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Introduction 

Le Programme de Promotion de l’Expérimentation et l’Innovation Paysannes au Sahel 
(PROFEIS) est un programme de recherche-action qui est à la dernière année de son 
programme triennal. Il est financé par Misereor, une ONG allemande. La mission de 
PROFEIS est de promouvoir l’innovation paysanne et de contribuer ainsi à la sécurité 
alimentaire et à la conservation des ressources naturelles. 

Les objectifs globaux sont : 

- renforcer les capacités au sein des institutions de recherche agricole, service de 
vulgarisation, ONG, organisation communautaire et collectivité locale pour un appui 
efficace de l’expérimentation et l’innovation paysanne dans la gestion des ressources 
naturelles ; 

- accélérer la propagation d’innovations génératrices de bonne production et axées sur la 
conservation durable et environnementale des ressources vers les paysans pauvres en 
ressources pour une amélioration des moyens d’existence et de la sécurité alimentaire 
des ménages ; 

- promouvoir des arrangements politiques et institutionnels qui reconnaissent la 
pertinence des connaissances et capacités innovatrices des paysans dans le processus 
de développement et s’en inspirent ; 

- forger un partenariat aux niveaux national et sous-régional pour le partage de 
connaissances, expériences et bonnes pratiques. 

L’Association de Organisations Professionnelles Paysannes (AOPP), l’Institut d’Économie 
Rurale (IER) et l’Association pour le Développement des Activités de Production et de 
Formation (ADAF/Gallè) sont les principaux partenaires de PROFEIS/Mali. 

La région de Ségou est la zone d’intervention du programme.  

Le présent rapport donne l’état d’exécution technique des activités et présente les dépenses 
réalisées durant l’année 2009. Il s’articule essentiellement autour des actions 
d’information/communication des partenaires au développement, de formation des paysans 
expérimentateurs, la poursuite de certaines expérimentations conjointes et les leçons apprises. 
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LLLeeesss   iiinnnnnnooovvvaaattteeeuuurrrsss   
Bakary Dao, 
innovateur à 
Kanouwala : Conduite 
de l’élevage des 
pintadeaux 
 

 
 

Bakary Dembélé, 
innovateur à Saro : 
lutte contre le striga 

 
Sidiki Coulibaly, 
innovateur à 
Zembougou 
Mangoni : greffage 
N’gounan/N’pégou 

 
Issa Karakon, 
innovateur à Sarro : 
innovation 
institutionnelle sur le 
vivier (enclos pour 
allevins) 
 
 
 

Moulaye Coumaré, 
Innovateur à 
Kalabougou : 
innovation 
organisationnelle  
 
 
 
 

Nouhoum Traoré, 
innovateur à Djéla : 
couveuse en banco  

Bourama Diallo, 
innovateur à 
Kanouala : utilisation 
d’une plante pour 
traiter la 
trypanosomiase  

Bakary Konitié 
Tangara, innovateur 
à Saye : lutte contre 
le striga 
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II. Activités 

2.1. Synthèse des activités du premier semestre 

2.1.1. Atelier de restitution des résultats des activités réalisées en 2008  

Cet atelier a été réalisé à Ségou et avait pour objectif de restituer les résultats préliminaires 
des expérimentations conjointes et de présenter sommairement les résultats de l’identification 
et de la caractérisation des innovations des femmes. L’atelier a regroupé une trentaine de 
participants dont les paysans, les chercheurs, les ONG et les représentants des services 
techniques. 

2.1.2. Atelier de planification des activités 2009 

L’atelier de planification a porté sur la revue des différentes expérimentations conjointes 
(difficultés et contraintes rencontrées et solutions apportées etc.), une présentation des 
nouvelles innovations féminines et les propositions d’améliorations.  

2.1.3. Atelier d’information et d’échange avec les responsables des structures 
partenaires  

Cet atelier qui a regroupé les représentants des structures intervenants dans le développement 
rural et de la communication (presse écrite, radios et télévision nationale), avait pour objectifs 
de présenter les résultats préliminaires du projet et d’échanger avec les partenaires.  

À la suite des présentations et débats sur les activités réalisées, les participants ont procédé à 
la visite des posters.  

2.1.4. Formation des paysans expérimentateurs de Sarro et Saye sur la conduite 
des champs tests 

Cette formation a porté sur le renforcement des capacités 
techniques des paysans expérimentateurs dans 
l’installation, le suivi et la collecte des informations dans 
le cadre de l’expérimentation conjointe. Dans le cadre de 
l’amélioration du protocole expérimental, il a été convenu 
d’uniformiser les parcelles (10m x 10m soit 100m2) pour 
cette campagne.  

 
Formation des paysans 
expérimentateurs sur 
l’installation des champs 
tests 
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2.1.5. Appui technique et financier pour la poursuite des expérimentations 
conjointes  

Ces appuis ont concerné les activités suivantes : 

• la conduite de l’élevage des pintadeaux : achat de pétrole, peseur d’œufs, 
thermomètres ; 

• la lutte contre le striga : frais de carburant pour le suivi de proximité des activités. 

 

2.2. Activités du second semestre 

2.2.1. Suivi des expérimentations sur le striga à Saye et à Sarro 

En plus du suivi de proximité par les animateurs locaux, une supervision a été faite en début 
septembre par la recherche à travers la station de recherche agronomique de Cinzana. Le 
constat général est qu’il y a eu moins d’infestation des parcelles par le striga comparativement 
à l’année dernière. 

