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Le village de Kadomba au cœur d’une région où domine la culture du coton OGM...

Kadomba est situé à 54 km au Nord Est de Bobo
Dioulasso, capitale culturelle du Burkina Faso.

Dans cet environnement au climat tropical sec,

les agriculteurs cultivent principalement du

coton OGM, massivement traité, appelé "l'or

blanc".

Ceci au détriment des cultures vivrières  car le coton épuise les sols & les asseche.

Pour se nourrir, les paysans cultivent le mais, le sorgho et autres céréales dans les memes champs 

apres le coton. Mais ces cultures sont insuffisantes.

Lorsque les stocks de céréales sont épuisés, les villageois n'ont pas d'autre choix que d'aller trouver du

travail en ville. La déforestation massive a changé le paysage de la région. Les ressources ont 

diminué. Les villageois se souviennent bien que, il y a 30 ans de cela, ils pechaient dans la riviere 

locale tout au long de l'année. 



Les bienfaits de la permaculture dans cet environnement 

Notre projet consiste à utiliser des stratégies de Permaculture pour régénérer le sol et libérer la fertilité, 

piégée par un sol maltraité par les cultures pratiquées depuis plusieurs décennies.

À terme, l'introduction de systemes Permacoles à Kadomba permettra aux villageois :

•de retrouver la sécurité alimentaire : c'est-à-dire les moyens de produire, pour leur propre

consommation, des fruits et légumes en quantité suffisante (voire engendrer du surplus permettant de 

générer de petits revenus complémentaires par leur vente),

•de le faire de maniere harmonieuse avec la nature, en luttant contre l'érosion des sols et en adoptant

des techniques résilientes au changement climatique (c'est-à-dire qui s'adaptent à ses effets négatifs)

•de devenir une ferme-école en Permaculture pour que d'autres personnes des pays francophones

d'Afrique de l'ouest puissent venir se former et regarder comment fonctionnent les systemes mis en 

place pour les reproduire chez eux.

"Et parce que nous savons que ça marche !"



Tout  d'abord  voici  le  terrain  de  Tasséré  KIENTEGA (1  835  m²)  sur  lequel  les
participants ont travaillé pour en faire un système exemplaire (conception d'un design,
mise en place de stratégies d'infiltration de l'eau, plantation d'une foret comestible).





LE PLAN DU DESIGN du terrain de 1 835 m² 

Tout les éléments composant le  système dessiné ci-dessous ont été réalisés manuellement par les
participants au chantier et quelques villageois de Kadomba.



La stratégie d'infiltration de l'eau
Cette stratégie consiste là concevoir des baissieres et des bassins de rétention d’eau de trop plein.
Pour pouvoir parvenir à infiltrer l'eau dans le sol, il est crucial de réduire sa vitesse d'écoulement. Pour
cela nous avons identifié les différentes pentes dans la parcelle, à l’aide du A Égyptien, et passé la
traction animale afin de ramollir le sol mais aussi d’avoir une parfaite courbe de niveau des baissieres
et des bassins. 
Ce  principe  de  baissiere  consiste  à  creuser  un  fossé  à  niveau  avec  les  lignes  de  contours,
perpendiculaires à l'écoulement naturel de l'eau. En aval du fossé est placée une butte plus ou moins
haute en fonction de la pluviométrie qui permet de retenir l'eau. Les baissieres permettent de récolter
l'eau des  pluies  dans  le  fossé pour  que  celle-ci  puisse  s’infiltrer  dans  le  sol  tout  en  limitant  son
ruissellement. Des bassins de rétention d'eau ont été installés dans la continuité des baissieres pour
pouvoir gérer le trop plein d'eau. 

Démonstration de l'utilisation du A Egyptien



Le passage de la charrue avec les bœufs pour ramollir la terre et faciliter le travail manuel ( creuser les
baissières). 



Fin de la baissière qui rejoint le bassin.

Apres une nuit de forte pluie une partie des baissieres qui n'étaient pas finies a été emportée. Cela
nous a permis d'évaluer la réaction de l'ouvrage mais aussi la puissance de l'eau dans notre systeme.
Afin de limiter l’érosion dans la baissiere et sur la butte, nous décidons de planter ou d'apporter du
Mulch (= couvre-sol) végétatif issu de végétaux (Kloog koom) et d’inclure des fixateurs de butte comme
des plants rampant exemple: (haricot vert, pasteque). Nous avons donc consolidé les baissieres en
creusant plus profondément et en formant des buttes plus larges et plus tassées. Le haut des buttes a
été mis à niveau. 



Après une forte pluie… Il faudra creuser davantage les baissières et les consolider pour qu'elle soient
plus résistantes,





La butte de protection qui entoure le bassin d'eau n'a pas résisté aux fortes pluies. Il a fallu consolidé
l'ouvrage



Baissière et bassin consolidés et qui ont, par la suite, résisté à la pluie.

