COMPTE RENDU de la rencontre du 10 OCTOBRE 2015 à ISSIRAC
PROJET intensification céréalière
V2 MCR RB 26 10 15

Présents : René BILLAZ, Jacqueline PESTRE, Vincent PUROY et Edith (ASI St Christol-Bidi), Guy
LARGIER (ASI Yam Daabo – Baszaïdo ) , Jean et Annie LOIREAU (ASI APPEL Drôme-Karma), JeanFrançois et Françoise BAEUMEL (Projet Brageac-Bidi), Michel BILLAZ, André et Marie-Claude
REBOUL (ASI Une Goutte d’Eau au Faso - Kota-Koussiba), James ATTALI et Nicole BONNET* (ASI
Tabalé – Ipo)
* : excusés le matin, présents l’après-midi

Excusée : Corinne AUDOYER, ASI La Pérégrina- Tougan et Nassan

CONCLUSIONS DE LA JOURNEE (rb)
La mise en œuvre du projet en 2015 s’est déroulée de façon très satisfaisante : merci à l’ARFA et à
l’APROS.
Elle a mis en évidence que :
• Les paysans et paysannes se sont mobilisés efficacement pour réaliser des tests d’utilisation, dans un
nombre élevé de champs, qui illustre la diversité des situations céréalières ; des caractérisations
simplifiées sont en cours (informations agronomiques - cuirasse, humidité - et historiques - cultures
pratiquées, statut foncier).
• Les participants sont unanimes pour reconnaître les mérites du zaï mécanisé : gain de temps,
moindre fatigue, parcelles plus humides.
• Le semis en sec avec enrobage a donné de très bons résultats quand il a été réalisé début juin, et non
en mai, le jour du ZM.
• La qualité des composts influe énormément sur le développement végétatif et probablement les
rendements; des mesures sont en cours. On rappelle que la formation au compostage de qualité est
prévue après les récoltes. Au village de Nassan, où elle a pu être réalisée avant les pluies, les
résultats sont spectaculaires (cf diaporama : »intensification céréalière » du 14 08)
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Il convient donc :
D’anticiper une commande de plusieurs dizaines de kassines,
De définir un système de crédit s’appuyant sur des structures nationales. Des alternatives, proposées
par Jean François Bauemel et Guy Largier seront soumises à ARFA et APROS.
Proposer pour 2016 la réalisation de CE sur au moins deux, de préférence trois types de sols.
Préparer les activités de 2016 (données villageoises : PNGT ; RGP…)
Prévoir une mission de coordination en janvier 2016.

