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INNOVATION LOCALE N°1  

Substitution du carburateur d’une motopompe (MP) par celui d’une motocyclette Jakarta pour 
diminuer la consommation de carburant et avoir accès à plus d’eau.   

Présentation de l’innovateur  

Nom et prénoms Mohamadou Abdoulaye Dia 
Age 58 ans 
Sexe Masculin 

Situation matrimoniale Marié  
Ethnie Peulh 
Religion Musulmane 
Activité principale Agriculteur 
Activité secondaire  

Localité Village de Wouro madihou 

Source de motivation     

Cette innovation a été développée par Abdoulaye Dia. Il est parti de son propre chef. En effet, il a constaté 
que malgré l’eau coule à flot, ll y avait des contraintes liées à la consommation excessive du carburant 
pour faire fonctionner les motopompes. C’est de là que l’idée lui est venue l’idée de changer de 
carburateur de la motopompe à celui d’une moto Jakarta. Une prouesse qui lui a permis aujourd’hui de 
pouvoir exercer son activité agricole à Wouro-Madihou. 

Description de l’innovation 

Abdoulaye Dia utilisait une motopompe monocylindrique de diamètre 50. Il a raccordé celle-ci avec des 
tuyaux pour irriguer son champ de maraichage et d’arboriculture de 0,5ha avec l’eau du fleuve. 

Abdoulaye Dia dans ses recherches a constaté que le carburateur de moto Jakarta consomme moins de 
carburant. Il a eu l’idée ‘’folle’’ de l’essayer avec sa motopompe. Il a fait appel à un mécanicien du village 
qui lui a changé le carburant de sa motopompe par celui d’une moto Jakarta. Une fois effectué, la 
technique semble tenir bon. Ainsi Mohamadou Abdoulaye Dia a relié ses tuyaux du fleuve jusqu’à son 
champ. 

Avec la substitution du carburateur, il a constaté que sa consommation en carburant a drastiquement 
baissé. Avec l’ancien carburateur, il utilisait 5l pour irriguer entre 5 à 6h de temps. Par contre, avec le 
carburateur adapté, pour la même quantité de gasoil, il peut faire deux irrigations et demie. Cette 
substitution de carburateur a beaucoup réduit sa consommation en carburant. 

Mode d’installation et de fonctionnement 

L’installation de cette innovation a été faite comme suite : 
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ü Substitution du carburateur de la motocyclette de marque Jakarta :  
ü Branchement des tuyaux : qui relie les motopompes aux parcelles de production 
ü Montage des compteurs hydrauliques : qui permet de connaitre la quantité d’eau qui entrante 
ü Thermomètres : permet de relever la chaleur dégagé par les deux motopompes  

Avantages tirés  

Sur le plan économique : l’innovation diminue la consommation en carburant (gasoil) par semaine qui 
est passée de 10L avec l’ancien système à 5L avec l’innovation avec une même quantité d’eau et de 
temps de pompage. 

Sur le plan social : l’innovation est acceptée par la population locale, car d’autres paysans l’ont déjà 
adopté dans leur périmètre maraicher 

Illustration photo : ONG AgriBio Services 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INNOVATION LOCALE N°2  

Pratique de la pépinière gombo dans des tasses biodégradables en plastique pour réduire les 
besoins en eau 

Présentation de l’innovateur  
Nom et prénoms Mamadou Gueye 
Age 60 ans 
Sexe Masculin 
Situation matrimoniale Marié  
Ethnie Wolof 
Religion Musulmane 
Activité principale Agriculteur 
Activité secondaire Commerce 
Localité Village de Kalassane 
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Source de motivation     

Ce système de culture de gombo dans des tasses biodégradables, Mamadou l’a vu lors d’une visite 
d’échanges dans un village environnant. A son retour, il a décidé de reproduire la même technique dans 
son champ. En lieu et place de la pastèque que les gens ont adopté lors de la visite d’échange, il a testé 
avec le gombo dans des tasses en plastiques dans un premier temps, puis il a changé en utilisant celles 
biodégradables. 

Description de l’innovation 

L’innovateur Mamadou Gueye produit le gombo qui est une culture maraichère dont le cycle de production 
dure deux mois.  

Avec l’ancien système qui était le semis direct, Mamadou Gueye utilisait deux arrosoirs de 10 litres avec 
lesquels il faisait cinq rotations pour arroser 100 pieds de Gombo. Ainsi Mamadou consommait 100l/par 
jour. Sa consommation totale en eau lui revient à 6000l en deux mois de culture du gombo. 

Quant à cette innovation, elle consiste à mettre du compostage dans des tasses biodégradables. Il y 
sème deux graines de gombo. Mamadou utilise deux arrosoirs de 10l/jr, soit 20l/jr pendant 25 jours.  Sa 
consommation totale est estimée à 500l contre 6000l avec l’ancien système. 

Au 26ème jour, Mamadou fait le repiquage des plants de gombo qui va durer 35 jours avec une quantité 
d’eau journalière de 100l, soit 3500l. Ainsi avec ce nouveau système, sa consommation totale est de 
4000l. Ainsi, il fait une économie de 2000l.  

Mode d’installation et de fonctionnement 

Cette innovation a été procédée comme suit : 

ü Mettre du sable et du fumier dans les tasses à jeter 
ü Semer les graines de gombo sur les tasses remplies de sable et du fumier 
ü Arroser les pieds de gombo pendant une durée de 25jours avant repiquage 
ü Couvrir les pieds de gombo avec des moustiquaires : éviter l’attaque des rongeurs 

En ce qui concerne la pépinière de gombo qui prend deux arrosoirs de 10l d’eau soit environ 20l d’eau 
par jour. Cette innovation fonctionne correctement car d’autres producteurs l’ont déjà adopté dans leur 
périmètre de production. 

Avantages tirés  

Sur le plan économique : l’innovation réduit les coûts de productions car l’innovateur qui passe de 03 
employés à 01. L’innovation a permis de réduire considérablement sa consommation en eau avec une 
économie d’eau de 2000l.  

Au plan Social : l’innovation est acceptée par la population. En effet, ce système permet de gagner du 
temps. L’entretien des cultures n’est pas pénible.  
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Sur le plan environnement : cette innovation protège le sol et les eaux, elle protège élégamment la plate 
des pesticides et herbicide. 

Illustration photo ONG AgriBio Services : 

 

 

 

 

 

 

 

 

INNOVATION LOCALE N°3  

L’association de cultures d’aubergine et de navet comme stratégie d’économie d’eau 
Présentation de l’innovateur  
Nom et prénoms Dickel Sow 
Age 38 ans 
Sexe Féminin 
Situation matrimoniale Mariée  
Ethnie Peulh 
Religion Musulmane 
Activité principale Maraichage 
Activité secondaire Elevage 
Localité Village de Mbantou croisement 

 

Source de motivation     
Face au manque d’eau qui sévit dans le Diéri lié à l’éloignement du fleuve, pratiquer le maraichage 
nécessite beaucoup d’ingéniosité. Afin d’utiliser rationnellement le liquide qui est très précieux dans sa 
localité, Dickel, avec le soutien de son époux et de ses enfants, a introduit cette technique dans sa 
parcelle.   
Description de l’innovation 
Sur un espace de 30m², l’innovatrice Dickel a réalisé des planches de 10m sur lesquelles, elle a fait 
l’épandage du fumier organique et déposé de la paille afin de les protéger des attaques des insectes.    
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Après quelques jours du semis de l’aubergine, Dickel a procédé au repiquage de la pépinière sur les 
planches qu’elle avait déjà réalisées. Une fois ce travail effectué, elle a eu l’idée de semer sur les 
intervalles de chaque planche d’aubergine des pieds de navet. 
L’expérience a été concluante. En effet, l’aubergine protège le navet du soleil. Mieux, elle a constaté que 
ces deux spéculations peuvent se développer sans grande difficultés, car elles ont besoin des mêmes 
nutriments pour leur croissance. 
Mode d’installation et de fonctionnement 
L’installation de cette innovation a été procédée comme suit : 