Vue sur un bassin de réception de l'eau dans lequel du mulch a été ajouté, du Kloog Koom planté sur
l'intérieur de la butte et un cordon pierreux en amont du bassin.



Les cordons pierreux en amont du bassin d'eau (on devine le bord du bassin à droite de la photo)



Une fois le système de baissières en place : la forêt comestible a été plantée.

Des plants achetés à la pépinière à Bobo-Dioulasso

Voici la liste des arbres plantés (et chacun a sa fonction dans le systeme) :

- Palmier à huile (utilisé comme fixateur de la structure du sol ; limitateur de l'érosion)
- Jaquier
- Manguier
- Papayer
- Tangello
- Goyavier
- Fruit de la passion
- Eucalyptus
- Caselina
- Jatrofa
- Noix de cajou
- Acacia Nilotica
- Avocatier
- Raisin
- Bananier (petits et grands)
- Cocotier (petits et grands)
- Oranger
- Talo
- Menthe
- Bambou
- Moringa
- Ananas
- Pomme cannelle
- Citron
- Citronnelle
- Flamboyant
- Aloe Vera
- Hibiscus

Les graines plantées
 (dans le système et  pour le potager de l'école) :

- Concombre
- Pastèque
- Niebe
- Melon
- Kloog Koom
- Herbe à éléphant
- Haricots / Pois
- Courges



Ci-dessus une rangée de moringa à 1,50 m sur le côté d'une baissière.

Là une autre rangée de flamboyants (même rôle que le moringa, c'est-à-dire que les branches 
e ces arbres serviront à faire du mulch dans les baissières).



Au sein du système, tout un écosystème se remet en place. Les poules vont pondre leurs œufs 
au milieu du mulch (derrière une baissière, sur les parties cultivables).



Afin  de  protéger  le  système  des  animaux  qui  viendraient  tout  manger,  il  est
absolument indispensable de le clôturer.

En juillet, la clôture a été réalisée avec des poteaux et du fil de fer barbelé. Il a été planté de l'Acacia
Nilotiica et du Jatrofa le long des barbelés. Une fois poussé cet épineux formera une clôture naturelle.
Pour renforcer cette installation de la paille tressée a été posée à certains endroits de la clôture vers
l'intérieur du systeme. Sur tout le reste des clôtures,  des  moustiquaires ont été posées.



Début de la plantation d'Acacia Nilotica et de Jatrofa qui constitueront une clôture naturelle.



Installation de paille tressée sur une partie de la clôture du terrain de 1 835 m².





La clôture est en place !



Un plant d'Acacia Nilotica.



Une nouvelle pépinière, plus petite, mise en place sur le terrain de 1 835 m².

En 2015, une pépiniere a été créée pour fournir des plants pour l'ensemble des futurs systemes du
village.
En juillet 2016, selon le principe qu'un systeme doit comporter tous les éléments lui permettant d'etre
autonome, une nouvelle pépiniere (plus petite) a donc été construite sur le terrain où le systeme a été
mis en place. 







Un hibiscus à un angle de la pépinière



Un tas de compost de 18 jours à l'extérieur de la pépinière.



À  côté  du  système  exemplaire  (terrain  de  1  835  m²),  un  second  système  dit
« système neutre » a été mis en place à partir du puits.
Un systeme supplémentaire (systeme dit neutre car non situé dans le terrain de 2000 m²) a été réalisé
à partir de la récupération de l'eau du puits. Le sol a été bétonné et un systeme créé afin que l'eau qui
tombe autour du puits soit récupérée et vienne irriguer les arbres plantés.

Le site du puits avant la réalisation du système neutre.



Le système est clôturé.



Dans le  cercle  ont  été plantés de la  menthe,  de la  citronnelle,  des  papayes avec du compost.  À
l’intérieur du cercle central : du mulch (constitué de matieres organiques) et de la canne à sucre. À
l’extérieur du cercle ont été planté des haricots, cocotiers, avocatiers , hibiscus et des acacias nilotica.
Sur le flanc intérieur de la butte : des Kloog Koom. Enfin sur le flanc extérieur de la butte :des courges
et des pasteques. 

Le pourtour du puits a été bétonné, une gouttiere positionnée sous la toiture pour permettre à l'eau de
s'écouler jusqu'au systeme neutre et à cette eau de bénéficier aux plantations.



Mise en place d'un potager pour l'école du village
L'école de Kadomba II accueille environ 150 éleves de niveau primaire (CP1 – CP2). Pour les autres
niveaux, les enfants vont dans un autre village.

Vue sur le terrain de l'école depuis les toilettes. 

Début des travaux sur le système de l'école.



Intégration des plants d'arachide (ci-dessus) au système de l'école.



Une des baissières du système de l'école.



Semis des graines données par l'association KOKOPELLI avec les enfants.



