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Diobass burkina faso 

« la recherche-Action paysanne au service du développement durable » 

Diobass Burkina Faso est une association d’organisations paysannes et de personnes 

ressources désireuses de promouvoir la démarche Diobass et la recherche-action paysanne. 

Diobass Burkina Faso est aussi un espace de communication et de recherche-action pour le 

renforcement des organisations de développement. Elle intervient dans  11 provinces du 

pays (Bam, Kadiogo, Kouritenga, Kourwéogo, Mouhoun, Oubritenga, Passoré, Sanguié, 

Sanmatenga, Yatenga et Ziro) réparties dans 07 régions. Elle regroupe des organisations 

paysannes qui ont mis en place en leur sein des groupes de recherche-action.  

 

Depuis 1997, ces groupes de recherche-action mènent des recherches et ont obtenu des 

résultats. Ils ont mis au point une centaine d’innovations paysannes efficaces (remèdes, 

techniques, technologies, etc.) dans les domaines de l’élevage, de l’agriculture, de 

l’environnement, de la santé humaine, des activités génératrices de revenus, etc.  

 

Ces innovations et les techniques ont été expérimentées et testées par les paysans 

chercheurs eux-mêmes, jusqu’à l’obtention de ceux (produits et techniques) qui sont les plus 

efficaces.   

 

En plus de ces innovations, l’Association dispose en son sein d’une expertise paysanne 

avérée. Il s’agit d’une vingtaine d’«experts paysans» qui ont des compétences confirmées 

dans les domaines de l’embouche ovine, de l’alimentation de bétail, du maraîchage, de la 

pharmacopée vétérinaire, de la conservation des produits maraîchers, etc. Ces «experts 

paysans» sont des paysans formateurs qui partagent leurs savoirs avec les autres paysans à 

travers des formations dites «formation par les pairs». 

 

Si vous avez besoin de plus d’informations, n’hésitez pas à nous contacter: 

Tel : S/C 25 36 03 62 

Adresse : 09 BP 329 Ouagadougou 09 

Email : diobass@fasonet.bf 
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Remèdes contre les maladies d’animaux/ Remedies for animal diseases 

 Remèdes contre les maladies des volailles/  Remedies for poultry diseases 

  ° Kudum Pamenem – remède contre la pseudo peste aviaire et le New caste 

  ° Songda – Remède contre la diarrhée blanche des poules et pintades 

  ° Teebwaoga – Remède contre la diarrhée verte des poules et des pintades 

  ° Malgzanga – Remède contre le choléra aviaire (poules et pintades) 

  ° Teng-waoga – Remède contre la variole aviaire 

  ° Tao-tao – Remède contre les infestations par les tiques, puces et punaises 

  ° Tip-zanga – Remède contre la pseudo peste aviaire 

  ° Wend-manegda – Remède contre la parasitose interne des pintades 

  ° Wend-panga – Remède contre les diarrhées blanche et verte de la poule 

 

 Remèdes contre les maladies des ruminants/ Remedies for ruminant diseases 

  ° ATilgré – Remède contre la diarrhée des petits ruminants 

  ° Yalgré – Remède contre la diarrhée des ovins, des caprins et des bovins 

  ° Yisda – Remède pour l’évacuation des sachets plastiques ingérés par les  

   ruminants ovins, caprins et bovins 

  ° Manegdg-zânga – Remède contre la trypanosomiase animale ovine, caprine et 

   bovine 

  ° Songda – Remède contre le charbon symptomatique chez les ovins, caprins et 

   bovins 

  ° Typyinga – Remède contre la pasteurellose ovine et bovine 

  ° Songtaaba – Remède contre la trypanosomiase animale ovine, caprine et  

   bovine 

                            °  Bourgoundi  yolsgo-  remède contre la clavelée ovine et bovine.  

