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Document de capitalisation 

Solidar Suisse – Projet « Développement Rural » 

 

 

Solidar Suisse au Burkina Faso 

 

Solidar Suisse est une organisation non-gouvernementale (ONG) suisse fondée en 

1936, sous le nom d’Œuvre Suisse d’Entraide Ouvrière (OSEO). Comme son nom 

l’indique, Solidar Suisse s’engage pour la solidarité internationale, pour une plus 

grande justice sociale et pour des conditions de travail décentes pour toutes et tous. 

L’organisation est actuellement active dans 13 pays émergents et en voie de 

développement, et mène parallèlement un travail de plaidoyer et de sensibilisation 

en Suisse.  

Solidar Suisse est présente au Burkina Faso depuis 1974, et y possède un bureau 

de représentation depuis 1991. Les premiers projets de l’organisation concernaient 

des coopérations techniques avec l’Etat, dans les secteurs de l’approvisionnement 

en eau potable et de l’alphabétisation. Elle s’est ensuite réorientée vers l’appui au 

développement rural et la recherche de nouveaux partenaires, en particulier les 

Organisations de la Société Civile (OSC). Dans sa phase de travail actuelle (2013-

2016), Solidar Suisse est principalement active dans trois secteurs : l’éducation 

multilingue, la démocratie et la participation citoyenne, et le travail décent. C’est ce 

dernier thème qui sera développé dans le présent document, à travers la 

présentation des activités de l’organisation dans le domaine du développement rural.  

D’un point de vue géographique, Solidar Suisse concentre actuellement ses activités 

dans la région du Plateau Central, au nord-est de la capitale. Cette région est 

composée de trois provinces : le Kourweogo, l’Oubritenga et le Ganzourgou. 

 

 

Travail Décent et Développement Rural  

 

Le Plateau Central est une région principalement rurale, et la majorité de la 

population dépend de l’agriculture et de l’élevage. Mais les producteurs font face à 

de nombreuses contraintes dans l’exercice de leurs activités. Ils manquent 

d’équipements adéquats pour garantir leur productivité et leur sécurité. L’agriculture 

familiale est très peu mécanisée, et le taux d’utilisation d’intrants reste faible malgré 

la forte dégradation des terres cultivables, soumises à l’érosion hydrique et éolienne. 

La saison des pluies est courte, et les changements climatiques accentuent les 

phénomènes météorologiques extrêmes, provoquant de longues périodes de 

sécheresse ou, au contraire, de violentes inondations. Les petits producteurs 

manquent de connaissances pour s’adapter à ces situations changeantes. Face à 
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ces difficultés, beaucoup d’entre eux ne parviennent pas à exploiter leurs activités de 

façon suffisamment productive.  

 

Dans ce contexte, les actions entreprises par Solidar Suisse visent à renforcer les 

capacités des petits producteurs, pour leur permettre de travailler dans des 

conditions décentes. Le principal objectif du projet de développement rural est 

d’augmenter la productivité des producteurs, pour qu’ils puissent accroitre leur 

revenu et améliorer leur sécurité alimentaire.  

Pour ce faire, Solidar Suisse collabore avec une série d’organisations paysannes, 

qui forment leurs membres et les équipent en matériel adéquat. Il s’agit de 

l’Association Tind Yalgré (ATY) dans le Kourweogo, l’Association Manegdbzanga 

(AM) dans l’Oubritenga, et l’Association Béoog Néeré (ABN) dans le Ganzourgou. 

En dehors de la zone de concentration géographique de ses activités, Solidar Suisse 

a également collaboré pour la phase 2015 du projet avec l’association Nongtaaba de 

Zaka (ANZ) dans le Kouritenga, et l’association pour le Développement du 

Département d’Ipelcé (ADDI) dans le Bazega. Ces organisations sont responsables 

de la mise en œuvre du projet de développement rural. En tant que regroupement 

de producteurs agropastoraux, elles sont déjà dans une dynamique de recherche de 

solutions pour améliorer les conditions de vie de leurs membres, ce qui favorise 

l’appropriation du projet par ses bénéficiaires.  

