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Introduction 
 

1. Notre équipe 

Nous sommes les Burkin’abeilles (Elisabeth, Celia, Flora, Patrycja, Marie et Alice), six 
étudiantes du Master 2 de Langues Étrangères Appliquées - spécialisées en Management de 
projets culturels et humanitaires - à Aix-Marseille Université, et membres de l’association 
Action Solidarité Communication (ASC).  

Notre projet est d’établir une étude de faisabilité pour les villageoises et villageois de Tangaye, 
dans le nord du Burkina-Faso, afin que ce peuple puisse améliorer ses conditions de vie, 
notamment grâce à des moyens pouvant les faire parvenir à l’autosuffisance économique, et 
enfin, on l’espère, plus tard, à l’autosuffisance alimentaire. 

 

2. Le projet   

Le projet prend la forme d’une étude de faisabilité sur la mise en place de moyens permettant 
de parvenir à l’autosuffisance alimentaire dans le village de Tangaye, au Nord du Burkina Faso. 
Cette étude sera présentée à l’association Action Médicale Nord-Sud (AMNS), association 
agissant déjà à Tangaye, dans le domaine médical, et qui y a mis en place plusieurs projets de 
développement. Le projet portera également sur la sensibilisation à l’insécurité alimentaire au 
Burkina Faso. 

 

3. Problématique 

Les habitants du village de Tangaye souffrent d’insuffisance alimentaire pour plusieurs raisons. 
L’un des facteurs principaux sont les conditions climatiques avec une période sèche d’octobre 
à mai et la saison courte de pluies qui s’étale de mai à septembre. Le climat au Nord du Burkina 
Faso est de type subtropical, et est équivalent au climat du Sahel, avec une pluviométrie 
moyenne atteignant seulement les 350 mm par an. De plus, l’irrégularité des précipitations 
constitue une contrainte importante pour l’agriculture : ainsi, ce que les habitants sèment et 
récoltent lors de la période pluviale ne suffit pas pour le reste de l’année. Les conditions 
économiques difficiles empirent la situation puisque les habitants n’ont pas de moyens 
suffisants pour combler le manque de la nourriture en l’achetant. Notre étude essaye justement 
de répondre à la problématique de comment parvenir à l’autosuffisance alimentaire des 
villageois grâce à la construction de jardins partagés en utilisant les techniques de permaculture, 
tout en analysant l’environnement politique, économique, sociale et climatique des villageois. 
L’étude inclut également la mise en place d’un poulailler, suite à la demande explicite des 
villageois. 
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Méthodologie 
 

1. Description de certains concepts 
 

Changement climatique : tout changement de climat dans le temps, qu’il soit dû à la 
variabilité naturelle ou aux activités humaines1 (selon le GIEC) 

 

L’autosuffisance alimentaire : 

MOOC,ONU. Food Security. World Food Summit in 1996. Food security exists when all people 
at all times have physical and economic access to sufficient, safe and nutritious food that meets 
their dietary needs and food preferences for an active and healthy life. Four dimensions of food 
security: availability, access, utilization and stability of food. When all four dimensions are 
stable, we can say a community is food secured. The climate change can destabilize all four of 
these dimensions.ex: decline in yields will reduce availability of food, projected increase in 
food prices, will decrease the purchasing power and food access of consumers.  

 

L’autosuffisance économique : se dit suffisant d’un pays “dont les ressources propres sont 
suffisantes pour assurer les besoins essentiels.”2 

 

Vulnérabilité : is the degree to which agriculture or other systems, communities and regions 
are susceptible to, and unable to cope with, adverse effects of climate change. 

La plupart du temps, ce sont les personnes et pays les plus pauvres les plus vulnérables. Car ils 
sont souvent de petits producteurs ou fermiers. les femmes et les indigènes sont aussi des 
personnes les plus vulnérables. 

 

La permaculture : permanent-agriculture et permanent-culture. 

- Prendre soin des gens 
- Prendre soin de la terre 
- Redistribuer les surplus générés ( temps, argent, production) à ces deux premières 

éthiques. 

 
 

                                                
1 source: https://www.ipcc.ch/publications_and_data/ar4/wg2/fr/spmsd.html, consulté le 31 janvier 2018 
2 source: Larousse, http://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/autosuffisant_autosuffisante/6865, consulté le 
31 janvier 2018 
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2. Le modèle de l’étude de faisabilité 
 

Le modèle de l’OCDE  

Avantages :  

• Modèle adapté à un contexte de projet social  

• Modèle connu 

• Modèle centré sur l'information 

• Modèle souple. 

Désavantages :  

• Utilisé surtout en contexte de gestion de projets en pays en voie de développement.   
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“Jardins d’avenir pour Tangaye” 
--Cahier des charges - 

 

1. Localisation du projet 

Nous ciblons le rural village de Tangaye, au Nord du Burkina Faso. La population, composée 
de près de 4000 habitants, est clairsemée en concessions, et est surtout composée d’enfants. 
 

2. Contexte du projet 

Le constat est qu’aujourd’hui, au sein d’une même famille, à Tangaye, il y a des cultures 
vivrières destinées à l’autoconsommation mais aussi, et surtout, des cultures de rente 
destinées à la consommation sur les marchés locaux (via des circuits courts, donc pas ou peu 
de coûts de transport, pas ou peu d’intermédiaires, donc augmentation de la part de valeur 
ajoutée qui revient aux villageois.e.s). 
 
Pluriactivités : Orientation vers des activités annexes, hors de l’exploitation agricole, pour 
subvenir aux besoins de la famille, par exemple l’orpaillage.  
 

3. Objectif général 

L’objectif premier est de produire une nourriture de qualité et en quantité en protégeant les 
ressources naturelles ; pour qu’ensuite, cela engendre des ressources pour les villageois.e.s. 
 

4. Objectifs spécifiques 

1. Mettre en place un plan d'action pour que les villageois.e.s puissent préserver la nature et 
vivre de leurs jardins 

2. Mettre en place des systèmes durables pour plusieurs générations 
3. Tendre vers l'autosuffisance, les villageois.e.s seront moins dépendants d'achats de produits 
4. Produire des aliments sains et nutritifs 
5. Être plus serein face à un avenir incertain au niveau de l'énergie et de la sécurité alimentaire 

notamment. 
6. Commencer à petite échelle. Une fois que le système est approprié et fonctionne, il peut 

alors être étendu. 
 

5. Résultats attendus 

Les habitants du village de Tangaye sont dans une grande précarité, tant au niveau 
alimentaire qu’économique. Notre projet a pour vocation d’aider à réduire la précarité 
alimentaire d’une part, en formant les villageois à de nouvelles techniques d’agriculture. Ces 
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deux projets permettront à la fois la création d’un plus grand nombre de denrées, la 
diversification de l’alimentation et permettront également de générer de nouveaux revenus 
grâce à la vente de légumes.  
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Études de faisabilité 
 

1. La faisabilité technique 
 

Afin d’augmenter les chances de pérennisation du projet, le projet sera confié aux 
femmes: elles seront les bénéficiaires des différentes formations. Nous souhaitons aussi 
mettre en place les projets à petite échelle dans un premier temps pour ensuite pouvoir les 
implanter à plus large échelle afin de toucher chaque fois de plus en plus de femmes et de 
familles. Les éléments techniques (puits, outils agricoles) présents dans le village sont assez 
peu nombreux ce qui d’une certaine manière nous offre plus de liberté dans la création et 
réalisation des projets.  

 
2. La faisabilité environnementale 

 
● Penser à la relation entre les éléments : le compost près des jardins 
● Diversité signifiant stabilité, les besoins basiques (eau, nourriture, énergie) doivent être 

produit par plusieurs moyens.  
Exemple : production d'eau chaude sur place peut être issue par un chauffe eau-solaire, et par 
un chauffe-eau bois... 

● Comment cultiver de manière intensive dans l’espace et dans le temps sans appauvrir 
les sols en nutriments et sans acheter d'engrais etc ? 

Il faut observer la nature et s’organiser.  
Les arbres et les plantes, n'ont pas les mêmes besoins (soleil, ombre). 
Dans la terre, cela est identique, certaines espèces se nourrissent à la surface alors que d’autres 
le font en profondeur. 
Il faut alors installer ces plantes de sorte à obtenir une production plus importante. 
Il est possible de planter des espèces en même temps car celles-ci produiront à des moments 
différents. 
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3. La faisabilité juridique 
 
Voir page 51 : “Structure juridique du projet” 
 

4. La faisabilité en termes de ressources humaines 

Grâce aux échanges avec l’association AMNS, nous savons que les villageois sont prêts à 
s’impliquer dans un projet qui présente un intérêt pour la communauté. Néanmoins, il faut 
respecter les contraintes au niveau de leur travail dans les champs, surtout pendant la période 
des pluies. Il ne faut pas oublier que la plupart des villageois ne sont pas alphabétisées, donc la 
formation serait dispensée à trois ou quatre femmes qui, ensuite, vont transmettre leurs acquis 
aux autres.  
 

5. La faisabilité financière 
 

Projet Jardins partagés (en EUROS) 

Méthode d’enrichissement de la terre (à 
choisir) 

Coût 

Compost (puits en parpaings)  Entre 1 et 2 €/l’unité 

Polyter 130€ les 5 kg (26€/kg) 

Méthode d’irrigation (à choisir) Coût 

Jarres enterrées / ollas  De 12€95 à 26€95 en fonction de la taille  

Pots en terre cuite pour fabrication d’olla De 0,55€ à 5€  

Colle silicone pour fabrication d’olla 9€60 la cartouche (280 ml) 

Pistolet pour cartouche de colle (réutilisable) 5€90 

Goutte à goutte: 
Kits de l’iDE comprenant une conduite 
principale, des conduites secondaires, des 
goutteurs et une perceuse 

Entre 15€ (10.000 FCFA pour 20 m²) et 
300€  
(198.000 FCFA pour une surface de 1.000 
m ) 

Cordons pierreux Gratuit: récupération de pierres 

Zaï  Gratuit: main d’oeuvre, semences et 
compost 

Méthode de clôturage (à choisir)  Coût 

Clôture en grillage Environ 0,70€ le mètre de grillage 
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(25m de clôture: 11500 FCFA donc 460 
FCFA le mètre) 

Plantes (manioc) Manioc: 0.03€/bouture (20 FCFA) 

Palissades (palmes de palmiers par exemple) Gratuit si récupération 

Graines 2€90 / le sachet 

Formation locale en permaculture  
(sur la base des formations proposées par le 
CEAS) 

Environ 24,39€/jour (16000 FCFA/jour) 

 

Projet fours solaires / fours à bois économe (en EUROS) 

Four solaire “coffre” 
Catalogue de Bolivia Inti-Sud Soleil  

De 220 à 329€ 

Four économe 
Catalogue de Bolivia Inti-Sud Soleil  

De 20 à 100€ 

 
 

Projet poulaillers (en franc CFA) 

Désignation Nombre Coût unitaire Total 

Poulailler en 
matériaux locaux 

2 3000 6000 

Clôture de 25 m2 1 11500 11500 

Mangeoire 2 1500 3000 

Abreuvoir 2 500 1000 

Coq 2 2500 5000 

Poule 12 2500 30000 

Vaccination 14 50 700 

Déparasitant 14 50 700 

Céréales (yoruba) 10 400 4000 

Os de poisson 3 500 1500 

Sel 1 200 200 
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Main d’oeuvre locale 1 5000 5000 

Formation locale de 
7 jours avec les 
centres de formation 
agricole de 
Ouagadougou et 
Beregadougou 

1 16000/jour 112000/semaine 

TOTAL   180 600 FCFA  
(soit 325.33 euros) 

 
 
 
 

6. Les études spécifiques faites 

Les fonctions remplies par chaque élément: caractéristiques, besoins, produits et 
comportements. 

 
 
 

La dépense d’énergie physique : optimiser les déplacements des villageois.e.s 
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Utiliser les ressources biologiques : ce que fournissent les plantes et les animaux et comment 
s’en servir à profit.  
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Mise en place du projet “Jardins partagés” 
- Guide destiné aux villageois.e.s de Tangaye, pour donner vie au projet  -

 
 
 

L’étude et analyse de plusieurs projets similaires nous a conduit à distinguer cinq étapes 
importantes dans la mise en place des jardins partagés. Tout d’abord, il est indispensable 
d’étudier la nature du sol, ainsi que de connaître la géographie du terrain afin de pouvoir 
modifier le sol et  d’y adapter les techniques de culture. De cette analyse dépendent également 
les constructions qui seront mises en place, présentées dans l’étape trois. Quand ces jalons 
seront accomplis, les villageois pourront passer à l’étape de la culture en utilisant les techniques 
de la permaculture, présentées par un intervenant ou formateur spécialiste. Enfin, une bonne 
organisation du travail sera nécessaire afin d’assurer la pérennité du jardin.  

Il faut ajouter que tout le processus de la création du jardin devra inclure la participation 
des villageois et faire partie de leur formation, afin qu’ils puissent transmettre ces méthodes 
aux autres concessions. Chaque étape est indispensable. Nous nous sommes inspirées des devis 
fournis par les formateurs comme celui dans l’annexe 1 de Véronique Pellé.  

 
 

Étape 1 : étude de sol 
 
Il existe différents types de sol, les trois principaux étant argileux, limoneux et sableux. 

 
Ainsi, avant tout projet de permaculture, il est essentiel de connaître la nature du sol, pour ce 
faire, il existe deux techniques assez complémentaires:  
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● Le test du boudin 
 

Pour réaliser ce test, il faut mélanger un peu d’eau à de la terre, là aussi récupérée à 
une dizaine de centimètres sous la surface.  
Premièrement, afin de déterminer si la terre est sableuse, on la malaxe entre ses doigts afin de 
sentir la présence, ou non, de grains. Ensuite, on fait une boule avec cette terre puis un boudin 
avec lequel on réalise un anneau, à partir de cela, on peut commencer un diagnostic: 

- si on sent des grains rugueux et qu’il est impossible de faire une boule ou un anneau, 
cela signifie que la terre est très sableuse. 

- à l’inverse, si la boule colle entre les doigts et qu’il est facile de réaliser un anneau 
lisse, la terre est très argileuse 

- enfin, si la boule ne colle pas aux doigts et qu’on n’y sent pas de grains rugueux, la 
terre est limoneuse  

 
Bien sûr, on peut établir un diagnostic plus nuancé :  

- si la boule colle et que l’on peut réaliser un anneau qui ne dure pas, la terre est plutôt 
argileuse et limoneuse 

- si on peut réaliser une boule qui ne colle pas dans laquelle on sent des grains, la terre 
est composée en majeure partie de limons et de sable. 

