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INNOVATION LOCALE N°1  

Technique d'économie de l'eau par des casiers en production de l'oignon 
 

Présentation de l’innovateur  
Nom et prénoms BASSOLE Ambroise 
Age 32 ans 
Sexe Masculin 
Situation matrimoniale Marié  
Ethnie Gourounsi 
Religion Catholique 
Activité principale Agriculteur 
Activité secondaire Maraichage 
Localité Village de Kilsio/Commune de Réo 

 

Source de motivation     

L’innovation a été d’abord orientée vers la recherche de solutions locales pour répondre 

à un problème d’utilisation rationnelle de l’eau dans la pratique du maraichage. 

En effet, avec le lessivage de plus en plus prononcé et accéléré des sols, le taux 

d’infiltration des eaux des pluies reste très faible. Ce qui cause une insuffisance de 

recharge de la nappe phréatique. Et pourtant presque la quasi-totalité des producteurs de 

la province du Sanguié pratique le maraichage qui constitue une source importante 

d’entrée d’argent et de revenus, permettant de minimiser les conséquences d’une 

mauvaise saison pluvieuse.  

Description de l’innovation 

L’innovation consiste à aménager dans les zones de production maraichère, des casiers de 

dimensions variables entre 0.5 m à 2 m de longueur et de 0.5 m à 1 m de largeur. La 

disposition de ces poquets tient compte du puits de ravitaillement. Des allées de 0.20 cm 

sont laissées entre les poquets afin de faciliter le passage du producteur pendant les 

différentes opérations culturales. La profondeur des poquets varie en fonction de la nature 

du sol. Si la capacité de rétention d’eau par la terre est forte, la profondeur du poquet ne 

dépasse guère 10 cm. Mais, si la capacité de rétention d’eau est faible, la profondeur peut 

aller jusqu’à 20 cm. Cette technique développée permet au producteur de diminuer 

conséquemment les fréquences d'arrosage et de réaliser une économie d’eau très 

importante.  

Mode d’installation et de fonctionnement 

L’installation de cette innovation procède par : 

ü Le défrichage de l’espace de production ; 
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ü Le traçage des limites des casiers : ils sont situés à un rayon d’intervalle d’environ 

de 10 à15m ; 

ü Le creusage des casiers : la terre superficielle est mise de côté et la terre en 

profondeur est utilisée comme bourrelet de terre autour du casier.  

ü Amendement avec du compost : Une fois, la profondeur atteinte, la terre 

superficielle est mélangée avec du compost organique et remise dans le casier, 

ü L’arrosage et le repiquage : les casiers sont ensuite arrosés pendant deux jours 

avant d’être ensemencés au troisième jour. 

Selon la dimension, chaque poquet peut prendre entre 5 à 7 litres d’eau. Dans chaque 

casier, on dénombre entre 4 à17 pieds de plants selon leur nature. Cette innovation 

fonctionne très bien avec toutes les productions maraichères. Cette technique vise une 

gestion efficace de l'eau pour les plants. La fréquence d'arrosage à préconiser serait de 1 

fois tous les deux jours en période froide. En période chaude (Mars -Mai), elle serait de 1 

fois par jour. 

Avantages tirés  

Cette innovation contribue à réduire de façon significative l’évaporation d’eau au sein des 

planches de production. Elle constitue une alternative face au tarissement des puits et 

induit une augmentation du rendement de la production de l’oignon, du piment, du 

poivron, et autres spéculations avec peu de ressources en eau. Pour diffuser son 

innovation, le producteur profite des visites d’échanges inter-paysans et des observations 

de son exploitation par les passants. Cependant, le producteur nourrit la volonté de tester 

d’autres formes de casiers afin d’améliorer davantage la technique. 

• Illustration photos @réseau MARP 
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INNOVATION LOCALE N°2   

Aménagement des demi-lunes pour une gestion des eaux de pluies à la 
parcelle pour les cultures céréalières (sorgho, maïs et mil) 
  

Présentation de l’innovateur  
Nom et prénoms BANOU Abdou 
Age 59ans 
Sexe Masculin 
Situation matrimoniale Marié et père de 6 enfants 
Ethnie Gourounsi 
Religion Musulman 
Activité principale Agriculteur 
Activité secondaire Éleveur 
Localité Village de Kilsio/Commune de Réo 

 

Source de motivation 

 Cette innovation est initiée comme solutions locales pour répondre à un problème de 

collecte et de conservation des eaux de pluie dans la production céréalière. Les sols 

dégradés (lessivés et encroûtés) sont impropres à l'agriculture sans aménagements.  C’est 

dans ce contexte le producteur innovateur a opté d'aménager des demi-lunes suivant les 

courbes de niveaux pour la production des céréales dont le sorgho, le mil et le maïs.  

Description de l’innovation 

Les demi- lunes servent de bassins d’appoint préservant l'humidité pour les cultures. La 

disposition en quinconce des cuvettes de demi-lunes suivant les courbes de niveaux 

contribue à ralentir les ruissellements des eaux et d’augmenter la capacité de stockage et 

de captage au profit des cultures. L'infiltration assez accentuée dans les demi-lunes 

contribue à alimenter la nappe phréatique et à réduire l'érosion du sol. Cette technique 

n’est pas nouvelle au Burkina Faso. Mais dans la commune de Réo et même dans la 

province du Sanguié, le producteur est considéré comme l’initiateur. Cette innovation est 

née à la suite d’une visite de réalisation où le producteur s’est informé des conditions de 

sa mise en œuvre et a essayé de l’améliorer selon les conditions agro écologiques de son 

environnement. 

Mode d’installation et de fonctionnement 

Pour la mise en place de ce système de production, le producteur dispose d’un triangle de 

sol servant à tracer les demi-lunes, d’un niveau à eau pour chercher la pente du sol, du 

compost pour amender les demi-lunes et du petit matériel agricole tels les pioches, les 

dabas et une brouette.  
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L’installation de l’innovation procède par le repérage de la pente du terrain, le traçage des 

lignes qui serviront de rayon des demi-lunes. Les lignes sont distantes l’une de l’autre de 

quatre (4m). La distance entre les demi-lunes est de 2m.  Le creusage est ensuite réalisé. 

La profondeur varie entre 10 et 20cm et tient compte de la nature du terrain.  La première 

terre est récupérée et mis à côté et la terre en profondeur est utilisée comme un bourrelet 

de terre autour de la bordure. Une fois la profondeur atteinte la terre superficielle est 

remise dans le poquet et mélangée avec du compost. Le sorgho est ensuite ensemencé en 

raison de quatre lignes de semis par demi-lune.  

Impacts/ avantages de l’innovation 

Au plan environnemental : la technique permet aux producteurs d’augmenter la capacité 

de rétention d’eau pour alimenter les cultures de sorgho. Aussi, cette technique de 

production contribue énormément à diminuer l’érosion hydrique du sol. Enfin, cette 

innovation favorise le développement des microorganismes propices à la bonne 

croissance des cultures. Grâce à cette innovation, les terres agricoles jadis dégradées et 

délaissées sont exploitées par le producteur. 

Sur le plan économique : la technique à l’avantage d’augmenter des espaces exploités, 

les rendements du sorgho et la réduction du temps de travail, car bien aménagées les 

demi-lunes ont une durée de vie d’environ trois ans avant d’être renouvelées. 

 De nos jours, une nouvelle expérimentation des demi-lunes pour la production du riz 

pluvial et du maïs est en cours. Ce processus d’apprentissage et d’expérimentation permet 

aux paysans de trouver une alternative durable à la dégradation des terres agricoles. Cette 

technique permet de réduire de façon significative l’évaporation hydrique et une 

augmentation de la production dans un contexte de changement climatique.  

*Illustration photos @réseau MARP 
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INNOVATION LOCALE N°3 :  

La technique d'association de plants de papayer et cultures maraîchères 
pour une production plus d'efficace 
 

Présentation de l’innovateur  
Nom et prénoms Bassolé Daouda 
Age 32 
Sexe Masculin 
Situation matrimoniale Marié   
Ethnie Gourounsi 
Religion Musulman 
Activité principale Agriculteur 
Activité secondaire Maraichage 
Localité Village de Kilsio/Commune de Réo 

 

Source de motivation 

L’innovation a été mise en place à la recherche de meilleures performances agricoles, et 

face à la rareté des terres cultivables. En effet dans la province du Sanguié, le maraichage 

occupe une place importante dans les activités quotidiennes de la population. Presque 

chaque famille dispose d’un jardin maraicher. Cependant, pendant longtemps les 

pratiques sont restées ancestrales essentiellement basées sur la monoculture. Avec le 

changement climatique et la rareté des parcelles, Daouda décide de pratiquer 

l’association des spéculations. IL s’y essai pour une première fois avec du piment et du 

maïs. Il se rend compte après plusieurs productions qu’il pouvait essayer d’autre choses. 

C’est ainsi que lui est venu l’idée de faire l’association de la papaye avec le chou.  

Description de l’innovation 

Cette innovation consiste à repiquer la production de plants de papayer et de culture 

maraichers sur la même planche. Avant sa mise en place, le système maraicher était 

dominé par la monoculture au sein d’une même planche. L’arrosage était quotidien. Le 

gaspillage d’eau et l’effort physique qu’il fallait consacrer pour le travail était énorme. 

Toute chose qui ne facilitait pas la production en quantité surtout lorsqu’on ne dispose pas 

de main d’œuvre abondante. Avec cette association, la même planche comporte des plants 

de papayes qui sont plantés en bordure et au centre des choux, des aubergines, du piment, 

ou du gombo selon le niveau d'exigence en eau.  

Mode d’installation et de fonctionnement 

La mise en œuvre de cette nouvelle technique de production procède par le défrichage 

du site de production. Ce défrichage doit être exempte de brulis car ils contribuent à 
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l’extinction des microorganismes propices au bon développement des cultures. Les brulis   

constituent des dangers permanents pour l’environnement de production.  

L’aménagement des planches constitue la deuxième étape importante du processus. Après 

un arrosage et un labour de l’espace de production, les planchettes de production sont 

aménagées sur des longueurs variables de 1.5 à 3m et de largeur, 70 à 90cm. Les planches 

sont séparées entre elles par des allées d’environ 15cm. Après ces étapes, le creusage et 

l’aménagement des planches : Elles sont creusées et aménagées de façon à obtenir une 

planche de même niveau. L’amendement des planches avec du compost. Chaque planche 

en fonction de sa dimension recevra environ 1 ou 2 brouettées de compost. 

 Les papayers sont plantés puis une semaine après on procède au repiquage des cultures 

maraichères. Les papayers sont installés avec un écartement de 2m. Les cultures 

maraichères ont un écartement de 20-30cm. L’arrosage se fait chaque jour durant un mois. 

Le temps pour les papayers de porter davantage de feuilles et aux cultures maraichères 

de bien s’enraciner. Après cette étape l’arrosage se fait 2 fois par semaine.  

