
newTree  -  nouve la rbre     06  BP 9735     Ouagadougou     Burk ina  Faso      www.newTree .org  
les  arbres  pour  la  v ie   

 
Associa t ion t i ipaa lga    06  BP 9890   Ouagadougou  06  Burk ina  Faso 

+226 50 36 45 01   +226 50 50 24 79 
contact@ti ipaa lga .org www.t i ipaa lga .org  

Les arbres pour la vie 
 

  
 

	  

Régénération naturelle assistée de bosquets familiaux 
Activités génératrices de revenus à travers les produits non ligneux 

Foyer trois pierres amélioré en banco 
	  

	  

	  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rapport annuel 2011  

de newTree et tiipaalga 

 

 
Franziska Kaguembèga-Müller 

 
Coordinatrice newTree Burkina Faso 

   Présidente tiipaalga 



newTree  -  nouve la rbre     06  BP 9735     Ouagadougou     Burk ina  Faso      www.newTree .org  
les  arbres  pour  la  v ie  

Rapport annuel 2011 newTree et tiipaalga.docx 
29.03.2012 
2 / 45 
 

Table des matières  

 
Sigles et abréviations ........................................................................................................................ 4	  
Résumé .............................................................................................................................................. 6	  
Introduction ....................................................................................................................................... 9	  

I.	   Activités réalisées.......................................................................................................................... 11	  

1.1.	   La Régénération Naturelle Assistée.................................................................................... 11	  
1.1.1.	   La mise en place de clôtures....................................................................................... 11	  

1.2.	   Les inventaires des espèces ligneuses ............................................................................... 12	  
1.2.1.	   Les inventaires de biodiversité (IBD) ............................................................................ 12	  
1.2.2.	   Les inventaires de biomasse (IBM)............................................................................... 16	  
1.2.3.	   L’évaluation des techniques d’inventaire de biodiversité et de biomasse ........... 17	  
1.2.4.	   Le dénombrement des plantations de Jatropha curcas......................................... 18	  

1.3.	   La mise en œuvre des Activités Génératrices de Revenus (AGR) ................................. 20	  
1.3.1.	   La production et la plantation d’arbres ..................................................................... 20	  
1.3.2.	   L’exploitation de la bande culturale des mises en défens ...................................... 20	  
1.3.3.	   La production apicole .................................................................................................. 22	  
1.3.4.	   Fauche et conservation du fourrage naturel ............................................................ 23	  
1.3.5.	   Activités génératrices de revenus des Monitrices Endogènes ................................ 25	  

1.4.	   La diffusion des foyers trois pierres améliorés en banco.................................................. 25	  
1.4.1.	   Animation/sensibilisation .............................................................................................. 25	  
1.4.2.	   Formation des monitrices endogènes ........................................................................ 26	  
1.4.3.	   Diffusion des foyers trois pierres améliorés auprès des ménages ............................ 26	  
1.4.4.	   Recherche des données pour l’élaboration du DDP d’un projet MDP/PoA ......... 27	  

1.5.	   Activités du centre de transformation des produits locaux ............................................ 29	  
1.5.1.	   Organisation du travail au sein du centre de transformation des produits locaux29	  
1.5.2.	   Travaux de construction du centre de transformation............................................. 29	  
1.5.3.	   Installation de la presse et les essais avec le soja ..................................................... 30	  
1.5.4.	   Préparatifs pour la production de l’huile alimentaire de balanites ........................ 30	  
1.5.5.	   Réalisation d’une étude de marché sur les produits locaux.................................... 32	  
1.5.6.	   Capitalisation du processus et l’élaboration des modules d’apprentissage sur la 
commercialisation des produits locaux tiipaalga .................................................................. 33	  

1.6.	   Activités du centre de formation écologique .................................................................. 33	  
1.6.1.	   Situation des bâtiments en voute nubienne .............................................................. 33	  
1.6.2.	   Production maraîchère biologique............................................................................. 33	  
1.6.3.	   Agroforesterie dans la bande culturale ..................................................................... 34	  

1.7.	   Renforcement des capacités............................................................................................. 34	  
1.7.1.	   Formation de l’Animatrice du Centre en technique de construction « foyers dolo »
 34	  
1.7.2.	   Participation des Animatrices aux tests de laboratoires........................................... 34	  
1.7.3.	   Formation des Animatrices en technique de conception de projet...................... 34	  
1.7.4.	   Atelier d’évaluation des acquis de l’année 2010 et de programmation de 
l’année 2011................................................................................................................................ 35	  
1.7.5.	   Tenue d’une journée d’échanges des monitrices dans la zone du Centre .......... 35	  
1.7.6.	   Harmonisation de méthode d’inventaire d’arbre..................................................... 35	  
1.7.7.	   Formation du TGRN de la zone Nord à la gestion et l’utilisation des terres............ 35	  
1.7.8.	   Renforcement des capacités des nouveaux partenaires en apiculture ............... 36	  
1.7.9.	   Formation des partenaires sur les techniques de CES/DRS ...................................... 36	  



newTree  -  nouve la rbre     06  BP 9735     Ouagadougou     Burk ina  Faso      www.newTree .org  
les  arbres  pour  la  v ie  

Rapport annuel 2011 newTree et tiipaalga.docx 
29.03.2012 
3 / 45 
 

1.7.10.	   Atelier d’échange pour la création d’un projet carbone ..................................... 36	  
1.7.11.	   Elaboration d’une chaîne de résultats pour newTree et tiipaalga : ..................... 36	  

1.8.	   Stages, visites et missions reçues......................................................................................... 37	  
1.9.	   Partenariat avec d’autres structures de développement .............................................. 39	  

II.	   Analyses et observations............................................................................................................. 40	  

2.1.	   Réussites du programme, effets et impacts perçus ......................................................... 40	  
2.2.	   Evidence pour la mise en œuvre du programme............................................................ 41	  

III.	   Etat d’exécution financière ....................................................................................................... 42	  

Conclusion et perspectives ........................................................................................................... 44	  
Contact............................................................................................................................................ 45	  

 



newTree  -  nouve la rbre     06  BP 9735     Ouagadougou     Burk ina  Faso      www.newTree .org  
les  arbres  pour  la  v ie  

Rapport annuel 2011 newTree et tiipaalga.docx 
29.03.2012 
4 / 45 
 

Sigles et abréviations  

2iE Institut Internationale d’Ingénierie, de l’Eau et de l’Environnement 

AGR Activités Génératrices de Revenus  

APEFE 
Association pour la Promotion de l'Education et de la Formation à 
l'Etranger 

AT/GIZ Assistante Technique de la GIZ 

CAP/M Centre agricole polyvalent de Matourkou 

CCNUCC Convention Cadre des Nations Unies de Changements climatiques 

CE MDP Conseil Exécutif du Mécanisme pour un Développement Propre 

CEAS Centre Ecologique Albert Schweizer 

CES Conservations des Eaux et des Sols  

CHF Franc Suisse  (540 Fcfa = 1CHF) 

CM Conseil Municipal 

CNSF Centre National de Semences Forestières 

Coges Comité de gestion 

CP Chargé de Programme 

CVD Conseil Villageois de Développement  

CVECA Caisse Villageoise d'Epargne et de Crédit Autogéré 

DDP / PDD Document Descriptif de Projet / Project Design Document 

DiFor Direction des Forêts  

DLUO Date Limite d'Utilisation Optimale 

DPAHRH  
Direction Provinciale de l’Agriculture de l’Hydraulique et des 
Ressources Halieutiques  

DPEDD 
Direction Provinciale de l’Environnement et du Développement 
Durable 

DPRA Direction Provinciale des ressources Animales 

DRED Direction Régionale de l’Economie et du Développement 

DRS Défense et Restauration des Sols 

DW Développement Workshop 

EOD Entité Opérationnelle Désignée 

F3PA Foyer Amélioré, type 3 Pierres Améliorés 

FAO Food and Agriculture Organisation 

FCFA 
Franc de la Communauté Financière Africaine Monnaie des pays 
Francophones en Afrique de l’Ouest 

FCFN Fauche et Conservation du fourrage Naturel 

FNRB 
Fraction of Non Renouvelable Biomass / Taux de biomasse non 
renouvelable 

GEPPA Triangle de texture 

GIZ 
Coopération Allemande au Développement Gesellschaft 
Internationaler Zusammenarbeit 

GPS Global Positioning System  

GPUT Gestion Participative et l'Utilisation des Terres 
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IBD Inventaire Biodiversité 

IBM Inventaire Biomasse 

ICI Initiatives Conseil International 

INERA Institut National de l’Environnement et de Recherche Agricole 

IPCC Intergovernemental Panel in Climate Change 

LBEB Laboratoire Biomasse Energie et Biocombustible 

LNSP Laboratoire National de Santé Public 

MDP Mécanisme pour un Développement Propre 

ME Monitrice endogène 

MEDD Ministère de L’Environnement et du Développement Durable 

NDVI Normalized Difference Vegetation Index 

ONG Organisation Non Gouvernementale 

OP Organisations des Producteurs 

PDES-II  
Projet de développement de l’Elevage dans la Province du Soum, 
phase-II  

PNUD Programme des Nations Unies pour le Développement 

PPI FFEM Programme Petites Initiatives  Fond Français Environnemental Mondial  

PV Procès Verbal 

RNA Régénération Naturelle Assistée  

SAE Site Anti Erosif 

SDECV Services Départementaux de l’Environnement et du Cadre de Vie 

SEPO Succès, Echecs, Potentialités, Obstacles (Méthode d'évaluation) 

SP-CONEDD 
Secrétariat Permanent du Conseil National pour l’Environnement et le 
Développement Durable 

TC Technicien de Clôture 

TEE (WBT) Test d'Ébullition d’Eau (Water Boiling Test) 

TGRN Technicien en Gestion des Ressources Naturelles 

UICN Union Internationale pour la Conservation de la Nature 

WBI Wallonie Bruxelles International 
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Résumé  

En 2011, le programme de régénération naturelle assistée de newTree a permis la 
protection de 83,1 hectares de terres dégradées à l’aide de clôtures solides. Ces 
mises en défens ont été possibles grâce à l’investissement de 27 partenaires répartis 
dans 22 villages appartenant à 11 communes du Burkina Faso. Les actions menées au 
cours de l’année ont permis à newTree de protéger 476 hectares depuis 2003 dans 82 
villages, 22 communes, 5 provinces et par 166 partenaires au Burkina Faso. Ce sont 
des résultats très encourageants en à peine une décennie d’intervention. Ces mises 
en défens sont valorisées à travers des activités génératrices de revenus qui 
permettent aux partenaires de disposer de revenus à court et moyen terme.  

Au cours de l’année, newTree a développé une filière apicole professionnelle. Des 
actions de formation, de suivi et d’appuis conseils apportés aux partenaires apicoles 
ont permis de produire 504,6 kg de miel brut soit 265 kg de miel après transformation. 
Le miel produit est d’une très grande qualité car le soin porté à la production et la 
transformation sont importants. Auprès d’une vingtaine de partenaires-producteurs 
réguliers ont bénéficié d’un total de 250.000 Fcfa, soit en moyenne 12.500 Fcfa par 
partenaire, grâce à l’achat du miel brut et de la cire. Ce revenu semble faible, mais il 
est important de préciser que ces résultats positifs sont issus d’une production fournies 
par un matériel réduit puisque chaque partenaire ne dispose que de deux ruches. Les 
revenus augmenteront donc avec le nombre de ruches, d’autant que cette activité 
est très prisée en raison du faible temps d’occupation qu’elle imose.  

Le miel produit a été transformé par tiipaalga et mis en pot pour être commercialisé. 
A cette fin, tiipaalga a mis en place des activités marketing qui ont abouti à la 
création d’un logo et d’un nom commercial destinés à la distribution des produits 
locaux de tiipaalga. De plus une étiquette apposée sur les produits issus de la 
production de miel a été crée.  

La fauche et la conservation du fourrage permettent aux partenaires d’assurer une 
alimentation continue de leur bétail. Cette année, 11 partenaires ont été formés et ils 
ont produit en moyenne 150 bottes de fourrage par producteurs (au total 1650 bottes 
de fourrage). La quantité de fourrage produite dans les parcelles est nettement 
supérieure à celle fauchée et stockée car les partenaires laissent l’herbe dans la 
clôture pour assurer une réserve. Quand viennent les mois d’avril et de mai, cette 
réserve trouve tout son sens. La végétation naturelle n’est plus disponible, mais nos 
partenaires peuvent nourrir sans difficulté leurs animaux. Cette opportunité leur 
apporte également des ressources financières importantes. En effet, il économise une 
somme non négligeable dans un milieu rural où les échanges économiques peuvent 
parfois être difficiles. L’économie est de l’ordre de 75.000 Fcfa, soit 150 bottes de foin 
à raison de 500 Fcfa la botte. 7 partenaires ont acheté une botteleuse et 3 ont 
construit un fenil avec la subvention partielle de newTree sur les équipements de 
fauche et conservation du fourrage naturel. 
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La production de plants est une activité qui procure des revenus importants aux 
pépiniéristes. newTree et tiipaalga forment les partenaires à la maîtrise de l’activité 
puis achètent les plants dont ils ont besoin pour leurs activités. En 2011, 84.411 plants 
ont été produits par 14 pépiniéristes pour une somme de 8.500.000 Fcfa  

Le taux d’exploitation de la superficie des bandes culturales est passé de 50% à 
environ 70% du fait de l’appui particulier apporté aux partenaires. Du ciment a été 
remis à 25 partenaires dans le but de construire une fosse fumière. Des semences ont 
été partagées entre 61 partenaires : 220 Kg de semences de niébé, 80 Kg de sésame 
et cinq kg de maïs. Le suivi de leurs activités montre que plus de 50% d’entre eux 
pratique au moins une technique de production durable notamment le zaï amélioré 
ou forestier, le paillage, les cordons pierreux, les demi lunes.  

Au cours de l’année, 1664 foyers trois pierres améliorés (F3PA) ont été construits dans 
18 villages de 7 communes grâce au travail de relais effectué par 142 monitrices 
endogènes (ME) installées dans les villages.  

