
N° spécial: Auto suffisance 

À Absouya, 
 l’auto-suffisante alimentaire pour tous, 
          c’est possible ! 
 
   Dès 2005, le Ministère de l’Agriculture du Burki-
na-Faso a prôné la construction par les paysans de 
fosses à compost. Chacune d’elles peut produire 
18m3 de terreau par an en partant de végétaux et 
d’excréments animaux. L’objectif est double : aug-
menter les rendements et bannir les coûteux engrais 
chimiques qui risquent de polluer les nappes phréati-
ques.  
  
  
 Mais l’investissement (plus de 160€ à l’époque pour le matériel nécessaire : ciment, 

pelle, fourche, pioche) est hors de portée pour les 
villageois. C’est pourquoi, en 2008 Solidarité MAB 
accepte de financer 35 fosses à hauteur de 4 600€, 
920€ restant à la charge des différents bénéficiai-
res.      
 Les récoltes de  2008 et 2009 sont très bonnes 
sur les parcelles fumées au compost, sans utilisation 
d’engrais chimiques.  Répondant aux demandes des 
cultivateurs, Solidarité MAB finance en 2010 et2011 
35 fosses à compost,48 en 2012 et 110 en 2013. 
 
  

L’Assemblée générale du Comité de Concertation 
d’Absouya  de janvier 2013 décide d’organiser  
en janvier 2014 une formation en technique de 
culture zaï (voir en annexe) au profit de 70 pro-
ducteurs. Le financement, évalué à 20 000 €, 
sera assuré par Solidarité MAB. 
  



 Pendant quatre jours, du 8 au 11 janvier 
2014, quatre techniciens-chercheurs de l’INRA 
du Burkina-Faso dispensent cette formation à 
70 cultivateurs. Sélectionnés par le Bureau du 
CDC, ils sont représentatifs des 19 villages du 
département. Chacun d’eux bénéficiera, à l’is-
sue de la formation, du financement à 80% 
d’une fosse à compost.  Ils se sont tous enga-
gés à pratiquer la culture zaî sur 0,50 ha de 
terres dégradées en permettant ainsi la réha-

bilitation. Chacun d’eux retransmettra cette technique aux autres cultivateurs de son village.  
Les techniciens de l’INRA assureront le suivi et la supervision des producteurs formés.  
Les résultats dépassent les espérances !  
 
 « Maintenant que j’ai une fosse à compost, je produis en zaî sur 10 ares de terres 
dégradées autant de mil que sur 15 ares de mes meilleures terres ! »  Les paysans sont una-
nimes .Les rendements sont en forte augmentation, de même que les surfaces remises en 
culture. Et sans engrais chimiques.  
  La liste d’attente explose : plus de cinq cents demandes ! 
  En 2015, Solidarité MAB finance cent fosses, mais seulement cinquante en 2016 
et depuis quarante chaque année. Impossible de faire plus : nos ressources propres 
(cotisations et fête annuelle) restent stables et seule la Municipalité de Meaux continue à 
nous subventionner contrairement aux Conseils régional et départemental   
  En janvier 2019, la liste d’attente est de plus de 500 demandes ! Même les an-
nées où les conditions météorologiques ne sont pas favorables, les fosses à compost associées 
au zaï permettent à chacun d’au moins nourrir sa famille.  
 Au rythme actuel, c’est seulement dans douze ans  que l’on pourra parler d’auto-
suffisance alimentaire pour tous ! 
 Ce n’est pas acceptable ! Pour réduire ce délai, Solidarité MAB appelle à l’aide tou-
tes les bonnes volontés ... 