Avantages tirés  

Cette association des cultures maraichères a l’avantage de mieux exploiter l’eau 

approvisionnée. L'association avec le papayer sert aussi de brise vent pour les cultures 

maraichères. Cette association permet la production d'au moins deux cultures 

complémentaires avec une même quantité d’eau et les mêmes quantités d’apport en 

fertilisants. Cette technique réduit de moitié l’évapotranspiration du sol et des plantes et 

accroit la durée de l’humidité et des éléments nutritifs pour les cultures. Cette nouvelle 

technique de production a permis au producteur d’augmenter la productivité par la 

réduction de la quantité d’eau utilisée et l’élargissement de son site maraicher dans un 

contexte où les sources d’approvisionnement d’eau s’épuisent.  Cette innovation a permis 

aussi de réduire le temps de travail, de diversifier les cultures en minimisant la perte d’eau. 

*Photo illustrative @reseau MARP 
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INNOVATION LOCALE N°4  

Technique d'aménagement des terres de plateaux pour la production du riz 
pluvial 
 

Présentation de l’innovateur 
Nom et prénoms BATIONON Bali 
Age 47 ans 
Sexe Masculin 
Situation matrimoniale Marié  
Ethnie Gourounsi 
Religion Catholique 
Activité principale Agriculteur 
Activité secondaire Éleveur 
Localité Village de Ekoulkoala /Commune de Réo 

 

Source de motivation : 

L'aménagement des terres de plateaux pour la production de riz pluvial est une innovation 

qui a été développée par le producteur dans un contexte d’insuffisance de terres de bas-

fond mieux adaptées à cette culture.   
 

Description de l’innovation 

L’innovation consiste à l’implantation de cordons pierreux autour de la parcelle pour 

retenir l'eau de pluie. Ces cordons sont renforcés au niveau de leur devanture par des 

bourrelets de terre. Les cordons pierreux sont soutenus à l’arrière par de l'andropogon 

gayanus. L’origine de cette idée est intrinsèquement liée à l’insuffisance d’espace dans les 

zones communautaires aménagées. La main d’œuvre engagée dans la mise en œuvre de 

cette innovation est essentiellement familiale. 

Mode d’installation et de fonctionnement 

L’installation de cette innovation procède par : 

ü Le choix de la parcelle et du type de semences adaptées : la parcelle doit être de 

type un sol de bas-fonds ou de plaines alluviales qui répondent à la culture du riz ; 

ü L’identification de la pente du terrain, afin d’implanter les cordons pierreux et les 

bourrelets de terre.  

ü Le Labour : retourner/remuer la terre avec une charrue, une houe (daba).  Le labour 

doit être perpendiculaire au sens de la plus grande pente du sol pour éviter 

l’érosion, 

ü L’amendement avec du compost ou de l’engrais minéral ; 

ü Le semis a eu lieu après deux semaines du labour ;  
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ü Le désherbage : il est une opération indispensable pour garantir une bonne 

production du riz et se fait deux fois durant le cycle de production en fonction de 

l’apparition des mauvaises herbes. 

ü Les opérations de récolte et de post-récolte comportent la récolte, le battage, le 

nettoyage, le séchage, le stockage 

Après l’aménagement de la parcelle, étant donné que le sol était pauvre, le producteur 

laisse le site en jachère pendant une année. Cette année de jachère permet à la parcelle 

de pouvoir régénérer en élément nutritifs. Les techniques de construction des diguettes 

en terre renforcées avec les cordons pierreux contribuent à réduire l’érosion hydrique du 

sol et permettre la création d’un bassin de production à forte capacité de rétention d’eau. 

Pour des soucis de durabilité l’état de la diguette est vérifié après chaque pluie. 

Avantages tirés  

Cette technique a plusieurs avantages.  

Du point de vue environnemental, cette innovation concourt à ’accroitre la capacité de 

rétention d’eau sur la parcelle de production, à diminuer l’érosion hydrique du sol et à 

faciliter la remontée de la nappe phréatique.  L’innovation favorise la conservation de 

l’humidité, et constitue aussi une réserve organique et minérale pour les plantes. En 

fonction de la quantité d’eau tombée, la parcelle reste humide sur une période de 3 à 8 

jours.  En situation de poche de sècheresse assez longue, les puits creusés dans la parcelle 

de production permettent d’arroser les cultures. Aussi, cette innovation contribue à 

l’amélioration de la fertilité des sols et la création de microclimat favorables à la 

production du riz pluvial. La technique permet de maitriser les flux d’eau de ruissellement 

et la récupération des sols dégradés. 

Au plan socioculturel cette innovation favorise la cohésion sociale à travers les entraides 

familiales. Elle limite aussi les conflits fonciers liés à l’appropriation des terres fertiles pour 

les productions du riz.  

Sur le plan économique, elle est une source d’alimentation des membres de la famille. 

Elle permet une diversification des sources d’alimentation et une augmentation des 

surfaces cultivables et des rendements. 
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INNOVATION LOCALE N°5  

Gestion intégrée de l’eau et de la fertilité du sol par la végétalisation des 
cordons pierreux au jatropha 
 

Présentation de l’innovateur 
Nom et prénoms Bationon Bali 
Age 47 ans 
Sexe Masculin 
Situation matrimoniale Marié  
Ethnie Gourounsi 
Religion Catholique 
Activité principale Agriculteur 
Activité secondaire Éleveur 
Localité Village de Ekoulkoala /Commune de Réo 

 

Source de motivation   

Cette technique a été initiée dans le but de réduire l'érosion des sols. L’idée de la 

végétalisation des cordons pierreux par des plants de jatropha rouge est née du souci de 

valoriser davantage les terres dégradées par l’accroissement du potentiel antiérosif et 

d’infiltration de l’eau.   

Description de l’innovation 

Cette innovation consiste en une installation de cordons pierreux associés à la 

végétalisation par le jatropha rouge. La végétalisation des cordons pierreux avec le 

jatropha permet de réaliser des structures pérennes tout le long.  

Mode d’installation et de fonctionnement 

La principale force motrice pour la mise en œuvre de cette innovation est la main d’œuvre 

familiale. L’installation de l’innovation procède respectivement par :  

ü L’identification des courbes de niveau du sol ;  

ü Le traçage et le creusage avec un pic des traits qui suivent les courbes de niveau ; 

ü L’installation d’une ligne de grosses pierres en ancrant les pierres en amont du sens 

d’écoulement de l’eau ; 

ü L’installation de pierres plus petites au niveau des vides restants en aval dans le 

sillon ; 

ü Le bouturage ou la plantation du Jatropha. 

Cette technique nécessite un suivi régulier. En effet, chaque année les cordons pierreux 

doivent être réparé en remettant les pierres qui ont été déplacées par les animaux et 



 CATALOGUE D’INNOVATIONS LOCALES 

 

Projet « Promouvoir l’Innovation Locale en Gestion de l’Eau dans l’Agriculture Familiale au Sahel 
(Proli-GEAFaSa) : Catalogue d’innovations locales/ Burkina Faso 

 13 

combler les brèches formées par le passage de l’eau.  Aussi une taille sanitaire doit être 

faite sur les plants de Jatropha afin de faciliter leur croissance et celle des céréales qui y 

seront semées. La reconstruction entièrement des cordons est souhaitable après 8-10 ans 

de durée.  

Avantages tirés  

Du point de vue environnemental, cette innovation est d’une importance capitale dans la 

production agricole, en effet, cette technique améliore la capacité de rétention d’eau dans 

les espaces de productions agricole. Elle réduit de façon significative l’érosion hydrique 

et éolienne du sol et contribue de façon durable à l’amélioration de la fertilité des sols et 

la récupération des terres dégradées.  Cette technique permet également la création d’un 

environnement sécurisé pour la famille et les animaux ; ainsi que l’instauration d’un 

système de brise vent pour les cultures.  

Au plan socioculturel cette innovation permet réduire les conflits dues au manque 

d’espace culturale et favorise la cohésion sociale à travers les entraides et le travail 

rémunéré engagé de fois.  

Au plan économique cette technique de production permet une amélioration des 

rendements agricoles ; la diminution des accidents de travail et l’augmentation des 

surfaces cultivables. 

*Photos illustratives @réseau MARP 
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INNOVATION LOCALE N°6  

Technique de production d’oignon en saison pluvieuse sur butes   
 

Présentation de l’innovateur  
Nom et prénoms Bassolé Bagnomon 
Age 54 ans  
Sexe Masculin 
Situation matrimoniale Marié  
Ethnie Gourounsi 
Religion Catholique 
Activité principale Agriculteur 
Activité secondaire Maraichage 
Localité Village de Kilsio/Commune de Réo 

 

Source de motivation 

Avant l’initiation de cette technique, la production de l’oignon était exclusivement 

réservée pour la saison sèche dans des planches aménagées sous formes de casiers ronds. 

Les variétés d’oignons dont disposaient les producteurs ne s’adaptaient pas à la saison 

pluvieuse. Il était donc difficile d’avoir de l’oignon frais pendant cette sèche.  Le 

producteur s’est inspiré du système de buttage développé pour la production de la patate 

douce pour initier cette technique de production de l’oignon.                                                    

Description de l’innovation 

La technique de production d’oignon en saison pluvieuse sur butes est une adaptation 

innovante aux conditions de production maraîchère en saison pluvieuse. Elle consiste à 

aménager des planches en butes rectangulaires afin d'éviter la stagnation de l’eau au sein 

des planches.  

Mode d’installation et de fonctionnement 

La mise en œuvre de cette technique exige tout d’abord la disponibilité de la main 

d’œuvre pour l’aménagement des planches et le suivi régulier de l’innovation. Aussi, la 

variété de semence est différente de celle de la saison sèche. Il faut donc disposer de la 

semence ou de la pépinière de plants d’oignon adaptée à la circonstance. Également 

comme fertilisant, il est à privilégier le compost. Mais dans des situations de manque, 

l’engrais chimique peut être un substituant. Enfin pour le travail proprement dit, le 

producteur doit disposer de petits matériels agricoles comme la pioche, la pelle, le râteau 

et une binette) 

L’implémentation de cette technique procède par : 
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ü La recherche de la pente : les planches doivent être disposées parallèlement à la 

pente de l’eau afin de permettre l’écoulement des eaux et de ne pas dégrader 

rapidement la bute ; 

ü Le traçage des planches et des sillons : les dimensions ne sont pas standard mais en 

moyenne les longueurs sont de trois (3m) et de largeur un (1m). Les sillons sont de 

largeur 20-30cm ; 

ü Le creusage des planches et des sillons : afin de permettre à la planche de retenir 

l’eau minimum pour les plantes, les planches sont creusées à une profondeur de 

10cm la terre issue du curage des sillons est utilisée pour surélever la hauteur des 

plants afin d’augmenter leur capacité de rétention d’eau ; 

ü La préparation et l’arrosage des planches : le fumier est mélangé à la terre et les 

planches sont arrosées pendant deux (02) jours avant le repiquage ; 

ü Le repiquage des plants est fait après arrosage de préférence le matin ou le soir. 

Avantages tirés  

 Cette technique de production a des avantages énormes pour les producteurs. En effet, 

elle permet  

Au plan environnemental, de rationaliser la consommation d’eau par les cultures. Le 

surplus d’eau qui devrait occasionner la mortalité des plants est orienté vers les autres 

cultures situées aux alentours de l’espace de production. Cette innovation permet aussi la 

création d’un microenvironnement propice à la survie des plantes ; 

Au plan économique, cette innovation est une source de revenus. En l’adoptant, le 

producteur augmente son rendement agricole et diversifie ses sources de revenus. 