 

 

Agriculture 

 

Traditionnellement, lorsqu’un sol n’est plus suffisamment productif, les exploitants 

agricoles le délaissent pour se mettre en quête de nouvelles terres. Mais en 

comparaison avec le reste du pays, le Plateau Central est une région à forte densité 

de population, ce qui limite les possibilités de production extensive. Dans ce 

contexte, la récupération de terres dégradées constitue donc un enjeu important.  

Les producteurs soutenus par Solidar Suisse sont formés aux techniques de 

Conservation des Eaux et des Sols (CES) : réalisation de cordons pierreux, 

techniques zaï et demi-lunes. La combinaison de ces différentes techniques sur un 

même sol permet d’en améliorer la productivité, et contribue donc à réduire le risque 

de déficit céréalier. Les producteurs bénéficient aussi de la construction d’une fosse 

fumière, qui permet de produire la fumure organique nécessaire à la fertilisation des 

sols. Ils sont également équipés en matériel et en outils adéquats. 

En 2015, ce sont 299 producteurs et 181 productrices agricoles qui ont ainsi étés 

formés et équipés.  

 

Témoignage 

 

Hamidou Ilboudo (voir photo n°1 en annexe) habite dans le village de Kiedpalogo, 

dans la commune de Boussé (Kourweogo). Avec d’autres membres de son 
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groupement agricole, ils ont bénéficié du soutien d’ATY durant le premier trimestre 

de l’année 2015.  

 

« Nous avons été formés aux techniques des cordons pierreux, du zaï et des demi-

lunes. Les cordons pierreux, c’est un dispositif qui permet de diminuer la vitesse de 

ruissellement de l’eau, et donc de lutter contre l’érosion du sol. Ça permet aussi de 

contenir la fumure organique dans les champs ; sans les cordons, elle serait 

emportée par les pluies. On a été concasser les cailloux en brousse, puis ATY a mis 

un camion benne à notre disposition, pour transporter les moellons jusqu’à nos 

champs. Là, on détermine la pente du sol, grâce au triangle de pente que l’on a 

reçu, et on construit les cordons perpendiculairement au sens de ruissellement de 

l’eau. On faisait déjà quelques cordons de pierre avant, mais on ne savait pas qu’il 

fallait les faire comme ça, en mettant deux pierres dessous et une pierre dessus. Et 

on n’avait pas le matériel pour ; on concassait les cailloux à la hache, mais ce n’est 

pas un outil adapté. Maintenant, on a des barres à mine, des pioches, c’est vraiment 

utile. On a aussi reçu des gants ; avant, on avait vraiment mal aux paumes, et avec 

la chaleur on ne pouvait pas transporter les cailloux. 

Les techniques du zaï et des demi-lunes, par contre, on ne connaissait pas du tout. 

On commence par creuser, des trous d’environ 30cm pour le zaï, ou des demi-lunes 

d’une profondeur d’environ 40cm. Et la première terre, sur 5 ou 10cm, on la met de 

côté pour la mélanger avec la fumure organique. Puis on remplit les poquets ou les 

demi-lunes de ce mélange, et on peut semer les graines : 2-3 tiges de mil pour le 

zaï, 25 à 30 tiges pour les demi-lunes. Il faut aussi ériger un petit remblai 

perpendiculaire au sens de ruissellement, pour retenir l’eau près des graines.  

Pour produire la fumure, on a construit une fosse fumière. On utilisait déjà de la 

fumure sur nos champs, mais elle n’était pas décomposée, c’était juste les débris 

des animaux qu’on ramassait dans l’enclos. Maintenant, on sait que pour que la 

fumure se décompose, il faut utiliser du phosphate, ou à défaut de la cendre de bois. 