Les F3PA ont été testés en laboratoire pour mettre en exergue leur rendement 
énergétique pour fournir des informations pour le projet carbone en efficacité 
énergétique MDP. Les tests effectués cette année donnent une efficacité thermique 
minimale des F3PA de 25% ce qui correspond à une économie de bois de 60% 
comparativement au foyer trois pierres traditionnel. Afin d’évaluer la quantité de bois 
non consommée par les F3PA, une étude a été menée auprès de 70 ménages de la 
province de la Gnagna. Les résultats de l’enquête montrent une consommation 
moyenne annuelle de 3,065 tonnes de bois par ménage. Cette donnée est très 
proche des chiffres nationaux qui indiquent une quantité de 2,937 tonnes par an et 
par ménage. En introduisant les F3PA dans les ménages, la consommation de bois 
serait donc réduite de 60%. De ce fait, 1,839 tonne de bois serait épargné et il ne 
serait consommé que 1,226 tonne de bois par ménage et par an dans la province de 
la Gnagna.  

En décembre 2010, 91 ME de 5 villages avaient bénéficié de fond de roulement sous 
forme de micro crédit pour développer des activités génératrices de revenus (AGR). 
L’éventail des activités menées par les femmes concernait : le stockage des céréales 
dans le but de vendre à des prix rémunérateurs, la production maraîchère, la 
production et la vente de savon liquide, et l’embouche (bovine, ovine et caprine). 
Les bénéfices réalisés par les ME varient de 6500 Fcfa à 75.000 Fcfa. L’embouche et la 
production maraîchère ont dégagé les profits les plus élevés parmi les activités 
menées par les femmes. Celles-ci ont remboursé l’intégralité les crédits contractés et 
ont même repris un crédit pour encore développer de nouvelles activités génératrices 
de revenus.  

Des réflexions sont en cours pour institutionnaliser ce micro crédit car nous ne 
disposons pas de compétences avérées dans notre équipe pour prendre en charge 
l’activité. L’idée qui se dégage est la contractualisation avec une Institution de Micro-
finance spécialisée dans la gestion des risques financiers tout en accordant à nos 
partenaires des conditions préférentielles.  
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Les activités du centre de transformation du tiipaalga ont été essentiellement 
orientées vers l’achèvement des travaux de construction des infrastructures. Ainsi, les 
salles de production des huiles et de stockage de la matière première sont achevées 
et la réception provisoire a été effectuée. Au niveau du bureau, les travaux sont 
quasiment achevés.  

La presse a été installée et essayée avec la trituration du soja. Des pannes sont 
survenues lors de essais, mais actuellement, le technicien responsable de la presse 
maitrise le réglage ce qui permet d’obtenir un taux d’extraction important et un bon 
tourteau. L’analyse de l’huile produite montre un taux d’impureté élevé, ce qui est 
attendu en l’absence d’un filtrage de l’huile.  

Une étude très intéressante a été menée sur la possibilité pour tiipaalga de produire 
de l’huile de balanites. En effet, cette plante est abondante dans nos zones 
d’intervention et ses graines ne sont pas valorisées. Les résultats montrent qu’il est 
possible de produire une huile alimentaire de qualité sans le goût amer.  

La promotion et valorisation des produits locaux nécessite de connaitre le potentiel en 
terme de marché. C’est ce qui conduit tiipaalga à mener une étude de marché 
avec l’appui financier de la GIZ. Au cours de la restitution de cette étude, de 
nombreux acteurs intervenants dans les produits locaux ont décidé de créer une 
newsletter appelée « Au delà du Tô » et une adresse mail 
« produits_locaux_bf@netcourrier.com » qui permet d’envoyer des informations à tous 
ceux qui sont intéressés par les produits locaux au Burkina. A la fin de l’année 2011, 
150 personnes adhéraient à ce réseau de promotion des produits locaux.  

Concernant le centre de formation écologique, les travaux de reconstruction des 
dortoirs et de la salle de formation sont effectifs. Nous espérons pouvoir réceptionner 
tout le chantier au cours du premier trimestre 2012 et commencer à faire fonctionner 
le centre de formation.  

Le rapprochement progressif réalisé au cours de l’année entre newTree et tiipaalga 
permet aux deux organisations d’être plus efficaces et d’avoir en commun des 
résultats plus importants. Ainsi, newTree renforce son partenariat avec tiipaalga en lui 
confiant la responsabilité de l’exécution de toutes ses activités sur le terrain. Cela 
n’empêche pas tiipaalga de poursuivre ses actions de transformation et de 
commercialisation des produits locaux. Ce qui est privilégié est le respect des clauses 
contractuelles liées au budget et au plan d’action définit de commun accord avec 
newTree.  
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Introduction  

Un des défis majeurs auxquels les pays d’Afrique Sub-Sahariens doivent faire face 
depuis toujours et de façon récurrente depuis les années soixante dix, est la forte 
variabilité aussi bien temporelle, spatiale que quantitative des précipitations (IPCC, 
2007). Cette variabilité rend les systèmes de production agricole vulnérables et limite 
fortement les possibilités d’amélioration des productions végétales.  

Au Burkina Faso, la recherche de solutions permettant de stabiliser les revenus des 
producteurs est un impératif, si l’on veut rendre les conditions de vie acceptables 
dans les villages et réduire l’exode rural. La diversification des stratégies d’intervention 
ouvrant les perspectives à la promotion de nouvelles filières agropastorales capables 
d’accroître les revenus des producteurs et aussi de réduire la pauvreté en milieu rural 
est de plus en plus considérée comme une des solutions envisageables.  

Le programme de sauvegarde des écosystèmes locaux par les actions de mise en 
défens et de régénération naturelle assistée du couvert végétal, la construction et la 
diffusion des foyers trois pierres améliorés (F3PA) couvre les provinces du Kadiogo, de 
l’Oubritenga, du Kourwéogo et du Boulkiemdé dans la zone du Centre et les 
provinces du Soum et du Loroum dans la zone du Nord ; ces deux zones constituent 
la zone d’intervention de l’ONG newTree et l’association tiipaalga au Burkina Faso 
qui travaillent en étroite collaboration.  

Les principales activités réalisées au cours de l’année s’étendent sur la période du 1ier 
janvier au 31 décembre 2011. Elles portent sur : 

a) La mise en place des clôtures de protection ; 

b) La mise en œuvre des Activités Génératrices de Revenus (AGR) ; 

c) Les inventaires des plantes ligneuses ; 

d) Le renforcement des capacités ;  

e) Les activités de construction des foyers trois pierres améliorés (F3PA) 

f) Le développement d’un projet carbone Mécanisme de Développement 
Propre (MDP) en efficacité énergétique ;  

g) La mise en place du centre de transformation des produits locaux ;  

h) La mise en place du centre de formation écologique. 

Le présent rapport fait le point sur le niveau d’exécution des actions planifiées et 
analyse la contribution de newTree et tiipaalga à la réduction de la pauvreté en 
milieu rural au Burkina Faso.  

Pour rappel, la mise en œuvre des activités n’aurait pu se faire sans l’engagement 
fort des partenaires financiers que sont newTree en Suisse, nouvelArbre en Belgique, 
le Fond Français pour l’Environnement Mondial en France, la Coopération 
Allemande au Burkina Faso (GIZ), D’Ieteren en Belgique et la Région Wallonne en 
Belgique. Soyez tous remerciés du soutien que vous apportez au développement 
des populations au Burkina Faso et à la conservation de son environnement. 
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newTree Suisse a la joie de célébrer son 10 anniversaire cette année. L’équipe 
newTree et tiipaalga au Burkina Faso félicite et exprime sa gratitude spéciale envers 
les personnes qui nous ont accompagné de bon cœur pendant toutes ces années. 
Leur soutien personnel et professionnel nous est inestimable. 

Au cours de l’année 2011, la collaboration fructueuse entre nos deux principaux 
bailleurs (newTree et nouvelArbre) a permis de commencer le processus de 
responsabilisation de l’association tiipaalga pour l’exécution de toutes les activités 
des deux bailleurs sur le terrain. Cette mise en commun des efforts, tant techniques 
et financiers, a pour but de réduire les coûts mais surtout d’améliorer l’efficacité des 
interventions au profit des populations rurales.  
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I. Activités réalisées  

1.1. La Régénération Naturelle Assistée  

La Régénération naturelle assistée (RNA) est la pierre angulaire de l’activité de 
newTree au Burkina Faso. Au cours de l’année 2011, les activités menées pour 
accompagner les populations dans la mise en œuvre de la RNA ont porté sur la mise 
en place des clôtures et le suivi de l’évolution de la biodiversité et de la biomasse des 
sites protégés.  
Dans l’optique d’améliorer les impacts de son intervention, newTree a poursuivi la 
réflexion sur le renforcement de la stratégie de mise en œuvre de la RNA et a 
également amélioré les fiches techniques des inventaires de biodiversité et de 
biomasse.  

1.1.1. La mise en place de clôtures  

Les 27 sites programmés en 2011 (12 au centre et 15 au nord) ont été réalisés. Outre la 
mise en défens, le processus de restauration a été engagé sur 83,1 ha de terres 
dégradées. Cette activité a été menée au profit de 27 partenaires dans 22 villages 
répartis dans onze communes rurales (voir annexe 1). Parmi les 22 villages couverts 
cette année, 11 sont nouvellement recrutés. Ceci renforce la présence de newTree 
dans les différentes provinces et communes de sa zone d’intervention.  
Ces 27 nouvelles clôtures portent à 476 ha le total des superficies protégées grâce à 
l’action de newTree au Burkina Faso depuis 2003. Ce sont ainsi 166 partenaires répartis 
dans 82 villages établis dans 22 communes et cinq provinces (voir annexe 2).  
La participation aux travaux de clôture par les membres des familles partenaires a été 
très importante. Lors des travaux, nous avons dénombré entre 20 à 80 personnes 
venues apporter leur aide aux partenaires lors de l’installation des clôtures. Les 
Techniciens de Clôture (TC) ont formé les 27 partenaires et les membres de leurs 
familles à la technique de mise en place et d’entretien des clôtures « type newTree ».  

Pour chaque mise en défens, newTree élabore un contrat de partenariat avec un 
cahier de charge et un Procès Verbal (PV) d’accord foncier local. Cette démarche 
vise à contribuer à garantir la pérennité des investissements. En 2011, 27 PV ont été 
signés par les partenaires et les parties prenantes, puis validés par l’administration 
locale. Par la suite, 27 contrats de collaboration avec les cahiers de charge les ont 
accompagné et ont été expliqués et signés entre newTree, les partenaires et le maire 
des communes respectives.  

Les 27 partenaires de l’année 2011 ont été choisis parmi 171 demandes reçues par 
newTree. Les demandes provenaient de 109 villages réparties sur 29 communes dont 
certaine issus d’individus résidant hors de notre zone actuelle d’intervention. 
L’analyse des demandes montre que les motivations des candidats à demander une 
mise en défens sont la production du fourrage naturelle, la protection des arbres, la 
culture fourragère et la plantation d’arbres utilitaires.  

Il est toutefois important de relever que le nombre de candidats demeure relativement 
constant au regard des années antérieures. Une raison avancée pourrait être le 
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découragement des producteurs face au nombre de candidats retenus par année 
(environ 16% par an) par l’ONG dans sa zone d’intervention.  

Ce problème avait déjà été soulevé par l’équipe en début d’année conduisant à 
mettre en place une stratégie de réception biannuelle des demandes. Ainsi, cette 
année, nous avons présélectionné 64 partenaires pour les années 2012 et 2013 à venir.  
Quelques problèmes ont été rencontrés dans le processus de mise en place et de 
suivi des clôtures :  
Les interventions de newTree ont été suspendues en 2011 dans la commune de 
Zitenga suite aux actes de vandalisme répétitifs sur 4 clôtures dans le village de 
Nambéguian. Nous avons rappelé aux partenaires leur responsabilité et avons 
également adressé une correspondance à la mairie de Zitenga pour lui notifier notre 
inquiétude en lien avec la situation. Cependant, aucune volonté manifeste pour 
remédier à ce problème n’est apparu, tant de la part du Conseil Municipal de 
Zitenga que des partenaires. Pour toutes ces raisons et pour éviter que pareille 
déconvenue ne se reproduise, newTree a décidé de suspendre toute intervention 
dans ladite commune jusqu’à nouvel ordre.  

Le manque d’eau dans le village de Hocoulourou (commune rurale de Baraboulé) a 
beaucoup ralenti les activités de fixation des poteaux des deux sites de ce village. 
Toutefois, la volonté des partenaires et de l’équipe de newTree a permis de terminer 
la mise en place des clôtures avec succès.  

Des réfections ont été effectuées au niveau du site 91N_11 à Ganoua dans la 
commune de Djibo suite à des dégâts occasionnés par des ânes puis par des 
dromadaires. Interpelé sur son engagement d’assurer le gardiennage du site, le 
propriétaire a été invité à renforcer la surveillance.  

1.2. Les inventaires des espèces ligneuses  

Pour suivre la dynamique florale, newTree effectue deux types d’inventaires : les 
inventaires de biodiversité (IBD) et les inventaires de biomasse (IBM). 

1.2.1. Les inventaires de biodiversité (IBD) 

Les inventaires de biodiversité ont concerné 45 parcelles protégées (22 au nord et 23 
au centre). Parmi ceux-ci, 33 (16 au nord et 17 au centre) sont des inventaires réalisés 
sur des surfaces échantillonnées des parcelles et 12 (6 au centre et 6 au nord) sont 
des inventaires entiers sur toute la surface de la parcelle. (voir annexe 3).  