 

Compléments alimentaires pour les ruminants/ Food supplement for 

ruminants 

  ° Rums Rinogo – Complément alimentaire pour ovins, caprins et bovins 

  ° Bloc multi nutritionnel – complément alimentaire pour ovins, caprins et bovins 

 

Techniques d’élevage/ Stock breeding techniques 

  ° Techniques en aviculture traditionnelle améliorée 

  ° Techniques d’embouche bovine et ovine 

  ° Techniques de fauche et conservation du fourrage naturel, ensilage pour une  

  production fourragère 
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maladies d’animaux 
Remedies FOR animal diseases 
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Remedies FOR poultry diseases 
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"Kudum Pamenem "– Remède contre la pseudo peste aviaire et le New 

castle  

A remedy for the pseudo avian plague and the New castle 

  

      Remède "Kudum Pamenem" 

Nom du produit "Kudum Pamenem" 

OP – Union des Groupements 

d’Eleveurs Wend-Waogo de Tanghin 

Kossodo 

GRA – Baob-Yalgré 

Village – Tanghin-Kossodo 

Commune – Zitenga 

Province – Oubritenga  
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Maladie traitée Un remède contre la pseudo peste aviaire et le 
Newcastle, « Nô-koum » en langue Mooré 

Composantes principales "Kudum Pamenem" est une décoction efficace à 
base d’écorces et de feuilles séchées de plantes 
médicinales locales, notamment : 
- Sterculia setigera 
- Ximenia americana  
- Balanites aegyptiaca 
- Detariumspp 
- Kaya Senegalensis 

Application (voie oral,…) Le remède est administré sur la poule malade par 
voie orale matin, midi et soir 

Posologie La dose par prise est de six ml/poule à administrer 
matin, midi et soir. La guérison intervient après le 
deuxième jour. Un litre de remède traite et guéri 
27 poules malades. 

Péremption/conservation La durée de conservation est de dix (10) mois à 
compter de la date de fabrication. 

Validation  Validation populaire 
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"Songda "- Remède contre la diarrhée blanche des poules et pintades  
A remedy for white diarrhea in chickens and guinea fowl 

 

Nom du produit "Songda" 

Maladie traitée Un remède contre la diarrhée blanche des poules 
et des pintades 

Composantes principales "Songda" est un produit en poudre, fabriqué à 
base d’écorces de plantes locales : le Pterocarpus 
erinaceus ou « Kombri-nyogo » en Moré. 

Application (voie oral,…) Le remède est administré par voie orale aux 
poulets et pintades malades. 

Posologie Mélanger une (1) cuillérée à soupe du produit dans 
deux (2) litres d’eau pour 20 poulets/pintades par 
jour. Le traitement dure une semaine (7 jours). 

Péremption/conservation Le remède se périme au bout d’une année de 
conservation dans un endroit frais et sec. . 

Validation Innocuité et efficacité attesté par l’INERA 
 

OP – Association pour le 

Développement Economique et 

Social du Village de Koala  

GRA – Songtaaba 

Village – Koala 

Commune – Saaba 

Province – Kadiogo 

Exposition du remède «Songda » lors d’une foire aux innovations paysannes 
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Teeb waoga - Remède contre la diarrhée verte des poules et des pintades 
A remedy for green diarrhea in chickens and guinea fowl 

 

 

 

 

 

 
 

Remède Teebwaoga 

 

Nom du produit "Teebwaoga" 
Maladie traitée Un remède contre la diarrhée verte des poules et 

des pintades 
Composantes principales "Teebwaoga » » est un remède à base d’écorces 

de plantes locales : le Pterocarpus erinaceus ou 
"Koumbr-nyogo" en Mooré et le Khaya 
senegalensis. 

Application (voie oral,…) Le remède est administré par voie orale aux 
poulets et pintades malades. 

Posologie Mélanger une (1) cuillérée à soupe du produit dans 
deux (2) litres d’eau pour 20 poulets/pintades par 
jour. Le traitement dure une semaine (7 jours). 

Péremption/conservation Le remède se périme au bout d’une année de 
conservation dans un endroit frais et sec. . 

