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SIGLES

ALCD Association pour la Lutte Contre la Désertification

AGF Agro-Foresterie

CES Conservation des eaux et des sols

GPA Groupe de Producteurs Aménagistes

MATD Ministère de l’administration territoriale et de la décentralisation

PATECORE Projet d’aménagement des terroirs et de conservation des ressources

RNA Regeneressence naturelle assistée

RGPA Réseau de groupes de producteurs aménagistes

INSD Institut nationale de la statistiques et de la démographie

UPPA Union provinciale des producteurs aménagistes
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RESUME

La campagne CES 2007 qui est la toute première de l’association ALCD, a été réalisée avec la
participation physique et financière des producteurs aménagistes. Cette initiative de l’association, de
réaliser les aménagements CES même modestes, juste après la fin du PATECORE, sans qu’il n’y ait
d’interruption d’aménagements a été un exploit. Cela a été salué à sa juste valeur, par les producteurs
aménagistes d’une part, et par les autorités politiques, administratives et techniques des Régions
touchées d’autre part.

Elle a permis d’appuyer 606 producteurs aménagistes de 42 villages dans 16 communes de trois (3)
provinces.

Ainsi, malgré des moyens limités, (l’Association n’étant qu’à ses débuts), cet appui de l’ALCD en 2007
aux producteurs aménagistes, a permis de transporter 960 voyages de moellons et d’aménager 117,04
ha de terres cultivables réparties comme suit :

- 109,14 ha de cordons 3 pierres soit, 93,25% de la superficie aménagée,
- 6,30 ha de diguettes soit, 5,38%,
- 1,60 ha de digues soit, 1,37%.

Par ailleurs, 110 voyages ont servi à traiter et à réparer des ravines.
IL faut noter que parallèlement à la réalisation des ouvrages CES, d’autres activités ont été menées
par les producteurs ; il s’agit de :

- la construction des fosses fumières et des compostières,
- la production du fumier et du compost,
- la réalisation du Zay amélioré et le paillage,
- la végétalisation herbeuse et ligneuse le long des ouvrages,
- la pratique de la régénération naturelle assistée (RNA).

Toutes ces réalisations ont accompagné les aménagements CES dans les provinces.

Ces genres d'initiatives de développement qui responsabilisent les bénéficiaires, sont à encourager
partout au Burkina Faso, en particulier les activités d’aménagements. Il est d’autant plus nécessaire
d’associer les producteurs dans cette activité, notamment ceux des régions du centre du Burkina, où la
majorité des terres cultivables ont perdu leur fertilité, conséquences de plusieurs facteurs
interdépendants.

Sur le plan organisationnel, l’ALCD s’est investi dans la réorganisation des Groupes des Producteurs
Aménagistes (GPA) et leurs Réseaux, aboutissant à la création des Unions Provinciales des
Producteurs Aménagistes (UPPA) dans les trois Provinces (Bam, Oubritenga et Kourwéogo.
Cependant, ces bons résultats ne doivent pas occulter les difficultés de divers ordres que les acteurs
ont dû rencontrer sur le terrain et pour lesquelles nous espérons que des solutions idoines seront
trouvées pour les prochaines campagnes.

La Coordination ALCD
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1. ZONE DINTERVENTION DE L’ASSOCIATION ALCD

1.1 Situation géographique

La zone couverte par l’intervention de l’association en 2007 a concerné les provinces du Bam, de
l’Oubritenga et du Kourwéogo, respectivement dans les régions du centre Nord et du plateau central.
Elle se trouve être dans la partie centrale du Burkina Faso et se situe entre les parallèles 12° 40’N et
14° N.

1 2 Milieu physique

1 2 1 Le climat
La région couverte fait patrie de la zone soudano –sahélienne avec une précipitation moyenne de 500
à 700mm par an ; il est caractérisé par :

- Une saison sèche de novembre à mai,

- Une saison pluvieuse de Juin à octobre.

Les précipitations sont d’une très grande variabilité dans le temps et dans l’espace. La moyenne
calculée sur 9 ans au niveau de la station de Kongoussi, de 1992 à 2000 est de 677mm. Dans la
réalité, les années sont totalement dissemblables et l’hivernage se caractérise par un nombre de jours
pluvieux très réduit (en moyenne 42 jours). Le sol desséché par les sept (7) mois de saison sèche,
reçoit de brutales averses en début d’hivernage. Sur les sols nus, le ruissellement est alors très
important et par conséquent l’érosion hydrique se développe considérablement, notamment sur les
parcelles de cultures non aménagées.

