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INTRODUCTION
Au Burkina Faso, le secteur agricole occupe une place prépondérante dans l'économie
nationale; il emploie 86 % de la population active. Environ 40 % du Produit Intérieur Brut
(PIB) provient des activités agricoles (agriculture 25 %, élevage 12 % et 3 % pour la
foresterie et la pèche), considérées comme étant les principales sources de croissance
économique du pays.
Depuis 1973, année de forte sécheresse vécue par le pays, la priorité a été accordée au
développement du secteur agricole. A partir de 2004, une nouvelle politique de
développement rural a été élaborée. Il s'agit de la Stratégie de Développement Rural (SDR)
qui a pour objectif essentiel d'accroître la production agricole de 5 à 10 % par an afin de
contribuer à une croissance des revenus des exploitants agricoles et créer les conditions
favorables à l'accessibilité des populations à une autosuffisance alimentaire. Elle inclut la
Gestion des ressources naturelles devenue ainsi une des priorités du gouvernement du Burkina
Faso.
L'agriculture constitue la principale activité économique de la région du plateau central et le
centre nord, mais cette agriculture se trouve confrontée de nos jours à de nombreuses
difficultés parmi lesquelles:
-

la baisse de la fertilité des sols provoqués par les pratiques culturales extensive et
des effets de l’agriculture chimique.

-

les feux de brousse incontrôlés

-

une pluviométrie de plus en plus capricieuse

-

la déforestation qui favorise l’érosion des sols

Cette situation est à l'origine d'une dégradation de plus en plus accélérée des terres cultivables
et menace la sécurité alimentaire dans nos régions. Par conséquent, la gestion des ressources
naturelles est devenue une obligation pour nos régions comme elle l'est au niveau national.
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HISTORIQUE
C'est fort de tout cela, que l’Association Interzone pour le Développement en Milieu Rural à
travers son projet de Conservation des Eaux et des Sols (CES) a entrepris des actions tendant
au renforcement des capacités des producteurs sur la gestion des ressources naturelles.
Elle a pour objet la diffusion des bonnes pratiques agricoles (pratiques agroécologiques) par la
vulgarisation des technologies appropriées sur la production de la fumure organique, la
confection de cordons pierreux et le reboisement.

L’Association Inter zone pour le Développement en Milieu Rural (AIDMR) a été créée en
2001 et a été officiellement reconnue sous le n°2001-01/MATD/DGAT/DLPAP en 2002.
Avant sa création cette association existait déjà dans les esprits de ses membres car depuis
1993 on se retrouvait autour d’un même partenaire d’appui au développement, la communauté
Emmaüs de Lescar-Pau en France. Un objectif au départ était de bien se connaître pour
développer une dynamique participative avec un partenariat horizontal dans tous les domaines
d’activités, mais surtout de prouver qu’un paysan est capable d’assurer son propre
développement sans être assisté.
Depuis sa création, l’AIDMR ne regroupe en son sein que des paysans. Ainsi un bloc
d’animateurs endogènes s’est crée en février 1996 à Ouahigouya (Yatenga) comme premier
organe reliant les différentes unions de groupement villageois. L’actuel coordinateur de
l’AIDMR, Ablacé Compaoré, fait parti de cette première équipe mise en place par une toute
première rencontre inter-zone pour la circonstance. Par des rencontres trimestrielles d’une
zone à une autre en impliquant les responsables et membres des organisations locales, une
structure provisoire est mise en place en février 1998 sous le bosquet de Neem à Sam (Bam),
avant sa création définitive en 2001 sous les karités de Yaoghin (Rouko). Après une décennie
suivi, de synergie, de rencontres, d’échanges, et de travail de terrain entre les paysans des
zones de Vousnaongo (10 villages de Guibaré et Rouko), Betta (17 villages de Ziniaré,
Absouya, et Korssimoro), Sam (10 villages de Kongoussi et Tikaré) et Wayindi (10 villages
de Zéguédéguin et Thion).

3

OBJECTIF
L’AIDMR a pour objet le développement rural à travers une intensification agricole dans les
zones semi-arides. Pour cela, elle travaille à la diffusion des pratiques agroécologiques au
Burkina Faso en mettant en œuvre plusieurs stratégies d’actions. L’agroécologie pratiquée et
vulgarisée par l’AIDMR suit la charte éthique de l’association Terre & Humanisme.
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LES MOYENS – LES ACTIVITES EN PLACE
L’AIDMR intervient aujourd’hui dans 4 zones réparties sur 4 provinces (Bam, Namentenga,
Oubritenga et Sanmatenga) et 2 régions (plateau central et le centre nord). Ces 4 zones
couvrent 47 villages. Elle compte 620 familles membres adhérents composées entièrement de
familles paysannes. Elle est apolitique, non confessionnelle. Son siège social se trouve à
Ouagadougou secteur 28.

