Une histoire …

Deux obstacles

Cinq pistes

1992 : Initiation au maraichage

Le défi de la saison sèche !!!

… pour produire toute l’année !!!

(Période sans pluie d’octobre à mai)

Objectif : nourrir 70 familles

2

(1 500 m )

 Construire 5 puits (profondeur 15 m)

… et des résultats

Augmentation du coût
des matériaux !!!

 Augmentation de la production
(choux, oignons, tomates, salades, …)

 Développer le maraichage
 Satisfaction des
alimentaires et de santé

besoins

(sur 10000 m2)

 Développer la formation
(Agroécologie et agroforesterie)

(15 familles)

 Création et développement
d’une structure agricole
Association des maraichers
de Kongoba

PENURIE ALIMENTAIRE
(Diminution de l’offre en fruits et légumes
de mars à juillet)

 Développer les moyens de
conservation
(Séchage et stockage)

EXODE RURAL

 Développer les structures
agricoles de commercialisation

(vers la Côte d’Ivoire)

(Organisation de filières vers la vente directe)

Comment agir ?
Participation à la construction
du projet et animation
 En effectuant des dons
 Par le versement de taxes
d’apprentissage (entreprises)

Partenaires engagés …
Conseil Régional Midi-Pyrénées
Direction Régionale de l’Agriculture
et de la Forêt
projet Eco-syal

Un territoire sahélien :
enclavé et assoiffé …
L’autonomie alimentaire
est une priorité nationale

Association des maraichers Kongoba
BP 743 Safané Mouhoun - BF

Bureau d’étude EDPA

Contacts …
Lycée agricole
TOULOUSE - AUZEVILLE
2, route de Narbonne
BP 72647
31326 CASTANET TOLOSAN Cédex
Tel : 05.61.00.30.70

thierry.poser@educagri.fr
06.74.35.64.84
jean-luc.sarraute@educagri.fr
06.67.04.81.56

edpa@liptinfor.bf
Opérateur appui conseil
06 BP : 10222 Ouagadougou 06 BF

Club UNESCO
Lycée Agricole de Toulouse-Auzeville
Une association lycéenne impliquée dans …
- La solidarité internationale,
- L’ouverture aux autres,
- L’engagement citoyen,
- Les échanges culturels,
- Le montage de projets agricoles et hydrauliques,
- Le partage des connaissances et des expériences,
… encadrée par des enseignants expérimentés
dans la coopération internationale et le
développement
de
projets
agricoles
et
hydrauliques.

KONGOBA
BP 743 Safané Mouhoun - BF

Des maraichers éloignés des
infrastructures
et des grandes agglomérations

