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La vallée de Haradjé est située à 20 km au sud de la ville d’Oum-hadjer. Cinq villages, avec une
population estimée à 3250 personnes, dont 1978 femmes, bénéficient de cette vallée. Quatre seuils ont
été construits dans cette zone en 2017 et ont permis de rendre exploitables 198 ha de terres. Grâce à la
pluviométrie favorable enregistrée en 2018, la vallée s’est transformée en 2019 en un écoumène
important et offre de nombreux pâturages à la population locale qui peut désormais y faire paitre ses
troupeaux ou lancer une activité de maraichage. Les femmes bénéficient aussi du retour de l’eau dans le
bassin. L’activité de maraichage leur permet de répondre à leurs besoins personnels.
« Je suis mère de 4 enfants, mon mari est débrouillard et a lancé un petit commerce à Oum-hadjer. Depuis janvier, il
nous (moi et mes 3 enfants car le quatrième est avec lui à Oum-hadjer) a installés ici à côté de son oncle. Je trouve ici
un espace convenable pour notre petit troupeau et pour le maraîchage. Je produis le gombo, l’oseille et la tomate. Depuis
le mois de février, je vends deux fois par semaine les produits de mon jardin et je gagne en moyenne 5 000 FCFA à 8
000 FCFA à chaque fois, ce qui me permet de vivre avec mes enfants. Mon petit troupeau se développe bien, j’ai chaque
jour du lait. Quand nous étions au village, je perdais souvent quelques têtes. Avec la vente de mes produits, j’augmente
le nombre de
mes animaux,
j’achète
mes
ustensiles
de
cuisine
et
j’améliore
le
contenu de mon
armoire. Je ne
peux pas savoir
tout ce que mon
mari gagne avec
son commerce,
au besoin il nous
nourrit.
Mais
avec le produit
de mon jardin, je
prends en charge
mes besoins et
ceux de mes
enfants. »
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