Bilan 2019 Laagm Taaba France
➢ Retour sur les actions au Burkina Faso
Au niveau agricole, les récoltes ont été globalement bonnes cette année. La pluie n’a pas manquée.
Sur la parcelle, l’association a réussi à presque doubler ses rendements, au même titre que les
agriculteurs qui ont dupliqué certaines méthodes, à savoir :
-

20% des paysans ont pu mettre en place des cordons pierreux (lignes de pierres en bord de
culture qui permettent de retenir l’eau).
50% ont mis en place le zai (trou dans la terre d’une quinzaine de centimètre de profondeur
où l’on dépose le compost avant d’y mettre la semence).
45% ont utilisé les demi-lunes (micro digues en forme de demi-lune disposé en quinconce et
qui permettent de retenir les eaux de pluies).
90% des paysans ont mis en place le compostage (macération de matière organique en
fosses pour fertiliser les sols).

Au niveau football, la huitième édition du tournoi de l’association a remporté un beau succès. Il y
avait 16 équipes participantes et un grand nombre de spectateurs. C’est le village de Kontaga qui a
remporté le tournoi. Les autorités locales et régionales étaient aussi présentes. Le budget du tournoi
s’est élevé à plus de 1000 euros et a été entièrement couvert à l’aide des dons des burkinabais,
notamment de nos parrains, ainsi que par les cotisations des équipes participantes. Certains médias
été également présents, dont la télévision burkinabais.

➢ Collecte de fonds pour la réalisation d’un forage
Nous sommes toujours en train de collecter des fonds pour couvrir la réalisation d’un forage à
hauteur de 9000 euros. A ce jour, l’association Laagm Taaba a 1300 euros sur le compte bancaire,
argent lié à la donation 2019 de l’association Helping Hands. Nous avons eu l’accord du Rotary club
pour un cofinancement à hauteur de 6000 euros. D’ici début 2020, l’association Helping Hands
devrait de nouveau nous soutenir pour clôturer le budget et se projeter sur la réalisation du forage.
A ce titre, l’un des membres de notre association a réalisé différentes actions au côté de l’association
Helping Hands pour lever des fonds. Il a notamment réalisé des ventes de gâteaux, des collectes de
vêtement et de jouets mais a aussi tenu un stand lors de l’événement « Associations Day » pour
promouvoir diverses associations.

➢ Etude mondiale sur l’agriculture familiale
Deux membres de l’association sont en train de réaliser un tour
du monde depuis le mois de février 2019 sur la thématique de
l’agriculture familiale. Une vingtaine de projets agricoles ont déjà
été visité. L’objectif de cette étude est de réaliser une base de
données sur des techniques d’agroécologie, de permaculture,
d’agroforesterie, de sylviculture et de biodynamie. Cette base de
données sera utilisée par l’association Laagm Taaba Burkina Faso
afin de développer de nouvelles techniques agricoles sur la
parcelle pour lutter contre l’insécurité alimentaire et la
préservation des terres.

➢ Réalisation d’un nouveau site internet
Le nouveau site internet de l’association est prévu pour courant 2020. Nous allons changer
d’hébergeur et de nom de domaine. Nous vous communiquerons la nouvelle adresse du site
internet dès qu’il sera en ligne.