1 2 2 Les températures
Les moyennes de la journée varient de 25 à 30°C et peuvent atteindre 45°C en avril. Deux périodes
chaudes (Mars à Avril et Octobre) et deux périodes fraîches (Décembre à Février et Août), se
distinguent dans l’année. Les amplitudes thermiques peuvent atteindre 15°c.

1 2 3 Le relief
La géomorphologie de la zone est caractérisée par une pénéplaine extensive avec des inselbergs
couverts de cuirasses ferrugineuses et de glacis gravillonnaires entaillée de ravines. Les pentes sont
généralement faibles et longues.
Sur le plan géologique, une chaîne de collines composées de roches métamorphiques et basiques la
traverse du Sud – Est au Nord-Ouest. C’est surtout dans la province du Bam que se trouve le plus
grand nombre de collines.

1 2 4 Les sols
Il existe plusieurs types de sols dans la zone, avec des caractéristiques et des aptitudes différentes.
C’est ainsi qu’on note la présence :

- sur des glacis, des sols ferrugineux tropicaux plus ou moins lessivés, généralement cultivés,
- en bas de pente, des sols ferrugineux, parfois cuirassés,
- dans les bas-fonds, des sols bruns, souvent hydro morphes et vertiques.

Mais d’une façon générale, l’ensemble de ces sols est d’une potentialité médiocre, car ils sont épuisés
suite à une utilisation continue avec peu ou sans apport de fertilisants d’une part, et d’autre part, ils
présentent souvent une structure compacte et manquent de profondeur.
Ces caractéristiques les rendent encore plus vulnérables, et par ailleurs, sensibles à l’érosion, donc à
la dégradation.
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1 2 5 Le couvert végétal
Sur ces sols, la végétation est de type soudano sahélien, constituée d’une savane arbustive à arborée
claire, dominée par Ficus sp. Butyrospermum parkii (karité), Tamar Indus indica (Tamarinier), Parkia
biglobosa (néré) avec par endroit, des steppes et d’une savane arbustive au Nord, caractérisée par la
présence des combretacées, de Guiera senegalensis, d’Acacia sp. etc.

1 2 6 Les ressources en eau
On rencontre de nombreux barrages et retenues d’eau, utilisés essentiellement pour la plupart, à des
fins pastoraux et humains. Généralement, ces points d’eau ne sont pas permanents et ne permettent
pas de mener les activités durant toute l’année. Néanmoins, le lac Bam, constituant un des affluents du
fleuve Nakambé présente une étendue d’eau pérenne toute l’année, permettant le développement des
activités de production maraîchère le long des berges.

1 3 Le milieu humain
Selon le dernier recensement général de la population du Burkina Faso par l’INSD en 2007, la zone
couverte par l’association ALCD représente une population au regard du tableau ci-après :

Tableau N° 1 : Données générales sur la zone d’intervention

PopulationRégions Provinces Communes Superficie
Km2

Nbre
villages Habitants Densité km2

Observations

Centre-Nord Bam 9 2. 692,5 242 277 091 102,91
Oubritenga 7 2. 765 199 237 290 85,82Plateau central
Kourwéogo 5 1. 592 89 136 017 85,43

Total 21 7. 049,5 530 650 398 92,26

Sources : Recensement général de la population du Burkina Faso par l’INSD en 2007
(chiffres provisoires)

D’une manière générale, les Mossi constituent l’ethnie majoritaire dans la région, suivi des Peuhls. Les
autres ethnies burkinabés sont en nombre infime dans leur ensemble. La zone connaît l’exode rural et
l’émigration qui est le fait des jeunes comme partout ailleurs au Burkina.

1 4 Les activités socio- économiques
Elles concernent surtout l’agriculture, l’élevage, le maraîcher culture et l’artisanat.

1 4 1 L’agriculture
Elle est la composante essentielle de l’économie locale et est basée sur la production des cultures
vivrières (mil, sorgho, maïs). Pratiquées de manière extensive, les activités agricoles à travers les
défrichements anarchiques, ont entraîné la destruction du couvert végétal et une forte pression sur la
terre avec une densité de plus de 92 hbts /km2. Dans certaines zones les jachères ont pratiquement
disparues.