2.2.2. Évaluation des expérimentations conjointes et restitution de certains acquis 
du projet 

Une mission d’évaluation composée de deux représentants de l’AOPP, deux de l’ONG fer de 
lance et de deux chercheurs a été réalisée du 24 au 31 décembre 2009 dans les différents sites 
d’expérimentation en cours. Il s’agit de l’expérimentation sur le striga (Saye et Sarro), le 
greffage N’Pégou/N’Gounan (Mangoni), l’élevage des pintadeaux (Kanouala) et la couveuse 
en banco (Djéla). 

Dans chaque localité, après un travail de collecte et d’analyse des résultats avec les paysans 
expérimentateurs, une restitution a été faite aux autorités locales (chefs d’exploitations, maires 
et conseillers communaux, enseignants, sous-préfets), représentants des femmes et des jeunes 
ainsi que des services techniques. La liste des participants de chaque localité est annexée au 
présent document. 

Après la phase terrain, un atelier de synthèse a permis à l’équipe technique du projet 
d’analyser les résultats obtenus les 1er et 2 janvier 2010 à Cinzana. 

Les principaux résultats et constats relatifs aux différentes expérimentations sont : 

 Expérimentation sur le striga 

Rappel 

Dans les zones de Sarro et Saye, la production de mil est largement affectée par le striga. Pour 
lutter contre ce fléau, les paysans utilisent des pratiques locales qui semblent plus ou moins 
réduire l’incidence du striga sur la production du mil. L’expérimentation conjointe initiée 
dans le cadre de PROFEIS/Mali en 2008 dans les villages de Sarro et Saye s’est poursuivie en 
2009. Le présent rapport résume les points saillants de cette expérimentation au titre de la 
campagne 2009-2010.  
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Objectif général  

L’objectif global de cette expérimentation est de réduire l’incidence du striga sur le rendement 
du mil. 
Objectifs spécifiques 

• Évaluer à Sarro l’effet de la poudre du fruit du néré sur le taux d’infestation du striga ; 

• Déterminer la dose la plus efficace pour lutter contre le striga ; 

• Évaluer à Saye l’effet de la poudre du fruit du néré et de la poudre de feuille de baobab 
sur le taux d’infestation du striga ; 

• Déterminer l’efficacité de chaque produit. 
Le dispositif expérimental 

Quatre (4) traitements (trois traitements + témoin) dans chaque localité.  

Sarro : les quatre traitements évalués étaient les suivants : 

1.  Témoin sans application de poudre de néré ; 

2.  Le contenu d'une boîte de nescafé de poudre de néré mélangé à deux kilogrammes 
de semences de mil ; 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Monsieur Bakary 
Dembélé mesurant la 
poudre de néré avec 
une boîte de nescafé 
avant de l’ajouter au mil 

 

 

3. Le contenu d'une boîte et demie de nescafé de poudre de néré mélangé à deux 
kilogrammes de semences de mil ; 

4. Le contenu de deux boîtes de nescafé de poudre de néré mélangé à deux 
kilogrammes de semences de mil. 
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Saye : les quatre traitements évalués à Saye étaient les suivants : 

1. Témoin sans application de poudre ; 

2. Le contenu d'un verre de thé de poudre de néré et celui d'un verre de thé de poudre 
de feuille de baobab, le tout mélangé à 1,5 kilogrammes de semences de mil ; 

3. Le contenu d'un verre de thé de poudre de néré mélangé à 1,5 kilogramme de 
semences de mil (voir photo) ; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Monsieur Bakary Konitié 
Tangara mesurant les 
poudres de néré et de 
baobab avec des verres 
de thé (verre 8) avant 
de les ajouter au mil 

 

 

 

4. Le contenu d'un verre de thé de poudre de feuille de baobab mélangé à 1,5 
kilogramme de semences de mil. 

Chaque paysan constitue une répétition. Six (6) paysans ont conduit l’expérimentation dans 
chaque site (Sarro et Saye).  

Les paramètres à étudier sont donnés dans le tableau 1.  
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Tableau 1. Matrice de suivi et évaluation de l'expérimentation conjointe, 2009. 

’Quoi ?’ 
(Indicateurs de 
suivi et/ou 
évaluation) 

’Qui ?’ 
(Acteurs) 

’Quand ?’ 
(Période) 

’Comment ?’ 
(Outils/ 
méthodes) 

Observation / 
Remarques 

Indicateur 1 
Vigueur des plants 
  

Innovateur 
Essayeur 
Observateurs locaux 
Agent d’agriculture 

Fin Juin - 
fin Juillet 

Visuel 
Visuel 
Visuel 
Visuel 

Évaluée par deux 
innovateurs 

Indicateur 2 
Hauteur des plantes 
 

Innovateur 
Essayeur 
Observateurs locaux 
Agent d’agriculture 

 
À la maturité 
physiologique 

Visuel 
Visuel 
Mesure 
mesure 

Évaluée par 2 
innovateurs 

Indicateur 3 
Grosseur des graines 
 

Innovateur 
Essayeur 
Observateurs locaux 
Agent d’agriculture 

À la maturité  Visuel 
Visuel 
Visuel 
Visuel 

Évaluée par 3 
innovateurs 

Indicateur 4 
Rendement 
 

Innovateur 
Essayeur 
Observateurs locaux 
Agent d’agriculture 

Après battage Mesure Évaluée par 4 
innovateurs par 
site 

Indicateur 5 
Infestation du striga 

Innovateur 
Essayeur 
Observateurs locaux 
Agent d’agriculture 

À la maturation 
 

Comptage Évaluée par 3 
innovateurs par 
site 

 

Pluviométrie de la campagne 2009-2010 

La pluviométrie totale enregistrée à Saye était de 625 mm en 47 jours de pluie. La répartition 
était mauvaise dans l’ensemble. Ce phénomène explique en grande partie le bas niveau des 
rendements obtenus. 