Validation Innocuité et efficacité attesté par l’INERA en 
2008 

 

OP – Association pour le 

Développement Economique et 

Social du Village de Koala (ADESVK) 

GRA – Songtaaba 

Village – Koala 

Commune – Saaba 

Province – Kadiogo 
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"Malgzanga"-Remède contre le cholera aviaire (poules et pintades)  
A remedy for avian cholera (chickens and guinea fowl 

Nom du  produit "Malgzanga" 

Maladie traitée Un remède contre le choléra aviaire (poules et 
pintades) 

Composantes principales "Malgzanga" est composé d’écorces de plantes 
locales :Anogeissus leiocarpus et Khaya 
senegalensis. 

Application (voie oral,…) Le remède est administré par voie orale aux 
poulets et pintades malades. 

Posologie Mélanger une (1) cuillérée à soupe du produit dans 
deux (2) litres d’eau pour 20 poulets/pintades par 
jour. Le traitement dure une semaine (7 jours). 

Péremption/conservation Le remède se périme au bout d’une année de 
conservation dans un endroit frais et sec. . 

Validation  Validation populaire 

OP – Association pour le 

Développement Economique et 

Social du Village de Koala  

GRA – Songtaaba 

Village – Koala 

Commune – Saaba 

Province – Kadiogo 
 

Remède "Malgzanga" 
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"Tongwaoga" - Remède contre la variole aviaire  
A remedy for avian smallpox 

 Remède Tongwaoga 

 

Nom du produit "Tongwaoga" 

Maladie traitée Un remède contre la variole aviaire 
Composantes principales "Tongwaoga" est un produit en poudre et à base 

d’écorces et de fruits d’une plante :"Norao-koubré" 
en Mooré.  

Application (voie oral,…) Le remède est administré par voie orale aux 
poulets et pintades malades. 

Posologie Mélanger un sachet du remède avec du beurre de 
karité puis appliquer sur les plaies de 40 poules 
causées par la variole. Elle se cicatrise au bout de 
quelques jours (1-3 jours) et le poulet guérit de la 
variole.  

Péremption/conservation Le remède se périme au bout d’une année de 
conservation dans un endroit frais et sec. . 

Validation Innocuité et efficacité attesté par l’INERA 
 

OP – Association pour le 

Développement Economique et 

Social du Village de Koala  

GRA – Songtaaba 

Village – Koala 

Commune – Saaba 

Province – Kadiogo 
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"Tao-tao"- Remède contre les infestations par les tiques, puces et 

punaises  

A remedy for tick, flea and bug infections  

Nom du produit "Tao-tao" 
Maladie traitée Un remède contre les infestations des tiques, 

puces et punaises des poules. "Tao-tao" permet de 
déparasiter rapidement les poulets et les 
poulaillers des parasites externes. 

Composantes principales Tao-tao est une poudre à base de végétaux 
(Mitracarpus scaber) à laquelle on peut mélanger 
du beurre de karité ou de l’eau.  

Application Le remède est appliqué sur les parties infestées de 
la volaille 

Posologie Mélanger deux (2) cuillérées à café du remède et 
deux (2) cuillérées à café de beurre de karité et 
l’enduire sur les parties de la volaille infestées par 
les tiques. 
 
Pour les poulaillers, il faut mélanger 1 litre d’eau et  
1 cuillère à soupe du remède. Pulvériser l’intérieur 
du poulailler avec  la solution ainsi obtenue. 
 L’efficacité du remède est observée au bout de la 
même journée à travers la mort des ectoparasites. 

Péremption/conservation La durée de conservation est d’une année à 
compter de la date de fabrication. 

Validation Efficacité attesté par INERA en 2009 

OP – Association Sougri-Nooma des 

femmes de Toeghin 

GRA – Wend-Manegda 

Village – Toéghin 

Commune – Toéghin 

Province – Kourweogo 
 

Remède "Tao-tao" 
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"Tip-zanga" – Remède contre la pseudopeste aviaire 
 A remedy for the pseudo avian plague 

Remède Tip-zanga 

 

 

Nom du produit "Tip-zanga" 

Maladie traitée Un remède contre la pseudo peste aviaire 
Composantes principales "Tip-zanga" est un remède en poudre, efficace et 

fabriqué à base d’écorces de la plante Balinitis 
Aegyptiana séchées.   