Et d'autres ouvrages complémentaires
Avec les briques de cases construites en 2013 et qui n'ont pas toutes tenues, il a été fabriqué 2 rockets
stoves (fours) = 1 pour l'école et 1 autre sur le terrain de 1 835 m², 



Le Rocket stove de l'école 

1 des ruches qui sera installée ultérieurement au sein de système sur le terrain de 1 835 m² 



Réhabilitation d'un bâtiment pour en faire un poulailler



La première visiteuse du poulailler .



Les  acteurs  et  actrices  du  chantier :  participants  au  chantier,  villageois.e.s  de
Kadomba, membres de l'association Permaculture Itinérante et divers partenaires...

Au centre le Chef du village (Milogo Zézouna Soulman) entouré de son fils, des participants au chantier
et  d'autres  villageois.  En costume militaire :  Mr  Lassina  OUATTARA,  représentant  de  la  Direction
provinciale de l'Environnement.



Quelques femmes du village dont certaines sont membres de l'association villageoise, KIIBII.

Les enfants partent aux travaux des champs.



Le coordinateur local du projet : Tasséré KIENTEGA.



La directrice de l'école, Jean OUEDRAOGO (Président de l'association Permaculture Itinérante) et son
oncle (Petit Paul).





Lassina OUATTARA, Chargé de la gestion forestière de la commune de Satiri Direction provinciale de
l'environnement du Hoûet. Il  assure le suivi du projet pour le compte de l'association Permaculture
Itinérante en se rendant 2 à 3 fois par mois à Kadomba. Il transmet un rapport mensuel à l'association
avec ses observations, conseils et agrémentés de photos des différents systèmes.



Et les micro-systèmes mis en place en 2015, notamment chez le Chef du village et
chez Ousmane.
Ils  se  portent  plutôt  bien  et  continuent  de  produire !  Quelques  réaménagements  ont  été  faits,
notamment les 2 systemes (celui du Chef et celui d'Ousmane) ont été joints et clôtués.

Papayers

Bananiers.



Bananier

Bananier et son régime.



Papayer et pastèques en dessous.

Bananiers et pastèques



Papayer et pastèques.



Rangée de bananiers 

Le  Jatrofa  a  poussé  par  dessus  la
mousitquaire.  La  clôture  naturelle  se
forme.



Ousmane et son fils dans son système (au milieu de manguiers).



Fin septembre 2016, un membre de l'association Permaculture Itinérante s'est rendu
à Kadomba (il avait participé au tout premier chantier en 2013). Il a assisté Tasséré
KIENTEGA (coordinateur local du projet) et les villageois à corriger certains aspects
du système, à l'entretenir, à finaliser certains travaux.

Il nous a ramené des photos récentes de tous les travaux menés en juillet.

Un peu  de  visibilité  pour
le site.

Un panneau qui, en réalité, est à 500 m (et non
500 km ) de Kadomba !
Une correction à prévoir !



Dessins des enfants de l'école après un cours donné par leur institutrice à partir du système potager de
l'école.



Papayers, avocatiers, manguiers (…) dans le potager de l'école .
Une chèvre attachée au poteau de la clôture : il va falloir faire preuve encore de pédagogie auprès de
tous les villageois pour que les animaux ne rentrent plus dans les différents systèmes.



Système de l'école : la baissière où poussent des haricots verts et le cordon pierreux devant le bassin.

La clôture du système de l'école avec
le cordon pierreux.



Vue du terrain de 1 835 m² travaillé en juillet 2016 : la clôture naturelle pousse ; les cocotiers 
également.

Ici poussent : cocotiers, papayers, palmier à huile.



Ci-dessus les baissières encadrent la zone de polyculture. Au premier plan : la bassin où pousse le
mulch végétatif.

Au premier plan le bassin contenant les plants de bananiers, le cordon pierreux qui entoure le bassin,
la zone de polyculture à l'arrière et les baissières recouvertes de Kloog Koom.



Le système se transforme petit à petit. L'installation de cordons pierreux vient stabiliser l'ensemble,
limitant l'érosion et favorisant la végétation. La pépinière au fond du terrain.

Bananiers dans le bassin, entouré de mulch.



La clôture naturelle pousse petit à petit sur la clôture en barbelés.



Le système de cordons pierreux pour stabiliser et renforcer l'ensemble.



Zone de polyculture entre les baissières,



Au milieu  des  cordons pierreux,  ça  pousse aussi :  ci-dessus des  plants  de  Moringa,  un  plant  de
cocotier  et le Kloog Koom se fait son chemin également.



Ci-dessus un des bassins à un angle du terrain : c'est ce bassin qui réceptionne toute l'eau issue de
l'ensemble du système avec ses différentes baissières. C'est la raison pour laquelle un cordon pierreux
plus important a été posé pour casser la course de l'eau et éviter qu'elle ne se déverse en grande
quantité sur le champ voisin.



Ça pousse dans la pépinière.



Ça pousse aussi le long de la clôture de la pépinière.



Et maintenant les jeunes s'investissent dans le projet. Ils s'organisent en comité et viennent aider à
l'entretien du système.

Enfouissage de mulch végétatif.
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