Les inventaires de biodiversité entier 

L'inventaire de biodiversité entier des arbres a concerné 12 sites implantés en 2003 et 
2004 (6 au centre et 6 au nord). L’objectif recherché par cet exercice est 
d’apprécier l’évolution du nombre d’arbres et d’espèces sur la totalité de la 
superficie du site depuis l’installation de la clôture en 2003 ou en 2004 à nos jours. 
Cette analyse est possible grâce à la disponibilité des données de référence 
collectées sur chaque site à l’origine. Pour cet inventaire, les arbres ont été classés 
en deux catégories : la première catégorie concerne les arbres ayant une hauteur 
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comprise entre 1 et 2 mètres et la seconde catégorie concerne les grands arbres, 
c’est à dire de plus de 2 mètres de haut.  
Les résultats obtenus lors des inventaires entiers ont été utilisés lors d’une étude 
menée par un stagiaire de l’Institut International, de l’Ingénierie, de l’Eau et de 
l’Environnement (2iE) de Ouagadougou en vue de l’obtention d’un master II en 
sciences environnementales. Le thème de cette étude portait sur la dynamique de 
la végétation sur les parcelles protégées en 2003 et 2004 par l’ONG newTree par 
analyse des données d’inventaire d’arbres de 2003/04 et 2011 et le traitement 
d’images satellite Landsat. L’étude floristique indique qu'au moins 128 espèces 
réparties en 51 genres et 28 familles pour le Centre et 46 espèces réparties en 15 
genres de 10 familles pour le Nord ont été inventoriées en 2011. En outre, l’état de la 
végétation mise en défens montre une évolution positive du nombre d’arbres sur 
l’ensemble des parcelles identifiées. Cela est confirmé par l’analyse d’images 
satellites qui a permis de réaliser des cartes d’occupation des sols. Les zones mises en 
défens ont particulièrement montré des changements positifs en termes de 
récupération de terres et de contribution à l’évolution du couvert végétal de la zone 
d’intervention de newTree. Le rapport détaillé de l’étude est disponible et sera 
envoyé également en fichier pdf avec le rapport annuel. 
Cette tendance positive d’évolution du nombre d’arbres est confirmée par l’analyse 
des données des inventaires complets réalisées sur les 12 sites en 2003, 2004 et 2011 
(Voir annexe 4). En effet, à l’exception du site 1C_03 où le nombre d’arbres en 2011 
est inférieur au total de 2003, tous les sites accusent une évolution positive très 
perceptible. La diminution du nombre d’arbres sur le site 1C_03 est due au feu de 
brousse qui a brûlé l’ensemble du site fin 2010, ce qui avait entrainé la mort de 
quelques arbres. Le graphique ci-dessous présente l’évolution du nombre total 
d’arbres des 12 sites à partir des données de l’annexe 4.  
 

 

Par ailleurs, on observe sur l’ensemble des 12 sites inventoriés une croissance du 
nombre d’espèces (voir graphique ci-dessous) ce qui vient véritablement améliorer 
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la biodiversité des ligneux dans les parcelles protégées. Les données chiffrées des 
inventaires figurent en annexe 5.  

 

Il est très important de préciser qu’il n’est pas pertinent de comparer les parcelles 
mises en défens que ce soit sur l’évolution du nombre d’arbres que du nombre 
d’espèces. En effet, les variations des conditions climatiques, pédologiques et des 
superficies des parcelles font que le nombre d’arbres et d’espèces observés n’a de 
sens que lorsque l’on considère uniquement la parcelle. Par exemple, la parcelle 
5C_04 a une superficie de 4,5 ha alors que la parcelle 3C_03 n’a que 0,5 ha et la 
parcelle 1C_03 a un ha, la comparaison est donc difficile.  

Les inventaires de biodiversité par échantillonnage 

Ces inventaires de biodiversité sur parcelle échantillonnée ont concerné 33 mises en 
défens (16 au nord et 17 au centre). Le détail des sites et des données des 
inventaires se trouve en annexe 3, 6 et 7.  

Nous avons choisi de présenter l’évolution du nombre d’arbres et d’espèces selon 
l’année de création des parcelles.  
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Parmi les 14 parcelles suivies, 2 d’entre elles présentent une légère diminution du 
total d’arbres (site 51C_10 site 69N_10). Ces situations sont généralement liées à la 
mortalité des arbres de moins d’un mètre de haut. Leur mortalité peut être naturelle 
ou liée au partenaire qui pourrait les couper par inadvertance lors de la fauche du 
fourrage naturel. Cela n’affecte cependant pas l’évolution normale du site. 

 

Il est important de préciser que toutes les analyses sont basées sur les données issues 
d’un échantillon représentant ¼ de la superficie totale de la parcelle observée.  
Pour les parcelles créées en 2010, on remarque une évolution assez bonne aussi bien 
du nombre d’arbres que du total des espèces. Cela montre une assez bonne 
régénération et confirme le potentiel des écosystèmes à se régénérer lorsque des 
conditions favorables sont réunies.  

 

 

On remarque qu’en deux années de protection, le nombre d’arbres a doublé sur la 
parcelle 59N_09.  
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Sur la parcelle 46C_09, on observe une perte de 10% des arbres recensés en 2009 lors 
de la création de la parcelle. Les raisons possibles sont toujours les mêmes : la 
mortalité des petits arbres recensés en situation de référence.  

 

Le nombre d’espèces augmente pour 12 des 14 sites qui ont fait l’objet d’inventaire 
en 2011. Pour deux sites, il n’y a pas d’apparition de nouvelles espèces de ligneux. Il 
faut tout de même préciser que ces sites sont tous les deux situés au nord du Burkina 
Faso sous des conditions climatiques très difficiles.  

Sur la majorité des sites, le nombre d’espèces a augmenté d’environ 15%, ce qui 
laisse présager une diversification biologique des ligneux dans ces parcelles dans 
une dizaine d’années.  

1.2.2. Les inventaires de biomasse (IBM) 

Cet inventaire a concerné 35 sites (8 sites clôturés en 2006 et 27 sites clôturés en 
2011).  
Concernant les 27 parcelles clôturées en 2011, il a été procédé à une situation de 
référence. (voir détail des données en annexe 8).  

La comparaison des données de 2006 avec celles de 2011 des sites mis en place en 
2006 montre une croissance de la biomasse dans toutes les parcelles. (voir annexe 9 
et annexe 10).  
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1.2.3. L’évaluation des techniques d’inventaire de biodiversité et de biomasse  

Depuis le début de son intervention en 2003 au Burkina Faso, newTree a mis en place 
un système de suivi évaluation de ses actions sur le terrain. Ce système de suivi 
évaluation est passé des inventaires entiers de toute la superficie des mises en 
défens à des inventaires sur un échantillon de la superficie de la parcelle.  

Le système des inventaires de la biomasse et de la biodiversité par échantillonnage 
a été évalué par un expert cette année. L’évaluateur dans ses conclusions a en 
grande partie confirmé les méthodes d’inventaire de biomasse et de biodiversité 
utilisées par newTree. Les principales recommandations formulées sont les suivantes :  

1. Faire les deux inventaires IBD et IBM simultanément sur la surface échantillon 
permanente de l’inventaire biodiversité (1/4 de la parcelle) ;  

2. Faire une stratification des parcelles du centre et du nord en fonction des 
caractéristiques floristiques ce qui permettrait d’augmenter la précision des 
calculs sur les placettes d’échantillonnage ;  

3. Ne plus faire les inventaires extérieurs car la parcelle témoin utilisée jusqu’à 
présent n’est pas représentative pour la surface très peu homogène à 
l’extérieur des clôtures en raison d’interventions humaines nombreuses. Ainsi, 
l’évolution des parcelles clôturées par rapport à celles des surfaces non 
protégées pourrait se faire en comparant les NDVI (analyse de tendance de 
la végétation) de la parcelle clôturée avec les alentours ;  

4. Inclure la strate herbacée dans l’inventaire de biodiversité en relevant les 
graminées et si possible les légumineuses, en notant les espèces et leur 
coefficient d’abondance dominance dans les placettes d’échantillonnage 
permanentes des sites ;  

5. Suivre l’évolution écologique de certaines parcelles en faisant régulièrement 
des photos (time series) de la même position et pendant les mêmes saisons ;  

6. Investir davantage dans l’utilité des images radar dans le but de déterminer 
l’accroissement de la biomasse ;  

7. Réaliser les inventaires tous les 5 ans et chaque fois qu’une comparaison est 
recherchée au lieu de les faire chaque année ;  
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8. Amender les fiches techniques de conduite des inventaires en tenant compte 
des recommandations formulées. (L’annexe 11 présente toutes les conclusions 
et recommandations du rapport de Dr. Urs Blösch.). 

1.2.4. Le dénombrement des plantations de Jatropha curcas   

Le comptage de pieds de Jatropha curcas mis en terre en 2010 a été effectué courant 
la période de mai à juin 2011. L’objectif de ce dénombrement est de connaître le 
nombre de pieds de Jatropha ayant survécu à la saison sèche et chaude.  

Dans la zone du Centre, sur un effectif de 52.320 pieds mis en terre en juillet/août 
2010, 27.169 pieds vivants ont été dénombrés, soit un taux de survie de 52%. Plus de 
la moitié des plants ont survécus à la saison sèche.  
L’analyse du graphique ci-dessous permet de s’apercevoir que le plus grand 
nombre de plants meurt durant la période sèche et chaude (février à juin). 
(L’annexe 12 présente les résultats détaillés des inventaires par commune).  
 

 

 
Lors des plantations de 2011, 40.000 pieds de Jatropha ont été mis en terre au 
centre. Le dénombrement de novembre 2011 donne un taux de survie de 70% soit 
28.011 plants vivants. (voir détails en annexe 13).  

Dans la zone du Nord, sur un effectif de 43.440 plants de Jatropha plantés en 
Juillet/août 2010, le dénombrement a donné un effectif de 6.079 pieds, soit un taux 
de survie de 14% (voir annexe 14).  

La croissance du Jatropha rencontre d’énormes difficultés dans la zone Nord en 
raison de la pauvreté des sols, de la faible pluviométrie que reçoit la zone et de la 
présence de prédateurs (termites, criquets, rongeurs, etc.). Les taux de survie des 
pieds de Jatropha évalués en mai à juin donnent 7,38% pour le reboisement 
effectué en 2009 et 14% pour celui de 2010.  

Les faibles taux de survie du Jatropha permet de constater dans quel milieu la plante 
a une meilleure chance de survie. Elle résiste mieux dans les bas fonds et également 
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dans les haies mortes du fait de la fertilisation car nombreux sont les exploitants qui y 
cultivent le maïs, le manioc et même y font parfois du maraîchage. Dans les espaces 
clôturés par newTree, la plante a des difficultés de survie du fait de la pauvreté des 
sols puisque les clôtures sont généralement implantées sur des terrains dénudés dans 
le but de les récupérer à travers les actions d’agroforesterie et de Conservations des 
Eaux et des Sols (CES) et de Défenses et Restauration des Sols (DRS).  

Le graphique ci-dessous présente la survie du Jatropha selon la texture du sol sur 
lequel il se développe mieux dans la province du Soum.  
Au total 9 types de sols ont été déterminés au niveau de 118 exploitations retenues 
pour la promotion du Jatropha curcas grâce au triangle des textures GEPPA. Le taux 
de survie le plus élevé a été enregistré sur les sols à texture sableuse (36% et 43% 
respectivement en 2009 et en 2010). Viennent ensuite la texture sablo-limoneuse 
(20% en 2009 et 16% en 2010) et argilo-sableuse (13% et 16% respectivement en 2009 
et en 2010).  
 
Les taux les plus faibles se rencontrent sur les sols à texture limoneuse (2,01% pour les 
plantations de 2010), limono-argileuse (0,45%, plantation de 2010) et limono-sableuse 
(0,96% et 1,14% respectivement pour les plantations de 2009 et de 2010). Aucun 
plant des plantations de 2009 n’a survécu sur les sols à texture limoneuse et limono-
argileuse. Le Jatropha se porterait mieux sur les sols à texture sableuse, sablo-
limoneuse et argilo-sableuse. 

 

 

Les faibles taux de survie des plants ont conduit cette année à orienter les 
plantations au nord dans les jardins potagers, le long des cours d’eau et vers les 
partenaires très motivés qui ont obtenu des résultats tangibles au cours des deux 
années de la phase pilote (2009 et 2010). Plusieurs familles disposent d’exploitations 
individuelles qu’elles essayent de protéger et d’entretenir au maximum. Nombreux 
sont les exploitants qui ont déjà compris l’intérêt du Jatropha curcas. Grâce aux 

0	  
5	  
10	  
15	  
20	  
25	  
30	  
35	  
40	  
45	  
50	  

Analyse comparative du taux de survie du Jatropha curcas 
selon la texture du sol (plantations de 2009 et 2010)  

%	  en	  2009	  

%	  en	  2010	  



newTree  -  nouve la rbre     06  BP 9735     Ouagadougou     Burk ina  Faso      www.newTree .org  
les  arbres  pour  la  v ie  

Rapport annuel 2011 newTree et tiipaalga.docx 
29.03.2012 
20 / 45 
 

pieds de Jatropha qui survivent, la zone est en mesure de fournir des semences de 
qualité et en quantité suffisantes aux pépiniéristes locaux et aux personnes intéréssés 
par la graine.  

1.3. La mise en œuvre des Activités Génératrices de Revenus (AGR)  

Les AGR développées cette année avec les partenaires ont concerné la production 
d’arbres par les pépiniéristes, l’exploitation de la bande culturale, la production 
apicole et la fauche et la conservation du fourrage naturel.  

1.3.1. La production et la plantation d’arbres  

14 pépiniéristes villageois ont été formés et/ou recyclés ce qui leur a permis de 
produire 84.411 plants toutes espèces confondues sur une prévision de 87.000 plants, 
soit un taux de production de 97%.  

Le Jatrophas curcas est l’espèce produite en plus grande quantité (56.700 pieds 
dont 40.000 au centre et 16.700 au nord) car il fait l’objet d’un projet spécifique de 
tiipaalga. Il est planté en haie dans les champs et au niveau des haies mortes surtout 
au nord dans la province du Soum. 152 partenaires au centre ont bénéficié d’en 
moyenne 250 pieds. Comparativement à l’année 2010, le nombre de partenaires a 
diminué pour optimiser le suivi post plantation et améliorer les taux de survie.  

Les autres espèces produites à la demande des partenaires sont composées 
d’espèces locales utilitaires pour les populations et d’épineux pour soutenir les 
parcelles des mises en défens (27.711 pieds au total). Il s’agit essentiellement du 
Jujubier (Ziziphus mauritiana), du Tamarinier (Tamarindus indica), du Néré (Parkia 
bioglobosa), du Moringa oleifera, d’Afzelia africana, de Faidherbia albida, du 
Baobab (Adansonia digitata), du Fromager (Ceiba pendantra) et des Acacia Sp. 
Ces arbres locaux servent à améliorer la biodiversité, augmenter le potentiel de 
régénération des mises en défens et renforcer la durabilité des clôtures.  