On a donc creusé la fosse avec les pelles que l’on a reçues, puis on l’a consolidée 

avec du ciment qu’ATY a aussi mis à notre disposition. Ensuite, on la remplit par 

étapes, par couches : tout au fond, on met du sable fin, puis de la cendre, puis des 

débris végétaux, puis des débris animaux, et on tasse en montant dessus, pour 

produire de la chaleur pour accélérer la décomposition. On arrose, et on continue les 

couches jusqu’à ce que la fosse soit pleine. Il faut arroser toutes les deux, ou quatre 

semaines, en fonction du temps que l’on a, et retourner le contenu de la fosse au 

bout de 30 jours, pour que les couches de dessous se retrouvent dessus et vice-

versa. 

Ces techniques sont vraiment utiles : en les combinant, on est parvenu à récupérer 

des terres que l’on n’utilisait pas, car on pensait que le mil ne pouvait pas y pousser. 

Et sur les terres que l’on utilisait déjà, ça a permis d’augmenter les rendements. Les 

greniers sont pleins, et je sais qu’avec cette récolte il y aura suffisamment de 

nourriture pour toute la famille, c’est-à-dire les 15 personnes qui dépendent de moi.  

Ces techniques nous aident aussi à nous adapter aux changements climatiques. Je 

me rappelle, quand j’étais enfant, l’hivernage était beaucoup plus long, on semait 
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déjà en mai, alors que maintenant il arrive que l’on doive attendre le mois d’août, on 

ne travaille plus que trois, voire deux mois. Et le zaï, par exemple, permet vraiment 

d’accélérer la croissance des cultures : en un mois, les tiges sont déjà grandes ! » 

 

 

Elevage 

 

Les éleveurs soutenus par Solidar Suisse sont formés aux techniques d’embouche 

bovine, d’embouche et de reproduction porcine et ovine, et d’élevage amélioré de 

poules. L’aviculture, par exemple, est très répandue dans la région du Plateau 

Central ; c’est une activité porteuse, mais qui est encore mal maîtrisée. L’élevage 

amélioré de poules peut être pratiqué par les femmes et par les jeunes. En générant 

des revenus supplémentaires, il permet de réduire l’inégalité d’accès aux ressources 

au sein d’une même famille, et contribue à limiter l’exode rural des jeunes, qui 

constituent une main d’œuvre importante pour l’agriculture familiale. Solidar Suisse 

travaille également au renforcement des liens entre l’élevage et la production 

agricole, les déchets organiques des animaux pouvant servir à fertiliser les sols.  

Les éleveurs sont conseillés par rapport aux différentes races, et dotés de quelques 

animaux de race en fonction de leur spécialité. Ils apprennent comment construire et 

entretenir un abri adéquat pour leurs bêtes (poulailler, porcherie, enclos), comment 

les nourrir correctement et comment assurer leur suivi vétérinaire, et bénéficient de 

l’équipement nécessaire : outils, aliments et médicaments. 

En 2015, ce sont 126 éleveurs et 135 éleveuses qui ont ainsi étés formés et 

équipés.  

 

 

Témoignages 

 

Salam Tabsoba (à droite sur la photo n°5) élève des moutons dans la commune de 

Zorgho (Ganzourgou). Il fait partie d’un groupement d’éleveurs qui a bénéficié de 

l’appui d’ABN en début d’année 2015. 

 

« La première chose qu’on a apprise, c’est que pour faire un bon élevage il faut un 

bon enclos pour les bêtes, et établir un programme de nettoyage pour le maintenir 

bien propre. Avant, on n’avait même pas d’enclos en fait, nos animaux divaguaient 

dans les champs.  