 
● Le test du bocal 

 
Cette technique consiste à remplir un bocal (le plus long et étroit possible) au ¾ avec 

de la terre prélevée à 10 cm de profondeur que l’on complète ensuite d’eau. Une fois le bocal 
rempli, il suffit de le secouer énergiquement pendant quelques minutes et de le laisser ensuite 
reposer jusqu’à ce que l’eau redevienne claire, ce qui peut prendre plusieurs jours, en fonction 
de la composition du sol.  
Après ces quelques jours, différentes strates apparaissent: 

- les sables, se déposent au fond du bocal, les grains sont visibles à l’œil nu 
- les limons 
- l’argile : elle se dépose au dessus des autres couches et est extrêmement volatile (elle 

se disperse à chaque mouvement du bocal) 
La matière organique, quant à elle, flotte en haut du récipient. 
 

Pour avoir une étude de qualité, il faut mesurer, la hauteur du bocal ainsi que les 
épaisseurs des différentes strates pour ensuite les convertir en pourcentage : 
 

% strate 1 = (hauteur strate 1 X 100) / hauteur du bocal 
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Pour notre exemple :  

% strate 1 = (hauteur strate 1 X 100) / hauteur totale de terre 
La hauteur totale de terre est de 81 mm, il y a 52 mm de sables, 20 mm de limon et 9 mm 
d’argile : 
% sable = (52 x 100) / 81 = 64% 
% limon = (20 x100) / 81 = 25% 
% argile = (9 x 100) / 81 =11% 
 
Une fois les pourcentages des trois strates obtenus, il faut les reporter sur le diagramme de 
Jamagne, plus communément appelé triangle ou pyramide des textures :  
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On trace sur les trois axes les pourcentages de sables, de limons et d’argile ; pour chacun des 
points trouvés, on trace une parallèle à l’axe précédent (en respectant l’ordre des flèches)  
 
Pour notre exemple, en traçant les droite, on découvre que le sol est limono-sableux : 

 
 

Étape 2 : Préparation du sol (sa qualité et son irrigation) 

Nous avons trouvé plusieurs moyens intéressants pour améliorer la qualité du sol. Il 
s’agit notamment du compost, un moyen traditionnel utilisé dans l’agriculture, et de 
l’application du polyter qui est une solution plus récente et innovante, qui peuvent être tous les 
deux complémentaires. Nous allons non seulement présenter comment utiliser et mettre en 
place ces deux techniques, mais également les avantages et les inconvénients qu’ils présentent.  

La préparation du sol comprend également l’augmentation des capacités de rétention 
d’eau par le sol, ou des techniques d’irrigation que nous allons présenter dans cette partie. 

 
● Le compost 

Le sol enrichi par la matière organique permet de mieux retenir l’eau, d’éviter l’érosion 
du sol et de valoriser les engrais minéraux, ce qui équivaut à la croissance plus élevée et plus 
rapide des plantes. En effet, si les tests de sol démontrent une forte acidification, une des 
solutions pour la diminuer est la préparation du compost. 

Le matériel nécessaire : charettes (transport), pelles, râteaux, arrosoirs, seaux, gants… 
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Les ingrédients : Burkina phosphate ou cendre, matières végétales et/ou des déjections 
animales. 

Le compost peut s’effectuer soit dans une fosse, soit au-dessus du sol, c’est-à-dire sur 
un tas. Le choix de la forme définit donc le travail préliminaire qui est soit creuser la fosse et 
construire son bord avec des briques, soit la construction d’un bord sur le sol (pour le compost 
en tas). La profondeur ou la hauteur du compost dépend du nombre de couches que souhaitent 
ou peuvent faire les villageois. 

Une couche est composée d’une couche de matière végétale (10 à 15 cm) et d’une 
couche de matière animale (environ 7 cm) qui sont ensuite arrosées soit par le Burkina 
phosphate, soit par de la cendre et de l’eau.  Le compost peut avoir de 4 à 5 couches, mais plus 
il est profond, plus il sera difficile de le retourner par la suite. Il ne faut pas oublier de recouvrir 
le tas ou la fosse avec la paille afin d’éviter le dessèchement du compost. Après 15-20 jours, il 
faut retourner le compost et l’arroser et répéter l’action deux ou trois fois. Si on ne distingue 
plus les tiges dans le compost, cela veut dire qu’il est prêt.  

Le compost nécessite un apport de l’eau, ce qui représente une difficulté pendant la 
période sèche. Néanmoins il peut être produit pendant la période de pluie et être utilisé après.  

Les avantages : Le compost améliore la performance de la terre et augmente son pH (réduit 
l'acidité du sol). Certains ingrédients nécessaires sont facilement disponibles pour les 
villageois. 

Les inconvénients : Ce n’est pas une solution immédiate et nécessite un investissement au 
niveau du temps et de la main d’oeuvre. Le besoin d’arroser peut être une difficulté dans la 
mise en oeuvre vu les périodes sèches et l’accès compliqué à la source d’eau. 

Source de la photo : Bonzi Moussa, Production de compost (Burkina Faso). WOCAT: World Overview of Conservation 
Approaches and Technologies. p.2. Mis à jour le 9 mai 2017. disponible sur: https://qcat.wocat.net/fr/summary/960/  
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● Le polyter 
 
Le polyter est à la fois un rétenteur d’eau et un engrais, il est composé de cellulose et 

de polyacrylate de potassium et est biodégradable. Ce produit existe depuis plus de vingt ans 
et a fait ses preuves notamment en Amérique latine, en Afrique (au Burkina Faso entres autres). 
Il existe deux types de produits polyter: le polyter Gr et le polyter Grp. Selon le fabriquant, le 
polyter Gr est le plus adapté au maraîchage.  

 
Le polyter permet d’économiser 50 à 80% d’eau et surtout, il permet de concentrer l’eau au 
coeur des racines de la plante. On peut l’appliquer de deux manières différentes : il peut être 
mis au pied de la plante soit sec pour être arrosé ensuite, soit déjà imbibé d’eau.   
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Comme indiqué dans le tableau ci-dessus, très peu de polyter est nécessaire notamment pour 
les semis (2g pour 1 litre de substrat) cependant, un gros point noir persiste: nous n’avons pas 
trouvé de fournisseur de polyter au Burkina Faso et ce même en ayant contacté d’autres 
associations qui ont utilisé le produit dans des projets de jardins dans le pays. Comme souligné 
par les agronomes de Microfel (dont René Billaz) lors de la table ronde organisée par les 
Burkin’abeilles le 16 janvier, le polyter possède de grandes qualités mais son prix est un frein 
à sa démocratisation : en France, il faut compter 130 euros pour 5 kg.  

   
 

● Irrigation par jarre enterrée ou Olla 
 

Il s’agit d’une technique très ancienne et assez économique puisque les ollas peuvent 
être réalisée à partir de pots en terre cuite de récupération, ou d’argile modelée par un potier. 
Le principe est très simple : on enterre l’olla en la laissant dépasser le moins possible du sol (5 
cm maximum, afin de lui permettre de diffuser l’eau le plus longtemps possible), on plante 
ensuite les végétaux les végétaux autour puis on remplit les ollas d’eau. Il existe des ollas de 
plusieurs tailles différentes avec des contenances et ainsi des capacités d’irrigation différentes, 
comme visible sur le tableau suivant : 

 
A la différence de l’irrigation en goutte à goutte qui peut supposer une plantation en ligne, la 
plantation en ollas suppose une plantation circulaire (notamment pour les semis ou jeunes 
plans) tout autour de l’olla. 
En fonction du diamètre de plantation souhaité, on choisira une olla plus ou moins grande. 
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Comment fabriquer des ollas à partir de pots en terre cuite ? 
Il existe deux recettes : 

1) Il faut: un pot en terre cuite non vernis, un caillou/ morceau de terre cuite et une 
soucoupe/assiette : 

 

Première étape :  
S’il y a un trou de drainage au 
fond du pot, le reboucher 
avec un morceau de terre 
cuite ou un caillou avec un 
peu de colle :  
 

 

Deuxième étape :  
Enterrer le pot en le laissant 
dépasser de 5 cm maximum, 
le remplir et poser l’assiette 
ou soucoupe dessus. 
Installer les plants autour de 
l’olla.  

 

Troisième étape :  
Remplir l’olla environ 1 fois 
par semaine et admirer les 
plantes pousser ! 
 
 
 

 

 

2) Il faut : deux pots en terre cuite, de la colle (silicone par exemple), un morceau de terre 
cuite/caillou : 

 

Première étape :  
S’il y a, le reboucher avec un 
morceau de terre cuite ou un 
caillou avec un peu de colle 
le trou de drainage d’un des 
deux pots :  
 

 
 

Deuxième étape : 
Coller les deux pots comme 
indiqué sur l’image : 
 
 
 

 

Troisième étape :  
Enterrer l’olla en laissant 
quelques centimètre hors de 
terre, la remplir et installer 
les plantes autour : 
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Il est aussi possible d’acheter des ollas telles que celle-ci :  
Cependant elles sont assez chères et nous avons eu du mal à en 
trouver au Burkina Faso via Internet. En commander à un 
potier sur place parait la solution alternative aux ollas 
fabriquées à partir de pots et permettrait de faire marcher 
l’économie locale. 
 
 
 
 
Pour récapituler : 
Les ollas ont l’avantage de permettre l’espacement des arrosages en divisant la fréquence 
d’irrigation par trois. Elles permettent un meilleur rendement en empêchant le “stress 
hydrique”, et enfin, elles sont biodégradables. 
L’inconvénient des ollas pourrait reposer dans leur prix si on ne choisit pas de les réaliser à 
partir de pots de récupération. 
 

● La technique du goutte à goutte 
 
Il s’agit d’une technique d’irrigation pour les maraîchages. L’objectif étant de limiter au 
maximum les pertes d’eau liées à leur arrosage.  
En effet, 30% de l’eau se perd par ruissellement et une grande partie est aussi perdue lors de 
l’arrosage.  

Pour cette technique, des tuyaux dans lesquels on aura percé de petits trous vont venir apporter 
de l’eau à chaque plante.  

Avantage : très économe en eau et demande très peu de travail.  
Cette 

technique réduit l’arrosage de 50%. 
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● Les cordons pierreux 
 

“Il s'agit d'une technique apparue au début des années 80 
chez les paysans du Burkina Faso. Elle consiste à réaliser 
une structure linéaire constituée d’un empilement de 
pierres.” 
Ils servent à lutter contre les changements climatiques. 
Lors de sécheresse, ils servent à favoriser la récupération 
efficace des eaux pluviales. 
Les effets bénéfiques des cordons pierreux sont encore 
plus positifs lorsque des arbres et de l’herbe sont plantés sur le cordon. 
Avantages : Il s’agit d’une technique qui permet de freiner le ruissellement de l’eau, et de lutter 
contre l’érosion des sols. 
Limites : les cordons pierreux sont exigeants en main-d’œuvre et coûteux. 
 

Source : APAF (Association pour la promotion de l'agroforesterie et des arbres fertilitaires)   
Matériels et matériaux nécessaires : 
Pour 1 ha aligné 300 m de cordon : 

● 40 Tonnes de pierres 
● Matériel de transport des pierres (brouette) 
● Instrument pour courbes de niveau (cadre A ou Triangle de niveau) 

  
Mise en place en saison sèche : 

1. Repérage et traçages des courbes de 
niveau 

 
Repérer les courbes de niveau 
Tracer sur le sol avec un pic des traits qui 
suivent les courbes de niveau. Les cordons 
pierreux seront positionnés sur ces traits. 
Bien ancrer les pierres dans le sol 
Les traits doivent être espacés de 30 à 47 m, 
selon la pente. 
  

2.  Réalisation d’un sillon 
 
Creuser un sillon le long des traits préalablement 
tracés.  
Celui-ci doit être profond de 10-15 cm et large de 
15-20 cm. 
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3. Disposition des pierres dans le sillon 

 
Réaliser une ligne de grosses pierres. 
Ancrer les pierres en amont du sens d’écoulement 
de l’eau. 
Combler le vide restant en aval dans le sillon à 
l’aide de pierres plus petites. 
 
  

4. Elévation de la structure de pierres 
 
Si vous disposez de suffisamment de pierres : 
Couvrir la structure en pierre en surface pour réaliser le 
sillon. 
Utiliser des petites pierres pour réaliser un structure de 
hauteur de 15 à 25 cm. 
 
  
Entretien : 
Chaque année, il faut réparer les cordons 
pierreux: remettre les pierres qui ont été 
déplacées, combler avec d’autres pierres les 
brèches formées par le passage de l’eau.  
Il faut prendre soin de bien ancrer les pierres 
dans le sol.  
Tous les 10 ans, il faut reconstruire 
entièrement le cordon. 
Le mieux serait d’associer le cordon pierreux 
à une plante nommée Andropogon gayanus 
(image). 
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● La technique du zaï 
Zaï est un mot mooré, il vient du mot "zaïégré" qui signifie "se lever tôt et se hâter pour 

préparer sa terre". 

 
(Source: “L'homme peut-il refaire ce qu'il a défait ?”, R. Pontanier, A. M'Hiri, N. Akrimi, J. 

Aronson, E. Le Floc'h, 1995)  
 
Technique : Tous les 70cm, creuser des trous de plantation d’une profondeur de 10-20 cm et 
de 20-40cm de diamètre. Rejeter la terre en croissant vers l’aval (pour capter l’eau de 
ruissellement).  
 
Les trous servent de collecte d’eau et à l’intérieur sont plantées les cultures.  
Les trous sont enrichis avec des déchets organiques/compost. 
Les trous collectent et conservent l’eau de ruissellement; tandis que le compost enrichit le 
milieu chimique et bactériologique et ce qui permettra donc une meilleure croissance des 
plantes. 
 
Avantages : le zaï double les rendements en année sèche, et il triple/quadruple les rendements 
en année humide.  
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Limites : la technique du zaï nécessite une quantité importante de main d’oeuvre (300h par 
hectare, donc environ 3 mois de travail). 
Il demande 2 à 3 tonnes de matières organiques et doit être combiné à la technique des cordons 
pierreux. 
 