Parmi les 27.711 pieds produits, 9.461 plants ont été produits par les pépiniéristes au 
centre au profit de 18 partenaires et ceux au nord ont produit 18.250 plants.  

La vente des pieds produits par les 14 pépiniéristes villageois leur a permis de 
dégager une somme de 8.500.000 Fcfa. Cette somme a été utilisée par les 
pépiniéristes pour payer la main d’œuvre locale (travaux en pépinière, transport des 
plants sur les sites de plantation, etc.) et le bénéfice a servi à la satisfaction des 
besoins quotidiens des différents ménages. Nous considérons cette activité comme 
génératrice de revenus pour nos partenaires car elle leur permet de se perfectionner 
dans une activité tout en se procurant des revenus. Au départ, newTree leur achète 
les plants produits dans le cadre de son programme, mais ensuite ils produisent pour 
d’autres structures ou pour vendre sur le marché local.  

1.3.2. L’exploitation de la bande culturale des mises en défens  

La bande culturale est l’espace réservé à l’exploitation agro forestière biologique et 
durable à l’intérieur de la parcelle de mise en défens. Elle est située le long de la 
clôture sur une largeur de 8 à 10 m. Elle joue également le rôle de pare feu dans la 
prévention d’éventuels feux de brousse. Elle met en relief deux zones bien distinctes 
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à l’intérieur du site : une zone cultivable et le noyau du site où toute forme de culture 
est interdite. Cette bande culturale sert également de site de formation des 
partenaires à la pratique de l’exploitation agricole durable et des ressources 
naturelles.  

Dans le cadre du soutien à l’amélioration des productions agricoles et l’application 
des techniques de production agricole biologiques durables, newTree et tiipaalga 
incitent leurs partenaires à utiliser la fumure organique en lieu et place des engrais 
chimiques. Pour soutenir la production du compost, 25 partenaires (10 au centre et 
15 au nord) ont bénéficié de ciment pour construire une fosse fumière/compostière 
dont le compost est destiné à l’amendement des exploitations. Cependant, les 
quantités de fumure produites n’ont pas pu être évaluées pour cette campagne car 
les fosses ont été construites en début de saison pluvieuse. C’est en 2012 que des 
mesures seront prises pour suivre la production de fumure qui sera utilisée pour la 
production agricole pluviale de 2012.  

Outre l’utilisation de la fumure organique, newTree et tiipaalga donnent des appuis 
conseils permanents aux partenaires pour améliorer les rendements des productions 
végétales et mieux résister aux risques (sécheresse, inondations, fortes chaleurs) liés 
aux changements climatiques récurrents dans le pays. Ces formations continues et 
suivi appui conseil ont permis à plus de 50% des partenaires suivis au cours de 
l’année de pratiquer au moins une des mesures de Conservations des Eaux et des 
Sols (CES) et de Défenses et Restauration des Sols (DRS) au niveau de la bande 
culturale et dans des endroits fortement encroutés ou « zipéllés ». Les technologies 
couramment appliquées sont le zaï amélioré et/ou forestier, le paillage, les demi-
lunes et la confection et la végétalisation des cordons pierreux.  

Pour encourager les partenaires et renforcer les mesures d’adaptation aux 
changements climatiques, newTree a mis à leur disposition des semences améliorées 
à cycle court adaptées au milieu sahélien. Cette année, cet appui a consisté à 
procurer à 61 partenaires (34 au nord et 27 au centre) 220 kg de niébé de trois 
variétés (KVX 745 -11P, KVX 61-1 et Gorom-Local), 80 Kg de sésame de variété 
blanche S-42 et 5 Kg de semences de maïs.  

Ces mesures d’incitation à pratiquer l’agroforesterie à l’intérieur des parcelles 
protégées mais également sur les champs de brousse ont été bien accueillies par les 
partenaires. Le taux d’exploitation des superficies des bandes culturales est passé de 
50% à 70% de 2010 à 2011.  

Le bilan de la production végétale des semences données aux partenaires n’a pas 
été fait en termes de production ou de rendements atteints. Les partenaires ont 
récolté mais n’avaient pas encore égrainé les récoltes pour connaître les quantités 
réelles récoltées. Toutefois, une évaluation globale permet de dire que les récoltes 
cette année sont assez mauvaises. La principale raison est la pluviométrie déficitaire 
de cette année. En effet, selon les mesures de la station pluviométrique de Tanghin 
Dassouri qui couvre la province du Kadiogo et une partie du Boulkiemdé, on 
s’aperçoit qu’en 2011 cette zone n’a même pas reçue 600 mm alors qu’en général 
cette zone reçoit plus de 700 mm par an.   
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Le graphique ci-dessous présente l’évolution de la pluviométrie de la station de 
Tanghin Dassouri de 2006 à 2011.  
 

 
 
La pluviométrie au Soum n’a pas été meilleure. En 2011, la province a enregistré 
moins de 400 mm d’eau contre 600 mm en 2010. Cette pluviométrie variable au 
Soum est assez récurrente au regard des données du graphique ci-dessous. Ainsi, on 
s’aperçoit qu’en 2003, 2004, 2007 et 2008 la province a enregistré des pluviométries 
plus catastrophiques que celle de 2011 (300 mm et 200 mm respectivement).  
 

 

1.3.3. La production apicole  

En 2011, newTree s’est donné pour objectif de professionnaliser sa filière de 
production apicole. Cela a conduit tiipaalga à s’investir dans l’organisation de la 
transformation et la commercialisation.  

La professionnalisation de la filière a consisté à renforcer les capacités théoriques et 
pratiques des techniciens et des partenaires apiculteurs. Une démarche qualité 
d’accompagnement des partenaires à produire du miel de qualité tout en 
respectant la protection de l’environnement a été mise en place.  
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Au cours de l’année, 504,6 kg de miel brut ont été récoltés chez les partenaires du 
nord et du centre. Après transformation, 265 kg de miel ont été obtenus.  
Notre miel est de très bonne qualité et nous avons obtenu en plus du miel polyfloral 
du miel monofloral des espèces d’arbres comme le Karité, le Nere, le Balanites 
aegyptiaca, le Combretum micranthum, le Guiera senegalensis et les Acacia sp. 
(voir détail de la production de miel de cire en annexe 15).  

Après la production et la transformation du miel, tiipaalga s’est attelé à organiser la 
commercialisation du miel et de la cire en collaboration avec les Assistants 
Techniques de la GIZ. Pour ce faire, un logo commercial a été confectionné pour la 
vente des produits locaux de tiipaalga : « AKADI ». Ce nom fait allusion à la bonne 
qualité des produits de tiipaalga, car « akadi » veut dire « c’est bon » en langue 
Dioula (voir le logo en annexe 16). Une maquette d’étiquette a été conçue pour la 
commercialisation du miel indiquant aux consommateurs la quantité, l’adresse du 
fabriquant, la date limite d’utilisation optimale (DLUO) et un slogan ventant la qualité 
du produit.  

La recherche des emballages de qualité pour la mise en pot du miel a été difficile. 
En effet, tiipaalga recherchait des emballages qui conserveraient toute la qualité du 
miel produit. Ainsi, 450 pots en plastique ont été achetés en France pour permettre la 
mise en pot du miel déjà produit en attendant l’arrivée des emballages en verre 
venant, avec le matériel de clôture, de la Chine.  

Une analyse sommaire des charges liées à la production, la transformation et la 
commercialisation du miel a montré qu’il est possible que l’activité apicole soit 
rentable et puisse se prendre en charge à long terme. Mais pour cela, il est 
important de préciser les charges qui seront progressivement prises en compte par 
les recettes de la vente du miel. Cette analyse doit être finement réalisée au cours 
de l’année 2012 avec l’appui d’un expert local en finance comptabilité et en 
marketing. Mais en attendant de faire ce travail, tiipaalga a convenu de vendre le 
miel polyfloral de 500 grammes à 1900 Fcfa et le monofloral à 2400 Fcfa.  

Les difficultés liées à la filière apicole sont : 

 L’inexistence d’une unité pour la transformation du miel jusqu’à la mise en 
pot ;  

 La chaine de commercialisation n’est pas encore opérationnelle alors que le 
miel est disponible ;  

 Les partenaires souhaitent ne pas vendre la totalité du miel récolté : il faudrait 
revoir les clauses contractuelles pour leur octroyer une certaine quantité de la 
récolte de miel de leurs ruches.  

1.3.4. Fauche et conservation du fourrage naturel   

Une session de formation en technique de fauche et conservation du fourrage 
naturel (FCFN) a été organisée au profit des partenaires du centre. La formation qui 
s’est tenue à Laye auprès de 11 partenaires. Certains partenaires étaient 
accompagnés par un membre de leur famille ce qui a porté le nombre total de 
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participants à 18 personnes, parmi lesquelles 4 femmes. (voir en annexe 17 les termes 
de référence de la formation et en annexe 18 le rapport de la formation).  

La session de formation a eu pour objectifs de :  

• Faire connaitre aux participants le potentiel fourrager du Burkina Faso et la 
justification de la fauche et la conservation du fourrage naturel ;  

• Montrer aux participants les espèces à faucher et les techniques de fauche et 
de conservation du fourrage naturel ;  

• Faire un exemple pratique de fauche, de séchage, de mise en botte et de 
stockage du fourrage ;  

• Montrer aux participants les outils, instruments et équipements utiles pour la 
fauche et la conservation du fourrage et comment les utiliser ;  

• Montrer aux participants les techniques de production des cultures 
fourragères ;  

• Apprendre aux participants les quantités journalières de fourrage à distribuer 
aux animaux ;  

• Mettre en pratique toutes les techniques apprises en théorie lors des travaux 
en salle.  

Le suivi de la mise en pratique des techniques apprises montre que chacun des 
partenaires formés a produit au moins 150 bottes soit un total de 1650 bottes 
réalisées. Avec un coût moyen de 500 Fcfa par botte, chacun des partenaires a put 
obtenir 75.000 Fcfa. Il apparait que la disponibilité du fourrage dans les mises en 
défens apporte beaucoup d’argent aux partenaires soit en leur permettant de ne 
pas payer ce foin soit en leur procurant des revenus de la vente.  

Pour faciliter le travail de fauche et de conservation du fourrage, 7 partenaires ont 
acheté chacun une botteleuse. La problématique du stockage du fourrage en 
botte reste importante pour garder sa qualité. C’est pourquoi, au cours de l’année, 3 
partenaires au nord (2 à Digatao Mossi et 1 à Koubel Alpha) situés dans la commune 
de Djibo ont été appuyés par newTree, à leur demande, avec un montant de 50.000 
Fcfa pour la construction d’un fenil modèle Dotoka. Ce financement a servi à la 
mobilisation des matériaux définitifs (portes, bâche en plastique pour l’étanchéité du 
toit) et le payement des taxes de prélèvement du bois d’œuvre au niveau des 
services départementaux de l’environnement pour la confection de la toiture du 
fenil.  

La construction du fenil sans bois (en voûte) des femmes de Dotoka n’est toujours 
pas achevée. Et selon les femmes, la réalisation d’un fenil sans bois est très coûteuse 
et la subvention de 200.000 Fcfa allouée par newTree aux femmes demeure 
insuffisante ; la présidente affirme avoir investi sur fonds propres près de 75.000 Fcfa 
sans compter le coût de la main d’œuvre. Face à cette situation, les femmes 
sollicitent à nouveau un appui financier de newTree pour les aider à achever ce fenil 
en voûte.  
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1.3.5. Activités génératrices de revenus des Monitrices Endogènes  

En décembre 2010, 91 monitrices endogènes (ME) de 5 villages (Zakin et Komnogo 
au centre, Niamanga, Dotoka et Baraboulé au nord) ont bénéficié de fond de 
roulement sous forme de micro crédit pour développer des activités génératrice de 
revenus (AGR). Les activités menées par les femmes ont été le stockage des céréales 
pour la revente à prix plus rémunérateurs, la production maraîchère, la production et 
la vente de savon liquide et enfin l’embouche (bovine, ovine et caprine).  

Toutes les femmes bénéficiaires de ces micro crédits ont remboursé totalement les 
fonds alloués ce qui nous donne un taux de recouvrement de 100%. Les Comités de 
Gestion (COGES) des 5 villages ont perçu des ristournes versées par les femmes 
bénéficiaires afin de reconstituer leurs propres fonds de roulement et être autonomes 
à l’avenir.  

Les bénéfices réalisés par les ME varient de 6500 Fcfa à 75.000 Fcfa. Nous 
remarquons que ce sont l’embouche et la production maraîchère qui ont permis 
d’engranger les profits les plus élevés pour les femmes.  

Les crédits ayant été recouvrés, il a été possible pour les comités de gestion des 
différents villages de replacer les fonds auprès des ME.  

A Baraboulé, les ressources ont été octroyées à 11 autres ME qui n’avaient pas pu en 
bénéficier puisque ce sont 22 ME qui avaient été retenues dans ce village dès le 
départ.  
A Niamanga, Zakin et Komnongo, ce sont les mêmes ME qui ont de nouveau 
bénéficié du micro crédit.  
Quant aux femmes de Dotoka, elles ont investi les fonds auprès de 15 autres femmes 
du village qui disposent au moins de 2 F3PA chez elles, les utilisent bien et participent 
activement aux activités des ME dans la parcelle de mise en défens tout comme 
dans le village.  

Des contacts ont été pris avec la Caisse Villageoise d’Epargne et de Crédit 
Autogéré (CVECA) du Soum pour accompagner tiipaalga dans la mise en œuvre du 
microcrédit pour les femmes dans le cadre du projet F3PA au Burkina Faso. Ce projet 
est co-financé par la région Wallonne, newTree, nouvelArbre Belgique et D’Ieteren. 
Les responsables de la caisse ont adressé à tii paalga une proposition de protocole 
de collaboration pour appréciation. L’objectif général recherché est de définir les 
conditions de collaboration possible pour un meilleur encadrement des ME et des 
membres du Comité de Gestion des fonds du crédit. Ce système de microcrédit doit 
pouvoir toucher les monitrices à la base, être en mesure de fournir des services en 
appuis conseils et suivre les femmes bénéficiaires de façon durable et efficace.  