Ensuite, il faut cibler la bonne race chez un autre éleveur, il faut des animaux 

adaptés au milieu et ce ne sont pas ceux qu’on peut trouver au marché. J’élevais 

déjà des moutons avant, mais après la formation j’ai acquis un mâle et une femelle 

d’une autre race auprès d’un éleveur. Ce sont des métis, un croisement entre une 

grande race et celle, plus petite, que j’élevais auparavant. C’est très avantageux, ils 

grandissent plus vite et sont déjà prêts à être vendus au bout de six mois, alors que 
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je devais attendre un ou deux ans avec les autres. Et je peux en tirer un meilleur 

prix.  

La formation a également porté sur la nourriture des animaux. J’ai bénéficié d’un sac 

de tourteaux de coton, un sac de son de maïs et deux pierres à lécher. Les 

tourteaux de coton, j’en utilisais déjà avant, c’est facile de s’en procurer, on peut en 

trouver au marché. Pour le son de maïs et les pierres à lécher, c’est plus difficile, on 

ne peut en obtenir que si on passe une grosse commande auprès d’un fournisseur. 

Alors on est en train de regarder avec ABN s’ils peuvent nous aider à passer la 

commande. 

On nous a aussi appris qu’il ne faut pas nourrir les animaux de la même manière, 

selon que l’on souhaite produire un mouton d’embouche ou un mouton naisseur. Si 

on veut faire se reproduire un mâle, il ne faut pas lui donner de nourriture trop riche, 

il va compléter son alimentation avec de l’herbe.  

Enfin, on nous a équipés en produits vétérinaires : vitamines, déparasitants et 

vaccins, que le vétérinaire vient administrer à nos bêtes. C’est très bénéfique ! 

Avant, beaucoup de mes bêtes mourraient mais depuis un an, je n’ai plus eu une 

seule perte. » 

 

 

Théodore Compaoré (photos n°6 et n°7) élève des porcs à Koyinga, dans la 

commune de Loumbila (Oubritenga). Il est le secrétaire général d’un comité de 9 

éleveurs, qui ont tous bénéficié du soutien d’AM en mars 2015.  

 

« Cette formation nous a appris beaucoup de choses ! Au niveau de la porcherie, de 

l’alimentation, de la santé de nos animaux. Nous sommes devenus des exemples de 

réussite, les gens viennent nous voir pour adhérer à notre comité. Ils veulent 

commencer la même activité, alors on leur donne des conseils, on transmet les 

informations qu’on a reçues.  

Avant, on ne maitrisait pas les techniques d’élevage, nos porcs étaient laissés en 

divagation dans les champs, où ils attrapaient toutes sortes de maladies. Mais il faut 

un habitat adapté. Dans les porcheries que nous avons construites avec l’appui de 

l’association, chaque animal – mâle, femelle, porcelets – a son compartiment, alors 

qu’avant tous nos animaux étaient mélangés. Pour la construction de la porcherie, 

on a fabriqué les briques en banco, fourni l’eau et les agrégats nécessaires – sable, 

cailloux, gravier -, et la main-d’œuvre pour aider le maçon. AM a fourni la tôle, le 

ciment, et nous a aussi équipé en matériel de production : brouettes pelles, râteaux, 

fourches, bottes et gants, ainsi que des pulvérisateurs pour le traitement antipuces.  

Chaque éleveur a reçu trois animaux de race, un mâle et deux femelles. Par rapport 

à la race que nous élevions avant, la différence est impressionnante, surtout en 

termes de gabarit. J’ai eu une première portée en septembre, et j’ai déjà pu vendre 

un petit mâle de deux mois à un voisin qui veut se lancer dans le même type 

d’élevage. Un autre membre du comité lui a vendu une petite femelle – on ne peut 

pas commencer un élevage avec deux animaux de la même portée, il y aurait des 

problèmes de consanguinité. Ces petits animaux de deux mois, on a pu les vendre à 
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15'000.- chacun. Alors que les porcs de la race locale, celle qu’on élevait avant, il 

fallait attendre qu’ils aient une année pour pouvoir les vendre à 35'000.-, ce n’était 

pas rentable.  