Légende
A : Zone de Betta – 17 villages – Animatrice endogène : Lankouandé Zonabo
B : Zone de Wayindi – 10 villages – Animateur : Bandé Sadjo
C : Zone de Vousnango – 10 villages – Animateur : Sawadogo Jacques
D : Zone de Sam – 10 villages – Animatrice : Nassa Nongodo Azétou
 Dans chaque zone d’intervention : 1 animateur + 1 banque de céréales
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A - Les sites exemplaires de pratiques agroécologiques
Depuis 2006 l'AIDMR dispose de plusieurs sites de pratiques agroécologiques répartis en
différents points stratégiques du Burkina Faso. Elle dispose ainsi d’1 site de formation et de 2
sites de production.
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A-1. Le site de formation et de démonstration de Tang-Zougou
Ce site est le centre de formation de l'AIDMR. Il est situé dans le village de Betta,
dans le département de Ziniaré dans la province de l'Oubritenga (à 1h30 de route de
Ouagadougou). Cette ferme a été créée en 2007 sur la plaine de la colline de Betta où
personne ne pouvait imaginer ni travailler ni habiter. Cette terre incultivable et dégradée a été
choisie par les membres de l’AIDMR pour prouver qu’avec un apport de techniques et de
méthodes agroécologiques, il est possible de redonner à un sol sa fertilité pour nourrir les
hommes.
Le site de Tanz-Zougou est entièrement construit de façon écologique (construction sans bois,
toits en pailles). Il est équipé de :
- 1 bâtiment en voûte nubienne (technique de construction sans bois, 4 chambres de 5
places chacune, 2 douches, 1 cuisine interne et un grand salon). Ce bâtiment permet de
loger 20 personnes au total.
- 1 hangar de 70 m² fait la salle de formation au prolongement du bâtiment en Voûte
Nubienne
- 1 case ronde de 2 chambres et 1 douche interne. Permet de loger jusqu’à 8 personnes.
- 1 autre bâtiment dortoir couvert en paille de 24m² de 6 places.
-1 bâtiment de trois chambres aussi en toit de paille a 10 places
-1 bâtiment de 16 tôles avec une capacité de loger 6 personnes.
- du matériel de couchage disponible, (matelas, draps et moustiquaires).
- plusieurs sanitaires : 3 toilettes et 5 douches extérieures
Il ya aussi possibilité de dormir sous tente au camping ou sur le toit de la voûte nubienne.
La superficie totale de terrain sur ce site est de 12 hectares et il permet l'accueil et
l’hébergement de nos formations (capacité d’accueil de 50-60 stagiaires). L’objectif de ce
centre étant la formation, plusieurs infrastructures ont été mises en place :
- 1 forage réalisé en 2007, avec un débit important, et équipé d’une pompe manuelle. En
juin 2013, la pompe manuelle a été remplacée par une pompe solaire d’une capacité de 15000
litres par jour, reliée à un bassin de stockage de 9m3. Quelques poissons ont été rajoutés dans
le bassin pour permettre la pisciculture. Cependant, la faible capacité de pompage actuelle ne
permet pas l’extension de l’exploitation maraîchère.
- 1 jardin de 625 m² pour démonstration des techniques et méthodes de cultures
maraîchères
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- 1 espace agricole démonstratif pour les cultures de céréales
- 1 espace de compostage (un hangar construit en béton cailloux de 36 m2)
- 1 centre d’élevage et d’aviculture avec concession de berger
- 5 ruches traditionnelles pour l’apiculture
- 1 containeur est posé pour stockage de matériel et outillage
- le reste du terrain pour montrer la régénération des espèces naturelles sans la divagation
des animaux. La clôture réalisée en 2012 permet cette régénération naturelle par un réel
développement de la faune sauvage, tout en protégeant nos cultures et les jeunes plants.
- l'espace d'habitation est entouré de plantation d'arbres et de quelques fruitiers. Suite à la
première formation des animateurs endogènes en agroécologie du Burkina Faso qui s’est
tenue en 2011, trois arbres ont été plantés et symbolisent trois bénédictions du centre après un
bon séjour passé :
 le Kaïlcédra avec son ombre immense et attrayante a été planté par les stagiaires
burkinabés
 le Manguier pour une abondance alimentaire a été planté par les stagiaires togolais
 le Baobab qui symbolise l'Afrique et sa longévité de vie (1000 ans) planté par les
partenaires français de l’AIDMR (Terre & Humanisme et la communauté Emmaüs de
Lescar-Pau)
Le site de Tang Zougou a accueilli plusieurs sessions de formations :
1. En janvier et février 2011 s’est tenue la première formation des animateurs endogènes
en agroécologie du Burkina Faso, sur notre site de Betta. Elle a réuni 23 stagiaires
encadrés par une équipe de formateurs (phases 1 et 2).
2. En décembre 2011, ce site accueille la formation sur l’extraction, conservation, des
semences maraîchères reproductible et des informations sur la semence en général
(phase 3). Ce séminaire a réuni des participants Maliens, Sénégalais, Béninois,
Togolais et Français et a été animé par le Caproset (Mali) et le BEDE (France).
3. En mai et juin 2013, le centre de formation tang-zougou a abrité la formation des
animateurs endogène avec 22 stagiaires venant de tous les horizons du Burkina
(phases 1 et 2).
4. En décembre 2013, le centre a réuni 54 personnes (stagiaires et formateurs) autour du
thème des semences paysannes (phase 3).
Avec l’appui technique de Terre & humanisme, l’organisation paysanne se confirme
grâces aux formations sur les techniques et méthodes agroécologiques. L’AIDMR est de plus
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en plus sollicitée pour des formations en agroécologie autant au Burkina Faso qu’à l’étranger,
comme ce fut le cas en 2012 au Sénégal.

