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I- INTRODUCTION 

Le présent rapport rend compte de l’état d’avancement des activités financées dans le village 

de Ouoro par l’ONG française Mil’ecole et exécutées par le cabinet d’expertise burkinabé 

DEZLY consulting et le précieux soutien de leurs correspondants locaux. Il fait le résumé des 

actions entreprises dans le village au cours du premier trimestre de l’année 2017. Il faut noter 

qu’une grande partie des prévisions n’a pas pu être réalisée parce que toutes les conditions 

n’étaient pas favorables pour ce faire. A l’inverse, plusieurs activités non planifiées ont été 

réalisées. En résumé, le bilan de période se présente comme suit : 
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1.1- Résumé d’exécution  

Le tableau ci-dessous fait la synthèse des activités réalisées au cours du trimestre dans le village de Bologo. 

Activités prévues  Activités réalisées  Résultats atteints  Périodes  Observations  

Formation des membres 

des groupements sur 

l’extraction d’huile de 

sésame et d’arachide  

Oui  20 productrices ont été 

formées sur les 

techniques.  

  

Mise en œuvre de l’activité 

d’élevage de 6 poulets pour 

cinq éleveurs  

Non   Ces trois activités sont liées et conditionnées 

par les effectifs de la volaille des premiers 

bénéficiaires. Ces effectifs ne permettant pas le 

passage en T1, les activités sont reprogrammés 

pour T2.  

Mise en œuvre de l’activité 

d’élevage de poulets pour 6 

nouveaux éleveurs  

Non   

Recyclage de la formation 

en aviculture  

Non   

Acquisition de matériels 

agricoles complémentaires  

Oui 4 charrues et 3 ânes ont 

été acquis 

 Groupements bénéficiaires  

- Lagm Taaba La yondo 

- Watinoma 

- Neb La Naam 

- Namanagzanga 

 L’acquisition de 

matériel 

complémentaire pour la 

fabrication de soumbala  

1 lot supplémentaire de 

matériel a été acquis  

  

 Une session de 

formation en technique 

de fabrication d’aliment 

pour bétail  

Cette session a regroupé 

5 membres par 

groupement soit au total 

30 participants 

06 et 07 

mars 2017 
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 La mise en place d’un 

comité de pilotage 

  26 Février  

et 10 mars 

2017 

Ce comité de pilotage fait 15 membres dont 5 

constituent le bureau exécutif  
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II- DESCRIPTION DES ACTIVITES  

Cette section du rapport fait une description détaillée des activités menées au cours de la 

période. Sa lecture permet d’avoir des précisions sur les activités prévues et réalisées, celles 

prévues et non réalisées et les activités non prévues mais réalisées  

 

2.1- les activités prévues et réalisées 
En Novembre 2016, un plan d’action pour 2017 a été élaboré de commun accord avec les différentes 

parties prenantes au projet (Mil’école, DEZLY et les bénéficiaires et les correspondants locaux). Ce 

plan comportait essentiellement des activités d’élevage auxquelles s’ajoute une formation des 

producteurs sur les techniques d’extraction d’huile de sésame et d’arachide et l’acquisition de matériel. 

Cependant, certaines conditions n’étant pas réunies (l’effectif requis de poules n’est pas atteint), les 

activités relatives à l’élevage n’ont pas pu être réalisées et sont simplement reportées au trimestre 2. Les 

réalisations prévues portent sur deux activités que sont : 

2.2.1- formation des groupements sur les techniques d’extraction d’huile de sésame et 

d’arachide 
Une partie des arachides et du sésame est consommée telle quelle ou utilisée comme condiment, 

notamment dans la préparation de sauces. Mais les graines peuvent être valorisées pour l'extraction 

d’huile, utilisée comme assaisonnement en cuisine. Un procédé traditionnel permet d’extraire une partie 

de l’huile disponible dans l’amande et permet de disposer ainsi d’un tourteau encore très huileux, qui 

servira à la confection de galettes.  

