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Ferme Pilote de Filly
Le présent rapport a pour but de faire le point de toutes les activités réalisées au cours de
l’exercice 2007/2008 et qui s’est achevé le 31 décembre dernier. Nous le conclurons en
présentant les chiffres des bilans financiers et matériels de cet exercice, nos difficultés et
perspectives d’avenir. La période de ce rapport s’étend d’août 2007 à décembre 2008.

Les activités de la FPF en 2007-2008
• PRESENTATION DES SECTIONS DE LA FERME
Pour une meilleur compréhension de nos modalités de fonctionnement, nous vous
présentons dans ce tableau les différentes sections de la FPF et les missions qui leurs sont
assignées.

Caractéristiques
Missions
Sections

CAF

Assurer la réalisation des périmètres
bocagers

Date
de
création

2008

Nombre
de
Volontaires

4

Particularités

Regroupe toutes les
autres compétences des
autres sections sur la
finalité de la FPF : La
création du bocage

Expérimenter de nouvelles plantes et
de nouvelles techniques horticoles.
Produire les plants nécessaires au
bocage.

Pépinière

Sauvegarder les essences devenues
rares.

2007
3

Les essences produites
sont essentiellement
locales.

2

Construction en banco
amélioré.

Développer les métiers de gestion de
l’environnement (taille & entretient
des arbres)

Maçonnerie

Atelier

Assurer la réalisation des
infrastructures de la ferme.

Assurer la maintenance des outils
des autres sections

2007

2008

Produire du mobilier pour la ferme

Cantine

Assurer la restauration des
volontaires (1 repas /jour)

2007

2

1

/

/
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• CONSTRUCTION DES PREMIERS BATIMENTS DE LA F.P.F
Créée en octobre 2007, la FPF ne disposait d’aucune infrastructure pour fonctionner. Il
nous a été nécessaire de construire :
•

Un magasin de 8m× 8m = 64 m² et un bureau de 8m×4m=32 m² soit 96 m² pour
l’ensemble Magasin/bureau avec un auvent de 8m × 4m= 32 m²

•

Un logement composé d’une chambre et d’un salon pour le Directeur de 8m×5m=40 m²

•

Une cuisine de 4,80 m x 3.60 m = 17, 28 m²

•

Un local gardien de 1,75m × 2,40m = 4,2 m².

La construction de ces bâtiments a nécessité l’appui technique de l’AZN qui nous a envoyé
deux maçons. Quatre mois durant (Novembre 2007 à Février 2008), ils ont réussi à terminer la
construction des dits bâtiments et à former nos volontaires à la maçonnerie. Après leur retour,
nous avons envoyé un de nos volontaires Moussa SAVADOGO se battant assez bien en
maçonnerie à l’AZN pour qu’il se perfectionne davantage.
Nous avons par la suite effectué une installation solaire dans notre bureau grâce à
laquelle nous alimentons nos matériels informatiques que nous avons acquiert par la même
occasion et qui nous permet de travailler efficacement.
Nous avons également procédé au bornage du
terrain de la ferme dont la superficie est de 15
hectares par les services des Domaines et de la
Publicité Foncière du Yatenga.
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Le problème d’eau se posait avec acuité au regard des activités que nous menons. Nous
avons encore bénéficié de l’installation d’un forage courant avril et mai 2008 qui nous a
beaucoup soulagé.

Foration et installation du forage
• AMENAGEMENT DES PERIMETRES BOCAGERS (WEGOUBRI)

En mi-février 2008, nous avons
lancé
les
activités
de
la
cellule
d’aménagement foncier (CAF) de la ferme
pilote de Filly. Benoît GAGRE (en
casquette), technicien à la CAF de la
ferme pilote de Guiè a guidé nos premiers
pas dans cette activité.
Ayant
acquis
les
rudiments
de
l’aménagement, nous avons aussitôt
entrepris la réalisation du premier
périmètre de Filly d’une superficie de 22
hectares.

Les travaux d’aménagement de ce périmètre se sont poursuivis normalement et la pose de la
clôture (qui deviendra plus tard la haie mixte) s’est achevée le 10 mai 2008.
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Ce périmètre est divisé en neuf lots. Chaque
lot d’une superficie de
2,25 hectares
chacun est également subdivisé en 3
parcelles de 0,75 hectares chacune.
Neuf familles, chaque famille bénéficiant
d’un lot, ont sans tarder pris d’assaut le
périmètre et l’exploitent déjà.

