
    

 

 

 

 Belmboulghin remporte la 4éme édition du tournoi de Namoukouka !! 

Le tournoi de Namoukouka s’est déroulé du 15 août au 01 octobre. La 

planification a pris du retard suite aux incidents politiques que le pays a 

connu dernièrement. 16 équipes étaient inscrites et c’est Belmboulghin 

qui a gagné le tournoi pour la première fois ! Toujours plus de personnes 

se sont déplacées pour suivre les matchs. Les autorités locales  étaient 

aussi présentes avec le maire, le préfet, le haut-commissaire, les chefs 

coutumiers et les parrains du tournoi.  

 

 La rédaction du projet agricole est terminée ! 

Suite au travail conjugué de notre stagiaire et des membres du bureau pendant les derniers 

mois, la rédaction du projet agricole vient de se finir ! Le document présente la phase 

d’étude (à savoir les principaux acteurs œuvrant dans le secteur agricole, leurs pratiques, 

leurs contraintes et leurs outillages) et la description du projet (cartographie, objectifs 

stratégiques et opérationnels, le planning et le budget du projet).  

 

La mairie nous a cédé une parcelle de deux hectares qui sera divisé en deux parties, une parcelle témoin et une 

parcelle expérimentale. Nous allons semer les mêmes variétés de céréales au même moment sur les deux 

parcelles avec la mise en place de techniques de conservation des sols et de production spécifiques sur la parcelle 

expérimentale. Si les techniques comme  les haies vives, l’irrigation goutte à goutte, le zai ou encore les bassins de 

rétention s'avèrent probants, nous accompagnerons les villageois qui le souhaitent  à adopter ses techniques sur 

leurs propres parcelles. 

 

 La campagne de crowdfunding à venir !                                                                                                                                            

 

Le projet agricole a été budgétisé à 7000 euros. Pour lever ces fonds, 

nous allons passer par une campagne de crowdfunding, c’est-à-dire que 

chacun de vous est libre de donner ce qu’il a envie pour soutenir le 

projet. En contrepartie, vous êtes tous les bienvenus au village pour 

vivre une riche expérience avec la population locale. Au programme, 

immersion au sein de l’association, excursion et hébergement gratuit ! 

 

Un grand merci à vous tous, et à très bientôt pour notre prochaine Newsletter biannuelle ! 

http://www.association-laagm-taaba.com/ 
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Le projet agricole dans les starting block ! 


