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La saison agricole 2018 dans nos bocages sahéliens  

de Goèma,  Filly, Guiè et Barga / septembre 2018 
 

 

A Goèma, le mois de septembre a été bien arrosé par des pluies 
régulières. Les 146 mm d’eau de ce mois représentent presque  le 
double de la quantité d’eau de l’année passé à la même période (74 mm 
en septembre 2017). Ce qui laisse entrevoir de bonnes récoltes. 

 
Dans les champs d’essai, les 
récoltes de haricots ont commencé. 
La régularité des pluies durant la 
saison a permis une bonne 
formation des gousses. 
 

À Guiè, deux volontaires de la 
ferme de Goèma ont suivi une 

formation sur l’utilisation de la tronçonneuse.  
 
 
 
Au jardin pluvial, 
après avoir été 
récoltées, les feuilles de Moringa sont été séchées puis 
transformées en poudre et conditionnées. 
 
  
 
 

Enfin, la construction de 
l’embarcadère de la 
pépinière, qui servira 
également d’aire de 
séchage pour les produits 
du jardin. 
 
 

Par Mahamadi SORGHO / directeur de la ferme pilote de Goèma / goema.atg@eauterreverdure.org  

Pluviométrie de 
Goèma 

Septembre 2018 

Dates 
Millimètres 
de pluies 

1 30 
4 6 
6 8 
9 36 
11 15 
14 31 
21 11 
23 9 

Total 146 
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A Filly, ce mois de septembre a été caractérisé par des pluies régulières mais 

peu abondantes. Nous 

avons enregistré en 

moyenne une pluie tous 

les deux jours ! Cette 

régularité des pluies a 

vraiment rassuré les 

agriculteurs sahéliens qui 

sont habitués à des 

moments de suspens 

lorsque la saison des 

pluies tire à sa fin. La campagne agricole 2018 s’achève donc avec des 

perspectives de bonnes récoltes à Filly et dans les environs ; si toutefois le mois 

d’octobre nous gratifie encore de quelques pluies bienfaisantes !  

Actuellement, à l’exception des champs de cultures ayant été inondés en août 

dernier, toutes les cultures 

présentent une belle 

physionomie, promettant de 

bons rendements.  

 

Les sarclages des cultures 

étant terminés, l’activité du 

moment est la  récolte du haricot.  
 

 

En aval des bulli de Séelmidou et Manegrewayan, la riziculture et les 

activités de maraichage se développent  bien.  

 

 

 

En vue de renforcer la capacité technique de nos  

bucheron-élagueurs de la nouvelle section « Entretien 

du bocage », ceux-ci ont pris part durant trois semaines 

à Guiè, aux travaux de broyage effectués par la ferme 

de l’AZN/Guiè.  

Ce fût une opportunité pour eux de renforcer leurs 

compétences techniques en taille et remontage des 

arbres et arbustes, en entretien des tronçonneuses…  

 

 

 

 

Par Pamoussa SAWADOGO 

Directeur de la FP Filly 

filly.afw@eauterreverdure.org 

Pluviométrie de Filly 

Septembre 2018 
 

Dates 

 

Millimètres 

de pluie 

1 6 

3 16 

4 3 

7 24 

8 4 

9 25 

10 12 

11 14 

12 4 

13 4 

15 4 

16 10 

21 4 

22 4 

23 2 

24 9 

27 15 

Total 160 
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À Guiè, la bonne 
pluviométrie enregistrée les 
mois de juillet et août n’a pas 

été totalement confirmée en 
septembre, où presque 98% de 
l’eau est tombée dans la 
première quinzaine de ce mois.  
Si les cultures n’ont pas trop 
souffert de ce manque de 
pluies, les esprits ont quelque 

peu été habités par l’inquiétude d’une mauvaise fin de saison.  
Dans nos champs d’essais, nous avons terminé le sarclage du 
mil, et le sorgho a poursuivi son développement pour atteindre le stade de 
floraison/fructification. 

 
À la pépinière, les récoltes du jardin ont 
commencé avec celles des feuilles de 
moringa, des aubergines et du gombo. Les 
feuilles de moringa seront séchées et 
réduites en poudre, dont une bonne  partie 

sera donnée au CREN de l’AZN pour les enfants malnutris.  
 

Nous avons repris les tests du rouleau FACA pour la 
gestion des adventices, avec une modification majeure 
du rouleau à traction humaine. Nous y reviendrons dans 
notre rapport annuel.  
 

 
 
Les apprentis quant à eux, ont pu suivre la 
formation sur la mise en botte manuelle du 
foin. Des révisions sont organisées pour la 
promotion 2017, en vue de les préparer pour 
leur stage qui débutera en janvier 2019. 
 

 
 Rédigé par Seydou KABORE 
Directeur FP-Guiè 
guie.azn@eauterreverdure.org  

Pluviométrie de 
Guiè 

septembre 2018 

Dates 
Millimètres 
de pluie 

1 8 
3 38 
6 3 
8 6 
11 10 
14 23 
15 9 
22 2 

Total 99 
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A Barga, pour ce mois de 

septembre on note un total de 

227 millimètres de pluies. Avec une 

assez bonne répartition, ces pluies ont 

fait garder aux champs une bonne 

physionomie et cela promet de bonnes 

récoltes cette année.  

Nous avons entrepris de faire le désherbage 

au niveau de la clôture de la ferme pour 

permettre à la haie mixte de mieux se développer.   

 

Nous avons entamé des enquêtes 

publiques dans certains villages de WEOFINTI, dans le cadre d’un 

projet de construction d’une école primaire et de réalisation de puits et 

forages.       

 

 

Le séjour en Suisse du directeur de la ferme pilote se passe bien. Il 

visite des institutions politiques  (le Grand conseil, le palais Fédéral) 

et rencontre des personnalités politiques (syndics, députés) pour 

s’imprégner de la démocratie Suisse. Il a également pu s’entretenir 

avec des géomètres pour mieux comprendre le système foncier de ce 

pays.  

Au cours de ce premier 

mois, il a visité plusieurs fermes et a eu des échanges avec les 

différents propriétaires sur la pratique des techniques de culture.  

Il a donné une conférence sur l’évolution des activités de la jeune 

ferme pilote de Barga, les défis à relever et les perspectives.  

    

 

Par Sosthène NIKIEMA, Directeur de la Ferme pilote de Barga 

barga.awb@eauterreverdure.org            

 

Pluviométrie de Barga 
Mois de septembre 

2018 

Dates 
Millimètres 
de pluies 

2 14 
3 19 
7 31 
8 29 
10 60 
13 21 
15 19 
21 20 
28 14 

Total 227 