De juillet à mi-septembre nous nous
sommes attelés aux travaux de plantations
et d’entretien de la haie mixte du Périmètre.

Désherbage de la clôture
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• AMENAGEMENT DES ROUTES
Un des objectifs de la FPF est
l’aménagement de l’espace rural en vue
d’offrir aux populations des cadres de
vie agréables et respectueuses de
l’environnement.
Pour y parvenir, nous avons
entrepris l’aménagement de 4 routes
principales de Filly, à partir d’un
carrefour situé près de la ferme. Ces
routes sont ainsi dénommées : route de
Kourbo, route de Ziga, route de Bilinga
et la route qui conduit directement à la
ferme Pilote de Filly.

Aperçu de la route F.P.F

• Entretien des arbres
En Août, nous avons procédé aux
travaux d’entretien des arbres.
Au pied de chaque arbre nous
étudions l’écoulement de l’eau et
construisons une diguette en demicercle que nous appelons demi-lune,
pour retenir l’eau afin d’assurer le bon
développement de l’arbre.

Construction

de demi-lunes pour
approvisionner les arbres en eau.
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• PEPINIERE

La section chargée de produire les plants pour nos travaux d’aménagement est la
pépinière. Afin de disposer de plants pour nos aménagements nous avons envoyé deux de nos
volontaires femmes à
la pépinière de la ferme pilote de l’AZN /Guiè pour un stage
d’apprentissage.
Pendant deux mois (décembre
2007 à janvier 2008), ces femmes ont
pris connaissance du fonctionnement
d’une pépinière et des techniques de
production des essences couramment
utilisées dans les aménagements
ruraux.
A leur retour en février 2008 elles ont
pu mettre en place la pépinière de la
FPF et des essences ont été produites.

Le tableau ci-dessous fait la synthèse des essences produites et leur destination pour la
campagne 2007-2008.

Nom scientifique
Cassia siberiana
Jatropha curcas
Kaya senegalensis
Eucalyptus camaldulensis
Mangifera indica
TOTAL :

Nom courant
(Français ou
Mooré)
Koumbrissaka
Pourghère
Caïlcédrat
Eucalyptus
Manguier

Plants
produits
2630
1560
800
650
80
5720

Utilisation
Haies vives mixtes
Haies vives simples
Délimitation des
routes
Vente pour jardins
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• ATELIER

Comme d’ailleurs pour
les autres sections ci-dessus
citées, l’atelier de la FPF n’est
pour le moment qu’une ébauche
qui prendra véritablement sa
forme les années à venir.
Pour initier nos volontaires
à la menuiserie et profiter de
l’occasion pallier au besoin de
mobiliers pour notre bureau,
nous avons à nouveau sollicité
l’AZN qui nous a bien voulu
nous envoyer un menuisier des
leurs qui a été à cet effet à Filly
courant juin 08.

• BILAN AGRO PLUVIOMETRIQUE 2008
Débutée le 14 juin l’année dernière, la campagne agricole 2008 a accusé un peu de retard dans
son installation. C’est la pluie du 22 juin qui nous a permis d’effectuer les premiers semis.
Il n’y a pas eu de grosses pluies comme
celles vues à Filly durant la saison 2007
mais elles ont été assez bien réparties dans
le temps. La dernière pluie de la saison a
été enregistrée le 20 octobre (8mm).
Cependant la qualité de la saison a été
fortement compromise par l’absence de
pluies pendant la période allant du 23
septembre au 12 octobre 2008.
Nous notons certes, une nette amélioration
de cette compagne par rapport à celle
écoulée dans Filly et autour de quelques
villages voisins, mais Il existe certaines
poches où la situation est très critique.
Au total 548 mm de pluie sont à Filly pour
la campagne agricole 2008.
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L’histogramme ci-dessous fait le bilan de la quantité d’eau tombée par mois.

Pluviométrie de l'année 2008
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Bilans financiers et Dons en nature
• BALANCE DES COMPTES / EXERCICE 2007- 2008

Balance des comptes Généraux en FCFA

Exercice 2007-2008
Entrées

Recettes
Financements de personnes morales
Mission Enfance projet bocage 2007/2008
Mission Enfance périmètre Zamtaoko de Filly
Autofinancements
Prestations fournies
VENTES
Participations des bénéficiaires

Sorties

Solde

23 204 762

23 204 762

22 998 012
20 498 012

22 998 012
20 498 012

2 500 000

2 500 000

206 750
33 250

206 750
33 250

128 500

128 500

45 000

45 000

Dépenses
FONCTIONNEMENT GENERAL
VOLONTAIRES AFW
Indemnités des volontaires
Soins des volontaires pour accidents de travail
Stages, formations & visites
Aides sociales aux volontaires

