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I- INTRODUCTION 

Le présent décrit les 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 deuxième trimestre de l’année 2017. Il faut noter que la plupart de ces activités 

étaient programmées pour être exécutées au cours du premier trimestre de l’année mais 

certaines conditions n’ayant pas été réunies à cette période, les activités ont tous simplement 

été ramenées au deuxième trimestre.  

 

II- RÉSUMÉ EXÉCUTIF  

Les activités réalisées au cours de la période se résument à :  

- La ténue d’une session de recyclage des membres des groupements sur les techniques 

d’aviculture traditionnelles améliorée 

- La dotation de 11 personnes en lots de poules  

- L’acquisition et la distribution de 11 lots de matériel d’élevage à 11 nouveaux 

aviculteurs 

Le bilan de la période se présente comme suit :  

 

tableau1 : récapitulatif des activités de la période.  

Activités prévues   Activités 

réalisée 

(Oui/non) 

Résultats atteints  Observations  

Tenir une session de 

recyclage des 

membres des 

groupements sur les 

techniques 

d’aviculture 

traditionnelle 

améliorée 

Oui  24 personnes  ont 

bénéficié de la session; 

05 groupements 

bénéficiaires  

Les 24 personnes ont 

bénéficié de la 

première formation 

(2016) sur les 

techniques 

d’aviculture 

traditionnelle 

améliorée  

Doter 11 personnes de  

lots de poules   

Oui  11 personnes ont 

bénéficié chacun de 06 

poules, 1 rouleau de 

grillage, 2 abreuvoirs 

et 2 mangeoires de  

poules  

06 bénéficiaires du 

passage et 05 

bénéficiaires d’une 

nouvelle dotation  

Acquérir des kits de 

matériels avicoles 

pour les 11 éleveurs  

Oui  11 rouleaux de 

grillages, 22 

abreuvoirs et 22 

mangeoires de poules 

ont été acquis  

  

Certaines activités non programmées ont été menées par d’autres partenaires. Il s’agit 

notamment de la formation des membres des groupements sur les techniques de compostage 

dispensée par l’APAD de Réo.  
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III- 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 et les 

activités non prévues mais réalisées  

 

2.1- le recyclage sur la formation en aviculture traditionnelle améliorée  

Une première session de formation sur cette pratique avait été ténue en 2016 en vue 

d’enclencher le mécanisme de « subvention » en poules devant aboutir à un système d’élevage 

solidaire qui est un processus de don roulant de volaille. En effet, suite à la formation, six lots 

de sept oiseaux (cinq poules et un coq) ont été remis à une première vague de six bénéficiaires. 

Ces personnes ont été également dotées de matériel (grillage, abreuvoir, mangeoires) et ont 

construit des poulaillers qui ont abrité les animaux. Une année plus tard, ces bénéficiaires 

doivent transmettre le même capital de poules issu de leur basse-cour, à six autres personnes et 

cinq nouvelles personnes doivent recevoir une nouvelle dotation, portant ainsi le nombre de 

nouveaux bénéficiaires à 11. Il convient de noter que ces 11 personnes font parties des 24 

bénéficiaires de la première session de formation.  

C’est en prélude à cette nouvelle dotation qu’une session de recyclage a été organisée pour que 

les éleveurs puissent se remémorer les pratiques qui leur avaient été enseignées. Le recyclage a 

permis de rappeler les objectifs de la formation qui étaient de :  

- Renforcer la capacité des producteurs sur les différents aspects de 

L’aviculture traditionnelle ; 

- Guider les producteurs sur les modes de conduite d’un élevage de volaille locale ; 

- Renforcer leurs capacités sur les différentes maladies aviaires et les mesures à prendre 

pour les contrecarrer ;  

- augmenter le rendement de l'élevage tout en gardant l’authenticité du goût ; 

- Initier et/ou pérenniser les élevages de volaille ; 

- Motiver les bénéficiaires pour la pratique d’un élevage solidaire. 

Les détails sur le contenu de la formation apparaissent dans le module de formation joint en 

annexe.  

 

2.2- passage d’animaux et nouvelle dotation  

Suite à la session de recyclage qui a eu lieu les 12 et 13 mai 2017 et à laquelle ont participé 24 

personnes, les correspondants locaux de l’ONG Mil’Ecole ont procédé à la suite du processus. 

Il s’est agi de : 

- Procéder au passage de poules des anciens bénéficiaires vers les nouveaux : de ce fait, 

les six premiers bénéficiaires de poules ont prélevé chacun, 7 poules de sa bassecour et les 

a passé à une autre personne. Soit six nouveaux bénéficiaires du passage de poules.  

- La dotation de cinq nouvelles personnes : en plus des six bénéficiaires du passage, cinq 

nouvelles personnes ont été doté de lots de poules (1 coq et 05 poules). Portant ainsi le 

nombre de nouveaux bénéficiaires à 11.  

- La mise à disposition de matériel d’élevage : les 11 nouveaux bénéficiaires ont été dotés 

de matériel d’élevage. Chacun a reçu 02 abreuvoirs, 02 mangeoires et un rouleau de 

grillage.  
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En somme, l’activité d’levage entamée en début d’année 2016 aura permis de doter 17 éleveurs 

comme confiné dans le tableau ci-dessous.  

 

Tableau 2 : situation des dotations en volailles dans le village de Ouoro 

Groupements  Anciens 

bénéficiaires 

Transfert poulets 

(nouveaux 

bénéficiaires)  

Nouvelles dotation 

(nouveaux 

bénéficiaires)  

Neb la naam Compaoré Awa Nana Rasmata Néya Fati 

Watinoma  Mouni Tambi Nébié Mariam Mouni Blandine 

Lagm taaba la yondo Zongo Fati Ido Madéleine Zongo Zénabo 

Namanegzanga  Nébié Wambi Nébié Jacqueline Neya Mariam 

K aboré Pauline Zongo Hélène 

Beognèré  Nébié Josué Nébié Enock  Kaboré Rihanata 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En conclusion, l’activité d’élevage de volaille présage de bons résultats. Un nouveau passage 

de poules est prévu pour ce quatrième trimestre et portera éventuellement le nombre de 

bénéficiaires à 22 personnes. Une évaluation est prévue pour mieux recadrer l’activité.  
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Le deuxième trimestre a également été mis à profit pour préparer la campagne agricole par la 

formation des producteurs sur les techniques de production de composte. Cette formation a 

été dispensée par l’APAD réo.   

 


