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RÉSUMÉ

L'économie du Burkina Faso est fortement dominée par I 'agriculture et l'élevage qui mobilisent
plus de 85% de sa population. Les deux activités s'exercent principalement sur le capital terre et
leurs résultats dépendent de l'état de cette terre.

Mais le capital sol est exposé à une dégradation incessante due à plusieurs facteurs bien
connus. La lutte contre la pauvreté dans les régions rurales doit donc passer par la lutte contre la
désertification.

Bien que les paysans et paysannes soient de bonne volonté pour investir beaucoup de tra-
vail pour aménager la totalité de leurs terres agricoles, ils ne reçoivent pas de soutien convena-
ble. Avec la clôture du projet PATECORE 40.000 familles paysannes sur le Plateau Central ont
besoin de nouveaux partenaires.

ALCD et Terra-Verde e.V. sont crées pour poursuivre la lutte contre la désertification. La quanti-
té visée jusqu’en 2025 est d’environ 50.000 ha de superficie aménagés avec des mesures CES
(cordon pierreux, autres).

La stratégie de l'initiative se base sur l’expérience de l'ancien projet PATECORE qui a été ef-
fectué par la coopération germano-burkinabé. La lutte contre la dégradation de sol doit principa-
lement être effectuée par des mesures CES qui réduisent l'érosion et qui causent une meilleure
utilisation de l'eau de pluie.

Les campagnes CES (conservation de l’eau et des sols) peuvent seulement réaliser pendant la
sécheresse (janvier – mai).
Pour la campagne 2007 nous avons prévu trois scénarios : 100 ha, 500 ha et 1.000 ha, Le vo-
lume de la réalisation dépendra de la disponibilité de fonds fin février 2007, voir ANNEXE 2.

Le financement pour le plus petit scénario est assuré par des fonds disponibles de Terra-Verde
e.V. La réalisation des deux autres scénarios exigeraient des fonds supplémentaires, disponibles
au plus tard fin février 2007.

La gestion pour les deux organisations ALCD et Terra-Verde s’orient au modèle « Gestion
Hors Budgétisation » avec les éléments suivants :

- Plan stratégique/Businessplan (long terme), voir www.terra-verde.de (Dokumente/Links)
- Plan d’actions (à actualiser trimestriellement)
- Prévision, qui sert à anticiper les évolutions internes et externes aux deux organisations.

(Il s’agit surtout de l’estimation, combien des fonds seront disponibles pour appuyer les
paysans sur le Plateau Central et pour assurer le fonctionnement de Terra-Verde e.V.)

Plan d’actions (janvier 2007 – juin 2007): voir ANNEXE 1
Les buts ou résultats dans notre plan d’actions sont basés sur la maximisation du potentiel de
notre performance actuelle. Tandis les paysans de l’ALCD sont en mesures d’aménager déjà
aujourd’hui plus de 3.000 ha par an nous n’avons pas assez des fonds disponibles pour financer
le transport de moellons. Pour cette raison nous concentrons nos activités en 2007 pour mobiliser
des fonds suffisants par une bonne relation publique.

Prévision (janvier 2007 – juin 2008): les objectifs de la planification à moyen terme sont fixés
comme suit:

- Campagne CES 2008 : 1.000 ha aménagés avec des mesures CES
- Acquisition des fonds pour la campagne CES 2008 et collectes des fonds privées:

200.000 EUR



ANNEXE 1

PLAN D’ACTIONS JANVIER 2007 – JUIN 2007

Mois
N° Organisation / Actions Activités

J F M A M J
Résultats / Produits Budget en EUR

Total: 27.500

1 ALCD

Planification Campagne CES 2007

- Réunion avec groupements des
paysans

- Appel d’offres pour le transport des
moellons

X

X X

 Plan campagne CES 2007
 Contrats avec entreprises de

transport

1.000,-

2 ALCD / Terra-Verde e.V.

Relations publiques

- Présentation ALCD et Terra-Verde
dans les deux Régions Centre Nord et
Plateau Central

- Manifestation/ Plaidoyer paysans
aménagistes pour augmenter les sub-
ventions destinées pour les mesures
CES

X

X

 Communiqué de presse
 Rapports de média

1.000,-

3 ALCD

Réalisation campagne CES 2007

Paysans-ALCD
- Concasser les pierres dans la carrière
- Charger et transporter les moellons

sur le terrain
- Mettre les moellons en ligne ou cons-

truire des barrages

Consultants ALCD
- Formation techniques et organisa-

tionnels groupements paysans
- Contrôle de qualité CES

X

X

X
X

X

X

X

X
X

X

X

X

X
X

X

X

X

X
X

X

X

X

X

X

 5.000 t moellons transportés

 Mesures CES construits sur au
moins 100 ha

 Rapport final campagne CES
2007

20.000,-

4 Terra-Verde e.V.

Relations publiques / Fundraising
(Acquisition et collecte de fonds auprès
de bailleurs de fonds et donateurs
privés)

