Fiche BILAN voyage d’octobre novembre 2019

OUORO village – AG des groupements
Nous avons tenu le 26 octobre une Assemblée générale des groupements sous l’arbre à palabres de
Ouoro. Nous devions, le 2 novembre, avoir une rencontre avec le comité villageois de
pilotage…malheureusement en raison d’un décès sur venu la nuit même dans la cour du chef, cette
réunion n’a pas pu se tenir, elle a été reportée et s’est finalement tenue la semaine suivante, en notre
absence certes, mais sous la conduite de Paul et Alphonse nos deux correspondants locaux.

Les différents points abordés en AG
La réutilisation des revenus liés à la vente des céréales à prix social (2 824 250 FCFA)
Un bilan a été présenté par Eric ROGER, Trésorier, sur l’utilisation des fonds liés à la vente des céréales à
prix social en 2018. Ces fonds ont été entièrement utilisés pour financer des formations au village :
- formation de 12 femmes pour le fonctionnement du moulin communautaire + changement des têtes du
moulin + valorisation du travail des femmes intervenant au moulin,
- formation sur la construction des foyers améliorés + valorisation des groupements dans la mise en place
des foyers améliorés,
- financement de la participation à la foire agricole de Koudougou,
- recyclage de formation pour 60 personnes en agriculture de conservation des sols,
- co-financement de charrettes acquises pour les groupements (12).
Cette intervention a été particulièrement appréciée par le comité de pilotage, car elle était de nature à
clarifier les choses quant à l’utilisation de ces fonds.
Agriculture de conservation des sols.
C’est un ensemble d’actions menées depuis 2015 avec le concours de l’APAD Réo auxquelles nous avons
associé depuis deux ans l’agent agricole local…Les axes sont les suivants : compostage, zaï et demi-lunes.
Les débats ont fait apparaitre un certain nombre de questions :
- Les sols de bas-fonds argilo-sableux sont peu adaptés aux zai et demi-lunes (plus adaptés aux sols
latéritiques), de ce fait des groupements préfèrent un labour en ligne…
- Le compost donne des rendements prometteurs pour ceux qui l’utilisent, mais il est souvent
produit en quantité encore insuffisante
- Certains disent pratiquer ces techniques sur leurs champs personnels et en être satisfaits
- D’un avis commun, c’est sans doute la saison des pluies capricieuse qui a rendu difficile
l’intensification de ces pratiques de conservation des sols : les premières pluies tardives ont fait
que tout le monde avait besoin de préparer ses champs et ses labours et semis en même temps
(d’où des champs de groupements un peu délaissés)
- Certains groupements soulignent aussi des difficultés techniques (manque d’animaux de traits et
de charrues)

Elevage solidaire
Bon niveau de satisfaction sur le dispositif (voir fiche spécifique). Le débat a porté sur l’idée avancée de
remplacer les stages de formation des nouveaux bénéficiaires, assez coûteux, par une auto-formation
sous forme d’un coaching au sein des groupements entre éleveurs confirmés et nouveaux bénéficiaires.
Cette expérience sera tentée cette année pour les poulets et semble ne pas effrayer les groupements.
Alphabétisation.
Le principe de la mise en route d’un deuxième pôle est acquis. Il va falloir construire un hangar pour
accueillir en même temps deux groupes en alphabétisation : un groupe en troisième année (dite
alphabétisation fonctionnelle) et un groupe en première année. Les groupements ont déjà recrutés 5
volontaires chacun pour ce second groupe d’alphabétisation et l’accord de co-financement pour la
construction du hangar a été validé. Chaque groupement d’engage à fournir 500 briques pour les murs et
un premier remboursement du prêt du moulin communautaire (200 000 FCFA, soit environ 305 €)
constituera la participation locale à la construction de ce hangar.

Les différents points abordés par Paul et Alphonse avec le comité de pilotage (9 novembre 2019).
Elevage solidaire
Les transferts d’élevage solidaire, après accord avec le comité de pilotage, devraient se faire le WE des 16
et 17 novembre. Il s’agit d’un double transfert cette année :
- Pour les poulets, 22 nouveaux bénéficiaires (issus d’un simple transfert sans ajout de lots
complémentaires) vont bénéficier de lots de volailles et de matériel pour lequel un budget cofinancé a été validé…nous allons sur ce transfert expérimenter une nouvelle formule de
formation par un système de coaching entre anciens et nouveaux bénéficiaires au sein de chaque
groupement.
- Pour les chèvres, le transfert s’accompagne de lots complémentaires (+4) et c’est ainsi que 14
nouveaux bénéficiaires vont bénéficier de lots de chèvres, de matériel acquis en co-financement
et d’une formation adaptée…le coaching ne sera envisagé qu’après analyse de l’expérience
tentée sur les poulets lors du prochain transfert (dans deux ans pour les chèvres).
Alphabétisation.
Les animateurs sont identifiés pour la session de recyclage qui va se tenir en décembre : Rihana,
l’animatrice des deux premières sessions sera responsable de la session 1 du second centre
d’alphabétisation (prise en charge par Kel toulois) assistée d’une animatrice recrutée sur Ouoro ; c’est
l’AMI (les responsables de la formation) qui va désigner deux animateurs issus de villages proches pour
assurer la session 3 du premier centre (alphabétisation fonctionnelle prise en charge par Mil’Ecole).
Les travaux de construction du hangar accueillant les deux sessions commenceront fin novembre.

AGR embouche. (Le projet avance petit à petit)
C’était le gros dossier de cette réunion. Si quatre groupements bénéficiaient d’AGR (activités génératrices
de revenus) : soumbala (2 groupements) et karité (2 groupements), il restait à définir ce projet d’AGR
embouche pour les deux groupements restant (plus récents dans leur constitution).
Un débat s’est donc tenu avec les futurs bénéficiaires, nos correspondants et le comité de pilotage
villageois et les décisions sont les suivantes :

-

Pour l’embouche porcine : l’élevage naisseur tel que le préconisait Sam a été retenu.
Organisation : chaque lot de 3 bêtes sera confié à un membre volontaire du groupement.
Cinq personnes bénéficient de cette dotation
Hormis la première vaccination et les tourteaux remis au moment de la dotation, ce
dernier aura la charge de veiller à la bonne santé et à l’alimentation des animaux sur une
période de 12 mois. A issue de cette période, il fait le point du nombre des animaux au
groupement et alors, intervient la répartition selon la clé suivante : (NTA-3)/2.
NTA= nombre total d’animaux (y compris ceux de la dotation)
• Trois animaux (pour chacun des 5 lots), sur le mode des transferts volailles et
chèvres, sont retenus et vont constituer le stock pour de nouvelles dotations (5
nouveaux bénéficiaires)
• Les deux parts restantes sont reparties entre le groupement et celui qui a entretenu
les animaux.

-

Pour l’embouche ovine: embouche effective préconisée.
Dotation dans les mêmes conditions que les porcs pour un cycle également fixée à une
année (de l’orée de fêtes à l’orée de fêtes de l’année suivantes).
A ce niveau tous les animaux seront revendus et les dividendes divisés par 5 :
o Une part revient au groupement
o Deux parts à celui qui s’est occupé des animaux
o Deux parts destinées à doter un nouvel éleveur pour faire tourner l’activité.

Le site d’élevage de l’ami Sam (APAD Sanguié) à Réo