Au travers de cette formation, on a aussi appris comment nourrir nos bêtes 

correctement. Avant, on ne leur donnait que des « dreches » de sorgho rouge, ce 

qui reste après avoir fabriqué la bière de sorgho. Maintenant, on leur donne aussi du 

son de maïs, de bulbes de nénuphars, des graines de fruits d’acacia et des arrêtes 

de poisson, que l’on écrase. On a aussi appris à quantifier leur nourriture : une 

femelle qui allaite ses petits a besoin de 3kg d’aliments matin et soir, mais un mâle 

n’a besoin que de 2kg. Nos animaux sont donc mieux nourris, et cela contribue déjà 

à leur bonne santé. Mais ce qui fait vraiment la différence, c’est qu’on est maintenant 

en mesure d’assurer leur suivi vétérinaire. On les a vaccinés contre le ténia, on les 

traite contre les parasites et on leur donne des vitamines, mélangées à leur aliments. 

C’est ce qui fait que présentement, nous n’avons plus de cas de mortalité par 

maladie. Le seul mort qu’on ait eu, c’est un petit que sa mère a malheureusement 

écrasé pendant la mise bas, à cause de ses contractions. Comme la mise bas a eu 

lieu pendant la nuit, nous n’avons pas pu empêcher cela. » 

 

 

Inoussa Tarbangdo (photo n°8) pratique l’embouche bovine dans le village de 

Golmidou, dans la commune de Boussé (Kourweogo). Il a bénéficié de l’appui d’ATY 

en 2015.  

 

« J’ai d’abord appris quelle race de bœufs choisir pour l’embouche. Il faut prendre 

ceux qui ont une bosse, ils sont adaptés aux conditions de vie, au climat de la 

région. C’est pratiquement la même race que j’élevais déjà mais avant, je ne 

pratiquais que la reproduction, pas l’embouche. Surtout, j’ai appris comment nourrir 

les animaux. Avant, je ne me demandais pas de quelle quantité de nourriture un 

animal a besoin ; je les emmenais simplement en brousse, et ils mangeaient tout ce 

qu’ils pouvaient trouver. Mais maintenant, je sais qu’un bœuf doit manger 8kg 

d’aliments par jour si on veut qu’il se développe bien. Et il doit boire environ 60l 

d’eau, en fonction de la période ; en ce moment c’est la fraicheur, donc il va boire un 

peu moins. Le fait de mieux nourrir les animaux a aussi permis aux vaches de 

produire suffisamment de lait pour la consommation de la famille, alors qu’avant on 

devait acheter du lait.  

J’ai acheté mes deux premiers bœufs il y a une vingtaine de jours. C’est plus simple 

d’acheter les bœufs pour pratiquer l’embouche ; ça permet de calculer les bénéfices 

plus facilement. Surtout, je n’ai pas forcément de bœuf prêt à l’embouche dans mon 

troupeau, comme il faut que l’animal ait déjà cinq ans. Un bœuf de cet âge coûte 

entre 225'000.- et 250'000.- ; si on ajoute ce qu’il faut pour le nourrir et l’entretenir 

durant trois mois, les dépenses vont se monter à 275'000.-, 3000'000.- Et on peut le 

revendre entre 375'000.- et 400'000.-, ce qui devrait laisser un bénéfice de 75'000.-, 

100'000.- Cela permettra de couvrir certains des besoins de la famille, dans la santé 

par exemple, ou en alimentation. 