ü Pépinière de l’aubergine 
ü Labourer le sol  
ü Délimiter les planches 
ü L’épandage du fumier organique 
ü Repiquage de l’aubergine après quelques jours de semis 
ü Semer les pieds de navet sur les intervalles des planches de l’aubergine 

Cette innovation fonctionne très bien car d’autres paysans des villages environnant utilisent cette 
technique dans leur parcelle de production. 
Avantages tirés  
Sur le plan économique : L’innovation a permis d’utiliser rationnellement sa consommation en eau. En 
effet, la quantité d’eau qu’elle devait utiliser pour chaque spéculation et dans chaque planche, est réduite 
considérablement. Aujourd’hui, sur une même planche, elle arrose deux spéculations. Cette technique a 
un impact positif. Elle a contribué à l’augmentation de sa production. L’aubergine passe de 4 kg à 15 kg 
sur une planche. Pour le navet, elle a obtenu 100 pieds contre 60.  
Sur le plan environnemental : Cette innovation permet de lutter contre la pauvreté du sol. Le fumier et 
la paille permettent de protéger le sol. Mieux, les arbres qui entourent le périmètre maraicher tirent 
également leurs ressources nécessaires pour leur croissance.  
Illustration photo ONG AgriBio Services 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Projet « Promouvoir l’Innovation Locale dans la Gestion de l’Eau en Agriculture Familiale au 
Sahel (Proli-GEAFaSa) : catalogue d’innovation locale/SN 9 

INNOVATION LOCALE N°4  

Mode d’organisation d’une mare pour une meilleure de gestion de l’eau et de la ressource 
halieutique 

Présentation de l’innovateur  

Nom et prénoms Comité villageois dont présidé par Ibrahima Ba 

Age moyen 36 ans 
Sexe /Groupe Mixte 
Ethnie Peulh 
Religion Musulmane 
Activité principale Pêche 
Activité secondaire Commerce 
Localité Village de Ass fondé 

 
Source de motivation     
Cette mode de gestion de la mare a été initiée par les populations qui ne parvenaient plus à 
s’approvisionner correctement à cause de l’exploitation abusive du plan d’eau. En effet, la distance qui 
sépare la mare du fleuve est d’environ 3km et cela favorisait la pêche non contrôlée. Un comité de 
surveillance constitué de 12 personnes a été mis en place. Ces dernières veillent au respect de la 
réglementation instaurée par les habitants. 
Description de l’innovation 
Pour une meilleure gestion de la ressource, la population a décidé de mettre fin à cette pêche abusive. 
Elle instaure alors une règle de gestion de la mare. L’innovation consiste à mettre en place une convention 
locale fixant les modalités de pêche. Il s’agit entre autres de la date d’ouverture de la campagne, du 
respect de la maille des filets et l’interdiction de la pêche nocturne.  
Tout utilisateur d’un filet dépassant 80 mètres de longueur paie une amende. Un comité de contrôle est 
mis en place pour veiller au respect de ces dispositions. 
Mode d’installation et de fonctionnement 
Cette innovation fonctionne comme suit : 

ü Mettre en place un comité de surveillance composée de 12 personnes 
ü Ces personnes veillent en tour de rôle pour que les gens soient en phase avec le règlement 

indiqué. 
Avantages tirés  
Sur le plan économique : l’innovation a permis aux populations d’avoir du poisson pour une bonne 
période de l’année (4 à 6 mois). L’instauration de la gestion a permis de capturer en 2020, 11 tonnes de 
poissons. 
Sur le plan social : Le groupement tisse des liens amicaux avec les autres communautés car grave à lui 
ces populations peuvent avoir accès à ce produit alimentaire rare à moindre coût. 
Sur le plan environnemental : La protection de la marre par le reboisement des plantes peut participer 
à la bonne santé des animaux et du sol. 
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Illustration photo ONG AgriBio Services : 

 

INNOVATION LOCALE N°5 

Le faucardage collectif, une technique d’entretien et de maintien des canaux d’irrigation. 
Présentation de l’innovateur  

Nom GIE Union des GIE de la cuvette de Ndiaye 

Age 30 ans 

Sexe Mixte 

Ethnie Wolof 

Religion Musulmane 

Activité principale Riziculture 

Activité secondaire Commerce 

Localité Village de Ndiaye Mberess 

 
Source de motivation     

L’idée est venue lors d’une réunion du Conseil d’Administration de la SAED (Société d’Aménagement et 
d’Exploitation des terres) et les membres du GIE. En effet, ces derniers rencontraient d’énormes difficultés 
liées aux aménagements de la SAED et à l’envahissement de l’herbe. Ils ont uni leurs forces pour 
désherber les canaux d’irrigation.  
Description de l’innovation 
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Le système de faucardage collectif, appelé en langue wolof « Yattum canal », consiste à couper et à 
nettoyer les herbes se trouvant dans les canaux d’irrigations pour faciliter l’accès à l’eau dans les casiers 
rizicoles. 
La culture du riz nécessite de l’eau. Or dans les canaux d’irrigation, les herbes notamment le Typha 
Australus obstruent la fluidité de l’eau. A cet effet, le GIE mobilise ses membres pour enlever ces herbes 
envahissantes des canaux d’irrigation. 
Mode d’installation et de fonctionnement 
Cette innovation fonctionne comme suit : 

ü Organisation du GIE en groupe d’intervention  
ü Faire le faucardage en tour de rôle de chaque équipe  
ü Enlever les herbes coupées pour faciliter l’écoulement normal de l’eau 

Cette innovation socio-organisationnelle est très original car cela permettrais aux autres producteurs de 
s’inspirer du modèle et qui marche parfaitement bien. 

Avantages tirés  
Sur le plan économique : Réduction de la consommation en électricité qui était due à une irrigation 
bloquée par le typha réduisant ainsi les coûts de production. Réduit les coûts d’entretien des casiers de 
riz. 
Sur le plan social : cette innovation permet de tisser de fort lien entre les communautés. De promouvoir 
la solidarité entre agriculteurs/agricultrices. 
Sur le plan environnemental : Avec cette pratique les tipha ne nuit pas à la bonne santé de l’eau et de 
la production 
Illustration photo ONG AgriBio Services : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Projet « Promouvoir l’Innovation Locale dans la Gestion de l’Eau en Agriculture Familiale au 
Sahel (Proli-GEAFaSa) : catalogue d’innovation locale/SN 12 

INNOVATION LOCALE N°6 

L’association de la culture du riz et de la pisciculture comme moyen d’économie de l’eau 
Présentation de l’innovateur  

Nom du réseau RENADS 

Age moyen 32 ans 

Groupe Mixte 

Ethnie Diola 

Religion Musulmane 

Activité principale Pêche et culture du riz 

Activité secondaire Commerce 

Localité commune de Niaguiss/Ziguinchor 

 
Source de motivation     

L’idée de cette innovation est venue d’un professeur qui avait constaté que la salinisation des terres ne 
permet pas de pratiquer une activité agricole. Le professeur et le RENADS ont décidé d’expérimenter 
cette approche de culture sur des étangs en associant la riziculture à la pisciculture. 
Description de l’innovation 
L’innovation consiste à aménager des étangs de 400 m² de superficie sur des sols salés. Cette innovation 
constitue une alternative pour lutter contre la salinisation des terres. C’est également une option de 
revitalisation et de valorisation de vastes tannes rizières envahies par le sel. Ces étangs aménagés 
permettent d’associer la culture du riz pluvial et la pisciculture. Cette innovation favorise la maitrise de 
l’eau sur des espaces réduits, la récupération des terres abandonnées mais également le développement 
de l’activité piscicole.  
Mode d’installation et de fonctionnement 
Cette innovation fonctionne comme suit : 

