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	 Le projet

Nom Champs Familiaux Bocagers (CFB)

Localisation Burkina Faso, Région Centre-Sud, Province du 
Zoundwéogo, Commune de Nobéré 

Objectifs
Améliorer la situation alimentaire, environnementale et 
économique de la population de Nobéré.
Améliorer les revenus des ménages agricoles en favorisant 
les pratiques agricoles durables.

Bénéficiaires 108 agriculteurs
720 habitants de la région

Problématique

Depuis 1987, l’association Morija est active à Nobéré 
à travers le Centre de Récupération et d’Éducation 
Nutritionnelle (CREN) implanté dans le chef-lieu de la 
Commune. L’économie locale s’appuie sur une agriculture 
vivrière dominée par la production céréalière (mil, sorgho, riz) 
pratiquée dans de petites exploitations familiales. Une étude 
menée dans 28 villages de la localité a permis de cerner les 
causes profondes de l’insécurité alimentaire et les liens avec 
les pratiques agricoles contribuant à une dégradation lente 
mais constante des sols. Dans ce contexte le projet prévoit :
• de former les agriculteurs aux techniques d’agroécologie 

et de sensibliliser les habitants de la région.
• d’aménager plusieurs Champs Familiaux Bocagers (CFB, 

écosystèmes agroécologiques qui restaurent les sols, 
augmentent leurs rendements et préservent la biodiversité.

• d’accroître la production vivrière pour améliorer la situation 
alimentaire de la population de Nobéré et générer un 
surplus agricole commercialisable.

Partenaire local Morija Burkina

Durée 2 ans

Montant 
recherché
(année 2017)

2022 : CHF 20’000.–  sur un total de 88’062.–
Principales dépenses :  matériel pour l’aménagement des 

champs, frais de personnel

Nom Association Morija
Pays, Région Burkina Faso, Cameroun, Tchad, Togo

Domaines 
d’activités

Nutrition, santé, eau, assainissement, éducation, 
développement rural

Référence en 
Suisse

Hélène Ernoul
Route Industrielle 45, 1897 Le Bouveret
+ 41 24 472 80 70
helene.ernoul@morija.org

Coordonnées www.morija.org

Actif depuis 1979
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Pépinière d’arbres fruitiers
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