Résultats obtenus de l’évaluation des effets des produits locaux dans la lutte 
contre le striga à Sarro et Saye 

Pratique locale utilisant la poudre de néré 

Vigueur des plants 

On a observé chez tous les expérimentateurs que les plants les plus vigoureux étaient ceux 
dont les semences avaient été traitées avec le contenu de deux boîtes de nescafé pour deux kg 
de semence de mil (Tableau 2).  

Les plants les moins vigoureux ont été observés dans la parcelle qui n’a pas reçu de produit. 
Les paysans n'ont pas noté de différence notoire entre les doses intermédiaires (1 boîte et 1 
boîte et demie).  
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Hauteur des plants et grosseur des grains 

Les mêmes tendances ont été observées pour la hauteur des plants et la grosseur des grains 
(Tableau 2). En effet, les plants les plus hauts et possédant les plus grosses graines ont été 
obtenus avec la dose deux boîtes du produit. 
 

Tableau 2. Effet des traitements sur la vigueur et la hauteur des plants à Sarro, 2009. 

Traitements Vigueur Hauteur des plants 
(m) 

Témoin (sans produit) Assez Bien 2,0 
Contenu d’une boîte de nescafé de poudre de néré Bien 2,0 
Contenu d’une boîte et demie de poudre de néré Bien 2,0 
Contenu de deux boîtes de poudre de néré Très Bien 1,80 
 

Tableau 3. Effet des traitements sur le rendement de grain à Sarro, 2009 

Traitements Poids épis 
(kg/ha) 

Poids grain 
(kg/ha) 

Nombre de pieds 
attaqués par le 
striga/parcelle 

Témoin (sans produit) de poudre de néré 410 200 9 
Contenu d’une boîte de nescafé de poudre de néré 450 210 12 
Contenu d’une boîte et demie de poudre de néré 490 240 14 
Contenu de deux boîtes de poudre de néré 530 290 17 

Rendement moyen des parcelles traitées : 250 kg/ha 

Taux d’augmentation de rendement : 25% 

Le nombre de poquets moyens attaqués par le striga dans les parcelles traitées est de 11,6 
contre 17 pour la parcelle témoin soit 32% de taux de réduction.  

La meilleure performance a été obtenue avec l’utilisation de deux boîtes de nescafé de poudre 
de néré. 
 

Pratique locale utilisant la poudre de feuille de baobab mélangée à la poudre 
de néré à Saye. 

Tableau 4. Effet des traitements sur la vigueur et la hauteur des plants à Saye, 2009. 

Traitements Vigueur Hauteur 
(m) 

Témoin (sans produit) Assez Bon 1,70 
Mélange poudre de néré et de feuille de baobab Bon 1,70 
Poudre de néré  Bon 1,70 
Poudre de feuille de baobab Très Bon 1,70 
Moyenne  1,70 
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Tableau 5. Effet des traitements sur les composantes de rendement et sur l’infestation par le striga, 
Saye, 2009. 

Traitements Poids épis 
(kg/ha) 

Poids 
grain 

(kg/ha) 

Nombre de poquets 
attaqués par striga 

(parcelle) 
Témoin (sans produit) 575 400 32 
Mélange poudre de néré et de feuille de baobab 925 900 14 
Poudre de néré  610 400 23 
Poudre de feuille de baobab 600 440 21 
Moyenne   22,5 

 

Rendement moyen des parcelles traitées : 580 kg/ha 

Taux d’augmentation de rendement : 45% 

Le nombre de poquets moyens attaqués par le striga dans les parcelles traitées est de 19 contre 
32 pour la parcelle témoin soit 40% de taux de réduction.  
-  Les plants de la parcelle qui a reçu la combinaison (le contenu d'un verre de thé de 

poudre de néré, mélangé au contenu d'un verre de thé de poudre de feuille de baobab) 
étaient les plus vigoureux, les plus hauts. Leurs épis avaient les plus grosses graines et 
présentaient plus de potentiel de rendement.  

-  Le nombre de plants de mil attaqué par le striga était plus faible dans la parcelle ayant 
reçue cette combinaison. 

Difficultés 

Le nombre de paysans ayant collecté les informations sur tous les paramètres est faible. Pour 
pallier cette insuffisance, l’implication de stagiaires dans la collecte de données pour plus de 
précision est nécessaire. 
Conclusions/perspectives 

L’insuffisance de données collectées ne permet pas de faire une analyse fine. Pour palier ce 
problème, l’implication d’étudiants stagiaires est nécessaire. Pour éliminer l’effet de la 
quantité de produit dans le test de Saye, les quantités de poudre de néré et de feuille de baobab 
utilisées séparément vont passer de 1 verre de thé à 2 pour 1,5 kg de semences de mil. 