7 

 

Grâce à cette formation, j’ai aussi appris comment assurer le suivi vétérinaire de 

mes bêtes. C’est l’agent vétérinaire qui vient administrer les vaccins, mais je peux 

leur donner des comprimés en cas de besoin. Avant, lorsque les animaux étaient 

malades, on leur préparait une décoction à base d’écorce d’arbres ; et s’ils avaient 

des plaies, on appliquait un morceau de métal passé au feu. Maintenant, je sais 

qu’avec juste une injection, ils peuvent guérir. » 

 

 

Maraichage  

 

Les activités de maraichage sont un moyen efficace de réduire la vulnérabilité des 

populations rurales – notamment des femmes – aux effets des changements 

climatiques sur la production agricole. Elles génèrent un revenu supplémentaire, qui 

permet aux producteurs et aux productrices de mieux couvrir les besoins de leur 

famille en alimentation, en santé et en éducation. Les activités de maraichage 

permettent également la consommation directe de légumes riches et sains par les 

producteurs, ce qui influence positivement leur état de santé.  

Les producteurs soutenus par Solidar Suisse bénéficient d’une formation qui leur 

permet d’améliorer leur maîtrise des techniques de maraichage et la gestion de leur 

activié. Ils sont également équipés en matériel de production – outils adéquats, 

matériel d’irrigation, pulvérisateurs –, et en intrants – semences améliorées, engrais, 

et produits phytosanitaires.  

En 2015, ce sont 125 maraichers et 417 maraichères qui ont ainsi étés formés et 

équipés.  

 

 

Témoignages 

 

Tewemde Compaoré (à gauche sur la photo n°9) et Bibata Kabore sont à la tête du 

groupement maraicher Wend Panga. Ce groupement, composé de 23 femmes, 

travaille sur un périmètre situé dans le village de Tanyende, dans la commune de 

Mogtedo (Oubritenga). Il a bénéficié de l’appui d’ABN en août 2015. 

 

« La première chose que cette formation nous a apporté, c’est une meilleure 

connaissance des techniques de maraichage. On sait maintenant comment préparer 

une bonne pépinière : après avoir creusé, il faut arroser la terre avec de l’eau 

bouillante, pour détruire les germes, les parasites et les insectes. Cette méthode 

fonctionne bien, on perd moins de plants qu’avant et on parvient à produire plus de 

pieds par pépinière. On a aussi appris qu’au moment d’effectuer le repiquage, il faut 

mettre de la fumure ancienne, qui a eu le temps de se décomposer. Si la fumure est 

trop récente, elle contient trop de potasse, ce qui nuit au bon développement des 

cultures. Concernant l’aménagement des planches, on a appris à niveler le sol ; 

avant, nos planches n’étaient pas nivelées, et l’eau stagnait par endroits. On a aussi 



8 

 

appris à faire les tracés correctement, et à faire des billons pour que l’eau circule 

entre les planches.  

Le matériel que nous avons reçu facilite beaucoup notre travail, surtout les 

motopompes et les tubes et les tubes en PVC, pour l’irrigation. Avant, nous devions 

arroser nos cultures avec des arrosoirs, et cela pouvait nous prendre une journée 

entière. Mais les arrosoirs n’étaient pas à nous, donc notre programme dépendait 

des autres producteurs, on devait tout le temps négocier pour emprunter du matériel. 

Maintenant, c’est beaucoup plus rapide avec les motopompes, tout le monde est 

servi en même temps. Surtout, on est plus libres ; on vient travailler à l’heure qu’on 

veut, et on ne perd plus notre temps à attendre du matériel. Les pulvérisateurs que 

l’on a reçu sont aussi très utiles ; avant, on giclait l’insecticide sur les plantes à l’aide 

d’un petit balai, mais c’était évidemment moins efficace, et plus dangereux. Enfin, 

chaque femme a aussi été dotée d’une pelle, d’une pioche et d’un râteau ; c’est 

grâce à ces outils que l’on peut maintenant niveler nos parcelles.  