ü Aménagement des étangs 
ü  

Avantages tirés  
Sur le plan économique : Des terres sont récupérées pour exercer des activités génératrices de 
revenus.  
Sur le plan environnemental : Cette innovation contribue à la protection de la biodiversité. C’est aussi 
une technique de récupération des terres salées et de protection des palétuviers. L’eau récupérée des 
étangs est riche en éléments minéraux. 
Sur le plan social : Malgré le nombre limité d’étangs aménagés par rapport au nombre de personnes 
mobilisées, l’innovation est acceptée par la population locale qui commence à la mettre en échelle malgré 
ses maigres moyens.  
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Illustration photo ONG AgriBio Services 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INNOVATION LOCALE N°7 

Utilisation des bouteilles de 20L comme barque pour accéder aux ressources halieutiques 
Présentation de l’innovateur  

Nom et prénom Moussa Sarr 

Age 45 ans 

Sexe 
Situation matrimonial 

Masculin 
Marié 

Ethnie Peulh 

Religion Musulmane 

Activité principale Pêche  

Activité secondaire Commerce 

Localité commune de Ngaolé/Podor 

 
Source de motivation     

Ce pêcheur a eu cette idée lors de la Covid-19 où les déplacements étaient interdits partout à travers le 
pays. Le fleuve qui sépare les deux pays (Mauritanie et Sénégal) est constamment surveillé des deux 
rives. Les pêcheurs qui s’aventuraient à franchir la zone mauritanienne, voyaient leur pirogue confisquée 
par les gardes. 
Pour éviter cette mésaventure, Moussa a alors mis en œuvre son projet pour mener son activité qui est 
de pêcher avec sa barque afin de subvenir à ses besoins et être résilients face à cette pandémie. 
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Description de l’innovation 
L’innovation consiste à fabriquer une barque avec des bouteilles de 20L.  
Pour ce faire, Moussa Sarr a rassemblé 12 bouteilles de 20L. il les a rangées de manière horizontale et 
attaché avec de la corde les unes contre les autres jusqu’à obtenir une forme de barque. Moussa range 
au-dessus de sa barque des piquets en bois pour mieux stabiliser sa barque de pêche. 
Mode d’installation et de fonctionnement 
Cette innovation s’installe comme suit : 

ü Rassembler 12 bouteilles de 2Ol, de la corde et du bois 
ü Attacher le bois de la partie supérieure des bouteilles avec de la corde 
ü Arranger le positionnement des bouteilles pour avoir un bon équilibre 

Cette innovation a été très originale mais malheureusement les autres ne voulais utilisait ce modèle de 
barque qui renferme énormément de risque de chavirer. 

Avantages tirés  
Sur le plan économique : L’innovation est moins couteuse qu’une pirogue car, elle ne nécessite pas 
beaucoup de moyens financiers. Avec 12000 FCFA qu’il dépense sur les bouteilles, il peut réaliser une 
barque. 

Sur le plan : L’innovateur peut avec cette pirogue peut fournir des poissons ses voisins qui sont comme 
lui dans le besoin pour se nourrir. Ces voisins l’aide dans la conception de sa barque. 

Illustration photo ONG AgriBio Services : 

INNOVATION LOCALE N°8 

Utilisation de bouteilles de 20L comme système de goutte à goutte dans l’arboriculture 
Présentation de l’innovateur  
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Nom du groupement Groupement des femmes de Ndioundou 

Age moyen 35 ans 

Sexe Féminin 

Ethnie Peulh 

Religion Musulmane 

Activité principale Maraichage  

Activité secondaire Commerce 

Localité village de Ndioundou 

 
Source de motivation     

L’innovation a été développée suite aux corvées d’eau dont les femmes sont confrontées dans cette 
localité. Elles n’ont pas les moyens pour pratiquer le goutte à goutte moderne ou bien une irrigation par 
aspersion.  
Certaines d’entre elles utilisaient des arrosoirs pour leur planche Elles ont eu l’idée de trouer des 
bouteilles pour arroser leurs arbres. Un travail difficile et harassant. Ce qu’il faut préciser c’est cette 
technique d’irrigation n’est pas utilisé toute l’année par ces femmes. C’est seulement en période de 
chaleur. 
Description de l’innovation 
L’innovation consiste à utiliser des bouteilles de 20L comme système de goutte à goutte sur des arbres 
fruitiers. Ces femmes prennent ces bouteilles et y installent un robinet en bas des bouteilles trouées à la 
taille du robinet. Elles remplissent les bouteilles grâce aux réservoirs d’eau construit dans périmètre 
maraicher. Ces bouteilles sont placées sous chaque arbre fruitier. Une fois que la bouteille et rempli et 
que le robinet et ouvert, l’eau se verse à petite goutte.  
Mode d’installation et de fonctionnement 
Cette innovation s’installe comme suit : 

ü Percer un petit trou en bas de la bouteille et y installe une petite vanne d’arrêt 
ü Remplient ces bouteilles d’eau jusqu’au trait de jauge 
ü Placer ces bouteilles dans les pieds des arbres pour avoir un arrosage par goute à goute. 

Cette innovation utilise des matériels locaux qui sont accessibles et cette dernières a été adoptée par 
d’autres productrices des villages environnant. 

Avantages tirés  
Sur le plan économique : L’innovation réduit la consommation d’eau qui passe de 1050L/semaine à 
600L/semaine. 
Sur le plan social : Cette innovation a permis de résoudre les conflits liés à l’accès à l’eau dans le 
périmètre maraicher.  
Sur le plan environnemental : L’innovation favorise une exploitation rationnelle de l’eau. Elle lutte 
également contre les phénomènes d’érosion. 
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Illustration photo ONG AgriBio Services : 
 

 

INNOVATION LOCALE N°9 

La réutilisation de l’eau de la pisciculture dans l’arboriculture et la canne à sucre 
Présentation de l’innovateur  

Nom et prénom Magoum Ndiaye 

Age 63 ans 

Sexe 
Situation matrimoniale 

Masculin 
Marié 

Ethnie Peulh 

Religion Musulmane 

Activité principale Agriculteur 

Activité secondaire Commerce 

Localité commune de Ndioum 

Source de motivation     

L’initiative a été prise par Magoum qui, partant des difficultés liées aux manques de poissons entre autres 
dans la commune, a décidé de se lancer à cette idée d’élever des poissons et d’utiliser l’eau du bassin 
pour effectuer de l’arboriculture. 
Pour l’alimentation des poissons, Magoum achète de l’aliment comme du poisson, collecte les arêtes des 
poissons pour fabrique de la farine qu’elle alimente les poissons.  
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Description de l’innovation 
Dans le but de résoudre cette équation, Magoum Ndiaye a pris l’initiative de mettre en place cette 
innovation (circonstance). Il a construit un bassin de 2m de profondeur sur 4m de large pour y pratiquer 
la pisciculture. Pour alimenter le bassin en eau, il raccorde des tuyaux en PVC de diamètre 75 qu’il a 
enfouis sous le sol à une profondeur de 50cm. Ces tuyaux relient le fleuve à la motopompe de diamètre 
100. 
Il utilise un autre branchement qui part de la motopompe à la conduite d’amenée qui, à son tour, est relié 
à un autre branchement appelé conduite secondaire qui alimente le bassin en eau. 
Cette eau issue du bassin piscicole est réutilisée dans la production de banane, de la canne à sucre et 
des produits maraichers. En effet, l’eau du bassin est très riche en substance nutritif. C’est un excellent 
fertilisant pour ces deux types de cultures. 
Avec ce système, Magoum gagne doublement. En effet, il élève des poissons et sa consommation en 
eau a considérablement diminué. 
Mode d’installation et de fonctionnement 
Cette innovation fonctionne comme suit : 

ü Construire un bassin de 2m de profondeur et de largeur 4m 
ü Remplir le bassin à partir du fleuve distant de 100m par le biais d’une motopompe 

Cette innovation développée par M. Ndiaye fonctionne normalement et c’est d’ailleurs la raison pour 
laquelle il a formé plusieurs paysans des autres localités sur cette technique. 
Avantages tirés  
Sur le plan économique : Cette innovation a permis à l’innovateur d’économiser de l’eau qui passe d’une 
consommation de 24000 FCFA par semaine à 12000 FCFA. Et pour le carburant il passe de 300L/ha à 
150L/ha. Cette baisse est dû à une seule irrigation au lieu de deux irrigations pour chaque production 
(pisciculture et végétal). 

