
MISSION MICROFEL - BURKINA FASO

Voyage de Chantal Lompo et Joël Vivion du 11 au 25 Juillet 2017



Jardin de SALEMBAORE



Culture de coton dans un sous - bois d’Eucalyptus



Démarrage de jeunes pousses après coupe d’un Eucalyptus



Abattage d’un tronc d’Eucalyptus



Démarrage d’une pousse après recépage d’un Eucalyptus



Plantation d’arbres fruitiers dans le jardin de Salembaoré



Réalisation d’une double cuvette après plantation



Plantation d’arbres fruitiers dans le jardin



Réalisation d’une fosse de plantation



Utilisation de compost pour plantation des arbres fruitiers

( fabrication Février 2017 )



Construction de la charpente provisoire pour la citerne



Equipement de la pompe Volanta avec le  moteur électrique



Raccordement pour le remplissage de la citerne



Raccordement pour le remplissage de la citerne



Mise en service de la pompe Volanta avec moteur électrique

courroie et vanne de sortie



Générateur pour alimenter le moteur électrique du forage



Arrosage du jardin avec tuyau manuel raccordé à la citerne



Réunion fin de mission à SALEMBAORE



Jardins de ZIGLA



Préparation du polytank dans le premier jardin



Installation du polytank sur support maçonnerie



Remplissage du  polytank par la moto-pompe



Equipement des vannes en sortie du polytank



Mise en service du tuyau d’arrosage sur le premier polytank



Lance d’arrosage sur tuyau d’arrosage manuel



Arrivée sur le deuxième jardin au bord du petit barrage



Zone de débordement du petit barrage 

( Stock de déchets végétaux pour compostage )



Equipement du polytank dans le  deuxième jardin



Equipement du polytank dans le troisième

jardin



Départ de jeunes pousses après rabattage d’un Moringa dans 

le troisième jardin



Mise en service du tuyau d’arrosage manuel dans le 

troisième jardin



Support maçonnerie du quatrième jardin



Puits traditionnel dans le quatrième jardin



Réunion fin de mission dans les jardins de ZIGLA



Jardins de Boussama

(association Italienne)



Agroforesterie Eucalyptus & Maïs



Culture de tomates



Arrosage du jardin avec les 

arrosoirs (Remplissage du bassin 

par une motopompe)



Puits traditionnel sans maçonnerie



Jardin de Réo

(Orphelinat)



Apport de compost sur jeunes Moringas



Installation réseau de goutteurs Rain bird sur

500 m² de jeunes Moringas (parcelle N°5 )



Alimentation du réseau de goutteurs sur le polytank existant



Abattage des Moringas de 10 ans très malades

(Arrachage ou recépage)



Jardin de Réo

(Campement)



Première taille de Moringas sur parcelle N° 1 

(production de feuilles)



Récolte des feuilles de Moringas sur parcelle N°1 

( une planche par semaine )



Moringas en planche surélevée, parcelle N°1 avec goutteurs



Sélection de Moringas adultes



Abatage de Moringas malades



Taille de rabattage sur Moringas sains



Réalisation d’une double cuvette sur Moringa rabattu



Extension de la parcelle N°1 avec planches surélevées et 

apport de compost



Jeunes Moringas parcelle N°2. 

Planches surélevées après une forte pluie



Parcelle N°3. Planches surélevées



Parcelle N°4. Planches non surélevées



Débitage de branches de Moringas pour compostage



Alimentation du réseau de goutteurs avec filtre et raccord rapide



Réunion fin de mission à Réo avec les jardiniers



Jardins de Gourcy

( Nésséga) 



Stockage du compost amélioré



Echantillon de compost amélioré

après tamisage



Fosse de compostage (fumier broyé)



Vue d’ensemble des fosses de compostage



Fosse de compostage avec déchets de désherbage



Compost en fin de cycle avant tamisage



Une partie du groupement des femmes de Nésséga



Broyeur de paille



Jeunes Maïs en culture Zaï



Tamisage du compost



Essai de remontée d’eau du puits avec double poulie



Essai de remontée d’eau du puits avec double poulie



Remontée d’eau avec une poulie simple, une corde et un seau 

( nouveau matériel )



Ancienne et nouvelle poulie



Remontée d’eau avec deux poulies

indépendantes, cordes et seaux neufs



Tamis à compost avec cadre métallique et grille détériorée



Tamis à compost avec grille détériorée



Puisage de l’eau pour les besoins de la famille, en fin de journée



Achat d’un nouveau cadre de tamisage en bois, grille démontable



Le nouveau cadre de tamisage



Livraison des nouveaux tamis en cadre bois



Mise en service des nouveaux tamis



Mise en service des nouveaux tamis



Réunion de fin de mission avec les femmes de Nésséga



FIN
Remerciements à: 

. Richard et Marie à Salembaoré.

. Bassidou coordinnateur à Zigla.

. Adama jardinier et responsable du village de Yakala.

. Séverin Président du groupement de jardiniers à Réo.

. Sam formateur agroécologie à Réo.

. Père Emmanuel, orphelinat de Réo. 

. Hassane Ouédraogo à Nésséga.

. Arsène Sawadogo, sté Bioprotect

. Frère Charles, pompes Volanta.

. Eric notre chauffeur.

. Chantal Lompo, coordinatrice de voyage.

. Aurélia Franco réalisation et mise en page reportage photo