1.4. La diffusion des foyers trois pierres améliorés en banco  

1.4.1. Animation/sensibilisation 

Les animations / sensibilisations sur la problématique de la dégradation des ressources 
naturelles au Burkina Faso et la stratégie d’intervention de newTree se sont déroulées 
dans 11 nouveaux villages (5 au centre et 6 au nord). Dans toutes ces localités, les 
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notables du village ont pris part à la rencontre. Il s’agissait des présidents des Conseils 
Villageois de Développement (CVD), des Conseillers Municipaux et des représentantes 
des femmes. Ces notables ont prodigué des conseils aux femmes et encouragé 
l’équipe de newTree dans l’atteinte des objectifs. (voir détail en annexe 19).  

Durant les séances de sensibilisation, les échanges ont été très fructueux ; cela a permis 
aux participants de mieux connaître le programme et les activités mises en œuvre par 
newTree et tiipaalga au profit du monde rural.  

1.4.2. Formation des monitrices endogènes  

Les femmes des villages qui souhaitent adhérer au volet construction des foyers trois 
pierres améliorés (F3PA) sont invitées à choisir des Monitrices Endogènes (ME) qui 
seront formées par l’animatrice en technique de construction, d’utilisation et 
d’entretien des foyers. Ainsi, les animatrices ont formé 122 ME qui ont appuyé les 
autres femmes dans la construction et la diffusion des foyers dans 10 nouveaux  
villages.  
Il s’agit des villages de Saagla, de Saamtenga, de Yonyongo, de Gamb-Yarcé et de 
Bingo dans la zone du Centre. Dans la zone du Nord, les villages de Loura, de 
Kaboret et de Noufoundou dans la commune rurale de Pobé Mengao et des 
villages de Fili Fili et de Dankanao dans la commune rurale de Baraboulé ont 
bénéficié de cette formation.  

20 ME (10 de Watinoma et 10 de Bouala) ont été recyclées sur la technique de 
construction, d’utilisation et d’entretien des F3PA. Ce recyclage s’est avéré 
nécessaire car après les suivis effectués, il est apparu que les F3PA construits par 
celles-ci comportaient quelques erreurs techniques au niveau de l’ouverture des 
portes et de la distance sol-marmite.  

1.4.3. Diffusion des foyers trois pierres améliorés auprès des ménages  

La construction de 1165 F3PA a eu lieu dans 11 villages de la province du Soum 
(zone Nord) dont 5 nouveaux villages recrutés.  
Le suivi des activités des ME a été réalisé dans 14 villages répartis dans 4 communes 
rurales et dans 2 secteurs (N°1 et 2) de la commune urbaine de Djibo. Le suivi des 
activités s’est basé sur les cahiers mis à disposition des monitrices dans différents 
quartiers couverts par les activités de construction des foyers. Les secteurs N°1 et 2 
de Djibo et le village de Gargaboulé dans la commune rurale de Pobé Mengao 
n’ont pas enregistré de nouvelle construction de F3PA cette année. Il n’y a eu que 
des activités d’entretien et de réparation d’anciens foyers.  
Dans la zone du Centre, 7 villages (dont 5 nouvellement recrutés) ont construits 499 
F3PA.  

Au cours de l’année 2011, 1664 F3PA ont été construits (499 au centre et 1165 au 
nord) dans 18 villages (voir annexe 20).  

Le suivi de l’utilisation des F3PA et leur entretien constituent des axes  importants pour  
l’évaluation de notre intervention. Au cours de l’année, un système de suivi des 
actions de restauration ou de reconstruction des F3PA des années antérieures dans 
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quatre villages a été testé dans la zone du Centre. Cependant, il convient de définir 
les notions de restauration et de reconstruction d’un foyer amélioré.  

La restauration d’un F3PA est le fait de réparer le F3PA en colmatant les fissures, en 
renouvelant le crépissage interne et externe, la dalle, etc. Lors d’une restauration le 
F3PA n’est pas détruit. Alors que la reconstruction est le fait de détruire 
complètement un F3PA anciennement construit pour le remplacer par un nouveau 
F3PA. Cette action n’augmente pas le taux de couverture des ménages du village 
en F3PA. En revanche, il maintient constant le taux de couverture des ménages en 
F3PA. La reconstruction permet aussi d’avoir des F3PA performants à tout moment.  

En 2011, parmi les 1145 F3PA construits entre 2009 et 2010 dans 4 villages, les 
monitrices ont reconstruit 504 d’entre eux, soit un taux de reconstruction de 44%, un 
quart (24%) ont été restaurés (voir détails en annexe 21).  

1.4.4. Recherche des données pour l’élaboration du DDP d’un projet MDP/PoA 

Réalisation des tests des F3PA au laboratoire  

Les tests d’ébullition de l’eau (TEE) ont été réalisés au laboratoire biomasse énergie 
et biocombustible (LBEB) du 2iE pour 6 F3PA. L’objectif de ces tests est de trouver :  

• Le rendement énergétique du F3PA par rapport au foyer trois pierres 
traditionnel,  

• L’économie du bois réalisé avec le F3PA.  

Pour faciliter l’accès au laboratoire, une convention de collaboration entre la 
Direction du 2iE et tiipaalga a été élaboré et signé (voir annexe 22).  

Les TEE ont concerné 3 F3PA de numéro 3, 2 F3PA de numéro 2 et 1 F3PA de numéro 
5. 3 F3PA sont construits par l’animatrice du centre et 3 par l’animatrice du nord.  
Chaque foyer a été testé 3 fois dans le but de présenter des résultats crédibles et 
vérifiables.  
L’analyse des résultats montre que l’efficacité thermique minimale des F3PA testés 
est de 25% comparativement à 22,5% pour les mêmes foyers testés en 2010. Le 
rendement thermique maximal est de 30%. Le rendement thermique du foyer 
traditionnel est de 13% ; selon la convention cadre des Nations unies sur les 
changements climatiques (CCUNCC) le rendement thermique d’un foyer 
traditionnel à 3 pierres peut être évalué à 10% ; par conséquent les F3PA réduisent la 
consommation de bois de 60 à 66%.  
Comparativement à d’autres projets de même type déjà enregistrés auprès du 
conseil exécutif MDP (CE MDP) ou en cours de validation, nos résultats sont très 
encourageants. Compte tenu des exigences du CE MDP pour la validation des 
projets, il est prévu de tester toutes les tailles de marmites susceptibles d’être utilisées 
par les ménages pour la cuisine. (voir annexe 23 pour le rapport complet des tests).  
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Collecte des données pour estimer la consommation de bois des ménages avec les 
foyers traditionnels  

La collecte des données pour estimer la consommation de bois par les ménages 
avec les foyers trois pierres traditionnels a été réalisée dans la province de la 
Gnagna à l’Est du Burkina Faso. L’échantillon minimal représentatif (marge d’erreur 
de 10%) est de 70 ménages uniformément répartis dans la province. Cette zone a 
été retenue pour conduire le projet car nous n’avons pas encore d’intervention dans 
cette province qui dénombre entre 40.000 et 60.000 ménages.  

Les résultats de l’enquête donnent une consommation moyenne annuelle dans 
cette province de 3,065 tonnes de bois par ménage. Cette donnée est très proche 
des chiffres nationaux qui donnent 2,937 tonnes par an et par ménage.  

En introduisant les F3PA dans les ménages, cette quantité de bois serait réduite 
d’environ 60%. De ce fait, 1,839 Kg de bois seront épargnés et il ne sera consommé 
par ménage que 1,226 tonnes de bois par an dans la province de la Gnagna.  

Il manque des données statistiques officielles pour déterminer le taux de biomasse 
non renouvelable (FNRB) au Burkina Faso qui est nécessaire pour pouvoir élaborer le 
DDP. D’autres indicateurs peuvent donner des pistes de reflection sur ces 
chiffres recherchés dont nous avons trouvé quelques unes: 

Augmentation constante du prix de bois de chauffe 

Le prix du bois de chauffe a évolué ainsi qu’il suit dans la province de la Gnagna : (i) 
1.380 Fcfa en moyenne en 2000, (ii) 2.025 Fcfa en 2005, (iii) 3.525 Fcfa en 2011.  

On observe une hausse d’environ de 155.38% en 11 ans. L’augmentation rapide du 
prix du bois au cours des années montre que le bois de chauffe devient de plus en 
plus rare dans la zone. L’évolution rapide du prix du bois de chauffe dans la zone 
d’étude a entrainé un changement dans les pratiques des ménages en termes 
d’approvisionnement du bois. En effet, alors qu’en 2000 pratiquement 100% des 
ménages collectaient eux-mêmes le bois dont ils avaient besoin pour leur cuisine, en 
2011, 40% d’entre eux collectent et achètent en même temps, et 11,42% achètent 
systématiquement toute leur consommation de bois.  

Distance à la recherche du bois de plus en plus long  

La question de l’évolution des distances à parcourir pour se procurer du bois est 
croissante d’année en année depuis 2000. L’analyse des données montre que 63% 
des ménages enquêtés parcouraient en l’an 2000 moins d’un kilomètre pour se 
procurer du bois. En 2005, seulement 21% des ménages trouvaient du bois à moins 
d’un kilomètre et en 2011, aucun ménage ne collecte du bois à cette distance. 
Actuellement, 23% des ménages doivent parcourir plus de 10 km pour avoir du bois 
de chauffe.  
Toutes ces données montrent comment il est important d’agir. La nécessité 
d’implanter les F3PA est cruciale car en même temps que cela améliore la qualité 
de vie des femmes et des ménages (réduction des distances, sécurité à la cuisine, 
réduction des frais d’achat du bois, etc.), les effets sur la protection et la restauration 



newTree  -  nouve la rbre     06  BP 9735     Ouagadougou     Burk ina  Faso      www.newTree .org  
les  arbres  pour  la  v ie  

Rapport annuel 2011 newTree et tiipaalga.docx 
29.03.2012 
29 / 45 
 

de l’environnement aussi est très grand du fait de la réduction des besoins et de la 
réduction des émissions de gaz à effet de serre. Le rapport détaillé de l’enquête est 
disponible et sera envoyé également en fichier pdf avec le rapport annuel.  

Synthèse bibliographique sur la finance carbone, les méthodologies des projets 
MDP/PoA  

Pour faciliter la réflexion et donner des informations pertinentes à l’équipe de 
newTree et tiipaalga, une synthèse des méthodologies des projets MDP et PoA et des 
projets foyers améliorés déjà enregistrés au niveau du CE MDP a été élaborée. Cette 
synthèse bibliographique a permis de faire un annuaire des personnes morales ou 
physiques travaillant sur les projets MDP/foyers améliorés et un petit résumé sur six 
projets MDP déjà disponibles. (voir document complet en annexe 24).  
 

1.5. Activités du centre de transformation des produits locaux  

1.5.1. Organisation du travail au sein du centre de transformation des produits 
locaux  

L’administrateur financier de tiipaalga a été responsabilisé pour assurer le bon 
fonctionnement des activités qui se déroulent au centre de formation et au centre 
de transformation. Ces changements interviennent dans le cadre de la 
réorganisation qui s’opère au sein de newTree et tiipaalga cette année.  
Les activités spécifiques de commercialisation au sein du centre de transformation 
bénéficient d’un appui particulier de la GIZ. Cet appui a été matérialisé au cours de 
l’année par la présence de deux Assistantes Techniques (AT/GIZ) au sein de 
tiipaalga.  

1.5.2. Travaux de construction du centre de transformation  

La finition du magasin : Tous les murs externes, les murs internes de la salle aménagée 
pour recevoir la presse et les ouvertures métalliques et le portail ont été peints. A 
l’entrée de chaque compartiment du magasin et à l’entrée principale du centre de 
transformation, des rampes d’accès ont été construites. La cour a été remblayée à 
l’intérieur comme à l’extérieur pour empêcher les dégats des eaux de ruissellement.  

La réception provisoire du magasin a été faite avec des réserves sur la construction 
métallique et aluminium et sur quelques points de maçonnerie, notamment les 
finitions.  

Une installation électrique a été installée pour fournir un éclairage dans la salle où se 
trouve la presse et tout autour du bâtiment.  

Le branchement sur les installations de société nationale d’électricité est effectif. Le 
groupe électrogène jouera désormais le rôle de générateur de relais en cas de 
coupure d’électricité.  

La construction du bureau : Au niveau du bureau, les travaux sont quasi terminés. La 
réception provisoire des travaux sera planifiée en début d’année 2012.  
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1.5.3. Installation de la presse et les essais avec le soja  

La presse a été installée et les cablages nécessaires à son bon fonctionnement sont 
effectués.  
Les essais de pressage ont été faits avec succès avec les graines de soja en 
collaboration avec la Société Industrielle de l’Agroalimentaire pour la Transformation 
des Oléagineux (SIATOL). Le début des essais a été très difficile car il y avait un 
défaut de fabrication d’une pièce de la presse qui a pu être réglée par la suite. Il 
fallait aussi beaucoup de patience pour trouver les réglages corrects pour obtenir 
l’optimum d’huile et de tourteaux. Ces différentes interventions ont permis 
d’atteindre les résultats optimum avec une presse qui a atteint une capacité de 
trituration de 200 kg de graines par heure. Le taux d’extraction de l’huile de soja 
brute est de l’ordre de 8 à 9%, pour une consommation énergétique d’environ 12 
Fcfa par graine de soja transformée. Quant à la qualité de l’huile extraite, un 
échantillon a été analysé au Laboratoire National de Santé Public (LNSP). Les 
résultats sont très intéressants : sur 7 paramètres analysés, 6 donnent des résultats 
excellents. Seul le taux d’impureté dépasse légèrement la normale. Le laboratoire a 
conseillé de changer les filtres pour mieux éliminer les impuretés. Or, il se trouve que 
nous n’avions pas précisé que l’huile transmise pour analyse n’avait pas encore été 
filtrée.  
En dépit de ces résultats satisfaisants, il est impératif de revoir la cage de pressage 
qui n’est pas étanche. Il faut également préciser que le taux d’extraction théorique 
du soja est de l’ordre de 13,5%. Il faudra encore améliorer les réglages et 
l’équipement pour maximiser le taux d’extraction. Le rapport détaillé des essais de 
SIATOL est disponible et sera envoyé également en fichier pdf avec le rapport 
annuel. 