Sur le plan social : Elle est acceptée par la population locale car d’autres personnes l’ont adoptée. Il 
aussi permis de vendre à moindre coût afin d’aider sa communauté. 

Sur le plan environnemental : Les déchets fertilisant dégager par les poissons permet de protéger le 
sol. Les plantes autour du bassin piscicole permettent également aux poissons de bien se développer 
sans avoir des effets néfastes sur l’environnement.  

Illustration photo ONG AgriBio Services : 

INNOVATION LOCALE N°10 

L’utilisation du pvc enfoui comme système d’irrigation des planches maraichères 
Présentation de l’innovateur  

Nom et prénom Ass Gueye 

Age 35 ans 

Sexe 
Situation matrimoniale 

Masculin 
Marié 
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Ethnie Wolof 

Religion Musulmane 

Activité principale Maraichage 

Activité secondaire Elevage 

Localité Village de Kalassane 

 
Source de motivation     

L’innovation a été développée par Ass Gueye. Il s’est inspiré d’une visite qu’il avait effectué dans un 
village environnant où les gens ont expérimenté cette technique d’arrosage innovante. A son retour, il l’a 
expérimenté mais sans succès parce que la pente dans son champ empêche l’eau de couler vers les 
autres planches. Dans son esprit de créativité, il a utilisé cette fois-ci des tuyaux de diamètres plus grands 
50mm). Ass a également nivelé son champ et revoir tout son système de branchement. Ces actions ont 
été satisfaisantes.  
Description de l’innovation 
Pour cette innovation, il s’agit de faire des branchements de tuyaux en pvc de 50 mm de diamètre enfouis 
au sol puis raccorder les uns aux autres avec une vanne d’arrêt sur chaque tuyau. Ces tuyaux sont reliés 
à un tuyau principal avec un mini forage qui permet d’alimenter les autres tuyaux secondaires à l’aide 
d’un branchement électrique. L’innovateur utilise un contact électrique qu’il allume pour que le tuyau 
principal puisse amener l’eau du mini forage vers les tuyaux secondaires afin d’arroser les planches 
placées à côté de chaque. L’arrosage se fait par intermittence. Les autres tuyaux sont bouchés par la 
vanne d’arrêt pour empêcher la perte d’eau. Une fois la planche bien arrosée, il ferme la vanne d’arrêt et 
ouvre un autre jusqu’à ce que toutes les planches soient arrosées.  
Mode d’installation et de fonctionnement 
Cette innovation s’installe comme suit : 

ü Raccorder le mini forage avec la conduite d’amenée 
ü Ensuite raccorder les branchements secondaires par le biais des vannes d’arrêts locales 
ü Irriguer les parcelles de productions 

Cette innovation marche très bien car d’autres agriculteurs l’adoptent dans leurs champs 

Avantages tirés  
Sur le plan économique : 
L’innovation a fortement diminué les coûts de production. En effet, avec l’ancien système, Ass 
consommait 3000F CFA/jour en carburant ; alors qu’avec cette innovation sa consommation en carburant 
est de 1000 f CFA/jour. Il arrose sa parcelle de 0,5ha tous les jours. Avec son nouveau système, il arrose 
toutes les 48 h. Sa production a augmenté. Elle est passée de 150 sacs d’oignon de 45 kg à 210 sacs du 
même poids. 
Sur le plan social :  
L’innovation est acceptée par la population locale. Mieux d’autres producteurs ont adopté ce nouveau 
système. 
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Illustration photo ONG AgriBio Services : 

 

INNOVATION LOCALE N°11 

Association de culture arbres fruitiers et canne à sucre 
 

Présentation de l’innovateur  

Nom et prénom Magoum Ndiaye 

Age 63 ans 

Sexe 
Situation matrimoniale 

Masculin 
Marié 

Ethnie Peulh 

Religion Musulmane 

Activité principale Agriculture 

Activité secondaire Commerce 

Localité Commune de Ndioum/Podor 

 
Source de motivation     

Dans la commune de Ndioum, l’arboriculture notamment les fruitiers ne sont pas exploités. Partant de ce 
constat, Mr Magoum Ndiaye a décidé de l’expérimenter dans cette commune. Il a alors associé les arbres 
fruitiers à de la canne à sucre. En effet, la canne à sucre a une capacité de rétention d’eau. Associée aux 
arbres fruitiers, la canne à sucre pourrait permettre aux arbres fruitiers de ne pas subir de stress hydrique. 
Ainsi son expérience a été concluante, car les arbres ont un bon comportement végétatif  
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Description de l’innovation 
Cette innovation est caractérisée par une association de culture   (manguier, citronnier, bananier, et de 
la canne à sucre) sur une même parcelle. Cette innovation consiste à planter sur une parcelle de 97 ares 
des manguiers distants entre eux de 10 m et la distance qui sépare manguiers, bananiers et canne à 
sucre est de 5m des bananiers et de la canne à sucre à une distance des manguiers de 5 m et la même 
distance entre eux pour éviter tous risques de compétition des différentes spéculations.    
Mode d’installation et de fonctionnement 
L’installation de cette innovation a été faite de la manière suivante : 

ü Aménagement du terrain : cet aménagement comprend le nivellement du terrain et la plantation 
d’une brise vent 

ü  Distance de plantation des arbres : respectant la distance de plantation des manguiers qui est 
de 10m et celle entre manguiers, bananiers et canne à sucre est à 5m. 

Selon la dimension, chaque arbre doit respecter pour pouvoir développer normalement. Cette technique 
vise à une gestion efficace de l’eau pour toute la parcelle de production. Cette innovation a été adoptée 
par d’autres paysans de la localité car elle fonctionne normalement. 

Avantages tirés  
Sur le plan économique, cette innovation favorise un gain important d’argent qui peut assurer la 
dépense quotidienne ; 

Au plan social : Cette innovation est bien adoptée par la population. Elle est perçue comme une 
alternative face à l’inaccessibilité des fruits dans la zone. 
Illustration photo ONG AgriBio Services : 

 

 

INNOVATION LOCALE N°12 

Association de la culture poivron et salade pour réduire la consommation d’eau 
 

Présentation de l’innovateur  

Nom et prénom Aby Gueye 

Age 33 ans 

Sexe 
Situation matrimoniale 

Féminin 
Marié 

Ethnie Wolof 

Religion Musulmane 

Activité principale Maraichage 
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Activité secondaire Commerce 

Localité Village de Kalassane 

 
Source de motivation   

Cette innovation a été développée par Aby GUEYE, qui rencontrant des difficultés d’accès à l’eau pour 
effectuer son activité, n’a trouvé mieux d’associer la salade et le poivron dans une même planche afin de 
pouvoir les arroser en même temps. Une idée qui n’avait pas convaincu sa famille qui voyait celle-ci 
saugrenue. Avec son lopin de terre que son époux lui a octroyé, elle continue son expérience qui a fini 
par dépasser les frontières de la localité.  
 
