CODOU VOUS PRÉSENTE UNE PAGE SPÉCIALE SUR LE PÉRIMÈTRE MARAÎCHER DU VILLAGE
Le périmètre maraîcher du village est un jardin très important dans la vie du village. Il a été financier
par l'ONG World Vision en 2010. De son naissance jusqu'à nos jours, ce périmètre se développe petit
à petit malgré les difficultés.
Le périmètre maraîcher est un lieu de travail destiné aux femmes du village. Environ 30 femmes y
travaillent chaque jour à tour de rôle. Il est un vaste jardin d'environ 2 hectares clôturé en grillage.
Dès qu'on franchit le grand portail du jardin, c'est l'air humide et frais du jardin qui nous accueille :
c’est un lieu humide, agréable et surtout très beau. Une promenade dans ce périmètre magnifique
nous fait découvrir les différents légumes cultivés dans ce jardin: à perte de vue, on peut voir les
plantations de tomates vertes, jaune ou rouge. Face à cette belle surface de tomates, on peut voir
des plantations rectangulaires bien délimitées. Dans ces grands rectangles on peut voir
respectivement divers légumes: de la salade, des rangés de carottes, d'aubergines, d'oignons et de
choux. Ces derniers sont d'une splendeur extraordinaire. Un peu à côté on peut voir une petit
espace réservé pour la menthe avec son odeur agréable. Tous ces légumes sont tantôt arrosés par
des femmes avec des arrosoirs en mains tantôt par un système d'irrigation installé dans le jardin.
On peut plus loin des légumes assez fragiles et qui méritent une grande attention, on trouve
quelques manguiers et bananiers. Aussi c'est dans ce vaste périmètre où se trouve un trio de baobab
dont fait partie le baobab centenaire.
Comme je l'ai précisé plus haut, ce périmètre maraîcher est d'une grande importance pour le village.
En effet ce jardin contribue lourdement à la lutte contre la pauvreté, surtout des femmes du village.
Avec ce projet, beaucoup de femmes parviennent à joindre les deux bouts avec l'argent qu'elles
gagnent de la récolte. Chaque quinzaine ces braves dames cueillent les légumes mûrs et les fruits
sauvages (jujubier, pain de singe) du jardin pour les vendre au marché du village au grand plaisir de
la population. Cette dernière trouve aussi un grand intérêt dans ce jardin. En effet, grâce à ce
périmètre maraîcher, toute la population du village et même des villages environnants consomme
des légumes frais. Aussi, les femmes n'ont plus besoin de se déplacer dans les lointains marchés
hebdomadaires pour s'approvisionner en légumes. L'autre aspect bénéfique du jardin est le fait que
toute la population mange "bio". Ce qui assure une consommation saine et ainsi une bonne santé.
Malgré l'importance voir même la nécessité de ce périmètre maraîcher, les problèmes ne manquent
pas. Au moment où je prenais les photos illustratives, les femmes ont souligné leur problème qui se
résume en seul mot: le manque de moyens et de partenaires financiers pour mieux développer leurs
activités et la production.
Ainsi, je ne pouvais terminer mon texte sans vous interpeller sur leur problème.
Chers corresponds, je vous sollicite amicalement d'essayer de chercher, ne ce reste qu’essayer
chacun de votre côté de chercher un partenaire pour venir soutenir nos braves mères et sœurs dans
cet important projet. Aider ces femmes et développer ce périmètre maraîcher c'est aider toute une
population, tout un village.
En attendant, je vous laisse admirer et découvrir ce beau paysage avec un album du périmètre
maraîcher. Et à bientôt.
De la part de CODOU

Une plantation de tomate

Voici des choux verts

Une belle plantation de carottes

Pour les amoureux de la salade, en voici

Pour ce qui ne l’on jamais vu, je vous présente une plantation d’oignon

Une belle aubergine qui se dévoile

Un petit manguier

Voici quelques de nos braves mères et sœurs qui travaillent durement dans le périmètre maraîcher.