Étape 3:  Le clôturage 
 

Le clôturage du jardin est également d’une importance élevée car il permet d’éloigner 
les rongeurs ou autres menaces du jardin. Il peut être construit à partir des matières premières 
comme le bois, mais il existe plusieurs plantes que l’on peut planter pouvant servir de clôturage, 
tout en jouant en même temps un double rôle (apporter de l’ombre, garder de l’eau).  

Edgar Aubert de la Rue, en Afrique du Nord, a énuméré dans son étude plusieurs types 
de clôturage utilisés en Afrique du Nord, notamment au Togo et en Côte d’Ivoire. Il s’agit des 
“nervures de palmes de cocotiers, aplaties, réunies en grand nombre et maintenues par trois 
perches horizontalement fixées, de loin en loin, à des poteaux” (p.235) à Lomé ou des 
palissades de bois mort.3 

 
 
 

 
 

                                                
3 Aubert de La Rüe Edgar. Remarques sur divers types de clôtures d'origine végétale. In: Journal d'agriculture tropicale et 
de botanique appliquée, vol. 15, n°7-8, Juillet-août 1968. pp. 213-242. 
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source: Aubert de La Rüe Edgar. Remarques sur divers types de clôtures d'origine végétale. In: Journal d'agriculture tropicale et de 
botanique appliquée, vol. 15, n°7-8, Juillet-août 1968. pp. 213-242. 
 

 
Concernant les plantes potentielles, utilisées comme clôturage, on peut mentionner le 

manioc qui “supporte une forte acidité des sols et des saisons sèches prolongées”4 ou le 
vétiver qui permet de garder l’humidité du sol. 

 
 
 

   
le manioc    le vétiver 

 
 
 

                                                
4 Raffaillac, J.-P., Second G. Le Manioc. In Charrier A. (ed.), Jacquot M. (ed.), Hamon Serge (ed.), Nicolas D. 
(ed.). L'amélioration des plantes tropicales, Montpellier (FRA), Paris : CIRAD, ORSTOM, 1997, p. 429-455. 
(Repères). ISSN 1251-7224, p.429 
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Étape 4 : culture et permaculture 
Pour déterminer quelles graines pouvant germer à Tangaye, nous avons effectué une veille des 
fruits, légumes et plantes qui sont cultivés au Burkina Faso. Par la suite, nous les avons divisés 
en quatre groupes alimentaires :  

- les céréales et tubercules, riches en glucides et protéines 
- les graines légumineuses, riches en protéines, excellents pour la croissance des 

enfants. Elles peuvent remplacer les protéines animales 
- les légumes feuilles et les légumes fruits, excellents pour le métabolisme et le système 

immunitaire 
- les fruits crus, excellents pour le système immunitaire 

Ces derniers sont à combiner pour assurer une alimentation nutritive et équilibrée. Nous avons 
mis en annexe 7 le tableau récapitulant la quantité journalière des groupes alimentaires par 
catégorie d’âges.  

Ainsi, ci-dessous, nous avons récapitulé les différents fruits et légumes, par groupes 
alimentaires, pouvant pousser à Tangaye, ainsi que leur mode de plantation et d’entretien en 
permaculture.  

Le schéma ci-dessous présente un potager typique associant différents types de plantes :  

 
Sur le schéma ci-dessous, nous avons réalisé le plan idéal pour planter les différents fruits et 
légumes, en respectant les différentes associations possibles.  
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1. Les céréales et tubercules 
a. Le mil 

Caractéristiques de la plante : Le mil est une plante allogame, c’est-à-dire que le 
pollen d’un pied va féconder un autre pied.  
Type de sol : le mil pousse dans des sols très sableux et/ou sablo-argileux. /!\ il ne 
lui faut pas de sol dur 
Préparation du sol : pour les sols sablo-argileux (seulement), il est impératif de 
labourer le sol.  

Semis : la plantation doit être profonde, aérée des autres plantes et bien drainée, c’est-à-dire 
que la terre doit faciliter l’écoulement des eaux. En effet, le mil a une faible résistance face aux 
excès d’eau. Le semis doit se faire avant le mois d’août. Il faut minimum 1 poquet par mètre 
carré. 10 à 20 jours après le semis, il faut biner la culture pour éliminer à chaque fois un des 
deux plants issus de la même semence (“démariage”*). A la fin juillet, après les pluies, il est 
conseillé de repiquer un plant de mil. 
Epiaison : entre le 28/08 et le 10/09 
Quantité de pluie nécessaire : 350 mm répartis sur 75 jours minimum 
Entretien des cultures : le sarclage doit se faire 15 à 20 jours après le semis. Un deuxième 
sarclage est nécessaire 20 à 30 jours après le premier. Il est conseillé de faire un buttage pour 
favoriser l’écoulement de l’eau, dès le 40ème jour après le semis. Enfin, il faut 
limiter au maximum l’enherbement qui puise une partie des réserves en eau du 
sol. 
Parasites (plantes) : le striga (voir photo ci-contre), qu’il faut arracher et brûler 
pour empêcher la prolifération des graines.  
Possibilités d’associations avec d’autres plantes : niébé, fonio 
 

b. Le riz 
Au Burkina Faso, il existe deux types de rizicultures :  

- la riziculture de bas fond 
- la riziculture pluviale 

Nous allons expliquer les deux techniques. 
 
a.1. La riziculture de bas fond 
Type de sol : sol argileux ou sablo-argileux 
Préparation du sol :  /!\ important  L’emplacement 
de la rizière doit être riche en matière organique, 
protégé des animaux, proche des parcelles de 
culture et d’un point d’eau. 
Nettoyer proprement la parcelle avant les premières 
pluies. Labourer la parcelle à une profondeur de 15 
à 20 cm à plat et en billons. Le plan doit être 
horizontal, uni et sans motte de terre. Puis faire des 
diguettes pour retenir l’eau dans la parcelle. Ajouter 

la fumure organique.  
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Semis : le semis doit se faire dans la 
première décade de juin et début juillet, 
avant le 15, après une pluie de 20 mm. Il 
faut semer en ligne, en creusant des 
poquets d’une profondeur de 2 à 5 cm et y 
glisser 2 à 3 grains. Une distance de 20 cm 
doit être respectée entre les lignes de semis 
(voir schéma ci-contre, à droite).  
avec un écart de 20 à 25 cm entre les lignes. 
Epiaison et récolte : récolter lorsque le riz est en pleine maturité, c’est-à-dire lorsque 80 % (soit 
les trois quarts) des grains sont mûrs (donc durs) et de couleur jaune paille. Récolter 
manuellement au couteau ou à la faucille. Faire sécher le riz 2 à 3 jours sous formes de gerbes, 
avant de le battre pour en évacuer les cailloux et les impuretés. Le vanner*pour évacuer les 
grains vides.  
Repiquage : il début lorsque les plants sont âgés de 2 à 3 semaines. Il faut veiller à arroser la 
parcelle avant d’arracher les jeunes plants. Le repiquage se fait exactement comme l’étape du 
semis. 
Conservation : Le riz récolté se conserve dans un endroit sec et aéré. 
Entretien des cultures : Un premier désherbage est nécessaire 15 à 20 jours après le 
semis/repiquage, puis un deuxième 35 à 40 jours après le semis/repiquage. Un troisième est 
nécessaire en cas d'enherbement massif. Veiller à nettoyer les diguettes et bordures pour éviter 
les nids d’insectes.  
Parasites (plantes/insectes) : chenilles, foreurs de tiges, termites, maladies fongiques 
 
a.2 La riziculture pluviale 
Le riz pluvial est cultivé sans irrigation sur des parcelles plates ou en pente, entourées ou non 
de diguettes, ayant un bon drainage naturel et ne présentant pas d'accumulation d'eau 
superficielle.  
Type de sol : tout type, sauf sols très sableux 
Préparation du sol : Même préparation que pour la riziculture de bas fonds. Il faut le préparer 
en novembre. Cependant, un terrain légèrement en pente est requis 
Semis : En novembre-décembre. Il faut planter 6 à 8 graines en poquets dès les premières pluies 
en décembre, avec un écartement entre les lignes de 30 à 40 cm. Entre les poquets d’une même 
ligne, il faut laisser un écart de 20 cm. 
Quantité de pluie nécessaire : 92 mm de précipitations mensuelles 
Epiaison : elle se produit 20 à 25 jours après le semis. La plante atteint sa maturité 40 à 65 jours 
après environ.  
Récolte : Mars, avril et mai 
Possibilités d’associations avec d’autres plantes : le pois de terre, fonio 
 

c. Maïs 
Type de sol et préparation du sol : Le maïs a besoin d’un sol profond, riche en minéraux et bien 
travaillé, d’où l’impératif de bien labourer le sol avant de le fertiliser avec de la matière 
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organique ou de l’associer avec des plantations de légumineuses (voir ci-dessous “Possibilités 
d’association avec d’autres plantes”). C’est une plante gourmande en minéraux qui a besoin de 
beaucoup d’azote. 
Semis : le semis se fait en ligne, avec 2 graines par poquet. Il faut respecter une distance de 50 
cm entre les poquets et de 80 cm entre les lignes. 
Entretien des cultures : Un premier arrachage des mauvaises herbes à la main est obligatoire 10 
jours après le semis, puis un second 30 jours après le semis. Il faut également butter 40 jours 
après le semis. Par la suite, l’arrachage des mauvaises herbes et le buttage se feront quand cela 
semblera nécessaire. Il faut éviter d’entretenir avec la binette, car celle-ci abîme les racines 
superficielles. 
Parasites (plantes) :  le striga (cf ci-dessus “Le mil” pour voir comment s’en débarrasser) et le 
streak 
Possibilités d’associations avec d’autres plantes : il est possible de mélanger les cultures de 
maïs avec des cultures de légumineuses, notamment les haricots (niébé,...), le pois de terre,  
l’arachide, le fonio, igname 
 

d. Fonio 
Type de sol : se cultive sur plusieurs types de sols, mais particulièrement sur les sols pauvres, 
dégradés, gravillonnaires ou sableux mais ne supporte pas les sols argileux 
Préparation du sol : creuser des sillons d’une profondeur de 10 cm. Fertiliser le sol avec de la 
fumure minérale et organique (fumier, compost) 
Semis : il est conseillé de semer entre le 15 et le 20 juin et deux jours après une grande pluie 
pour éviter de planter dans un sol engorgé. Les semis peuvent être plantés en ligne, à 3 cm de 
profondeur, mais il n’y a pas de distance particulière à respecter entre les poquets et les lignes 
Epiaison : 45 jours après le semis. La maturation interviendra 75 jours après le semis. Elle se 
caractérise par par le jaunissement de la plante et le recourbage de la tige 
 Récolte : faucher les tiges par touffe, puis les lier sous forme de gerbes de 2 à 3 kg. Puis faire 
sécher les gerbes 3 à 5 jours après le fauchage. Procéder au battage pour séparer les grains des 
tiges et enlever les impuretés (cailloux,...). Procéder au vannage et faire sécher les grains. Enfin, 
les grains secs sont à conserver dans des sacs en toile de jute, des paniers ou dans des silos. Le 
lieu de conservation doit être sec et bien aéré 
Entretien des cultures : le premier désherbage à la main doit se faire 30 après le semis et le 
second, 50 jours après le semis 
Parasites (plantes) : striga, maladies fongiques, insectes 
Possibilités d’associations avec d’autres plantes : mil, riz pluvial, maïs, arachide 
 

e. Manioc  
Type de sol : sols sableux, profonds, riches en matières organiques. Eviter les sols argileux et 
humides 
Semis : Le manioc ne se plante pas par graines, mais par boutures. Il faut préparer les boutures 
avant le sol. Prendre des boutures de 20 à 30 cm de long, saines, présentant plus de 4 noeuds. 
Elles se plantent soit en début de saison des pluies (mai-juin), soit au milieu de la saison des 
pluies (juillet-août). Les boutures se plantent verticalement, en laissant une distance de 80 cm 
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entre chacune. 
Récolte et replantation : récolter le manioc en saison sèche, en arrachant les tubercules (ce sont 
les racines). Puis, pour conserver le manioc, il est possible de le couper sous forme de cossettes 
(couper le tubercule du manioc en morceau, voir photo 
ci-contre) ou en rondelles, puis de les faire sécher au 
soleil. Le manioc ainsi coupé se conserve deux 
semaines, dans un endroit protégé. 
Pour replanter du manioc, il faut sélectionner les plantes 
saines et vigoureuses, les couper et les conserver en 
fagots, les mettre dans un endroit ombragé et aéré 
Entretien des cultures : le premier sarclage se fait un 
mois après la plantation 
Parasites : insectes, champignons 
Possibilités d’associations avec d’autres plantes : le pois de terre, igname 
 

f. Igname 
Type de sol : sols profonds, perméables et riches en humus 
Préparation du sol : labourer avant la fin de la saison des pluies. Préparer des buttes au cours 
au cours des mois d’octobre et novembre. Le sol doit être préparé avec de la matière organique, 
l’igname préférant les sols fertils 
Plantation : se fait en janvier-février. Laisser un espace d’1m50 entre les poquets et de 5 mètres 
entre les lignes 
Récolte et stockage : la première récolte se fait vers fin juillet jusqu’au début septembre. A 
l’aide d’un bâton, ouvrir doucement la bute en faisant attention de ne pas couper les racines. 
Couper l’igname au niveau du collet, enlever le tubercule et recouvrir le trou. La deuxième 
récolte se fait en décembre-janvier. Stocker les récoltes à même le sol ou sous un tapis de lianes 
sèches d’igname. Il est aussi possible de conserver les tubercules sous un abri frais et bien aéré 
Entretien des cultures : sarcler quand cela est nécessaire 
Possibilités d’associations avec d’autres plantes : le pois de terre, manioc, maïs, taro 
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g. Patate douce 

 
 
Type de sol : sols variés, allant des sols marécageux à des sols dégradés, à condition que ces 
sols soient riches en matière organique. Cependant, la patate douc préfère les sols sableux 
Préparation du sol : Veiller à creuser des sillons pour permettre l’évacuation des eaux (il faut 
un sol bien drainé). Puis creuser à 25 cm de profondeur pour enfouir de la matière organique 

qui va fertiliser les sols et préparer des buttes (de 30 à 50 cm de haut) pour y planter les 
boutures. 
Plantation : Choisir des boutures saines (sans tache brune, sans feuille jaune) : il est conseillé 
de prélever les extrémités de tiges (voir photo ci-dessous). 