1.5.4. Préparatifs pour la production de l’huile alimentaire de balanites  

Dans l’optique de préparer la production d’huile de balanites, le responsable du 
centre de transformation et les AT/GIZ ont visité 2 unités de production déjà 
opérationnelles. Ces visites avaient pour but de se renseigner sur les techniques 
d’élimination du goût amer de l’huile de balanites. Des informations intéressantes sur 
les techniques de transformation ont pu être recueillies pendant ces visites : 
notamment le fait de produire l’huile avec les graines cueillies sur l’arbre et non 
digérées précédemment par les animaux et la technique d’extraction du complexe 
amer à travers l’eau.  

Cette problématique du goût amer que certains auteurs attribuent à la balanitine 
doit être résolue avant que l’on ne puisse prétendre produire et mettre sur le marché 
une huile alimentaire de balanites. C’est ainsi que, grâce à l’appui financier de la 
GIZ, une étude sur le traitement mécanique d’amandes de Balanites aegyptiaca du 
Burkina Faso en vue de l’extraction d’une huile de qualité a été organisé.  

Cette étude avait pour objectif général de développer un procédé de 
transformation d’amandes de Balanites aegyptiaca et de déterminer les conditions 
de traitement pour une meilleure qualité d’huile.  
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Les objectifs spécifiques de l’étude se sont articulés autour de quatre axes essentiels 
que sont :  

1. La recherche des caractéristiques de graines permettant l’extraction d’une 
huile alimentaire de qualité, 

2. La recherche d’un procédé d’extraction mécanique avec une méthode 
d’élimination des complexes amers de l’huile, 

3. La proposition et l’exécution des scénarii de tests pour le pressage d’huile et 
de valorisation de produits dérivés, en collaboration avec le responsable de 
l’unité de transformation et une équipe technique,  

4. L’analyse comparative, à partir de test de dégustation, des huiles issues des 
scénarii et celles des huiles de balanites existantes sur le marché selon le goût, 
l’odeur et la couleur. 

Cette étude a révélé que l’amande de balanites est très proche de la graine 
d’arachide, en termes de constitution physico-chimique (teneurs en huile, en fibres 
brutes). Ainsi au niveau des protéines brutes, l’amande de balanites renferme 
environ 26 à 30 % de protéines brutes. Cette teneur élevée fait de l’amande la 
deuxième matière protéagineuse derrière la graine d’arachide.  
En termes de procédés d’extraction des huiles de balanites et de produits dérivés, il 
est possible d’utiliser la méthode d’extraction traditionnelle et celle d'extraction par 
une presse à vis.  
Les différentes étapes d’extraction des huiles des amandes de balanites sont :  

• La collecte de graines ou noix séchées, 
• Le concassage de noix pour recueillir l’amande de balanites, 
• Le grillage des amandes à l’aide d’une marmite sur un feu doux, 
• La mouture d’amandes grillées, à l’aide d’un mortier suivi de tamisage ou à 

l’aide d’une meule en pierre polie, 
• L’ajout progressif d’eau chaude à la poudre dans une marmite posée sur un 

feu doux, après mélange pour obtenir une pâte, 
• Le pétrissage de la pâte (directement à la main) pour libérer une grande 

quantité d’huile. 

Concernant le traitement de l’amande pour enlever le goût amer lié à la présence 
de la balanitine qui est un principe actif de l’amande et de la saponine qui donne à 
l’amande une sensation de mousseux, il a été procédé à plusieurs types de tests. 
Seul le test de macération pendant 3 jours et après un test d’humectage donne une 
amande sans goût amer et de très bonne qualité.  
Ces amandes sont alors pressées à froid pour obtenir de l’huile vierge de balanites 
qui peut être utilisée directement dans l’alimentation. Elle peut être une étape dans 
un processus qui s’achève par la fabrication de nouveaux produits comme par 
exemple le savon.  
La transformation des graines oléagineuses en huile donne lieu à la production d’un 
grand nombre de résidus (tourteaux, coques et eaux usées). Ceux-ci ne doivent pas 
être négligés car leur valorisation vient compléter celle de l’huile.  
Les tourteaux sont les sous-produits solides comprenant tout ce qui, dans la graine, 
n’est pas de l’huile notamment les protides, les glucides, les sels minéraux et 
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certaines vitamines. Une partie des tourteaux, recueillis lors de notre expérience, a 
été utilisée pour produire des biscuits de balanites (farine de balanites et farine de 
blé) et de jus de Balanites. La quantité restante séchée et conditionnée dans des 
sacs à l’abri des moisissures et des rongeurs peut constituer d’excellents 
compléments dans l’aliment pour le bétail.  
Les coques des graines oléagineuses peuvent être réduites en cendre, après une 
combustion à haut degré Celsius, pour servir d’engrais aux plantes des jardins, ou 
produire de l’énergie et contribuer à la réduction du dioxyde de carbone.  
Quand aux eaux usées issues du traitement des amandes, elles doivent être traitées 
pour redevenir une eau propre pour les plantes par un système de déshuileur à 
travers des bassins de maturation. Le rapport détaillé de l’étude est disponible et 
sera envoyé également en fichier pdf avec le rapport annuel. 

Le prototype d’une étiquette pour la mise en bouteille de l’huile de balanites a été 
également élaboré. Il donne une proposition du contenu du texte et est proche des 
étiquettes de miel en termes de ressemblances. Le travail final de design reviendra à 
l’infographiste au temps opportun.  

1.5.5. Réalisation d’une étude de marché sur les produits locaux  

Dans l’optique d’avoir une chaine complète de production, transformation et 
commercialisation des produits locaux du centre de transformation, tiipaalga en 
collaboration avec les AT/GIZ a entamé la réflexion depuis l’année 2010 sur la 
stratégie de commercialisation des produits locaux. Pour avoir une bonne vision de 
la commercialisation des produits locaux au Burkina Faso notamment dans la ville de 
Ouagadougou, une étude de marché a été initiée en décembre 2010.  
L’atelier de restitution de cette étude a été une tribune pour tiipaalga afin de 
partager les expériences avec 17 autres acteurs du secteur des produits locaux et 
surtout discuter avec eux sur la nécessité de poser des actes concrets pour mieux 
positionner les produits locaux sur le marché local. A la faveur de cet atelier de 
restitution, un petit réseau de promotion de produit locaux a été créé avec une 
adresse mail « produits_locaux_bf@netcourrier.com » qui permet d’envoyer des 
informations à tous ceux qui s’intéressent aux produits locaux au Burkina Faso. En fin 
2011, 150 personnes adhéraient au réseau de promotion des produits locaux. Les 
personnes du réseau reçoivent un répertoire qui les renseigne sur des fournisseurs en 
produits locaux alimentaires et différentes informations sur des évènements tel que 
des foires. (voir rapport de l’atelier de restitution en annexe 25). Le rapport intégral 
de l’étude est disponible et sera envoyé également en fichier pdf avec le rapport 
annuel. 

Une newsletter qui s’appelle «Au délà du Tô » a été créée et parait tous les deux 
mois. La rédaction de ce document est réalisée par une équipe de volontaires qui 
s’est constituée lors de l’atelier de restitution. Depuis sa création, 4 éditions sont 
parues sur le Sésame, sur le Weda, sur l’Arachide et enfin sur les Vins locaux.  

Au mois d’avril 2011, de violents troubles ont touché la ville de Ouagadougou et par 
la suite dans d’autres villes du Burkina Faso. Nous avons souvent entendu parler du 
phénomène de la « vie chère ». Ce phénomène nous touche tous et a suscité de 
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nombreuses discussions et de réflexions en lien avec la crise actuelle. C’est ainsi que 
l’équipe de la GIZ a proposé un atelier de discussions et d’échanges d’expériences 
sur  « La vie chère et la place des produits locaux».  

1.5.6. Capitalisation du processus et l’élaboration des modules d’apprentissage sur 
la commercialisation des produits locaux tiipaalga  

L’appui technique de la GIZ consiste à accompagner des structures pour les aider à 
renforcer leurs capacités dans des domaines bien précis. C’est ce qui a conduit 
l’équipe AT/GIZ à entamer un processus de capitalisation et d’élaboration de 
modules d’apprentissage sur la commercialisation des produits locaux. Il est 
important de capitaliser non seulement les expériences passées mais d’intégrer 
également le processus de mise en place d’une structure de commercialisation par 
tiipaalga. Cela veut dire que ces modules seront à la fois, la base pour les activités 
de commercialisation de tiipaalga et un résultat de l’accompagnement du 
processus. Les modules doivent être utilisables par tiipaalga comme par d’autres 
initiatives de commercialisation qui sont au début de ce processus.  
Trois modules d’apprentissage, notamment sur les thèmes : « choix de produit », 
« emballage » et « label et étiquette » ont pu être conçus sous forme de premiers 
drafts. Ils réunissent des expériences vécues dans différents domaines par tiipaalga 
et des informations recueillies dans la littérature, sur Internet et auprès d’autres 
collaborateurs.  

1.6. Activités du centre de formation écologique  

1.6.1. Situation des bâtiments en voute nubienne  

Des rencontres avec l’association DW (Developpement Workshop) attributaire du 
marché de construction des bâtiments du centre de formation, il ressort que DW 
souhaite vraiment livrer à tiipaalga des bâtiments sans bois comme prévu dans les 
contrats. Après les échanges, il a été arrêté que DW renforce les toitures des 
bâtiments endommagés pour éviter l’effondrement pendant la saison des pluies et 
reprennent entièrement la construction des dortoirs depuis le soubassement.  
Ainsi, en novembre 2011 DW a effectivement repris les travaux de construction des 
voûtes nubiennes au centre de formation de tiipaalga à Gampéla. Nous espérons 
pouvoir réceptionner tout le chantier au cours du premier trimestre de 2012 et 
commencer à exploiter le centre de formation écologique.  

1.6.2. Production maraîchère biologique  

La production maraîchère biologique a été initiée au centre de formation. Dès la 
mise en place de la pépinière, il est apparu la nécessité de mettre en place une 
clôture grillagée de petite maille pour empêcher les rongeurs de détruire la 
production. Un appui conseil continu a été mis en place au profit des deux jardiniers 
de tiipaalga. Ils bénéficient de l’accompagnement d’un jardinier professionnel en 
production biologique du Centre Ecologique Albert Schweizer (CEAS) qui les aide 
dans la planification et la conduite de l’activité de production maraîchère. A la forte 
demande des clients en légumes biologiques et pour permettre à chaque jardinier 
de mettre en œuvre ses connaissances, un second jardin a été installé à Gampéla.  



newTree  -  nouve la rbre     06  BP 9735     Ouagadougou     Burk ina  Faso      www.newTree .org  
les  arbres  pour  la  v ie  

Rapport annuel 2011 newTree et tiipaalga.docx 
29.03.2012 
34 / 45 
 

Les AT/GIZ ont apporté leur contribution à la production et la commercialisation des 
légumes produites. Elles ont rencontré le responsable d’un magasin de vente de 
produits maraîchers biologiques. Ce dernier a visité avec les AT le site de production 
et a trouvé l’idée et l’expérience très bonne. Il a cependant regretté la faible 
capacité de production de tiipaalga car il cherche à acheter des quantités 
beaucoup plus importantes.  

Concernant la mise à disposition de l’eau pour la production maraîchère, le système 
solaire d’exhaure de l’eau du forage rencontre quelques difficultés (capacité 
insuffisante). Ainsi, une moto pompe à essence a été achetée et implantée pour 
suppléer au système solaire.  

1.6.3. Agroforesterie dans la bande culturale  

Un ouvrier a été engagé en août 2011 pour exploiter la bande culturale en 
agroforesterie (production d’arachides et de haricot), tailler les arbres et nettoyer le 
chemin. 7 plats d’arachide et 16 plats de haricots ont été récoltés. 
Comparativement à la superficie, ce rendement est très faible et cela est dû à la 
rareté des pluies et à l’attaque des écureuils qui se nourrissent des arachides. Pour 
bien exploiter cette bande au cours de la saison prochaine, il serait mieux de 
commencer très tôt la taille des arbres et de semer uniquement le haricot.  

1.7. Renforcement des capacités  

Au cours de l’année, des formations ont été dispensées auprès des partenaires et 
des membres de l’équipe de newTree et tiipaalga soit en formation continue ou en 
formation spécifique.  

1.7.1. Formation de l’Animatrice du Centre en technique de construction « foyers 
dolo » 

L’animatrice du centre a suivi une formation en technique de construction des foyers 
Dolo. Par cette formation, il s’agit de renforcer ses capacités à pouvoir 
accompagner les vendeuses de « Dolo », une bière de mil locale, dans l’adoption de 
foyers économes en bois pour mener leur activité commerciale. (voir en annexe 26 
le rapport de formation).  

1.7.2. Participation des Animatrices aux tests de laboratoires 

Les Animatrices ont participé à la réalisation des tests de laboratoires effectués dans 
le cadre du projet F3PA du 26 juin au 1er juillet au LBEB du 2iE. L’objet de la 
participation des animatrices était de les former aux méthodes et techniques 
scientifiques des tests qui sont nécessaires dans le processus d’élaboration d’un 
projet MDP en efficacité energetique.  

1.7.3. Formation des Animatrices en technique de conception de projet  

Les Animatrices ont participé à une session de formation du 11 au 13 juillet dont 
le thème était « Comment concevoir un projet ». Cette formation était organisée par 
AMP-ESS international. La formation comportait 3 grandes parties :  
Partie A : qui correspond à la prise de décision ou à la réflexion à mener avant la 
rédaction du projet, 
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Partie B : le modèle comprenant les grandes lignes de la requête de financement, 
Partie C : l’argumentaire. 

1.7.4. Atelier d’évaluation des acquis de l’année 2010 et de programmation de 
l’année 2011  

La coordination a organisé un atelier d’auto évaluation des actions de l’année 2010. 
L’analyse SEPO (Succès, Echecs, Potentialités, Obstacles) a permis à l’équipe de 
jeter un regard rétrospectif sur le programme pour travailler à consolider les acquis 
(Succès) et corriger les erreurs (Echecs). Lors de cet atelier les activités futures ont été 
préparées par l’analyse des potentialités dont dispose le programme et des 
obstacles ou menaces qui pourraient anéantir tous les résultats atteints.  
Lors de cet atelier, le souhait de faire de tiipaalga l’organisation locale de mise en 
œuvre des actions de newTree sur le terrain ont été largement débattues. Il ressort 
que cela va renforcer les acquis sur le terrain et améliorer les résultats attendus. 
L’ensemble du personnel a également pris part aux deux rencontres trimestrielles de 
newTree et tiipaalga tenues à Ouagadougou respectivement du 4 au 7 avril et du 25 
au 27 juillet dans les locaux de newTree. Cette rencontre a été l’occasion de faire le 
bilan des deux trimestres écoulés, de programmer celui à venir et d’échanger sur les 
succès et les goulots d’étranglement observés lors de la mise en œuvre du 
programme. 