Vue la faible diversité des sources de revenus de femmes du village de Ouoro, mil’Ecole veut introduire 

l’extraction d’huile d’arachide et de sésame dans le village afin de permettre aux femmes d’améliorer 

leurs revenus en produisant et vendant de l’huile et des tourteaux d’arachide et de sésame. C’est dans 

cette optique qu’une formation a été initiée au profit des femmes des groupements du village en janvier 

2017. 

2.2.1.1- les objectifs de la formation  

L’objectif global de la formation est de doter les femmes de compétences nécessaires à l’extraction 

d’huile des oléagineux qu’elles pourront ensuite vendre et diversifier leurs sources de venus. 

L’objectif global est de contribuer à l’accroissement des revenus des des femmes à travers les activités 

génératrices de revenus par l’extraction et la vente d’huile de sésame et d’arachide. 

De façon spécifique, il s’agit : 

- D’apprendre aux femmes l’application des processus de traitement des graines de sésame et 

d’arachide  

- Montrer aux femmes les techniques à appliquer pour extraire l’huile de sésame et d’arachide 

- Enseigner aux femmes les normes à respecter en matière d’hygiène 

- Amener les participants à maitriser les techniques de conditionnement de l’huile extraite 

- Doter les femmes de nouvelles connaissances sur les activités génératrices de revenus.  

 

2.2.1.2- Les résultats de la formation 

A l’issue de cette formation, les femmes des dits groupements ont acquis des compétences en techniques 

d’extraction d’huile de sésame et d’arachide. Elles sont capables de :  

- Appliquer les processus de traitement des graines de sésame et d’arachide ; 

- Appliquer les bonnes techniques pour extraire l’huile de sésame et d’arachide ; 

- Respecter les normes d’hygiène dans le processus d’extraction d’huile ; 

- Appliquer les techniques de conditionnement de l’huile extraite ; 

- diversifier leurs sources de revenus grâce à la nouvelle compétence acquise.  
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2.2.1.3- les participants à la formation  

Ont pris part à cette formation, 20 femmes issues des 5 groupements du village. 

 

2.2.1.4- la méthodologie utilisée 

La formatrice a d’abord procéder à un brainstorming pour faire le point des connaissances des 

participants sur la pratique. Elle a par la suite commenté les réponses de l’auditoire en différenciant les 

bonnes et mauvaises pratiques et cité les étapes complémentaires qui manquaient aux réponses.  

L’étape suivante a été la mise en œuvre proprement dite du processus d’extraction de l’huile. La 

formatrice a de ce fait, procédé à la démonstration du processus à l’aide graines de sésame et d’arachide 

préalablement acquises pour ce faire. Les ont pu alors mettre en pratique les différentes étapes du 

processus sous l’œil averti et suivant les conseils de la formatrice.  

 

2.2.1.5- le contenu de la formation.  

 Qu’il s’agisse du sésame ou d l’arachide, le processus d’extraction d’huile est approximativement le 

même et peut se résumer aux étapes clés suivantes : 

 Décorticage 

 Le séchage 

 Le tri 

 La torréfaction 

 Le dépelliculage 

 Le vannage 

 La mouture 

 Le malaxage 

 La déshydratation de l’huile  

Ensuite la pâte résiduelle peut servir à fabriquer des tourteaux (biscuit).  

 

2.2.2- Acquisition de matériels agricoles complémentaires 

Le plan d’action de l’année 2017 prévoyait l’acquis d’animaux de trait (ânes) et de charrues au 

profit de 4 groupements de Ouoro. Cette acquisition vient compléter le matériel déjà acquis 

l’année précédente. L’objectif est de soutenir les groupements dans la production agricole mais 

également de maintenir leur motivation. Ainsi, quatre charrues et trois ânes ont été acquis et 

mis à la disposition de quatre groupements. Il s’agit des groupements suivants : 

