
Joël Vivion - tel : 06 86 59 58 18 – joel.vivion@wanadoo.fr 
Chantal Lompo - correspondante MICROFEL  - tel: 70 61 98 11- chantal.lompo@yahoo.fr 
 

       COMPTE RENDU  MISSION MICROFEL / BURKINA 11 AU 25 JUILLET 2017  

 
MARDI 11 JUILLET - OUAGA  
Rencontre avec Arsène Sawadogo Sté Bioprotect et ARFA . Suite à la première proposition de formation 
au centre de Fada N’Gourma, proposition d’une deuxième solution d’un plan de formation de jardiniers 
en agro écologie à Salembaoré. La proposition qui en ressort est soumise à APB, Microfel et Idébak. 
PHASE 1 : Proposition de recruter en août /septembre 2017 un jeune de la région du Koulpélogo sortant 
de l’école d’agriculture et maraîchage de Diapaga, Ce jardinier retenu bénéficiera d’un complément de 
formation par l’ARFA pour la culture maraîchère en bio. Il sera responsable de la production et de 
l’entretien du site de production. Il pourra profiter à titre personnel d’une partie des récoltes du site.  
PHASE 2 : Proposition de l’Arfa pour intervenir directement sur le site de Salembaoré et dispenser les 
modules de formation choisis. Quatre modules de formation sont sélectionnés :  

- 1° les bases de l’agro écologie et de la culture bio. (présentation générale) 
- 2° Techniques de production et d’utilisation de la fumure organique.  (module arfa/n°1) 
- 3° Techniques de production écologique de fruits et légumes (module arfa / n°5) 
- 4° Lutte phytosanitaire en agro écologie / agriculture biologique (module arfa / n° 7) 

Ces formations pourront être réalisées à partir d’octobre 2017 auprès de 10/15 personnes du 
groupement de cultivateurs de Salembaoré qui se sont déjà investis dans le démarrage du jardin.  
PHASE 3 : D’autres formations pourront être dispensées en 2018 selon les besoins des villageois. 
 
MERCREDI 12 JUILLET – OUAGA + SAABA + TENKODOGO  
. Rencontre avec Mr Innocent Zoungrana Sté Irrifaso à Ouaga, présentation de sa gamme de matériel 
d’irrigation localisé et du kit d’arrosage par goutteurs pour 500 m2 de culture maraîchère., l’ensemble 
pour 140 000 cfa . J’approvisionne à titre personnel un kit pour installation à  Réo et comparaison avec un 
kit de la même surface en  diamètre 16 « Rain bird ».  
. Rencontre avec Frère Charles de la communauté Sté Volanta à Saaba. Commande d’un kit pour équiper 
le forage de Salembaoré avec un moteur électrique, courroie, coffret pré équipé pour l’alimentation en 
solaire, transport et intervention d’un technicien pour l’installation. L’ensemble pour 510 000 cfa. 
. A Tenkodogo, achat d’un groupe électrogène pour alimenter le moteur électrique de la pompe Volanta à 
Salembaoré. Moteur essence, 3 000 watts, fabrication chinoise, 220 000 cfa, avec un kit rallonge 
électrique et prise européenne. 
. A Tenkodogo, achat d’un polytank de 1000 litres, cuve ronde, couleur noir PEHD renforcé, deux sorties 
en fond de cuve filtré en 1 pouce. Prix 78 000 cfa avec pièces de raccordement. 
 
13-16 JUILLET - SALEMBAORE 
Travaux de jardinage réalisé avec 11 jeunes français (15/17 ans) que Marie Pierre Bigot accompagne en 
voyage solidaire avec « Aide et Partage Burkina » (APB) et « Idébak ». Une dizaine de villageois du 
groupement de Salembaoré s’est joint aux travaux tout au long de la journée.  
. Piquetage dans le jardin maraîcher de 2 500 m2 pour plantation des arbres fruitiers. Réalisation des 
fosses de plantation (50 x 50 x60 cm de profondeur).  
 
. Piquetage et plantation des arbres fruitiers dans le jardin, avec le groupement de villageois ; plantation 
des arbres fruitiers : pomme cannelle, goyavier, citronnier, oranger, papayer, bananier, vigne. 
. Travaux de préparation pour la construction du château d’eau. Mise en place du portail définitif sur le 
jardin. Préparation, mise en place des canalisations entre le forage et le réservoir. 
. Préparation et piquetage pour la plantation des haies bocagères forestières  
. Rencontre avec le groupement de villageois, présentation des modules de formation « Arfa » 
. Construction du château d’eau provisoire en tronc et chevrons d’eucalyptus (2.20 m de hauteur) ; 
installation du polytank de 1000 l sur le support. Celui-ci devra être remplacé d’ici un an par une structure 
béton adaptée, d’une hauteur de 2.50 m environ.  



