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A travers ce rapport je partage avec vous l’évolution de notre projet depuis le début 

de l’année 2019 

1. RAPPEL CHRONOLOGIQUE 

 

• Année 2017 

Pour rappel nous avons planté 4000 pieds de moringa à Salsé en Aout 2017 dans le 

cadre de notre projet. Nous n’avions pas connu de difficultés majeur dans l’entretien 

des plantes car nous étions en saison pluvieuse. La saison pluvieuse dure 3 à 4 mois 

max (juin – septembre) et pour l’année 2017 nous avons eu une très mauvaise 

pluviométrie.  

Dès octobre 2017 les femmes de Salsé ont commencé à arrosé les plantes vues que nous 

n’avons pas eu les ressources nécessaires pour mettre en place notre projet d’irrigation.  

Je tiens à féliciter la bravoure de ces 150 femmes dont certaines parcourraient plus de 

20km à pied pour venir arroser les plantes. Pendant un trimestre, elles ont arrosé les 

plantes à un fréquence régulière d’une fois tous les 3 jours.  

 

• Année 2018 

Le mois de janvier marque vraiment une rupture et annonce les prémices de la période 

de soudure. A cette période les femmes sont sans activité et les greniers commencent 

déjà à se vider. Elles sont obligées de trouver des activités génératrices de revenus pour 

subvenir aux besoins de leurs familles. Elles ont alors commencé à se démobiliser mais 

cela était encore supportable.  

 

A partir du mois de Mars (qui marque le début de la canicule) les plantes ont très vite 

manqué d’eau. Deux raisons expliquent cela : l’asséchement de la rivière dû à la 

mauvaise pluviométrie occasionnant un manque d’eau et l’indisponibilité des femmes 



qui vaquent à d’autres occupations pour survivre. A cela vint s’ajouter la divagation 

des animaux qui a causé d’énormes dégâts dans le champ.  

 

Fin mai marque la fin de la saison sèche avec l’arrivée des premières pluies. Hélas pour 

nous le constat était très amère car il ne restait pas grand-chose dans le champ.  

Nous avons donc décider de reboiser le champ en profitant de la saison 

pluviométrique. Pour ce faire en Mai nous avons acheté et acheminer 600 plants de 

Morinaga à Salsé. L’opération a été renouvelé en juin avec 400 plants et début juillet 

avec 200 plants soit un total de 1200 plants. 

Malheureusement durant le mois de juillet, nous avons enregistré de fortes 

pluviométries avec des inondations.  Les plants sont restés noyé dans l’eau pendant 

des jours et sont morts. 

Nous n’avons pas désarmé pour autant. N’ayant plus des moyens d’acheter des plants 

nous avons décidé de développer une pépinière de moringa. Là aussi les pluies ont 

encore fait des ravages. Finalement nous avons décidé d’attendre la fin de la saison 

pour rependre l’opération. 

Nous avons développé à nouveau, dès le 1er Décembre une pépinière pour limiter les 

couts et au bout d’un mois nous avons planté les arbres issus de la pépinière et reboiser 

entièrement le champ. 

Pour éviter que les animaux ne broutent les arbustes, nous avons pensé à embaucher 

un employé permanent à partir du 1er décembre qui aura pour charge de surveiller le 

champ (l’ancien avant démissionné pour défaut de paiement régulier de son salaire). 

Malheureusement nous n’avons pas eu les moyens financiers de le faire 

 

Année 2019 

La période de février à mai a été une période sans activité car nous n’avions plus de 

plantes au champ. Les femmes ainsi que les porteurs du projet traversaient des 

moments très difficiles marqués par le doute et le découragement lié aux nombreux 

échecs. Les arbres qui étaient encore sur le champ sont tous détruits soit du fait des 

animaux, soit du fait du manque d’eau.  

