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L’ONG

Nom

Frères de nos frères

Pays, Région

Asie, Afrique, Amérique du Sud

Domaines
d’activités

Santé, éducation, agriculture, élevage, hydraulique,
microcrédit
Frères de nos Frères Suisse
22, Michel-Chauvet
1208 Genève
fdnf@tele2.ch

Référence en
Suisse

Référence en
Valais

François-Joseph Dorsaz
Rés. Les Raisins/les Creusats
1921 MARTIGNY-CROIX
tél.027 323 70 33
fjdorsaz@bluewin.ch

Coordonnées

www.fdnf.org

Actif depuis

1965
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Avec le soutien de
la Confédération
l’Etat du Valais

LE PROJET

Nom

MARAÎCHAGE

Localisation

Ouahigouya, Burkina Faso

Objectifs

- Améliorer l’alimentation
- Réduire l’insécurité alimentaire par la production et
l’écoulement de produits maraîchers

Bénéficiaires

Une vingtaine de famille

Ouahigouya est situé au nord du Burkina Faso, à la
limite du désert, en plein Sahel. L’insécurité
alimentaire y sévit de façon permanente. Le projet
« Maraîchage » s’adresse aux femmes et vise à lutter
contre l’insécurité alimentaire en améliorant les
rendements des produits maraîchers. La vente des
ces produits permettra aussi de générer quelques
Problématique
revenus pour, par exemple, l’achat des semences de
l’année prochaine.
Le projet comprend :
- l’accroissement de la surface de production
- l’amélioration du rendement
- la formation en cultures maraîchères
- la vente des produits
Partenaire
local

Association Vie Meilleure

Durée

1 année

Montant
recherché

CHF 6’760.―*
* (sur un total de 13’527.―)
Principales dépenses :
- amélioration des infrastructures
- formation des bénéficiaires
- achat des semences et engrais
- commercialisation des produits
- amélioration de la gestion de l’association
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LES RÉALISATIONS

Projet terminé

L'AVM (le partenaire local : Association Vie
ème
campagne de maraîchage
Meilleure) a vécu sa 3
2009-2010 sur trois sites différents (Issigui,
Sananga, Gondologo), avec creusage de deux puits
sur deux sites et achat d'un âne (traction animale
avec charette pour transport de la fumure
organique). La production fait appel à la fumure
organique et commerciale, à l'irrigation ainsi qu'à la
rotation des cultures et aux cultures intercalaires
pour améliorer les rendements en minimisant les
ravageurs et maladies:
- mise en place d'une pépinière d'oignons
- culture de pommes de terre
- culture d'oignons et tomates
- culture d'oignons et pommes de terre
- culture de maïs
Les récoltes ont généré un revenu par la vente des
produits de bonne qualité et ont amélioré
l'alimentation familiale par l'utilisation des
pommes de terre et oignons de petite taille, des
restes de tomates et du maïs.
L'AVM est consciente des difficultés rencontrées:
- manque de fumure organique: volonté de coupler
la production avec l'élevage et de créer des
fosses fumières;
- prix des récoltes relativement bas par manque de
structures de conservation: volonté de créer des
caves de conservation pour bénéficier des prix
plus élevés;
- problème d'autonomie: volonté d'acquérir un
terrain (site de Gondologo) proche de la ville;
- problème d'éloignement des sites: volonté
d'acquérir un moyen de déplacement;
- problème administratif: volonté d'acquérir un
appareil de photos numérique et un ordinateur
pour améliorer la communication à l'intérieur de
l'AVM et entre l'AVM et les organisations
partenaires internationales.
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