Application (voie oral,…) Le remède est administré par voie orale 
Posologie Mélanger un verre à thé du produit en poudre 

dans quatre (4) litres d’eau de boisson à donner à 
40 poules pendant 2 jours.  

Péremption/conservation La durée de conservation est d’une (1) année à 
compter de la date de fabrication 

Validation Validation populaire 
 

OP – Association Sougri-Nooma des 

femmes de Toeghin 

GRA – Wend-Manegda 

Village – Toéghin 

Commune – Toéghin 

Province – Kourwéogo 
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"Wend-manegda" – Remède contre la parasitose interne des pintades  
A remedy for the internal parasitosis of guinea fowl  

 

 

 

 

 

 

 

 

Nom du  produit "Wend-manegda" 
Maladie traitée Un remède contre la parasitose interne des 

pintades. 
Composantes principales "Wend-manegda" est une poudre efficace 

fabriquée à base des racines du Cassia Sieberriana, 
des feuilles de Combretum micranthum et des 
fruits de Ziziphus Mucronata séchées et écrasées. 

Application (voie oral,…) Le remède est un déparasitant interne à donner à 
la pintade malade par voie orale dans l’eau 
d’abreuvement 

Posologie Mélanger un demi (½) verre à thé du produit en 
poudre dans deux (2) litres d’eau de boisson puis le 
donner aux pintadeaux.  
 
Pour la pintade adulte, utiliser un (1) verre à thé 
dans trois (3) litres. La durée du traitement est de 
deux (2) jours. 

Péremption/conservation La durée de conservation est d’une (1) année  
compter de la date de fabrication 

Validation Validation populaire 
 

 

OP – Association Sougri-Nooma des 

femmes de Toeghin 

GRA – Wend-Manegda 

Village – Toéghin 

Commune – Toéghin 

Province – Kourwéogo 
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"Wend-panga" – Remède contre les diarrhées blanche et verte de la 

poule  
A remedy for the white and green diarrhea of the chicken 

Remède Wend-panga 

 

Nom du produit "Wend-panga" 

Maladie traitée Un remède contre les diarrhées (blanche et verte) 
de la poule 

Composantes principales "Wend-panga" est un remède sous forme de 
liquide à base de Parkia biglobosa et du Vitellaria 

paradoxa 
Application (voie oral,…) Le remède est appliqué à la poule par voie orale 

dans l’eau d’abreuvement. 

Posologie Mélanger deux (2) litres du produit dans un (1) litre 
d’eau de boisson. Cette quantité du produit 
mélangée à l’eau peut soigner 40 poules pendant 5 
jours. 

Péremption/conservation La durée de conservation est d’une (1) année  
compter de la date de fabrication 

Validation  Innocuité et efficacité attesté par l’INERA en 
2008 

 

 

 

OP – Association Sougri-Nooma des 

femmes de Toeghin 

GRA – WendManegda 

Village – Toéghin 

Commune – Toéghin 

Province – Kourwéogo 
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Remèdes contre Les 

maladies des  ruminants 
REMEDIES FOR RUMINANT DISEASES 
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"ATilgré" - Remède contre la diarrhée des petits ruminants 

A remedy for the diarrhea of small ruminants 

 

Nom du produit "ATilgré" 
Maladie traitée Un remède contre la diarrhée des petits ruminants. 

Composantes principales "ATilgré" est une décoction efficace fabriquée à 
base des écorces et des feuilles séchées des 
plantes médicinales locales : Vitellaria paradoxa, 
Ximenia americana et Kaya Senegalensis 

Application (voie oral,…) Le remède est administré par voie orale aux 
moutons et aux chèvres malades le matin et le soir 
pendant deux jours. Un (1) litre du remède guérit 
deux (2) moutons ou chèvres. 

Posologie Un quart (¼) de litre du remède par prise à 
administrer  à l’animal malade 

Péremption/conservation Le produit se périme au bout de dix (10) mois de 
conservation. 
A conserver dans un endroit frais et sec.  

