Visite du terrain
Activités des groupements paysans Î
MOORIBEN

Groupe 1 : Restauration du potentiel
productif des terres dégradées:
–

65% des terres arables en Afrique sont dégradées dans une
certaine mesure (Oldeman 1990). Pression démographique
élevée dans certains pays Î diminution de la portion de terre
disponible par foyer.
Î Utilisation des terres marginales pour la production agricole
Î Régénération du patûrage
Î Le reboisement Î carbone sink

– Site à visiter: Yérimadei gorou (12 km de
Diantchandou)
Responsable: Dougbedji Fatondji

Visite du terrain
Groupe 2 : Appui à l’ amélioration de la
production agricole
–

Le paysan africain pratique l’agriculture minière par manque de
moyen et aussi la non-disponibilité de l’engrais en quantité et au
moment voulu. Pour adresser cette contrainte relative à
l’accroissement de la production agricole, l’ICRISAT avec les
institutions partenaires ont développé une technologie d’application
de l’engrais au pocket (micro-dose) qui permet non seulement
résoudre ce problème mais aussi d’accroitre l’efficacité d’utilisation de
l’engrais
Î les activités avec les groupement consiste en la Formation à
l’application de l’engrais par micro-dose Î Success story des
paysans à Dantchandou
Î Le développement des boutiques d’intrants qui en plus de la mise
à disposition des intrants sous une forme à la hauteur du pouvoir
d’achat du paysans, offrent d’autres services telles la protection
des végétaux Î peut être visite place à Dantchandou
Responsable: Samuel Yonkeu

Visite du terrain
Groupe 3: Stratégie de gestion des risques
d’insécurité alimentaire
–

Pour faire face à ses besoins à la récolte le paysan brade
presque sa production et se trouve exposé en période de
soudure où il est contraint d’acheter ce même produit à 3 ou 4
fois le prix auquel il l’a vendu. Aussi en cas de mauvaise
récolte leur vulnérabilité est encore plus grande en période de
soudure
Î le warrantage (introduite en 1999) qui permet au paysan de

sécuriser sa récolte et d’éviter de la brader. Il permet aussi
l’accès au crédit Î peut être visité sur place à Dantchandou
Î Constitution de filet de sécurité Î objectif est de constituer
des stocks sociaux sur fond propres (cotisation des paysans)
afin de réduire la vulnérabilité des paysans en période de
soudure Î peut être vu à Dantchandou
Responsable: Benoit Saar

Visite du terrain
Groupe 4 : Stratégie de
communication
– Une radio communautaire pour la
sensibilisation et la diffusion entre autre des
informations sur les prix au marché
Responsable: Hubert Ouaga Ndjafa

Guide d’entretien semi-directif pour la visite du terrain du samedi 23 mai 2009
I - Identification de ce qui a changé dans le milieu ces derniers temps par
rapport au climat
1. La végétation
2. Saison des pluies (début et longueur etc…)
3. Aspect agricole (production)
4. L’élevage (le pâturage, les retenues d’eau etc)
4. Aspects rapports sociaux ;
5. Aspects économiques, etc.
Avez-vous des points de référence ?
A quoi attribuez-vous ce changement ?
II – Quelles sont les mesures d’adaptations prises par les populations
1. Mesures Endogènes
2. Qu’est ce que la recherche ou les services techniques leur ont proposé
3. Thèmes abordés à travers les émissions sur les antennes de la radio
communautaire
III – Suite à l’échange avec les populations observez la ou cela est possible les
résultats de ces mesures et évaluer leur efficacité

Dispositions pratiques
1. Préparer et apprêter la logistique et la positionner devant l’hôtel dès
vendredi (Kimba et Karim) ;
2. Apprêter la pause santé renforcée dès vendredi (Andrée);
3. Chaque groupe désigne son chef et deux rapporteurs pour préparer
les rapports de restitution pour le dimanche;
4. Embarquement à 7 heures 30 minutes heures précises à partir de
l’hôtel (Hubert);
5. Départ précises 8 heures ;
6. S’habiller de façon à se protéger contre les effets adverses du climat
(température);
7. Avoir des mouchoirs jetables avec soi;
8. Emporter avec soi des réserves personnelles d’eau.