Description de l’innovation 
L’innovation consiste à aménager des planches de 10 m et y planter des pieds de poivrons et salades. 
Elle est faite de sorte que la salade est au milieu de la planche. Et les pieds de poivrons sont plantés aux 
extrémités de chaque planche. Cette approche permet de gagner doublement. En effet, les pieds de 
poivron permettent aux salades de ne pas s’assécher. Cette méthode lutte contre l’évapotranspiration.  
Mode d’installation et de fonctionnement 
L’installation a été procédée comme suit : 

ü Délimitation  des planches de 10m 
ü Planter les pieds de poivrons sur les extrémités et celle de la salade au milieu de la planche. 
ü Arroser tous les deux jours pour respecter les besoin en eau des spéculations 

Cette innovation fonctionne correctement car d’autres paysans des villages environnant l’adoptent dans 
leurs champs. Cette technique vise une gestion efficiente de l’eau de production. 

Avantages tirés  
Sur le plan économique :  

Avec cette innovation, le rendement est passé de 10 bassines de salades à 20 bassines. Le poivron qui 
donnait 20 kg a atteint aujourd’hui 100kg de poivron sur un périmètre de 100 m². 
La consommation en eau a véritablement diminué et cela n’a pas eu des effets négatifs sur la production. 
Elle réduit la quantité d’eau consommé car ce qui était pour la consommation d’une seule culture l’est 
pour deux cultures différents associable. 

Sur le plan environnemental :  
Elle permet d’utiliser moins de pesticide car ces deux plantes se protègent mutuellement et empêchent 
ainsi l’attaque de certains insectes. 

Sur le plan social :  
Elle est acceptée et reprise par les populations surtout les femmes. 
Illustration photo ONG AgriBio Services :  
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INNOVATION LOCALE N°13 

Utilisation de bouteilles de 20L en plastique enfouies comme technique d’irrigation des planches 
Présentation de l’innovateur  

Nom et prénom Adama Gueye 

Age 45 ans 

Sexe 
Situation matrimoniale 

Masculin 
Marié 

Ethnie Wolof 

Religion Musulmane 

Activité principale Maraichage 

Activité secondaire Commerce 

Localité Village de Kalassane 

 
Source de motivation   

Adama GUEYE avait de la peine pour arroser son champ du fait de sa mobilité réduite. Face à cette 
situation, il réfléchit sur un moyen plus souple pour arroser son champ. C’est de là que l’idée d’utiliser 
des bouteilles lui est venue à l’esprit. Il a ainsi expérimenté cette technique réutilisant des bouteilles de 
20 l d’huile qu’il a recyclées. L’expérience a été une réussite. Aujourd’hui avec l’aide de sa famille, il a 
installé des bouteilles sur toutes les planches de son champ.  
Description de l’innovation 
L’innovateur divise chaque planche en deux parties et sur chaque partie, il enfouie deux bouteilles de 20L 
à une profondeur de 15cm.  Ces bouteilles sont trouées sur chaque côté du bas avec une vanne d’arrêt 
secondaire qui permet de remplir les bouteilles en eau venant du branchement primaire. Une fois ces 
bouteilles pleines, l’innovateur Adama Gueye ferme la vanne d’arrêt et l’eau s’infiltre sur les planches. 

Mode d’installation et de fonctionnement 
L’installation est faite de la manière suivante : 

ü Délimitation les planches et diviser chaque planche en deux 
ü Trouer les bouteilles en bas sur les 4 cotés 
ü Enfoui les bouteilles d’une profondeur de 15cm 
ü Remplir les bouteilles de 20l pour avoir ensuite une irrigation goute à goute. 

Cette innovation marche parfaitement bien car d’autres paysans l’ont déjà adopté dans leur périmètre de 
production. Cette technique vise une gestion efficace et efficiente de l’eau agricole productive. 

Avantages tirés  
• Sur le plan économique :  



Projet « Promouvoir l’Innovation Locale dans la Gestion de l’Eau en Agriculture Familiale au 
Sahel (Proli-GEAFaSa) : catalogue d’innovation locale/SN 23 

Cette innovation permet d’alléger les coûts de production liés à la consommation en eau. Sur une 
superficie à 0,15ha, sa consommation en eau passe de 10.000l/jr à 2.000 l, soit 1/5ème.  
Sur le plan environnemental :  
Cette innovation a permis de résoudre le problème de ruissellement de l’eau qui entrainait une forte 
consommation en eau.  
Sur le plan social :  
L’innovation est acceptée par la population locale qui a fini d’adapter cette technique dans leur champ.  
Illustration photo ONG AgriBio Services : 

 

 

INNOVATION LOCALE N°14 

Gestion communautaire de l’approvisionnement en eau pour le maraichage. 
Présentation de l’innovateur  

Nom du groupement Groupement des femmes de Mbantou croisement 

Age moyen 35 ans 

Sexe Féminin 

Ethnie Peulh 

Religion Musulmane 

Activité principale Maraichage 

Activité secondaire Autoconsommation 

Localité Village de Mbantou croisement 

 
Source de motivation   

Face à la faible pression de l’eau dans le périmètre, les femmes du Village de Bantou Croisement ont 
adopté cette stratégie pour se procurer du liquide précieux à tour de rôle. Mieux un projet leur a installé 
une fontaine et des réservoirs d’eau pour atténuer leur charge de travail. 
Description de l’innovation 
Les femmes du groupement possèdent un périmètre maraicher d’un hectare où des réservoirs d’eau ont 
été construits. Ces réservoirs sont alimentés en eau à partir de la fontaine du village. Cette dernière a 
une double fonction. Elle alimente la population et le périmètre maraicher. Ce qui entraine une forte 
pression d’utilisation et une faible pression de l’eau dans le périmètre si tous les bassins sont ouverts. 
L’innovation est une mode d’organisation sociale d’irrigation d’un périmètre maraicher qui a un accès 
limité à l’eau.  
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Pour résoudre le problème, les femmes ont décidé de remplir leur bassin à tour de rôle. Certains 
réservoirs sont remplis le matin, d’autres le soir et d’autres remplissent le lendemain.  L’opération est 
supervisée par la présidente qui gère les clés des robinets. 
Mode d’installation et de fonctionnement 
La mise en œuvre de cette mode d’organisation consiste à faire ouvrir les vannes à tours de rôle pour 
permettre à un groupe de s’approvisionner le premier jour et l’autre partie la deuxième jour jusqu’à ce que 
toutes les bassin soient rempli 

Avantages tirés  
Sur le plan économique : L’innovation a permis de faire une bonne campagne en augmentant leur 
rendement. 

- L’innovation leur a permis de réduire leur temps de travail et de s’occuper de leur famille. 
- La production assez conséquente permet également d’assurer la sécurité alimentaire et 

nutritionnelle de leur famille. 
- L’innovation a permis également d’optimiser la consommation en eau. 
-  Le groupement approvisionne en légumes les villages environnants. 

