
Visite de l’association Alliance Technique d’Assistance au Développement 

(ATAD) 

 
Le mercredi 08 mai 2019, une équipe du Projet d’Appui aux Entreprises de l’Economie 

Sociale et Solidaire en Afrique (PA-EESSA) a effectué une mission de visite terrain  à 

l’association Alliance Technique d’Assistance au Développement (ATAD) de kaya.  

L’équipe était constituée de Mme EMMENEGGER/OUEDRAOGO Sylvie, responsable de 

pôle, M. GUIRE Marc Adama, assistant local et Mme Darankoum/SANA Safiatou, assistante 

technique. 

Cette visite s’inscrit   dans le cadre de la mise en œuvre des activités de la deuxième année du 

projet. 

La mission a démarré de Ouagadougou à 08 h et est arrivée à Kaya aux environs de 10 h. 

En plus de l’association ATAD, l’équipe a pu rendre visite à l’Union des Etuveuses de Riz 

Wendwaogo de Louda (UER/WL). 

 

I) L’association Alliance Technique d’Assistance au Développement (ATAD) 

 

Arrivée à kaya à 10 heures, nous nous sommes rendus au siège de l’association  où nous 

avons été accueillis par M. SANA Ousséni. Après les salutations, il a remercié l’équipe du 

PA-EESSA pour avoir fait le déplacement ce matin au siège de l’association ATAD et nous a 

présenté ses collègues. A l’issu de la présentation, il nous a conduit à Louda où nous avons 

visité le jardin biologique de l’association Nabasnoogo et le Centre de Formation Agro sylvo 

pastoral et Artisanal (CFAA). 

Rappelons que l’association ATAD est bénéficiaire de la deuxième année 2018-2019 de 

renforcement de capacité des acteurs de l’économie sociale et solidaire, cette association 

intervient dans le domaine de la sécurité alimentaire, la gestion des ressources naturelles, la 

gestion des conflits d’usages et la valorisation des potentialités. 

 

1) Visite du jardin biologique de l’association Nabasnoogo 

 

Des différents entretiens et échanges, il est ressortit que l’association Nabasnoogo qui est 

entrain de se transformer en coopérative est accompagnée par ATAD. Elle existe depuis  2011 

et compte une cinquantaine de femmes membres. Elle est située à Louda, une dizaine de 

kilomètres de Kaya.  

L’activité principale de cette association est la production et la commercialisation des produits 

biologiques. En effet, elle exploite un jardin d’un hectare où elle pratique la culture 

maraîchère. Les produits sont revendus sur la place du marché et directement au jardin. 

Les principales ressources de l’association viennent des cotisations des membres (5000 

FCFA/an), de la vente des différents produits du maraîchage et des divers appuis de leurs 

partenaires comme ATAD, Oxfam, TRIAS et Neertamba. 

Des témoignages, il ressort que cette activité permet aux membres de l’association  de 

subvenir à leurs besoins, contribuer à la gestion des dépenses familiale et consommer des 

produits frais tout au long de l’année. 

Cette association a mis en place une caisse de solidarité particulière, en effet à chaque 

rencontre une calebasse recouverte d’un foulard est placé au milieu de l’assemblé et chaque 



membre contribue à la hauteur de ces moyens, et lorsqu’il y a des évènements sociaux, elle 

prélève l’argent dans cette caisse. 

Des difficultés, l’association en rencontre et l’on peut citer entre autres, le manque de fond 

pour l’installation  d’eau sur leur propre site de deux hectares, en effet, le site que 

l’association exploite actuellement  ne leur appartient pas,  le problème de confusion entre les 

produits biologiques et les produits conventionnels.  Aussi, la présidente, nous a fait cas du 

manque de compétences au sein de l’association pour élaborer les flyers  de l’association. 

Pour finir, les membres de l’association ont remercié l’équipe du PA-EESSA pour avoir 

effectué cette visite. 

 

2) Visite du Centre de Formation Agro sylvo pastoral et Artisanal (CFAA) de 

l’association ATAD 

 

Après la visite du jardin biologique de l’association Nabasnoogo , l’équipe de la mission s’est 

rendue au Centre de Formation Agro sylvo pastoral  et Artisanal de Louda (CFAA). 

De notre entretient, il est ressortit que le centre a été réalisé par ATAD avec 

l’accompagnement financier de l’ONG  autre terre pour répondre à l’un de ses objectifs 

stratégiques qui est de contribuer au renforcement des capacités des communautés afin 

qu’elles soient les véritables artisans de leur développement. 

Il s’étend sur dix hectares, entièrement clôturé à l’aide d’un grillage. Ce domaine est situé aux 

abords du fleuve de Louda et prête bien aux activités agro sylvo pastoral. L’équipe a constaté 

que 50% de la superficie du domaine est aménagé pour les activités pédagogiques et de 

production. 

 Il abrite actuellement quinze pensionnaires issus de la cinquième promotion. 

La difficulté majeure que rencontre le centre, c’est l’insuffisance d’eau pour alimenter tout le 

site. 

 

II) Union des Etuveuses de Riz Wendwaogo de Louda (UER/WL) 

 

Durant notre séjour à Kaya, nous avons profité rendre visite à l’Union des Etuveuses de Riz 

Wendwaogo de Louda (UER/WL).  

Nous avons été accueillis par la présidente, Mme OUEDRAOGO Awa. Après une 

présentation du PA-EESSA et de ses objectifs, la présidente d’UER/WL nous a présenté la 

structure. 

Nous avons pu comprendre que UER/WL a vu le jour en 2014 et compte quatre groupements 

composées de cent quarante quatre (144) femmes membres. 

L’union dispose d’un centre d’étuvage d’une superficie d’un hectare 994m2. La construction 

du centre d’étuvage a été rendue possible grâce à un cofinancement de TRIAS, OXFAM et 

l’UNERIZ. 

Le centre comporte, un magasin de stockage de deux cents (200) tonnes, un bureau avec une 

installation solaire, une aire de vannage, un hangar de séchage à l’ombre, un abri pour 

décortiqueuse, un forage. 

L’adhésion à l’union est conditionnée par une phase d’observation de six (6) mois et le 

payement d’une cotisation annuelle de 15.000f. 

La principale difficulté que rencontre l’UER/WL est l’étroitesse de la surface aménagée pour 

l’étalage. 

Cette dernière visite a mis fin à la mission aux environs de 16 heures. 



 

SANA Safiatou 

Communicatrice Pour le Développement 

Assistante Technique PA-EESSA de l’IPD-AOS 

Email : safiasana4@gmail.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


