
LES JARDINS DE KONGOUSSI: 

 

Située a environ 180 km au nord de Ouagadougou (suivre la N22), Kongoussi est à mi-

chemin entre Ouaga et Djibo. C’est une ville de 22 000 habitants dont l’activité principale 

est le maraichage. La culture d’oignons, de tomates mais surtout d’haricots verts est 

possible grâce à la présence du lac naturel de Bam. Les primeurs de Kongoussi alimentent 

tout le pays en légumes frais mais aussi l’Europe. 

Superficie et répartition des terres : 

La FCD possède environ 5 ha (surement plus, personne n’a réellement sut évaluer la 

superficie totale !) de terres près du lac. Au total, 47 familles y travaillent. Elles vivent toutes 

sur place, dans le village attenant. 

La répartition des terres est la suivante : 

-une première partie pour l’orphelinat.                                                                                                

-une seconde pour les familles et leurs besoins.                                                                                  

-une troisième partie destinée à la vente. 

Ce qu’on y cultive : 

  

                         

Tomates 



                       

Oignons, c’est la plus grosse culture 

      

Ail et mais en expérimentation (jusqu’à maintenant le mais était uniquement plante autour 

des autres cultures pour les protéger du vent) 

                           

Oseille 

                                                                                                                                                     

 



        

Choux verts…                                                                    …et laitues 

    

Carottes 

 

Les cultures de ces différents légumes se déroulent de décembre à mars. La saison est 

hivernale et dure donc 4 mois.  

 

 

 

 

 

 

 

 



L’irrigation des cultures : 

Toutes les parcelles se trouvent autour du lac de Bam ; pour les approvisionner en eau, il a 

fallu installer une pompe qui alimente des puits situes a des points stratégiques dans les 

champs. D’autres pompes reparties dans les cultures puisent l’eau nécessaire dans ces puits 

pour alimenter les cultures grâce à un réseau de canaux qui sillonnent les cultures. 

           

Un canal a été creuse du lac jusqu’à la pompe 

         

L’eau est pompée et part ensuite dans la tuyauterie qui alimente les puits 

Normalement la pompe se trouve dans le cabanon mais étant donné que cette année le 

niveau de l’eau du lac a diminué, il a été choisi de sortir la pompe pour la rapprocher et 

qu’elle puisse atteindre l’eau. 

Il a été vu pour cimenter une partie du canal accédant au lac et de créer un bassin ou une 

retenue d’eau devant le cabanon pour avoir constamment un niveau d’eau permettant à la 

pompe de fonctionner correctement. 

Lors de notre prochaine visite, nous mesurerons et baliserons la partie a cimenter pour une 

demande de devis auprès de Kadre. 



   

L’eau arrive aux différents puits grâce à des pompes et est ensuite déversée dans le réseau 

de canaux qui sillonne les cultures 

   

On laissera ou on ôtera la terre à l’entrée des canaux si on souhaite irriguer ou non. 

     

      

 