- Lagm Taaba La yondo 

- Watinoma 

- Neb La Naam 

- Namanagzanga 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Photo : Remise du lot de matériel et des animaux aux groupements 
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2.2- les activités prévues et non réalisées  
Comme précédemment indiqué, certaines prévisions n’ont pu se réaliser. Il s’agit 

essentiellement des activités d’élevage. En effet, 6 nouveaux éleveurs devraient bénéficier de 

poules et de matériel d’élevage. 5 autres devraient bénéficier de poules issues de la première 

dotation et enfin, un ensemble de 30 producteurs devraient bénéficier d’une formation 

(recyclage) sur l’aviculture traditionnelle améliorée. La réalisation de ces activités a été retardée 

du fait que les premiers bénéficiaires qui devraient passer les lots de poules au second groupe 

n’ont pas les effectifs requis pour le faire. De ce fait, pour éviter de faire le passage au cas par 

cas (opération délicate), il a été jugé bon de retarder l’activité de quelques mois, le temps que 

tous les premiers bénéficiaires obtiennent le bon effectif. Il faut noter que les deux autres 

activités sont étroitement liées à cette première, d’où leur suspension également. Le deuxième 

trimestre sera plus propice à ces activités.  

 

2.3- les activités non prévues mais réalisées  

De façon imprévue, certaines actions ont été menées au regard de leur importance pour la suite 

du microprojet du village. Il s’agit de la mise en place d’un comité de pilotage, la formation sur 

les techniques de fabrication d’aliment bétail et l’acquisition de matériel complémentaire pour 

la fabrication du soumbala.  

 

2.3.1- la mise en place du comité de pilotage (voir liste des membres en annexe)  

S’inspirant de l’expérience de Bologo, il a jugé nécessaire de mettre en place un comité de 

pilotage des groupements accompagnés par Mil’ECole à Ouoro en vue de les doter d’un organe 

de coordination et de planification des activités. A cet effet, le Bureau d’étude DEZLY 

consulting a dépêché son représentant à Ouoro pour une concertation dans l’optique de la mise 

en place dudit comité. Il été assisté par les répondants de Mil’Ecole (SAMA Alphonse et 

BAMOGO Paul) ainsi que de la présidente de l’ONG. 

Cette structure fut implantée en deux étapes :  

La première étape tenue le 26 Février 2017, a regroupé des représentations de tous les 

groupements du village de Ouoro soutenus par Mil’ECole. Le représentant de DEZLY, a exposé 

aux participants les difficultés de coordination et de planification constatées depuis le 

démarrage des activités au sein et entre les groupements. Il a également présenté les avantages 

que pourrait donner une telle structure dans la gestion du projet. C’est donc pour parer aux 

dysfonctionnements que l’ONG de concert avec son assistant technique et ses répondants sont 

venus proposés aux groupements la mise en place d’une structure qui se chargera de la 

coordination des activités. Le communicateur a tenu à signaler aux participants que ce sont que 

des propositions qui leurs sont faites et que la décision finale de mettre ou de ne pas mettre en 

place la structure leur revient.  

De façon unanime les groupements, à travers leurs représentants à la rencontre ont reconnu la 

pertinence de l’idée et la nécessité de sa mise en œuvre.  

C’est ainsi qu’il a été demandé à chaque groupements de désigner des représentants de leurs 

structure qui feront partie du comité dont la mise en place est fixée pour le 10 mars 2017. 
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La deuxième étape ténue le 10 mars, a consisté à mise en place du comité. Ainsi, les membres 

désignés par les groupements avaient juste à confirmer leur volonté à faire partie du comité. Ils 

ont ensuite procédé à l’élection d’un bureau exécutif composé de 5 personnes : 

Président : Nébié Sayouba 

Sécretaire : Nébié Norbert 

Trésorière : Nébié Salimata 

Chargé à l’information : Zongo Bintou 

Chargé à l’organisation : Néya Céline 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Photo : membres du comité de pilotage    membres du bureau exécutif  

 

2.3.2- formation en technique de fabrication d’aliment pour bétail  

A la faveur de la rencontre avec les membres de mil ‘école tenue le 18 février à Ouoro avec les 

bénéficiaires, un des nouveaux groupements (Sougri nooma du quartier Ikiemdé) a exprimé son 

désir de partager les acquis d’une session de formation sur la fabrication d’aliments pour bétail. 