Contrairement au système classique de production, cette technique est plus économique 

en matière de coût d’investissement. L’innovation est enfin durable et constitue une source 

d’alimentation.  Cette 

innovation est une 

alternative pour une maitrise 

du flux d’eau afin de 

produire l’oignon en saison 

hivernale. Il permet de saisir 

l’opportunité du marché 

pour écouler à bon prix la 

production. 

    
        Photos illustratives @réseau MARP       
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INNOVATION LOCALE N°7  

Micro-bassins pour la production céréalière en saison pluvieuse 
 

 

Présentation de l’innovateur  
Nom et prénoms Bassolé Bagnomon 
Age 54 
Sexe Masculin 
Situation matrimoniale Marié  
Ethnie Gourounsi 
Religion Catholique 
Activité principale Agriculteur 
Activité secondaire Maraichage 
Localité Village de Kilsio/Commune de Réo 

 

Source de motivation 

Cette innovation est née suite à la volonté de collecter les eaux de ruissellement des 

espaces de cultures pour améliorer le rendement de la production céréalière. Aussi 

l’augmentation des poches de sècheresses et la rareté des espaces riches pour la 

production ont été des facteurs clés à la mise au point de cette innovation.                  

Description de l’innovation 

Inspiré de la technique du zaï, cette innovation consiste à réaliser des micro-bassins de 40 

cm de longueur sur 20 cm de largeur. La profondeur de ces micro-bassins est de 20 cm 

avec un écartement de 30 cm entre les poquets et une distance de 80 cm entre les 

différentes lignes. Ces micro-bassins sont de forme rectangulaire réalisés pour améliorer 

l'humidité et la capacité de rétention de l’eau dans les parcelles de cultures céréalières. 

Ils ont pour rôles de collecter les eaux de ruissellement pour alimenter les cultures qui s’y 

trouve. Les micros-bassins sont amendés avec la fumure organique. 

Mode d’installation et de fonctionnement 

L’installation de cette innovation procède par : 

ü La recherche de la pente ; 

ü Le traçage des lignes ;  

ü Le creusage des poquets, 

ü Amendement des poquets avec du compost : à ce stade, la fumure organique est 

mélangée à la terre superficielle qui étaient déposée en amont du poquet ; 

ü Les semis se font suivants une ligne divisant le poquet en deux. Il peut comporter 

environ 5-6 pieds de mil ou de sorgho. 
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Les micro-bassins recueillent l’eau de ruissellement et les sédiments associés. La terre 

placée en aval de chaque poquet constitue une diguette qui renforce la capacité de 

récupération de l’eau. La fumure organique qui est mélangée à la terre superficielle 

améliore l’infiltration et la rétention de l’eau dans le sol. Toute chose qui permet d’atténuer 

l’impact des périodes de sécheresse qui se produisent fréquemment. Cette technique est 

en usage unique et doit être renouvelé chaque année. Elle a l’avantage d’augmenter 

considérablement la capacité de rétention de l’eau de la parcelle.  Avec cette technique, 

quelle qu’en soit la quantité d’eau tombée, la profondeur et la disposition des poquets 

permettent de limiter les ruissellements en dehors du champ. 

Avantages tirés  

Le processus a commencé avec des essaies sur une petite portion de son champ qui était 

fortement dégradée.  C’est aux vues des rendements acceptables que Bassolé Ernest a 

décidé de d’augmenter la taille de l’espace emblavé. Cette technique offre aux 

producteurs une solution alternative aux conséquences drastiques des poches de 

sécheresse et contribue efficacement à :   

ü Ralentir le ruissellement de l’eau récupérée les terres dégradées afin d’augmenter 
le rendement agricole ; 

ü Utiliser rationnellement les eaux de ruissellement et les espaces de production ; 
ü D’accroitre la capacité de rétention d’eau par les poquets ; 
ü De diminuer l’érosion hydrique du sol ; 
ü De développement de micro-organisme propice au développement des plantes. 
ü L’infiltration de l’eau de pluie dans le sol ;  
ü Créer des conditions favorables à la végétalisation des terres dénudées ;   

Le producteur est sur le point d’expérimenter l’aménagement de cordons pierreux ou de 

bourrelets de terre afin d’assurer la durabilité des micro-bassins. 

*Photos illustratives @réseau MARP 
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INNOVATION LOCALE N°8  

Efficacité de la production du maïs par l'association des techniques du zaï et 
de buttage 
 

Présentation de l’innovateur  
Nom et prénoms Bassolé Adama 
Age 52 
Sexe Masculin 
Situation matrimoniale Marié  
Ethnie Gourounsi 
Religion Musulman 
Activité principale Agriculteur 
Activité secondaire Maraichage 
Localité Village de Kilsio/Commune de Réo  

 

Source de motivation 

Cette innovation est née suite aux mauvaises récoltes enregistrées successivement durant 

les deux dernières années. Aussi à travers l’observation, le producteur dit comprendre 

que le maïs est une spéculation très sensible aux poches de sécheresse et qu’il faut trouver 

une solution pour accroitre la période humide sur les parcelles de production.  

Description de l’innovation 

L’amélioration des pratiques culturales s’opère par une innovation continue. C’est dans ce 

sens que dans le domaine de la production du maïs, Bassolé Adama, a initié cette 

innovation face aux problèmes du déclin de la fertilité des sols et de l’insuffisance de la 

pluviométrie. Ces pratiques intégrées de production du maïs par l'association des 

techniques du zaï et de buttage consiste à associer les deux systèmes de production dans 

l’optique de conserver le maximum d’eau pour la production.  

Le zaï est une technique de réhabilitation de la productivité des terres pauvres en creusant 

manuellement des trous pour y concentrer les eaux de ruissellement et les matières 

organiques. Le buttage est une opération qui consiste à former une butte de terre autour 

du pied d'une plante. L’association de ces deux techniques culturales par ce producteur a 

pour objectif d’augmenter l'infiltration et la conservation des eaux ruisselantes sur toute la 

parcelle de production.  

Mode d’installation et de fonctionnement 

La main d’œuvre pour l’application de cette technique est essentiellement familiale. 

L’installation procède par : 
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ü La recherche de la pente : les poquets de zaï ainsi que les buttes sont réalisés 
perpendiculairement à la pente du sol. La terre provenant du Zaï est déposée en 
aval de la pente afin de servir de diguette.  

ü Le traçage des lignes. Il peut se faire à l’aide d’un rayonneur ou d’un fil. La distance 
entre les lignes est de 80cm.   

ü Le creusage des poquets : est faite de telle sorte à permettre aux poquets de retenir 
une bonne quantité d’eau. Une distance d’au moins 20cm entre les poquets est 
observée. 

ü Amendement des poquets avec du compost : à ce stade, le fumier ou l’engrais est 
mis dans les poquets. 

ü Les semis : les semis sont réalisés après une bonne pluie. Chaque poquet comporte 
entre deux et trois pieds de maïs. 

ü Le buttage : une semaine après la poussée des plants, à l’aide d’une charrue ou 
d’une houe. On laboure les allées et on réalise les buttes de part et d’autre des 
lignes de zaï. Les abords du champ sont limités par les bourrelets de terre afin de 
limiter les ruissèlements en dehors du champ. 

Avantages tirés  

Au niveau environnemental d’accroitre la capacité de rétention d’eau par les poquets, 

d’augmenter la durée de l’humidité et d’améliorer la fertilité des sols. Également cette 

technique permet de diminuer l’érosion hydrique du sol et la socialisation des terres dites 

inadaptées à la production de maïs.   

Au plan économique, la mise en œuvre de cette innovation augmente le rendement 

agricole de la production de maïs  

*Photos illustratives @réseau MARP  
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INNOVATION LOCALE N°9   

La mobilisation des ressources en eaux agricoles par les aménagements 
communautaires 
 

Résumé de l’innovation 

Cette innovation est une œuvre communautaire. Elle a été initiée par l’ensemble des 

habitants du village de Kilsio. Composée essentiellement de Musulman, de protestants, de 

catholiques et d’animistes, cette population locale est en majorité Gourounsi. La 

communauté pratique essentiellement le maraichage et l’agriculture.  Au niveau des 

activités secondaires, les habitants sont actifs dans l’élevage des petits ruminants, des 

porcs et le petit commerce.  Les produits de l’exploitation agricole familiale permettent 

d’assurer l’alimentation familiale, l’éducation des enfants, la santé familiale et l’acquisition 

des intrants de production agricole. De façon générale, les habitants ont recours aux 

services techniques de l’environnement, de l’agriculture et de l’élevage. Ils entretiennent 

aussi de bonne relation de collaboration avec les ONGs et les organisations paysannes qui 

interviennent dans le village.  

Source de motivation     

Cette idée est née de la volonté de la communauté du village à trouver des stratégies 

d’adaptation endogènes aux nouvelles conditions hydro-climatiques qui handicapent la 

conduite des activités agricoles.  

Description de l’innovation 

Cette réalisation mis en œuvre par les communautés du village de Kilsio (commune de 

Réo) consiste en la construction d’un barrage sur l’affluent d’un cours d’eau dans l’optique 

de disposer de ressources en eau pour la conduite des activités agricoles. Cette réalisation 

en plus d’être un facteur premier de production agricole, constitue aussi un ouvrage de 

franchissement entre les deux versants de l’affluent. Cet ouvrage aménagé a plusieurs 

rôles. Avant sa réalisation, une marre servait de source principale en eau de production 

agricole.  Mais avec le phénomène de l’ensablement, la dégradation des abords de cette 

marre, l’eau qui arrivait ne stagnait qu’en de très petite quantité. Cette quantité tarissait 

aussi vite en exposant la population à un double défi : défis d’abreuvement du bétail et 

d‘accès à l’eau pour la production maraichère.  

Mode d’installation et de fonctionnement 

Cette réalisation a tout d’abord commencé par une concertation entre les représentants 

des différentes communautés que compose le village. De cette concertation une cotisation 
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par communauté a été arrêtée afin de procéder au curage de la marre. Cette initiative n’a 

pas résolu le problème car au cours des travaux l’entrepreneur a encore exigé des frais 

supplémentaires sous prétexte que ces machines sont en panne. Une deuxième 

concertation a eu lieu, et la proposition d’une deuxième cotisation n’a pas eu l’assentiment 

des communautés. C’est de cette contrainte que cette initiative a germé. Des responsables 

à l’information et de mobilisation ont été mis en place dans chaque quartier et un 

calendrier a été dressé pour faciliter les travaux.    

L’installation de cet ouvrage a procédé par : 

ü La recherche des agrégats de construction (Ciment, grillage, moellons gravillons, 

sables) 

ü L’identification du point d’implantation de la digue ; 

ü L’aménagement de la fondation de la digue : dans le lit de l’affluent, la fondation est 

située à une profondeur de 60cm, largeur 2,5m et de longueur 5,5m. 

ü La réalisation du socle de la digue : une première couche légère de moellons est 

installée et les deux couches de grillage sont installées là-dessus. Des couches de 

moellons sont alors construites sur ce grillage, les moellons sont alors construits à 

une hauteur d’environ 1,5m de hauteur.  Ce tas de moellons construits est couvert 

par le grillage et constituent un bloc solide capable de résister à la pression de 

l’eau. Des moellons sont ensuite entassés les uns des autres jusqu’au niveau des 

abords du cours d’eau. 