 
Couper les feuilles de la tige qui doit être plantée (/!\ elles ne doivent pas être arrachées). On 
peut planter les patates douces en buttes, quand le sol est suffisamment humide, donc en début 
de saison des pluies. L’écartement entre les buttes doit être de 1 mètre et l’écart entre les lignes, 
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d’un mètre également. 
Récolte et stockage : Le stockage des racines doit se faire dans un endroit frais, sec et aéré, à 
l’abri de la lumière et à une température comprise entre 12° et 14°. Stocker jusqu’à un mois ou 
deux maximum. 
Entretien des cultures : désherber quand les feuilles de la plante se développent (6 à 10 semaines 
après la plantation). Par la suite, il y a peu de travaux de sarclage à faire. 
Remarque : il est possible de consommer les feuilles de la patate douce comme légumes 
 

h. Taro 
Type de sol : sablo-argileux, riche en matière organique 
Préparation du sol : labourer les sols de 20 à 30 cm de profondeur, l’enrichir avec de la matière 
organique, puis créer des buttes  
Plantation : au début de la saison des pluies. Planter les graines dans des trous de 10 à 30 cm 
de profondeur. Laisser une distance de 60 à 80 cm entre les poquets et de 80 cm à 1 m entre les 
lignes 
Récolte : elle se fait en saison sèche ou par temps sec. Elle s’effectue lorsque la plante est 
mature (les feuilles du haut, qui sont les plus âgées, commencent à flétrir et à sécher). Arracher 
les bulbes les plus anciens, laisser les jeunes pousser. 
Quantité de pluie nécessaire : entre 1500 mm et 2000 mm par an 
Entretien des cultures : bien veiller à l’arrachage des mauvaises herbes durant les trois premiers 
mois suivant la plantation 
Parasites : insectes, maladies 
Possibilités d’association avec d’autres plantes : bananiers (le taro apprécie l’ombre qui peut 
être fournie par les feuilles de bananier), igname 
 

2. Les graines légumineuses 
a. Niébé 

Caractéristiques de la plante : c’est une plante riche en azote, qui nourrit les sols, d’où la 
possibilité de l’associer avec des céréales 
Type de sol : sols meubles 
Préparation du sol : En juin, commencer par labourer profondément le sol, en veillant à ne 
laisser aucune motte de terre pour ne pas endommager les futures racines, puis incorporer 
l’engrais organique avant de l’enfouir dans le sol à l’aide de la houe. 
Semis : il doit se faire quand la pluviosité est forte, donc entre la mi-juin et le début juillet. 
Semer trois graines par poquet, et laisser une distance de 80 cm entre chaque ligne et de 40 cm 
entre les poquets d’une même ligne. 
Maturation : la germination commence une semaine après le semis 
Quantité de pluie nécessaire : 15 mm de pluie en juin pour la plantation 
Entretien des cultures : pour lutter contre les mauvaises herbes, le premier sarclage doit être fait 
deux semaines après le semis et le second, trois semaines après le premier sarclage. 
Récolte : elle se fait en septembre-octobre, lorsque les gousses sont sèches. Elles doivent être 
séchées 2 à 3 jours avant le battage. Après le battage, les gousses ne doivent pas être exposées 
à l’humidité. Puis elles doivent être vannées. 
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Parasites (plantes) : insectes ravageurs (notamment les aphides), plantes parasites (striga), 
maladies bactériennes et fongiques  
Possibilités d’associations avec d’autres plantes : maïs, sorgho, mil, jujubier 
 

b. Arachide 

Type de sol : sols meubles. Eviter les bas-fonds 
Préparation du sol : veiller à bien labourer les sols. Créer des billons, en laissant un écart de 40 
à 60 cm entre chaque billon. 
Semis : Planter entre le 15 juin et le 15 juillet. 
Quantité de pluie nécessaire : 400 mm/an 
Entretien des cultures : arracher les premières mauvaises herbes 7 à 10 jours après la plantation, 
puis 20 à 30 jours après (dès la floraison). Effectuer un troisième arrachage quand cela s’avère 
nécessaire, à la main pour éviter d’abimer les fleurs 
Récolte : récolter trois mois après les semis, de septembre à novembre 
Possibilités d’associations avec d’autres plantes : fonio, jujubier 
 

c. Pois de terre 

Caractéristiques de la plante : c’est une plante riche en azote, qui nourrit le sol, d’où la 
possibilité de l’associer avec des plantations de céréales 
Type de sol : tout type (sauf : sols acides, sols riches en humus, sols hydromorphes et sols 
séchants), même peu fertiles, mais il faut impérativement que le sol soit bien drainé, car la 
plante ne supporte pas les accumulations d’eau 
Préparation du sol : il faut commencer par désherber, laisser les mauvaises herbes sur place et 
les étaler de manière homogène sur la parcelle. Ensuite, il faut constituer des plates-bandes et 
creuser des canaux de drainage autour d’elles. La photo ci-dessous présente un sol idéal pour 
la plantation des pois de terre (on y aperçoit les plates-bandes et les canaux de drainage). Il est 
également conseillé de fertiliser le sol avec du fumier pour accroître les rendements, tout en 
veillant à ne pas dépasser la dose (une poignée de fumier par poquet est largement suffisant). 

 
Semis : il se fait en novembre. Sur les plates-bandes, creuser des poquets de 20 cm de diamètre 
et de 10 cm de profondeur, en ligne. La distance respectée entre chaque trou est de 50 cm. 
Glisser deux graines par poquet. 
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Maturation et récolte : les premiers pois apparaissent environ un mois après le semis. La récolte 
se fait début avril. La maturité des pois est déterminée par le dessèchement total des feuilles et 
le brunissement de la paroi interne des gousses. La récolte se fait par arrachage des cosses 
mûres.  
Quantité de pluie nécessaire : entre 400 et 1200 mm 
Entretien des cultures : le premier sarclage doit se faire 2 semaines après le semis. Puis un 
deuxième sarclage associé avec un buttage est nécessaire 25 jours après le premier sarclage. 
Parasites : champignons si les gousses sont exposées à un fort taux d’humidité, rongeurs (voir 
ci-dessous les conseils de stockage et de conservation) 
Stockage et conservation : Avant le stockage, il faut faire sécher les cosses au soleil de 5 à 10 
jours. La nuit, elles doivent être déplacées dans un endroit ventilé et abrité. /!\ il ne faut pas les 
enfermer dans un sac. Elles sont bien sèches lorsqu’on entend un bruit sec en les secouant. Il 
est judicieux de placer des pièges à rats pour limiter les attaques de rongeurs. Par la suite, pour 
le stockage, il est recommandé de mettre les cosses dans des récipients étanches à l’air, pour 
éviter la prolifération de micro-organismes : bouteilles en verre, bouteilles d’eau, ou bidons. 
Eviter les sacs en nylon. 
Possibilité d’associations avec d’autres plantes : jujubier 
 

3. Les légumes & fruits 
a. Pastèque 

Type de sol : sablo-limoneux, humides mais bien drainés et riches en matière organique 
Préparation du sol : veiller à bien fertiliser le sol avec de la matière organique 
Semis : les grains de pastèque se plantent toute l’année. Creuser des poquets, d’une profondeur 
de 1 à 2 cm, espacés de 3 à 4 cm. Glisser 3 à 4 graines par poquet. Laisser 2 mètres entre les 
lignes. 
Récolte : la première récolte se situe environ 75 jours après la plantation. Les fruits mûrs sont 
reconnaissables à la vrille desséchée en face du pédoncule (pédoncule = il s’agit de la pièce 
florale en forme de tige, une sorte de “queue” qui porte les fleurs et les fruits d’une plante). Il 
faut couper les fruits avec leur pédoncule. 
Entretien des cultures : Veiller à bien arroser les pastèques au moment du grossissement des 
fruits. Arracher régulièrement les mauvaises herbes. 
Possibilités d’associations avec d’autres plantes : maïs, tomates 
 

b. Gombo 

Type de sol : s’adapte à tous les sols mais les meilleurs rendements sont obtenus sur des sols 
légers, bien drainés et riches en matière organique. 
Préparation du sol : préparer le champ en billons 
Semis : Faire tremper les graines dans de l’eau la veille du semis. Semer sur billons. Creuser 
des poquets avec des écarts de 80 cm entre poquets et de 20 cm entre les lignes. Glisser 2 à 3 
graines par poquet. 
Récolte : se fait 2 mois après le semis. Ramasser les jeunes gombos 3 à 5 jours après la floraison.  
Stockage : /!\ le gombo se conserve difficilement, au maximum 2 à 3 jours dans un endroit frais 
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et humide 
Entretien des cultures : les sarclages doivent être réguliers en début de culture. Veiller à arroser 
régulièrement la culture (la sécheresse provoque la chute des jeunes fruits). 
Possibilité d’associations avec d’autres plantes : jujubier 
 

c. Aubergine 

Type de sol : sols riches ,où le sable et le calcaire sont en légère prédominance. Apprécie 
également les terres limoneuses 
Préparation du sol : labourer le sol de 15 à 20 cm de profondeur, enrichir en matière organique 
Semis : planter en mai-juin, en laissant un espace de 1 m à 1,10 m entre les poquets et de 50 à 
60 cm entre les lignes 
Récolte : cueillir les aubergines quand le fruit est bien développé, quand il devient souple au 
toucher 
Entretien des cultures : Procéder au désherbage quand cela est nécessaire. Veiller également à 
procéder au buttage quand cela s’avère également nécessaire. L’aubergine est une plante 
exigeante en eau : il est conseillé de l’arroser grâce à un goutte-à-goutte 
Possibilité d’associations avec d’autres plantes : jujubier 
 

d. Piments pili pili 

Type de sol : parcelle bien drainée, non inondable, légèrement ombragée 
Préparation du sol : bien fertiliser les sols. Creuser des sillons, planter les graines à 30 cm de 
profondeur en laissant 20 cm entre les lignes et les poquets.  
Semis : se fait entre octobre et décembre. ouvrir les piments pour récolter les graines. Il est 
possible de faire tremper les graines dans de l’eau chaude à 40° pendant environ 5 minutes pour 
stimuler la germination. Déposer 2 à 3 graines tous les 5 cm. Couvrir les graines de terre et 
arroser. 
Entretien des cultures : arroser tous les jours pendant 1 mois, puis diminuer les fréquences de 
une à deux fois par semaine. Sarcler au bout de 3-4 semaines après le semis. Désherber quand 
cela est nécessaire. Si les plants jaunissent, apporter une poignée de fumure organique. 
Récolte : au 5ème mois après le semis, entre mars et septembre. Le piment peut être récolté vert 
(avant maturité) ou rouge (à maturité) 
Possibilité d’associations avec d’autres plantes : jujubier 
 

e. Tomates 

Type de sol : limono-argileux 
Préparation du sol : fertiliser le sol avec de la matière organique 
Semis : semer en creusant des poquets de 80 cm entre chaque poquet et en laissant une marge 
de 50 cm entre les lignes. 
Récolte : il est possible de récolter la tomate lorsqu’elle devient de couleur jaune-rose : il est 
alors possible de la conserver 3 à 4 jours dans un endroit frais 
Entretien des cultures : veiller à bien irriguer les plants, surtout lorsque les tomates commencent 



 
 

42 

à apparaître 
Possibilités d’associations avec d’autres plantes : oignons, pastèques 
 

f. Oignons  

Type de sol : Préfère les sols argileux et/ou sableux, humides et riches en matière organique 
Préparation du sol : labourer le terrain, puis enfouir la matière organique dans le sol. Puis niveler 
le terrain pour permettre un bon écoulement des eaux. Eviter les cailloux. 
Semis : Commencer début septembre. Creuser des sillons en laissant une distance de 5 cm entre 
eux, puis déposer les graines dans les sillons, en respectant une distance de 1 cm entre elles. 
Puis les recouvrir légèrement avant de les arroser.  
Maturité : le début de la maturité du bulbe est caractérisé par l’affaissement et l’assèchement 
d’au moins la moitié des feuilles  
Entretien des cultures : il est nécessaire d’irriguer l’oignon avec une quantité d’eau de 30 mm 
une fois par semaine pendant 10 semaines après le semis, puis 30 mm deux fois par semaine 
pendant 3 à 4 semaines, et enfin 2 irrigations de 25 mm par semaine pendant 3 semaines 
Récolte : elle se fait milieu décembre, jusqu’à fin avril 
Parasites et maladies : insectes nuisibles, mildiou de l’oignon (maladie caractérisée par une 
excroissance d’apparence duveteuse, de couleur grise à violette), brûlure de la feuille de 
l’oignon (petites taches grises ou blanches tournant au brun pâle au fur et à mesure que les 
lésions vieillissent) 
Possibilités d’associations avec d’autres plantes : tomates 
 

4. Les fruits crus 
a. Jujube 

Préparation du sol et semis: il est conseillé de faire pousser le jujubier en pots. Y mettre de la 
matière organique, puis enfoncer une à deux graines par pot, à une profondeur de 1 cm 
maximum. 
Démariage : démarier les plants en pot environ deux semaines après le semis. Ces plants 
pourront être replantés dans d’autres pots et placés à l’ombre. Sinon, il est possible de replanter 
ces arbres dans les champs, sur des plate-bandes (laisser 30 cm entre chaque plate-bande) 
Entretien des cultures : Arroser une fois par jour, tout en évitant les excès d’eau qui pourraient 
noyer la plante. Désherber selon la nécessité, tous les mois. Lorsque l’arbre est adulte, veiller 
à bien arracher toutes les mauvaises herbes 
Protection contre les nuisibles : lorsque les jujubes murissent, il est conseillé de recouvrir 
l’arbre avec un filet (les fruits attirent les oiseaux et les chauves-souris) 
Possibilités d’association avec d’autres plantes : toutes les légumineuses et les légumes 
 

b. Mangue 

Type de sol : sols profonds, sablo-limoneux, bien drainés. Pas de sols compacts ou trop sableux 
Préparation du sol : creuser des trous de 80 cm de profondeur, en laissant une distance de 10 m 
entre les trous. Il est conseillé de laisser les trous aérés 15 jours à 1 mois avant le semis. Creuser 
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des canaux d’irrigation (voir schéma ci-dessous) 

 
 

Semis :planter les noyaux, espacés de 10 m, avec une profondeur de 10 à 15 cm 
Récolte et stockage : veiller à ce que les fruits sont bien mûrs. Conserver les fruits à l’ombre 
dans un endroit aéré 
Quantité de pluie nécessaire : entre 800 et 1200 mm 
Entretien des cultures : couper les branches malades. Toute branche qui se trouve à moins d’un 
mètre du sol doit aussi être coupée pour veiller à la bonne aération de l’arbre 
 

c. Goyaves 

Type de sol : sols profonds et drainants 
Préparation du sol : labourer à un mètre de profondeur. Puis creuser des trous de 1m de 
profondeur. 
Semis : en juin/juillet (début de saison des pluies). Laisser une distance de 6 m entre les trous 
et de 6 mètres entre les lignes. 
Quantité de pluie nécessaire : 2500 mm /an 
Entretien des cultures : sarclage autour des arbres. Arroser fréquemment les jeunes arbres 
durant la période sèche. 
 

d. Bananes 

Type de sol : bien drainés, riches en matière organique, sablo-argileux ou sablo-limoneux 
Préparation du sol : labourer les sols et y enfouir de la fumure organique. Tracer des lignes de 
plantation. 
Semis : Creuser un trou de 15 cm de profondeur et y déposer le bulbe. Arroser immédiatement. 
Récolte : elle se fait lorsque les côtes des bananes sont presque effacées, avant le début de la 
pleine maturité des fruits. Couper au niveau du point de courbure de la hampe (voir schéma ci-
dessous) 
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Quantité de pluie nécessaire : entre 125 et 150 mm d’eau par mois 
Entretien des cultures : sarclage et binage régulier. 2 mois après la plantation, fertiliser le sol. 
Irriguer la plantation une fois par semaine pendant la saison sèche 

Possibilité d’association avec d’autres plantes : taro 

 

Pour plus de clarté, le chronogramme ci-dessous présente les dates de plantation idéales pour 
chaque plante :  

 Jan. Fév. Mar. Avr
. 

