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Quelques nouvelles de Gagnabougou
Depuis la création de notre association, un ou plusieurs de nos membres rencontrent les villageois pour faire un
bilan d’étape sur l’ensemble des projets que nous finançons. Et ils sont nombreux ces 2 dernières années : soutien
des champs communautaires de mil/sorgho et d’arachides, réparation de puits, fourniture de fours de cuisson
améliorée, bâtiment de stockage et en 2013, « grande année » pour le village avec l’arrivée d’un tracteur et la
création d’une zone maraîchère.

Pap’ Coly, vice président de l’association, s’est rendu au Sénégal, de fin mai à début Août. Accompagné de Cheikh
Tidiane Dieye, notre relais sur place, il a effectué de nombreux déplacements pour faire un tour complet du village. Ils ont rencontré et discuté avec les membres du comité villageois de développement (CVD) et de nombreux
villageois (es), mais aussi les producteurs (trices), chauffeurs, infirmier, instituteurs, chefs de village, etc.

Après quelques petites réparations, le tracteur fonctionne toujours normalement. Il sera nécessaire d’adapter sa
charrue pour mieux labourer les terres argileuses et dures en fin de saison sèche.

Pour l’hivernage 2013, 10 sacs de 50kg de coques d’arachides ont été récoltés et vendus à prix réduit aux villageois. Par contre, les 4 ha du champ de Sorgho ont été inondés par des pluies diluviennes et n’ont rien fourni.

Les

L’un des puits s’était
beaucoup dégradé avec les fortes pluies de
l’été 2013 (à l’intérieur
comme sur ses abords).
Nous avons organisé et financé sa réparation.
Elle a nécessité une remise à neuf complète à
l’intérieur et une sécurisation autour. Pour faciter le puisage, une poulie a été rajoutée.

fours de cuisson améliorée sont toujours apréciés.
Certaines familles étant sans
four et de nombreuses en
ayant besoin de deux, nous avons annonçé la poursuite de
cet équipement.
150 nouveaux fours seront livrés avant la fin de l’année.
Cette action est rendue possible grâce au financement de
la Confédération CFDT dans le
cadre de sa démarche «compensation carbone » effectuée
lors de son dernier congrès de
juin 2014.

Concernant le maraîchage, les oignons, cultivés par les 25 familles, ont été récoltés courant Mai. Toutes ne maitrisant pas encore l’ensemble des techniques maraichères, les rendements sont inégaux, atteignant jusqu’à 480kg
d’oignons sur une parcelle de 200m2. Démonstration est faite qu’en respectant les bonnes pratiques agricoles,
cette activité sera viable avec un cycle de plusieurs cultures sur une période de 12 mois.
Suite aux difficultés de mise en place du maraîchage sur le terrain initialement prévu, un géomètre a établi son
périmètre, en présence des agents des Eaux et forêts, des chefs de villages de Gagnabougou, de certains notables
du village et des représentants des agriculteurs et des éleveurs. Le rapport a été validé par le Sous-préfet, avec
quelques remarques. Les 8,45 ha dédiés au maraîchage pourront être aménagés puis cultivés dès début 2015.
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Plusieurs débats en juin et juillet sont organisés avec les
membres du CVD et de nombreuses femmes. Les discussions sont toujours animées, chacun(e) donnant son avis,
exprimant ses besoins ou de nouveaux projets.

Nous expliquons nos choix et priorités : avant de lancer de
nouveaux projets ou étendre les activités agricoles et maraîchères, il est nécessaire de maitriser leurs bonnes pratiques et renforcer la gestion collective. Il est décidé :
- Pour 2014, la continuation du maraîchage sur le terrain
actuel avec des plants de tomates, avec une formation
plus poussée. Sa surface est augmentée de 1000 m2 pour
l’ouvrir à de nouveaux volontaires, surtout des femmes ;
- La culture de 8ha de deux variétés de mil/sorgho dans un
champ communautaire non inondable ;
- L’aménagement du local des femmes pour créer plusieurs
activités (à finaliser) ;
- Le renforcement de la gestion du tracteur et la recherche
de nouveaux clients proches du village.

Fin juillet, sous une chaleur étouffante, plusieurs groupes parcourent les 2,5 km pour atteindre la zone maraîchère. Les plants de tomates y sont distribués. Aussitôt, penchés sur le sol, les productrices et producteurs
s’activent : désherbage, binage, repiquage, fertilisation. S’en suit un ballet incessant de bassines et d’arrosoirs.

Les dernières nouvelles, fin-août, sont encourageantes. Le semis des 8ha de mil/sorgho a été reporté début août,
car les premières ondées étaient très faibles. La pluviométrie a une grande influence sur la qualité de la récolte de
mil/sorgho. Avec le renforcement des pluies en août, le sorgho pousse maintenant normalement. Même constat
pour les plants de tomates dans le maraîchage.

Pour remercier les membres de notre association et leur soutien depuis près
de 4 ans, Bineta Faye au nom des femmes, Mamadou Sow trésorier, Mamadou Ndiaye superviseur du maraîchage, Namory Barry coordinateur du comité villageois de développement, Mamadou Traoré chef de village, ont enregistré un message vidéo plein d’enthousiasme et de bonne humeur. Il sera
diffusé lors de notre prochaine soirée solidaire, avec les dernières actualités.

Notre prochaine soirée de solidarité aura lieu le 27 Septembre.
Retenez cette date, nous vous y attendons !
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