À cette requête, mil ‘école a marqué son accord et c’est ainsi que, plusieurs démarches ont été 

entreprises pour arrêter les dates des  06 et 07 mars 2017 pour la tenue effective de la session 

de formation. Cette session a regroupé 5 membres par groupement soit au total 30 participants. 

Le matériel nécessaire pour la tenue de la formation est entre autre : 2 kg de ciment, 2 kg de 

sel, 2kg d’engrais( urée), 6 kg de sons de maïs, 6 kg de sons de riz, 6 kg de sons de sorgho blanc 

ou rouge, la poudre du fruit du bangdé et de l’eau. Le premier jour a été mis à profit pour 

rassembler les matériaux et leurs apprêts et le deuxième jour  pour le moulage, le séchage et 

l’utilisation. 
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Photo : séance de fabrication d’aliment bétail  

 

2.3.3- L’acquisition de matériel complémentaire pour la fabrication de soumbala 

Suite à la formation des femmes des groupements sur la fabrication de soumbala ténue en 

décembre 2016, ces dernières ont bénéficié d’un lot de matériel pour mener l’activité. Mais vu 

le nombre de groupements, ellesont exprimé le besoin de disposer d’un second lot de matériel 

afin de réduire le temps d’attente au cas où plus d’un groupement voudrait fabriquer du sombala 

en même temps. La doléance a trouvé satisfaction lors de la dernière visite de l’ONG mil’Ecole 

dans le village. Ainsi, un second lot de matériel est fut acquis en janvier 2017 au profit des 

femmes.  

 

 

 

 

 

 

 

Photo : lot de matériel remis aux femmes des groupements  

2.4- planification de la suite des activités  
La suite du microprojet de Ouoro implique des activités qui n’étaient pas initialement prévues et qui 

sont la suite logiques d’autres activités déjà réalisées. Il s’agit notamment du renforcement des capacités 

du comité de pilotage qui vient d’être mis en place et le renforcement des capacités des femmes en 

marketing. En effet, le comité, pour bien jouer son rôle de structure coordonnatrice des actions dans le 

village, doit maitriser l’essentiel des aspects organisationnels.  

Quant aux femmes qui ont bénéficié des formations sur la fabrication de soumbala, l’extraction d’huile 

et qui bénéficieront d’une formation sur la fabrication de savon, elles doivent connaitre l’essentiel du 

marketing pour mieux écouler leurs produits.  
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III- CONCLUSION  

Hors mis le rapport des activités d’élevage dû à des aléas qui échappent au contrôle de la 

population, le projet se poursuit bien et augure un bon impact sur les conditions de vie des 

bénéficiaires. Le deuxième trimestre verra la réalisation des actions repoussées.  
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ANNEXE 

Annexe I : LISTE DES MEMBRE DU COMITE DE PILOTAGE 

N° d’ordre Nom et Prénom(s) Structures 

01 Kandolo susanne watinoma 

02 Mouni Cathérine watinoma 

03 Nabi bibata Neb la naam 

04 Kabré Safièta Neb la naam 

05 Nébié Salimata Lagm taab la yondo 

06 Kaboré Rihanata Lagm taab la yondo 

07 Nébié Minata Namanagzanga 

08 Koala Mama Namanagzanga  

09 Zongo Bintou Sougri nooma 

10 Zio Fatimata Sougri nooma 

11 Zio Germaine Wend la konta 

12 Néya Céline Wend la konta 

13 Nébié Josué Relwende 

14 Nébié Sayouba Président CVD 

15 Nébié Norbert Conseiller municipal 

 


