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POUR SORTIR DURABLEMENT DE LA PÉNURIE ALIMENTAIRE

CRÉATION D’UN CENTRE DE FORMATION
EN AGRO ÉCOLOGIE
À KOULGORIN AU BURKINA-FASO

Désormais, c’est la production céréalière, qui procure l’alimentation de base, que nous voulons
améliorer, en créant à Koulgorin UN CHAMP AGRO ECOLOGIQUE OÙ LES PAYSANS POURRONT SE
FORMER EN CULTIVANT LA TERRE, GRÂCE À UN APPRENTISSAGE EN RELAIS.
Ce projet constitue UN DÉFI MAJEUR nécessitant l’engagement de tous les partenaires, ici et là-bas.
Voilà dix ans que l’IEDD s’implique en faveur d’un développement autonome et durable à Koulgorin
au Burkina-Faso grâce à un partenariat basé sur la confiance et la responsabilité. Ce village de deux
mille cinq cents habitants est situé en région pré sahélienne à septante kilomètres de la capitale.
Il a fallu quelque temps pour se rendre compte que CES AGRICULTEURS, LOIN DE SIMPLEMENT
« GAGNER LEUR VIE », NE PRODUISENT MÊME PAS ASSEZ POUR NOURRIR LEURS FAMILLES ! C’est
un souci vital, imputable aux dures conditions de climat, de terrain et de manque d’eau, mais aussi
au contexte sociopolitique du Burkina où les autorités publiques n'ont pas prioritairement investi
dans l'agriculture paysanne.
Jusqu’à présent, c’est par des activités complémentaires que les villageois tentent de remédier à
cette pénurie en céréales. IEDD les a donc aidés à créer des projets tels que le moulin à grains, le
petit élevage de porcs, les petits commerces féminins, les maraîchages féminin et masculin et la
formation nutritionnelle des mères d’enfants en bas-âge.
Toutes ces activités, bien que complémentaires, sont vitales pour les paysans, qui peuvent ainsi avoir
accès à une alimentation plus dense et plus équilibrée, en priorité pour leurs enfants, qui souffrent
de malnutrition chronique. Mais elles ne suffisent pas.
IL EST TEMPS AUJOURD’HUI DE CONCENTRER NOS EFFORTS SUR LA CAUSE PREMIÈRE DE CETTE
SITUATION : LES FAIBLES RENDEMENTS DES CULTURES CÉRÉALIÈRES. Les greniers sont souvent
vides au printemps. Commence alors la période de soudure : on attend la prochaine récolte, qui ne
viendra qu’à l’automne… On peut alors acheter des céréales avec la petite épargne réalisée grâce
aux activités complémentaires, en vendant un porc, par exemple. Mais bien souvent, cela ne suffit
pas et il faut demander un sac de riz ou de maïs à un parent parti travailler en ville. Ce qui est un
comble pour des paysans !
IEDD a donc décidé de soutenir la création d’un centre de formation en agro écologie. L’agro écologie
est d’application au Burkina depuis une trentaine d’années déjà, surtout dans les régions sèches du
nord du pays, où des structures ont alors été fondées à l’initiative de PIERRE RABHI, FONDATEUR
DU MOUVEMENT TERRE ET HUMANISME.

NOTRE PROJET AGRO ÉCOLOGIQUE PRÉCONISE :
1)
2)
3)
4)
5)

la plantation de haies vives pour garder l’humidité, former de l’humus et protéger du vent
le reboisement d’une partie de l’espace en espèces d’arbres locales
des techniques adaptées pour retenir l’eau et irriguer la terre
le compostage plutôt que les engrais
un mode d’ensemencement particulier dénommé Zaï, etc.

Zaï veut dire : « se lever tôt pour préparer son champ ».
Le projet concerne les cultures céréalières traditionnelles - niébé, arachide, sésame, sorgho rouge,
sorgho blanc, petit mil -, mais aussi le maraîchage, dont la culture d’arbustes indigènes très nutritifs
comme le moringa, la culture fruitière et l’élevage. Les récoltes seront d’abord consommées par les
familles. Les bénéfices iront aux participants (2/3) et à ce projet ou à un autre projet IEDD (1/3).
Cinq villageois de Koulgorin et le coordinateur IEDD au Burkina ont déjà entamé UNE FORMATION
TERRE ET HUMANISME D’ « ANIMATEURS ENDOGÈNES EN AGRO ÉCOLOGIE ». Ils relayeront leurs
apprentissages auprès des autres villageois, lors des échanges qui seront organisés dans le nouveau
centre de formation.
Des épineux ont déjà été plantés en clôture. Des arbres locaux (acacias…) ont aussi été plantés pour
reboiser l’espace. Des composts ont été aménagés. Les premières céréales (mil, arachide, niébé…)
ont été semées cet été dans le respect des pratiques agro écologiques (Zai, demi-lunes, compost).
Pour ce projet, IEDD a fait appel au ROTARY CLUB VAL MOSAN DE NAMUR, qui nous a déjà accordé
une subvention de 4 465 eu pour les formations, l’achat de petit matériel agricole (seaux, arrosoirs,
outils…), de bœufs et de charrues, la création d’une pépinière et de composts, la plantation d’épineux
et d’arbres locaux, etc… Le club Val Mosan recherche actuellement l’appui d’autres clubs belges et
d’un club à Ouagadougou, afin de pouvoir financer le forage du projet, estimé à 8 000 eu minimum.
BONNE CHANCE AU ROTARY DANS SES EFFORTS POUR FINANCER LE FORAGE DU PROJET ! Le projet
agro écologique, qui dispose d’un terrain de trois hectares offert par le village, situé à trois kilomètres
du « centre » du village et jamais cultivé, a en effet impérativement besoin d’eau.
DE SON CÔTÉ, POUR FINALISER LE PROJET, IEDD DOIT ENCORE TROUVER 3 690 EU :
-

Trois boeufs ou vaches (1 145 eu)
Un enclos pour les animaux (1 068 eu)
Une charrue supplémentaire (27 eu)
Trois vélos pour le transport du matériel, l’arrosage, etc… (229 eu)
Un abri pour le matériel agricole (305 eu)
Les droits de propriété du terrain (916 eu).

NOUS AVONS AUSSI BESOIN D’APPORTS SUPPLÉMENTAIRES POUR ASSUMER LES FRAIS
ANNEXES AU PROJET, dont frais de gestion et frais de route. Un petit don régulier mensuel
est toujours le bienvenu !
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