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L’an deux mil sept et le 20 octobre, s’est tenue dans la salle de réunion de l’Association pour la
Lutte Contre la Désertification (ALCD) à Ouagadougou, l’assemblée générale ordinaire de l’année
2007. Présidée par le vice président de l’Association, elle avait inscrit à son ordre du jour, les
points suivants :

1) Adoption du bilan des activités de l’année 2007 ;
- Bilan physique,
- Bilan financier.

2) Perspectives pour l’année 2008 ;

3) Divers.

Avant de commencer l’AG ; l’on a procédé à la vérification de la présence des membres statutaires
dont le quorum était atteint et que l’assemblée générale pouvait se tenir. Cependant, la présence
d’un représentant de Terra Verde e.V (Association partenaire, bailleur de fonds) était souhaitée par
les producteurs qui voulaient profiter de l’occasion pour lui transmettre de vive voix leurs
remerciements pour l’appui reçu en 2007.

1. Bilan des activités de l’année 2007 :

Au titre du premier point, le comité technique connu sous le nom d’agence d’exécution a fait à
l’assemblée, le compte rendu des activités qu’elle a mené au nom de l’association durant l’année
2007.

Bilan physique

De ce compte rendu, les activités suivantes ont été menées :

- Les séries de rencontres tenues ayant aboutie à la création de l’association ;
- Les démarches au près du Ministère en charge de l’Administration Territoriale et de la

Décentralisation pour la reconnaissance juridique de l’association ;
- L’organisation de la cérémonie de lancement officiel des activités de l’association le 17 février

2007 à Kolokom/Nagréongo dans l’Oubritenga, cela participe de la publicité pour l’ALCD au
niveau national ;

- L’organisation des GPA et RGPA en Unions Provinciales des Producteurs Aménagistes
(UPPA) ;

- La planification et la réalisation du transport des moellons ;
- Le suivi des activités d’aménagement sur le terrain ;
- La recherche de financements pour la nouvelle campagne 2008 à travers le montage et la

soumission de certains projets ;
- La participation à un atelier organisé par l’ONG Eau Vive sur la sécurité alimentaire à Fada du

19 au 22 février 2007 ;
- L’aménagement du nouveau siège de l’ALCD.

Résultats atteints

- Au titre du dévélppement organisationnel l ’ALCD a enregistré l’adhésion de 151 villages
comportant 453 organisatrices paysannes 11 325 membres et une population de 90 600
personnes.

- Sur le plan des résultats physiques 960 voyages camions de moellons ont été transportés au
profit de 606 producteurs pendant 80 journées de travail dans 42 GPA.

- Cela a permis de réaliser 117,04 ha d’ouvrages CES dont 110 ha en cordons trois pierres et
les traitements de ravines avec 110 voyages de moellons.

- La réalisation de ces activités a nécessité la mobilisation de 19 206 hommes jours.
- Par ailleurs des mesures complémentaires aux ouvrages physiques ont été également

réalisées. Il s’agit des fosses fumières pour la production de la fumure organique, le zai
amélioré, le paillage et la végétalisation herbeuse et ligneuse des ouvrages construits.
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Bilan Financier

Sur le plan financier, la réalisation du transport a coûté 6 648 000 dont 800 000 de contribution
paysanne et 5 848 000 d’appui de Terra Verde. Il reste bien entendu que les efforts physiques des
producteurs à raison de 19 206 hommes jours constituent également une valeur très appréciable.

Frais de location des camions pour le transport des moellons :

N° Provinces
d’intervention

Montant total
du transport de
moellons 2007

Financement
Extérieur

Contributions
financières des
producteurs

1 BAM 2 268 000 fr 1 988 000 fr 280 000 fr
2 OUBRITENGA 2 352 000 fr 2 072 000 fr 280 000 fr
3 KOURWEOGO 2 028 000 fr 1 788 000 fr 240 000 fr

TOTAL 6 648 000 fr 5 848 000 fr 800 000 fr

Par ailleurs, l’adhésion à l’ALCD pour les GPA est subordonnée au versement de la somme de
5 000 FCFA comme frais d’adhésion. En 2007, le montant de ces frais encaissé par les UPPA des
trois provinces s’élève à la somme de 755 000 FCFA et géré au niveau local par les Unions
Provinciales des Producteurs Aménagistes (UPPA) ;