   
Sur le plan social : Cette innovation a permis de tisser de bonne relation entre les femmes du village.  
Sur le plan environnemental : Le groupement de femmes pratique de l’agriculture écologique. Par la 
même occasion, elles sont soucieuses de l’environnement. D’ailleurs elles n’utilisent aucun pesticide pour 
protéger leur sol. 
Illustration photo AgriBio Services : 
 

INNOVATION LOCALE N°15 

Aménagement d’un bassin de stockage d’eau pour la culture du riz et d’abreuvage du bétail. 
Présentation de l’innovateur  

Nom du GIE Bamtaaré 

Age moyen 40 ans 

Sexe Féminin 

Ethnie Peulh 

Religion Musulmane 

Activité principale Agriculture 

Activité secondaire Elevage et la transformation 

Localité Commune de Ross Bethio 

 
Source de motivation   
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Avec les conditions liées à l’accès à l’eau, le GIE BAMTARE a développé cette innovation qui consiste 
en commun accord à modifier le système d’irrigation en construisant un bassin de récupération d’eau 
provenant du canal d’irrigation pour l’orienter vers les casiers afin de faciliter l’accès à l’eau. 
Description de l’innovation   

Il s’agit de faire une modification du canal d’irrigation des casiers de riz mise en place dans ce village 
par la SAED. Il se trouve que les aménagements ne sont pas nivelés dans certains endroits. Par 
conséquent, certaines parties du casier ne peuvent pas être irriguées. Face à cette situation, le GIE 
Bamtaaré a décidé d’aménager un bassin de récupération d’eau. Ce bassin récupère l’eau du canal 
principal pour la déverser dans les autres casiers à l’aide d’une moto pompe placée à l’extrémité des 
casiers. 
Mode d’installation et de fonctionnement 

ü Creuser un bassin de stockage des eaux du canal d’irrigation 
ü Utilisation des motopompes pour pomper l’eau vers les casiers rizicoles 

Cette technique de construction d’un bassin de stockage des eau du canal d’irrigation est très important 
pour une bonne gestion de l’eau agricole et favorise aussi un lieu d’abreuvage pour le betail. 

Avantages tirés  
Sur le plan économique : le coût d’irrigation a fortement diminué passant à 140.000l/ha à 80.000l/ha, 
soit une baisse de 60.000 litres. Mieux, l’innovation a également réduit le coût de l’électricité qui est passé 
de trois millions de F CFA à deux millions de F CFA. 
Sur le plan social : cette innovation est aujourd’hui reprise dans certaines zones. 
Illustration photo ONG AgriBio Services :  
 
 

INNOVATION LOCALE N°16 

Utilisation du système d’irrigation gravitaire pour remplacer la station de pompage électrique   
Présentation de l’innovateur  

Nom du GIE Union des GIEs de Kassack Nord 

Age moyen 40 ans 

Groupe Mixte 

Ethnie Wolof 
* 

Religion Musulmane 

Activité principale Riziculture 

Activité secondaire Commerce 

Localité Commune de Ross Bethio 
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Source de motivation   

L’UGKN avait démarré ce système original et économe en août 2019. L’innovation consiste à irriguer 
gravitairement les parcelles sans effectuer des frais de redevance hydraulique ou de payer des factures 
d’électricité. 
Description de l’innovation   

Le Gie Kassack Nord a une mission de gestion et de fourniture d’eau. Il dispose de quatre stations de 
pompage électrique. Avec le désengagement de l’Etat à travers la SAED, le Gie traverse des difficultés 
liées aux coûts d’électricité trop chers pour l’organisation. A cela s’ajoute la cherté du matériel agricole et 
la TVA. Toutes ces facteurs font que les producteurs de riz ont du mal à réaliser des bénéfices après leur 
récoltes, compte tenu des charges liées à la redevance hydraulique.  
C’est dans ce contexte que les producteurs de riz ont réfléchi sur l’adoption du système d’irrigation 
gravitaire de leurs exploitations. C’est un système qui ne nécessite pas l’utilisation de l’électricité encore 
moins du carburant. L’innovation consiste à élever le niveau du chenal d’amenée jusqu’à 1m50 pour les 
deux stations de pompage.  
En aval des stations, les vannes sont maintenues ouvertes de façon permanente. Cela facilite le 
remplissage du canal principal. A partir de celui-ci, l’eau est distillée à travers les canaux secondaires qui 
alimentent directement les parcelles de riz. 
Pendant l’hivernale, les producteurs font des bénéfices qui peuvent parfois atteindre 90.000 F cfa à 
l’hectare.   
Mode d’installation et de fonctionnement 
Cette innovation fonctionne en remplaçant la station de pompage  par un système gravitaire qui est très 
avantageux en termes de cout d’irrigation car avec l’ancien système le GIE payé des sommes colossales 
en facture d’électricité.  

Avantages tirés  
Sur le plan économique, cette innovation a permis de ne plus payer l’électricité qui était excessivement 
chère. Cette technique permet aussi au GIE de faire des économies.  
Sur le plan social, cette innovation est acceptée par la population locale car d’autres GIE des villages 
environnants l’ont déjà adopté 
 
 

INNOVATION LOCALE N°17 

 Mode d’organisation dans l’Union des GIEs et SV de Mboundoum pour une gestion efficace de 
l’eau 

Présentation de l’innovateur  

Nom du GIE Union des GIEs et SV de Mboundoum 

Age moyen 48 ans 
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Groupe Mixte 

Ethnie Wolof 

Religion Musulmane 

Activité principale Riziculture 

Activité secondaire Commerce 

Localité Commune de Ross Bethio 

 
Source de motivation   

Cette innovation développée par le GIE et la SV est partie de leur propre initiative avec les difficultés liées 
au gaspillage l’eau productive au niveau des casiers du riz. C’est de là que les membres ont décidés de 
mettre en place une commission de surveillance pour éviter toute sorte de gaspillage de cette eau douce 
qui est une source tarissable.  
Description de l’innovation   

L’innovation, c’est le mode d’organisation de l’eau mis en place par l’Union. En effet, en 1980 les GIE et 
sections villageoises étaient sous le contrôle de la SAED de même que la gestion de l’aménagement et 
de la station de pompage. Les producteurs pouvaient drainer leurs parcelles sans grande difficultés. 
Malheureusement, l’eau était gaspillée et les factures d’électricité étaient insupportables.  
En 1993, la SAED a transféré la gestion de l’aménagement et la station aux producteurs. Une commission 
d’aménagement et d’irrigation a été mise en place pour contrôler la gestion de l’eau. 
Mode d’installation et de fonctionnement 
Cette innovation consiste à mettre en place une commission de surveillance pour la gestion efficiente de 
cette eau pour éviter les drainages excessifs. 

Avantages tirés  
Sur le plan économique, Le coût de l’électricité est passé de 91 000f CFA à 80 000Fcfa au niveau de 
l’union et favorise un gain d’argent de 11 000F. 
Sur le plan social, cette innovation est acceptée au sein de l’union, des sections villageoises et de la 
population locale des villages environnants. 
 
 

 

INNOVATION LOCALE N°18 
 Aménagement d’un bassin de récupération des eaux drainées pour sa réutilisation dans la culture 
du riz. 

Présentation de l’innovateur  

Nom du GIE GIE Thiagar Keur Yakhya  
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Age moyen 40 ans 

Groupe Mixte 

Ethnie Wolof 

Religion Musulmane 

Activité principale Riziculture 

Activité secondaire Commerce 

Localité Commune de Ross Bethio 

 
Source de motivation   

Cette innovation développée par le GIE est partie de leur propre initiatives avec les conditions difficiles 
liées à l’eau qui déborde dans les piste de production qui fariner les déplacements des producteurs au 
niveau casiers. C’est dans cette logique que membres du GIE ont décidés d’aménager un bassin de 
récupération des eaux débordantes. 
Description de l’innovation   

L’innovation est la réutilisation de l’eau du drainage des casiers rizicoles en la reversant dans le canal 
principal. L’innovation a été initiée en 2018 lors de la campagne contre saison sèche. L’eau du drainage 
inondait les pistes de productions. Conséquence, les producteurs ont d’énormes difficultés pour accéder 
à leurs parcelles. 
Conscient de cela le Gie a creusé un autre canal en y installant une motopompe qui versera l’eau du 
drainage vers le canal principal. Ceci facilitera l’accès aux parcelles et l’eau du drainage sera réutilisée.  
Mode d’installation et de fonctionnement 
Cette innovation consiste à aménager un bassin de récupération des eaux drainées venant des quartiers 
hydrauliques. Cette eau sera ensuite pompée par l’aide d’une motopompe pour au final l’injecter dans le 
canal d’irrigation. 