 Greffage du Lannea microcarpa et du Sclerocarya birrea 
(N’Pégou/N’Gounan)  

L’expérimentation conjointe concernant le greffage de Lannea microcarpa (N’Pégou) et 
Sclerocarya birrea (N’Gounan) démarrée en 2008 est à sa deuxième année. Il faut rappeler 
que trois provenances de Lannea ont été greffées sur du Sclerocarya birrea de Zembougou-
Mangoni. Il s’agit des provenances de Syana (Dioïla), de Sokolo (Bandiagara) et de 
Zembougou-Mangoni (San).  

Trois paysans ont été concernés par cette expérimentation et chacun d’eux est considéré 
comme une répétition. Ainsi les 15 plants greffés ont été mis en place chez chacun des trois 
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paysans qui sont Sidiki Coulibaly, Sadia Coulibaly et Séyni Coulibaly tous de Zembougou-
Mangoni. 

 
Présentation des résultats 
 

Tableau 6. Hauteur des plants en 2008 et 2009 
Nom et prénoms Sidiki Coulibaly Sadia Coulibaly 

Provenance de Syana 2008 2009 2008 2009 
S1 0,44 0,81 0,32 0,72 
S2 0,5 0,66 0,35 1,2 
S3 0,47 1,3 0,25 1,2 
S4 mort 1,91 0,43 1,93 
S5 0,39 0,66 0,4 1,04 

Total 1,8 5,34 1,75 6,09 
Moyenne 0,36 1,07 0,35 1,21 

Écart 0,71  0,86 
Provenance Zembougou 2008 2009 2008 2009 

Z1 0,7 2,62 0,44 2,6 
Z2 0,96 3,66 0,56 1,5 
Z3 1,06 3,22 0,52 2,49 
Z4 0,8 2,3 0,55 1,7 
Z5 0,77 0,96 0,92 1,4 

Total 4,29 12,76 2,99 9,69 
Moyenne 0,86 2,55 0,6 1,93 

Écart 1,69  1,33 
Provenance Sokolo 2008 2009 2008 2009 

So1 0,8 1,5 0,43 1,35 
So2 0,56 1,87 0,4 0,9 
So3 0,45 0,8 0,66 2,47 
So4 0,4 0,82 0,49 1,4 
So5 0,56 1,05 0,58 0,71 
Total 2,77 6,04 2,56 6,83 

Moyenne 0,55 1,2 0,5 1,36 
Écart 0,65  0,86 

S : Syana ; Z : Zembougou ; So : Sokolo 

 
Le tableau montre que la provenance de Zembougou donne la meilleure croissance en hauteur 
avec un écart de 1,69 m entre 2009 et 2008 chez Sidiki Coulibaly et 1,33 chez Sadia par 
rapport à celles de Sokolo et Syana. La provenance de Sokolo vient en deuxième position. La 
provenance de Syana présente quelques petits problèmes de croissance liés certainement au 
phénomène d’acclimatation. Il est important de signaler qu’il y avait eu un cas de mortalité en 
2008 chez Sidiki et ce plant a été remplacé. Il s’agit du plant S4 de la provenance Syana. 
Hormis ce cas, les plants se comportent bien dans l’ensemble. 

Les résultats de Séyni ne sont pas pris en compte pour mauvaise performance en raison du 
manque d’entretien. Sur les 15 plants implantés seuls deux survivent. 
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 Conduite de l’élevage des pintadeaux  

Cette expérimentation est à sa deuxième année ; l’opération de cette année s’appuie sur les 
résultats et les perspectives dégagées suite à l’évaluation de la première, mais poursuivant les 
mêmes objectifs. Après un rappel des objectifs et de ces perspectives, les résultats obtenus 
cette année seront présentés ainsi que les nouvelles tendances.  

Rappel des objectifs et perspectives 
Objectif global  

Contribuer à l’amélioration du taux de survie des pintadeaux 

Objectif spécifique 

Déterminer la dose optimale de produit pour lutter contre les maladies et la mortalité des 
pintadeaux 

Localisation 

Localité : Village de Kanouala, Commune rurale de Kemeni, Cercle de Bla  

Matériels utilisés 

- Cages à poussin 
- Balance 
- Fonio non décortiqué  
- Pétrole 
- Lampes tempête  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      Cages à poussins 

Perspectives dégagées l’année dernière 

Pour mieux réussir l’expérimentation, il fallait : 

- apporter des aliments complémentaires au fonio : brisures de sorgho (2 verres à thé par 
jour et par compartiment) ; larves (asticots) séchées de mouches (un verre par jour et par 
compartiment) ; fonio (2 verres à thé par compartiment et par jour) ;  

- choisir deux périodes : de fin mai à mi-juillet et de fin août à septembre. Dans chaque cas, 
l’expérimentation va durer 40 jours : de la mise en cage à la libération des pintadeaux ; 
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- que tous les expérimentateurs démarrent ensemble à la même date. Pour cela, des 
dispositions doivent être prises pour que tous les expérimentateurs aient les pintadeaux en 
même temps.  

- l'implication d'un chercheur spécialisé en aviculture. 

 
Méthode 
Chaque paysan expérimentateur a reçu 30 pintadeaux repartis entre trois cages. Chaque cage 
est divisée en deux compartiments contenant chacun cinq (5) pintadeaux. Les sujets de chaque 
cage reçoivent le fonio comme aliment de base mélangé à différentes doses de potasse. Les 
pintadeaux s'abreuvent avec les différentes concentrations de potasse, mais spécifique à 
chaque cage.  