Nous avons également bénéficié d’intrants ; deux sortes d’engrais différents, une 

boîte de D6 (insecticide) par personne, et des semences améliorées : oignons, 

tomates, poivrons, aubergine, gombo, etc. On ne peut pas encore juger l’ensemble 

de la récolte, comme elle n’est pas encore terminée, mais cela va certainement 

résulter en un gain. Si on compare au mois de janvier de l’année passée, les 

oignons sont déjà beaucoup plus gros. On voit aussi que les semences améliorées 

produisent des légumes de meilleure qualité. Et maintenant que l’on possède le 

matériel adapté, on peut cultiver plus de parcelles. Avant, une femme ne pouvait 

cultiver que cinq parcelles par bande mais maintenant, chaque femme cultive huit 

parcelles à la fois. » 

 

 

Aminata Tarbangdo est la présidente du comité maraicher Tegwende, dans la 

commune de Loumbila. Sur la photo n°10, elle est accompagnée de Boukaré 

Ouédraogo, l’un des deux seuls hommes du comité, qui compte 45 membres au 

total. Ils ont bénéficié de l’appui d’AM en 2015. 

 

« Quelque chose qui fait vraiment une différence, dans l’appui qu’on a reçu, c’est la 

motopompe. Avant, on devait arroser les cultures à la main, avec des seaux. On 

cultivait de petites parcelles au bord du lac, et on ne pouvait pas s’étendre. 

L’arrosage des cultures prenait toute la journée, et comme les volumes d’eau 

transportés dans les seaux étaient petits, il fallait arroser tous les jours. Maintenant, 

grâce à la motopompe, on a pu changer de terrain, on s’est un peu éloigné du lac et 

on s’est installé dans un endroit où l’on peut s’étendre. Parce comme on gagne 

énormément de temps sur l’arrosage, on peut maintenant cultiver de plus grandes 

parcelles. Avant, chaque personne cultivait entre 15 et 20 planches sur sa parcelle 

et maintenant, on est passé à 33. Ca ne nous prend plus que 30mn ou 1h d’arroser 

une parcelle. Et comme les volumes d’eau sont bien plus importants, on n’a besoin 

d’arroser que tous les cinq jours en ce moment, comme on vient de planter les 
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oignons. Donc cette motopompe, c’est vraiment un gain de temps pour nous, et 

notre travail est beaucoup moins pénible ! 

Deux personnes ont été identifiées pour la gestion de la motopompe. Il s’agit des 

deux hommes du comité, qui ont été formés une journée auprès d’un mécanicien, 

pour l’utilisation et l’entretien de la pompe. Pour le moment, ce sont eux qui sont 

chargés de démarrer la motopompe, mais ils sont en train de former la relève ! » 

 

 

Micheline Ouédraogo (photo n°11) est la secrétaire du groupement maraicher Wend 

Panga, dans la commune de Boussé. Ce groupement est composé de 30 femmes, 

qui ont bénéficié de l’appui d’ATY en 2013. 

 

« Cette formation nous a aidé dans nos activités de maraichage, on maitrise mieux 

les techniques de culture. Surtout, on est mieux organisée, on fait un travail collectif. 

Avant, le travail était plus individuel, chacune dépensait son argent comme elle le 

souhaitait, et il arrivait que certaines femmes n’aient plus d’argent, par exemple pour 

acheter des semences. Maintenant, nous avons une caisse commune ; on décide 

toutes ensemble du montant des cotisations, et on utilise cet argent pour acheter les 

semences, les engrais, etc. Aussi, si une femme ne peut pas payer les frais de 

scolarité de ses enfants, elle peut venir demander un prêt. Depuis 2013, on a 

accordé six prêts, pour un total d’environ 50'000.- Ils ont déjà tous été remboursés.  

Au niveau de la production, cette formation nous a permis d’augmenter notre 

rendement. On arrive mieux à lutter contre les parasites, on connaît mieux le 

calendrier cultural et on plante les choux à un moment qui est propice à, leur 

développement. Par exemple moi, sur ma parcelle, je suis passée d’une récolte 

d’environ quatre sacs à sept sacs, ce qui fait presque le double. On produit plus, et 

les choux sont plus gros. Après, le prix dépend de la période de vente. Mais même 

si je vends au moment où le prix est bas, je gagne plus, comme j’ai plus de quantités 

à vendre. J’ai investi cet argent dans d’autres activités génératrices de revenus, 

comme la commercialisation de céréales. Maintenant, j’achète des céréales quand 

les prix sont bas, je les stocke et je les revends au moment où les prix montent. Ces 

revenus supplémentaires m’ont aussi permis d’assurer la scolarisation de deux de 

ses frères, en plus de mes trois enfants.  