LA CULTURE ZAÏ 
 
 Le zaï est une technique culturale traditionnelle originaire de l’Afrique de l’Ouest (Mali, 

Niger, Burkina-Faso) aujourd’hui principale-
ment pratiquée par la population du nord du 
Burkina-Faso. Elle y  est réapparue dans les 
années 1980 à la suite des périodes de séche-
resse connues dans l’ensemble du Sahel après 
avoir été abandonnée à la suite des périodes 
d’abondance (1950-1970). 
 Cette technique particulièrement adaptée 
aux “zipellés”, surfaces pédologiques encrou-
tées, fortement dégradées, est restée long-

temps  considérée comme anecdotique par les chercheurs mais elle rentre aujurd’hui dans les 
techniques de Conservation des Eaux et des Sols (CES). 
  En langue Mooré, zaï vient du mot “ zaïégré” qui veut dire “se lever tôt et se 
hâter pour préparer sa terre ”car la technique a l’inconvénient de nécessiter 300 heures d’un 
travail pénible à l’hectare. 



 Le zaï est une forme particulère de culture en 
poquets permettant de concentrer l’eau et la 
fumure (1 à 3 t/ha) dans des micro-bassins de 
30à 40 cm de diamètre et de 10à15 cm de 
profondeur, creusés à la pioche à manche court 
en quinconce tous les 80 cm où les graines seront 
semées. 
  

 
 
 La terre retirée du trou est déposée en 
croissant en aval des trous afin de limiter l’érosion 
et piéger dans les poquets les sables, limons,et 
matières organiques transportés par le vent. 
  La surface du sol qui n’est pas travaillée 
autour des trous sert d’impluvium permettant ainsi 
d’augmenter la quantité d’eau retenue dans les 
poquets. 
  
 Les matières organiques déposées dans chaque 
micro-bassin avant la période des pluies attirent 

les termites du genre Trinervitermes qui creusent des galeries jusqu’à la surface : ces 
structures permettent l’infiltration de l’eau 
et la formation de poches d’eau en 
profondeur, à l’abri de l’évaporation rapide, 
qui sont exploitées par les racines entre 
deux pluies. 
  On recouvre le poquet d’un peu de 
terre  afin que les matières organiques  ne 
soient pas emportées par le ruissellement 
dès les premières pluies importantes. 
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 L’apport de matière organique ( terreau de compost) permet d’ augmenter les 
rendements de céréales (maïs et mil) de façon très considérable même sur les terres pauvres 



RÉALISATION DES FOSSES À COMPOST 
 

 Creuser un trou de 4m sur 3m, de 1,50m de profondeur, soit un volume de 18m3. Le 
maçonner sur toute sa surface, y compris le fond avec 4 sacs de ciment et des gros cailloux 
“sauvages” 
 

 
 
 
 
 
 
 
   REMPLISSAGE  
 Alterner des couches de 20cm d’épaisseur: 
les unes d’herbes et de tiges de brousse, les au-
tres d’excréments d’animaux (bœufs, moutons, 
chèvres) 
 Piétiner pour tasser après chaque couche. 
 Procéder ainsi jusqu’au remplissage complet. 

ARROSAGE 
 Le 1er jour :   8 barriques. 
 Le 2ème jour : 8 barriques. 
 Le 3ème jour : 4 barriques. 
 Ensuite pendant un mois, 2 barriques chaque 
semaine. 
 Tester régulièrement avec un fer à béton pour 
savoir si la fermentation est en cours (dégagement 
de chaleur); Sinon, remettre de l’eau.  
   
Au bout de 2 mois, s’il n’y a pas de chaleur, remuer 
l’ensemble et remettre de l’eau. 
  

Il faut 3 mois pour obtenir un bon terreau. 
 
 En cas de forte chaleur, protéger avec de la 
paille. 
  
  Le meilleur moment pour commencer une 
fosse, c’est le mois de mars. Cela permet d’u-
tiliser le terreau début juin, juste avant l’ar-
rivée de la saison des pluies. 
                                                         

    REMARQUE 
  La réalisation de fosses à compost demande 
de grandes quantités  d’eau, c'est possible à 
Absouya grâce aux barrages de retenue édifiés 
ces dernières années par le Gouvernement . 
 

   Mais, malheureusement, ce n’est pas le cas 
partout en Afrique. 


