
AMITIE-SOLIDARITE-PARTENARIAT 

Elevage béliers et chèvres Culture du niébé 

Apiculture 

Pour le        

Développement 

du village de 

DIGRE 

FORMER-AIDER-PARTAGER 

Maraîchage 



Nos objectifs et nos actions 
• Les récoltes du niébé (petit haricot sec) sont plus ou moins bonnes selon les caprices du 

climat. Les pluies se font rares et amènent des insectes sur les plantations.  

• Cette année 2011, les 20 agriculteurs ont récolté 3 tonnes de niébé et 10% seront distribué 

pour la cantine scolaire de l’école de Digré.  

• Le niébé est consommé dans plusieurs plats traditionnels comme la bouille, le pain, 

l’aliment de sevrage pour les enfants ou encore en dégustation de beignets. 

• Le niébé contient des protéines, de l’amidon, du fer, du zinc, du calcium, des vitamines et 

de l’acide folique qui est important dans la prévention des malformations chez le nouveau 

né.  

• Les 20 agriculteurs sont autonomes, travaillent en groupe solidaire et sont tous adhérents à 

l’association locale ADVD. 

•   

 

Le Niébé 



Élevage  
Le projet d’élevage d’ovins (petits ruminants tels que 

chèvre, mouton, bouc...) a démarré en novembre 2010 

et s’est concrétisé en novembre 2011 avec succès. 

Michelle et Josiane ont fait le tour des 11 éleveurs en 

moto dans la brousse (3heures) pour les contrôler et 

noter la réalisation des enclos pour les bêtes, 

l’entretien, la propreté, les naissances et les mortalités. 

 

Les résultats sont satisfaisants: 

naissance: 18 moutons et 46 chèvres 

          mortalité: 7  

l’éleveur  Samoussa OUEDRAOGO ( 11 naissances) et 

a gagné le 1er prix et reçu une prime de 10 000F CFA.      

Tous les éleveurs ont construit des abris différents, 

mais tous de qualité. 

 

Les ventes commenceront l’an prochain et il y aura 

encore plus de naissances. Tous les animaux sont 

suivis par un vétérinaire local et lui-même est satisfait 

du travail des éleveurs de Digré. 

 

Les éleveurs se sont engagés à participer à la fête des 

écoles en offrant un animal pour le repas de la cantine. 

Bravo aux éleveurs de Digré! 

 



Apiculture 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les apiculteurs du village de Digré sont au 

nombre de 10 dont une femme. 

En 2008, ADVZ a inauguré la 1ère miellerie du 

Ganzourgou,aménagée de matériel apicole 

nécessaire pour réaliser l’extraction du miel. 

Depuis, les 10 apiculteurs sont équipés de 

tenue et possèdent 2 ruches modernes 

chacun. 

 

En avril 2011, ils ont récolté 152Kg de miel de 

fleur de karité, qui est excellent pour la santé.  

10% de la récolte seront remis pour la cantine 

scolaire des enfants de Digré. 

Les pots de miel sont préparés, étiquetés et 

mis en vente à la miellerie de Digré, au 

marché et chez les commerçants de Zorgho. 

 

Le 9 décembre 2011 à la foire de Zorgho 

organisée par la chambre régionale 

d’agriculture, Digré a été classé 3ème des 

régionales et a obtenu le 1er prix du meilleur 

miel du plateau du Ganzourgou. 

Félicitation à nos apiculteurs! 

 

 



BEURRE de KARITE 
  

• Le karité, c’est « l’or des femmes» C’est une 

graine miraculeuse qui, une fois concassée, 

grillée et pilée, donne une huile évoquant le 

miel. L’huile « barattée » devient ce beurre 

qui sera cuit puis émulsionné.  

• Ce beurre de karité contient des vitamines 

A.D.E.F et une partie de la récolte est 

distribuée pour la nourriture de la cantine 

scolaire de Digré.  

•  Il est également vendu au marché et ce qui 

procure aux  femmes de petits  revenus.  

•  Il est commercialisé à OUAGADOUGOU 

pour son excellente qualité pour les soins de 

la peau.  

       Les femmes sont au nombre de 10 et 

travaillent  en équipe.  

       C’est une de leurs principales activités des 

femmes (récoltent    3 ou 4 fois dans 

l’année).  