Mai Juin Juil. Ao. Sep. Oct. Nov. Déc. 

Mil               

Riz de 
bas-fond 

              

Riz 
pluvial 

            

Maïs             
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Fonio                 

Manioc             

Igname             

Niébé                 

Taro               

Arachide                 

Pois de 
terre 

            

Pastèque             

Gombo             

Aubergine             

Pili pili             

Tomate             

Bananier                 

Goyavier             

Manguier             

Jujubier             

Oignon             

 

Enfin, nous avons représenté ci-dessous le schéma d’un exemple de jardin en permaculture. 
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Etape 5: La pérennisation du jardin et l’organisation des responsabilités 

 
Afin de pérenniser les jardins, il sera nécessaire de former les villageois à la 

permaculture et d’implanter un système d’organisation des responsabilités (pas forcément à 
l’écrit puisque les villageois ont l’habitude des engagements verbaux).  

Deux possibilités de formation sont au choix, soit avec un formateur venu de l’étranger 
(notamment la France), soit avec un intervenant sur place. Comme nous souhaitons impliquer 
au maximum les acteurs locaux, une formation sur place serait préférable. D’autant plus que 
cela respecte mieux les contraintes financières (un formateur local n’a, à priori, pas besoin de 
traducteur: les frais de transport sont également moins élevés).  
Deux centres disponibles sur place: 

- Centre Lasallien de l’Initiation aux Métiers de l’Agriculture (CLIMA)  
 01 BP 461 Bobo-Dioulasso 01 
 Tél. + 226 20 97 75 39/ 76 67 47 64/ 70 12 83 52 
 Mail: fecclima@yahoo.fr 
La brochure de l’établissement est disponible en annexe 2. 

-  Centre écologique Albert Schweitzer 
 Angle Ouest du lycée Mixte Gounghin 
 01 BP 3306 Ouagadougou 01 
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 Tél. + 226 50 34 30 08/ 50 34 39 27 
 Mail: ceas-faso@fasonet.bf 
La brochure de l’établissement est disponible en annexe 3. 
 
Selon les devis de l’Alliance Paysans Ecologistes Consom’acteurs (APEC) en Isère pour la 
réalisation d’un jardin scolaire, le coût d’un jour de formation pour 3 personnes s’élève à 24€. 
Une semaine reviendrait alors à 168 €, plus les frais de déplacement.5  
 
Pour comparer, le coût d’une formation à la permaculture de 3 semaines pour maximum 40 
personnes s'élèverait à entre 3000 et 4000€, selon le devis de Mme Véronique Pellé. 
contact: contact@gourmandises-sauvages.com; tél. 06 13 13 39 73  
 
 
 
  

                                                
5 source: http://docplayer.fr/32129444-Developpement-de-jardins-scolaires-au-burkina-faso-et-en-
isere.html, page 22, consulté 05 janvier 2018 
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Projet “Fours solaires” 
--Cahier des charges - 

 

1. Localisation du projet 

Nous ciblons le rural village de Tangaye, au Nord du Burkina Faso. La population, 
composée de près de 4000 habitants, est clairsemée en concessions. 
  

2. Contexte du projet 

La zone subsaharienne dans laquelle se situe Tangaye, présente des contraintes 
écologiques sévères, et subit une forte désertification, notamment à cause de la coupe abusive 
du bois. La désertification entraîne ainsi une pénurie de bois. 

 
Les femmes et les enfants (notamment les filles) sont traditionnellement responsables 

de la collecte de bois, et passent plusieurs heures par jour à ramasser et à transporter le bois. 
Cette corvée pénible est souvent effectuée au dépend de la scolarisation des jeunes filles. En 
outre, face à la pénurie du bois, les femmes doivent parcourir de plus en plus de kilomètres 
pour en trouver. 
 

Les familles préparent la plupart des repas sur des foyers à bois traditionnels « trois 
pierres » qui présentent un rendement très faible et constituent un gaspillage de la ressource en 
bois accentuant avec la divagation des animaux et les feux de brousse, ainsi contribuant à la 
désertification. 
 

Les villageois.e.s utilisent également des fours à charbon. Cette méthode contribue 
énormément à la désertification du village, car il faut couper puis brûler du bois afin d’obtenir 
le produit carbonique final. Le charbon contribue également à la pollution avec les fumées 
dégagées, lors de sa fabrication mais aussi son utilisation. 
 

Enfin, certaines familles détiennent des cuisinières à gaz. Mais le prix du gaz revient 
cher pour ceux qui ont des revenus faibles ou moyens, puisque le Burkina Faso n’est pas un 
pays producteur de pétrole. 
  

3. Objectif général 

L’objectif premier est d’installer un four solaire dans chaque concession de Tangaye, 
afin de permettre aux villageois.e.s de tendre vers l’autosuffisance économique et alimentaire. 
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4. Objectifs spécifiques 

1. Mettre en place un plan d’action pour que les villageois.e.s puissent posséder un four 
solaire par concession et les sensibiliser à l’approvisionnement, l’installation, l’utilisation 
et l’entretien. 

2. Mettre en place un système durable pour plusieurs générations. 
3. Réduire les dépenses des villageois.e.s (bois, charbon et/ou gaz) 
4. Préserver l’environnement en réduisant le déboisement et la pollution. 
5. Préserver la santé des villageois.e.s : moins de maladies respiratoires et oculaires à cause 

des fumées, moins de risque de diarrhées en rendant l’eau potable par pasteurisation 
6. Libérer les femmes et les enfants, notamment les filles, de la corvée de bois (environ 15h 

par semaine, 4 fois 20kg6) 
 

5. Descriptif du projet 

Pour compléter notre projet « Jardins d’avenir », nous avons envisagé comme solution 
durable la mise en place de fours solaires pour remplacer dans chaque concession les foyers à 
trois pierres, les fours à charbon et les cuisinières à gaz. 
Deux types principaux de fours solaires existent : les fours paraboliques qui concentrent et 
dirigent les rayons solaires vers le récipient à chauffer et les fours à couvercle qui captent la 
chaleur à travers une vitre et la transmette au récipient. 

Four solaire parabolique. Source :  Four solaire à couvercle. Source : 

http://lemessagerdafrique.mondoblog.org/2016/04/1
1/au-burkina-des-cuiseurs-solaires-pour-proteger-
lenvironnement/ 

http://david.mercereau.info/motclef/bricolage/page/2/ 

 

6. Résultats attendus 
Les villageois.e.s pourront soulager leur dépendance sur des ressources limitées (bois, 

charbon et gaz) ainsi faisant des économies et outrepassant la tâche de coupe de bois.  

                                                
6 LAGEM-TAABA, « Echo du Sahel », 27 septembre 2013 
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Mise en place du projet “Fours solaires” 
- Guide destiné aux villageois.e.s de Tangaye, pour donner vie au projet -  

 

Étape 1 : Approvisionnement des fours solaires 
 
Conscients de la menace que représente le déboisement, de nombreuses ONG et entreprises 
tentent de modifier ce courant : 

- Kera Energy propose d’accompagner les ONG, les Fondations, les Institutions et les 
entreprises par le biais de prestations de consultant dans leurs projets de développement 
d'énergies alternatives. 

- L’association ALLIANCE 3000 produit des fours solaires en Afrique ; elle réalise 
entièrement les projets avec des matériaux locaux, ainsi faisant travailler l’économie 
locale. 

 
Les fours solaires peuvent être montés avec du matériel de récupération pour fabriquer le 
support et les vitres : cela fait partie de leur ingéniosité. 
 

Étape 2 : Montage des fours solaires 
 

2.1. Formation au montage 
Dans un premier temps, il serait idéal de choisir un groupe de personnes avec des connaissances 
en menuiserie, pour les former au montage des fours solaires. Ce groupe pourra ensuite former 
leur entourage pour qu’un maximum de personnes acquière cette méthode. En mettant en place 
un accompagnement local long et soutenu, les villageois.e.s pourront s’assurer de la durabilité 
du projet. 

 
2.2. Montage  

Montage d’un four à couvercle : voir Annexe 4. 
 
 

Étape 3 : Sensibilisation au fonctionnement et à l’entretien des fours 
solaires 

 
Il faut sensibiliser et former les femmes aux principes de la cuisson solaire, en montrant que le 
but est de leur permettre d’acquérir de nouvelles techniques pour réduire l’utilisation du bois, 
qui préservera leur environnement, et pour améliorer leurs conditions de vie. 
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3.1. Installation du récipient 
● Utiliser un récipient de préférence de couleur noir mat, c’est la couleur la plus 

efficace pour transformer les rayons du soleil en chaleur. 
● Installer le récipient dans le four. 

 

3.2. Conditions générales de sécurité 
Il est important de noter que les fours solaires sont dangereux dû aux températures élevées 
atteintes au niveau des coupoles métalliques. Il faut donc les utiliser avec précaution, ainsi 
qu’empêcher tout enfant de bas âge de se rapprocher de ces fours. 

 

 
● Ne jamais laisser l’appareil fonctionner sans surveillance. 
● Ne pas laisser à la portée des enfants. 
● Veiller à ce que l’appareil soit solidement ancré dans le sol. 
● Ne pas placer l’appareil à proximité d’un mur, d’arbres ou d’objets inflammables. 
● Ne pas couvrir l’appareil pendant son fonctionnement. 
● Ne pas utiliser de charbon ou tout autre combustible dans cet appareil. 
● En cas de forte rafale de vent, ne pas utiliser l’appareil. 
● Ne pas utiliser l’appareil dans un local fermé ou en intérieur. 
● Ne pas essayer de toucher le point focale avec une partie de son corps. 
● Toujours se protéger les yeux à l’aide d’une paire de lunettes de soleil. 

 
 

3.3. Entretien du four solaire 
L'entretien du four est simple : il se nettoie avec un chiffon doux et humide ou éventuellement 
à l'eau additionnée de détergent comme du produit vaisselle, si besoin. Les vitres et miroirs 
doivent être bien propres à l'intérieur comme à l'extérieur. 
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LE CUISEUR A BOIS ECONOME 
MODELE DE CBE DE TYPE « ROCKET 

STOVE » 
 
L’association Bolivia Inti - Sud Soleil est une association française basée à Nantes qui promeut 
à travers le monde des outils de cuissons écologiques, et notamment des fours solaires et des 
cuiseurs à bois économes. Les programmes de l’association visent à diffuser les connaissance 
et techniques en matière de fabrication et d’utilisation de ces modes de cuisson alternatifs au 
four traditionnel. Il existe d’ors et déjà de tels programmes en Afrique de l’Ouest. En matière 
de cuiseur à bois économe, l’association préconise le type « Rocket stove ».  
 

1. Avantages CBE de type « Rocket store » 
Ce type de cuiseur permet le meilleur rendement (multiplié par trois) en terme de 
consommation de bois (divisé par 2) ou de rapidité de cuisson, par rapport à un four 
traditionnel. Il permet également une réduction de la fumée grâce à une bonne combustion du 
bois. Il est relativement léger et peut donc être transporté facilement et orienté selon les vents. 
Il a une durée de vie supérieure à 4 ans. Le cuiseur permet de préparer tout type de recette, y 
compris les fritures. 
 

2. Estimations des coûts 
Le coût du CBE est estimé entre 15€ et 20€ (cette estimation s’applique cependant au Bénin.). 
Autrement, il dépend fortement des facteurs économiques de la région concernée. Cette 
estimation concerne la fabrication du CBE par un artisan. Les coûts peuvent être moindre si les 
CBEs sont construit soi-même, étant seulement relatifs à l’achat de matière première. 
Le CBE peut perte fabriqué en France et exporté. Les coûts d’exportation sont estimés à 4000 
francs CFA, transport et formation compris (grâce à des financements complémentaires pris en 
charge par des ONG). 
 

3. Le cuiseur économe à bois de type « Rocket Stove » 
Ce cuiseur est composé d’éléments en tôle, découpés, formés et assemblés par soudage ou par 
agrafage. Une grille est ajoutée en partie inférieure pour recevoir le bois et permettre une bonne 
arrivée d’air qui facilitera sa combustion. Il est adapté à différents types de marmite : une 
enveloppe est ajoutée autour de la marmite, réglable en diamètre (de 20 à 40 cm) afin de bien 
concentrer la chaleur sur le fond et la paroi latérale. 
 