. Mise en place d’une canalisation provisoire entre le forage et le polytank, 150 ml de tuyau Tricoflex 
(d19mm).  Ce tuyau devra être remplacé d’ici 6 mois par une canalisation en PEHD diamètre 40, enterré 
de 30/40 cm. Les tuyaux Tricoflex, pourront alors servir à l’arrosage manuel dans le jardin. 
 
. Essais, réglage et mise en service de la pompe Volanta sur moteur électrique et groupe électrogène avec 
remplissage du château d’eau et démonstration d’arrosage manuel avec tuyau d’arrosage.  
. Réunion de fin de chantier avec responsables APB, Idébak et groupement de jardinier. Proposition de 
mettre en place un comité de gestion avant le départ d’APB pour l’entretien de la pompe Volanta avec ses 
nouveaux équipements.  
. Préparation du chantier de plantation des haies forestières : côté nord pour protéger le jardin de 
l’harmattan et une haie coté Est du jardin pour limiter l’érosion du sol lors des fortes pluies. Haie 
composite : Calicédra, néré, neem, eucalyptus et une variété de baobab à faible développement. 
 
LUNDI 17 JUILLET - ZIGLA 
. Installation de quatre kits d’arrosage manuel sur polytanks de 1000 litre à Zigla. Essais d’arrosage avec 
tuyaux  diamètre 19 mm et lance d’arrosage manuel réglable. Constat de faible débit /pression car les 
supports béton des polytanks ne font que 1.50 m de hauteur. Les jardiniers tiennent l’embout du tuyau à 
1.00 m de hauteur, donc seulement 0.50 m de différence de niveaux. Prévoir sur élévation des structures 
béton par le maçon avec renforcement de la structure par ferraillage et respect d’un délai de séchage de 
20 jours. (Coût total d’une construction de 2.00 m de hauteur : 35 000 cfa) 
. Les quatre jardiniers sont intéressé par l’installation d’un kit goutte à goutte, en 2018/2019 quand ils 
auront la possibilité d’en faire l’acquisition. (Nétafim / 140 000 cfa /500 m2) En attendant ils feront l’achat 
d’un tuyau d’arrosage manuel chacun. (Un tuyau tricoflex de 25 m est offert) 
. Visite de puits et de jardins à Zidré, pas de puits réellement identifié pour expérimenté un puits busé 
avec des tonnelets PVC bleu. (Prévoir nouvelle visite dans ce secteur  lors d’une prochaine mission). 
MARDI 18 JUILLET - YAKALA 
. Visite de deux jardiniers à Yakala, au bord du lac de Bagré. Essais d’arrosage à partir d’une moto pompe. 
1) Deux arroseurs de surface sur un traineau, 2) réseau de 100 ml de goutteurs intégrés diamètre 16 (Rain 
bird) 3) arrosage manuel avec un tuyau tricoflex de 50 ml et pistolet d’arrosage. 
. Constat que la moto pompe n’est pas adapté pour alimenter en direct aucun des systèmes d’arrosage. 
(Débit important et peu de pression) Proposition de mettre en place un polytank surélevé sur les parcelles 
cultivées pour alimenter des équipements d’arrosage. Les deux jardiniers vont réfléchir et peut être 
changer leurs motopompes qui semblent fatiguées.  
. Réfléchir à un autre système de pompage que la moto pompe. Exemple : pompe de surface électrique 
avec générateur, canalisations PEHD vers un polytank. 
 
MERCREDI 19 JUILLET – OUAGA 
Préparation voyage vers Réo, chargement kit d’arrosage Nétafim et Rainbird (500 m2 chacun). 
Préparation documents pour remettre à Arsène Sawadogo deux motoculteurs STAUB (matériel 
personnel).  
 