Perspectives 2014 et années ultérieures
…pour développer la production agroécologique du site de Tang-Zougou
Afin d’augmenter notre production et développer nos activités dans notre
centre de formations, les projets d'aménagements supplémentaires au niveau
de nos infrastructures sont les suivants :
1. clôturer l’ensemble des 12 hectares du site avec du grillage pour faire
de la régénération de la nature une réalité en évitant la divagation des
animaux (sur les 12 hectares, 5 sont déjà grillagés).
2. construire une étable pour notre centre d’élevage afin de permettre la
reproduction et faire de l’embouche.
3. améliorer notre installation solaire et équiper le forage d’une pompe
plus puissante pour pouvoir développer l’espace potager.
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A-2. Les sites de productions agroécologiques et banques de céréales
L’AIDMR dispose de 2 sites de production agroécologiques, et de banques de céréales dans
un objectif de :
-

supporter les coûts de fonctionnement de l’association

-

démontrer que des terres dégradées peuvent êtres récupérées

-

contribuer à la souveraineté alimentaire des paysans du Burkina Faso

-

consommer et vendre des produits sains localement

-

approvisionner les banques de céréales de l’AIDMR

A-2.1. Les sites de production de l’AIDMR
Dans le but d'atteindre son autonomie financière par le métier paysan, une installation de
différentes fermes agricoles est placée au centre des activités de l'association.
a) Ferme de Koom Nooré :
La ferme Koom Nooré qui signifie en « bordure de l'eau » en Mooré a été créée en 2006. Elle
est située à Betta à proximité du centre de formation de Tang-Zougou (département de Ziniaré
dans la province de l'Oubritenga) à 200 mètres du barrage de Ziga. Depuis sa création plus de
40 ouvriers de nos villages membres y sont venus. La ferme est découpée en parcelles de
maraîchage, d'agriculture de céréales, d’apiculture et d'arboriculture fruitière. Elle a une
parcelle de pépinière d'arbre et de légumes, un espace de compostage, et un bosquet naturel.
La ferme compte une superficie de 4,5 hectares clôturés avec du grillage et des poteaux
métalliques, et les infrastructures sont :
- 6 puits à grand diamètre répartis avec des bassins de proximités reliés par des tubes en
PVC enterrés
- 2 bâtiments de 10 et de 16 tôles et des sanitaires sont construits pour le logement de
personnel
- un containeur y est posé pour le stockage du matériel et outillages
Le climat du Burkina Faso est très variable en saison sèche, et la pluviométrie souvent
insuffisante. Cette insuffisance en eau ne permet pas d’obtenir des résultats satisfaisants au
sein des exploitations maraichères. Sur le site, de 2006 à 2011, l’eau était puisée à la main
avec une puisette, une corde et une poulie. La pénibilité et l’occupation de temps des ouvriers
constituaient une entrave pour l’exploitation du site de production. En 2011, nous nous
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sommes équipés d’une motopompe et de canalisations d’arrosage avec l’appui de notre
partenaire la communauté d’Emmaüs Lescar. Ce projet a permis de développer la production
fruitière et maraîchère et en plus d’améliorer la recherche-action pour les formations en
agroécologie.
-les six puits sur le site ont de l’eau en abondance, et nous avons engagé un projet de
réalisation d’un bassin d’une capacité de 200 m3 pour une utilisation par gravité.
Perspectives pour développer la production agroécologique sur la ferme koom-nooré
Le barrage de Ziga étant construit pour l’eau de boisson de la ville de Ouagadougou, nous ne
disposons d’aucune autorisation officielle pour cette exploitation. Nos raisons actuelles sont :
- notre position agroécologique qui garantit la non-utilisation de produits chimiques (engrais
ou pesticides). Ainsi, nous ne polluons ni la nappe ni l’eau du barrage.
- l’installation de la haie vive enherbée évite l’ensablement du barrage.
- le fait que la parcelle est située en dehors de la bande verte du barrage.
I) Ainsi, au vu de l’importance de nos actions agoécologiques et son rayonnement sur le plan
international, notre préoccupation est d’obtenir le plus rapidement possible l’autorisation
officielle pour poursuivre nos démonstrations et notre production.
II) trouver des fonds pour un système pompage solaire ou éolien afin d’optimiser l’utilisation
de ces puits.
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b) Ferme de Pra
Situé à Koumbow / Pra dans la Sissili au Sud du Burkina Faso, cette ferme à été créée en
2007 avec un objectif de production pour contribuer à la sécurité alimentaire de nos membres.
C’est un site de production agricole pour la longueur de la saison pluvieuse qui s’étale sur un
terrain de 20 hectares acquits officiellement par l’obtention d'un titre foncier (dossier en
cours).
Le campement regroupe 7 cases rondes, 1 bâtiment de 72m² avec 2 chambres et un salon, 1
cuisine extérieure, 1 toilette et 4 douches extérieures. Ces infrastructures permettent le
logement du personnel et l'accueil de nos missions. Le site compte aussi un poulailler avec 3
pièces plus véranda pour la volaille et les lapins. Un containeur permet le stockage des outils
et du matériel. Pour la traction animale, deux taureaux ont étés achetés en 2011.
La production de la ferme permet l'approvisionnement des banques de céréales de l’AIDMR
situées dans les zones d’intervention du plateau central et du centre nord. Notre méthode de
production et les différents échanges qu'on organise dans la zone contribuent aussi à des
changements de mentalité sur l'utilisation des produits chimiques qui sont de plus en plus
excessifs dans la région.
Une production fruitière est également en cours avec pour l'instant 2 hectares de plantation de
manguiers, anacardiers, baobabs, citronniers et papayers. L'aviculture compte une centaine de
poules et pintades plus l'élevage des lapins, et quelques moutons de reproduction.
En décembre 2010, un forage a été réalisé pour contribuer au développement des projets du
site mais aussi pour favoriser les relations sociales avec les populations environnantes.
Après la réalisation du forage en décembre 2010, le responsable Issake a installé le
jardin de production de pommes de terre qui, avec d'autres légumes tel que du piment sorcier,
des aubergines ordinaires et locales et du gombo, promet une belle production.
Notre site de compostage est aussi attrayant pour ceux qui viennent chercher de l'eau et même
pour les usagers de la piste. Ainsi notre ferme de Pra, au delà de son objectif de
production joue aussi un rôle démonstratif et formateur des pratiques agroécologiques
dans la zone.
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Perspectives pour améliorer la production agroécologique
Du site de Pra
La production maraîchère est confrontée à des dégâts par des animaux sauvages (singes et
lièvres). Nos moyens de tractions pour le labour et la culture des champs sont limités. Les
activités de cette ferme sont bloquées par le manque de la traction animal. Notre projet pour
2014 est de :
1) clôturer 1 hectare pour le maraîchage en grillage
2) installer un château d'eau pour faciliter l'utilisation pour le jardin
3) acheter 2 bœufs pour renforcer les 2 achetés en 2011 pour la traction animale.
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A-2.2. Les banques de céréales de l’AIDMR
L’AIDMR a des banques de céréales dans chacune de ses 4 zones d’intervention pour
le maintient des prix sociaux et pour pallier aux cas de déficits alimentaires. Ces banques de
céréales ont ainsi pour objet de contribuer à la sécurité et à la souveraineté alimentaire des
620 familles membres de l’AIDMR.
Même en dehors des années de déficit général, en milieu rural, de nombreuses familles
rencontrent des insuffisances alimentaires. Grace aux banques de céréales, ces familles
peuvent venir prendre une quantité en prêt pour rembourser à la récolte prochaine et sans
intérêt.
Les banques de céréales sont approvisionnées par :
- les champs collectifs de nos différentes zones d’intervention : dans chacune des
zones d’intervention, l’AIDMR assure le suivi d’une union de groupements villageois
qui a mis en place un champ collectif où sont cultivés du sorgho ou du petit mil.
- le site de production de la ferme de Pra.
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B – Animation et suivi en milieu rural
L’AIDMR intervient dans 47 villages répartis dans 4 provinces et 2 régions du
Burkina Faso (plateau central et centre nord), et soutient 620 familles membres.
Les activités de soutien sont : les forages, subventions et microcrédit sur du matériel
agricole (charrettes, brouettes, pelles, pioches, charrues, etc…), reboisement, formation en
agroécologie, accompagnement de paysans à la conversion de leur site en agroécologie
(compostières, zaï amélioré, arbres, etc…), aménagements de sites antiérosifs (cordons
pierreux, végétalisation, haies vives), appui physique sur des travaux champêtres, contribution
à des nécessités villageoises (école, maternité, centre d’alphabétisation, friperies), actions de
solidarité pour la sécurité alimentaire (subventions de 50% pour achat de céréales en cas de
crise, banques de céréales), creusage de boulis (retenues d’eau), etc…