Validation  validation populaire  
Prix de la Foire de l’Innovation paysannes de 
l’Afrique de l’Ouest  (FIPAO) 

 

 

 

OP – Union des Groupements 

d’Eleveurs Wend-waogo de Tanghin 

Kossodo 

GRA – Baob-Yalgré 

Village – Tanghin-Kossodo 

Commune – Zitenga 

Province – Oubritenga 
 

Remède Tilgré 
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"Yalgré"– Remède contre la diarrhée des ovins, des caprins et des bovins 

 A remedy for the ovine, caprine and bovine diarrhea  

 

 

 

 

 

 

 

Remède Yalgré 
 

Nom du produit "Yalgré" 

Maladie traitée Un remède contre la diarrhée des ovins, des 
caprins et des bovins. 

Composantes principales "Yalgré" est un produit liquide faite à base 
d’écorces de Sterculia setigera et des fruits de 
l’Acacia nilotica. 

Application (voie oral,…) Le remède est administré par voie orale aux 
animaux malades. 

Posologie Bovin adulte : 1 litre du produit à donner à boire à 
l’animal deux (2) fois par jour 
 
Jeune bovin : 0,5 litre du produit à donner à boire 
à l’animal deux (2) fois par jour 
 
Veau, ovin ou caprin : un quart (1/4) de litre à 
donner à boire à l’animal deux (2) fois par jour 
 
Le traitement dure trois (3) jours. 

Péremption/conservation La durée de conservation est de 3 mois à compter 
de la date de fabrication 
A conserver  dans un endroit sec et frais.   

Validation  Innocuité et efficacité attesté par l’INERA en 
2008 

 

OP – Association Neb-la-boumbou 

de Sommassi  

GRA – Elevage  

Village – Sommassi  

Commune – Ourgou-Manega  

Province – Oubritenga 
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"Yisda"– Remède pour l’évacuation des sachets plastiques ingérés par 

les ruminants ovins, caprins et bovins 

A remedy for the evacuation of plastic bags ingested by ruminants ( ovines, caprines and bovines) 

 

Nom du produit "Yisda" 

Maladie traitée Un remède facilitant l’évacuation des sachets plastiques 
ingérés par les ruminants (ovins, caprins et bovins). Il 
permet de traiter les ballonnements causés par ingestion 
des sachets plastiques par les ruminants. Il sauve l’animal 
ayant ingéré les sachets plastiques de l’amaigrissement 
et de l’abattage systématique. 

Composantes principales "Yisda" est une décoction faite à base d’écorces de 
Bombax costatum et de la plante "Boundou"  (en langue 
Mooré). 

Application Le remède est administré par voie orale aux animaux 
malades. 

Posologie Bovin adulte : 1 litre du produit à donner à boire à 
l’animal deux (2) fois par jour 
 
Jeune bovin : 0,5 litre du produit à donner à boire à 
l’animal deux (2) fois par jour 
 
Veau, ovin ou caprin : un quart (1/4) de litre à donner à 
boire à l’animal deux (2) fois par jour 
 
Le traitement dure trois (3) jours. 

Péremption/conservation La durée de conservation est de 3 mois à compter de la 
date de fabrication 
A conserver dans  un endroit sec et frais.   

Validation  Validation populaire 
 

OP – Association Neb-la-boumbou 

de Sommassi 

GRA – Elevage Baob-Yalgré 

Village – Sommassi  

Commune – Ourgou-Manega  

Province – Oubritenga 
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"Maneg-zanga”– Remède contre la trypanosomiase animale ovine, 

caprine et bovine  

 A remedy for the ovine, caprine and bovine animal trypanosomiasis 

Nom du produit " Maneg-zanga " 

Maladie traitée Le remède soigne la trypanosomiase animale 
(ovine, caprine et bovine. Il est utilisé en 
traitement préventif et curatif.  

Composantes principales "Maneg-zanga" est fait à base d’écorces de plantes 
locales Daniela oliveri et de l’eau. 

Application Le remède est administré par voie orale aux 
animaux malades. 

