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Cultures maraîchères à Doulou
Ce projet , soutenu par l’association «Frères de Sens» pour venir en aide aux veuves et orphelins, a
permis de mettre en place des cultures maraîchères sur 1ha de terrain au village de Doulou, près de
Koudougou. Nous avons été accueillis et guidés dans notre visite par Esther Yaméogo, fondatrice de
l’AVO, qui supervise ce projet.

Pour trouver l’eau, un forage a été réalisé.

Puis l’installation de panneaux photovoltaïques a
permis d’alimenter une pompe électrique.

Grâce à cette pompe , on peut emplir 2 citernes de
3000 et 10 000 litres

Elles alimentent en continu le goutte à goutte et
les tuyaux d’arrosage pour la pépinière
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Pendant la saison des pluies, les
tuyaux sont démontés pour ne
pas être obstrués par la boue.

La pépinière permet l’ensemencement de semis pour la production
des plants. Les graines doivent être de qualité.

Dix femmes du village y travaillent ainsi qu’un homme qui habite
sur place avec sa famille et garde la propriété.

Les recettes réalisées sont réparties entre les
femmes, le gardien, l’association des veuves et
orphelins et un fond de fonctionnement. Exemple :
pour l’achat des graines…

Les principaux légumes cultivés sont :
tomates , oignons, aubergines locales,
piments, poivrons, choux, patates
douces…

Un magasin de stockage a été construit,
permettant l’entrepôt des récoltes.
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L’agriculture et l’élevage à Toèga
Nous étions à Toèga en période de récolte des arachides. Dans les champs, nous y avons vu
principalement des femmes et des enfants.

Une fois les arachides arrachées, ils s’installent à
l’ombre pour les détacher des feuilles.

Chaque concession possède ses greniers pour
engranger la récolte.

Quelques volailles.

Nous allions d’une concession à l’autre à travers les
champs de mil…

Quelques chèvres.

Quelques vaches pour les plus riches…
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Dans une concession, nous avons découvert «un jardin en alvéoles» très bien entretenu.

Son propriétaire, un homme d’environ 50 ans en était très fier . A certaines périodes, il pouvait vendre
une partie de sa production au marché.