JEUDI 20 JUILLET – REO 
Visite des deux sites de productions, de l’atelier de transformation, état des lieux et avancées : 
. Les parcelles de jeunes plants de moringa sont maintenant toutes sur élevées, avec une allée basse entre 
chaque planche pour assainir les plantations lors de la saison des pluies. Les jardiniers ont bien compris 
l’intérêt de cette méthode de culture, ils maîtrisent parfaitement cette technique. 
. Des vieux moringa ont été supprimés ou rabattus au raz du sol, mais la majorité des vieux arbres est 
toujours en place (500 moringa), ils sont faibles et  malades. 
. De nouvelles fosses de compostage sont en place selon la technique ARFA et selon les conseils de Sam. 
Les quantités produites restent très faibles et largement insuffisantes pour couvrir les besoins en matières 
organique des parcelles de moringa. 
. La parcelle annexe du campement (2 000 m2) est maintenant cultivé en agroforesterie, association de 
moringa (1/10m2) avec culture vivrière (maïs, sorgho, arachide). Ces moringas (220 arbres) sont destinés 
à la production de graines et remplaceront progressivement les vieux arbres du campement. 



. Des petites parcelles de moringa à forte densité destiné à la production de jeunes racines (3 mois) sont 
toujours en place sur les deux sites, Sam a apporté ses conseils sur la mise en place de planches sur 
élevées et enrichies de compost. 
. Pas de problèmes particuliers dans l’atelier de transformation, seulement un souci de commercialisation. 
Stock disponible et peu de vente durant la saison des pluies. 
. En fin de journée, installation du kit gouttes à gouttes « Rain Bird » diam 16 sur la parcelle  en jeunes 
plants située à l’orphelinat. (500 m2) 
VENDREDI 21 JUILLET - REO 
. Identification de toutes les parcelles du campement, inventaire des moringa en production selon leur 
âge et leur destination. Mise en place de panneaux avec numérotation des parcelles pour préparer un 
calendrier des récoltes.  
.  Démonstration taille d’un rang complet de moringa à  10 cm du sol sur la parcelle N° 1 (jeunes plants). 
Envoi des feuilles à l’atelier de transformation. Cette parcelle comprenant 10 rangs, chaque semaine un 
rang sera rabattu complètement (en laissant quelques feuilles de bases comme « tire sève ») Le premier 
rang sera de nouveau taillé la 11 ème semaine, ainsi un roulement de taille peut s’établir sur chaque 
parcelle en laissant une période de revégétalisation d’environ deux mois. 
. Démonstration taille de rabattage au raz du sol de 10 vieux moringa donc les troncs sont très affectés. 
Réalisation d’une double cuvette pour drainage en saison des pluies, prévoir un apport de compost dans 
les semaines à venir. 
. Démonstration taille en gobelet sur 4 moringa de 10 ans dont les troncs sont sains, rabattage des 
charpentières à 175/200 cm pour favoriser de nouveaux départs plus vigoureux et faciliter la récolte des 
feuilles. 
. Avec Séverin, sélection des vieux arbres sains qui ne seront pas rabattus, conservés pour la production 
de fleurs et graines (environ 150 moringa).  Ces arbres seront remplacés d’ici deux ans par la parcelle 
« agroforesterie » de 2 000 m2 (annexe clôturée) avec 220 moringa destiné à la production de fleurs et 
graines. 
. Avec une équipe de jardiniers, réalisation de 5 nouvelles planches sur élevées et enrichis de compost 
pour extension de la parcelle N°1. Des semis direct seront réalisés sur ces planches la semaine prochaine 
(renouvellement des plantations.) 
. Désherbage manuel et préparation de surface sur une nouvelle zone en face la parcelle N°1, à proximité 
du nouveau forage (pompe manuelle). Réalisation de planches sur élevées la semaine prochaine. 
.Installation du kit gouttes à gouttes « Nétafim » sur la parcelle N° 3 (500 m2)  
. Rencontre sur le site de production avec les responsables du groupement et Arsène Sawadogo. Visite 
des cultures, présentation des avancées et des difficultés rencontrées. Un plan de formation et plan 
d’organisation sera proposé d’ici quelques semaines.  
. Une réflexion sur l’organisation de l’exploitation est proposée au groupement par Arsène. Proposition 
d’étudier la transformation du groupement en coopérative. Préparation d’un budget prévisionnel sur 3 
ans.  Avec l’installation de goutteurs performant et de l’intervention d’un formateur extérieur, étude de la 
réduction du personnel. Voir pour que les rémunérations ne soient plus fixes mais relatives aux résultats 
de l’exploitation. 
 