Pour augmenter la performance du cuiseur, il peut être isolé à l’intérieur avec de la cendre. 
Attention tout de même à protéger le cuiseur de l’humidité car la cendre humide peut détériorer 
la tôle. 
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A. Plans du cuiseur 
 

● Cuve extérieure + fond de cuve de forme ronde ou carrée, en tôle de 1mm   
 - Coude rond ou carré (composé du foyer et de la cheminée) + plateau supérieur + enveloppe 
de marmites, en tôle de 1,5mm  

● Grille en fer à béton de diamètre 12mm  
● Toutes les pièces sont soudées ainsi que l’enveloppe conçue pour s’adapter à différentes 

tailles de marmites. 
 

B. Fabrications préalables 
 

● Les gabarits de traçage : ils sont réalisés en tôle à partir de plans et serviront à tracer les 
flans dans le format de tôle. Chaque gabarit sera contrôlé et identifié au feutre 
indélébile. 

 
● Les pièces élémentaires sont réalisées à partir des flans découpés, formés et soudés. 

Chaque élément peut être peint et identifié au feutre indélébile en supplément du plan 
d’exécution peut poser des problèmes de compréhension. 

 
● Le cuiseur complet: il faut refaire un jeu complet de pièces élémentaires, les assembler 

par soudage et vérifier la conformité par rapport au plan d’ensemble. Les pièces sont 
peintes et identifiées au feutre indélébile. Ce cuiseur type servira d’exemple pour la 
suite des fabrications. 

 

 
C. Mode d’emploi du CBE 

 
Type de combustibles à utiliser avec le CBE : 

● Brindilles notamment pour l’allumage  
● Petites branches de bois sec de diamètre inférieur à 4 cm. Pas de grosse branche 

ni de charbon de bois  
● Tiges sèches de maïs, de mil, de sorgho...   

 
Mode d’emploi  
 

● Allumer le feu avec du papier ou des brindilles par le côté ou par le dessus et ajouter 
ensuite des petites branches bien sèches par le côté. Dès que les flammes sont bien 
installées, ajouter le combustible disponible de la manière suivante :  

● Mettre plusieurs morceaux de bois dans le foyer de sorte à obtenir une ébullition rapide 
de l’eau qui est dans la marmite. Dès que l’ébullition est atteinte, réduire la quantité de 
combustible au minimum pour seulement entretenir le feu. Alimenter au fur et à mesure 
des besoins et surveiller la cuisson. 
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Utiliser du bois sec pour moins de fumée. Attention à la graisse qui peut couler 
et s’enflammer. Ne pas utiliser de bois humide ou encore vert car les rendements 
seront réduits, le dégagement des fumées important et la durée de vie du cuiseur 
diminuée. 

Précautions : 
● Ne pas remplir la marmite de plus des 3/4 afin d’éviter tout débordement lors de 

l’ébullition.   
● Garder une bonne stabilité de l’ensemble lors du brassage de la pâte.   
●  Ne jamais éteindre le feu en versant de l’eau dans la cheminée. 
● Vider les cendres incandescentes accumulées dans le foyer après chaque utilisation. Il 

faudra également nettoyer les marmites pour enlever la suie accumulée. 
●  Le CBE n’est pas conçu pour fabriquer du charbon de bois, ni pour fonctionner avec. 
● Protéger le cuiseur de la pluie (il faut penser à le mettre à l’abri lors de la saison des 

pluies).  
● En raison des émanations mêmes faibles produites par la combustion du bois, 

l’utilisation du CBE doit se faire à l’air libre, à l’extérieur de l’habitation. 
● Pensez à couvrir les marmites pour éviter les retombées de cendre et pour optimiser la 

cuisson 
 
 

4. La formation à la fabrication et à l’utilisation 
 

A. Organisation de la formation 
 
La formation peut être assurée par un membre de l’association porteuse du projet (membre 
d’AMNS) et par le gestionnaire local. 
Ces deux personnes seront formés et pourront transmettre les connaissances et les techniques 
pour la fabrication et le fonctionnement du cuiseur aux responsables de la cantine scolaires. Il 
faudra définir au préalable un programme de formation. Pour la formation à la fabrication, il 
faudra par exemple prévoir une journée avec explication et démonstration du montage du 
cuiseur et de sa mise en route. Pour la formation à l’utilisation, on pourra organiser une 
démonstration en préparant un repas. 
 

B. Contact pour une formation à la construction et à l’utilisation du cuiseur à bois 
économe 

 
L’association Bolivia Inti - Sud Soleil propose des stages et des ateliers de formation. Vous 
pouvez consulter le catalogue des stages et des ateliers 2018 à cette adresse : 
http://www.boliviainti-sudsoleil.org/spip.php?article1017 
Vous pouvez également contacter l’association : 

● Par courrier à l’adresse : 8 rue Saint Domingue 44200 Nantes 
● Par téléphone au 02 51 86 04 04 
● Par mail à l’adresse : soleil@boliviainti.org 
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Cependant, les stages et ateliers sont organisés dans la région Pays de la Loire, il faudra donc 
prévoir un éventuel déplacement. 
 

5. Recommandations 
 

A. Recommandations pour une implantation réussie 
 
L’expérimentation du cuiseur est indispensable afin de convaincre du bon fonctionnement et 
des avantages du projet. Les résultats de l’expérimentation du cuiseur et la démonstration sa 
viabilité doivent être connus des autorités et des groupes cibles. 
Les usagers doivent être formés à l’utilisation du cuiseur à bois économes (mode d’utilisation 
fournis). Il faudra définir les responsabilités parmi les usagers (qui utilisent, qui entretient, qui 
répare). 
Une évaluation du fonctionnement du cuiseur est nécessaire afin de remédier aux éventuels 
problèmes rencontrés. 
 
 

B. Test du CBE dans un foyer « pilote » 
 
Avant d’implanter le CBE dans la cantine de l’école, il semble judicieux de le tester à plus 
petite échelle pour convaincre des avantages de ce projet. Nous recommandons d’impliquer les 
femmes d’un ou quelques foyers dans la construction d’un cuiseur à bois économe et dans son 
utilisation, afin qu’elles puissent partager ensuite leur expérience. Si le CBE fonctionne bien et 
si l’idée est bien reçue, il peut être envisager de construire des CBEs pour la cantine de l’école. 
 

C. Recommandations pour la fabrication locale du CBE de type « Rocket stove » 
 
Il faudra, au préalable, établir les plans d’ensemble et d’exécution du cuiseur à partir des 
formats de tôle standards disponibles dans la région et sur la base de connaissances pré-
acquises. Il est également important de trouver un gestionnaire locale pour le suivi du projet. 
Une liste des magasin disposant des matériaux et des fournitures nécessaires et proche du 
village est à établir. 
 
Dans la mesure où la construction des cuiseurs serait confiée à un artisan, il est judicieux de se 
faire recommander un artisan compétent et possédant les outils nécessaire pour la réalisation 
des cuiseurs dans de bonnes conditions. Il est possible de fournir à l’artisan des outils, si besoin 
est, moyennement des coûts. Dans le cas où la fabrication est confiée à un artisan, c’est lui qu’il 
faudra former. Il important de ne pas imposer sa méthode mais plutôt d’adapter la technique 
de fabrication aux connaissances et ses compétences de l’artisan. 
    
 
 
 

Exemple de devis à soumettre à l’artisan local 
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1-ACHATS ET FOURNITURES Nombre 
Prix unit. 
(en local) 

Prix total 
(en local) 

Prix total 
en euros 

Tôles de (format) épais. 1mm (poids unit.)     

Tôles de (format) épais. 1,5mm (poids unit.)     

Tôles de (format) épais. 2mm (poids unit.)     

Fers à béton diam.12mm lg. 12m (grille)     

Baguettes de soudure dia. 2,5mm (220/boîte)     

Visserie     

Transports sur achats (livraison)     

Electricité     

Autres (limes, disques, lames de scie...)     

Divers, aléas      

Total achats et fournitures pour la série de N 
cuiseurs     

2- MAIN D’OEUVRE      

3- TOTAL     

 
D’autres informations sont disponibles sur le site de l’association http://www.boliviainti-
sudsoleil.org/. 
 
Cette analyse de l’emploi du CBE de type « Rocket stove » provient d’une étude réalisée au 
Bénin. Une autre association, Horizon Nouveaux, a également testé l’implantation des cuiseurs 
à bois économes au Sénégal. Dans ce cas-ci, les cuiseurs ont été construits à partir de pots de 
peinture. Cependant, cette méthode peut avoir des conséquences néfastes pour la santé étant 
donné le contenant toxique. Les résultats sont cependant positifs et les recommandations 
énoncées ci-dessus s’en inspirent. Vous pouvez consulter l’étude à l’adresse 
http://horizonsnouveaux.free.fr/hn/hn.php?section=projet_energie_cbe_preambule. 
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Projet “Poulailler” 
--Cahier des charges - 

 

1. Localisation du projet 
Nous ciblons le rural village de Tangaye, au Nord du Burkina Faso. La population, composée 
de près de 4000 habitants, est clairsemée en concessions, et est surtout composée d’enfants. La 
population souffre de la sécheresse, se voit confrontée à de nombreuses périodes de disette et 
de sous-nutrition/malnutrition. 
 

2. Contexte du projet 
Les villageois.e.s du village ainsi que les enfants ne consomment pas ou très de peu de viande, 
car la production et l’élevage sont surtout destinés à la vente au marché.  
De plus, les villageois.e.s ne consomment pas non plus les œufs, ceux-ci restent donc 
abandonnés dans le village et doivent être consommé par les animaux (rats par exemple).  
 

3. Objectif général 
L’objectif premier est de permettre l’élevage contrôlé de volailles dans des structures fermées 
(poulaillers) par famille, pour d’une part engendrer des ressources financières pour les 
villageois.e.s. et pour garantir une alimentation enrichie en créant de nouveaux comportements 
alimentaires (des protéines animales pour lutter contre les carences). 
 

4. Objectifs spécifiques 
 
1. Mettre en place un plan d'action pour que les villageois.e.s puissent posséder un véritable 

élevage contrôlé de volaille 
2. Mettre en place un systèmes durable pour plusieurs générations 
3. Tendre vers l'autosuffisance, les villageois.e.s seront moins dépendants d'achats de 

produits 
4. Produire des aliments sains et nutritifs 
5. Générer de nouveaux revenus et prévenir les risques (opportunités économiques pour 

sortir de la précarité) 
6. Contribuer à l’approvisionnement local (augmenter l’offre de volailles sur les marchés 

locaux) 
7. Préserver la santé des hommes (vaccination) 
8. Être plus serein face à un avenir incertain au niveau de l'énergie et de la sécurité alimentaire 

notamment. 
9. Commencer à petite échelle. Une fois que le système est approprié et fonctionne, il peut 

alors être étendu. 
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5. Descriptif 
Proposer un élevage contrôlé de volailles: des 
coqs, des poules pondeuses et des poules 
destinées à l’embouche (vente).  
Pour chaque famille, commencer avec 2 poules 
et 1 coq. 
Ne pas oublier, la prise en charge de la 
vaccination contre les principales maladies et la 
formation préalable en élevage de volailles. 
 
 

6. Résultats attendus 
Les familles vont générer des revenus nouveaux grâce à la vente des oeufs et des poulets. 
Les villageois.e.s et les enfants vont avoir une meilleure santé grâce à une alimentation plus 
riche en mangeant des volailles et oeufs.  
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Mise en place du projet “Poulailler” 
- Guide destiné aux villageois.e.s de Tangaye, pour donner vie au projet -  

Étape 1 : choix de la race  

Pour choisir la race des volailles : 
- Il faut savoir si les volailles peuvent vivre longtemps dans votre village  
- Il faut savoir si les volailles ne craignent pas la chaleur, l’humidité, le manque de 

nourriture et si elles peuvent supporter les maladies. 
- Il faut au moins un coq pour féconder les oeufs, si on veut avoir des poussins 

 
Pour le Burkina Faso :  
La race de poule nommée « Konkobré » en Mooré grandit rapidement, elle peut vivre partout 
et elle est grande et grosse, si on la compare aux autres poules de race locale.  

 

Étape 2 : choix du coq et des poules 

Il faut choisir un coq jeune, vif et en bonne santé. 
Il faut choisir des poules jeunes, pondeuses, en bonne santé et qui pondent de gros oeufs. 
Ce sont souvent chez les éleveurs où l’on trouve les meilleurs coqs et poules, car ils les 
vaccinent.  

 

Étape 3 : étude de l’alimentation 

Si les poules sont laissées en liberté, il n’est pas forcément nécessaire de les nourrir. 
Dans notre cas, les poules et le coq seront mis dans des poulaillers. La journée, le poulailler 
pourra être laissé ouvert pour que les poules puissent trouver à manger dans le village. Le soir, 
elles reviendront au poulailler pour se coucher.  
Si vous voulez qu’ils aient une bonne croissance, leur alimentation doit être riche en énergie 
et en protéines, riches en sels minéraux et en vitamines. 
 

a) Les aliments et leurs apports nutritionnels  
 
Pour l’énergie :  

- Donner des graines de céréales (du mil, du sorgho, du maïs, du paddy…). Il faut les 
écraser avant de leur donner, mais il ne faut pas que ce soit de la poudre! 

- Donner du son de mil, de maïs ou du riz. Si le son est fin comme de la poudre, mouillez-
le avant de le donner aux poules. 
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Pour les vitamines :  
- Donner des grains germés aux poules. Faites tremper les grains dans un seau, le soir.  

Le lendemain matin, mettre ces grains dans une cuvette plate ou tout autre récipient. Mettre ces 
grains sur une épaisseur de 2 ou 3 centimètres. Puis mettez la cuvette à l’ombre. Après 4 ou 5 
jours, les germes sont longs de 1 ou 2 centimètres. Donnez-les aux poules. Ils contiennent 
beaucoup de vitamines 

- Donner des feuilles de salade, des feuilles de choux et des feuilles d’oignons.  
- Mélanger du piment ou de l’huile de palme rouge à leur nourriture.  
- Donner de l’herbe verte, l’attacher à un bâton pour que les poules sautent pour la 

manger.  
 
Pour les protéines : 

- Donner des termites, des insectes, des vers de terre…  
Pour obtenir des termites : il faut ramasser les excréments de la vache (ou bouse de vache), de 
la paille, et les mettre dans un canari. Ensuite, il faut arroser l’ensemble avec de l’eau et 
renverser le canari sur un sol qui contient moitié sable moitié argile. Après deux jours, on peut 
constater en retournant le canari, des termites qui sont prêtes pour les poules. 
On peut également produire des asticots pour les poules.  
 