Le mois de juin marque un renouveau dans le projet et nouvelles stratégies sont 

définies. En juin nous avons embauché 2 jeunes paysans pour superviser le champ et 

aider les femmes dans la gestion quotidienne du champ vue que nous entamions la 

saison hivernale qu’il aurait été difficile d’avoir constamment la présence des femmes 

sur le champ.   



Nous avons alors procédé à nouveau à une semi des graines de moringa sur le champ 

et nous avons aussi développé une pépinière en parallèle pour compenser les pertes. 

En Aout nous avons une fois de plus été confronté à des inondations, mais cette fois ci 

nous n’avons pas eu de mal à poursuivre l’activité car nous avions anticipé ces 

potentielles menaces en créant la pépinière. Cela nous a permis dés la fin de la saison 

hivernale de reboiser une partie du champ en septembre. 

En octobre nous avons encore fait une pépinière pour reboiser le reste du champ. 

En début décembre nous avons reboisé la partie restante avec les plants de la pépinière 

et aussi en faisant une semi.  

 

2. NOS PRINCIPALES INQUIETUDES APRES TANT D’EFFORTS SONT LES 

SUIVANTES : 

• Le manque qui pourrait encore nous faire perdre toutes nos plantes. 

En effet nous n’avons toujours pas réussi à mettre en place notre plan d’irrigation 

qui est la base essentielle de tout projet agricole. Certes nous avons acquis grâce à 

une subvention une motopompe en 2017 mais nous n’avons toujours pas acquis les 

tuyaux de raccordements pour irriguer le champ. Initialement ces tuyaux était 

estimé à 2300 euro mais actuellement ils sont subventionnés à 50% soit 1150 euros. 

Sans ces tuyaux les plantes ne survivront pas bien longtemps car elles ont besoin 

d’eau. 

Pour ce mois de décembre nous avons loué des tuyaux avec des agriculteurs sur 

place pour arroser le champ avant de procéder aux semi et repiquage des plants de 

moringa. Les femmes s’organisent pour arroser tous les trois jours et chaque 

semaine nous louons les tuyaux pour pouvoir remplir les puisards afin de faciliter 

l’arrosage. Cette méthode ne saurait être une solution pérenne car très couteuse et 

pas adaptée. C’est pourquoi nous insistons sur la nécessité d’obtenir les tuyaux afin 

que nos efforts ne soient réduits à néant. Sans eau c’est l’existence même du projet 

qui en péril.  

 

• Le maintien des employés sur le champ 

La présence permanente d’une personne sur le champ est capitale pour la réussite 

du projet. Là aussi nous avons d’énormes difficultés financières. Nous avons été 

obligés de nous séparer d’un des 2 jeunes par faute d’argent pour payer leur salaire. 

Pour l’instant il reste un seul jeune sur le champ que nous arrivons à payer 

difficilement chaque mois.  

 



3. AUTRES ACTIVITES 

Cette année nous mené d’autres activités dans le village de Salsé. 

• Pour là rentrée scolaire nous avons remis aux femmes de Salse un montant de 1500 

euros pour les aider à scolariser leurs enfants 

• De plus nous avons remis des ballons de football pour les enfants et les jeunes du 

village. 

• Le village de Salsé à aussi obtenu de la part du Ministère de la Santé, une 

autorisation pour construire un centre sanitaire et ils nous ont fait l’immense 

honneur de nous associer à la réalisation de ce projet. 

 

PS :  VOIR IMAGES D’ILLUSTRATION A LA PAGE SUIVANTE !!! 

 

 

 

 

Voila !!! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. QUELQUES IMAGES D’ILLUSTRATION 

 

 

  
 

 
Reboisement 1er Décembre 2019 



  
Location de tuyaux pour l’irrigation du champs 



  
Etat du champ en Aout 2019 

  
Nos 2 employés sur le champ 



  
Pied de moringa après le passage des animaux et vue partielle du champ en mai 2018 

 



 
 

 

 
 

 



 
 

 

 
Sur photos des 2 dernieres pages n’ous avons l’Etat du champ en fin 2018 

 