1 4 2 L’élevage
Il est omniprésent dans les systèmes de production. Environ 80% des populations sont des agro
pasteurs. En fait, l’élevage est une activité complémentaire, permettant d’avoir de l’argent afin de
combler les insuffisances d’une agriculture chroniquement déficitaire.
L’élevage des bovins est surtout l’activité principale des peuhls, qu’ils en soient propriétaires ou qu’ils
en assurent le gardiennage. Cette activité se déroule de manière extensive et elle est marquée par la
petite transhumance à certaines périodes de l’année.

Quant à l’élevage des caprins, il est le plus important, suivi de ceux des ovins avant les bovins.
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1 4 3 La maraîcheculture:
Elle est beaucoup pratiquée en saison sèche là où il existe des possibilités au tour des barrages et de
retenues d’eau. Dans la province du Bam, la présence du lac permet à la quasi totalité des villages
riverains, de s’adonner aux activités de maraîchage sur presque toute l’année. Les spéculations
dominantes, concernent le haricot vert, les oignons la tomate et les aubergines.

1 4 4 L’artisanat
Il concerne essentiellement la confection des chaises locales, les paniers, la poterie et les cages de
poules à partir des tiges des combrétacées (combretum micranthum). La confection d’objet décoratif y
est également rencontrée.

2. PRESENTATION DE L’ALCD

L'Association pour la Lutte Contre la Désertification (ALCD) a été créée et reconnue par récépissé
n°2006 /586/MATD/DGLPAP/ DOASOC du 20 octobre 2006. Elle est une organisation non
gouvernementale, laïque, apolitique et à but non lucratif conformément à la loi N°10/92/ADP du 15
Décembre 1992. Son siège social est établi à Ouagadougou, province du Kadiogo.

L'ALCD est organisée et administrée par les organes suivants:

a) L'assemblée Générale
b) Le comité exécutif
c) L'agence d'exécution,
d) Le comité des membres d'honneur

2.1 Objectifs et buts

L'ALCD a pour objectif, de promouvoir l'atteinte de l'autosuffisance alimentaire et la lutte contre la
pauvreté, à travers la protection de l'environnement et une meilleure gestion des ressources naturelles.
Dans son rayon d'action, les buts poursuivis sont:

- La sécurité alimentaire et écologique est assurée par une gestion durable des ressources
naturelles,

- La transition vers des formes de production agricoles plus intensive est renforcée,
- Les capacités organisationnelles et institutionnelles des membres sont renforcées.

C’est dans ce cadre que l’association appui les producteurs aménagistes dans la planification,
l’exécution, et l’évaluation des activités d’aménagement CES, à travers, l’organisation, l’animation et la
formation des membres des GPA/RGPA.

L’objectif de la campagne CES 2007 a été traduit en activités, dont les principales sont :

a) Organiser des rencontres d’information et de sensibilisation en vue de faire connaître l’ALCD,
b) Réorganiser les GPA/RGPA de la zone d’intervention, en fonction du nouveau contexte et

mettre en place des unions des RGPA au niveau des provinces,
c) Planifier les besoins en transport de moellons des GPA,
d) Suivre l’exécution des activités sur le terrain,
e) Participer aux différentes rencontres de l’association,
f) Produire les rapports de bilan sur la campagne CES 2007.

2.2 Démarche et stratégie d’intervention :

La stratégie d’intervention de l’association est bâtie sur la responsabilisation pleine et entière des
communautés bénéficiaires que sont, les GPA/RGPA dans la mise en œuvre des activité d’
aménagement CES. C’est ainsi qu’ils assument des responsabilités dans :
- l’identification des besoins en aménagement de leurs membres,
- la quantification et la planification spatio-temporelle des activités à mener dans l’année,
- la collecte des contributions financières pour le transport de moellons,
- le suivi et l’évaluation des activités réalisées par les GPA/RGPA.
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La stratégie de cette démarche s’appui sur les capacités techniques et organisationnelles des
producteurs aménagistes, dans la réalisation de leurs programmes d’activités, avec l’assistance des
prestataires de service. Par ailleurs, des rencontres sont organisées mensuellement avec les RGPA
en vue de faire périodiquement, le bilan des activités exécutées et faire par ailleurs, des projections
pour les mois à venir. L’avantage de ces rencontres, est qu’elles constituent des cadres d’échanges
d’informations et d’expériences pour toutes les parties prenantes du programme.