Grâce à cette formation, nous parvenons à mieux gérer nos ventes. Mais il y a 

quand même un problème, c’est que nous sommes tributaires des acheteurs. Ils 

viennent chercher nos produits directement sur le périmètre, et s’ils voient qu’il n’y a 

plus d’eau ils savent que nous sommes obligées de vendre, alors ils nous imposent 

leur prix. On a essayé de s’organiser, de fixer des prix minimaux communs à toutes, 

mais si une femme a vraiment besoin d’argent, elle va vendre sa marchandise, 

même pour un prix dérisoire. » 
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Perspectives 

 

Le problème évoqué par Madame Ouédraogo est un problème récurent : les 

producteurs maraichers n’ont qu’un faible pouvoir de négociation face aux 

acheteurs, qui parviennent à leur imposer des prix trop faibles. En collaboration avec 

ses organisations partenaires, Solidar Suisse est actuellement à la recherche d’une 

solution pour que les producteurs puissent vendre leur marchandise à un juste prix.  

 

Pour l’année 2016, le projet de développement rural comportera une innovation 

supplémentaire. Le rôle social des femmes les contraint généralement à assurer la 

garde des enfants, ce qui limite leur participation aux activités de production agricole 

ou maraichère. Bien des mères doivent emmener leurs enfants sur leur lieu de 

travail, dans les champs ou sur les périmètres maraichers. Elles ne peuvent donc 

pas se consacrer pleinement à leur travail, et cela peut même être dangereux pour 

les enfants. Solidar Suisse s’est donc proposé de lancer un concept de halte-

garderie, où les mères pourront laisser leurs enfants sous la surveillance 

d’animatrices spécialement formées pendant leur période de travail. L’année 2016 

verra la mise en place de six haltes-garderies, deux dans chacune des trois 

provinces du Plateau Central. Trois garderies sont destinées aux femmes qui seront 

formées aux activités de CES, et les trois autres sont destinées aux femmes qui 

seront formées aux techniques de maraichage. Le projet est actuellement dans sa 

phase pilote : pour assurer son succès, il est important que les populations ciblées 

se l’approprient au maximum. Solidar Suisse est donc allé proposer l’idée d’une 

halte-garderie aux populations ciblées : c’est ensuite à elles de prévoir l’organisation 

des garderies. Des discussions sont actuellement en cours pour déterminer quels 

seront les sites des garderies, les périodes et horaires de travail, qui seront les 

animatrices, quelle sera leur rémunération, comment gérer la nourriture des enfants, 

etc. Les populations contribueront à hauteur de leurs moyens, et Solidar Suisse 

apportera un complément, principalement en termes de matériel nécessaire à la 

construction d’un abri, de nourriture et de matériel ludique.  
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Annexe photos 
 
 

Agriculture 
 
Photo n°1 

 
 
Photo n°2 

 
Cordons pierreux réalisés en 2014 dans le village de Zinko, dans la commune de 
Meguet (Ganzourgou) 
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Photo n°3 

 
Préparation de demi-lunes dans le village de Roundé, dans la commune de Niou  
(Kourweogo) 
 
Photo n°4 

 
Fosse fumière construite en 2013 dans le village de Zinko 
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Elevage 
 

Photo n°5 
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Photo n°6 

 
 
Photo n°7 
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Photo n°8 
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Maraichage 
 
Photo n°9 

 
 
Photo n°10 
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Photo n°11 

 
 
 