Avantages tirés  
Entre autres charges, le GIE achète du carburant et embauche un pompiste pour le suivi.  Le GIE fait 
également appel aux jeunes pour le faucardage du canal 
 
 
 

INNOVATION LOCALE N°19 

Tuyaux en polyéthylène enfouis utilisés comme système d’arrosage dans un périmètre 
maraicher et arboricole. 

Présentation de l’innovateur  
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Nom et prénom Habibou Ndiaye 

Age 43 ans 

Sexe 
Situation matrimoniale 

Masculin 
Marié 

Ethnie Wolof 

Religion Musulmane 

Activité principale Maraichage et arboriculture 

Activité secondaire Enseignant coranique 

Localité Village de Pery Ndiaye/ Communauté rural de 
Pekess 

Source de motivation   
Cette innovation a été développée par Habib Ndiaye. L’idée lui est venue de sa propre imagination vue 
les conditions difficiles liées au manque d’eau dans son village. Cette innovation consiste à faire des 
branchements avec des tuyaux en polyéthylène raccordés avec le branchement du forage. 
Description de l’innovation   

Dans cette zone, on utilisait la pompe manuelle pour arroser les parcelles maraichères et arboricoles. Le 
travail est pénible. Les producteurs passaient plusieurs heures dans leur parcelle. Pour résoudre ce 
problème, ils ont eu l’idée d’utiliser des tuyaux en en polyéthylène enfouis pour faciliter l’accès à l’eau 
dans son périmètre. 
Mode d’installation et de fonctionnement 
Cette innovation s’installe de la manière suivante : 

ü Enfoui les tuyaux en PEHDs d’une profondeur de 15cm qui prend sa source dans le forage du 
village 

ü Aménagement d’un bassin de stockage avec des vannes d’arrêts en amont de l’ouvrage 

Avantages tirés  
Sur le plan économique : cette innovation augmente le rendement de la production et permet à 
l’innovateur de gagner beaucoup d’argent. 
Sur le plan social : cette innovation est acceptée par la population locale 

INNOVATION LOCALE N°20 

Associations de paille, de la cendre et du fumier comme système de compostage pour diminuer 
la consommation en eau  

Présentation de l’innovateur  

Nom et prénom Ramatoulaye Sy 

Age 37 ans 
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Sexe 
Situation matrimoniale 

Féminin 
Marié 

Ethnie Peulh 

Religion Musulmane 

Activité principale Maraichage 

Activité secondaire Commerce et élevage 

Localité Village de Mbantou croisement 

Source de motivation   
Face aux conditions difficiles d’accès à l’eau au sein du village. Plusieurs réflexions ont été menées pour 
résoudre cette situation. L’idée de cette innovation est venue d’un conseiller agricole raconte 
Ramatoulaye Sy. De fil en aiguille, elle s’y met tout en essayant à chaque fois d’amener sa touche 
d’ingéniosité pour améliorer cette innovation. A force de persévérer, Ramatoulaye Sy est arrivée à son 
but qui est d’utiliser moins d’eau et d’avoir de la matière organique pour exercer son activité agricole. 
Description de l’innovation 
L’innovation consiste à mélanger de la paille, de la cendre et du fumier pour faire le compostage pendant 
de 15 jours. Ramatoulaye Sy arrose tous les trois jours le compost avec dix litres d’eau et le remue trois 
fois tous les quinze jours. Au bout de 45 jours, le compost est bien décomposé et prêt à être utilisé dans 
les planches maraichères. Ce mélange donne aux spéculations les nutriments dont elles auront besoins 
pour leur croissance. 
Mode d’installation et de fonctionnement 
Cette innovation fonctionne comme suit : 

ü Délimitation des planches 
ü Verser le composte sur les planches de production 
ü Arroser toutes les parcelles et laisser pendant 3 jours avant de repiquer 

Avantages tirés  
Sur le plan économique : Cette technique permet l’allégement des coûts de production liés à l’eau. En 
effet, Ramatoulaye SY consommait 20 l d’eau par jour. Avec cette technique, elle utilise la moitié tous les 
trois jours. 
Sur le plan environnemental : cette innovation lutte contre la dégradation des sols et favorise leur 
fertilité. 
Sur le plan social : cette innovation est acceptée par la population locale jusqu’à l’adopter. 
Illustration photo AgriBio Services :  

INNOVATION LOCALE N°21 

L’association des cultures sur des aménagements en poquet pour réduire la consommation 
d’eau  

Présentation de l’innovateur  
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Nom et prénom Aminata Dia 

Age 53 ans 

Sexe 
Situation matrimoniale 

Féminin 
Marié 

Ethnie Peulh 

Religion Musulmane 

Activité principale Maraichage 

Activité secondaire Commerce  

Localité Village de Wouro madihou 

Source de motivation   
L’innovation a été développée par Aminata Dia qui est partie d’une imagination avec les conditions difficile 
liées à un accès à l’eau au sein de sa parcelle de production. C’est d’ailleurs la raison pour laquelle 
l’innovatrice à décider de changer de système. C’est ainsi qu’elle a mis en place le système poquet. 
 
 
Description de l’innovation 
L’innovation consiste à creuser des trous de diamètre 15 cm et de profondeur 20 cm que l’on remplit de 
la cendre, de la neem (nivaquine), du fumier de mouton et d’eau. Après cinq jours de décomposition de 
la matière organique, semer les trois spéculations en l’occurrence (Salade, aubergine et carotte) sur le 
même poquet en mettant l’aubergine au milieu, salade et carotte sur les extrémités. 
 Mode d’installation et de fonctionnement 
Cette innovation fonctionne comme suit : 

ü Creuser des trous de diamètres de 20cm et de profondeur 15cm 
ü Mettre le fumier, centre et feuille de neem dans le trou 
ü Arroser cette composition 
ü Laisser la matière organique se décomposer pendant cinq jours 
ü Semer les trois spéculations 

Avantages tirés  
Sur le plan économique :  
L’innovation réduit la consommation d’eau car auparavant l’arrosage se faisait tous les jours mais avec 
cette technique, l’innovatrice arrose 3/7jrs. 
Sur le plan environnemental :  
Elle participe à la protection des sols et du climat. 
Sur le plan social :  
Elle est acceptée par la population locale car la population commence à l’adopter 
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INNOVATION LOCALE N°22 

Utilisation des feuilles de la pomme du cayor dans le maraichage pour réduire la consommation 
en eau 

Présentation de l’innovateur  

Nom et prénom Mamadou Gueye 

Age 36 ans 

Sexe 
Situation matrimoniale 

Masculin 
Marié 

Ethnie Wolof 

Religion Musulmane 

Activité principale Maraichage 

Activité secondaire Eleveur  

Localité Village de Kalassane 

Source de motivation   
L’innovation a été développée par Mamadou Gueye qui est partie d’une visite de terrain dans un village. 
Arrivé là-bas il a vu des paysans qui utilisent de la paille dans leur production maraichère car cela diminué 
considérablement la quantité d’eau consommé par les producteurs. Arrivé chez lui, il a pris ce système 
mais à l’adoptant avec la feuille qu’il a trouvé dans son village. C’est de là qu’il constaté cette combinaison 
de feuille et de fumier ont la capacité de retenir l’eau et d’éviter l’évaporation 
Description de l’innovation 
L’innovateur prend les feuilles d’herbe, de l’arbre du pommier du cayor et les mélange avec du fumier 
jusqu’à ce soit homogène. Au bout de quelques jours l’innovateur prend le paillage et les étale sur ces 
planches maraichères déjà aménagé puis irrigue les planches. Il irrigue ces planches grâce à un 
branchement du mini forage raccordé avec des tubes en pvc de diamètre 50mm. L’innovateur irrigue 
deux à trois fois par semaine car ce paillage à une très grande capacité de retenir l’eau. Le sol reste 
humide pendant des jours 
Mode d’installation et de fonctionnement 
Cette innovation fonctionne de la manière suivante : 