ü Le remblayage avec de la terre : à ce stade de la réalisation, la terre issue du 

creusage de la fondation est utilisée pour remblayer les côtés et le dessus de la 

digue afin de permettre la rétention d’une grande quantité d’eau. 

Avantages tirés  

 En réalisant cette technique novatrice, les communautés motivées à trouver une nouvelle 

initiative locale moins couteuse pour disposer d’une retenue d’eau pour les activités 

agricoles.  Cette innovation est une forme d’adaptation endogène aux nouvelles conditions 

hydro-climatiques et environnementales qui gangrènent le secteur de l’agriculture locale.  

Au niveau environnemental, cette technique permet la création d’une retenue d’eau pour 

la conduite des activités agricoles surtout de l’élevage et le maraichage. Aussi cet ouvrage 

contribue à diminuer considérablement le ruissellement des eaux de pluies. Enfin la mise 

au point de cette innovation a permis aux communautés d’observer la remontée de la 

nappe phréatique dans les puits et d’éradiquer le tarissement des puits. Aussi son 

caractère de digue filtrante permet de canaliser le volume d’eau, également de minimiser 
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les risques d’inondation des cultures et des concessions environnantes. Cette retenue 

d’eau retient une grande quantité d’eau servant de point d’abreuvement des animaux en 

saison sèche comme en saison hivernale. Elle favorise la rétention des poissons qui 

viennent avec les vagues d’eau et permet la remontée de la nappe phréatique, toute chose 

qui favorise la production maraichère.  

Au plan socioculturel, l’aménagement de cette innovation a été source de renforcement 

de la cohésion sociale entre les populations des communautés. Également cette initiative 

a contribué à la prise de conscience des communautés sur leur rôles et responsabilités 

dans le processus de développement de leurs communautés.  

Au niveau économique, la technique a permis de mobiliser une quantité suffisante d’eau 

pour la conduite des activités agricoles notamment l’élevage, la culture maraichère, la 

pêche. Elle a permis également de disposer d’eau pour les activités de constructions des 

logements au niveau des communautés. 

Photos illustratives @réseau MARP  
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INNOVATION LOCALE N°10  

 Technique de collecte des eaux de ruissellement pour la production du riz 
pluviale 
 

Présentation de l’innovateur  
Nom et prénoms Dianda Mahamady 
Age 80 ans 
Sexe Masculin 
Situation matrimoniale Marié  
Ethnie Mossi 
Religion Musulman 
Activité principale Agriculteur 
Activité secondaire Éleveur 
Localité Village de Yargo/Commune de kirsi 

 

 

Source de motivation 

L’initiateur de cette innovation était déterminé à trouver une solution afin de mieux 

exploiter les eaux de ruissellement sur son terrain et diversifier la production agricole.  

Description de l’innovation 

Cette innovation technique consiste en un aménagement des espaces agricoles et à 

implanter suivant le cours de l’eau, une diguette en cordons pierreux. La nature de cette 

diguette est différente de celle des diguettes ordinaires. En effet, les cordons pierreux 

installés ont une longueur 40 -50m chacune sur une largeur de 1m et de hauteur.  Au total, 

trois lignes ont été construites sur cet espace de production. Cette initiative a été conçue 

par le producteur afin de bloquer une quantité importante d’eaux de ruissellement pour la 

conduite des activités agricoles de production de riz pluviales et de développement de 

verger de manguiers, goyaviers, de citronniers et de pépinières pour les besoins de la 

population locale.  Le processus d’innovation a commencé par le paillage soutenu de bois. 

Malheureusement, cette pratique n’a pas répondu aux besoins du producteur. S’en suit 

alors la mise en place des cordons pierreux ordinaires. Ce deuxième essai fut à plusieurs 

reprises emporté par les fortes eaux de ruissèlements. C’est alors que l’idée de cette 

innovation a germé chez le producteur.   

Mode d’installation et de fonctionnement 

Pour mettre en place cette initiative, le producteur a réuni une quantité importante de 

moellons, une charrette, une brouette ; de la main d’œuvre pour le travail et du matériel 

de travail (des pics, pioches, niveau à eau). Pour mettre en place cette technique de 
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gestion de l’eau agricole, le producteur identifie d’abord la pente du sol afin de procéder 

au traçage des lignes et des tranchées servant de soubassement de la diguette. 

Une fois la pente identifiée, le producteur procède par le creusage des petites tranchées 

selon les courbes de niveau et y installe les moellons. 

Les poquets de plantations des arbres fruitiers sont ensuite aménagés et les plants de 

manguiers, de goyaves, de citrons sont repiqués en amont et en aval des cordons pierreux. 

L’espace de production ainsi aménagé sert d’aire de production du riz pluviale et de la 

patate douce pendant la saison hivernale.  

Avantages tirés  

Les bénéfices de ces innovations sont énormes. Du point de vue environnemental, cette 

technique contribue à la récupération et fertilisation de l’espace de production. En effet 

Les diguettes favorisent en même temps l’accumulation de la matière organique emportée 

par les eaux et la fertilisation du sol. La matière organique stockée est aussi collectée pour 

le paillage des champs et pour la fabrication du compost qui sert à amender les espaces 

de production. Aussi elle facilite le développement de la biodiversité végétale et de la 

biomasse. Enfin cette technique favorise la remontée de la nappe phréatique au point que 

les puits situés dans les environnant ne tarissent plus comme au paravent. 

La mise en place de cette innovation a 

été un moyen de renforcement de la 

cohabitation pacifique en les membres 

des communautés   

Au plan économique cette innovation a 

permis la diversification de la 

production agricole (riz, arbres 

fruitiers, patate.). Elle a contribué 

également à l’augmentation des 

revenus familiaux. 
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INNOVATION LOCALE N°11 

 Système de paillage organique dans les demi-lunes pour la gestion de 
l'humidité 
 

Présentation de l’innovateur  
Nom et prénoms Harouna Dianda 
Age 24 
Sexe Masculin 
Situation matrimoniale Marié  
Ethnie Mossi 
Religion Musulman 
Activité principale Agriculteurs 
Activité secondaire Éleveur 
Localité Village de Yargo/Commune de kirsi 

 

Source de motivation 

Cette idée est née de l’observation du comportement de certaines demi-lunes où les 

feuilles mortes se sont entassées naturellement. En effet le producteur a constaté que les 

demi-lunes ayant bénéficié d’un entassement des feuilles mortes par les vents résistaient 

beaucoup mieux aux poches de sècheresse que les demi- lunes aménagées sans autres 

association. 

Description de l’innovation 

La technique de paillage organique dans les demi-lunes est une stratégie de gestion de 

l'humidité, de récupération et de fertilisation des terres dégradées. Elle consiste à réaliser 

des demi-lunes sur les espaces de production agricoles en association avec le paillage 

organique composé de feuilles mortes.  Avant l’initiation de cette technique, les demi-

lunes étaient faiblement utilisées dans les systèmes de production locaux. Elles étaient 

réalisées sans autres formes d’association avec du paillage.  Aussi le rayon, ne dépassait 

guère 1m.  L’amendement des demi-lunes avec du compost n’était pas une priorité pour 

les agriculteurs qui mettaient cette technique en application.  

Mode d’installation et de fonctionnement 

L’installation de cette innovation procède par :  

ü La recherche de la pente du sol pour mieux implanter les demi-lunes ; 
ü Traçage des lignes : une distance de 3 ou 4m est laissées entre les lignes et une 

distance de 1,5m est laissée entre les demi-lunes ; 
ü Le creusage des demi-lunes : elles ont un rayon d’environ 4m et une profondeur 

variable entre 10-20cm en fonction de la nature du sol ; 
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ü Amendement avec du compost organique : le compost est mélangé à la terre 
superficielle et remis dans les demi-lunes ; 

ü Epandage de la paille ou de feuilles mortes dans les demi-lunes ; 
ü Les semis : ils se font après une assez grande pluie. 

Avantages tirés  

Les demi- lunes constituent un réservoir de stockage des eaux pluviales. L’association du 

compost organique, de la paille et des feuilles mortes permet de conserver sur une longue 

durée l’humidité. Ce système de production contribue à fertiliser le sol des demi-lunes 

afin de créer les conditions favorables de développement des cultures. Ces demi-lunes 

sont construites et ont une durée de vie d’au moins deux (02) ans avant d’être renouvelées. 

Au plan environnemental, cette innovation favorise la régénération des arbres sur 

l’espace de production. Cette technique permet une exploitation durable des terres et 

limite ainsi les conflits et les crises alimentaires au sein des communautés. 

Sur le plan économique cette innovation accroit le rendement des céréales et diminue les 

dépenses liées à la fertilisation par l’engrais chimique. Cette technique de production a 

aussi l’avantage de raccourcir le temps de travail sur les espaces de productions.  

Photos illustratives @réseau MARP  

 

 

 

 

 

 



 CATALOGUE D’INNOVATIONS LOCALES 

 

Projet « Promouvoir l’Innovation Locale en Gestion de l’Eau dans l’Agriculture Familiale au Sahel 
(Proli-GEAFaSa) : Catalogue d’innovations locales/ Burkina Faso 

 27 

INNOVATION LOCALE N°12  

Réussir la plantation d’arbres fruitiers en symbiose avec le piliostigma 
reticulatum  
 

Présentation de l’innovateur  
Nom et prénoms OUEDRAOGO Waongo Alexandre 
Age 52 ans 
Sexe Masculin 
Situation matrimoniale Marié  
Ethnie Mossi 
Religion Musulman 
Activité principale Agriculteur 
Activités secondaires Éleveur 
Localité Village de Yalguatenga/Commune de kirsi 

 

Source de motivation 

 Cette initiative est née, d’une part, à cause du faible taux de survie des arbres plantés et 

d’autre part, à partir du constat que les touffes de piliostigma quelle que soit la saison 

portaient des feuilles bien vivantes.  La motivation première de ce producteur était de 

réussir à aménager un verger malgré les contraintes liées à l’eau pour l’arrosage et au 

faible taux de survie des arbres plantés. Le producteur conduit toujours une 

expérimentation avec d’autres variétés de plants fruitiers. Aussi, la mortalité observée de 

certains plants de manguiers conduits le producteur à explorer des solutions palliatives 

pour plus d’efficacité. 

Description de l’innovation 

Cette technique de production d’arbres fruitiers consiste à réaliser des poquets de 

plantation aux pieds des touffes de piliostigma et à y planter des plants de manguiers, de 

goyaviers ou de kapokiers.  Cette technique est conçue par le producteur afin de donner 

une plus grande chance de survie, face à l’insuffisance d’eau et à la difficulté de pouvoir 

arroser pendant la saison sèche.  

Mode d’installation et de fonctionnement 

Cette innovation a commencé avec des essais avec les plants de manguiers. Comme cela 

réussissait, le producteur a expérimenté l’association les plants de goyaviers et du 

Kapokier.  

Pour la mise en œuvre de cette technique, le producteur dispose : 

ü D’un espace de production regorgeant des touffes de piliostigma  
ü De plants d’arbres (manguiers, goyaviers, kapokiers),  
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ü Du matériel de travail (Pioches, houe, couteaux). 