2. Perspectives pour 2008

Au titre de la campagne CES 2008, les perspectives pour la poursuite des aménagements dans
les provinces du Bam, de l’Oubritenga et du Kourwéogo sont incertaines. Cela tient du fait que,
durant la campagne 2007, les financements obtenus par l’ALCD pour ses activités CES
proviennent des fonds d’une autre structure associative Allemande partenaire (Terra Verde) à but
non lucratif. En outre, c’est le même bienfaiteur qui supporte jusque là, les autres frais
d’administration de l’association (frais de location du bureau, d’électricité, de téléphone et
d’entretient). Il a par ailleurs financé l’organisation du lancement des activités de l’association en
février 2007 dans la province de l’Oubritenga.

Les seuls espoirs que l’association pourrait attendre en 2008 est un projet monté et soumis à :

- La Commission de l’Union Européenne pour la province du Ganzourgou, à travers
l’ONG Agro Action Allemande pour le projet d’appui à la sécurité Alimentaire par la
fertilité des sols (PASAF)

A ce niveau, l’Assemblée Générale a félicité et encouragé l’agence d’exécution (équipe technique)
pour d’une part, la clarté de l’exposé des bilans et d’autre part, les efforts consentis qui ont permis
la réalisation de toutes les activités de la campagne 2007. Par ailleurs, elle a encore renouvelé sa
confiance à l’équipe, et l’a mandatée à poursuivre en leur nom, la recherche des financements à
travers d’éventuels bailleurs de fonds, aussi bien au niveau national qu’international.

Cependant, l’absence de perspectives dans l’immédiat pour soutenir leurs efforts des membres en
matière d’aménagement CES en 2008, a été douloureusement ressentie et partagée par
l’ensemble des membres de l’ALCD des trois provinces.

A l’issue de l’exposé, des échanges nourries ont surtout porté sur les stratégies de recherche de
fonds tant du côté des producteurs que de celui de l’agence d’exécution, pour financer les
aménagements CES. A ce sujet, il a été question d’explorer les possibilités au niveau des
différents projets et programmes évoluant dans chacune des trois provinces (FEER, PAFASP,
ONGs, etc.).
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3. Divers

A ce niveau, il a été porté à la connaissance des participants, un certain nombre d’informations.
A la fin des échanges, il a été remis à chaque UPPA, une copie des statuts et règlement intérieur,
ainsi que la copie de l’agrément de ALCD.

La séance qui a commencé à partir de 10h 30 a pris fin aux environs de 14 h, après le mot de
remerciement du vice président à tout les participants, pour leur attention et la franchise avec
laquelle les débats ont été menés. En fin, il a souhaité un bon retour dans leurs foyers respectifs à
toutes et à tous.

Ouagadougou, le 20 octobre 2007

Le secrétaire de séance Le président de séance

YAMEOGO Patrice BELEM Rasmané

Liste de présence

Etaient présents :

Provinces
N°

d’ordre
Nom et Prénoms Poste de responsabilité Observations

1 Gansonré B Alassane Président
2 Zoanga Asséta Responsable à l’information
3 Ouédraogo Moussa Responsable à l’Organisation
4 Ouédraogo Siméon Membre UPPA
5 Sawadogo Justin Membre UPPA

BAM

6 Bélem Rasmané Vice-président
7 Congo Kalifa Secrétaire General
8 Compaoré agnès Responsable à l’Organisation
9 Lingri Idrissa Responsable à l’information

10 Sawadogo Jean Baptiste Membre UPPA
11 Kafando abdoulaye Membre UPPAOUBRITENGA
12 Sawadogo Samuel Responsable à l’Organisation Adjoint
13 Ouédraogo T Salam Responsable à l’Organisation
14 Ouédraogo Y Antoine Responsable à l’information
15 Nana L Moîse Membre UPPA
16 Ouédraogo Lassané Membre UPPA Absence excusée
17 Kaboré Mariam Trésorière Générale Absence excusée

KOURWEOGO 18 Yaméogo Patrice Secrétaire Général Adjoint
19 Ouédraogo Oumarou Trésorier Général Adjoint

OUAGADOUGOU 20 Melchior Landolt Conseiller Technique Absence excusée


