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BargaBargaBargaBarga    
MARAÎCHAGE: 
INSTALLATION D’UN JARDIN VILLAGEOIS 

La culture maraîchère (la culture des légumes) 
dans le Sahel se pratique surtout en saison sèche 
(octobre – mars). A ce moment, la température 
est comparativement fraîche et l’eau de surface ou 
les eaux souterraines sont utilisées pour arroser 
quotidiennement les planches de légumes.  

La culture maraîchère procure les paysan(ne)s 
pas seulement d’un revenu monétaire de plus, 
mais la consommation de légumes améliore 
également leurs alimentations.  
 
En saison sèche, des tomates, des carottes, 
des choux, des pommes de terre, de la salade 
et des oignons transforment de zones arides 
et jaunes en oasis de verdure.  
 
La culture des oignons est très populaire dans 
la zone. L’oignon est facile à cultiver et les 
prix de vente sont bons. En plus, on peut les 
conserver facilement jusqu’au moment où on 
a besoin des liquidités pour résoudre les petits 
problèmes de la famille.  
 
Dans le village de Barga (30 km de Ouahi-
gouya), le groupement mixte sous la prési-
dence de Ouédraogo Alizeta, compte 30 mem-
bres. Les hommes et les femmes cultivent de-
puis quelques années du tabac et quelques 

légumes autour d’un puits. Le puits est en bon 
état et il est busé. Afin de protéger le jardin 
contre l’intrusion des animaux, le groupement 
a sollicité une clôture solide en grillage. Pour 
que le groupement puisse étendre ses tra-
vaux, il demande également un appui dans 
l’achat des semences pour démarrer cette an-
née. Le coût des semences est à rembourser à 
100 % après les récoltes. 

 

Les pépinières d’oignons dans le jardin à Barga 

 
Libellé 

Coût unitaire 
(F CFA) 

Quantité Sous-total 
(F CFA) 

Grillage 32 500 6 195 000 

Appui  
sollicité 

195 000 

Semences  
(prêt) 

 

Poteau simple 6 500 45 292 500  292 500   

Poteau d’angle 12 500 4 50 000 50 000  

Poteau tendeur 12 500 2 25 000 25 000  

Fil tendeur (kg) 1 500 30 45 000 45 000  

Tendeur simple 3 000 6 18 000 18 000  

Semences d’oignon (g) 47 1 000 47 000  47 000 

Semences de tomate (g) 65 200 13 000  13 000 

Semences de chou (g) 220 50 11 000  11 000 

TOTAL   696 500 625 500 71 000 

CoûtCoûtCoûtCoût    

1 EUR = 656 F CFA 
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Signature du contrat de collaboration entre Bibir et le 
groupement. La femme à gauche, la présidente. 