 

  ADVZ vous propose du beurre de karité en 

                               pot de 100gr. 

 

  

 



MARAICHAGE 
• 3ha de maraîchage ont été financés par le Conseil Général 

de l’Essonne, la Fondation de France RAJA, l’entreprise 

LOSSIGNOl et ADVZ et réalisés pour les enfants de l’école 

de Digré et le groupement de 13 femmes du village.  

• Le maraîchage est entièrement clôturé d’un grillage, monté 

sur un petit muret en ciment pour éviter le passage des 

volailles et autres animaux. 

• Les 13 parcelles ont été tirées au sort et les femmes 

l’entretiennent tous les jours avec leurs outils fournis par 

le Conseil Général de l’Essonne. Le puits maraîcher 

financé par VEOLIA fonctionne pour l’arrosage des 

plantations et de la terre qui est très sèche.  

• L’inauguration a eu lieu le 13 novembre 2011 en présence 

des autorités. Les plantations de maïs et d’oignons 

poussent déjà et seront récoltées dans 3 mois environ. 

Avec la formation locale d’une semaine, les femmes ont 

réalisé des serres pour les plans de tomates et de choux. 

Cette formation va se poursuive une fois par semaine 

pendant 5 mois. 

• Les enfants cultivent leur parcelle d’1ha ½ et ont déjà 

récolté des choux qui ont servis pour la cantine scolaire. 

• Dans 3 mois, les femmes pourront vendre leurs légumes. 

Grâce à cette vente,  elles pourront avoir accès aux soins 

médicaux, à l’inscription scolaire de leurs enfants et 

obtenir un petit revenu pour la famille.  

 

Inauguration 



    Initiation pêche 

 

Depuis 2007, une initiation à la pratique de la pêche et un 

concours de pêche pour 30 enfants de l’école de Digré 

sont réalisés au barrage de Bogré à 8km de Zorgho avec 

Pierre GUEGUEN et Pascal KABORE. 

 

Les enfants deviennent de vrais professionnels et se  

battent pour gagner la coupe offerte par l’association 

 «PERCHE ET LES AMIS DE LA BELOTE  

           DE VERRIERES-LE-BUISSON». 

 

Le concours a démarré à 9 heures et déjà des poissons 

tombent dans la bourriche. Les enfants sont équipés d’une 

canne à pêche, d’un hameçon, de vers de terre et de  

l’amorce.  

Le concours se termine à 11 heures 30 et chacun apporte 

ses poissons pour le comptage. 

Le premier Boudina KABORE gagne le concours avec 31 

poissons et suivent 3 ex aequo avec 25 poissons chacun. 

                   Personne n'est capot! 

Après le rangement du matériel, le réconfort arrive avec un 

sandwich, des bonbons et une boisson pour le retour. 

 

Un grand merci aux organisateurs car c’est du travail sous 

une chaleur intense. 



FOOTBALL 

• Depuis 2007 ADVZ organise une rencontre de 

football entre deux villages : Digré et Bissiga  

• Beaucoup de supporters et une bonne ambiance 

règne sur le terrain de Digré. 

• Pour la première fois les enfants de Bissiga,  

accompagnés de leurs enseignantes ont remporté 

le match 1 à 0. 

  

• C’est Alassane qui a arbitré le match, ce qui a 

évité le favoritisme envers l’un ou l’autre des 

villages. 

• La revanche se fera en novembre 2012 et nous 

savons qu’ils s’entrainent sérieusement. 

  

• Un grand merci au TU Verrières-le-Buisson section  

       football pour les maillots, shorts, chaussettes 

etc…… 

• Les récompenses de la pêche et du football ont été 

       remises en présence des autorités et des 

Villageois (coupes, médailles, casquettes et 

ballons). 

  

 



 

    Remerciements aux Associations, aux adhérents, 

artisans, commerçants et aux bénévoles 

 de l’Association A.D.V.Z 

Soins esthétiques sur rendez-vous 

Passage Rue de Paron Tél: 01 69 20 25 76 





56, Rue jean Jaurès 

91430- IGNY 

Tél: 01 60 19 28 84 



Bld. du Maréchal juin 

91370- Verrières-le-Buisson 

  Tél: 01 60 11 29 00 


