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PATECORE

Le Plateau Central au Burkina Faso
 50% de la population rurale vit sur ¼ de la superficie du pays
 un espace vital pour le pays
 une forte demande pour les CES (500.000 ha)

•
•
•
•
•
•

Superficie totale Plateau Central :
63.000 km²
Population rurale : 4.000.000 hab.
Densité de population : 63
hab./km²
Superficie Agricole : ca. 1.500.000
ha (50% de la superficie agricole
nationale)
Superficie aménagée anti-érosive :
max. 150.000 ha (de laquelle
47.000 ha PATECORE) = 10%
Superficie à haut risque
d’érosion restant à aménager: plus
de 500.000 ha
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PATECORE: vers l’ownership des paysans

• 1988 –2000: PATECORE appui des structures d’exécution
étatique
• 2001: Avec la LPDRD / la décentralisation, il est nécessaire de
transformer PATECORE dans un programme approche PDL
• Changements suivants 2001-2003:
¾ émergence de 800 groupements paysans aménagistes organisés dans 40
Réseaux de Groupements Paysans Aménagistes (RGPA)
¾ accès direct des paysans aux services de logistique de transport
¾ nouvelle structure de réalisation par la mise en place de 8 antennes
décentralisées
¾ transfert de responsabilisation de la planification annuelle, formation et
construction des ouvrages aux paysans organisés
¾ mise en place module de vulgarisation agricole « FERTISOL » basée sur la
diffusion des innovations paysannes
¾ décharge des services étatiques et concentration sur le contrôle de qualité des
ouvrages CES

PATECORE: une grande capacité de réalisation
Contribution paysanne de 150 hj/ha

Jusqu’à 70.000 chargements/an et 90 camions/jour

7.000 ha aménagé en 2003
Cumulé, environ 50.000 ha aménagé
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PATECORE: une grande capacité de réalisation

Effets physique mesures CES

8 Antennes d’aménagement CES: 500 à 1.000 ha/an chacune

Antenne de Tikare

Accès direct des paysans au transport des moellons

Infrastructure logistique efficace et avantageuse

Salle de réunion et planification de transport

PATECORE: Relation CES et Fertilité de sols

Mobilisation des activités supplémentaires

CES et Zai

Formation des paysans aux paysans

Fertilisation des sols

PATECORE: économiquement avantageux
•

Coûts annuels pour une antenne
aménagement 1.000 ha CES
Libellé
A) Frais direct
Transport
(833 camion/jour à 62.000

Total
CFA

%
Total

51.646.000

33%

10.000.000

6%

10.000.000

6%

C) Coordination / Audit
proportionel 12% A+B

8.597.520

6%

Sub-total frais externes

80.243.520

52%

D) Contribution paysanne
150hj/ha à 500 CFA/j

75.000.000

48%

155.243.520

100%

B) Frais suivi terrain
Suivi transport,
Infrastructure,
Formation, Contrôle de quali

Total général / 1.000 ha

Total 1 ha = 155.233 CFA ~ 237 €
Extern 1 ha = 80.244 CFA ~ 122 €
Paysan 1 ha = 75.000 CFA ~ 115 €

L’économie avantageuse parceque:

9 Effet d’échelle: capacité d’une antenne de
500 à 1.000 ha /an durant 3 à 5 ans
9 Actuellement 8 antennes suivis par PATECORE
9 Minimum 12 chargements (54 m3) par camion/jour
correspondant à 1,2 ha de terrain aménagé
9 Personnel qualifié pour le suivi de transport
9 Infrastructure adaptée permettant un accès direct des
paysans au transport demandé
9 Prestation de service pour la formation des paysans
formateurs et le contrôle de qualité des ouvrages
9 Une coordination logistique /Audit financier
9 Une organisation des paysans: 40 Résaux de
Grouperment des Paysans Aménagistes comptant 800
OP/ GPA dans plus de 400 villages regroupés autour
de 8 antennes
9 Importante contribution paysanne ( main d’oeuvre)

Exemples des appréciations économiques des impacts CES

Impacts CES au niveau de l’exploitation (micro)
a) Rendement par superficie a augmenté de 250 Kg/an/ha (25.000 CFA/an)
•
Ö
•
Ö

Point de vue « Extern » Investissement de 80.000 CFA/ha
L’investissement est amorti après 4 années
Point de vue « paysan » Investissement de 75.000 CFA/ha
L’investissement est amorti après 3 années et très rentable.

b) La sécurité alimenatire des ménages avec CES a augmenté de 70% à 100%
•

Chaque Kg de céréales distribué auparavant par des organisations internationales
pendant les mauvaises années de pluviométrie doit être calculé au double prix que celui
produit sur place

c) Les paysans font un effort important pour l’amélioration de la fertilité des sols
•

Cette mobilisation de l’activité utile supplémentaire est observée chez tous les paysans
qui se sont investis dans les CES. Elle est difficile à monétariser.

Exemples des appréciations économiques des impacts CES
Impacts CES au niveau macro-économique
a) L’émigration a diminué
•

•
•

Chaque famille qui n’émigre pas vers la ville, ne charge pas l’infrastructure urbaine
(seule l’infrastructure pour l’approvisonnement en eau potable de la ville de
Ouagdougou coûte 4.560 USD / famille )
Dimunition d’une exploitation anarchique dans des régions encore riche en ressources
naturelles
Moins d’émigration, moins de risque pour le SIDA

b) Une intensification agricole
•
•

Une meilleure exploitation du potentiel naturel augmente la production en vivres
destinée pour la commercialisation
Cette augmentation des revenus monétaires permettra dans l’avenir de payer des
impôts

PATECORE: centre de compétence pour les aménagements CES

La mission de PATECORE
•
•
•
•
•

Le locomotif des CES pour la promotion de la lutte contre la désertification (Programme
500.000 ha)
Un centre de compétence pour la réalisation sur le terrain à grande échelle
Transfert de compétence pour les ONG’s et OP intéresssées
Pas le monopole des aménagements CES mais harmoniser les approches et les méthode
Meilleure intégration des CES dans les PDL

Perspectives pour le financement PATECORE
1.

2.

3.

Co-financement (direct, basket funding, aide budgétaire) pour PATECORE
comme opérateur autonome sous tutelle étatique dans des nouvelles zones (phase
de 3 à 5 ans pour une nouvelle antenne)
Appui à la société civile: ONG’s intéressées ou RGPA comme opérateur dans les
zones où l’unité opérationnelle (Antenne) a aqcuis un degré de maturité suffisante
(après 3 à 5 ans). PATECORE peut assurer le suivi et la coordination/audit.
Engagement de l’état avec budget destiné pour CSLP

Merci pour votre attention