B-1 Dispositif des animateurs endogènes
Pour accompagner les actions menées par l’AIDMR en milieu rural, l’association a
mis en place un dispositif d’animateurs endogènes. Ce dispositif permet d’assurer l’animation
et le suivi de proximité des paysans membres de l’AIDMR. Les animateurs endogènes ont
pour caractéristique d’habiter dans leur zone d’animation, et sont tous des paysans.
Le dispositif est composé d’un coordinateur, d’une gestionnaire financière, et de 4
animateurs endogènes (dont 2 femmes). La question de genre est très importante à prendre en
compte car certains sujets féminins ne se débattent qu’entre femmes. Le coordinateur et la
gestionnaire sont basés à Ouagadougou, et les animateurs sont localisés dans les villages de
Sam, Betta, Vousnango, Wayindi et assurent le suivi terrain des 620 membres de l’AIDMR.
Le coordinateur est régulièrement sur le terrain en soutien des animateurs. Les
animateurs endogènes ont chacun un programme d’activités qui précise toutes les activités de
suivi qu’il doit effectuer dans sa zone. Deux fois par an, chaque animateur réunit entre 25 et
30 paysans membres de l’AIDMR dans sa zone, pour leur dispenser une formation sur les
techniques à mettre en place dans leurs îlots agroécologiques. Toute l’équipe se réunit tous les
3 mois pour faire le point sur l’avancement des programmes d’activités de chacun. Une fois
par an, elle élabore un programme d’activités annuel à suivre selon les décisions de
l’assemblée générale.
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L’animation endogène malgré les difficultés à se faire

reconnaitre par certaines

structures de développement rural, est une base fondamentale de valorisation des savoir
locaux. L’animation endogène permet de connaître vite et bien la zone d’intervention par
l’implication de ses éléments issus de la zone.
Les animateurs ont reçu tout au long de leurs années d’activités à l’AIDMR, des formations
techniques en agroécologie dispensées par des techniciens agricoles, et des anciens élèves de
Pierre Rabhi. En 2011, ils ont suivi une formation d’animateur en agroécologie organisée sur
4 mois par le noyau des associations agroécologistes du Burkina Faso en partenariat avec
Terre & Humanisme P.E.S.I.
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Les animateurs endogènes, appuyés par le coordinateur, ont pour rôle de :


Collecter et transmettre des informations de la base à la structure et de la structure à
la base. Par des rencontres, des débats et des réunions dans leur zone d’intervention, ils
ont pour mission d’analyser les besoins et difficultés des paysans. Leur bonne
connaissance de la zone et des problématiques locales leur permette d’avoir une analyse
juste.



