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1. Quand la sécheresse fait place à des pluies diluviennes 
 

 En dehors des difficultés inhérentes à la création ou à la mise en place d’une ferme, 

la saison pluvieuse 2021 a été très défavorable pour nous et a causé des dommages dans 

notre Centre Intégré Agrithèque.  

 

a. Les grosses pluies diluviennes des mois d’août et de septembre ont emporté des pans 

de mur de la clôture (côté de la route bitumée) du domaine. 

 
 

 
Les murs de clôture n’ont pas résisté aux forces des eaux des pluies diluviennes 

 

   

Durant le mois d’août 2021, nous avons enregistré 27 jours de précipitation avec de 
très grosses et fortes pluies qui tombaient drue. Plus de 638 mm enregistrés 
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b. Les productions végétales ont pris un coup : les arachides (cultivées sur deux 

hectares) en maturité ont été noyées et donc pourri en majorité dans l’eau  

 

   

Notre verger de papayers a été décimé par les pluies. Les papayers ne supportent 
pas l’abondance d’eau 

 

 

c. Le maïs dans son étape d’épiaison a été lessivé par les pluies. La fécondation fut 

donc très difficile. Le rendement escompté sur deux hectares fut en dessous de 20%. 

 

d. Des ruches colonisées par les abeilles ont été emportées certaines par les crues et 

d’autres ont vu noyées par les eaux.  

 

e. Un lot de 400 poulets de race locale améliorée a été victime d’une grosse pluie en 

mi-septembre et nous avons perdu tous les sujets. 

 

f. Sans dresser une liste exhaustive, nous relevons la perte de notre cheptel bovin et 

ovin passant de 12 à 04 bœufs et 43 moutons à 19 têtes. La majeure partie attachée 

à des cordes ont péri par suite de noyade. Quelques-uns n’ont pas survécu aux effets 

de l’humidité malgré les soins.  
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Quand la piste d’accès devient un passage des eaux de pluie 

 

 Nous avons opté de délocaliser l’élevage en général sur un autre site. Cependant nous 

ne disposons plus de beaucoup d’animaux dont les produits vont permettre au Centre 

Intégré Agrithèque de se relever des désastres des grosses pluies diluviennes. 

 

 

2. Nos projets de 2021 

 
a. Achever l’aménagement du périmètre maraicher pour la production des légumes 

surtout de contre saison.  
 

b. Cette maraîcher culture nécessite l’installation au préalable de plaques solaires et 

l’équipement du forage de 36 m3 /heure en pompe électrique (hybride) afin de 

disposer de suffisamment d’eau et en permanence. Les raccordements devront 

nous permettre de drainer l’eau à travers la canalisation sur une superficie d’au 

moins un hectare avec une clôture grillagée pour protéger contre surtout les 

nombreux prédateurs sauvages.  
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c. Poursuivre la formation des jeunes ruraux. Ce volet de formation est la raison 

principale de la réalisation et de la mise en place de certaines unités d’élevage 

(étangs aquacoles) ou d’exploitation maraichère et agricole.  

 

 

A court terme, nous comptons :  

 Construire des structures d’accueil, dortoirs avec des toilettes pour l’ac-

cueil des jeunes filles et des femmes pour la formation en culture maraî-

chère, en en transformation de fruits, de légumes, de produits agricoles et 

en élevage de la volaille (notamment en aviculture) sur une courte durée 

de trois mois maxima. 

 

 Mettre en place un atelier de transformation des produits agricoles avec 

un minimum d’équipements qui vont faciliter l’apprentissage.   

 

 Développer davantage la formation des jeunes garçons comme des jeunes 

filles avec des renforcements de capacité sur une période de six à douze 

mois dans des domaines divers selon les projets de tout un chacun.  

 

Cinq (05) finissent leur formation le 18 décembre 2021 et caressent déjà l’espoir de bénéficier 

de kit d’installation. Il s’agit de :  

 SOMDA Jacob  

 HIEN Joël 

 SOMDA Bètuur Auguste 

 KAMBIRE Jirè Francis 

 SOMDA Landry  

 

 

 

Dix jeunes ont encore six à douze mois de formation continue 

 

 SOMDA Florence et HIEN Natacha non seulement sont en formation avicole mais elles 

se donnent à l’apprentissage de l’art culinaire 

 SOMDA Boniface 

 DABIRE Amandine  

 NABIE Euloge 

 DABIRE P. Joël 

 SOMDA Rigobert 

 DABIRE Câa-mani-Kûu 

 SOMDA Janvier  

 SOMDA Wilfried Alphonse 
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d. Exploitation et Prestation de service avec le tracteur 

 

Grâce à l’action de certains partenaires, nous avons à notre possession depuis le mois de 

juillet un tracteur de marque New Holland pour nos exploitations agricoles. C’est un outil 

très précieux qui nous permettra de faire des prestations de service durant toute l’année : 

labour, transport des récoltes, décorticage de maïs, ramassage des agrégats…. Cependant, 

un petit équipement est indispensable : 

 Pulvériseur de 16 disques au moins pour le labour. Nous n’en disposons pas.  

 Une décortiqueuse (batteuse) multifonctionnelle adaptée au tracteur 

 Charrue avec des socles réversibles (6 socles ou plus) 

 Actuellement nous utilisons une vieille remorque qui demande beaucoup de 

réparations pour pouvoir être davantage mise en service.  
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