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	 Le projet

Nom Optimisation du potentiel maraicher et valorisation 
de la commercialisation dans deux villages

Localisation Burkina Faso, province de Sanguié, commune de Godyr, 
villages de Tienlour et Sienne

Objectif
Permettre à 200 agriculteurs de cultiver durant toute l’année et 
ainsi d’améliorer leur revenu et la sécurité alimentaire de leur 
famille.

Bénéficiaires 200 membres des groupements de Tienlour et Sienne et 
l’ensemble des villageois, soit 2’800 personnes.

Problématique Tienlour compte 1’500 habitants et Sienne 1’300. Ces deux 
localités sont très difficiles d’accès. Elles ne bénéficient ni 
d’électricité, ni d’eau courante, ni de route d’accès. Ce sont 
des villages traditionnels composés de cases. Les familles 
y vivent de l’agriculture et de l’élevage. Les gens cultivent 
essentiellement du coton, du niébé (légumineuse à graines 
d’Afrique subsaharienne), du sésame et des arachides. Avec 
le changement climatique et les sécheresses à répétition, la 
situation est de plus en plus difficile.
Le maraîchage est véritablement une opportunité pour, d’une 
part, améliorer la sécurité alimentaire locale et familiale et, 
d’autre part, pour générer des revenus supplémentaires. 
Quelques familles le pratiquent déjà, mais sur de minuscules 
surfaces situées à proximité de leur domicile ou de plans 
d’eau. La production concerne surtout les oignons, aubergines, 
tomates, carottes et choux.
Le projet Nouvelle Planète prévoit :
• d’aménager 2 périmètres maraichers, de 2 ha chacun, 

pourvus d’arbres et d’un système d’irrigation agricole;
• de mettre en place dans chaque village une unité de 

transformation de beurre de karité;
• d’équiper les producteurs d’outils agricoles adéquats et de 

les former en agriculture biologique et en gestion.
La sécurité alimentaire de la population locale sera ainsi 
améliorée tout en favorisant l’émergence d’un tissu économique 
local et en soutenant les activités féminines.

Partenaire local Coopératives villageoises supervisée par BCOD (équipe de 
coordination de Nouvelle Planète)

Durée 1 an

Montant déjà 
financé

CHF 37’700.–  sur un total de CHF 92’501.–
Principales dépenses :  mise en place de l’irrigation.

Nom Nouvelle Planète – Valais

Pays, Région
Pérou, Sénégal, Guinée, Burkina Faso, Bénin, Madagascar, 
Myanmar, Vietnam

Domaines 
d’activités

Agriculture durable, Eau, Assainissement et hygiène, 
Environnement, Education, Santé

Référence en 
Suisse

Nouvelle Planète
c/o Julie Zufferey
Rue de Mura 42
3960 Sierre
np-valais@nouvelle-planete.ch

Coordonnées www.nouvelle-planete.ch

Actif depuis 1986

Fédération valaisanne de Coopération
Bund der Walliser NRO für Zusammenarbeit
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Valais Solidaire :  Rue de l’Hôtel de Ville 2 – 1920 Martigny – 024 / 472.72.39 – 079 / 683.74.47 – info@valaissolidaire.ch

Avec le soutien de :
la Confédération, l’État du Valais 

et la Ville de Sierre
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Projet en cours En attente
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