Pour obtenir les asticots, il faut mettre dans un canari (ou dans une demi-barrique, ou dans un 
seau), de la drêche de dolo, des cadavres d’animaux ou du contenu de la panse des animaux. 
On ajoute un peu d’eau et on remue l’ensemble pour mélanger, puis on laisse le canari au repos 
à l’ombre. Les mouches viendront pondre dans le canari et ce sont leurs œufs qui se 
transforment en vers appelés asticots.  
 

- Donner des déchets d’animaux 
Donner des déchets de poisson : écraser ces déchets et les donner aux poules.  
Récupérer le sang de boeuf dans un seau (chez le boucher) puis, faire cuire le sang avec du 
sel. Ensuite, le faire sécher au soleil. Quelques jours après, le sang est sec. Il forme de petits 
morceaux. Ecrasez-les et donnez-les aux poules.  
 

Attention ! Mais on ne peut pas les garder longtemps. Après une ou deux semaines, ils 
ne sont plus bons à manger. Ne les donnez pas aux poules. 

 
- Donner des tourteaux d’arachide, de palmiste, de soja… 

Attention ! Ne jamais donner de tourteaux de coton aux poules ! 
 
Pour les sels minéraux :  

- Donner des coquilles d’huîtres, de moules, d’escargots, d’œufs écrasées. 
- Brûler des os, puis les écraser. Puis mettre la poudre dans la nourriture des poules.  
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b) Quand leur donner à manger ? 
  
Donner à manger aux poules tous les jours, en deux fois. Donner la moitié de la nourriture, tôt 
le matin. Donner l’autre moitié l’après-midi quand le soleil n’est plus très haut.  
 

c) Comment les nourrir? 
 
Mélanger les aliments écrasés ensemble et donner aux poules. Pour les quantités à préparer et 
à donner voir annexe 5. 
Si les grains sont germés, si les tubercules sont cuits, les donner à part. Ne mélanger pas avec 
les autres aliments.  
 
Mettre la nourriture dans des mangeoires. Pour 20 poules prévoyez un mangeoire d’1 mètre.  
Mettre le mangeoire à l’abri de la pluie, la nourriture ne doit pas être mouillée. 
 
Exemples de mangeoires:  

 Une 
calebasse 

(ne touche 
pas le sol) 

 
 
 
 
 
 

(Sources: Bureau National d’Inades Formation/Burkina) 
 

 
- L’eau 

Donner à boire dans un abreuvoir. Mettre l’abreuvoir à l’ombre. Il ne doit jamais être vide. 
Une poule peut boire la moitié d’un litre 
d’eau par jour.   
Attention ! Ne pas utiliser des pneus 
coupés en deux, des canaris cassés…  
Les poules salissent l’eau vite et l’eau 
sale apporte des maladies. 
 
 
 
Exemples d’abreuvoirs :  
 
(Sources : Bureau National d’Inades 
Formation/Burkina) 
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Étape 4 :  l’espace pour loger les poules 
 
Le poulailler 
Maison ronde ou carrée construite en banco (terre) 
Le toit est en paille.  
Hauteur d’au moins 1,5m 
Grandeur selon le nombre de poules: un mètre carré (1 m2) pour 4 à 5 poules. 
Exemple : un poulailler traditionnel amélioré de 2,5 m de diamètre et 1,5m de hauteur 
peut loger 20 à 25 poules ou 100 poussins. 
 
Prévoir :  

- Beaucoup de fenêtres pour permettre aux poules de bien respirer ; 
- Le sol doit être en terre battue, bien damé pour qu’on puisse bien balayer facilement ; 

couvrez le sol avec une litière en paille ou en copeaux d’une hauteur de 10 à 15 cm. 
- Il faut crépir les murs à l’intérieur du poulailler pour que les parasites ne se cachent 

pas dans les trous ; 
- Imperméable : L’eau de la pluie et le soleil ne doivent pas entrer par le toit  
- Une porte qui ferme à clé, une fenêtre avec du grillage 
- Une cour avec de l’ombre 

 
Matériel nécessaire à l’élevage : 
 

- Le perchoir 
On peut utiliser des poutres en fourches qui seront peintes avec de l’huile de vidange pour 
éviter l’attaque des insectes. Un perchoir 1m pour 6 poules. 
 

- La litière pour recouvrir le sol du poulailler 
Utiliser de la paille ou de résidus de scierie (copeaux) et doit être tassée et bien étalée dans le 
poulailler. 
 

- Les pondoirs 
Ce sont des nids faits avec des briques disposées sur le sol, 
le long des murs. Un pondoir peut être utilisé par 5 ou 6 
pondeuses. 
 
Si possible : séparer les coqs, les poules, les poulets et les 
poussins. 
 
Planter les arbres parrainés autour des poulaillers, pour faire de l’ombre et enrichir la terre 
 
Pour lutter contre les maladies : 

- Donner de la bonne nourriture 
- Vacciner les poules 
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- Ne pas surcharger le poulailler 
- Attention aux chiens, chats, rats et souris 
- Bien nettoyer le poulailler tous les mois 
- Il faut toujours qu’il y ait de l’eau propre 

 

Étape 5 : Coûts 
 
Voir les devis, en annexe 6. 

Pour le budget, il faut compter : 

- La construction des poulaillers 
- L’achat du matériel d’élevage 
- L’achat des volailles 
- Le coût de la vaccination 
- Le coût de la nourriture 
- La main d’oeuvre pour les travaux 

 
Etape 6 : Pérennisation de l’élevage de volailles 

 
1. À faire avant toute chose (si ce n’est pas déjà fait): offrir une formation et un savoir-

faire en élevage de volailles (voir Annexe 8). 

Proposer une formation sur la bonne conduite de l’élevage (hébergement, soins, alimentation, 
reproduction) ainsi que la fabrication et la conservation des produits fermiers. La proposer dans 
le village pour que toutes et tous y est accès (familles, hommes et femmes). Il faut prévoir des 
supports visuels et accessibles à toutes et à tous. Les familles doivent ensuite se transmettre le 
savoir-faire appris. 

 

2. Campagne de sensibilisation et d’information sur les bienfaits du poulet et des oeufs 
: Consommer nos oeufs et notre chair, contribue au bon fonctionnement de votre 
organisme. Cela aide au bon fonctionnement immunitaire du corps, assure votre santé 
et votre croissance. (voir fichier annexe 9) 

 
3. Mise en place du programme « Qui reçoit…donne »: toutes les familles qui ont été 

aidées, vont en aider une nouvelle en lui transmettant 10 poules et 1 coq à leur tour (et 
ainsi de suite). 

 
4. À voir pour la suite : encourager les éleveurs à développer la commercialisation de 

produits fermiers par la création de coopératives (fromagerie, point de vente...), 
fabrication collective de produits locaux, recherche de débouchés, étude de prix, 
organisation de la vente et rentabilité. 
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Viabilité de l’ensemble du projet 
 

Structure juridique du projet 
 

1. Contexte 

Tangaye est un village rural de 4 000 habitants, de Mossis, l’ethnie majoritaire dans la pays, et 
typiquement d’éleveurs et d’agriculteurs. L’activité agricole étant au coeur du projet, la 
présente veille s’intéresse au statut des terres (propriétaire, exploitation,...) du point de vue de 
l’agriculture. Le village s’étend sur un large territoire où chaque famille se regroupe en 
concession incluant un grenier à mil. Nous verrons que le grenier constitue, entre la phase de 
récolte et la consommation et/ou la vente, une étape intermédiaire importante à prendre en 
compte dans la faisabilité juridique du projet.  

D’un point de vue global, nous pouvons faire un premier état des lieux du contexte juridique 
au niveau national, grâce aux textes juridiques et politiques nationaux disponibles. 

Au niveau local, il est plus difficile d’établir un état des lieux puisque le contexte juridique au 
sein du village dépend fortement du droit coutumier et de la culture ethnique et religieuse 
(rappelons qu’il existe trois groupes religieux différents au sein du village). En faisant un 
parallèle entre les informations qui nous ont été transmises par AMNS et celles disponibles 
dans la littérature, il est tout de même possible d’envisager plusieurs possibilités. 

 

2. Nos objectifs 
 

● Le projet vise à impliquer essentiellement les femmes puisqu’elles sont, selon un avis 
unanime, plus à même de le porter. Il est donc important de définir les opportunités et les 
inconvénients juridiques auxquels les femmes font face des points de vue de l’agriculture 
et économique. 

● Les jardins partagés s’inscrivent dans une logique solidaire. Il est important de prendre en 
compte certains aspects du droit coutumier et de la culture pour comprendre dans quels cas 
cette logique pourrait être remise en question. 

● Etablir une organisation fonctionnelle et stable pour la gestion des jardins partagés. Encore 
une fois, nous verrons les opportunités qui se présentent pour atteindre cet objectif (conseil 
du village) et les menaces qui pourraient le remettre en cause. 

● Prendre en compte les relations externes (Etat, délégations, collectivités, fournisseurs, etc.) 

 

3. Analyse SWOT 
Il est important de rappeler que la présente analyse prend en compte plusieurs possibilités de 
cas, il n’est pas entendu qu’elles s’impliquent obligatoirement au village de Tangaye. Etant 
donné la difficulté d’accéder aux informations d’ordre juridique lorsqu’il s’agit d’un droit 
coutumier, et lorsqu’aucun texte n’est disponible pour constituer une base d’analyse. Les 
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normes et règles (coutumières) concernant le droit de propriété ou le droit d’usage de la terre 
des femmes varient en fonction des régions, des cultures et des ethnies (ex: partage de la 
production). 
Le droit de la propriété est bien souvent sexospécifique. Les règles sexospécifiques varient 
d’une ethnie à une autre. 

 

I. Contexte juridique national 
 
L’accès à la terre est un droit constitutionnel. 
 
Rapport des hommes au foncier avant tout comme un rapport social. 
 
L’Etat burkinabè a entrepris une importante politique de sécurisation foncière pour répondre à 
sa stratégie de lutte contre la pauvreté et dont la réussite doit conditionner l’autosuffisance 
alimentaire et le développement. Cette politique est entreprise sur une période de plusieurs 
année, visant à évoluer et être améliorée. 
 
Principe de non discrimination 
Selon l’article 62 de la loi portant réorganisation agraire et foncière, « les terres urbaines ou 
rurales du domaine foncier national sont attribuées aux personnes physiques, sans distinction 
de sexe ou de statut matrimonial, et aux personnes morales dans les conditions fixées par la 
loi ».  
L’accès des femmes à la terre fait partie de a stratégie de la politique de sécurisation foncière. 
Cependant, cette orientation rencontre des obstacles d’ordre culturel. 
 
Le patrimoine foncier des particuliers est constitué de l’ensemble des terres et autres biens 
immobiliers qui leur appartiennent en pleine propriété, des droits de jouissance sur les terres 
du domaine privé immobilier non affecté de l’Etat et des collectivités territoriales et sur le 
patrimoine foncier des particuliers, des possessions foncières rurales et des droits d’usage 
foncier ruraux. 
 
La Réorganisation Agraire et Foncière de 1996 (n° 014/96/ADP du 23 Mai 1996) + Décret 
d’application 97-054/PRES/PM/MEF du 06 Février 1997 
- Forces : maintien des Titres Fonciers pour les particuliers, suppression du politique dans les 
structures de gestion des terres, l’aménagement intervenu dans la composition des structures 
de gestion des terres, par la mesure de suppression des postes des représentants des structures 
politiques en leur sein. 
La terre appartient soit à l’Etat, soit aux particuliers qui ont des titres fonciers. Les droits de 
jouissance et d’usage sont reconnus et détenus par les autres acteurs du foncier en milieu rural 
(acteurs ruraux). 
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● Faiblesses : insécurité foncière par la non reconnaissance de la possession foncière 
rurale conférant un titre à son exploitant, non prise en compte des préoccupations 
du genre et des populations vulnérables, mal gouvernance foncière rurale. 

 
Loi du 23 mai 1996 portant sur la réorganisation agraire et foncière (application par décret du 
6 février 1997) 
Le 23 mai 1996 est publiée la loi portant sur la réorganisation agraire et foncière et est appliquée 
le 6 février 1997 par un décret d’application. 
 
Difficultés tenant au contexte socioculturel et dualisme juridique de fait 
Malgré l’évolution du droit foncier moderne, celui-ci se heurte à une résistance passive des 
populations burkinabé qui préfèrent maintenir les institutions foncières au niveau local. La 
réorganisation foncière du pays a cependant pris en compte le droit coutumier. 
 
Objectif du législateur en matière de foncier : 

● assurer l’autosuffisance alimentaire et promouvoir l’activité économique 
● protéger l’environnement 
● assurer une gestion moderne des terres en tenant compte des réalités socio - culturelles, 

historiques et économiques : doivent être pris en compte les droits coutumiers dans la 
loi. La Politique de sécurisation foncière en milieu rural recommande d’impliquer les 
autorités coutumières dans le fonctionnement des structures de gestion foncière. 

 
Des exemples : 

● La possession foncière est reconnue par la politique nationale de la sécurisation foncière 
en milieu rural comme « le pouvoir de fait exercé sur une terre rurale par une personne 
ou par un groupe de personnes à titre individuel ou à titre collectif en référence aux us 
et coutumes fonciers locaux. » Il est prévu que la possession foncière peut être reconnue 
au niveau local ou selon les termes d’une charte foncières locale 

● Les chartes foncières locales : règles ou conventions élaborées au niveau local pour 
régir des situations foncières spécifiques. L’élaboration des chartes foncières locales se 
fait au niveau communal ou intercommunal, en collaboration avec les conseils 
villageois de développement, les chambres régionales d’agriculture, les organisations 
professionnelles locales, les organisations féminines, les autorités coutumières et toutes 
autres personnes ressources. Les spécificités locales ont la primauté sur les dispositions 
légales nationales, dans la mesure où il est prévu que ces dispositions nationales 
viennent s’adapter ou compléter le droit coutumier. 

● Instance locale : l’avant-projet de loi portant sécurisation foncière prévoit que les 
communes rurales peuvent créer des instances locales visant à organiser la concertation 
sur les questions relatives à la gestion des terres rurales ainsi que la prévention des 
conflits fonciers ruraux. 
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Obligation d’exploitation des terres concédées 
Dans la mesure où la terre doit satisfaire un besoin primaire et réel, « tout bénéficiaire d’une 
terre du domaine foncier national est tenu à son occupation et/ou à son exploitation effective 
conformément à la destination et aux conditions spécifiques qui peuvent la régir » (art. 62, al. 
2 de la Loi portant réorganisation agraire et foncière). 
 