2.3 Ressources de l’association :

L’association malgré sa jeunesse, dispose d’un minimum de ressources matérielles et humaines
nécessaires, lui permettant de mettre en œuvre ses activités. C’est ainsi que, outre son siège à
Ouagadougou, elle dispose de bureaux de représentation avec un minimum d’équipements à
Kongoussi, à Ziniaré et à Boussé, respectivement dans les provinces du Bam, de l’Oubritenga et du
Kourwéogo.

Les activités à ces niveaux sont conduites par des agents prestataires de service et des paysans
formateurs, sous la supervision des coordonnateurs provinciaux.

3. BILAN DES ACTIVITES

Le bilan des activités de la première campagne CES est à situer depuis la création de l’ALCD en juillet
2006. En effet, les premières activités ont consisté à entreprendre des démarches au près du Ministère
en charge de l’administration territoriale et de la décentralisation, pour la reconnaissance officielle de
l’association. A la suite de ces démarches, les activités subséquentes ont été menées :

3.1 Réunions d’information sur l’ALCD

La tenue de ces réunions avait pour objectif, de présenter à tous les membres des GPA/RGPA, les
perspectives en terme d’appui que l’ALCD se propose de leur apporter, pour la continuation des
aménagements CES au niveau de la zone.

C’es réunions ont été tenues avec l’ensemble des anciens RGPA des provinces, afin que le maximum
de producteurs soient largement informer de la création de l’association, comme alternative après la
clôture du PATECORE en fin septembre 2006. IL faut signaler que cette information sur la création de
l’association a suscité beaucoup d’enthousiasme au près des producteurs, qui étaient visiblement
désemparés après l’annonce de la fin du projet PATECORE.

3.2 Organisation des GPA/RGPA en UPPA :

Après la création de l’association, la nécessité s’est imposée de revoir le dispositif organisationnel pour
l’adapter au contexte d’une structure associative, renforcée par la communalisation intégrale au
Burkina Faso. La stratégie d’adaptation a consisté à redimensionner l’échelle des groupes de
producteurs aménagistes (GPA), en prenant plutôt en compte, l’entité village comme unité
d’intervention. Ce qui évite d’avoir à encadrer plusieurs GPA dans un même village. Cependant, les
GPA restent toujours représentés au niveau des RGPA par 3 producteurs.

Quant à la réorganisation des Réseaux de Groupes de Producteurs Aménagistes (RGPA), son échelle
a été également élargie et prend la dimension communale, comme entités de deuxième niveau
d’organisation des producteurs. Le RGPA regroupe les 3 représentants par village membre et le
nombre total de membres est fonction du nombre de villages représentés.

Enfin, il a été mis en place à l’issue d’assemblées générales constitutives, des Unions Provinciales des
Producteurs Aménagistes (UPPA) au niveau de chaque province. Il faut dire que suite aux rencontres
d’information et de sensibilisation, l’ensemble des villages de la zone d’intervention se sont déclarés
prêt pour l’association. C’est ainsi que dès la première campagne, cent cinquante un (151) villages se
sont inscrits, en raison de 5 000fr CFA par village comme frais d’adhésion. Les données par province
se présentent selon le tableau ci-après :
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Tableau N° 2 : Nombre d’adhérents à l’association ALCD

Nombre d’adhérentsProvince
villages groupements membres population

Frais
d’adhésion

Observations

Bam 48 144 3 600 28 800 240 000
Oubritenga 55 165 4 125 33 000 275 000
Kourwéogo 48 144 3 600 28 800 240 000
Total 151 453 11 325 90 600 755 000 FCFA

3.3 Suivi du déroulement de la campagne CES

Le suivi du déroulement de la campagne s’est fait dans le sens de maîtriser tous les facteurs devant
concourir à la bonne exécution du programme d’aménagement CES.
Quatre axes ont été retenus dans ce sens à savoir :

- la tenue des rencontres périodiques
- la planification et la réalisation du transport de moellons
- la collecte des contributions pour le transport,
- la réalisation des ouvrages CES

3.3 1 Tenue des rencontres avec les RGPA

Les réunions périodiques avec les RGPA sont des cadres au cours desquels, des échanges permettent
la circulation des informations, la sensibilisation, et la formation au niveau des producteurs. A ces
occasions, les bilans des activités menées sont faits par RGPA, ainsi que l’analyse des résultats
atteints.

