Programme

Nouvelles semoules
équitables arrivées du
Burkina Faso

Tinga Neere est un programme de l’association Ingalañ pour la promotion et le
développement de l’agroécologie au Burkina Faso. Le soutien des activités locales
et artisanales agro-alimentaire y tiendront une place prépondérante. Si la priorité va
pour le marché local dans une démarche de souveraineté alimentaire, la mise en
place de filières équitables aident au financement et à la découverte du programme.
Djigui Espoir est une association
burkinabè créée pour donner du travail et
une bonne rémunération à des femmes
handicapées sur Ouagadougou, capitale
du Burkina Faso .
Lorsqu’Ingalañ entre en relation
avec l’association, celle-ci est en forte
baisse d’activité, les femmes manquant
de travail. La collaboration se développe
et se met en place progressivement.
Les séchoirs solaires ont été rénovés pour aider
au relancement de la production de semoules

Un premier test de production pour l’export a été fait en 2019. Une commande
de 500 kg a été faite par la société Ressource Bio, déjà impliquée au Burkina
Faso sur des filières de mangues, de noix de cajoux et d’hibiscus.
Le test avait entre autre pour objectif de relever les besoins de l’association
Djigui Espoir pour envisager l’augmentation de la production. Le projet prévoit
pour cela d’équiper la structure de son propre moulin.
Les semoules Milig et Somari de Djigui Espoir sont arrivées en Bretagne.
Solidaires, elles seront certifiées biologiques pour la 3ème production.
L’ouverture de cette filière à
l’export, rendue possible pour une
collaboration étroite entre Ingalañ, Le
Ray Bio Distridution (marque Ressource
Bio), et Terra Libra, permettra aux
femmes de l’association burkinabè
d’avoir plus de travail, une meilleure
rémunération. Elle aura également pour
effet de proposer des semoules
biologiques sur le marché local.
Dans le cadre du programme
global Tinga Neere, le projet semoules
est lié au soutien de la filière du riz
local et à la technique agro-écologique
SRI
“Nous encouragerons l’aide qui nous
aideà nous passer d’aide”
ThomasSankara