SAMEDI 22 JUILLET – REO 
. Travaux sur la parcelle de moringa de l’orphelinat. Suite aux conseils d’Arsène, validé par Séverin, 
président du groupement mais en opposition avec Yago le coordonnateur, abattage des vieux moringa de 
10 ans malades, carencés et ne produisant pratiquement plus rien. Les arbres sont rabattus au raz du sol, 
une double cuvette est réalisée au pied des arbres. Ces souches seront conservées en observation  
pendant un an pour la production de feuilles, ensuite arrachage et assolement de la parcelle. 
. Vérification du bon fonctionnement du kit gouttes à gouttes sur la parcelle de 500 m2 de jeunes plants 
(planches de 1 m de large, sur élevées avec plantation à haute densité, tous les 25/30 cm). 
. Rencontre avec Sam le formateur, bilan sur les formations « compost enrichi ». Sur le campement, une 
première journée de formation était destinée à la mise en place des nouvelles fosses de compostage 
(pratique +théorique). 15 jours plus tard, une deuxième journée de formation a permis de réaliser le 
retournement de la première fosse et la mise en place d’une deuxième. 
. Visite avec Sam de la parcelle de l’orphelinat. Constat d’un manque de fumure important sur l’ensemble 
des plantations et pas de fosses de compostage sur cette parcelle. Envisager éventuellement une journée 



ou deux de formations pour la réalisation de composte à la saison des pluies avec des intrants différents 
et adapté (feuillage d’arbres riches en azote, plus de fumier…) 
. Rencontre avec l’abbé Emmanuel (association solidarité espoir sourire) qui a repris la gestion de 
l’orphelinat depuis un an. Durant la phase de reprise, les relations avec Françoise Coste étaient 
relativement tendues, mais tout est rentré dans l’ordre après la fermeture complète de l’orphelinat et 
une mise en place d’une nouvelle structure avec une nouvelle organisation et une nouvelle équipe. 
. Actuellement l’électricité  qui alimente la pompe du jardin de l’orphelinat et l’atelier de transformation  
est sur le même compteur que l’orphelinat. L’abbé Emmanuel souhaite que le groupement de jardinier 
mette en place leur propre compteur d’ici la fin de l’année. 
 
DIMANCHE 23 JUILLET  - REO 
. Bilan de fin de mission à Réo, avec Séverin et Chantal.  

1) PRODUCTION : les méthodes de cultures ont bien évoluées, les parcelles de jeunes moringa sont 
aménagées pour recevoir plus facilement du compost, l’arrosage est facilité et le drainage est 
efficace. La production de compost enrichi reste faible et insuffisante pour la surface cultivée. 
L’installation de goutteurs performant va permettre d’améliorer la qualité de l’arrosage et 
diminuer considérablement la main d’œuvre sur ce poste. Il reste un travail important à réaliser 
sur les 500 moringas de 10 ans, (arrachage pour assolement, rabattage pour recepage, taille de 
formation sur arbres sains pour production de feuilles, sélection d’arbres sains pour production 
de graines.) Suite aux démonstrations, ce travail devrait être réalisé d’ici la fin de l’année 2017. 

2) COMMERCIALISATION : Des efforts vont devoir être réalisé rapidement pour conquérir de 
nouveaux marchés. Diversification des produits, emballage plus attrayant, revoir la politique des 
prix, promotion des produits à l’extérieur (Koudougou, Ouaga et Bobo) Faire appel à des 
revendeurs si besoin. Continuer la démarche de certification bio pour le Burkina et pour 
l’international (ECOCERT). Chantal s’engage a prendre contact avec des revendeurs potentiels sur 
Ouaga et Bobo, Joël s’engage faire la promotion des produits de Réo auprès de clients potentiels 
en France (avec Jean). Séverin s’engage à faire la promotion des produits de Réo à Koudougou. 

3) GESTION : La rémunération des adhérents du groupement étant fixe et aucunement lié aux 
résultats de l’exploitation, la production de feuilles de moringa étant aléatoire à certaines 
périodes de l’année et la motivation de certains permanents étant limitée, un changement de 
structure et de mode de fonctionnement doivent être envisagés très rapidement. Séverin en est 
conscient. Suite à son expérience dans la reprise de l’orphelinat, l’abbé Emmanuel en est 
convaincu. Arsène Sawadogo pense que c’est le bon moment pour mettre en place une nouvelle 
organisation. Il propose de faire une étude détaillée des statuts actuels, avec l’accord de la 
majorité des adhérents, arrêter le groupement  lors d’une assemblée générale et créer une 
coopérative avec des statuts et un règlement intérieur adapté. Une nouvelle équipe plus 
resserrée et plus motivée pourrait se mettre en place courant 2018.  