Rechercher et transférer des compétences. Les animateurs ont pour mission de former
et d’informer les paysans sur des techniques agroécologiques. Les animateurs sont des
paysans chercheurs, et restent à l’écoute des nouvelles connaissances (savoirs locaux,
agroécologie).



Suivre des activités agricoles et suivre les projets des paysans. Les animateurs assurent
le suivi des activités agroécologiques (retournement des composts, zaï, reboisement,
etc…), les organisations de gestions des points d’eau, organisation des travaux sur les
champs collectifs dans les zones et les parcelles de reboisement. Les animateurs assurent
également le suivi d’s de démonstration agroécologique, en milieu rural. Ces îlots sont des
espaces démonstratifs d’alternatives à l’agriculture chimique conventionnelle directement
fait par le paysan (espace dans le champ ordinaire et de préférence la partie la plus pauvre,
délimitation d'une parcelle de 5000 m²).



Animer des rencontres d’analyse de projet avec les membres. Selon les besoins et
difficultés des membres, une première analyse est faite avec l’animateur pour voir les
nécessités et les priorités, le niveau d’engagement des bénéficiaires et l’importance du
projet dans le respect de l’agroécologie.



Suivre les microcrédits et cotisations annuelles des membres. Chaque membre montre
son engagement et son appartenance à l’association par une cotisation de 1.000 Francs
CFA par an. L’AIDMR subventionne du matériel agricole à hauteur de 50%. Le paysan
s’engage à rembourser sur 3 ans sa part de 50% sans intérêt. Pour ce projet, les animateurs
organisent une périodicité de collecte chaque année avec des cahiers et justificatifs des
crédits et la cotisation annuelle.
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Organiser des visites commentées. Les animateurs sont en charges d’organiser des
sorties sur des champs d’expérimentation de techniques agroécologiques. Ces visites
permettent de s’assurer que les paysans ont compris le message communiqué par les
animateurs endogènes et les formations reçues. Elles permettent de recycler les formations
reçues, de pérenniser le savoir, le savoir-faire, le savoir être transmit aux apprenants et de
faire le bilan des résultats obtenus.



Organiser et gérer des missions d’échanges et d’appui. Avec notre partenaire la
Communauté Emmaüs de Lescar-Pau, nous organisons chaque année 4 missions
regroupant des membres de l’AIDMR et de la communauté d’Emmaüs. Ces missions ont
pour objectif d’appuyer physiquement le paysan dans ses activités quotidiennes. Elles
permettent aussi d’évaluer, d’échanger de débattre sur des actions écoulées et des projets
à venir. Pour ces missions, les animateurs ont la charge d’organiser les travaux, les sites
d’accueil, et le séjour des partenaires allant de 10 jours à 3 semaines parmi nous.



Accompagner des missions à l’étranger. Les animateurs endogènes effectuent
régulièrement des missions en France pour des missions dans la communauté d’Emmaüs.
Ils encadrent pendant ces missions de la venue en France de paysans burkinabés membres
de l’AIMDR. La force des échanges avec notre partenaire du Nord, est qu’ils se font dans
les 2 sens (Nord Sud, et Sud-Nord). Des paysans du fin fond du village (femmes, hommes,
de tous les âges) découvrent d’importantes choses inoubliables de la vie. Pour certains qui
découvrent même Ouagadougou pour la première fois, ils se retrouvent à Paris en prenant
l’avion, ce moyen de transport magique qui traverse les nuages avec des descentes et
décollages peureux. Surtout pour se retrouver dans un autre monde où on retrouve des
frères et sœurs d’esprit et de métier paysan. Pendant ses séjours, le paysan participe au
quotidien du Compagnon (ramassage, recyclage, agriculture etc…). Mais aussi il réalise
des visites formatives et de prise de position : rencontres de paysans agroécologistes et
d’organismes militants de l’agroécologie comme la confédération paysanne de Béarn, le
CIVAM, les AMAP.
D’autres rencontres et visites sont effectués même en dehors de la France comme en Italie,
en Inde, en Afrique (Sénégal, Mali Togo et le Niger). Pour une efficacité de guidage et
surtout de traduction, l’accompagnement des animateurs endogènes est indispensable par
la régularité des voyages.
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Par ailleurs, les moyens de déplacement de nos animateurs endogènes (1 moto par animateur)
ont été achetés en 2005 et sont donc amortis aujourd’hui. Nous souhaitons renouveler ces
motos à raison du remplacement d’une moto par an, ainsi en 4 ans, elles seront toutes
renouvelées (il faut compter 500.000F par moto).
Pour 2012 et 2013 deux ont étés achetés pour Zénabo et Azétou.

Perspectives de développement des activités d’animation en milieu rural
En priorité, nous souhaitons renforcer les capacités techniques et
organisationnelles de nos animateurs endogènes : en leur donnant accès à des
formations supplémentaires en agroécologie, et à des formations sur la
maitrise des outils d’évaluation et de suivi.
Nous prévoyons l’achat de deux motos pour nos animateurs (coût estimé :
1.000.000 Fcfa). Enfin, la subvention au matériel agricole est un moyen pour
nous d’augmenter d’année en année le nombre de paysans qui s’engagent à
la pratique de l’agroécologie. Aussi, nous souhaitons continuer cette activité.

