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Les brèves de la Ferme pilote de Tougo, janvier à mai 2020 

Janvier 2020, une nouvelle ferme pilote bocagère du réseau TERRE VERTE vient de 

naître à travers l’Association inter-villages TIPWEOGO créée le 15 octobre 2019 à 

Tougo, commune de la Province du Zondoma (Région du Nord). TIPWEOGO signifie 

littéralement en langue mooré « soigner (tip) l’environnement (weogo) ».  

 

La Ferme pilote de Tougo (FPT) a vu le jour par la volonté de 15 villages associés 

(Bascorma, Bèda, Danaoua, Kalcé, Kindibo, Lèbenga, Ramessé, Raoundé, Rasko, 

Ridimbo, Roba, Toémigo, Tougo, Ziré, Zondoma) qui sont accompagnés par l’ONG 

TERRE VERTE qui apporte ses compétences opérationnelles dans le domaine de la 

restauration de l’environnement.  

 



 Les brèves de la Ferme pilote de Tougo : janvier à juin 2020 
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Les villages membres ont pour volonté de soigner leur environnement par 

l’aménagement bocager pour une agriculture durable et pour une protection durable 

de la biodiversité dans un contexte de changement climatique et de destruction de 

l’environnement au Sahel.  

Depuis le mois de janvier, l’association tient ses conseils d’administration au sein de 

la salle de réunion de la Mairie de la 

Commune rurale de Tougo. Ces 

rencontres constituent des occasions 

pour les villages membres, 

d’échanger sur la vie de l’association 

et dégager un consensus sur 

l’organisation et sur différentes 

activités de construction au sein de la Ferme pilote de Tougo.  

 

Pour tenir les activités quotidiennes de la ferme pilote 17 volontaires dont 5 filles ont 

été recrutés.  
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Les travaux de terrain ont débuté au mois de février par la confection des briques de 

matériaux d’origine locale (le banco). Les villages membres se sont organisés pour 

chaque séance de travail en envoyant chaque jour 3 personnes. Pour la confection 

des briques proprement dite, le creusage de la terre est suivi du mouillage de celle-ci 

et la terre mouillée sera malaxée et moulée pour donnée les briques.  

              

                                   Creusage de la terre                        Mouillage de la terre creusée  

 

Confection des briques locales 

L’empilage des briques est suivi juste quelques jours après leur séchage, pour être 

ensuite transportées sur le lieu de la construction du bâtiment. 

        

                   Empilage des briques          Chargement des briques pour leur transport 
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Après plus de deux mois passés dans la confection des briques, nous passons à la 

construction des premiers bâtiments : magasin/bureau et logement du directeur. 

Deux maçons ont été envoyés par deux fermes sœurs à savoir la Ferme pilote de Guiè 

et celle de Filly.  

Après le dessouchage du site et de la route principale menant dans la ferme, le 

chantier de construction proprement dit a pu démarrer en avril. Les villages membres 

décident alors de passer à tour de rôle, un village par jour. Leur participation a 

notamment permis le creusage de la terre pour le mortier de terre crue, le ramassage 

des gravillons aux alentours pour les bétons de la fondation des bâtiments et l’appui 

aux maçons dans la construction proprement dite. 

 

             Dessouchage de la route principale de la ferme         La pause des participants d’un village membre 

 

Fondation du magasin/bureau 
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             Arrosage du chaînage du magasin/bureau         Suite de la construction après le chaînage 

   

Magasin/bureau de la ferme pilote     Premier bâtiment du logement directeur  

Par ailleurs, des puits racinaires ont été creusés de part et d’autre de la route reliant 

la ferme pilote à l’axe Gourcy-Tougo (D 86). 

 

                                                    Puits racinaires de la route principale de la Ferme pilote de Tougo 

Les travaux de construction des bâtiments de la ferme se poursuivront avec les 

finitions dans les prochains mois et nous entamerons bientôt nos premiers travaux 

purement agroécologiques : cultures pluviales, pépinière. 

Par Luc OUEDRAOGO, Directeur de la FPT / tougo.tipweogo@eauterreverdure.org   
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