Dans cette dynamique, l’on procède à l’évaluation continue du niveau d’organisation et d’exécution des
activités programmées, avant de projeter celles à réaliser dans le futur. De toutes ces rencontres, on a
observé une bonne participation de tous les représentants des RGPA, conformément aux
recommandations lors des assemblées générales constitutives des Unions Provinciales des
Producteurs Aménagistes.

3.3 2 Planification et réalisation du transport de moellons :

Cette première campagne d’aménagement CES peut être considérée comme une campagne teste
pour l’association, dans la mesure où, non seulement elle fait ses premier pas, mais aussi, avec des
moyens relativement modestes. C’est ainsi que les prévisions en transport pour cette année a été de
84 journées camions dans 42 villages en raison de 2 journées par village.

Pour le choix des 42 GPA bénéficiaires, l’association a été amener à confier cette tâche aux RGPA
pour faire des propositions de villages , compte tenu du nombre limité de l’offre par rapport à une
demande paysanne, habituellement très importante. C’est sur la base des listes des villages proposés
par les RGPA et les fiches de demandes annuelles introduites, que la planification du transport a été
élaborée.
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La synthèse des besoins en transport et sa réalisation s’établie comme suit :

Tableau n° 3 : Programme et réalisation annuelle du transport moellons 2007

Journées camions Voyages camionsProvinces Départements/
villages prévues réalisés Prévus réalisés

Taux %

KONGOUSSI (3) 6 6 72 72 100
ROLLO (6) 12 12 144 136 94
SABCE (4) 8 8 96 96 100BAM
ZIMTANGA (1) 2 2 24 24 100

Sous/total Bam (14) 28 28 336 328 98
LOUMBILA/ZINIARE (2) 4 4 48 48 100
DAPELOGO (1) 2 2 24 24 100
ZITENGA (1) 2 2 24 24 100
OURGOUMANEGA (1) 2 2 24 24 100
ABSOUYA (7) 14 14 168 168 100

OUBRITENGA

NAGREONGO (2) 4 4 48 48 100
Sous/total Oubritenga (14) 28 28 336 336 100

BOUSSE (3) 6 3 72 36 50
NIOU (2) 4 3 48 36 75
TOEGHIN (3) 5 5 60 60 100
LAYE (2) 5 5 60 60 100

KOURWEOGO

SOURGOUBILA (4) 8 8 96 96 100
Sous/total Kourwéogo (14) 28 24 336 288 86
TOTAL (42) 84 80 1.008 960 95

La réalisation du transport moellons s’est effectuée au cours du mois de février et de mars 2007. Le
suivi de cette activité a consisté à vérifier la conformité des chiffres des différentes fiches de suivi, mais
aussi, à effectuer des sorties de terrain pour apprécier l’état de mobilisation des producteurs au niveau
des carrières. Elles ont été l’occasion de nous rendre compte, de l’état de fonctionnement des
camions, mais aussi, de la disponibilité des chauffeurs sur le terrain.

De toutes ces sorties, nous n’avons pas enregistré des plaintes de la part des producteurs à l’encontre
des camionneurs, mais plutôt, une bonne appréciation à leur endroit, tant sur le plan de leur
disponibilité que du bon état des camions.

3.3 2 1 Analyse des résultats du transport moellons

Au niveau des résultats, ont constate qu’ils sont légèrement inférieurs aux prévisions, soit une
réalisation de 95,23% du programme initial. Les causes sont essentiellement dues au refus de l’accès
à la carrière d’une part (Boussé), et d’autre part, à la non disponibilité des contributions à temps (Niou)
et une panne de camion (Rollo).
Concernant le choix des 42 premiers villages bénéficiaires de l’appui de l’association ALCD cela n’a
pas été fait sans difficultés. En effet, non seulement les besoins des villages choisis étaient supérieurs
à ce qui leur était proposé, mais aussi, un grand nombre de villages souhaitaient une rallonge
budgétaire, permettant la prise en compte d’autres demandeurs. Mais compte tenu des limites
objectives de l’association, cela n’a pas été possible financièrement.

3.3 3 Collecte des contributions pour le transport

L’appui aux GPA pour le transport de moellons est subordonné à la participation active des
bénéficiaires, tant sur le plan physique (concassage, assemblage, chargement, construction) que
financière à la réalisation des activités.