1.7.5. Tenue d’une journée d’échanges des monitrices dans la zone du Centre  

Une visite d’échanges a été organisée entre les monitrices endogènes des villages 
de la zone d’intervention au centre. Cette journée d’échanges d’expériences avait 
pour objectif de permettre à des représentantes des monitrices de discuter entre 
elles sur leurs connaissances sur les F3PA et surtout partager leurs succès, échecs, 
potentialités et obstacles dans la diffusion, l’entretien et l’utilisation des F3PA dans les 
villages.  

1.7.6. Harmonisation de méthode d’inventaire d’arbre  

Le TGRN du Nord en collaboration avec son homologue du Centre ont inventorié 12 
sites en biodiversité complet dont 06 sites dans la zone du centre du 29 mars au 7 
avril et 6 sites au nord du 17 au 20 avril. Le but de ce travail en commun était 
d’harmoniser la méthode de travail des TGRN’s du Nord et du Centre afin d’atténuer 
les disparités qui pourraient naître de l’usage des outils d’inventaire ou de la collecte 
de données terrain. 

1.7.7. Formation du TGRN de la zone Nord à la gestion et l’utilisation des terres  

Le TGRN du Nord a participé à deux ateliers de formation sur le renforcement des 
capacités du comité de pilotage sur le manuel de la Gestion Participative et 
l’Utilisation des Terres (GPUT) et l’élaboration d’une feuille de route pour la mise en 
œuvre des activités de GPUT de la commune urbaine de Djibo. Le 1ier atelier tenu du 
11 au 13 avril dans la salle de réunion de la maison de femme de Djibo, a permis à 
chaque commune de décider des activités à mettre en œuvre en tenant compte 
des réalités de la commune, synthétisées dans le document diagnostic de l’utilisation 
des terres. Le 2e atelier s’est penché sur la finalisation de la feuille de route de la mise 
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en œuvre de la GPUT toujours organisé par la mairie de Djibo dans la salle de 
réunion de ladite commune les 23 et 24 mai. 

1.7.8. Renforcement des capacités des nouveaux partenaires en apiculture 

Dans le cadre de l’appui technique et matériel à l’apiculture, 20 nouveaux 
partenaires de newTree et tiipaalga ont été initiés à l’apiculture moderne à 
Ouagadougou du 11 au 16 avril. A l’issue de la formation, ils ont été dotés en 
matériel de production et de récolte du miel. Les frais de participation à cet atelier 
étaient fixés à 25.000 Fcfa par couple de partenaires issus d’une même exploitation. 
(voir en annexe 27 les TDR de la formation, en annexe 28 et 29 les modules de 
formation dispensée aux partenaires et en annexe 30 le rapport de la formation).  

1.7.9. Formation des partenaires sur les techniques de CES/DRS  

La formation des partenaires et des techniciens à la réalisation de Sites Anti - Erosifs 
(SAE) à Niamanga (22 au 23 avril), Pougouzaibaogo (5 au 6 juin) et Borguiendé (11 
au 12 mai) s’est déroulée dans les sites de nos partenaires dans chaque localité sus 
citée. Elle a porté d’abord sur une phase théorique suivie d’échanges et une phase 
pratique sur le site. La formation était animée par deux formateurs (Spécialistes en 
Agriculture) de la Direction Provinciale de l’Agriculture du Soum.  

Les 1ières journées ont porté sur 2 points : la réalisation des fosses fumières et du zaï. 
Quant aux 2es  journées, elles ont concerné la pose des cordons pierreux et des demi-
lunes. Prévue pour 45 participants, ce sont 55 producteurs qui ont finalement pris part 
à cette formation. De l’avis des participants, la formation a été très bénéfique. Tous 
ont pris l’engagement de reproduire au moins une des technologies enseignées 
pendant la formation dans leurs exploitations. 

1.7.10. Atelier d’échange pour la création d’un projet carbone  

Le 31 mai, un atelier d’échange des partenaires techniques et financiers de newTree 
et tiipaalga a été organisé autour de l’idée d’élaborer un projet carbone à partir 
des F3PA. Cet atelier a regroupé l’équipe de newTree et de tiipaalga, les 
responsables du 2iE, du SP/CONEDD, de Co2logic et le président de nouvelArbre. 
L’objet de la rencontre était d’échanger sur la volonté de newTree et tiipaalga 
d’élaborer un projet carbone en collaboration avec tous ceux qui sont impliqués 
dans le processus. Il s’agissait également de prendre contact avec ces partenaires 
potentiels pour le projet de l’association et voir comment chacun pourrait contribuer 
au projet et quelles sont les attentes de chaque partie prenante.  

1.7.11. Elaboration d’une chaîne de résultats pour newTree et tiipaalga :  

La chaine d’effet ou chaine de résultats de newTree et tiipaalga a été élaborée 
avec l’appui des AT/GIZ et le coordonnateur du secteur développement rural de la 
GIZ en la personne de M. Patrick Sauter (voir annexe 31). Elle a été adoptée par les 
responsables de newTree et tii paalga et pourra servir comme outil de prise de 
décision et de gestion de la structure.  

En fonction des besoins, la GIZ reste disponible pour répondre, selon ses possibilités, à 
des demandes venant de l’ONG (élaboration du manuel de procédure, mise en 
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place d'un système de suivi évaluation sur la base d'une planification pluriannuelle, 
etc.).  

1.8. Stages, visites et missions reçues  

Au cour de l’année, nous avons pu acceuillir une multidude de personnes intéressés 
venant de la Suisse, de la Belgique, de l’Allemagne, de la France, du Japon, du 
Danmark, etc. Des visites de terrain et des discussions avec l’équipe ont été 
organisées. Les échanges ont été intéressants et les visiteurs ont été impréssionés par 
les aquits sur le terrain et la compétence et l’engagement des membres de notre 
équipe. De plus l’acceuil chaleureux des populations partenaires de newTree et 
tiipaalga dans les villages a contribué au bon déroulement des missions effectuées. 
Quelques visites sont cités en dessous : 

Une équipe composée de 4 Suisses (familles Gasser et Lother) a visité la construction 
des foyers dans le village de Zakin. Ils ont visité le grand foyer de la cantine scolaire, 
puis ils ont pu voir les femmes construire deux foyers ; enfin ils se sont entretenus avec 
le directeur de l’école, ont visité chaque enseignant dans sa classe et observé les 
foyers utilisés dans deux concessions.  

Madame Gabrielle Couillac du bureau régional pour l’Afrique de l’Ouest de l’IUCN a 
visité les réalisations de newTree-tiipaalga en matière de régénération naturelle 
assistée. Cette visite s’inscrit dans le cadre du financement du projet de newTree 
intitulé « Création de 10 forêts villageoises et la promotion d’activités génératrices de 
revenus » par le programme de petites initiatives du FFEM. Elle a visité deux 
partenaires du village de Barama. Elle était beaucoup intéressée par la stratégie 
d’intervention de newTree, le choix des partenaires, les AGR menées grâce à la 
clôture, l’autonomisation du partenaire, la durabilité de notre système de mise en 
défens. A la fin de sa visite, elle est repartie très satisfaite de ce qu’elle a pu observer 
sur le terrain. Elle a profité pour encourager newTree et ses partenaires à poursuivre 
dans ce sens, car c’est ensemble que l’on pourra lutter contre la désertification et les 
effets des changements climatiques.  

Nous avons reçu la visite d’une Danoise (Laila Lingaard) accompagnée d’un agent 
du CNSF (Bonkoungou Laurent) qui voulait voir nos réalisations. Nous les avons 
conduit dans les villages de Zackin et Komnogo. Ils ont pu voir les sites de Ouédraogo 
Salfo et de Ouédraogo Saïdou et aussi des foyers améliorés. Ils ont été impressionnés 
par nos réalisations et des impacts de la clôture sur la régénération du couvert 
végétal.  

Nous avons reçu une mission de l’Association Song Taaba qui a visité le site de 
Lamoussa à Watinoma et les foyers à Nambèguian et nous avons également visité 
leur réalisation (une pharmacie villageoise et un centre d’alphabétisation) dans la 
commune de Nagreongo.  

Nous avons reçu David Masson dans le cadre de son service civile pour 2 mois. Le 
thème initial du stage était de voir comment élaborer une nouvelle méthodologie 
des inventaires de biodiversité. Après la rencontre de cadrage avec lui, il a été 
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convenu de comparer nos données d’inventaire avec les résultats des images 
satellitaires Landsat. Cette comparaison pourrait confirmer ou infirmer la viabilité des 
données d’inventaire biodiversité capitalisées. Le rapport détaillé du stage est 
disponible et sera envoyé également en fichier pdf avec le rapport annuel. 
 
Dans le souci de mettre en pratique les connaissances théoriques acquises à l’école, 
le Centre Agricole Polyvalent de Matourkou (CAP/M de Bobo Dioulasso) initie 
chaque année un stage terrain de quatre mois pour les Techniciens Supérieurs en 
Pédologie ou en Agriculture. A ce titre la zone Nord a reçu un étudiant pour un 
stage de quatre mois à compter du 4 avril. Le thème de son stage a porté sur « Bilan 
de deux années de plantation du Jatropha curcas dans la province du Soum ». Le 
rapport détaillé du stage est disponible. 

L’équipe du Nord a reçu une mission conjointe de nouvelArbre et Co2logic de la 
Belgique en compagnie de la Coordonnatrice de newTree du 2 au 3 juin pour suivre 
la formation des ME à la construction des F3PA dans le village de Dankanao dans la 
commune de Baraboulé. La mission a aussi effectué des visites au sein des ménages 
dans le village de Niamanga pour apprécier le niveau d’adoption des foyers 
améliorés et a participé à une démonstration de fabrication de savon liquide. 
Pendant son séjour dans la province, la mission a également pu visiter des sites de 
mise en défens à Baraboulé, Dotoka et Niamanga. 

Un consultant suisse (Dr. Urs Blösch) en collaboration avec les chargés de 
programme (CP’s), les TGRN’s et le technicien en charge du volet Jatropha de 
newTree et tiipaalga ont évalué nos méthodes d’inventaires du 12 au 17 juin. Cette 
mission a débuté au Centre par des séances de démonstration d’inventaires de 
biodiversité et de biomasse à Barma et des visites de sites à Watinoma poursuivie au 
Nord (15 au 17 juin) par la visite de quatre sites et l’observation des unités de 
végétation dans les localités de Tongomayel, Borguiendé et Niamanga. La mission a 
beaucoup échangé sur les objectifs visés par le programme, la notion de 
biodiversité, les méthodes d’évaluation de la dynamique florale et la fréquence des 
inventaires. Une restitution de la mission a été faite à Ouahigouya le 17 juin en 
présence de la Coordinatrice de newTree et du Spécialiste apicole. Des visites sur le 
terrain et des séances de travail ont permis de vérifier la fiabilité de nos méthodes 
d’inventaire et de trouver une méthode cohérente et faisable dans le long terme 
(voir un résumé du rapport en annexe 11). 

Le chargé de programme de la zone Nord a rencontré le Conseil Municipal (CM) de 
la commune rurale d’Aribinda le 21 juin pour les sensibiliser sur l’aménagement et 
l’exploitation du site communal de Kiba. Il a profité de cette occasion pour présenter 
les activités de construction des F3PA que le programme réalise dans la province 
depuis 2008 et pour échanger avec les conseillers des villages qui seraient 
volontaires pour la construction des foyers dans la commune. 
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1.9. Partenariat avec d’autres structures de développement  

Au Burkina Faso, newTree et tiipaalga travaillent en étroite collaboration avec les 
structures techniques déconcentrées de l’Etat et plusieurs autres structures non 
gouvernementales. Parmi les structures étatiques, on peut citer, la Direction 
Générale des Forets (DiFor), le Secrétariat Permanent du Conseil National pour 
l’Environnement et le Développement Durable (SP-CONEDD), les Directions 
Provinciales de l’Environnement et du Développement Durable (DPEDD), la Direction 
Provinciale des Ressources Animales du Soum (DPRA/Soum) le CNSF (Centre National 
de Semences Forestières). Au titre des structures non gouvernementales, nous 
travaillons avec les Organisations des Producteurs (OP), les femmes organisées dans 
les villages de notre zone d’intervention, des Associations locales et des ONG. 

Dans le cadre de l’exécution du projet F3PA BF (projet de construction des foyers 
trois pierres améliorés au Burkina Faso), en cofinancement avec la région Wallone, 
newTree Suisse, nouvelArbre Belgique et D’Ieteren, tiipaalga coopère avec le SP 
CONEDD, l’Institut Internationale d’Ingénierie, de l’Eau et de l’Environnement (2iE) et 
la représentation de l’APEFE et WBI au Burkina. 

