussir les semis et de reboiser les 

haies. Malgré de graves problèmes 

sécuritaires dus à des groupes terroristes qui inquiètent la région du 

nord du Burkina Faso, les paysans sont retournés à leurs travaux 

champêtres. (Sur la photo de gauche, champ de mil  à la ferme avec 

la haie en arrière-plan) 

A partir du 2eme semestre, un spécialiste en agro-écologie, envoyé 

par Terre Verte, sera en charge d’accompagner sur place les équipes 

techniques dans leur mission de développement et transmission 

d’agriculture durable. 

Une aire de battage pour les céréales va être construite en plus des 

nouveaux bâtiments prévus pour les techniciens et les visiteurs ; des panneaux photovoltaïques vont 

être installés pour satisfaire les besoins énergétiques supplémentaires 

Et pour l’avenir … 

L’aménagement du périmètre bocager et de la ferme pilote étant terminé, il est important pour l’avenir 

de développer les capacités des producteurs en techniques et stratégies durables de récupération 

des sols et de production agro-sylvo-pastorale, pour réduire la vulnérabilité de la population face aux 

difficultés climatiques. Cela passe par le renforcement des structures de la ferme et le développement 

des compétences nécessaires au groupement foncier Weofinti pour la gestion de l’exploitation.  
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PSM poursuit sa collaboration avec Terre Verte; la ferme de Barga est bien intégrée au réseau des 

fermes de Terre Verte qui échangent leurs expériences acquises sur les 1'261 ha de terrain 

embocagés au profit de 438 familles. La pertinence du concept de Terre Verte se confirme par la 

demande d’aménagement d’autres périmètres bocagers et de bouli par d’autres villages de la région 

de Barga.  

Pour cette phase de renforcement, il est judicieux de former des techniciens en animation de groupe 

pour instaurer un effet multiplicateur et favoriser l’appropriation de ces nouvelles méthodes culturales 

par les différentes parties prenantes; des techniciens supplémentaires vont venir travailler à Barga. Il 

faut aussi améliorer les structures d’accueil et de fonctionnement ; c’est pourquoi des logements pour 

10 techniciens et 6 stagiaires sont en cours de construction (photo) et les installations photovoltaïques 

seront renforcées pour répondre aux besoins supplémentaires.  

Pour mettre en place ces 

améliorations, nous espérons 

pouvoir continuer à bénéficier 

de votre soutien pour garantir 

la durabilité et consolider les 

impacts  de ce qui a déjà été 

entrepris pour changer 

l’environnement et les 

conditions de vie des familles 

paysannes. 

 

Les techniciens de la ferme-pilote de Barga (FPB) 

Assane Nacanabo, Marc Santouma, Issouf Ganame, les 3 jeunes techniciens de Barga formés à 

l’école du bocage (CFAR), sont très actifs dans les divers 

travaux entrepris sur la ferme. Leur formation, très 

complète, leur permet de réaliser tous les travaux 

d’aménagement foncier (arpentage du périmètre et des 

routes, pose des clôtures, creusage des mares), 

d’élevage (gestion des prairies, alimentation du bétail), 

d’entretien du bocage (taille des haies, nettoyage des 

zones de pare-feu). A la pépinière, ils ont appris les 

techniques de production des plants (récolte des graines 

de différentes essences, semis, repiquage, bouturage), la 

lutte contre les insectes nuisibles. Dans les champs 

d’essai, ils ont acquis les bonnes pratiques culturales. A 

l’atelier, ils ont pu s’initier à la mécanique, la soudure, 

l’électricité, la plomberie et la menuiserie. En maçonnerie, 

ils ont eu des cours de construction (dessin et lecture des 

plans, devis, fabrication du ciment). Tout ceci est 

complété par la préparation à l’animation de groupes. 

Cette formation duale très complète est très prisée 

puisque l’effectif du CFAR est en augmentation. Les 3 techniciens qui ont bénéficié de votre soutien 

sont très reconnaissants ; en plus d’un épanouissement personnel, ils peuvent, quand le temps le leur 

permet, effectuer des travaux pour les villageois qui les sollicitent.  
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Nous avons le plaisir d’accueillir Olivier Martin au comité. Ses expériences font de lui un renfort 

précieux pour les réflexions et les travaux à entreprendre dans l’avenir. Diplôme de commerce et 

maîtrise d’agriculture en poche, Olivier Martin a passé 7 ans en Afrique envoyé par la coopération 

suisse au Tchad, puis par DM échange et mission au Cameroun. Cette organisation l'a employé 

ensuite comme consultant pour suivre différents projets agricoles et d'animation rurale dans différents 

pays  d'Afrique. Il a fait partie de la commission technique de la FEDEVACO ainsi que de celle de 

Pain pour le prochain. Il a été fortement impliqué lors de la création des Paysans Solidaires et de 

TerrEspoir.  Son crédo a toujours été la valorisation du paysan et de ce qu’il produit ici et en Afrique 

ainsi qu’une approche équilibrée qui tient compte dans les projets de l’aspect culturel des populations 

autant que de l’aspect économique. 

A vos agendas 2019 

Marché à Morges le samedi 12 octobre  

PSM tiendra un stand pour une campagne de sensibilisation sur le défi de l’engagement, avec vente 
de produits locaux. La responsable du stand, Mme Marie-Claire Gebhard reçoit volontiers vos 
confections de pâtisseries ou autres conserves (tél. : 079 512 69 74 ou e-mail : 
marieclaire.gebhard@gmail.com). 

Table ronde et stand le 9 novembre à la Haute école de travail social et 
de la santé - EESP - à Lausanne (plus de détails sur la feuille annexée) 

Lors de la fête du 60ème anniversaire d’E-Changer, PSM participera à la table ronde sur le thème de 

« l’engagement collectif et solidaire, une réponse aux replis identitaires ?». Nous proposerons 

aussi quelques produits sur un stand. 

Marché de Noël les 12-13-14 décembre à Lausanne 

Organisé par Pôle Sud et la FEDEVACO, ce marché se tiendra au Flon et PSM y participera, tout 

comme l’année passée, pour financer nos actions. Pour cela, nous aurons besoin de votre précieuse 

aide : 

 fabriquer confitures et autres conserves  

 fabriquer biscuits ou décorations de Noël 

 présence quelques heures sur le stand. 

Informations et inscriptions auprès de Marie-Claire Gebhard tél. 079 512 69 74 ou  

email marieclaire.gebhard@gmail.com. 
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