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RAPPORT DE VISITE 
DE LA FERME DE NYARJWA 

AU SOUDAN DU SUD 
POUR OPÉRATION ORANGE  

DE SŒUR EMMANUELLE 
 

OCTOBRE 2021 
 

 

Ce rapport a été réalisé dans le cadre de ma visite des programmes de la Société Saint Vincent de Paul 
(SVDP) soutenus par ASASE dans la région de Juba, pour le Relais d’Anjou de l’association Opération 
Orange de Sœur Emmanuelle soutenu par le Fonds d’Appui à la Coopération Internationale du Conseil 
Régional des Pays de la Loire. 
 

2018 -2019 
 
Achats de matériel 
 
1) Le réservoir d’eau de 22,5 m3 

construit (à droite sur la photo) n’était 
pas rempli car nous sommes en fin de 
saison humide, mais il a bien été utilisé 
lors des saisons sèches depuis sa 
construction. 
Il est alimenté par l’eau tiré du puits qui, 
comme la pompe et le générateur, sont 
protégés dans un bâtiment en béton sur 
le toit duquel quatre réservoirs ont 
permis d’effectuer l’irrigation de 
parcelles de céréales et de légumes 
dans un périmètre alentour selon deux 
méthodes (goutte-à-goutte et 

pulvérisation), ainsi que dans trois serres (au goutte-à-
goutte). 
 
2) La machine à moudre le maïs est dans une des salles du 
grand hangar qui a été construit en 2019 et j’ai pu constater 
qu’elle est bien utilisée par les équipes (cf photo). 
 
 
Formations 
 
Le personnel de la ferme a grandement bénéficié des 
différentes formations sur le matériel pour son utilisation et sa 
maintenance. 
Chaque année en 2018, 2019 et 2020, une trentaine 
d’apprenties de la formation Exploitation d’une Ferme 
Familiale du Centre de Formation Professionnelle de Lologo 
de SVDP ont été formées sur le terrain. 
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2019 -2020 
 
 
Achats de matériel 

 
Les décortiqueuses (à gauche) et les égreneuses sont dans deux autres salles du hangar et j’ai pu voir 
leur fonctionnement lors de ma visite.  

Le son de maïs dissocié par l’égreneuse (à 
gauche) est utilisé pour la nourriture des poules 
de l’unité avicole de Lologo. 

 
 
La remorque de transport est très utile. 
 
Formations 
 
J’ai pu discuter avec Steven (ci-dessous), le 
directeur de la ferme qui a bénéficié d’une formation 
spécifique pour la gestion stratégique de la ferme. 

Assisté de Francis (cf photo page suivante) et supervisé 
par Betram, il a bien conscience de la nécessaire 
adaptation continuelle aux conditions de production 
(climat, nuisibles) et à l’évolution du marché. 
 
Irrigation 
 
En plus des parcelles irriguées pendant une phase 
expérimentale selon deux méthodes (qui a abouti à 
privilégier le goutte à goutte), trois serres ont été érigées 
aux alentours du puits et donnent d’excellents résultats car 
elles permettent de cultiver des légumes, par rotation de 
familles, dans des conditions plus maîtrisées. Lors de ma 
visite, des tomates poussaient dans deux des serres et des 
poivrons dans la troisième. En saison sèche, ces cultures 
sont particulièrement rentables. 
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De nombreux défis relevés 

 
En 2019, les débordements de la crue de la rivière saisonnière qui traverse le terrain sur 170m ont 
provoqué l’érosion du terrain (à un niveau inférieur) et ont fait tomber la barrière. 
Le maïs a eu les pieds dans l’eau pendant des semaines. 
En 2020, des canaux ont été creusés pour canaliser ces crues et éviter que ces épisodes d’inondation 
ne se réitèrent. 
Chaque année, il faut désherber leur parcours. 
 
La question du désherbage n’est pas encore résolue, SVDP n’ayant pas trouvé de désherbant efficace 
à ce jour auprès des fournisseurs ougandais ou kenyans, et le désherbage manuel étant long et 
fastidieux (car manager des équipes d’ouvriers journaliers n’est pas évident) et au fina l coûteux. La 
solution envisagée est de trouver des machines adéquates. 
 
Amélioration de l’irrigation. Un projet de bassin 
de rétention d’eau (1800 m3) des crues de cette 
même rivière est en cours. 
Au début de la saison sèche (décembre à avril) 
il améliorera les rendements des cultures 
moins gourmandes en eau, les légumes en 
l'occurrence, dans les alentours du bassin. La 
production sera améliorée et stabilisée par 
cette irrigation de complément lorsque les 
précipitations ne parviennent pas à fournir 
l’humidité nécessaire.  
Pour éviter l’infiltration dans le sol perméable et 
l’évaporation, le fond et le dessus du bassin 
auront un revêtement EPDM (cf photo) 
composé de 3 couches de géotextile de 
protection. 
 
D’autres défis à relever 
 

Des saisons de moins en moins claires : depuis 2018, la saison 
humide a été très irrégulière en pluies et cela a grandement affecté 
la culture du maïs en particulier. Pour mitiger ces risques climatiques, 
la ferme va diversifier ses choix de cultures en accroissant la part des 

légumes, des arbres 
fruitiers - bananiers, 
goyaviers (cf photo), 
citronniers - et les 
associations agro-
forestières. 
 
Les nuisibles : l’apparition 
depuis quelques années, 
sur tout le continent africain 
du légionnaire d’automne, a 
eu des effets désastreux sur 
les récoltes de maïs (cf 
photo). Pour l’instant, aucun pesticide n’a été trouvé.  
Le sorgho est particulièrement la cible des oiseaux jaune 
« riverbird ». Il est prévu de disposer sur le terrain des 
dispositifs bruyants animé par le vent pour les éloigner. 
Le gombo est particulièrement attaqué par des insectes. 
Et des singes se sont introduits cette année sur le terrain. 
 



Association Suisse des Amis de Sœur Emmanuelle - ASASE 

 29 

Ce projet de ferme-pilote est mené 
par Betram Gordon Kuol avec 
beaucoup de détermination, de 
patience et de pragmatisme.  
 
Sa démarche progressive permet à 
tous ses collaborateurs 
d’apprendre à maîtriser 
progressivement les techniques. 
 
Malgré la complexité des situations 
et l’évolution rapide des contextes, 
Betram développe le projet de 
manière réfléchie et cohérente.  
 
Il fait preuve d’ouverture en 
écoutant les avis extérieurs, et de 
souplesse en remettant en cause 
le cas échéant des choix initiaux 
qui se révèlent inadaptés aux 
conditions en constante évolution. 
 
Juba, le 21 octobre 2021 
 

 
Patrick Bittar 

Directeur d’ASASE 

Betram, devant le premier bassin qui récupèrera les eaux débordant de la rivière 
saisonnière. De là l’eau partira vers le bassin bâché, qui sera creusé quand le 
terrain sera plus sec. 