Entretien des véhicules
Entretien des équipements
Cantine
Fournitures de bureau
Téléphone, Internet et Poste
Déplacements/transports
Taxes de banque
Frais divers de fonctionnement
INVESTISSEMENTS
Constructions & matériaux de construction
Mobilier (dont achat de bois & fer pour fabrication)
Autres équipements bâtiments et extérieurs
Véhicules
Outillage
Matériel informatique
Titre foncier (attestation d'attribution au cadastre)
Investissements divers
FRAIS des ACTIVITES de DEVELOPEMENT
Photos
Réalisations à haute intensité de main d'œuvre
Documentation

+intrants agricoles+

22 630 449

-22 630 449

5 528 614

-5 528 614

1 896 606
1 779 300
26 806
48 000
42 500

-1 896 606
-1 779 300
-26 806
-48 000
-42 500

118 975

-118 975

16 750

-16 750

1 291 250

-1 291 250

148 475

-148 475

407 110

-407 110

1 205 258

-1 205 258

81 615

-81 615

362 575

-362 575

13 153 134
6 258 280

-13 153 134
-6 258 280

315 000

-315 000

1 267 650

-1 267 650

461 500

-461 500

2 705 345

-2 705 345

159 511

-159 511

1 841 598

-1 841 598

144 250

-144 250

3 948 701
5 000
3 827 181
16 020

-3 948 701
-5 000
-3 827 181
-16 020

100 500

-100 500
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frais d'élevage
Intrants de production agricole

21 500
79 000

Valorisation des dons reçus en nature
Mise à la consommation des dons en nature

Total général

15 378 527

23 204 762

-21 500
-79 000
15 378 527

15 378 527

-15 378 527

22 630 449

+574 313

• DETAIL DES DONS RECUS EN NATURE

Exercice 2007-2008

Valorisation des dons reçus en nature (Fcfa)

Entrées

Dons de personnes physiques (DPP)
P A R T E N A I R E S AFW (PAFW)
Terre Verte (TV)
Mission Enfance Monaco (ME)

Total général

6 000

15 372 527

15 372 527

8 041 226

8 041 226

7 331 301

7 331 301

15 378 527

15 378 527

Exercice 2007-2008
Entrées

INVESTISSEMENTS (INV)
Constructions & matériaux de construction (Bat)
Mobilier (dont achat de bois & fer pour fabrication) (Mob)
Autres équipements batiments et extérieurs (Eq Bat Ex)
Outillage (Otlg)
Matériel informatique (InforMat)
Materiel electrique (Mat Elec)
Forage (Forage)
Investissements divers (Invdiv)
FRAIS SPECIFIQUES (FSP)
+frais transversaux+ (FT)
Photos (Photos)
Documentation (Doc)

Total général

Solde

6 000

Mise à la consommation des dons en nature (Fcfa)

Dépenses (DEP)

Sorties

Sorties

Solde

15 378 527

15 378 527

15 201 498
884 000

15 201 498
884 000

75 000

75 000

4 215 781

4 215 781

545 197

545 197

196 520

196 520

1 085 000

1 085 000

7 100 000

7 100 000

1 100 000

1 100 000

177 029

177 029

177 029
137 029
40 000

177 029
137 029
40 000

15 378 527

15 378 527
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Difficultés et perspectives
La ferme pilote de Filly est encore très jeune (1an d’existence). Du fait de cette jeunesse elle est
confrontée à diverses difficultés qui sont entre autres :
 Insuffisance d’infrastructures. Pour l’immédiat nous avons besoin de logements pour
accueillir nos visiteurs
 Besoin d’outils pour nos sections : Pépinière, CAF, maçonnerie, Atelier, élevage.
 Besoin de moyen transport pour nos travaux en chantier…
Pour cette année 2009 avec le soutien de tous nous envisageons de :
 réaliser un nouveau périmètre au profit des paysans de Filly qui en ont grandement
besoin
 Construire des logements pour nos visiteurs
 Clôturer le domaine de la ferme…

En conclusion…
Nous adressons nos sincères remerciements à nos partenaires qui n’ont ménagé aucun effort
pour nous soutenir à réaliser cette campagne 2008 et nous accompagner dans notre quête
quotidienne d’un avenir d’espérance.

Association Filly Wémanegré/ Ferme Pilote de Filly
AG du 31 janvier 2009 : Bilan annuel
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