Différemment de l’année dernière, les éléments évoqués ci-dessus dans les perspectives ont 
été pris en compte dans l’alimentation et le respect des périodes de production ; tous les cinq 
paysans expérimentateurs ont effectué deux opérations de quarante (40) jours chacune (du 10 
juin au 19 juillet et du 20 août au 22 septembre) et commencé les activités le même jour dans 
les deux cas. Chaque paysan expérimentateur a bénéficié d’une couveuse en banco. 

Dispositif expérimental 

Cinq paysans expérimentateurs (répétitions) ont évalué chacun six traitements dont le détail se 
trouve dans le tableau 2. Notons qu’au niveau des concentrations pour cette année, celle de 5 
litres a été supprimée et remplacée par une concentration plus légère de 20 litres suite à la 
demande des paysans expérimentateurs pendant l’évaluation de 2008. 

 
Tableau 7. Dosage et concentration 

Niveau de concentration Dosage /compartiment ou traitements 

Cage 1 : 10 litres d’eau pour 3/2 « mouré* » de cendre 
1 kg de fonio + 1 bol de potasse 

1 kg de fonio + 1,5 bol de potasse 

Cage 2 : 15 litres d’eau pour 3/2 « mouré » de cendre 
1 kg de fonio + 1 bol de potasse 

1 kg de fonio + 1,5 bol de potasse 

Cage 3 : 20 litres d’eau pour 3/2 « mouré » de cendre 
1 kg de fonio + 1 bol de potasse 
1 kg de fonio + 1,5 bol de potasse 

*Mouré : mesure traditionnelle de quantités de récolte d'environ 5 kg. 
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Résultats et discussions 

Le nombre de survivants et le taux de survie des pintadeaux chez les différents expérimentateurs en fonction des 
traitements sont indiqués dans les tableaux 3, 4 et 5.  

Tableau 8. Nombre de pintadeaux ayant survécus et le taux de survie dans les différents traitements 

Opération 1 : 10 juin au 19 juillet 2009 

Niveau de concentration Traitements utilisés Moyenne 
survivants 

Taux 
(%) 

Cage 1 : 10 litres d’eau pour 
3/2 « mouré* » de cendre 

1 kg de fonio + 1 bol de potasse (forte 
concentration) 

3 60 

1 kg de fonio + 1,5 bol de potasse (forte 
concentration 

3,8 76 

Cage 2 : 15 litres d’eau pour 
3/2 « mouré » de cendre 

1 kg de fonio + 1 bol de potasse 
(concentration moyenne) 

4,4 88 

1 kg de fonio + 1,5 bol de potasse 
(concentration moyenne) 

4,6 92 

Cage 3 : 20 litres d’eau pour 
3/2 « mouré » de cendre 

1 kg de fonio + 1 bol de potasse (faible 
concentration) 

2,8 56 

1 kg de fonio + 1,5 bol de potasse (faible 
concentration) 

3 76 

*Mouré : mesure traditionnelle de quantités de récolte d'environ 5 kg. 

 
Tableau 9. Nombre de pintadeaux ayant survécus et le taux de survie dans les différents traitements 

Opération 2 : 20 août au 22 septembre 2009 

Niveau de concentration Traitements utilisés Moyenne 
survivants 

Taux 
(%) 

Cage 1 : 10 litres d’eau pour 
3/2 « mouré* » de cendre 

1 kg de fonio + 1 bol de potasse (forte 
concentration) 

3,8 76 

1 kg de fonio + 1,5 bol de potasse (forte 
concentration 

4,4 88 

Cage 2 : 15 litres d’eau pour 
3/2 « mouré » de cendre 

1 kg de fonio + 1 bol de potasse 
(concentration moyenne) 

5 100 

1 kg de fonio + 1,5 bol de potasse 
(concentration moyenne) 

5 100 

Cage 3 : 20 litres d’eau pour 
3/2 « mouré » de cendre 

1 kg de fonio + 1 bol de potasse (faible 
concentration) 

4,6 92 

1 kg de fonio + 1,5 bol de potasse (faible 
concentration) 

3,8 76 

*Mouré : mesure traditionnelle de quantités de récolte d'environ 5 kg. 
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Tableau 10. Nombre de pintadeaux ayant survécus et le taux de survie dans les différents traitements 

Moyenne des deux opérations 

Niveau de concentration Traitements utilisés Moyenne 
survivants 

Taux 
(%) 

Cage 1 : 10 litres d’eau pour 
3/2 « mouré* » de cendre 

1 kg de fonio + 1 bol de potasse (forte 
concentration) 

3,4 68 

1 kg de fonio + 1,5 bol de potasse (forte 
concentration 

4,1 82 

Cage 2 : 15 litres d’eau pour 
3/2 « mouré » de cendre 

1 kg de fonio + 1 bol de potasse 
(concentration moyenne) 

4,7 94 

1 kg de fonio + 1,5 bol de potasse 
(concentration moyenne) 

4,8 96 

Cage 3 : 20 litres d’eau pour 
3/2 « mouré » de cendre 

1 kg de fonio + 1 bol de potasse (faible 
concentration) 

3,7 74 

1 kg de fonio + 1,5 bol de potasse (faible 
concentration) 

3,4 76 

*Mouré : mesure traditionnelle de quantités de récolte d'environ 5 kg. 