Décret (N°2007-601/PRES/PM/MAHRH) du 4 Octobre 2007 portant adoption de la politique 
nationale de sécurisation foncière en milieu rural (PNSFMR). 
Sécurisation foncière : fusion des droits modernes et coutumiers, légalité et légitimité foncière, 
prise en compte des réalités locales, problématique de la sécurisation foncière de la femme dans 
le processus en cours ; 
 
Orientations : 

1. reconnaître et protéger les droits légitimes de l’ensemble des acteurs ruraux sur la terre 
et les ressources naturelles en reconnaissant les droits fonciers des productrices et 
producteurs ruraux, de l’Etat, des collectivités territoriales et des particuliers ainsi que 
la maîtrise locale des communautés villageoises et inter-villageoises sur les ressources 
communes de leur terroir. 

2. Promouvoir et accompagner le développement d’institutions légitimes a la base à 
travers le renforcement de la participation des institutions locales à la gestion foncière, 
l’implication des autorités coutumières dans la gestion foncière locale, la clarification 
des règles locales de gestion foncière rurale, la promotion de nouvelles approches 
d’appui et d’accompagnement de la constitution d’institutions villageoises et inter-
villageoises légitimes. 

3. Clarifier le cadre institutionnel de gestion des conflits au niveau local et améliorer 
l’efficacité des instances locales de résolution des conflits en reconnaissant les 
prérogatives locales des institutions villageoises et inter-villageoises dans le règlement 
alternatif des conflits et renforcer leurs capacités. 

4. Améliorer la gestion de l’espace rural 
5. Mettre en place un cadre institutionnel cohérent de gestion du foncier rural 
6. Renforcer les capacités des services de l’Etat, des collectivités territoriales et de la 

société civile en matière foncière 
  
Forces : appui à l’élaboration d’une nouvelle législation foncière et des textes d’application 
clarifiant et légitimant les revendications coutumières sur les droits et l’accès à la terre. 
Consultations des acteurs. Formations et des investissements dans des systèmes améliorés de 
gestion de l’information :  notamment décentralisation des composantes de gestion foncière au 
niveau local (commune), renforcement des capacités de médiation dans des situations de 
conflits fonciers, documentation des droits formels et coutumiers. 
 
Faiblesse : résistance toujours constante des populations locales vis-à-vis des règles modernes 
de gestion des terres. 
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Forces : création de structures de gestion foncière au niveau local (services fonciers ruraux, 
commissions foncières villageoises) 
 
(Dispositions de la loi 034 d’après l’expérience du Projet foncier rural : médiation obligatoire 
et préalable à la résolution de conflits, femmes qui ont été  pour la première fois recensées 
comme chef de ménage dans la zone du projet.) 
 
Principes majeurs contenus dans la politique nationale de sécurisation foncière en milieu rural 
: 

● prise en compte du genre, des besoins et préoccupations des groupes vulnérables, 
particulièrement les plus pauvres ; 

● prise en compte de l’exigence d’une gestion durable des ressources naturelles et la 
préservation des droits des générations futures ; 

● respect de la justice, de l’équité et la recherche de la paix sociale ; 
● bonne gouvernance en matière foncière notamment au niveau local ; 
● décentralisation de la gestion foncière rurale, assortie d’une obligation de rendre 

compte et d’une implication des communautés de base 
● prise en considération de la variabilité des situations et enjeux fonciers locaux dans 

l’élaboration des solutions de sécurisation foncière (diversification de l’offre de 
modalités de sécurisation foncière). 

 
La réforme foncière en cours constitue elle-même une source d’insécurité juridique. 
 
Les programme étatiques visent et poussent à inclure les femmes dans l’accès et la gestion de 
la terre : 

● Réorganisation Agraire et Foncière (1984) 
● Gestion de Terroir: 

 
Le village est reconnu comme un comité représentatif et est encouragé pour définir une image 
corporative et prendre des décisions relatives au contrôle des terres. Le comité devrait prendre 
en compte les groupes sous-représentés tels que les femmes et les filles. Cela permet une 
ouverture pour un accès indirecte des femmes aux terres et permet de promouvoir les actions 
collectives des femmes (le village constitué en comité peut décidé d’attribuer à un groupe de 
femme un morceau de terre pour qu’il puisse réaliser son projet). MAIS : le comité, le village, 
peut être surreprésenté par les hommes. 
 
II. Droit coutumiers et aspect culturels 
 
Le chef de terre : 

● Résoudre les problèmes liés à l’utilisation de la terre (mais n’a aucune influence sur 
l’utilisation de la terre) 

● Ne peut pas refuser une demande (concernant une terre) 
● Tient lieu de symbole public de l’inaliénabilité de la terre et du groupe 
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● Gardien des droits de la lignée 
 
Les femmes peuvent avoir un accès indirect aux droits de la terre 
Par exemple, les veuves qui doivent assumer la responsabilité de leur défunt mari peuvent 
indirectement avoir un droit sur la terre. Encore, les femmes divorcées ou veuves qui retournent 
dans leur village natal seront intégrées dans le groupe familial et pourront soit cultiver le lopin 
familial, soit se voir donner un lopin de terre à cultiver. 
 
Droit de propriété sur la récolte 
Les femmes peuvent disposer d’un droit de propriété sur la récolte (au lieu d’un droit de 
propriété sur la terre) et peuvent ainsi en disposer ainsi que de ses revenues à leur gré. 
 
Un pouvoir de négociation égal au sein du foyer 
Lorsque les ne sont pas contraintes de travailler sur les terres de leur mari, elles peuvent décider 
de cultiver des lopins de terre qu’elles louent à d’autres foyers/personnes ou qu’elles se voient 
prêtés par des membres de leur famille (père, frères, …). Du fait de cultiver des lopins de terre 
indépendamment de ceux de leur mari, elles pourront disposer de la récolte avec plus de liberté. 
 
Lorsque les femmes travaillent sur le lopin de terre contrôlé par leur mari, elles peuvent, selon 
leur pouvoir de négociation et avec l’autorisation de leur mari, réserver une partie pour leur 
usage personnel et disposer des revenus de la récolte, et ce sans que le mari ne puisse 
revendiquer ni la récolte, ni les revenus engendrés par la vente de la récolte, le cas échéant. 
 
Avec un fort pouvoir de négociation, les femmes peuvent être dans la capacité de négocier avec 
les institutions étatiques afin de recevoir des ressources agricoles, des extensions de crédits, 
l’accès à des infrastructures de services et d’information. 
 
L’effet de sélection 
Les femmes peuvent choisir parmi elles de cultiver des lopins de terre séparés de la terre 
familiale ou sont choisies par leur mari pour le faire, avec une obligation de céder une partie 
des récoltes. Il existe deux effets : 
 

● Si les femmes décide d’un arrangement (grâce à un pouvoir de négociation important), 
celles qui ont le plus de compétences vont choisir de travailler séparément du groupe et 
celles qui ont le moins de compétences vont travailler sur le lopin familial sous le 
contrôle du mari (avec partage des récoltes). 

● Deuxième effet : cf. weaknesses (faiblesses) 
 
Pas d’accès direct aux droits de la terre 
Les femmes travaillent sur les terres contrôlées par les hommes et n’ont pas directement accès 
aux droits de la terre. 
 
Un pouvoir de négociation inégal au sein du foyer 
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L’allocations des ressources sur les terres dépend du pouvoir de négociation. Le plus souvent, 
les hommes ayant un pouvoir de négociation plus important, ils décident  d’allouer les 
ressources (la main d’oeuvre par exemple) aux terres familiales. Les femmes qui cultivent des 
lopins de terres indépendamment des terres familiales auront peu ou aucune ressources à y 
allouer. 
 
Si la valeur de la production (récolte) augmente, ce du fait de la rareté des produits récoltés ou 
d’une quantité de plus en plus importante, les hommes peuvent se réapproprier l’accès aux 
terres et même aux revenus engendrés par la vente de la récolte. 
 
Les femmes possèdent en général des petits lopins de terre. 
 
Le droit du grenier 
La femme peut ne pas avoir de pouvoir de décision sur l’utilisation finale de la récolte 
(consommation, vente, …). Ces décisions sont prises par le mari. 
Au moment de répartir la production, le chef du foyer peut s’attribuer le meilleur panier (en 
terme de quantité et de qualité) pour le revendre sur le marché tandis que la/les femme(s) 
obtiennent un panier plus petit avec des produits de moins bonne qualité pour la consommation 
ou la plantation. 
En cas de pénurie, le mari peut décider de s’approprier la partir de la production du grenier 
réservée aux femmes. 
Contrainte de la location des terres en terme de temps : les femmes continuent travailler sur le 
lopin familial et ne pourront cultiver leur lopin de terre indépendant que tôt le matin ou tard le 
soir (avant et après le travail sur le lopin familial). S’ajoute une contrainte de distance quand le 
lopin indépendant est loin de la terre familiale. D’autres aspects qui peuvent empêcher les 
femmes de cultiver leur lopin indépendant sont à prendre en compte, comme par exemple 
s’occuper des enfants en bas âges. La culture du lopin manque alors de continuité, ce qui aura 
un impact sur la récolte. 
 
Deuxième effets de sélection (rappel) : 

● si le mari décide d’un arrangement, les femmes les moins compétentes travailleront 
séparément et cultiveront leur propre terre, et les femmes les plus compétentes 
travailleront sur les terres contrôlés par le mari.  

 
Les droits et devoirs des femmes relatifs à la terre peuvent être définies en dehors du foyer. 
Le foyer familial (en tant qu’institution) peut constituer un obstacle à l’agriculture 
 
Aspect d’ordre temporel : le temps (de travail) peut organiser par le mari ou par les femmes. 
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TABLEAU RÉCAPITULATIF DU PROJET  
 

Sujet de 
développement Objectifs Liens France Besoins Moyens 

ÉDUCATION 

Sensibiliser les 
villageois.e.s et jeunes 

aux enjeux 
environnementaux 

Création de 
supports 

informatifs et de 
sensibilisation 

  

Sensibiliser sur une 
alimentation plus 

variée et plus riche 

Création de 
supports 

informatifs et de 
sensibilisation 

Avoir une alimentation 
plus riche/éviter les 

carences: manger de la 
volaille et des oeufs 

Créer des journées de 
sensibilisation : à 
l'alimentation, à la 

lutte contre la 
malnutrition, aux 

enjeux 
environnementaux 

Donner les 
compétences en 

agriculture durable, 
fours solaires et 

élevage de volaille 

L'étude de 
faisabilité : 

formations et 
accompagnement 

Besoins en matériaux 

Installation de jardins 
partagés et de 

poulaillers familiaux, 
gérés par les 
villageois.e.s 

ASC-Les 
Burkin'abeilles 

Besoins en connaissances 
techniques 

Formations locales par 
des experts 

(techniques agricoles 
en permaculture, en 

élevage de volaille et 
en énergie solaire) 

AMNS 

AGRICULTU
RE 

Sensibiliser aux 
techniques agricoles 
adaptées à la terre de 
Tangaye et à ses aléas 

L'étude de 
faisabilité 

Formation en 
permaculture 

Formation et suivi des 
progrès faits par les 

villageois.e.s 

Diversifier les métiers 
agricoles actuels 

ASC-Les 
Burkin'abeilles 

Formation en fours 
solaires 

Correspondance pour 
faire un suivi 
d'avancement 

(courrier, mail, 
téléphone, photos) 

AMNS 
Formation en élevage de 

volaille 

Voyage d'AMNS dans 
le village pour 
constater les 

avancements faits 

SANTÉ 

Orienter les 
villageois.e.s vers une 

alimentation plus 
variée, riche et saine 
dans les générations 

AMNS : échange 
de savoir avec des 

médecins 

Formation sur les apports 
nutritionnels (de la 

volaille et des oeufs entre 
autres) 

Utilisation des récoltes 
et de l'élevage dans la 

cantine et 
l'alimentation des 

villageois.e.s 
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futures Créer des journées de 
sensibilisation 

ÉCONOMIE 

Instaurer une 
autonomie financière 
dans la gestion des 
jardins partagées et 

des poulaillers 
familiaux 

Étude de 
faisabilité: 

pérennisation  du 
projet 

Implication des jeunes 

Récompense pour 
bons résultats 

scolaires: le jeune 
devient le parrain de 

plantes ou de poussins 
et doit en prendre soin 

Impliquer les 
villageois.e.s et les 

jeunes dans la gestion 
des jardins et des 

poulaillers 

AMNS: aide à la 
gestion et à la 

formation; 
contrôle 

Formation sur la gestion 
financière 

Formation en gestion 
financière de 

villageois.e.s et 
diffusion du savoir aux 
autres villageois.e.s et 

jeunes 

Diversification des 
revenus et des 

activités 

Matériel pour la vente des 
excédents sur les marchés 

Vente des excédents 
pour garantir 

l'autosuffisance 
économique 
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Annexe 1 : Exemple de formation à la permaculture 
Exemple de la formation à la permaculture, fournie par Véronique Pellé, formatrice à la 

permaculture.  
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Annexe 2 : Brochure de CLIMA 
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Annexe 3 : Brochure Centre écologique Albert Schweitzer 
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Annexe 4 : Montage du four solaire à couvercle 
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Annexe 5 : Alimentation des poules 
 

1 - Quantité  

 
 

2 - Rations 
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Annexe 6 : Devis poulailler - élevage de volailles 
 

Budget pour la construction de 2 poulaillers (comprenant 3 poules et 1 coq) 
(Source : Azeto Ouedraogo) 

 
 

Budget pour la construction de 20 poulaillers (sur 2 ans) 
(Source : Association Au coeur de Bouboulou) 

https://www.aucoeurdebouboulou.org/projets/adopte-une-poule/ 
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Annexe 7 : Calendrier de soins pour volaille 
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Annexe 8 : Devis pour une formation sur l’élevage et 

l’hygiène alimentaire 
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Annexe 9 : Campagne de sensibilisation pour la 
consommation de volaille et d’oeufs 
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Annexe 10 : Tableau des quantités journalières de groupes 
alimentaires nécessaires par catégories d’âges au Burkina 

Faso 

 