Posologie Bovin adulte : 1 litre du produit à donner à boire à 
l’animal deux (2) fois par jour 
 
Jeune bovin : 0,5 litre du produit à donner à boire 
à l’animal deux (2) fois par jour 
 
Veau, ovin ou caprin : un quart (1/4) de litre à 
donner à boire à l’animal deux (2) fois par jour 
 
Le traitement dure trois (3) jours. 

Péremption/conservation La durée de conservation est de 3 mois à compter 
de la date de fabrication, dans un endroit sec et 
frais.   

Validation  Validation populaire 
 

OP – Association Neb-la-boumbou 

de Sommassi   

GRA – Elevage 

Village – Sommassi 

Commune – Ourgou-Manega 

Province – Oubritenga 

 
Remède Maneg-zanga 
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"Songda" – Remède contre le charbon symptomatique chez les ovins, 

caprins et bovins 
 A remedy for the ovine, caprine and bovine anthrax 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nom du produit "Songda" 
Maladie traitée Le remède soigne le charbon symptomatique qui 

est une maladie très contagieuse et mortelle. 
Composantes principales "Songda" est un produit sous forme de liquide et 

poudre. C’est une décoction à base d’écorces de 
Bombax costatum. 

Application Le remède est administré par voie orale aux ovins, 
caprins et bovins malades 

Posologie Bovin adulte : 1 litre du produit à donner à boire à 
l’animal deux (2) fois par jour 
 
Jeune bovin : 0,5 litre du produit à donner à boire 
à l’animal deux (2) fois par jour 
 
Veau, ovin ou caprin : un quart (1/4) de litre à 
donner à boire à l’animal deux (2) fois par jour 
 
Le traitement dure trois (3) jours. 

Péremption/conservation La durée de conservation est de 3 mois à compter 
de la date de fabrication, dans un endroit sec et 
frais.   

Validation  Validation populaire 
 

OP – Association Neb-la-boumbou 

de Sommassi  

GRA – Elevage 

Village – Sommassi 

Commune – Ourgou-Manega 

Province – Oubritenga 
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"Tipvinga"– Remède contre la pasteurellose ovine et bovine 
A remedy for the ovine and bovine pasteurellosis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nom du produit "Tipvinga" 

Maladie traitée Le remède soigne la pasteurellose bovine. Le 
produit est utilisé en traitement préventif et 
curatif.   

Composantes principales "Tipvinga" est un produit sous forme de liquide et 
poudre. C’est une décoction à base d’écorces de 
plantes locales, le Khaya Senegalensis et du sel de 
cuisine. 

Application Le remède est administré par voie orale aux 
animaux malades 

Posologie Le remède est en phase d’amélioration (précision 
de la dose de la poudre) 
 
Bovin : un demi (1/2) litre le matin et un demi (1/2) 
litre le soir à donner à l’animal malade 
 
Ovin : un quart (1/4) de litre le matin et un quart 
(1/4) de litre le soir à donner  l’animal malade 
 
Le traitement dure trois (3) jours. 

Péremption/conservation La durée de conservation est de 3 mois à compter 
de la date de fabrication 
A conserver dans un endroit sec et frais.   

Validation  Validation populaire 
 

OP – Association Relwendé de 

Zipèlin  

GRA – Alimentation des animaux  

Village – Zipèlin 

Commune – Toéghin  

Province – Kourwéogo 



 

Innovations Paysannes en Elevage – Catalogue Diobass Burkina Faso 2017 22 

 
 

"Song taaba" – Remède contre la trypanosomiase animale ovine, 

caprine et bovine  

 A remedy for the ovine, caprine, and bovine animal trypanosomiasis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
   Remède Song Taaba 

 

Nom du produit "Song taaba" 

Maladie traitée Le remède soigne la trypanosomiase animale (ovine, 
caprine et bovine). Il est utilisé en traitement préventif et 
curatif.   

Composantes principales Songtaaba est un produit sous forme de liquide et 
poudre. Il est fait à base d’écorces de plante locale 
Acacia macrostachya et du sel de cuisine. 

Application Le remède est administré par voie orale aux animaux 
malades 

Posologie Le remède en forme de poudre est en phase 
d’amélioration  
 
Bovin : un (1) litre le matin et un (1) litre le soir à donner 
à l’animal malade 
 
Ovin : un demi (1/2) litre le matin et un demi (1/2) litre le 
soir à donner  l’animal malade 
 
Le traitement dure trois (3) jours. 