L’installation de cette technique de production procède par : 

ü L’identification des touffes de piliostigma devant abriter les jeunes plants ; 
ü La réalisation des trous de plantation aux pieds des touffes. Les trous ont une 

profondeur et un diamètre d’au moins 20cm et sont creusés pendant la saison sèche 
afin de permettre aux feuilles sèches de s’y stocker et fertiliser les trous ; 

ü La plantation des arbres : Elle se fait en début de saison hivernale après une 
bonne pluie ; 

ü La protection des plants : elle se fait avec des branchages d’arbres épineux. 

Avantages tirés : 

Cette initiative a aussi comme avantage la constitution d’une grille de protection des plants 

contre les animaux et les forts rayons de soleil. Les racines des touffes de piliostigma ont 

cette propriété de maintenir l’environnement proche humide. Cette propriété permet aux 

plants de manguiers de goyavier et de kapokiers de disposer de façon pérenne d’une 

humidité assez suffisante pour leur croissance. Les touffes de piliostigma sont taillées au 

fur et à mesure que les arbres fruitiers grandissent afin de réduire la concurrence. Les 

plants sont suivis et entretenus à tout moment de l’année. 
Photos illustratives @réseau MARP  
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INNOVATION LOCALE N°13 :  

Plantes de couverture, paillis organique et casiérage pour améliorer la 
production de banane 
 

Présentation de l’innovateur  
Nom et prénoms DIANDA K. Souleymane 
Age 51 ans 
Sexe Masculin 
Situation matrimoniale Marié/ 11 enfants  
Ethnie Mossi 
Religion Musulman 
Activité principale Agriculteur 
Activités secondaires Éleveur 
Localité Village de  Kirsi /Commune de kirsi 

 

Source de motivation     

Cette idée est née suite à la pénibilité du travail d’arrosage, aux dépenses élevées en 

énergie et en force de travail, et surtout à l’insuffisance de l’eau de production. En effet 

l’arrosage demandait beaucoup d’eau, d’énergie et de temps, surtout à partir du mois 

d’avril quand l’eau de la marre tarie et que les puits deviennent la seule source d’eau.  

L’innovateur a été aussi inspiré de l’idée de paillage des champs qu’il appliquait en 

association de la patate. 

Description de l’innovation 

 De façon pratique, cette innovation consiste à aménager des casiers (Coté : 3mx3m et de 

profondeur : 20-30cm) et à y planter des plants de bananes. Chaque casier comporte 

quatre (04) plants de banane. Le bouturage des plants de la patate est ensuite réalisé dans 

les casiers et chaque casier est emblavé par de la paille du riz. Avant cette technique, la 

plantation de la banane se faisait dans des poquets de 40cm de diamètre environ et de 

20cm de profondeur. L’arrosage se faisait tous les deux jours et la quantité d’eau à 

mobiliser pour l’arrosage était énorme.  

Mode d’installation et de fonctionnement 

En combinant ces trois techniques, le producteur était déterminé à dompter les contraintes 

environnementales et climatiques pour produire la banane. En effet, cela fait près d’une 

année qu’il a combiné ces techniques pour mettre cette bananeraie en place. Dans sa 

commune ; il est le premier à disposer d’une bananeraie car la pénurie d’eau décourage 

les autres producteurs. Le producteur était donc motivé à réussir la plantation de la banane 

face à la pénurie d’eau, et ces corolaires que sont les coûts élevés de production et 
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l’importance du temps et de force de travail que celle-ci exigeait.  La technique est très 

opérationnelle et procède par l’aménagement des casiers de production, l’amendement 

des trous en fumier/ compost, plantation des bananiers, paillage des casiers. 

Avantages tirés  

Le système de casiérage sous couvert végétal et de paillage augmente le taux d’infiltration 

et de rétention des eaux au sein du caissier. Le paillage constitue la couverture du casier 

avant le développement des boutures de patates. Une fois le système opérationnel, 

l’arrosage se fait une (01) fois par semaine pendant la période froide et 1 fois chaque 3jours 

pendant la période chaude.  L’arrosage se fait à partir d’un puits d’avril-juin et d’une 

retenue d’eau situé à environ 40m du site de production de (Juillet – mars). Cette technique 

de production a l’avantage au niveau de l’environnement de favoriser : 

ü L’augmentation de la biodiversité végétale et de la biomasse ; 
ü La protection des casiers de l’érosion et la perte de fertilité ; 
ü La croissance de la matière organique et mobilise les fertilisants en surfaces 
ü La diminution de l’évapotranspiration des plantes ; 
ü La diminution de l’évaporation hydrique ; 
ü La croissance de la capacité d’infiltration et rétention d’eau par les casiers. 

A plan économiques l’innovation permet : 

ü Une diversification des sources de revenus ; 
ü Une augmentation de la productivité des plants de banane ; 
ü L’amélioration des techniques de production ;   
ü L’amélioration de l’équilibre alimentaire dans les ménages ; 
ü Une source d’embauche pour la population locale. 

Photo illustrative @réseau MARP  
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INNOVATION LOCALE N°14 : 

 Demi-lunes intégrant la régénération naturelle assistée des arbres 
 

Présentation de l’innovateur  
Nom et prénoms DIANDA Nongoba Issiaka 
Age 47 
Sexe Masculin 
Situation matrimoniale Marié.  
Ethnie Mossi 
Religion Musulman 
Activité principale Agriculteur 
Activités secondaires Éleveur 
Localité Village de Douré/ Commune de kirsi 

 

Source de motivation 

Les effets conjugués du changement climatique, le fort taux de ruissellement, l’insuffisance 

des pluies, pauvreté des sols entrainent chaque année de faibles rendements agricoles. 

Cet état de fait a amené l’innovateur à réfléchir à des solutions durables car les problèmes 

fonciers sont de plus en plus récurrents Face au phénomène de dégradation continue des 

espaces de production agricole, Issiaka développe cette technique d’aménagement de 

demi-lune intégrant la régénération naturelle assistée (RNA).   

Description de l’innovation 

L’innovation consiste à aménager les espaces dégradés, en demi-lunes, pour la production 

des céréales comme le mil, le sorgho et le maïs tout en œuvrant à la régénération naturelle 

des arbres dont on a besoin dans ces micro-bassins de production céréalières. Cette 

technique améliorée de production est développée par le producteur sur des zones 

sujettes à la forte dégradation du potentiel productif qui ne facilite pas une infiltration de 

l’eau pour alimenter les cultures et les plants. Les demi- lunes servent de bassins d’appoint 

pour alimenter les cultures qui s’y trouvent. Cette stratégie de coupler la production 

céréalière à la plantation des arbres tels les baobabs, les kapokiers garantit davantage 

une gestion rationnelle de eaux pluviales.    

Mode d’installation et de fonctionnement 

Le processus d’innovation a commencé par un constat : le manque de régénération des 

arbres dans les espaces aménagés en demi-lune.  Pour le producteur cette situation était 

en partie liée à un manque de souches souterraine d’arbres. Pour y remédier, le 

compostage se fait en y ajoutant de façon volontaire des graines des arbres souhaités. 

Aussi, pour certaines variétés le producteur recourt à la mise au point de pépinières en 
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saison hivernale. Chaque demi-lune est aménagée en plants et en protégeant ceux 

poussant naturellement. Pour la mise en place de cette innovation, le producteur procède 

d’abord par l’aménagement des demi-lunes en :  

ü Repérant la pente du terrain à l’aide d’un niveau à eau 

ü Traçant des lignes qui serviront de rayons des demi-lunes. Les lignes sont distantes 

l’une de l’autre de quatre (4m). La distance entre les demi-lunes est de 2m.   

ü Creusant les demi-lunes avec une profondeur variant entre 10 et 20cm et tient 

compte de la nature du terrain ; 

ü Aménageant les demi-lunes ; 

ü En semant : Il est ensuite ensemencé en raison de quatre lignes de semis par demi-

lune. 

ü En procédant à la régénération naturelle assistée : On procède par deux méthodes : 

la première méthode consiste à mélanger les graines des arbres souhaités avec le 

compost puis à les rependre dans les demi-lunes afin qu’ils germent et poussent. La 

seconde méthode consiste à faire la pépinière des arbres souhaités puis à les 

plantés au sein des poquets après les semis des céréales.  

Avantages tirés  

La disposition en quinconce des demi-lunes permet aux eaux de ruissellement d’être 

rapidement captées et stockées dans les micro-bassins. Ces demi-lunes constituent des 

réservoirs d’eau pour les céréales et les plantes pour au moins une semaine de poche de 

sècheresse. Les arbres régénérés ont pour but de contribuer à la fertilisation des sols et à 

l’augmentation de l’humidité à travers les feuilles mortes qui constitueront un système de 

paillage pour les demi-lunes 

Photos illustratives @réseau MARP  
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INNOVATION LOCALE N°15  

Technique de gestion des eaux pluviales sur les versants des collines à des 
fins de production du mil et du sorgho 
 

Présentation de l’innovateur  
Nom et prénoms DIANDA Boureima 
Age 38 ans . 
Sexe Masculin 
Situation matrimoniale Marié.  
Ethnie Mossi 
Religion Musulman 
Activité principale Agriculteur 
Activité secondaire Eleveur 
Localité Village de Yargo/ Commune de kirsi 

 

Source de motivation 

Cette innovation est née suite aux poches de sécheresse prolongée qui impactent 

négativement sur la production agricole. Elle est le fruit d’un long processus d’observation 

et d’analyse. En effet, les dimensions réduites des poquets de zaï ne favorisaient pas un 

bon captage et de stockage des eaux des ruissèlements.   

Description de l’innovation 

Il s’agit d’un système de collecte et de gestion des eaux ruisselantes des collines en saison 

hivernale pour la production céréalière sur des sols gravillonnaires. Elle procède par 

l’aménagement de micro-bassins de large dimension de longueur variant entre 30 à 40cm 

et de profondeur variante entre 20 à 25cm sur le flanc de la colline. Comparativement à 

cette innovation, l’ancienne technique, consistait à réaliser des poquets de formes 

triangulaires et de profondeur 10-15cm. Aussi, l’ancienne technique de zaï se faisait de 

façon linéaire ce qui entrainait de fois un ruissellement des eaux hors des espaces de 

production. Afin de mettre en place cette innovation les poquets ont été disposés en 

quinconce de telle sorte à récupérer l’eau qui ruissèle sur la parcelle. 