Dans un îlot agroécologique.
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B-2 Missions d’appui et d’échange

Ces missions ont 2 objectifs :
- Permettre aux Compagnons d’Emmaüs de vivre une autre réalité. Paysans et
Compagnons vivent les mêmes difficultés dans la société mais dans 2 contextes différents.
Les Compagnons vivent en Europe avec le gaspillage et la surconsommation, et sont des
personnes en situation d’exclusion en marge de la société. Les paysans Burkinabè ont des
difficultés de sécurité alimentaire et des difficultés sanitaires, ils vivent dans des lieux où
règnent l’accueil, l’hospitalité, la chaleur humaine, même la culture avec ses traditions et la
musique.
-

Permettre aux paysans soutenus de reprendre du courage. La venue des missions leur
permet de voir que des gens de l’autre coté du monde ont une pensée pour eux, et ils se
sentent entourés, et fier de loger et d’héberger des blanc. Ces missions d’appui permettent
aussi d’évaluer, d’échanger de débattre sur des actions écoulées et des projets à venir.
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B-3 Actions de sensibilisation
L’AIDMR réalise des actions de sensibilisation à l’agroécologie dans les villages de ses zones
d’intervention. Elle organise des journées ou soirée débat, des compositions de chansons en
langue sur des thèmes de l’agroécologie. Des journées de sensibilisations sont aussi
organisées sur les méfaits de la dégradation de la nature et l’utilisation des produits
chimiques.
Pour bien faire passer le message, l’AIDMR dispose d’un kit de matériel de sonorisation
(vidéo projecteur, ampli, baffles, groupe électrogène, …). La projection vidéo permet
d’apporter des expériences et des vécus d’autres régions ou organismes. Pendant les missions
d’appuis, des thèmes de débat sont définis pour organiser pendant des après midi et des
soirées.
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FONCTIONNEMENT DE L’AIDMR

A – L’ORGANISATION HUMAINE

1 - Le coordinateur
Le coordinateur de l’AIDMR est Ablacé Compaoré. Il a commencé comme animateur, et est
aujourd’hui le coordinateur de l’association. Pendant 7 ans, il a travaillé comme bénévole.
Aujourd’hui il est salarié de la structure et travaille à plein temps. Ses responsabilités et tâches
sont :
-

relation interne et avec l’extérieur

-

bilans, rapports, rencontres

-

missions

-

recherche des fonds

-

gestion des biens (matériel association)

-

recherche d’idées, de formation, d’innovation, et maintien de l’esprit.

-

rencontres périodiques avec les organes de la structure

-

missions de terrain, visite et évaluation des actions

2 - La gestionnaire financière
La personne responsable de la gestion financière est Cathérine Ouédraogo. Elle a commencé
comme animatrice, et est aujourd’hui la gestionnaire. Pendant 9 ans elle était bénévole.
Aujourd’hui elle est salariée de la structure. Ses tâches et responsabilités sont :
- tenir des cahiers de compte de l’association
- faire un bilan financier et envoyer au partenaire
- assurer le secrétariat du bureau
- gérer les comptes par domaine
3 - Les animateurs
Les 4 animateurs de l’AIDMR sont :
1) Nassa Nongodo Azétou Sam (femme)
2) Lankouandé Zoénabo Betta (femme)
3) Sawadogo Jaques Vousnango (homme)
4) Bande Sadjo Wayindi (homme)