 

Nous constatons selon les résultats des deux opérations et même de leur moyenne que le 
nombre de pintadeaux ayant survécus est plus élevé dans les traitements de concentration 
moyenne (celle de 15 litres), ce qui confirme les résultats de l’année dernière. Mais il est un 
peu difficile de se prononcer sur les traitements de la plus forte concentration et la plus faible 
en termes de comparaison. 

En comparant les résultats des deux périodes, il apparaît que la deuxième est plus favorable à 
l’élevage des pintadeaux.  

La seule difficulté signalée par les producteurs durant cette année a été celle de l’acquisition 
des œufs de pintades de bonne qualité. 

En termes de perspectives, de commun accord avec les paysans expérimentateurs, les analyses 
et débats ont permis de retenir que : 

- il est assez prématuré de conclure au terme des deux années d’expérimentation que la 
concentration de 15 litres est la plus efficace ; par conséquent, il serait souhaitable de 
continuer l’expérimentation avec les trois concentrations de cette année ; 

- de procéder à des analyses au laboratoire en vue d’étudier les principes actifs des produits 
utilisés ; 

- de faire appel aux étudiants de l’IPR/IFRA en stage de fin d’étude pour un suivi de proximité 
et une observation plus rigoureuse respectant une rigueur scientifique.  
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 Couveuse en banco 

Suite à la perte quasi-totale des pintadeaux et des pintades, les paysans expérimentateurs du 
village de Djéla n’ont pas fait d’expérimentation. Ceci est dû à un désespoir face à une 
nouvelle épidémie jamais connue dans la zone. Il ressort de nos échanges avec les paysans 
expérimentateurs que les opérations conduites à titre individuel, ont donné un taux d’éclosion 
de 75% (670 pintadeaux sur 900 œufs), montrant l’efficacité de la couveuse en banco. 
Malheureusement le taux de survivant est nul (0 sur 670 pintadeaux obtenus). 

Malgré ces difficultés rencontrées par l’expérimentation de la couveuse en banco, 
l’innovation connaît une forte diffusion à travers la région de Ségou et ses périphéries. Le 
tableau 11 présente la situation de la diffusion de l’innovation. 

 
Tableau 11. Situation de la diffusion de la couveuse en banco 

Région Nom de la commune Nom du village Nombre de couveuses 
construites 

Ségou 

Gouendo Djéla 5 
Sanando Koyan 1 
Saloba Saye 1 
Kéméni Somassa 1 

 Betiona 1 
 Kanouala 5 

Bla Bla 2 
 Dakoumana 1 

Dougouwolo Dougouwolo 1 
 Zambougou 1 

Konobougou Barakabougou 1 
Sikasso Konséguéla Konséguéla 8 

Total 28 
 

2.3. Activités d’accompagnement 

2.3.1. Les réunions de coordination des activités 

La Traduction en langue local Bamanan du protocole expérimental sur le striga sur demande 
des paysans expérimentateurs. Une copie a été envoyée à chaque paysan expérimentateur. 

Une série de rencontres a été effectuée par l’équipe technique du projet 

• Rencontre du 10 août 2009 portant sur les points suivants : 

‐ Analyse du fonds viré et des activités déjà planifiées  

‐ Discussion sur 2 lettres reçue de Burkina, Côte d’Ivoire en rapport avec le striga. 

• Plusieurs rencontres pour la finalisation et la soumission du nouveau projet de 
PROFEIS-Mali 2010-2012 à Misereor adapté au draft élaboré par Bara  

• Élaboration de 3 projets de formation (pour recherche de financement) 
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‐ Renforcement des capacités des innovateurs impliqués en pisciculture précisément 
le vivier du village de Sarro. Ledit projet a été soumis aux structures suivantes : 
GTZ, Coopération Suisse, Inter coopération Suisse, Direction Nationale de la 
Pêche, avec une réponse négative de la Coopération Suisse 

‐ Formation de l’innovation organisationnelle du comité de réflexion de Kalabougou 

‐ Projet d’appui à la mise en place de la filière volaille : cas de l’innovation 
couveuse en banco avec l’innovation de l’élevage des pintadeaux  

2.3.2. Participation aux activités de la revue sur l’Agriculture Durable à Faible 
Apport Externe (AGRIDAPE) 

- Atelier d’auto-évaluation de leur revue AGRIDAPE du 27 au 28 juillet 2009 au 
Musée National de Bamako avec la participation de 3 représentants de PROFEIS-
Mali (un de AOPP et 2 de ADAF/Gallè).  

- Ateliers de capitalisation des expériences du 21 au 24 décembre 2009 à Bamako à 
l’Hôtel Massaley avec la participation de deux (2) représentants de ADAF et trois 
(3) de l’AOPP. 

2.3.3. Participation aux rencontres d’expositions  

Trois (3) représentants de PROFEIS ont participé à la journée internationale des femmes 
rurales tenue à Kolokani le 15 octobre 2009. Des posters sur les innovations ont été présentés 
et le stand d’exposition a reçu la visite de Madame le Ministre de la Promotion de la Femme, 
de l’Enfant et de la Famille. 