Processus d’innovation et mode fonctionnement 

Pour l’installation de cette technique il procède par : 

ü Le défrichage du champ : il se fait en élaguant les touffes et en retenant deux 
branches bien implantées. On évite surtout les feux de défrichage. Les touffes 
coupées constituent un système de paillage dans le champ ; 

ü Le creusage des poquets de zaï : Ils sont disposés en quinconce au flanc de la colline. 
La terre provenant du poquet est stockée en aval et constituera une diguette pour 
favoriser le stockage des eaux de ruissellement ; 
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ü L’amendement des trous de zaï en fumure organique ; 
ü Les semis : c’est une association de sorgho, de mil et du niébé qui se fait au sein des 

poquets. Ils ont lieu après une bonne pluie 
ü Pratique de RNA : les touffes d’arbres qui poussent au sein des poquets sont gardées 

et protégés 

Les poquets de zaï, recueillent l’eau de ruissellement et les sédiments associés. La terre 

placée en aval de chaque poquet constitue une diguette qui renforce la capacité de 

récupération de l’eau. La fumure organique qui est stockée dans le micro-bassins améliore 

l’infiltration et la rétention de l’eau dans le sol. Toute chose qui permet d’atténuer les 

périodes de sécheresse qui se produisent fréquemment. Cette technique à une durée de 

vie de deux ans renouvelables. L’association du zaï à la régénération naturelle assistée a 

l’avantage d’augmenter considérablement la capacité de rétention de l’eau et la fertilité 

du sol à travers le paillage et les feuilles mortes qui amendent le sol. 

Avantages tirés  

 Cette innovation permet une utilisation rationnelle des eaux de ruissellement et la création 

de conditions favorables à la végétalisation des terres dénudées. Du point de vue 

économique elle augmente considérablement les rendements agricoles. 

Photos illustratives @réseau MARP 
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INNOVATION LOCALE N°16 :  

Technique d'aménagements des versants de collines pour les cultures du 
mil et du sorgho 
 

Présentation de l’innovateur  
Nom et prénoms SANKARA Souleymane 
Age 36 ans  
Sexe Masculin 
Situation matrimoniale Marié.  
Ethnie Mossi 
Religion Musulman 
Activité principale Agriculteur 
Activité secondaire Eleveur 
Localité Village de Douré /Commune de Kirsi 

 

Source de motivation 

Cette technique a été initiée eu égard du fort ruissellement des eaux pluviales provenant 

des collines et l’incapacité des ouvrages existants à capter et à accroitre le taux 

d’infiltration des eaux. Ce qui entrainait de faibles rendements agricoles. 

Description de l’innovation 

Cette technique de production par association de paquets technique de zaï de cordons 

pierreux et paillage organique consiste à aménager l’espace de production agricole par 

des cordons pierreux, la technique de zaï et de paillage organique pour la production de 

mil et du sorgho. Ce système d’association culturale vise à conserver davantage une 

grande quantité et de longue durée d’humidité au sein des poquets.  Toute chose qui 

améliore les rendements agricoles. Les cordons pierreux contribuent à freiner le fort 

ruissellement des eaux. Les poquets de zaï et le paillage permettent aux eaux de 

ruissellement de ne pas s’échapper de la parcelle de production. Ils constituent des 

réservoirs d’eau pour les cultures pour au moins une semaine de poche de sècheresse. Le 

paillage et la réalisation du zaï se renouvelle chaque année.  

Processus d’innovation et mode de fonctionnement 

Cette technique a été initiée eu égard du fort ruissellement des eaux pluviales provenant 

des collines et l’incapacité des ouvrages existants à capter et à accroitre le taux 

d’infiltration des eaux. Ce qui entrainait de faibles rendements agricoles. Ce système 

d’association de paquets technique de production avait pour objectif premier de trouver 

des alternatives pour conserver davantage une grande quantité et de longue durée 

d’humidité au sein des poquets.  Ainsi, les cordons pierreux devraient avoir pour rôles de 
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freiner le fort ruissellement des eaux. Les poquets de zaï devraient jouer un rôle de 

captage et de réserve des eaux pluviales. Le paillage permet d’accroitre la durée de 

l’humidité sur la parcelle de production. Avant l’installation de ce système double de 

diguette antiérosive, des diguettes ordinaires de petites dimensions étaient installées sur 

les versants des collines. L’installation pratique de cette innovation procède par : 

ü Le creusage des petites tranchées selon les courbes de niveau ; 
ü Une installation de petites diguettes ordinaires ;  
ü Une installation de moyenne diguettes ; 
ü Une installation de diguettes massives avec des dispositions différentes. Les 

diguettes moyennes opposées au sens de l’écoulement des eaux sont installées aux 
flancs de chaque colline.  

Avantages tirés  

Cette innovation en cours d’expérimentions donne des résultats satisfaisants. En effet, 

l’innovation favorise : 

ü L’augmentation de la capacité de captage et d’infiltration de l’eau ; 
ü La récupération et la fertilisation du terrain, 
ü L’augmentation de la biodiversité végétale et de la biomasse ; 
ü L’amélioration de la régénération végétale sur la parcelle 
ü La récupération des terres dégradées. 

Du point de vue économiques, l’innovation contribue énormément à : 

ü L’augmentation des espaces de production ; 
ü L’augmentation des revenus familiaux ; 

ü L’augmentation de la production agricole. 

 

Photos illustratives @réseau MARP 
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INNOVATION LOCALE N°17 :  

Système de micro-irrigation superficielle avec des bidons ou des canaris en 
terre cuite poreux dans la production d’arbres 
 

Présentation de l’innovateur  
Nom et prénoms DIANDA T. Boureima1  
Age 54 
Sexe Masculin 
Situation matrimoniale Marié.  
Ethnie Mossi 
Religion Musulman 
Activité principale Agriculteurs 
Activité secondaire Eleveur 
Localité Village de Yargo /Commune de kirsi 

 

Source de motivation 

Cette technique est initiée dans un souci d’économiser l’eau de production agricole et de 

réduire la force de travail engagée dans l’arrosage des arbres. La technique est déjà 

opérationnelle mais nécessite néanmoins des observations et des essais minutieux 

supplémentaires pour optimiser les variables du système sur lesquelles il est possible de 

jouer. 

Description de l’innovation 

Cette technique de ravitaillement des plants en eau de production consiste en un arrosage 

continu ou régulier à travers un dispositif de stockage fait en bidons ou en canaris perforés.  

Les dispositifs de stockage fait en de bidons vides de 20L ou des canaris en terre cuite 

poreux à leurs parties inférieures sont hebdomadairement remplis. La distribution de l’eau 

aux plants se fait par un mécanisme de suintement gouttes à gouttes régulier aux pieds des 

plantes.  Cette technique d’arrosage goutte à goutte accroit la capacité d'infiltration du sol, 

diminue la stagnation ou l’écoulement des eaux à la surface. Ce système d’arrosage 

permet d’économiser l’eau de production et de réduire les fréquences d’arrosage et le 

temps de travail.  

Processus d’innovation et mode de fonctionnement. 

Cette initiative a commencé par des essais avec des canaris puis réalisant la nécessité 

d’améliorer la technique, il a expérimenté avec les bidons vides de 20l. Avant la mise en 

œuvre de cette technique, le système d’arrosage était traditionnel et consistait à l’aide de 

                                                             
1 Naaba Boulga chef de village de Yargo 
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seau ou de bidon d’eau à arroser quotidiennement ou chaque deux jour les arbres. 

L’observation du sol ou l’eau suinte à travers les vieux canaris déposés dans la cour à 

susciter l’idée d’essayer les canaris percés et ensuite les bidons dans un contexte 

d’insuffisance d’eau et de temps de travail élevé.   

L’installation de la technique procède par : 

ü La plantation des arbres souhaités ; 

ü La protection des arbres contre l’invasion des animaux 

ü La mise en place du dispositif de bidons ou de canaris perforés 

ü Le ravitaillement du dispositif de stockage 

ü L’entretien et le suivi des installations et protégées  

Avantages tirés  

Avec cette technique d’irrigation, le pied de la plante reste en permanence humide.  Une 

fois les fûts remplis, ils ne se vident qu’aux bouts de 7 – 10 jours. Avant que les fûts ne se 

vident totalement, ils sont ravitaillés et le processus de suintement continue. Les pieds des 

arbres sont renforcés par un paillage organique toute chose qui diminue l’évaporation de 

l’eau continue. Cette technique d’irrigation permet : 

Au plan environnemental : 

ü De réduire le temps travail consacré à la distribution de l’eau aux plants ; 

ü De réduire l’érosion du sol et l’évaporation de l’eau ; 

ü D’accroitre la probabilité de survie des plants ; 

ü D’assurer une humidification permanente du sol 

ü Augmenter la fertilité du sol  

Au plan économique l’innovation : 

ü Présente une bonne répartition de l’eau  

ü Présente un faible investissement 

ü Augmentation du revenu agricole  

ü Economie du temps et de l’eau  
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INNOVATION LOCALE N°18  

Technique d’irrigation goutte à goutte pour la production du poivron, du 
Gombo et du piment 
 

Présentation de l’innovateur  
Nom et prénoms Bayala Anatole) 
Age 46 ANS 
Sexe Masculin 
Situation matrimoniale Marié.  
Ethnie Mossi 
Religion Musulman 
Activité principale Agriculteur 
Activité secondaire Éleveur 
Localité Village de Boyonlo/Commune de Réo 

Source de motivation 

Cette innovation est développée dans l’optique de : 

• Trouver une solution efficace pour une allocation rationnelle de l’eau ;  

• Trouver une alternative au manque de main-d’œuvre ; 

• Disposer assez de ressources d’eau pour augmenter l’espace de production ; 

• Réduire l’ardeur du travail d’arrosage. 

Description de l’innovation 

L'irrigation goutte à goutte est le système de distribution d'eau et de nutriments le plus 

efficace pour les cultures en croissance. Bayala Anatole, producteur maraicher dans le 

village de Boyonlo/ Réo a initié cette technique innovante avec des matériaux locaux à sa 

disposition. Elle consiste à construire à l’aide de briques locales un muret de forme carré 

de 1.5m de côté.  Un fut (polytank) de 1000L est alors déposer sur ce muret bourré de terre. 

L’eau est remontée grâce à une motopompe. Des canalisations sont ensuite faites suivant 

la disposition des planches de production. L'eau et les nutriments sont acheminés sur le 

terrain dans des conduites contenant de plus petites unités appelées « système goutte à 

goutte ». Chaque système goutte à goutte émet des gouttes contenant de l'eau et des 

engrais, ce qui permet une application uniforme d'eau et de nutriments directement sur la 

zone racinaire de chaque plante dans l’espace de production.  

Mode d’installation et de fonctionnement 

Pour l’installation de cette technique on procède par : 

• L’identification des sites d’implantation ; 

• La construction du muret ;  
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• Mise en place des conduites ; 

• La délimitation de la retenu d’eau ; 

• Le creusage et aménagement des planches. 

Avantages tirés  

Cette innovation est un système de distribution d'eau et de nutriments pour les cultures. 

Elle fournit de l'eau et des nutriments directement à la zone des racines de la plante, en 

quantité suffisante, au bon moment, afin que chaque plante obtienne exactement ce dont 

elle a besoin, au moment opportun, pour se développer de manière optimale. Grâce à 

cette technique, le producteur obtient de meilleurs rendements tout en économisant de 

l'eau, des engrais, de l'énergie et même des produits phytosanitaires. 