Péremption/conservation La durée de conservation est de 3 mois à compter de la 
date de fabrication 
A conserver  dans un endroit sec et frais.   

Validation  Validation populaire 
 

OP – Association Relwendé de 

Zipèlin 

GRA – Soins des bovins 

Village – Zipèlin 

Commune – Toéghin 

Province – Kourwéogo 
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"Bourgoundi yolsgo" – Remède contre la CLAVELEE 

 A remedy for ……………………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
   Remède  Bourgoundi yolsgo 

 

Nom du produit " Bourgoundi yolsgo" 

Maladie traitée Le remède soigne la clavelée ovine et bovine. Il est utilisé 
en traitement curatif.   

Composantes principales " Bourgoundi yolsgo" est un produit sous forme de 
poudre. Il est fait à base de l’enveloppe calciné du fruit de Parkia 
biglobosa (néré en langue locale). 
 

Application Le remède est mélangé avec du beurre de karité et enduit sur les 

parties boutonnées de l’animal. 

 Le traitement se fait chaque deux jours jusqu’à la disparition des 

signes cliniques (boutons). 

NB: Ne pas exposer les animaux traités au soleil.  

Posologie Deux litres de beurre de karité mélangé à 200 g de la poudre de 

l’enveloppe calcinée du fruit de Parkia biglobosa traite un bovin 

malade 

Péremption/conservation La durée de conservation est d’une année à compter de la date de 
fabrication 
A conserver  dans un endroit sec  

Validation  Validation populaire 
 

OP :  L’Association des Eleveurs 

Tégawendé de Koungo (AETK)  

GRA – «Teel-taaba »  

Village – Koungo  

Commune – Rambo 

Province – Yatenga 

 

 



 

Innovations Paysannes en Elevage – Catalogue Diobass Burkina Faso 2017 24 
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     CARING FOR ANIMALS 

 

 

 

 

 

  
 

 

Suppléments 

alimentaires pour les 

ruminants  
food supplement for ruminants 
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"Rums rinogo " – Complément alimentaire pour ovins, caprins et bovins 
 Food supplement for ovines, caprines and bovines 

Nom produit "Rums rinogo" 

Rôle  "Rums rinogo" est un complément alimentaire qui 
favorise la prise de poids assez rapidement chez les 
ruminants (ovins, caprins et bovins). Il est surtout utilisé 
dans l’embouche bovine et ovine en période sèche.  

Composantes principales "Rums rinogo" est composé de gousses de plantes 
locales les plus appétées par les animaux lors de leur 
parcours en pâturage (Acacia albida, Cassia Sieberiniana, 
Piliostigma reticulatum) et d’ingrédients locaux à savoir 
les grains de coton, le sel de mer.  

Posologie Le complément alimentaire est associé à l’herbage et 
donné à l’animale qui le consomme. 
 
Pour un bovin adulte, il faut quotidiennement 4 kg du 
complément alimentaire et 6 kg de foin. 
 
Pour les petits ruminants, il faut quotidiennement 2 kg 
du complément alimentaire et 3 kg de foin. 

Péremption/conservation L’aliment est mis dans des sacs propres de 50 kg. Il doit 
être stocké dans un endroit sec et propre, à l’abri du 
soleil et des ravageurs.  
Pour éloigner les rongeurs et les termites, il est conseillé 
d’épandre du sel de mer sur le sol de l’entrepôt. 

Validation  Validation populaire 
 

OP – Association Relwendé de 

Zipèlin 

GRA – Alimentation des animaux 

Village – Zipèlin 

Commune – Toéghin 

Province – Kourwéogo 

 
Rums rinogo 
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Bloc multi nutritionnel – Complément alimentaire pour ovins, caprins et 

bovins 
 Food supplement for ovines, caprines and bovines 

Nom produit Bloc multi nutritionnel 
Rôle  Ce produit est un complément alimentaire qui 

augmente assez rapidement le poids des ruminants 
(ovins, caprins et bovins). Il est surtout utilisé dans 
l’embouche bovine et ovine en période sèche. Il 
pèse 5 kg. 