2.3.4. Diffusion des résultats 

- Diffusion à travers les sites web de l’AOPP et de l’IER ; 

- Douze posters sur les innovations ont été produits et repartis entre les trois structures 
partenaires ; 

- Amélioration du catalogue des innovations paysannes. 

 

III. Difficultés rencontrées 

- Le retard dans le décaissement des fonds a sérieusement perturbé l'exécution normale 
des activités planifiées. 

- L’insuffisance de données relatives à certains paramètres à mesurer, ce qui rend 
difficile l’évaluation statistique. En effet, le nombre de paysans expérimentateurs 
ayant collecté les informations sur tous les paramètres est faible.  

- Difficulté d’acquisition des œufs liée à une épidémie chez les pintades, jamais connue 
auparavant par les aviculteurs ; 

- Faible intégration de l’innovation sur la conduite de l’élevage des pintadeaux par les 
utilisateurs de la couveuse en banco ; 

- Forte perte des pintadeaux durant les deux premières semaines 

- Les principes actifs des différents produits ne sont pas connus. 
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IV. Recommandations  

- Pour une meilleure exécution des activités planifiées, il est indispensable que les 
décaissements se fassent dans les meilleurs délais au début de chaque semestre ; 

- Pour renforcer le suivi de proximité et améliorer la collecte des données, l’utilisation 
des stagiaires des écoles de formation agricole est nécessaire ; 

- Pour augmenter le taux de survivants des pintadeaux après éclosion, il est 
nécessaire de : (i) intégrer les résultats positifs de la conduite de l’élevage des 
pintadeaux à l’innovation sur la couveuse en banco, (ii) impliquer les spécialistes de 
l’aviculture dans la recherche des causes de la nouvelle maladie ; 

- Pour avoir une connaissance approfondie des différents produits locaux, 
l’identification des principes actifs en laboratoire s’avère nécessaire. 

 

V. Conclusion / Perspectives 

Les résultats issus des expérimentations conjointes sont assez encourageants. La formation sur 
le protocole de la conduite des tests a permis aux paysans expérimentateurs de collecter les 
données et de mieux s’approprier du projet. Cependant des insuffisances demeurent et 
méritent un accompagnement par des étudiants de l’IPR/IFRA de Katibougou pour un suivi 
de proximité plus rigoureux. 

La forte perte des pintadeaux associée à l’apparition d’une nouvelle maladie ayant décimé les 
pintadeaux aussi bien que les pintades a créé un certain découragement des paysans 
expérimentateurs dans le village de Djéla. Pour augmenter le taux de survivants des 
pintadeaux, la concentration de 15 litres ayant donné de meilleurs résultats dans le village de 
Kanouala sera utilisé avec ou sans utilisation de la poudre des feuilles de Moringa oleifera par 
les paysans expérimentateurs du village de Djéla. En plus, les traitements réalisés durant la 
campagne 2009 dans le village de Kanouala seront reconduits en 2010. 

Dans le cadre de l’expérimentation conjointe sur la lutte contre le striga, l’insuffisance de 
données collectées ne permet pas de faire une analyse fine. Pour pallier ce problème, 
l’implication d’étudiants stagiaires est nécessaire.  

Dans le village de Saye, pour éliminer l’effet de la quantité de produit, les quantités de poudre 
de néré et de feuille de baobab utilisées séparément vont passer de 1 verre de thé à 2 pour 1,5 
kg de semences de mil. Cela permettra de voir si la performance de ce traitement est due à 
l’élément organique ou à un principe actif quelconque. Quant à Sarro, bien que le traitement 
de deux boîtes de nescafé ait montré les meilleurs résultats durant les deux années, 
l’expérimentation doit se poursuivre avec le suivi par les étudiants pour confirmer ces acquis. 

Enfin, au niveau du greffage M’Pégou/N’Gounan, la meilleure performance par rapport au 
cycle végétatif des plants greffés est sur le site Zembougou-Mangoni. Les résultats attendus 
de cette expérimentation ne seront disponible qu’à la fructification. En plus de la combinaison 
N’Pégou/N’Gounan, d’autres combinaisons seront testées (N’Gounan/N’Pégou, Souroukou 
N’Pégou1/N’Pégou…) 

 

                                                            
1 Souroukou N’Pégou : Lannea velutina 
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Les expérimentations sur l’innovation organisationnelle et l’innovation sur le vivier (élevage 
des alevins) portaient essentiellement sur le renforcement des capacités des paysans 
innovateurs. Par manque de moyens, ces besoins ont fait l’objet d’une requête de financement 
à travers l’élaboration d’un projet dont les négociations sont en cours auprès de certains 
partenaires au développement. 
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VI. Annexes 

Annexe 1 : Liste de présence des participants à la réunion de restitution des 
résultats des expérimentations à Saye 

