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La Brève de Février de Burkina Vert

Nous sommes en Février, le mois où nous devrions nous couvrir pour dormir. Alors que ce 
n’est pas le cas. Il fait chaud ; 37 degrés. On ne s’attendait pas à cela. 

Si sa persiste ; la chaleur risque de perturber nos dernières cultures. 
Nous sommes en pleine récolte des oignons et de la pomme de terre. Tout va bien car nous 
avons pu signé un bon contrat avec les Togolais qui viennent régulièrement cette année 
sans que les producteurs attendent trop afin que le marché soit inondé.
Pas de production après cette récolte car le barrage est très bas. Les puits n’ont pas assez 
d’eau. Cela veut dire que nous n’avons pas enregistré une bonne pluviométrie l’an passé. La 
répartition était assez bonne mais c’était des pluies de 20 à 40 mm d’eau.
Il fallait au moins une grande pluie de 60 à 70 mm d’eau afin que le barrage et la nappe se 
remontent.

Ce qui laisse à entendre que l’année 2009 serait un peu 
difficile pour la population vu la montée progressive du 
prix des denrées.
Nous souhaiterions avoir un jour des banques de céréales 
au sein des villages membres de Burkina Vert.

Merci à Papa Marcel qui a œuvré pour l’électrification de 
l’école des Sourds Muets qui fonctionne comme nous le 
souhaitons ; la mise en place des cases de conservation 
des oignons et la finition de ma maison.

Merci à Tombouctou 53 jours et à Belmont Soutient Kéra 
Douré pour le fonctionnement de la conservation de la 
pomme de terre.
Merci à tous ceux qui se sont déplacés pour visiter nos 
activités.

VIVE LA SOLIDARITE NORD SUD.
MERCI A TOUS CEUX QUI NOUS APPUI.

Doudou


