La brève de Burkina Vert
Un nouveau périmètre pour les jeunes
Ce projet initié par Burkina Vert a pour but de lutter contre l’émigration et l’exode rural des jeunes
Contexte particulier du maraîchage au Yatenga :
Pendant la saison sèche, à cause d’une mauvaise pluviométrie, les agriculteurs n’arrivent pas à couvrir leurs besoins en cultures céréalières
familiales et 80% de la population survit grâce au maraichage, mais, le plus souvent, le manque de moyens financiers pour démarrer cause
un véritable problème. Dans d’autres villages avec le creusage d’un puits à 12 mètres dans un périmètre entouré de grillage, les
promoteurs pourraient planter des légumes : choux, tomates, oignons etc. Ces productions, pour la plupart, servent d’une part à la
consommation familiale locale et sont exportées vers le Togo ou le Ghana. Avec les bénéfices générés les familles arrivent à s’autofinancer
pour lachat des céréales et pour les autres besoins.

Les objectifs du projet :
Ce projet initié par Burkina Vert a pour but de lutter contre l’émigration et l’exode rural des jeunes et vise à valoriser les productions maraîchères par
extension d’un ancien périmètre de un à deux hectares. Ils sont vingt jeunes et chacun, actuellement, cultive 250 m2 alors que dans les normes, chacun devrait avoir 500m2 pour mener à bien ses activités. Ils se spécialiseront dans la production d’oignons, de pommes de terre, des tomates et des choux.….
Tous ceux qui ont eu, cette année, la chance de pouvoir produire savent que l’on peut, sur place, travailler et gagner sa vie si l’on a un minimum de moyens financiers. Pour atteindre ces objectifs le projet sollicite un appui financier pour les tuyauteries, semences et intrants.

Budget prévisonnel:
Désignation

Quantité

Prix unitaire

Total

32

14 500

464 000

10 KG

28 000

280 000

20 Sacs 1 Tonne

410 000

410 000

Tuyaux PVC N° 120
Semences oignon
Intrants
Total

1 154 000

Soit 1760 euros pour vingt jeunes qui resteront au pays

Conclusion:
Nous comptons sur votre bonne volonté comme d’habitude car nous pensons que la rentabilité de ses activités n’est plus à démontrer.
En espérant que ces pages vous trouvent en parfaite santé ; recevez, de toute la solidarité Nord Sud nos remerciements les meilleurs.
Doudou
Terrain dégradé à récupérer