- Participations à des séminaires
- Présentations et entretiens avec des

bailleurs de fonds et fondations pri-
vées

- Assistance technique pour l’ALCD
- Finalisation Site Internet (e, f)

X
X X

X
X

X

X

X

X

X X
 L’initiative est bien connue
 Performance professionnelle

de l’ALCD
 Acquisitions et collectes de

fonds

5.500

(y compris deux
voyages pour Burkina

Faso)



ANNEXE 2

Campagne CES 2007 : premier semestre avec 3 Options

En 1.000 FCFA, EUR = 656 FCFA) / GPA=Groupement paysans aménagistes / Prix unitaires : voir ANNEXE A

Options
Intitulé 100 ha

(42 GPA)
500 ha

(210 GPA)
1.000 ha

(420 GPA)
1 Frais de gestion service technique

- Personnel (3 Coordinateurs provinciaux)
- Suivi par consultants
- Transport personnel (3 motos)
- 3 bureaux provinciaux y compris petit maté-

riel, tel, électricité, eau et entretien
- Secrétaire temporaire
- Frais de déplacement

5.850

1.350
630

1.350
1.710

450
360

9.960

2.250
3.150
1.350
1.710

900
600

14.460

2.700
6.300
1.350
1.710

1.500
900

2 Frais de transport moellons 7.560 37.800 75.600

3 Coordination /Administration

- Personnel (temporaire)
- Location bureau (temporaire)
- petit matériel, électricité, eau et entretien
- communication (tel, fax, Internet)
- frais de banque
- déplacements/transport

1.276

450
300
250
120
36

120

3.036

1.200
600
600
360
36

240

4.272

1.800
600

1.000
500
72

300

Total 14.686 50.796 94.332

Contribution Groupements paysans (GPA)

- 42 GPA x 20.000 FCFA
- 210 GPA x 20.000 FCFA
- 420 GPA x 20.000 FCFA

840
4.200

8.400

A financer par des subventions/ Fonds extérieurs 13.846

21.100 €
211€/ha CES

46.596

71.000 €
142€/ha CES

85.932

131.000 €
131 €/ha CES)

Sources de finances

- Terra-Verde

- autres

13.846
(21.100 €)

13.756
(21.100 €)

32.840
(50.000 €)

13.756
(21.100 €)

72.176
(110.000 €)
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ANNEXE A
Prix unitaires pour le premier semestre 2007

Intitulé Calcul

Personnel
(seulement pour 6
mois)

- 3 Coordinateurs (ex agents projet PATECORE), fonctionnaires, payés par l’Etat
jusqu’au juin 2007, avec frais de déplacement et heures supplémentaires de
(FCFA) :

o 75.000/mois pour option 1
o 125.000/mois pour option 2
o 150.000/mois pour option 3

- A partir 2008 il faut recruter des agents en permanence avec des salaires
d’environ 6,0 mio FCFA brut par an et agent

Suivi technique - Tâches : suivi et contrôle de qualité pour les mesures CES (cordons pierreux,
digues, diguettes) construits par les paysans bénéficiaires

- Réalisés par : des consultants qui ont déjà travaillés avec PATECORE
- Prix : forfait de 15.000 / Groupement paysan aménagiste (GPA)

Transport personnel - location motos y compris essence et entretien/réparation
- Prix : forfait par mois de 75.000 FCFA

Transport moellons - pour chaque GPA un total de 24 voyages camions sont accordés (soit 2 jour-
nées camion à 12 voyages)

- le prix par 1 voyage camion est 7.500 FCFA

Conservation des eaux
et des sols (CES)

Planification et réalisation campagne CES
- Planification de la campagne : octobre et novembre de l’année précédente
- Réalisation (transport moellons, construction CES) : janvier – mai
- Suivi et contrôle technique CES construits : juin

Transport et volume/ha pour les ouvrages CES
- il y a plusieurs types d’ouvrages:

o cordons pierreux
o digues
o diguettes

- pour aménager un hectare avec des mesures CES il faut une moyenne de 10
voyages camions, soit 35 m³ des moellons

Travail des paysans pour aménager un hectare avec des mesures CES :

Ø 150 hommes/jours/ha pour :
- ramassage et casser les pierres dans la carrière
- chargement camion
- construction mesures CES

Contribution
Terra-Verde e.V.

Fonds CES :
- 13.846.000 FCFA (soit 21.100 €) comme subventions/ don

en nature :
- assistance technique pour l’Association Lutte contre la Désertification (ALCD)

et co-gestion Fonds CES
- Conseil technique (2 fois à 1,5 mois, 2 vols et frais de logement)
- Matériels divers pour relation publiques (dépliants etc.)