C’est ainsi qu’il a été demandé une contribution de 20 000 FCFA par GPA bénéficiaire, représentant
11,1% de l ‘appui en transport cette année. En guise d’appui, l’association donne au village
bénéficiaire, 24 voyages de moellons.
Au regard des prévisions en terme de voyages de moellons, la contribution financière des GPA a été la
suivante :
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Tableau n° 4 : Contributions financières pour le transport de moellons 2007

Contributions aux transports
Province Département

Nbre de
villages

/
GPA

Nombre de
journées
camion

Nombre de
voyages

prévues versées Taux %

KONGOUSSI 3 6 72 60 000 60 000 100 %
ROLLO 6 12 144 120 000 120 000 100%
SABCE 4 8 96 80 000 80 000 100%

BAM

ZIMTANGA 1 2 24 20 000 20 000 100%
Sous/total Bam 14 28 336 280 000 280 000 100%

LOUMBILA/ ZINIARE 2 4 48 40 000 40 000 100 %
DAPELOGO 1 2 24 20 000 20 000 100%
OURGOU MANEGA 1 2 24 20 000 20 000 100%
ZITENGA 1 2 24 20 000 20 000 100%
ABSOUYA 7 14 168 140 000 140 000 100%

OUBRITENGA

NAGREONGO 2 4 48 40000 40000 100 %
Sous/total Oubritenga 14 28 336 280 000 280 000 100 %

BOUSSE 3 6 72 60000 30 000 50 %
NIOU 2 4 48 40000 30000 75%
TOEGHIN 3 5 60 50000 50000 100%
LAYE 2 5 60 50000 50000 100%

KOURWEOGO

SOURGOUBILA 4 8 96 80000 80000 100%
Sous/total Kourwéogo 14 28 336 280000 240000 86%
TOTAL 42 504 1 008 840 000 800 000 95%

Pour une première campagne, la mobilisation de la contribution n’a pas été à un rythme égal, d’un
village à un autre ; si bien qu’il y a eu non seulement du retard dans les versements de certains, mais
aussi, une incapacité à mobiliser la somme nécessaire à temps dans d’autres cas. En définitif , la
contribution collectée a été de 800 000 FCFA, contre une prévision de 840 000 FCFA , soit 95,23%
d’où un manque de 40 000 FCFA représentant la contribution de 4 journées camion (48 voyages) .

3.3 4 Réalisation des ouvrages CES

Après la réalisation du transport, l’utilisation des moellons s’établit ainsi qu’il suit :

Tableau n° 5 : Utilisation des moellons

Utilisation des moellons en ha pour :Provinces Départements/
villages Cordons diguettes digues Total ha

Voyages
camion pour

ravines et
réparation

KONGOUSSI 3,8 2,2 0,9 6,9 14
ROLLO 7,8 0 0,4 8,2 76
SABCE 7,1 3,0 0,2 10,3 18BAM
ZIMTANGA 1,3 1,1 - 2,4 2

Sous/total Bam 20 6,3 1,6 27,8 110
LOUMBILA/ ZINIARE 7 - - 7 -
DAPELOGO 3,33 - - 3,33 -
ZITENGA 3,33 - - 3,33 -
OURGOU MANEGA 3,33 - - 3,33 -
ABSOUYA 24,01 - - 24,01 -

OUBRITENGA

NAGREONGO 7 - - 7 -
Sous/total Oubritenga 48,0 - - 48,0 -

BOUSSE 5,12 - - 5,12 -
NIOU 5,12 - - 5,12 -
TOEGHIN 8,6 - - 8,6 -
LAYE 8,6 - - 8,6 -

KOURWEOGO

SOURGOUBILA 13,7 - - 13,7 -
Sous/total Kourwéogo 41,14 - - 41,14 -
TOTAL 109,14 6,3 1,6 117,04 110
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La campagne CES a été effective dans 42 GPA sur l’ensemble de la zone d’intervention. Le nombre
de producteurs aménagistes qui ont réalisé les ouvrages CES en 2007 est de 606 producteurs répartis
comme suit : 155 au Bam, 315 à l’Oubritenga et 136 au Kourwéogo.

Cet appui de l’ALCD aux populations a permis de transporter 960 voyages de moellons et d’aménager
117,04 ha de terres cultivables réparties comme suit :

- 109,14 ha de cordons 3-pierres soit, 93,25% de la superficie aménagée,
- 6,30 ha de diguettes soit, 5,38%,
- 1,60 ha de digues soit, 1,37%.

