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La saison agricole 2018 dans nos bocages sahéliens  
de Goèma, Filly, Barga et Guiè / juin 2018 

 

 

A Goèma, durant les deux premières 
semaines de juin, la pluviométrie était 
insatisfaisante et ce fut compliqué de 

semer. A partir du 15 
juin la situation s’est 
nettement améliorée 
avec une succession 
de pluies permettant 
ainsi de bien avancer 
dans les semis de 
sorgho et de mil.   
 
 Dans les champs 
d’essais, on a du ressemer plusieurs fois à cause des oiseaux qui 

picoraient les graines. Les semis (sorgho, mil) se poursuivent toujours à la fin juin.  
 
On a profité des pluies pour repiquer de l’andropogon dans 
les axes des champs d’essais. 
 
Au périmètre bocager de Kamsé, plus de 9.000 plants ont 
été plantés en 
haies mixtes dès 
les premières 
pluies du mois, la 

régularité des pluies dans la deuxième quinzaine de 
juin a permis leur bonne implantation. 

 
 
 
 
 
Au jardin pluvial, les gombos sont au stade de 
floraison avec formation des premiers fruits. 
 

 

Par Mahamadi SORGHO  
Directeur de la FP Goèma dans le Sanmatenga  

goema.atg@eauterreverdure.org

juin 2018 / Goèma 

Dates 
Millimètres 

de pluie 

10 7 
15 15 
23 43 
26 18 
27 14 
30 4 

Total 101 
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A Filly,  nous  avons  procédé  à  la  remise  des  primes  d’excellence  des 
agriculteurs  du  bocage.  Ces  primes  leurs  sont  offertes  sur  la  base  d’une 
enquête d’évaluation de la mise en valeur de leurs champs, faite dans le mois 
d’août de l’année précédente. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Les  animateurs  de  la  ferme  ont  effectué  en  ce  début  de 
campagne agricole des sorties d’appui‐conseil pour rencontrer 
individuellement chaque agriculteur dans ses champs, afin de 
mieux saisir  les difficultés et  les contraintes qu’il rencontre et 
d’échanger  de  façon  pratique  avec  lui  pour  lever  les  goulots 
d’étranglements qui handicapent la mise en valeur effective de 
ses champs bocagers.    
 
 

Au  Sahel,  juin  est  le  mois  où  la 
campagne  agricole  s’installe.  Chaque 
agriculteur  se dépêche d’achever  ses préparatifs  afin de passer  sans délais  aux 
premiers  semis  qui  sont  le  plus 
souvent  faits  à  sec  dans  l’attente 
d’une  imminente  pluie  bienfaisante. 
En  ce  début  de  saison,  les  pluies  se 
font  beaucoup  attendre  retardant 
ainsi  l’achèvement  des  différents 
semis. Seulement trois bonnes pluies 

ont été enregistrées à la fin juin ! 
 

 
 
Démarrée  depuis  juin  2016,  pour  une  réalisation 
échelonnée  sur  trois années,  la  construction du Centre 
de  Santé  et  de  Promotion  Sociale  (CSPS)  de  Filly,  se 
poursuit.  Il  s’agit  pour  la  ferme  en  cette  année,  de 
construire  la  maternité  et  de  terminer  les  différents 
équipements afin de  rendre  fonctionnel  le CSPS d’ici  la 
fin du premier trimestre 2019.  
  

Par Pamoussa SAWADOGO 
Directeur de la FP Filly dans le Yatenga  

filly.afw@eauterreverdure.org  

Juin 2018 / Filly 

 Dates  
Millimètres 
de pluie 

1  5 

6  5 

23  31 

27  36 

28  24 

Total  101 

Remblais    terminé  du  local  de  la 
maternité   

Aperçu du matériel  agricole des primes d’excellence 
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A Barga, la pluie s’est 

seulement installée fin juin, nous 

avons enregistré à la ferme pilote un 

total de 105 mm (millimètres) de 

pluies. Comme certains paysans 

dans le périmètre de Barga/Landao, 

nous avons fait un 

semis a sec en attendant une bonne pluie. Nous avons profité de 

celle du 23 juin (60 mm) pour terminer les semis dans nos champs 

d’essai (légumineuses).  

 

 

 

 

Nous avons pu régler les derniers détails de 

notre chantier d’aménagement de bulli et du 

périmètre de Landao dont le bulli joue bien 

son rôle de stockage du fort courant d’eau qui 

aurait pu endommager la clôture du périmètre.  

 

 

 

Nous avons également poursuivi la fixation des portes barrières et des 

portes couchées du périmètre de Landao.   

 

 

 

En marge de toutes ces activités de terrain, le bureau exécutif a tenu à 

la ferme pilote, une réunion pour échanger sur les différentes activées 

menées par l’association WEOFINTI.    

 
Par Sosthène NIKIEMA 

Directeur de la Ferme pilote de Barga dans le Yatenga 
barga.awb@eauterreverdure.org 

Pluviométrie de Barga 
Mois de juin 2018 

Dates 
Millimètres 

de pluies 
18 6 
23 60 
27 21 
28 18 

Total 105 
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À Guiè, nous avons enregistré six pluies, dont la mauvaise répartition a eu 

des effets notoires sur les cultures. Une sécheresse 
de trois semaines a en effet failli compromettre le 
début de saison que nous avions qualifié de bon à la 
fin du mois de mai.  
Certaines cultures se sont desséchées (surtout celles 
menées en méthode 
traditionnelle), et 

d’autres ont pu résister (grâce au Zaï notamment).  
 
Le sorgho de nos champs d’essais a un peu 
souffert, mais a pu résister à cette longue 
sécheresse. Grâce à la pluie du 23 juin, les cultures ont repris leur 
développement, et nous espérons que la situation de l’année dernière ne 
sera pas vécue une nouvelle fois cette année. 

 
 

La campagne de reboisement a débuté le 11 juin, avec l’espoir que les pluies reprendraient pour permettre 
le bon développement des arbres plantés. Nous avons cependant dû suspendre les activités pour arroser 
les pieds déjà mis en terre.  
 
 
 
 
 
 
 

Nous avons profité pour refaire de meilleurs trous pour les arbustes, en y ajoutant du compost de 
broussailles.  
 

À l’École du Bocage, les apprentis ont été formés sur diverses activités telles que l’implantation d’un 
bâtiment ; le prétraitement des graines d’arbres et d’arbustes à la pépinière ; le semis de graines d'herbes et 
le pâturage rationnel. Ils ont également pu semer leurs champs et participer au reboisement.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Par Seydou KABORE 
Directeur FP Guiè dans l’Oubritenga / guie.azn@eauterreverdure.org  

Guiè / juin 2018 

Dates 
Millimètres 

de pluie 
1 20 
6 2 
14 2 
23 59 
27 23 
30 11 

Total 117 


