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Perspectives 2012 pour notre action au Burkina Faso

A la suite de la mission réalisée en début d’année, une partie des villageois de Gantodogo dispose soit 
en propre soit  en commun des outils  nécessaires à l’augmentation de la production :  motopompe, 
tuyaux et grillage spécifiquement pour les cultures maraîchères ânes charrues et charrettes pour les 
cultures  de  rentes  et  les  cultures  vivrières.  Comme  ils  pratiquent  ce  type  d’activité  depuis  fort 
longtemps et que les techniques culturales ne sont pas modifiées on peut s’attendre effectivement à ce 
qu’il  y ait,  sauf catastrophe climatique,  à une augmentation de la production ;  celle-ci devant  être 
constatée à la fin de la campagne de cultures sèches soit fin octobre début novembre 2012 et à la fin de  
la campagne de production maraîchère soit vers la fin mars 2013. 

Entre temps les aléas auxquels nous pourrions être confrontés sont :

La non remise en état des cordons pierreux à laquelle se sont engagés les villageois ; cela aurait pour 
conséquence une dégradation plus importante des sols

Le non suivi des données individuelles chiffrées auquel ils se sont aussi engagés ; ce qui aurait pour 
conséquence une difficulté de transposer l’expérience à d’autres villages en utilisant  cette fois les  
ressources du microcrédit

Pour ces deux éventualités, toutes théoriques, envisagées  la solution serait de demander au service 
régional de l’agriculture de corriger le problème ; c’est pourquoi lors de la mission de janvier 2012 il a 
été demandé un suivi à minima mensuel. 

Donc à priori,  sauf aléas non prévus,  les perspectives sont  claires jusque vers la fin du troisième 
trimestre 2012. 

A ce moment on saura si le MAEE fait appel à projet comme en 2009. Si c’est oui on y souscrira et on  
verra  en  2013  si  nous  sommes  retenus ;  si  c’est  non  on  commencera  à  mettre  sur  le  papier  les 
prémisses permettant de mettre en œuvre le développement d’un village dont l’activité principale est  
l’élevage et non l’agriculture comme c’est le cas pour Gantodogo. Nous aurions ainsi en quelque sorte 
un modèle de développement pour les villages du sud et du nord de la commune de Kaya.

Si  on  veut  que  notre  action  soit  considérée  comme  efficace  par  les  populations  locales  et  qu’ils  
s’approprient les différents projets menés il faut continuer à intervenir dans les villages même si ces  
interventions sont symboliques. Il ne faut pas que les villageois nous considèrent comme quelqu’un 
qui est venu, qui a fait une action, et qui est reparti en se désintéressant de cette action. 

Perspectives 2012 pour nos actions au nord

La journée de l’eau devient une participation à la semaine du développement durable 

Courir pour Kaya,  course effectuée par les élèves de Châtellerault, sera une réalité à partir d’avril  
2012 ; et nous verrons avec eux comment affecter de façon concrète les fonds récoltés

Le marché artisanal de Noël 2012 sera une nouvelle fois approvisionné par de l’artisanat ramené au 
cours des différentes misions 

En fin nous répondrons à toutes sollicitations occasionnelles concernant Kaya.