ü Délimitation des planches  
ü Verser le mélange homogène dans les planches de production 
ü Arroser la plancher jusqu’à ce que les parties soient mouillées 
ü Laisser pendant 3 jours pour que la matière organique puisse être décomposée 
ü Repiquer la pépinière dans les planches 

Avantages tirés  
Cette innovation permet de diminuer la quantité d’eau car avec l’ancien système Mamadou Gueye utilisait 
10l/jour d’eau, alors qu’avec cette innovation il utilise 5l tous les trois jours sur chaque planche. La main 
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d’œuvre salariale a aussi baissé passant de quatre (04) employés à un (01) seul employé. - L’innovation 
permet de protéger les sols contre l’utilisation d’engrais minéral 

INNOVATION LOCALE N°23 

Réutilisation des eaux drainées dilués de la culture du rizicole 
Présentation de l’innovateur  

Nom groupement GIE Thiagar Keur Yakhya 

Age 40 ans 

Groupe Mixte 

Ethnie Wolof 

Religion Musulmane 

Activité principale Culture du riz 

Activité secondaire commerce  

Localité Village de Thiagar 

Source de motivation   
L’innovation été développé dans le village de Thiagar à 30 km de la commune de Ross Bethio par un GIE 
mixte du nom de l’Union Djeuleuss composé d’homme est de femme prédicatrice de riz. Cette innovation 
a été mis en œuvre avec les conditions difficiles liées à l’inondation des pistes qui empecher le 
déplacement des producteurs  d’accéder à leurs parcelles de production. C’est dans ce contexte que 
l’union à décider de trouver cette solution. 
Description de l’innovation 
Il s’agit de de prendre les eaux drainées stocké dans le bassin aménagé par le GIE est de le réinjecter 
dans le canal principal aménager par la SAED (Société d’Aménagement des Eaux dans le Delta). Les 
membres du GIE une fois que le bassin soit rempli d’eaux drainées, ils prennent une motopompe pour 
pomper l’eau et la réinjection dans le canal d’origine (Principal). Ce canal est installé par la SAED qui à 
travers le ministère de l’agriculture du Sénégal s’occupe de la gestion de l’eau dans le Nord du pays. 
Cette réutilisation se fait à travers un circuit bien organisé. Les eaux drainées sont récupérées dans le 
bassin aménagé par le GIE puis réinjecter dans le canal principal rempli d’eau venant de la station de 
pompage et c’est à partir de là que cette eau est réutilisée dans la production de riz. 
Mode d’installation et de fonctionnement 
Cette innovation fonctionne de la manière suivante : 

ü Mettre en place une motopompe pour pomper l’eau qui déborde dans les pistes de production 
ü Injecter cette eau dans le canal principale pour diluer les pesticides et faciliter sa réutilisation 

dans la culture du riz et éliminer les mauvaises herbes 

Avantages tirés  



Projet « Promouvoir l’Innovation Locale dans la Gestion de l’Eau en Agriculture Familiale au 
Sahel (Proli-GEAFaSa) : catalogue d’innovation locale/SN 34 

Cette innovation permet de réduire considérablement : -La facture de l’électricité qui passe de 5millions 
de F CFA à 3millions de F CFA ; - Au temps d’irrigation qui passe de 8h avant à 5h de temps -Cette 
innovation permet la cohésion sociale entre membre du groupe -Elle réduit les coûts des engrains car 
l’eau réutiliser possède des fertilisants. 

INNOVATION LOCALE N°24 
L’association de coques d’arachide et d’herbe comme paillis dans le maraichage pour économiser 
de l’eau 

Présentation de l’innovateur  

Nom et prénom Raby Gueye 

Age 45 ans 

Sexe 
Situation matrimoniale 

Féminin 
Marié 

Ethnie Wolof 

Religion Musulmane 

Activité principale Maraichage 

Activité secondaire commerce  

Localité Village de Wouro madihou 

Source de motivation   
L’innovation a été développée par Raby Gueye dont l’idée est venue de sa propre imagination avec les 
conditions difficiles liées à un manque de temps. C’est dans ce sens que l’innovatrice a mis en place 
cette innovation qui marche parfaitement bien. 
Description de l’innovation 
Cette innovation consiste à combiner d’herbe et de la coque d’arachide dans une même parcelle de 
production comme système de paillage qui réduit les pertes d’eau par évaporation. C’est une innovation 
très intéressante car elle réduit la fréquence d’irrigation.  
Mode d’installation et de fonctionnement 
Cette innovation a été procédée comme suit : 

ü Délimitation des planches  
ü Mettre la combinaison d’herbe et de coque d’arachide dans la parcelle  
ü Arroser la parcelle avec de l’eau productive 

Cette innovation développée par Raby marche normalement et d’autres paysans l’ont adoptés dans leurs 
parcelles de production. 

Avantages tirés  
Cette innovation diminue la quantité d’eau utilisée car auparavant il fallait 2 arrosoirs de 10 L pour mes 
6 planches mais avec cette innovation la consommation diminue de 1 arrosoir et demi dans la même 
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parcelle tous les trois jours L’innovation sauvegarde notre patrimoine environnemental. Elle est 
acceptée par la population locale car les gens commencent à pratiquer cette technique. 

INNOVATION LOCALE N°25 
Utilisation des têtes de control comme vannes d’arrêts en fabrication artisanale pour assurer une 
bonne gestion de l’eau. 

Présentation de l’innovateur  

Nom et prénom Pape Natago Thioye 

Age 46 ans 

Sexe 
Situation matrimoniale 

Masculin 
Marié 

Ethnie Wolof 

Religion Musulmane 

Activité principale Maraichage 

Activité secondaire commerce  

Localité Village de Nder 

Source de motivation   
Cette innovation a été développée par Natago Thioye dont l’idée lui est venue d’un constant avec les 
conditions difficile liées au manque de temps et de ressources humaines qui gangrène cette localité. 
C’est d’ailleurs la raison pour laquelle l’innovateur a mis en place cette innovation. 

L’innovation consiste à relier la motopompe avec la conduite d’amener qui facilite l’écoulement de l’eau 
vers les conduites secondaires à leurs tour se déverser sur les parcelles de production par le biais des 
vannes d’arrêts en fabrication artisanal. Il faut noter aussi qu’il y a dix (10) têtes de control qui joueront 
le rôle de vanne d’arrêt qui s’ouvre et se ferme manuellement. 

Description de l’innovation 
L’innovateur Natago Thioye utilisait un ancien système qui était l’irrigation à la raie dont la source 
provient de la rivière canalisée de Taouey qui traverse le village de Nder pour alimenter le lac de 
Guiers. Avec ce système, l’innovateur constater des pertes énormes car à tout moment l’eau peut être 
dévié de son objectif qui est d’irriguer ses parcelles de production. C’est la raison pour laquelle ; 
l’innovateur décide de changer de système d’irrigation en adoptant un système de branchement avec 
les tuyaux en PVC. 

Mode d’installation et de fonctionnement 
Cette innovation fonctionne comme suit : 

ü Associer la conduite d’amener en pvc enfoui de diamètre 75 avec la motopompe qui est à son 
tour relier au canal d’approvisionnement en en eau productive. 

ü La conduite d’amener à son tour relier aux conduite secondaires avec des têtes de contrôle en 
fabrication locale comme vannes d’arrêts. 
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Avantages tirés  
Sur le plan économique, cette innovation diminue la quantité d’eau perdue par débordement et 
infiltration et éventuellement agit sur le cout hydraulique ; 

Sur le plan social, l’innovation est acceptée par la population car d’autres exploitants familiaux l’ont 
déjà adopté dans leur périmètre de production. 

 