Concernant la mise en œuvre du programme de régénération naturelle assistée de 
la végétation des conventions lient newTree et tiipaalga à l’IUCN tant au niveau 
régional qu’au niveau international. Cette collaboration s’inscrit dans le cadre du 
financement du projet de newTree intitulé « Création de 10 forêts villageoises et la 
promotion d’activités génératrices de revenus » par le programme de petites 
initiatives du FFEM dont la mise en œuvre est de la responsabilité de tiipaalga dans 
l’optique de renforcer ses capacités.  
Afin de pouvoir évaluer l’impact des mises en défens sur la vie des ménages newTree  
a initié en collaboration avec Both Ends une étude socio-économique. C’est une 
étude menée concomitamment au Mali, au Niger et au Bénin avec d’autres 
partenaires qui œuvrent aussi dans la gestion et la protection des ressources 
naturelles végétales. Pour accompagner les partenaires dans cette étude, le bureau 
d’étude ICI a été retenu pour superviser la collecte des données, les analyser et 
élaborer le rapport. L’enquête concerne un échantillon de 10 partenaires de 
newTree qui sont suivis tout au long d’une année. L’enquête est organisée en deux 
parties : une première collecte de données plus approfondie qui se fait une seule fois 
et une seconde qui se fait à passage répété tous les 15 jours auprès des ménages.  
Tous les données concernant les revenus du ménage grâce à la clôture et les 
utilisations des produits forestiers par le ménage sont collectées. Ainsi, le total des 
produits forestiers utilisés par les ménages sera connu et la part de la clôture 
identifiée. Cette étude devra permettre aussi de conforter les actions de newTree 
car elle met en exergue l’importance des produits forestiers pour la vie des 
populations dans les villages.  
Les premières collectes des données ont été faites au mois de mars et les passages 
répétés ont commencé en avril. Un atelier de présentation des résultats à mi-
parcours s’est tenu en novembre à Ouagadougou. Le rapport final sera disbonible 
en 2012. 



newTree  -  nouve la rbre     06  BP 9735     Ouagadougou     Burk ina  Faso      www.newTree .org  
les  arbres  pour  la  v ie  

Rapport annuel 2011 newTree et tiipaalga.docx 
29.03.2012 
40 / 45 
 

II. Analyses et observations  

2.1. Réussites du programme, effets et impacts perçus  

Après 9 années de mise en œuvre, le processus de récupération des terres 
dégradées et de régénération du couvert végétal par implantation d’une clôture 
métallique de protection et les mesures d’accompagnements ont fini par 
convaincre les producteurs dans nos zones d’intervention. Les demandes de 
partenariat nous parviennent non seulement des provinces couvertes mais 
également d’autres provinces de la région du Sahel (Séno, Yagha), du Nord 
(Loroum) et du Centre nord (Sanmatenga) situées hors de notre zone d’intervention.  

L’étude réalisée par le Stagiaire en Master ll du 2iE sur la dynamique de la végétation 
sur 6 parcelles protégées en 2003 a montré une évolution positive de la dynamique 
et de la composition florale dans le temps (de 2003 à 2011). L’analyse des données 
de l’inventaire d’arbres et le traitement d’images satellite confirme de nouveau la 
réussite de notre approche. En effet, cette étude floristique indique que le nombre 
d’espèce a, dans un intervalle de 8 années, augmenté de 47 espèces (de 81 à 128) 
au centre et de 24 espèces (de 21 à 45) au nord et cela sur une plutôt petite surface 
de 5,5 ha.  

Grâce l’encadrement technique des partenaires (pratique de l’agroforesterie, les 
mesures défensives de protection des sols et l’introduction des semences certifiées) 
les producteurs arrivent à mieux s’adapter aux effets des changements climatiques 
et leurs rendements agricoles sont malgré la mauvaise pluviométrie de cette année 
acceptables. De plus en plus de partenaires appliquent les pratiques durables et 
adaptées également à l’extérieur des parcelles protégées.  

Le suivi rapproché et le processus de professionnalisation de la filière apicole a 
permis d’observer déjà quelques effets/impacts positifs sur le terrain  comme par 
exemple l’amélioration de la maitrise des différentes techniques de la filière de 
production apicole aussi bien par les partenaires que par les techniciens de newTree 
et tiipaalga, la motivation et la responsabilité des apiculteurs de faire des suivis 
internes et externes reguliers des ruches, la bonne qualité et quantité du miel recolté, 
la signature de contrat entre nos partenaires apiculteurs et newTree, etc.  

La mise en place du centre de transformation ouvre de nouvelles perspectives à la 
valorisation des arbres et à la promotion des produits locaux. En effet, tiipaalga avec 
ce centre a montré qu’il est possible de transformer les graines de Balanites 
aegyptiaca, un arbre répandu surtout au Nord du pays, en huile et autres produits 
intéressants à être commércialisés. 

La construction et la diffusion des F3PA dans les villages ont apporté un changement 
positif dans la vie des ménages. Il s’agit du gain de temps constaté par les femmes 
qui parviennent à utiliser le bois de feu et de chauffe de façon plus économe. Cela 
a eu pour conséquence la réduction de l’émission des gaz à effets de serre dans 
l’atmosphère et un pas de gagné dans la lutte contre les effets de changements 
climatiques. Comme autres impacts perceptibles dans les villages, on note 
l’amélioration de l’hygiène corporelle et alimentaire, la réduction des feux des 



newTree  -  nouve la rbre     06  BP 9735     Ouagadougou     Burk ina  Faso      www.newTree .org  
les  arbres  pour  la  v ie  

Rapport annuel 2011 newTree et tiipaalga.docx 
29.03.2012 
41 / 45 
 

toitures en chaume et des hangars, le gain de confort dans la cuisine et la rapidité 
dans la cuisson des repas. Nombreux sont les femmes qui viennent volontiers 
demander l’appui technique de newTree. Aujourd’hui les femmes ne tarissent pas 
d’éloges sur les avantages avérés des F3PA qui leur procurent véritablement de 
meilleures conditions de vie. C’est d’ailleurs ce qui a permis à tiipaalga d’être le seul 
partenaire du Burkina Faso retenu par l’appel à projet Fast Start de la Wallonie avec 
le projet « Foyer trois pierres amélioré au Burkina Faso ».  

La construction et la diffusion des F3PA impliquent la pleine participation des 
hommes au côté des femmes dans les villages à travers leur mobilisation autour de 
l’activité, leurs contributions financière et matériel, leurs apports en matière première 
(banco, eau, moellon, paille et autres agrégats) et le transport des matériaux. Cette 
participation est appréciée partout dans les villages. 

Le fonds de roulement mis à la disposition des femmes est un puissant moyen de lutte 
contre la pauvreté en milieu rural au Burkina Faso. En effet, il a permis aux monitrices 
endogènes de développer des activités génératrices de revenus qui leur permettent 
d’avoir de petits revenus pour mieux s’occuper de leurs enfants.  

2.2. Evidence pour la mise en œuvre du programme 

La mise en œuvre des actions du projet nous a permis d’avoir des résultats palpables 
sur le terrain et la satisfaction des partenaires. Au regard de la complémentarité des 
actions de newTree et de tiipaalga, il est devenu plus qu’important que les deux 
structures travaillent dans le cadre d’un partenariat bien formalisé. En effet, tiipaalga  
travaille surtout dans le domaine de la transformation et de la commercialisation des 
produits locaux pendant que newTree met en place les conditions d’obtentir de la 
matière première à transformer. En effet, les effets des actions de newTree 
(disponibilité des arbres, capacités renforcées et changements de mentalités des 
partenaires) toutes chose qui sont nécessaires à tiipaalga pour réussir la 
transformation de ces produits locaux. L’action de tiipaalga est importante puisque 
sans cette mise en valeur des matières premières, les partenaires risquent de se 
décourager au fil du temps.  
Ceci a conduit les responsables et les partenaires financiers des deux structures à 
réfléchir ensemble pour proposer un rapprochement des deux organisations en 
redéfinissant les rôles et missions de chacun sur le terrain. Les discussions ont permis 
au cours de l’année de s’accorder sur le principe que tiipaalga devienne la 
structure de mise en œuvre des activités sur le terrain. newTree s’engage à continuer 
à financer ses actions (clôtures, formation, F3PA, inventaires, etc.) que tiipaalga va 
exécuter en plus de ses activités de transformation et de commercialisation des 
produits locaux.  
C’est d’ailleurs grâce à cette ouverture que newTree et tiipaalga bénéficient de nos 
jours du co-financement du projet F3PA par la Wallonie. Ce montage institutionnel 
sera bénéfique pour tous les partenaires de newTree et tiipaalga car il permet à 
chaque partie prenante de financer en partie un projet et de bénéficier de 100% 
des résultats atteints.  
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III. Etat d’exécution financière 
	  

newTree 
 

Ressources  Emplois 
     
Fonds reçus   Dépenses  
     
Virement     
newTree Suisse 26.4 13'066'355  Frais de fonctionnement 19'343'241 
newTree Suisse 18.5 1'283'393  Bien de consommation 5'333'478 
newTree Suisse 10.6 22'306  Personnel 25'597'120 
newTree Suisse 21.6 10'289'861  Investissement 29'920'762 
newTree Suisse 28.7 10'169'440  Renforcement de capacité 30'745'086 
newTree Suisse 17.8 5'906'665  Suivi évaluation, échange 20'019'548 
newTree Suisse 9.11 29'482'672  Imprévu 6'623'521 
newTree Suisse 8.12 14'464'711  Actif transitoire 3'298'100 
UICN 4.3. 200'726    
Both Ends 17.2 2'891'799  Total 140'880'856 
newTree Suisse pour 
l'exercice 2012 16'955'144    
     
Passif transitoire 11'601'756    
     
Recettes 500'000    
Recettes 408'500    
     
Total 117'243'328    
     
Report trésorerie   Trésorerie  
     
Banque BICIA-B 40'089'812  Banque BICIA-B 17501566 
Caisse Ouagadougou 249'589  Caisse Ouagadougou 58338 
Caisse Djibo 1'276'896  Caisse Djibo 418865 
     
Total 158'859'625  Total 158'859'625 
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tiipaalga 
 

Fonds reçus   Dépenses  
     
Virement   Frais de fonctionnement 3'097'275 
nouvelArbre Belgique 88'422'079  Bien de consommation 2'444'268 
GIZ 1'961'500  Personnel 7'558'734 
   Investissement 36'848'490 

   
Renforcement de 
capacité 11'331'040 

   Suivi évaluation, échange 1'972'500 
Recettes AGR 1'210'000  Imprévu 979'106 
     
Total 91'593'579  Total 64'231'413 
     
Report trésorerie   Tresorerie  
     
Banque BICIA-B 21'509'589  Banque BICIA-B 48'930’128 
Caisse Ouagadougou 100'541  Caisse Ouagadougou 41’168 
     
Total 113'203'709  Total 113'202'709 
 
 

Les dépenses des activités au Burkina Faso de newTree s’élève à 140'880'856 Fcfa. 

Les dépenses des activités au Burkina Faso de tiipaalga s’élève à 64’231’413 Fcfa. 

Pour le programme commun de newTree et tiipaalga en 2011, nous avons au total 
dépensé 205'112'269 Fcfa (environ 312’000 Euros). 

 

Plus de détails sont fournis dans les rapports d’audits des comptes de newTree et de 
tiipaalga qui seront envoyés séparément. 
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Conclusion et perspectives  

L’objectif annuel d’implantation de 27 parcelles à protéger et de faire des 
inventaires forestiers a été atteint. L’exploitation durable des produits forestiers non 
ligneux et de la bande culturale délimitée à l’intérieur de la parcelle clôturée a 
permis de mieux valoriser nos sites. Le défi est d’élaborer en étroite collaboration 
avec nos partenaires des systèmes d’exploitation durable des produits qui 
proviennent des parcelles protégées dans le long terme. Il sera établi un système 
d’évaluation de la composition floristique des herbacées et de la quantité du 
fourrage naturel produit (fauché et/ou sur pied) provenant des sites protégés pour 
améliorer le suivi des produits issus des sites et mieux apprécier les effets/impacts des 
actions menées. 

L’amélioration de la production végétale par l’utilisation des bonnes pratiques agro 
forestières diffusées dans la zone a connu un regain d’intérêt avec l’octroi des 
semences améliorées et/ou de base aux partenaires. Les insuffisances constatées 
dans la mise en œuvre des actions d’agroforesterie et agriculture durable et 
biologique seront atténuées avec le recrutement en 2012 d’un Technicien Spécialisé 
en Agriculture (TSA). Ce renforcement contribuera de fournir des appuis conseils 
rapprochés et un meilleur suivi des partenaires dans le but d’augmenter les 
superficies emblavées et améliorer les rendements agricoles dans la bande culturale 
et également dans leurs champs de brousse.  

L’idée de plantation de haies vives très denses pour remplacer le grillage a été 
abandonnée. La pratique actuelle consiste en une plantation avec un espacement 
de 2 mètres à l’intérieur du site tout au long de la clôture et un regarnissage en cas 
de nécessité. 

Les plantations du Jatropha curcas rencontrent des difficultés liées au manque 
d’eau dans certaines localités et à l’attaque des termites, des criquets et d’autres 
petits rongeurs tels les rats et lièvres surtout dans la province du Soum. Cela nous 
amène à encore mieux sélectionner non seulement les partenaires les plus motivés 
mais également les endroits qui sont propices à sa plantation tout en gardant le 
système de plantation en haie vive.  

Les partenaires qui ont bénéficié des appuis conseils du spécialiste en production 
apicole ont vu croître leurs productions de miel brut. Cependant, compte tenu du 
volume de travail existant, il faudra songer au recrutement de personnel 
supplémentaire pour renforcer l’équipe technique du Nord.  

Notre projet F3PA a pris de l’ampleur avec l’accord de financement de la Wallonie, 
newTree, nouvelArbre et D’Ieteren et la collaboration technique de Co2logic, le 2iE 
et l’AND du SP CONEDD. Nous avons des bonnes bases d’élaborer un document 
descriptif de projet (DDP) de qualité qui peut nous amener à l’enregistrement auprès 
du CE MDP. et à la vente des crédits carbone. Cela nous permettra d’avoir des 
financements carbones et ainsi pérenniser le projet dans le long terme. 
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Contact 

	  

Burkina	  Faso	  	  

	  

newTree-‐nouvelarbre	  

06	  BP	  9735	   	   	   	   	   	   Tel.	  +226	  50	  36	  45	  01	  

Ouagadougou	  06	   Burkina	  Faso	   	   	   	   	   	   	  

www.newtree.org	   	   	  

ouaga@newtree.org	  	  	  	  /	  	  	  djibo@newtree.org	   	  

	  

Association	  tiipaalga	  

06	  PB	  9890	  	   	   	   	   	   	   Tel.	  +226	  50	  50	  24	  79	  

Ouagadougou	  06	  	  Burkina	  Faso	  	  

www.t i ipaa lga .org 	  

contact@ti ipaa lga .org 	  

	  

Suisse	  	  

	  

newTree	   	   	   	   	   	   Tel.	  	  +41	  (0)31	  312	  83	  14	  

Bollwerk	  35	   	   	   	   	   	   Fax.	  +41	  (0)31	  312	  24	  02	  

3011	  Bern	   Suisse	   	   	   	   	   	   	   	  

info@newTree.ch	  

	  

 


