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Projets Objet Coût est. Ressources Origine Montants 

OUORO    7 905 €    AERM (2017) 2 410 € 

GOEMA 
Financement via 
  donation ROGER 

40 000 €    AERM (2018) 2 905 € 

PAAS YAM  34 330 €   Financements locaux 1 500 € 

BOLOGO  13 710 €   Parrainages 8 000 € 

AUTRES Frais divers 11 000 €   Adhésions  4 000 € 
 Total = 106 945 €   Dons 20 000 € 

    Achat billets 10 000 € 

    ESCALE + Xplora  10 000 € 

    AEA Peltre 2 000 € 

    Donation ROGER 40 000 € 

    Grand Est (2017) 1 000 € 

    Grand est (2018)   

    Total = 101 815 € 

    
Prélèvement sur 
réserve 

5 130 € 

 

Site 1 :   Village de Ouoro 

Tenue de différentes formations qui auraient dû avoir lieu en fin d’année 2017 (et sont donc 
préfinancées) :  
- Formation vente et marketing,  
- Formation transformation karité (beurre et savons) +  
- Audit de plan triennal 2015/2017. 
Tenue de diverses formations qui seront financées sur les retours de prêts (moulin villageois) et les 
produits de la vente du stock alimentaire d’urgence :  
- Remise à niveau des deux groupements nouveaux en termes de matériels agricoles et de lots de 
poulets et de chèvres, 
- Suivi des groupements dans la tenue de leurs cahiers de comptes et de gestion (Alphonse SAMA), 
- Formation TIIPALGA sur les foyers améliorés. 
Définition avec DEZLY d’un plan de formations 2018 qui pourrait comprendre les initiatives suivantes : 
- Suivi techniques agriculture de conservation,   
- Création d’un champ d’essai en agriculture de conservation,  
- Organisation d’un suivi régulier sur les AGR (activités génératrices de revenus),  
Transfert solidaire de poulets (avec reprise de formation, dotation de matériel en co-financement et 
acquisition de nouveaux lots) 
Première session d’alphabétisation (30 femmes) 
 

Site 2 :   Ferme pilote de Goéma 

Financement du fonctionnement de la ferme pilote 
Appui éventuel à la prolongation du bulli 
Si les dossiers sont prêts, financement d’une première tranche d’un second périmètre bocager  
 

Site 3 :   Ecole solidaire de Paas-Yam 

Poursuite des parrainages sur le centre d’Eveil Svetlana 
Phase 2 des formations pour le jardin pédagogique agroécologique 
Amorce du projet « Ecole des mains » 
 

Site 4 :   Bologo 

Les formations liées au périmètre maraîcher sont positionnées sur l’hivernage 2018 et préfinancées 
Construction d’une bibliothèque au collège de Bologo (projet XploraBurkina 2018) 
Définition de formations à venir 
Poursuite des dotations des 5 écoles et collège en matériel scolaire 
 

 