Cette innovation a les avantages suivants :  

• Elle favorise une disponibilité élevée en eau et en nutriments pour la culture ; 
• Les doses d'eau et de nutriments sont adaptées aux besoins de développement 

de la plante ; 
• Minimise les risques de saturation et favorise la bonne aération du sol ; 
• Epargne les cultures des maladies fongiques ; 
• Les rendements et la qualité de la production sont supérieurs à la technique 

usuelle ; 
• Des économies d'eau considérables : pas d'évaporation, pas de ruissellement, 

pas de gaspillage ; 
• Des économies d'énergie : l'irrigation goutte à goutte fonctionne à basse de 

pression ; 
• Une utilisation efficace des engrais et une protection des cultures, sans 

lixiviation 

*Photos illustratives @reseau MARP 
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INNOVATION LOCALE N°19  

 Système d'organisation de l'allocation de l'eau dans un contexte de 
ressources limités 
 

Présentation de l’innovateur  
Nom et prénoms Kinda Issa 
Age 65 
Sexe Masculin 
Situation matrimoniale Marié  
Classe sociale Moyenne 
Religion Musulman 
Activité principale Agriculteurs 
Activité secondaire Eleveur 
Localité Secteur N°9/Commune de Réo 

 

Source de motivation 

Cette innovation organisationnelle du travail agricole est née suite à une insuffisance d’eau 

pour arroser tout le périmètre au même moment. En effet avant cette initiative il fallait 

après une heure d’arrosage, laisser les puits au repos pendant deux heures afin disposer 

d’eau. Cette initiative est donc née de la volonté de trouver une alternative locale face à la 

pénurie constante d’eau pour les activités agricoles. Trouver une solution de garder le 

même espace de production avec les mêmes ressources en eau. 

Description de l’innovation 

Cette innovation organisationnelle consiste à une alternance de l’arrosage de différentes 

spéculations présentes sur le périmètre afin de faire face au manque d’eau qui handicape 

la production. Il est initié par Kinda Issa, habitant au secteur N°9 de Réo (province du 

Sanguié). Cette nouvelle pratique est une alternative complémentaire aux techniques de 

casiérage, d’associations culturales et de culture sous paillis qui permet de faire face au 

tarissement des sources d’eau. La technique consiste en une subdivision du périmètre 

maraicher en deux domaines et de procéder à un arrosage alterné tous les deux jours.  

Mode d’installation et de fonctionnement 

Pour l’installation de cette technique on procède par : 

• La clôture de l’espace de production ; 
• La définition des variétés culturales ; 
• Aménagement des casiers de production ;  
• La subdivision de l’espace de production en deux parties ; 
• Le repiquage des cultures ; 
• L’arrosage et l’entretien des cultures. 
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Avantages tirés  

Cette organisation sociale du travail, permet, en fonction de la quantité d’eau disponibles 

dans les deux puits du producteur d’arroser une partie de l’exploitation le premier jour et 

la deuxième partie le jour suivant. Cette technique permet en conjugaison avec les autres 

techniques de conserver sur une longue période l’humidité nécessaire à la croissance des 

cultures. 

Au plan environnement, elle permet d’accroitre la capacité de recharge des nappes 

souterraines ; 

Au plan économique cette technique permet de réduire le temps de recherche d’eau et la 

bonne productivité agricole. 

*photos illustratives @réseau MARP 
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INNOVATION LOCALE N°20  

Technique d’aménagement de sillons pour la production de l’aubergine   
 

Présentation de l’innovateur  
Nom et prénoms Madame KINDA Philomène 
Age 49 
Sexe Féminin 
Situation matrimoniale Mariée  
Ethnie Gourounsi 
Religion Catholique 
Activité principale Maraichage 
Activités secondaires Eleveur 
Localité Secteur 5/ Commune de Réo 

Source de motivation 

Cette initiative est née de la volonté de la productrice à s’adapter à la pénurie constante 

d’eau pour les activités agricoles et aussi aux faibles rendements enregistrés. 

Description de l’innovation 

Madame Kinda Philomène est l’initiatrice de cette technique. Elle consiste à la culture de 

l’aubergine rouge au fond d’un sillon moyen. Dans la réalisation des sillons, il faut s’assurer 

que la largeur de ces derniers ne soit ni trop étroite ni trop large pour supporter les 

cultures. Sa mise en place commence par un labour profond de l’ensemble de la parcelle. 

Ensuite vient la confection de sillons d’une profondeur de moyenne de 20cm et d’une 

largeur 10cm. Les sillons servent de canal d’irrigation et stockage d’une quantité 

importante d’eau pour les cultures.  

Processus d’innovation et de fonctionnement 

L’installation procède par une préparation du terrain avant repiquage. La préparation 

commence par un labour profond de l’ensemble de la parcelle. Ensuite vient la confection 

de sillons d’une profondeur moyenne de 20cm et d’une largeur 10 cm. Les sillons sont 

amendés par du compost. Les sillons sont recouverts de pailles. Après avoir irrigué la 

veille, le repiquage se fait dans le sillon, avec un écartement de 25 à 30cm. De part et 

d’autre d’un billon, les plants sont placés en quinconce pour ne pas se faire face. 

L’irrigation est effectuée trois fois par semaine avant d’être quotidienne à partir de la 

fructification. Le premier sarcla-binage combiné avec l’application de l’engrais intervient 

à partir du dixième jour après repiquage. Ces opérations culturales s’effectuent au pied 

de la plante dans le sillon.  
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Lorsque les plants commencent à grandir, ils se couchent sur le billon qui leur sert de 

tuteur. Les fruits ne sont ainsi jamais en contact avec l’eau ou la terre mouillée.  

 Les sillons reçoivent des engrais et des traitements de pesticides régulièrement (toutes 

les deux semaines). L’arrosage se fait avec des seaux transportés par le producteur. Avant 

la mise au point de cette innovation, les aubergines étaient cultivées en plein sol ou dans 

des planches aménagées à cet effet.  

Avantages tirés  

Au plan environnement, cette réalisation à l’avantage : 

• D’accroitre la capacité de rétention de l’eau pour alimenter les plants 

d’aubergines ; 

• De diminuer l’évaporation de l’eau et les pertes d’eau ; 

• La création d’une retenue d’eau ;  

• De constituer avec les billons formés des tuteurs pour les plantes. Ce qui 

constitue un avantage écologique très appréciable. 

Au plan économique, ce système permet de :  

• Localiser l’eau et les apports en fertilisants et de limiter l’évaporation et les pertes 

d’éléments nutritifs ;   

• Assure une bonne productivité agricole.  

• Cette innovation est un système performant pour localiser l’eau et les apports 

fertilisants et de limiter l’évaporation. 

* Photos illustratives @réseau MARP 
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INNOVATION LOCALE N°21 

Technique de réalisation de bassins de collecte et de stockage d’eau 
d’abreuvement du bétail. 
 

Présentation de l’innovateur  
Nom et prénoms  BATIONON Moussa 
Age 36 
Sexe Masculin 
Situation matrimoniale Marié  
Ethnie Gourounsi 
Religion Musulman 
Activité principale Eleveur 
Activité secondaire Cultivateurs 
Localité Secteur 09 de Réo 

 

Source de motivation 

En initiant cette technique, l’innovateur affirme qu’il était déterminé a trouvé une 

alternative plus écologique, moins onéreuse, et plus durable pour l’abreuvement de son 

bétail. 

Description de l’innovation 

Cette technique est mise en œuvre par BATIONON Moussa, éleveur au secteur 09 de Réo 

afin d’assurer l’abreuvement des ruminants hors des cours d’eau. Elle consiste à aménager 

auprès d’une source d’eau (puits) de petits bassins où le bétail peut s’abreuver. Cette 

technique permet de fournir de l’eau d’abreuvement de meilleure qualité au bétail. Sa 

réalisation consiste à la construction d’un bassin de stockage et de rétention d’eau à ciel 

ouvert. Cette eau peut être pluviale ou provenir d’une source de ravitaillement comme les 

puits. Les bassins sont construits avec des matériaux faits à base du ciment afin d’assurer 

leur durabilité.  Au total, trois bassins ont été construits avec des longueurs variant entre 2 

à 3m, de largeur 1m et de hauteur 40cm.  

 Mode d’installation et de fonctionnement 

Pour l’installation, on procède par : 

• L’identification du site d’implantation : Les bassins doivent être situés près d’un point 

d’eau pour faciliter l’approvisionnement et minimiser les coûts de ravitaillement.  

• Le traçage des plans des bassins : les plans sont de forme rectangulaire avec des 
longueurs variables entre 2 à 3m, de largeur 1m et de hauteur 40cm. Mais, ils 
peuvent être de différentes formes (carré, circulaire, etc.). 

• La construction de la fondation : Elle est réalisée en coulant du béton bien condensé ; 



 CATALOGUE D’INNOVATIONS LOCALES 

 

Projet « Promouvoir l’Innovation Locale en Gestion de l’Eau dans l’Agriculture Familiale au Sahel 
(Proli-GEAFaSa) : Catalogue d’innovations locales/ Burkina Faso 

 46 

• La construction de la margelle : la première couche de la margelle du bassin est 
construite avec des briques pleines et la suite avec des briques creuses,  

• L’aménagement du fond du bassin : on procède par le remplissage à moitié de la 
première couche des briques pleines et on procède à un compactage du fond du 
bassin ;  

• Le crépissage du fond et des parois des bassins : Elle s’est faite avec du ciment bien 
forcé.   

Avant l’installation de cette technique, l’abreuvage des animaux se faisait en parcourant 

environs dix (10) km en saison sèche et trois (03) km en saison hivernale à la recherche de 

points d’eau. Après avoir installé le puits, de grandes bassines en plastique ou en fer 

servaient au stockage de l’eau pour abreuver nos animaux. Cependant, ces outils de 

collectes se rouillaient rapidement et occasionnait des maladies des animaux. Les bassins 

sont destinés à provisoirement stocker de l'eau pour abreuvage du bétail. Des tôles 

servent de couverture pour ces bassins et permettent de réduire les sources de pollution 

de l’eau stockée, le gaspillage par des enfants et de la consommation abusive du bétail 

d’autres producteurs en divagation. Pendant, la saison sèche, le puits constitue la source 

d’approvisionnement des bassins. Des puisettes et des sceaux servent d’outils pour le 

remplissage des trois bassins construits. Chaque matin les trois bassins sont proprement 

nettoyés et remplis d’eau avant que l’enclos des animaux ne s’ouvre. L’abreuvage se fait 

par catégories de bétail.  

Avantages tirés  

Au plan environnement cette technique a un atout écologique et durable. Elle permet de 

réduire la divagation des animaux.  Au plan socioculturel, cette innovation contribution 

des conflits d’exploitation des ressources en eau. Aussi, cette technique est une solution à 

la mortalité des animaux et l’accroissement du rendement de la production animale. 

*Photos illustrative @réseau MARP 
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INNOVATION LOCALE N°22   

Technique de production des poids de terre sur des billons 
  

Présentation de l’innovatrice  
Nom et prénoms Madame Kantiana Juliette 
Age 27 Ans  
Sexe Féminin 
Situation matrimoniale Mariée  
Ethnie Gourounsi 
Religion Catholique 
Activité principale Agriculture 
Activité secondaire Elevage 
Localité Village de Kilsio/ commune de Réo 

 

Source de motivation 

Cette technique de production est développée par madame Kantiana Juliette. Cette 

initiative est née de la forte mortalité des plants de poids de terre en cas de stress 

hydrique, de la faible productivité en cas de forte pluviométrie. Les poids de terre ont une 

valeur culturelle pour les femmes en pays Gourounsi. Cependant cette culture est très 

sensible au stress hydrique mais au aussi à la forte pluviométrie. C’est dans le but de 

réussir la culture de cette spéculation que cette innovatrice a initié la production des poids 

de terre sur billons. 