N° 
d’ordre Prénoms  Nom Fonction/Structure Village 

1 Dr Abdou Yeya  Maïga Chercheur/ IER Bamako 
2 Bourama  Tangara Chef de village Saye 

3 Ténéko Abdoul Karim  Mariko Sous-préfet Saye 

4 Alpha B  Diarra 1er Adjoint au maire Saye 

5 Mme Assétou  Kanouté ADAF/Gallè Bamako 
6 Souleymane  N’Diaye ADAF/Gallè Bamako 

7 Bakary Konotié  Tangara Paysan expérimentateur Saye 

8 Mama  Katilé Paysan expérimentateur Saye 
9 Karim  Dembélé Paysan expérimentateur Saye 

10 Samba  Traoré Chercheur/IER Cinzana 

11 Ousmane Barké  Diallo AOPP régionale Mopti 
12 Souleymane  Diarra AOPP nationale Bamako 

13 Ousmane  Coulibaly Société civile Saye 

14 Bakary  Tangara Société civile Saye 

15 Mahamane  Traoré Chef secteur agriculture Saye 
16 Bakary B  Tangara Paysan Saye 

17 Bourama  Bouaré APS Saye 

18 Foulaké  Dembélé Société civile Saye 
19 Boré  Bouaré Directeur 2ème cycle Saye 

20 Affo  Tamboura Paysan expérimentateur Saye 

21 Namidé  Dembélé Paysan expérimentateur Saye 
22 Soumana  Koné Enseignant Saye 

23 Bourama  Tangara Paysan expérimentateur Saye 

24 Ahmadou  Maïga Gendarmerie Saye 

25 Kalba  Kassogué Coord. GRAFE Saye 
26 Mamadou  Sanogo ALPHALOG Saye 

27 Bokary  Daou 3ème Adjoint au maire Saye 
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Annexe 2 : liste de présence des participants à la réunion de restitution des 
résultats des expérimentations à Sarro 

N° 
d’ordre 

Prénoms   Nom Fonction/Structure Village 

1 Dr Abdou Yeya  Maïga Chercheur/ IER Bamako 
2 Samba  Traoré Chercheur/IER Cinzana 
3 Bourama  Tangara Paysan Sèbèla 
4 Mouctar  Bouaré Paysan  Sèbèla 
5 Mme Assétou  Kanouté ADAF/Gallè Bamako 
6 Souleymane  N’Diaye ADAF/Gallè Bamako 
7 Bourama  Diarra Paysan expérimentateur Sarro 
8 Bamoussa  Traoré Paysan Sarro 
9 Malick  Diarra Paysan expérimentateur Sarro 
10 Amadou  Diarra 1er Adjoint au maire Sarro 
11 Ousmane Barké  Diallo AOPP régionale Mopti 
12 Souleymane  Diarra AOPP nationale Bamako 
13 Komama  Traoré Paysan Sarro 
14 Abdoulaye  Togniné Paysan Sarro 
15 Sylvain  Guindo Sous secteur Agriculture Sarro 
16 Bourama  Dembélé Paysan Sarro 
17 Oumar  Traoré Paysan Sarro 
18 Bourama  Traoré Paysan Sarro 
19 Madou  Dembélé Paysan Sarro 
20 Soumana  Dembélé Paysan Sarro 
21 Moussa  Tangara Paysan Sarro 
22 Dramane  Tangara Paysan Sarro 
23 Karamoko  Traoré Paysan expérimentateur Sarro 
24 Salif  Dembélé Paysan Sarro 
25 Moussa  Traoré Paysan Sarro 
26 Seny  Kanta Paysan Sarro 
27 Amadou  Téréta Paysan Sarro 
28 Bakary  Dembélé Paysan expérimentateur Sarro 
29 Zoumana  Ballo Paysan expérimentateur Sarro 
30 Youssouf  Tangara Enseignant Sarro 
31 Dramane  Diané Paysan Sarro 
32 Nouhoum  Sidibé Paysan Sarro 
34 Daouda  Dramé Paysan Sarro 
35 Sékou  Daou Paysan Sarro 
36 Adama  Traoré Paysan Sarro 
37 Soungaï  Traoré Présidente femmes Sarro 
38 Bintou  Konaté Organisatrice femmes Sarro 
39 Adama  Thiéro Paysan Sarro 
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Annexe 3 : Liste de présence des participants à la réunion de restitution des 
résultats des expérimentations de Mangoni et Kanouala 

N° 
d’ordre 

Prénoms  Nom 
 

Fonction/Structures Villages 

1 Dr Abdou Yeya   Maïga Chercheur/ IER Bamako 
2 Seydou Diallo Paysan Kanouala 
3 Bakary Dramé Paysan  Kanouala 
4 Sadia Coulibaly Paysan expérimentateur Zembougou-Mangoni 
5 Mme Assétou  Kanouté ADAF/Gallè Bamako 
6 Souleymane N’Diaye ADAF/Gallè Bamako 
7 Sidiki Coulibaly Paysan expérimentateur Zembougou-Mangoni 
8 Séni Coulibaly Paysan expérimentateur Zembougou-Mangoni 
9 Dramane Coulibaly Paysan Kanouala 
10 Bakary Daou Paysan expérimentateur Kanouala 
11 Ousmane Barké  Diallo AOPP régionale Mopti 
12 Souleymane  Diarra AOPP nationale Bamako 
13 Salif Diallo Paysan Kanouala 
14 Adama Dramé Paysan expérimentateur Kanouala 
15 Seydou Daou Paysan expérimentateur Kanouala 
16 Seydoudian Daou Paysan expérimentateur Kanouala 
17 Seydou Ouattara Paysan  Kanouala 
18 Drissa Daou Paysan Kanouala 
19 Issa Bouaré Paysan Kanouala 
20 Alou Dramé Paysan Kanouala 
21 Yacouba Diallo Paysan Kanouala 
22 Madou Coulibaly  Paysan Kanouala 
23 Oumar Diallo Paysan Kanouala 
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