Par ailleurs, 110 voyages ont servi à traiter et à réparer des ravines (province Bam).

Il faut noter que parallèlement à la réalisation des ouvrages CES, d’autres activités ont été menées par
les producteurs ; il s’agit de :

- la construction des compostières,
- la production du compost
- la réalisation du Zay amélioré et le paillage.

Toutes ces réalisations ont accompagné les aménagements CES dans les provinces. Cependant,
certaines contraintes n’ont pas permis à l’équipe technique, de suivre et d’évaluer l’ensemble des
activités menées.

3.4 Autres activités menées :

Les autres activités menées au cour de la campagne 2006-2007 ont été entre autres :

- la participation aux différentes rencontres ayant aboutie à la création de l’Association pour la Lutte
Contre la Désertification (ALCD),

- la participation aux démarches entreprises au près du Ministère en charge de l’administration
territoriale, en vue de la reconnaissance officielle de l’ALCD,

- la participation à la préparation et à l’organisation de la cérémonie de lancement officiel des
activités de l’ALCD, le 17 février 2007 à Kolokom, Commune de Nagréongo dans la province
d’Oubritenga,

- la participation au forum régional sur la sécurité alimentaire dans les régions de l’est et du Sahel,
tenu du 19 au 22 février 2007 à Fada- N’Gourma.

3.5 Difficultés rencontrées :

L’exécution du programme d’aménagement CES 2007 ne s’est pas déroulée sans difficultés, même si
elles ont été d’une importance mineure. Cependant on retiendra particulièrement l’importance des
besoins et les demandes des producteurs en amenangement toujours croissant, alors que l’association
n’est qu’à ses débuts et limitée financièrement pour le moment. Aussi l’insuffisance de moyens
financiers pour satisfaire la demande paysanne en transport de moellons a été beaucoup ressenti sur
le terrain.
Enfin la seule panne de camion constatée sur le terrain a été dans un village du Bam (Pogoro Mossi de
Rollo) au cinquième voyage du dernier jour, mais elle n’a nullement pas eu d’impact sur les résultats.

3 5 1 Suggestions

Au regard de l’expérience vécue au cour de cette première campagne CES, l’équipe technique
souhaite travailler dans la dynamique avec la même ardeur pour atteindre des résultats plus probants.

Par ailleurs, des actions doivent être menées, en vue de trouver suffisamment de moyens pour couvrir
les besoins en transport de moellons pour les producteurs aussi bien dans les zones de l’ex-
PATECORE, qu’à celles d’autres zones.
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4. CONCLUSION

L’aménagement CES 2007 qui est la toute première de l’association, a été réalisé avec la participation
physique et financière des producteurs bénéficiaires. Trois (3) techniciens en aménagements CES ont
conduit le programme du début jusqu’à son terme dans les provinces du Bam, de l’ Oubritenga et du
Kourwéogo avec l’appui de l’administrateur délégué et du conseiller technique de l’association.

Les résultats auxquels l’on est parvenu sont encourageants:

Ainsi, 117,04 ha de superficies ont été aménagées, malgré des moyens limités, et cela a permis
d’appuyer 606 producteurs aménagistes de 42 villages, dans 16 communes de trois (3) provinces;
l’association n’étant qu’à ses premiers pas d’abord.

Sur le plan organisationnel, l’association s’est investie dans le renforcement des capacités
organisationnelles des Groupes des Producteurs Aménagistes (GPA) et leurs Réseaux, aboutissant à
la création des Unions Provinciales des Producteurs Aménagistes (UPPA) des Provinces du Bam, de
l’Oubritenga et du Kourwéogo.
Elles ont reçu une adhésion massive des villages comme membres actifs, en libérant leurs parts
sociales qui est de 5 000 FCFA par GPA.

A l’heure actuelle il y a 151 Groupes des Producteurs Aménagistes avec 11 325 paysans et
paysannes membres de l’ALCD. Ils représentent ainsi une population de plus de 90 600
personnes

Cependant, l’arbre ne doit pas cacher la forêt car, de ces bons résultats, des difficultés de divers
ordres se sont dressées sur le chemin des acteurs et pour lesquelles nous espérons que des solutions
idoines seront trouvées pour les prochaines campagnes.