22

Ils consacrent 70% de leurs temps pour des activités d’animation, de formations et de
rencontres en plus de leurs occupations personnelles (travaux champêtre ect…).
4-Les responsables de ferme :
2 responsables travaillent à plein temps sur les fermes de l’AIDMR. Ils sont tous 2 rémunérés
par l’organisation:
- Lenglengué Jean pour la ferme Tang-zougou à Betta. Il est également l’actuel
président de la zone de Betta.
- Consimbo Issaka pour la ferme de Koumbow/Pra. Il fût animateur endogène de 2002
à 2007.
5-Les ouvriers agricoles
Ils sont recrutés à plein temps dans nos fermes. Actuellement ils sont 5 sur les 3 sites :
Inoussa, Daouda, Maxim, Saïdou, et Sékou. Pendant la période hivernale, ils s’occupent des
travaux champêtres, et le reste de l’année ils s’occupent des aménagements, du jardinage, de
l’élevage et entretien des fruitiers.
6- Les chauffeurs :
L’AIDMR, possède plusieurs véhicules utiles aux différents déplacements dans ses
programmes. Des chauffeurs ont été identifiés parmi les membres de l’AIDMR, ils sont
rémunérés à l’activité. Ce sont Nikiema Abdoulaye et Compaoré Boukaré.
7 – Les membres de l’AIDMR
L’AIDMR a 620 membres répartis dans ses 4 zones d’intervention (qui comptent au total 47
villages). Chaque zone d’intervention réuni ses membres dans une union de groupements
villageois. Chaque union de groupements villageois (GV) est composée d’un bureau exécutif
(composé par des membres de la zone) et d’un animateur endogène pour organisation.
Détail de la répartition des membres par zone :
ZONE de SAM ……………………...152 membres
ZONE de VOUSNANGO …………...198 membres
ZONE de BETTA……………………194 membres
ZONE de WAYINDI………………….76 membres
TOTAL……………………………. 620 membres
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8 - Les commissions de travail :
Pour réaliser ses différents volets d’activité, l’AIDMR s’est organisée en différentes
commissions de travail. Ces commissions sont des groupes de 2 à 3 personnes chargés de
l’exécution d’un volet précis d’activités. Elles peuvent être composées d’animateurs, de
membres du bureau, ou de simples membres, qui sont mandatées pour un an. Il existe
actuellement 9 commissions de travail :
 Commission agroécologie: pratiques, démonstrations, recherche-action et production
 Commission animation : sensibilisation, formation, information, organisation et suivi
des projets
 Commission missions : visites, échanges, appui avec nos partenaires et sur le plan local
 Commission communication : collecte et envoi d’informations en France pour les revu
trimestriel de nos partenaires.
 Commission fermes : formation et production agroécologique
 Commission bric à brac et artisanat : achat/vente d’objets d’art et de vêtements
 Commission véhicules : recherche, gestion de location et vente plus entretien
 Commission comptabilité : gestion financière, collecte de cotisations et micro crédit
 Commission culture : organisation, gestion du programme de sensibilisation, et
recherche d’autres potentialités culturelles dans les villages
 Commission eau : en charge des forages, et gestion des points d’eau villageois
Note sur les ressources humaines :
Après une décennie d’existence l’AIDMR a su prouver sa capacité
d’organisation pour travailler efficacement en milieu rural. Elle a su mettre
en place un dispositif humain efficace pour réaliser des expériences de
terrain de formation, d’appui et d’accompagnement. La principale difficulté
que nous rencontrons est un manque de compétences intellectuelles qui
constitue un frein au développement de nos activités. Nous disposons de
bonnes capacités de travail physique et organisationnelles, mais nous
constatons la nécessité d’acquérir des compétences en montage de projet, en
élaboration de cahiers des charges, en rédaction de rapports, en production
de document et en maîtrise de l’outil informatique. Alors pour deux choses
qui vont de paire, nous reconnaissons notre déficit de l’autre moitié.
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B – LES PARTENAIRES DE L’AIDMR

1 - Emmaüs Lescar Pau
Emmaüs Lescar –Pau a été crée en 1982 par Germain Sarhy. Comme toute
communauté Emmaüs, la structure

a pour objectif d’accueillir des sans abris et de les

remettre debout pour participer à leur propre évolution. Vivre à la communauté est un choix
de vie de chacun des membres, et un état d’esprit de respect de la nature, et des pratiques
agroécologiques. Par sa dynamique d’innovation, de créativité, d’utopisme, elle est devenue la
plus grosse communauté de France avec 130 membres. Une référence dans la région paloise.
De part le parcours de son fondateur Germain, et suite à des échanges entre lui et les paysans
de l’actuelle AIDMR en 1992 une sensibilité de soutien est née.
Ainsi, Emmaüs soutient l’AIDMR par le financement de projets sur ses sites et au profit de
ses paysans membres par :
- des subventions de matériel agricole et aménagement de fosse fumier pour plus d’un
millier de famille.
- des formations sur le terrain animé par nos animateurs
- des aménagements de site anti érosif par le transport de cailloux et formation des
bénéficiaires.
- la réalisation de 13 forages dans les villages sites de l’association et un retenu d’eau a
Zamsé dans le Bam en 2013
- du matériel logistique (des véhicules, mots et matériel de sonorisation)
- des missions (Européens en Afrique et Africains en en Europe)
- des actions d’accompagnement vers l’autonomie financière de la structure
(installation et aménagement des fermes en clôture et construction)
- des actions d’accompagnement à la souveraineté alimentaire de ses membres
2 - Terre & Humanisme
Terre & Humanisme est une association française fondée par Pierre Rabhi qui est un
expert international de l’agroécologie. L’association a pour objet de diffuser l’agroécologie
dans le monde. Elle accompagne en Afrique différents programmes, en apportant des soutiens
techniques et financiers à des initiatives locales de diffusion de l’agroécologie.
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A la recherche des connaissances approfondies en agroécologie, et par une rencontre entre
Germain Sarhy et Pierre Rabhi, l’AIDMR a frappé à la bonne porte de l’association
Terre & Humanisme en 2008. Depuis, Terre & Humanisme a apporté un soutient technique à
l’AIDMR par de la formation et de l’accompagnement. En termes de formation :
- 16 de nos membres ont suivi une formation initiale en agroécologie en 2008
- 2 de nos membres ont suivi plusieurs formations de formateur en agroécologie en
novembre 2008 au Burkina, janvier 2009 au Mali et mars au Sénégal 2010.
- 4 de nos animateurs ont suivi aussi une formation d’animateurs endogènes en
agroécologie en 2011.
-en décembre 2011, les 4 animateurs ont aussi étés former pour l’extraction et
conservation des semences maraîchère et paysanne.
-avril et mai 2013, 2 nouveaux animateurs pour la formation d’animateur endogène en
agroécologie dont les participants de 2011 ont co-animés.
-en décembre 2013, ils participent à un séminaire de formation sur les semences.
3 - Le noyau agroécologiste Burkinabè
Des associations d’anciens élèves de Pierre Rabhi (ADTAE, AGED, et AVAPAS) qui
travaillent pour la vulgarisation de l’agroécologie au Burkina Faso sont en voie de création
d’un noyau des associations agroécologiques. L’AIDMR fait partie de ce noyau pour des
échanges et partage de compétences.
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C – LES RESSOURCES FINANCIERES