Composantes principales Le bloc est fabriqué à base de feuilles de plantes 
fourragères (Faidherbia albida, Combretum 
lanceolata, Combretum aculeatum, niébé 
fourrager), de sel de mer et de la cure salée. 

Posologie Mouton : donner chaque matin le bloc de 5 kg à 
lécher au mouton pendant 10 minutes. On observe 
une augmentation du poids de l’animal de 5 kg 
après 45 à 50 jours. 
 
Bovin : Donner chaque matin le bloc de 5 kg à 
lécher au bovin pendant 15 minutes. On observe 
une augmentation du poids de l’animal. En 
mesurant le tour « tronc » de l’animal, on observe 
une augmentation de son poids de 0,5 m après 35 
jours de complémentation alimentaire.  

Péremption/conservation Durée de conservation du bloc multi nutritionnel 
est de 24 mois 

Validation  Validation populaire 
 

OP – Association Wend Raab de 

Toéghin 

GRA – Song-goulgo 

Village – Toéghin 

Commune – Toéghin 

Province – Kourwéogo 

 
Bloc multinutritionnel pour ovins, caprins et bœufs 
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     CARING FOR ANIMALS 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Techniques d’élevage 
stock breeding techniques 
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La pratique de la Recherche-Action par les paysans pendant une quinzaine 

d’années a développé en eux des compétences qui les rendent capables de 

produire des modules de formations qu’ils dispensent à d’autres paysans. 

 

Des formations sur les techniques d’élevage de la volaille, d’embouche ovine et 

bovine, de fabrication d’aliments pour animaux (volaille et ruminants), sont de 

ce fait assurées par des « Experts paysans » de Diobass. Ces Paysans formateurs 

partagent leurs savoirs et savoir-faire avec d’autres paysans appartenant à des 

organisations paysannes ou non. Ils dispensent des formations dans le pays au 

profit d’individus et des populations cibles des ONG et autres structures 

sollicitant leurs compétences.  
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Techniques en aviculture traditionnelle améliorée 

 Improved traditional poultry farming techniques 

 

 

 

Techniques d’embouche bovine et ovine 
Bovine and ovine fattening techniques 

 

 

 

Techniques de fauche et conservation du fourrage naturel, ensilage pour 

une production fourragère 

Mowing techniques and conservation of natural forage, ensilage for a fodder production  

 

 

 

Technique  Technique d’aviculture 
traditionnelle 

Description Sélection des races, alimentation, 
entretien des poulaillers, soins, etc.  

Technique  Technique d’embouche bovine et 
ovine 

Description Gabarit, alimentation, entretien, 
habitat, soins, etc.     

Technique  Fauche et Conservation du 
fourrage naturel, ensilage 

Description fauche et conservation du 
fourrage naturelle. 

OP – Union Départementale des 

Groupements d’Eleveurs Wend-

waoga de Tanghin-Kossodo 

GRA – Baob-Yalgré 

Village – Tanghin-Kossodo 

Commune – Zitenga 

Province – Oubritenga 

OP – Union  des Groupements 

d’Eleveurs Wend-waoga de Tanghin-

Kossodo 

GRA – Baob-Yalgré 

Village – Tanghin-Kossodo 

Commune – Zitenga 

Province – Oubritenga 

OP – Union  des Groupements 

d’Eleveurs Wend-waoga de Tanghin-

Kossodo 

GRA – Baob-Yalgré 

Village – Tanghin-Kossodo 

Commune – Zitenga 

Province – Oubritenga 

OP – Groupement des Eleveurs 

Teega-wendé de Kouilla 

Village – Kouilla 

Commune – Dapelogo 

Province – Oubritenga 

OP – Union  des Groupements 

d’Eleveurs Wend-waoga de Tanghin-

Kossodo 

GRA – Baob-Yalgré 

Village – Tanghin-Kossodo 

Commune – Zitenga 

Province - Oubritenga 


