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Projet 1  - OUORO 
 
Le contexte : 
 

- En 2013, des agriculteurs du village de OUORO, avec d’autres des villages environnants, se sont rendus 
en visite vers la Ferme de Filly (seconde ferme du réseau TERRE VERTE) avec Edith…Depuis, sous la 
conduite d’Alphonse SAMA (alors directeur d’école à OUORO) et de Paul BAMOGO (enseignant au 
continuum postscolaire de Guirgo) qui avaient tous les deux organisé ces visites, le dialogue a été 
mené avec des groupements d’agriculteurs et de femmes du village sur les suites éventuelles à donner 
à ces visites. 

- En octobre 2014, une réunion a été organisée avec les groupements paysans, des représentants du 
CVD (Comité villageois de développement), de la Commune et de la chefferie traditionnelles pour 
examiner et prioriser les projets portés par les groupements. 

- Nous avons ensuite missionné un audit de ces groupements paysans, audit réalisé en novembre 2014 
par un spécialiste de développement rural, David Luther SANOU. 

Cet audit vous a été envoyé. 
Un échange est en cours avec David SANOU à propos de questions posées suite à l’audit (une copie de ces 
questions vous a été transmise). 
 
Les actions possibles : 
 

- Ce sera sans doute le premier gros dossier géré par Mil’Ecole pour l’année 2015 dans le cadre de 
l’élaboration d’un plan d’intervention sur trois ans pour ce village en termes de formations agricoles 
et d’appui matériel à la mise en route d’activités destinées à faire sortir les populations du village de 
leur dénuement. 

La logique est celle des projets partagés-discutés-évalués en amont (audit) 
L’objectif est la recherche d’une autonomie rapide de ces projets 

- Le projet s’accompagne aussi dès la première année d’une intervention de Mil’Ecole pour les travaux 
de réfection de la voie d’accès au village, préalable nécessaire pour son désenclavement et la réussite 
future des projets agricoles qui doivent pouvoir trouver des marchés dépassant le seul village…Pour 
ces travaux sur la route, les villageois collectent les matériaux et fournissent la main d’œuvre, 
Mil’Ecole finance des camions pour le transports des agrégats et les repas de ceux qui vont travailler 
sur ces travaux. 

 
 



 
 
 
 
L’intérêt du projet : 
 
La démarche est en cohérence avec les statuts de l’association (des projets négociés et qui émergent des 
communautés locales). 
Elle doit aussi nous servir de préparation à de futurs projets possibles avec les paysans de BOLOGO (démarche 
du dialogue, audit préalable, plan pluriannuel…) 
 
 
Le financement du projet : 
 
Il est assuré avec nos fonds propres pour l’année 2015 
 
Il faudra ensuite en assurer le financement pour 2015/2016 en recherchant des fonds sans doute 
complémentaires, de façon à pouvoir mener une action double en termes de formations agricoles sur OUORO 
et BOLOGO 
 
La recherche de fonds : 
 
Prévoir sur les budgets à venir la continuité des actions sur OUORO et la formation agricole  
 
Développer des initiatives pour la recherche de fonds sur ce type de projet 
 
Responsable : Eric ROGER  
 