Description de l’innovation 

Avant la mise au point de cette innovation, les poids de terre étaient cultivés en plein sol 

sans conception de billons ou de compostage. Cette technique consiste à la conception de 

billons amendés par du compost fait à base de feuille de Neem. Les graines de poids de 

terre sont alors ensemencées sur ces billons. Dans la réalisation des billons, il faut 

s’assurer que la largeur de ces derniers ne soit ni trop étroite ni trop large pour supporter 

les cultures. Sa mise en place commence par un labour profond de l’ensemble de la 

parcelle. Ensuite vient la confection de billons d’une hauteur moyenne de 20cm et d’une 

largeur 10cm. Les sillons entre les billons servaient de canal de stockage d’une quantité 

importante d’eau pour les cultures.  

Processus d’innovations et mode de fonctionnement 

L’installation procède par une préparation du terrain. La préparation commence par un 

labour profond de l’ensemble de la parcelle. Ensuite vient la confection de billons d’une 

profondeur moyenne de 20cm et d’une largeur 10cm. Les billons sont amendés par du 

compost de Neem. Après une bonne pluie les poids de terre sont ensemencés en 
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quinconce sur les billons, avec un écartement de 25 à 30cm. Les billons permettent de 

retenir une quantité suffisante d’eau pour les plants. Les sillons entre les buttes facilitent 

l’évacuation de trop en cas de forte pluies pour ne pas inonder les cultures. Le compost 

aussi constitue un moyen pour limiter la forte évaporation de l’eau et constitue également 

un moyen de lutte contre les parasites et les maladies fongites. 

Avantages tirés  

Au plan environnement, cette réalisation à l’avantage de : 

• D’accroitre la capacité de rétention de l’eau pour alimenter les plants de poids de 

terre ; 

• Diminuer l’évaporation de l’eau et les pertes d’eau ; 

• De constituer avec les billons formés des tuteurs pour les plantes. Ce qui constitue 

un avantage écologique très appréciable. 

Au plan économique, ce système permet de localiser l’eau et les apports fertilisants et de 

limiter l’évaporation et les pertes d’éléments nutritifs. Assure une bonne productivité 

agricole.  

*Photos illustratives @réseau MARP 
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INNOVATION LOCALE N°23   

Système micro-irrigation sur billon pour la production de la tomate 
 

Présentation de l’innovateur  
Nom et prénoms : Bassolé Ferdinand 
Age : 24 ans 
Sexe : Masculin 
Situation matrimoniale : Marié 
Ethnie : Gourounsi 
Religion : Catholique 
Activité principale : Agriculteur 
Activité secondaire : Maraichage  
Localité Kilsio/ Commune de Réo 

 

Description de l’innovation 

Bassolé Ferdinand a initié ce système de production. Il consiste à l’aménagement de 

l’espace de production en bute de 10m de long sur 40cm de hauteur. Les buttes sont 

formées à partir de la terre des rangées qui mesure environ 40cm. Les buttes sont 

amendées par du compost et recouvert par un sachet plastique sur la moitié de sa hauteur. 

La bâche est ensuite trouée à un intervalle de 15cm et les plants de tomate y sont plantés à 

travers l’ouverture.  Sa mise en place commence par un labour profond de l’ensemble de 

la parcelle. Ensuite vient la confection de billons.  

Après un arrosage des billons, les tomates sont repiquées à travers des ouvertures de la 

bâche. Afin d’obtenir des plants plus vigoureux (forts et résistants), il faut procéder à un 

rempotage profond, c'est-à-dire que l’on enterre les jeunes plants de tomates jusqu’aux 

cotylédons afin qu’ils développent plus de racines adventives sur la tige principale.  

Processus d’innovation et mode de fonctionnement 

L’installation procède par une préparation du terrain. La préparation commence par un 

labour profond de l’ensemble de la parcelle. Ensuite vient la confection de billons d’une 

hauteur moyenne de 40cm et d’une longueur 10cm. Les billons sont amendés par du 

compost. Après un arrosage des billons, les tomates sont repiquées à travers des 

ouvertures de la bâche.  

L’arrosage se fait à l’aide d’une puisette aux pieds des plants de tomates. Les billons 

permettent de retenir une quantité suffisante d’eau pour les plants. Le plastique couvert 

réduits l’évaporation de l’eau et l’arrosage se fait tous les trois jours. Le compost aussi 

constitue un moyen pour limiter la forte évaporation de l’eau et constitue également un 

moyen de lutte contre les parasites et les maladies fongite. 
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Avantages tirés  

 L’innovation permet d’éviter une forte transpiration des feuillages et l’évaporation par la 

terre qui accélèrent les manques d’eau pour les cultures de tomate.  La bâche qui recouvre 

les billons à moitié contribue à garantir des économies d’arrosage en régulant la 

température du sol et ralentissant l’évaporation.  Les billons permettent de briser la croûte 

qui se forme en surface de la terre, limite les pertes par évaporation et facilite l’infiltration 

de l’eau jusqu’aux racines des plantes. La production de la tomate en plein sol est source 

d’un grand gaspillage d’eau et sa productivité n’est pas très élevée. Ce système de 

production était beaucoup attaqué par des maladies fongite du fait du contact permanant 

de la plante et des fruits avec le sol. 

*Photos illustratives @réseau MARP 
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INNOVATION LOCALE N°24  

Technique de production de l’arachide sur des billons 
 

Présentation de l’innovateur  
Nom et prénoms Kanzié Etiema 
Age 28 ANS  
Sexe Féminin 
Situation matrimoniale Mariée  
Ethnie Gourounsi 
Religion Catholique 
Activité principale Agriculteur 
Activité secondaire Elevage 
Localité Kilsio/ Commune de Réo 

 

Source de motivation 

L’arachide une plante d’avantages multiples et à usages divers. L’amélioration de la 

productivité agricole et de la compétitivité nécessite continuellement l’initiation de 

bonnes pratiques agricoles. C’est pour répondre à cette nécessité que Kanzié Etiema, 

compte tenu des stress hydriques qui impacts négativement la productivité, a initié cette 

innovation de production de l’arachide sur des buttes. 

Description de l’innovation 

Cette technique consiste à la conception de buttes d’environ 15-20cm de hauteur. Les 

graines de l’arachide sont alors ensemencées sur ces buttes. Dans la réalisation, il faut 

s’assurer que la largeur de ces dernières ne soit ni trop étroite ni trop large pour supporter 

les cultures. Sa mise en place commence par un labour profond de l’ensemble de la 

parcelle. Ensuite vient la confection des buttes. Les sillons entre les buttes servent de canal 

de stockage d’une quantité importante d’eau pour les cultures. 

Processus d’innovation et mode de fonctionnement 

L’installation procède par une préparation du terrain. Elle commence par un labour 

profond de l’ensemble de la parcelle. Ensuite vient la confection de buttes. Après une 

bonne pluie les graines d’arachides sont ensemencées de façon linéaire, avec un 

écartement de 30cm. Un ou deux sarclages ou un ré-billonnage sont suffisants lorsque le 

sol a été préalablement labouré ou billonné. Le premier sarclage est important car la jeune 

plante est très sensible à la concurrence des adventices. Il doit être effectué de préférence 

à la main, les autres sarclages étant limités à l’interligne. Eviter le sarclage au 40ème jour 

car les gynophores risquent d’être déterrés 
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Avantages tirés  

Les buttes permettent de retenir une quantité suffisante d’eau pour les plants. Les sillons 

entre les buttes facilitent l’évacuation de trop en cas de forte pluies pour ne pas inonder 

les cultures. 

Au plan environnement, cette réalisation à l’avantage de : 

• Accroitre la capacité de rétention de l’eau pour alimenter les plants de poids 

de terre ; 

• Diminuer l’évaporation de l’eau et les pertes d’eau ; 

• Constituer avec les billons formés des tuteurs pour les plantes. Ce qui 

constitue un avantage écologique très appréciable. 

Au plan économique, ce système permet de localiser l’eau et les apports fertilisants et de 

limiter l’évaporation et les pertes d’éléments nutritifs.  

• Favorise une bonne productivité agricole ;  

• Contribue à atténuer les effets néfastes des changements climatiques ; 

• Améliore l’alimentation des familles ; 

• Améliore les revenus des femmes. 

*Photos illustratives @réseau MARP  
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INNOVATION LOCALE N°25 

Système de germination des semences de mil avant semis  
 

Présentation de l’innovateur  
Nom et prénoms Dianda Noregem 
Age 42 ans  
Sexe  Feminin 
Situation matrimoniale Mariée 
Ethnie Mossi 
Religion Musulmane 
Activité principale Agriculture  
Activité secondaire  Commerce 
Localité  Village de Yargo/ commune de Kirsi 

 

Source de motivation 

La présence d'une humidité adéquate est un facteur important qui déterminera le moment 

de levée du mil. Les graines doivent s'imbiber d’une quantité assez acceptable d’eau pour 

mieux germer. Dans les sols très secs, les graines de mil ne germent que lorsque l'humidité 

est suffisante. C’est dans le but de soutenir ce processus de germination assez difficile et 

complexe dans un environnements d’irrégularité de pluies que ce producteur a trouvé 

comme alternative, de provoque une germination des semences de mil avant les semis. 

Description de l’innovation 

La technique consiste à tremper dans de les graines de mil dans l’eau pendant une nuit et 

à procéder au semis le lendemain. Cette technique est associée au zaï amendé de compost.   

Le semis de graines germés dans des poquets de zaï favorise la levée du mil. Le faible taux 

de levée des différentes productions est à l’origine de cette initiative. Aussi un producteur 

qui ne réussit pas les premières levées en début de saison hivernale est susceptible de ne 

pas avoir de bon rendement. 

Processus d’innovation et mode de fonctionnement 

 L’installation procède par : 

• Les semences sont mises dans une vase et rempli d’eau 
•  Au bout de deux heures, les semences sont retirées de l’eau 
• Les semences sont ensuite étalées sur un sac humidifié, un pagne ou un sac mou 

recouvre les semences jusqu’au petit matin. 

Une fois les poquets de zaï disponibles les semences sont mis sous terre et recouvert de 

compost. 
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Avantages tirés  

La levée, issue de la germination, est très rapide.  En effet, la germination a favorisé une 

transformation physiologique interne de la graine suite à son exposition préalable à 

certaines conditions. Le processus de la levée est accéléré car la graine a été pré germée. 

Les poquets de zaï créé un microclimat propice à la bonne levée des plants de mil.   

Environnementaux : 

• Une bonne levée des cultures ; 

• La création d’une température adaptée à la bonne germination ; 

• Augmentation de la biodiversité végétale et de la biomasse ; 

• Une amélioration de l’infiltration des eaux de surface ;  

• La diminution de la vitesse de ruissellement et partant de l’érosion hydrique ;  

• L’amélioration de la fertilité des sols par la fixation d’azote atmosphérique par les 

racines.  

Economiques : 

• Augmentation des rendements agricoles ; 

• Augmentation des revenus familiale ; 

• Augmentation de la production agricole. 

 

*Photos illustratives @réseau MARP  

 

 

 