L’AIDMR assure son fonctionnement grâce à plusieurs types d’activités :
- Locations de matériel (couvre 13% du budget de fonctionnement en 2013). L’AIDMR
par le soutien de sont partenaire Emmaüs dispose de 3 véhicules tout terrain, et d’un camion
benne pour ses sorties et chantiers. Dans l’esprit de recherche de son autonomie financière,
ces véhicules sont loués à des particuliers, entreprises et sociétés en dehors des sorties de
l’association. Ceci permet de faire une entrée financière afin de couvrir les dépenses de
fonctionnement de l’association.
Note : Les difficultés rencontrées dans ce domaine sont surtout une absence de maîtrise sur la
recherche de clientèle, l’entretien des véhicules et de suivi efficace avec des soucis d’accident.
- Cotisations des membres (couvre 9% du budget de fonctionnement en 2013). Pour
manifester son appartenance comme membre, une cotisation de 1.000 Francs CFA est
obligatoire pour chacune des 620 familles membres.
- Les bénéfices des activités agricoles (couvrent 40% du budget de fonctionnement en
2013). La vente des produits agricoles de nos fermes de productions rapporte des revenus
pour le fonctionnement de la structure. A ce jour, l’apport financier de cette activité est encore
faible, car les terres cultivées sont en voie de récupération, et les sites sont encore en cours
d’aménagement. Notre objectif est que 80 à 90% des frais de fonctionnement de l’association
soient couverts par cette activité qui est notre métier d’origine. Les fermes de l’AIDMR sont
l’espoir incontournable de pérennisation du fonctionnement de la structure.
- La vente d’artisanat en France (couvre 36% des activités de fonctionnement). Des
produits artisanaux locaux sont acheminés vers la France pour y être vendus. Malgré les
difficultés d’écoulement de ces objets, cette entrée financière constitue une part importante
pour l’AIDMR.
- Soutien financier des partenaires Emmaüs et Terre & Humanisme. Le fonctionnement
de l’AIDMR a été entièrement autofinancé à partir de 2010. Le partenariat avec Emmaüs nous
a apporté des appuis financiers sur des projets concrets (forages, subvention matériel agricole,
aménagement CES, acheminement de camions de vêtements, etc). Terre & Humanisme nous
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apporte du soutient financier par la prise en charge des formations en agroécologie : 2
formateurs de l’AIDMR en 2008, 2009 et 2010, et 4 animateurs endogènes en 2011. Elle a
également fourni un appui technique de montage de dossier. Soutien d’une formation en
élevage et fourniture d’animaux au profit de 50 membres, un projet d’augmentation de la
capacité d’énergie solaire en 2013 et les formations de 2 nouveaux animateurs en 2013.

Matériel agricole acheté dans le cadre du micro-crédit.

Cordons pierreux installés dans des îlots agroécologiques.
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D - PERSPECTIVES POUR ATTEINDRE L’AUTONOMIE FINANCIERE EN
FONCTIONNEMENT

L’atteinte à son autonomie financière est un sujet des plus préoccupants pour l’AIDMR. Cette
autonomie est recherchée dans les activités de l’association. Actuellement les principaux
apports financiers permettant le fonctionnement de la structure sont la location de véhicules et
la vente d’artisanat en France. Cependant, nous pensons que la location de véhicule n’est pas
une activité qui nous permettra de pérenniser notre fonctionnement et d’atteindre l’autonomie
financière (véhicules vieillissants, activités hors de notre spécialité, etc…). Et l’artisanat n’est
pas une activité suffisante pour assurer notre fonctionnement.
>> Pour son autonomie financière, l’espoir majeur de l’AIDMR est basé sur le
développement des activités de production agroécologique. La réussite de ces activités est
conditionnée par l’obtention de certain matériel de base et une mobilisation de main d’œuvre.
C’est la raison pour laquelle l’AIDMR mène des projets pour le développement de ses fermes
(voir dans les perspectives ci-dessus, les « encadrés » pour chacun des sites).
>> Déjà, grâce à l’exploitation de ces 2 hectares, nous comptons dégager des revenus
importants pour couvrir jusqu’à 60% de notre fonctionnement. L’AIDMR souhaite
développer les activités de transformation des produits agricoles afin de mieux les valoriser
financièrement, et commercialement sur les marchés locaux. Pour cela, des formations de ses
membres sont nécessaires, ainsi que du matériel de transformation pour démarrer.
>> Un second axe prioritaire dans la route vers l’autonomie financière est le développement
des activités de formation sur le centre de formation de Tang Zougou. Pour cela, l’AIDMR
souhaite continuer de professionnaliser son l’équipe dans la mise en place et l’accueil de
formations en agroécologie. Cela passe par le renforcement des capacités en organisation
logistique, la mise en place de programmes de formations, la budgétisation, le diagnostic, le
suivi et l’évaluation.

30

CONTACT
AIDMR – 02 BP 5724 OUAGADOUGOU 02 BURKINA FASO
Par téléphone au 50 50 77 32 ou au 76 61 45 12 (coordinateur Ablacé Compaoré)
Par mail en écrivant à compablace@hotmail.com

POUR ALLER PLUS LOIN
Pour plus d’informations, vous pouvez visiter le site internet de notre partenaire Terre et
Humanisme : http://www.terre-humanisme.org
… ainsi que le blog consacré aux activités agroécologiques menées au Burkina Faso :
http://actu-internationale.solidairesdumonde.org/burkina-faso
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