 
 
LUNDI 24 JUILLET – NESSEGA / GOURCY 
. Visite avec Idrissa Ouédraogo du site de formation de l’Arfa à Nasséga, et des bâtiments de stockage des 
sacs de compost en attente d’expédition. 
. Visite du site de production de compost, rencontre avec les responsables du groupement. Discussion sur 
les activités durant la saison des pluies. Actuellement 34 femmes travaillent sur l’activité de fabrication de 
compost, en partie pour elles mêmes (3 fosses /femmes) et en partie pour l’activité commune du 
groupement (une centaine de fosses). En 45 jours, elles fabriquent 20 sacs de 50 kg de compost qui sont 
vendus 2 500 cfa/sac  sur une période de 30 jours. Pour la fabrication de ce compost, elle n’achète que le 
fumier chez les peuhls, au prix de 1000/1700 cfa la charrette. 
. L’eau nécessaire à l’arrosage des fosses est prélevée avec une corde (très abîmée et trop courte), un sac 
caoutchouc (mauvais état) et une poulie (axe totalement détérioré). Le puits de 17 m de profondeur 
arrive à se tarir en saison sèche, les femmes doivent alors chercher l’eau sur un autre puits, à environ 800 
m du site. 
. Nous avons acheté à Gourcy deux poulies diamètre 20 cm, une corde de 40 m et un seau acier galvanisé 
(total 50 €). Nous avons ensuite tenté d’installé un système de double poulies avec la nouvelle corde et le 
seau métal pour démultiplier la traction humaine. Le système fonctionne mais très aléatoire car la corde 



sort régulièrement de la gorge de la deuxième poulie située au dessus du seau. (Quand le seau plonge 
dans l’eau). Après plusieurs tentatives et différents montages, nous avons renoncé. 
. En fin de journée, devant l’afflux des femmes qui sont venus chercher de l’eau au puits pour les besoins 
familiaux (20 personnes x 2 bidons de 20 l), nous avons installé les deux poulies neuves séparément, avec 
la nouvelle corde (2 x 20 m) et deux seaux. Les villageoises sont très heureuses de  cette amélioration. Le 
système de double poulie est très intéressant, nous devrons l’expérimenter et l’améliorer pour l’adapter 
sur un puits. 
. Nous avons constaté que les deux  grilles de tamis  sont complètement détériorées. Peut être prévoir 
des grilles de tamis interchangeables sur cadre  en bois. (Actuellement grilles soudées sur cadre 
métallique) 
MARDI 25 JUILLET – GOURCY / OUAGA 
. Après avoir demandé un devis à un commerçant de Gourcy pour construire deux grilles de tamisage 
(1.20 x 1.20 m) sur cadre bois, nous avons pris la décision de les commander (50 € les deux) et de les livrer 
au groupement avant notre retour sur Ouaga. Les femmes du groupement en sont très heureuses. (voir 
photos) 
 
CONCLUSION 
Ce fut un séjour très riche en rencontres et en expériences. Dans chaque village visité, nous avons pu 
mettre en place du matériel avec des conseils d’utilisation. Les équipements installés, aussi modeste 
soient ils apportent des améliorations concrètes et immédiates dans le travail des jardiniers. Nos amis 
Burkinabés en sont tous très reconnaissant. 
Cette mission n’aurait pas pu se faire sans la collaboration étroite avec les responsables locaux. Je tiens 
donc les remercier pour leur accueil et leur  travail sur le terrain :  Richard et Marie  à Salembaoré.  
Bassidou à Zigla, Adama à Yakala, Séverin à Réo et Hassane Ouédraogo à Nésséga.  
.Pour leur compétence, leur disponibilité et leurs conseils, je remercie: Sam formateur en agroécologie à 
Réo. Arsène Sawadogo, Arfa. Frère Charles, Volanta. Père Emmanuel, orphelinat de Réo,  
. Enfin, je remercie mes coéquipiers de voyage, sans qui cette mission n’aurait pas pu se faire : Chantal, 
toujours aussi dynamique et Eric notre chauffeur qui n’a pas hésité à participer à tous les travaux sur le 
terrain. 
Tous nos amis remercient Microfel pour son engagement dans les programmes de développement 
actuellement en cours au Burkina Faso, ils m’ont demandés de transmettre le bonjour à Jean et René 
qu’ils espèrent revoir prochainement au pays. 


