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Villages-pilotes en brousse pour la fertilisation des sols
CONTEXTE
Les villages de Kiendsom et Rapéla sont au centre du Burkina Faso. La
population vit principalement de l'agriculture vivrière dans un contexte de
grande précarité avec peu d'infrastructure. L'association Un pont pour un
puits travaille depuis 2015 sur la zone en lien avec les autorités.
Après le succès de la mise en place de latrines EcoSan au sein du
complexe scolaire, les différents partenaires entament un important
changement d'échelle avec l'installation de 150 latrines. Afin de créer un
écosystème circulaire, les déjections serviront ensuite d'engrais dans un
principe de Gestion Intégrée de la Fertilité des Sols. Indispensable,
l'adhésion des familles devrait aussi permettre de doubler les rendements
agricoles par rapport aux rendements obtenus lors de la première
expérimentation

Burkina Faso

PAYS Burkina Faso
LOCALITÉ Boulsa
THEME Agriculture
COÛT DU PROJET 192 693€
DOTATION AMP 10 000€
OBJECTIFS DE
DÉVELOPPEMENT DURABLE

OBJECTIFS DU PROJET
Disposer d’une expertise en Gestion Intégrée de la Fertilité des Sols
pour améliorer la sécurité alimentaire
Améliorer l'accès aux infrastructures d’assainissement écologique et
durable
Améliorer et étendre le réseau d'eau potable

PORTEURS DU PROJET

ACTIVITÉS
PARTENAIRE : Alliance
Aménagement des espaces agricoles et formation des référent·e·s
Missionnaire Internationale
Mise en sécurité de la ressource en eau et extension du réseau d'eau
potable par des forages et raccordements de points d'eau
L'Agence des Micro Projets est un
Formation aux techniques de gestion intégrée de la fertilité des sols

BÉNÉFICIAIRES DIRECTS
850 personnes réparties dans 75 cours au sein des 2 villages

EN SAVOIR PLUS

site internet Un pont pour un puits

programme de l'ONG La Guilde en
partenariat avec l'Agence française de
développement,
qui
soutient
la
réalisation de microprojets au service du
développement durable à l'international.
Plus d'informations sur :
www.agencemicroprojets.org

