
 

Fiche BILAN voyage de janvier 2020 

Le bilan des rencontres autour des projets menés à Ouoro  

et au collège de Guirgo 
  

Cette fiche fait le bilan à la fois des rencontres de travail à KDG avec nos deux correspondants locaux (Paul 

BAMOGO et Alphonse SAMA), de l’assemblée des groupements de femmes qui s’est tenue à Ouoro et des 

bilans transmis par l’agent agricole local chargé du suivi des activités « agriculture de conservation. L’AG des 

groupements n’a pu se tenir que le dimanche de notre départ pour la France, en raison des « événements 

sociaux » (funérailles et messes de requiem catholiques) avec lesquels il faut parfois composer dans les villages 

burkinabè… 

Le compte-rendu va suivre l’ODj de la réunion de Ouoro où nous avons demandé les retours des groupements 

à propos du programme des formations qui s’est tenu en 2019. 

 

 
 

La formation foyers améliorés. 

Les avantages de cette installation des foyers améliorés sont très bien perçus (économie de bois, de temps, 

meilleure qualité de chauffe, pollutions moindres) 

Certains groupements ont déjà commencé à en construire dans des cours qui restaient non équipées. Ils 

notent aussi la bonne tenue des équipements après la saison des pluies en raison de mesures préventives 

souvent appliquées (foyers protégés de tôles ou de bâches). Nous leur avons annoncé notre intention 

d’évaluer de nouveau en fin d’année 2020 la diffusion de ces foyers améliorés. 

 

La formation SECCA. 

(voir sur la fiche rencontre à KDG, le bilan des entretiens avec le formateur, M. BADOLO). 

Toutes les femmes présentes à l’AG faisaient partie d’un groupe d’épargne…Un groupe serait en voie de 

constitution sur Rialo autour de la femme qui avait suivi le premier cycle d’alphabétisation, il reviendra au 

comité de pilotage de décider s’ils acceptent de l’intégrer au dispositif local. 

Une des participantes s’est exprimée pour souligner le fait qu’en raison de la saison agricole difficile, les 

capacités d’épargne seraient sans doute moindres (ce que ne corrobore pas le CR du formateur M. BADOLO ?) 

et évoque la possibilité d’une aide complémentaire de Mil’Ecole à cette épargne… 

 

 

http://www.milecole.org/objectifs-et-projets-en-cours/souverainte-alimentaire/formations-et-projets-agricoles/article-foyer-ameliore/
http://www.milecole.org/objectifs-et-projets-en-cours/souverainte-alimentaire/faciliter-lacces-au-micro-credit/article-formation-a-lepargne-et-en-microcredit-internes-le-dispositif-secca/
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Elevage solidaire. 

Un rapide sondage dans l’assemblée atteste que le système semble bien durable (cad que les femmes qui 

avaient été dotées en premier en 2015/2016 poursuivent bien ces activités d’élevage) …Il apparait cependant 

que de nouvelles maladies plus résistantes aux vaccins classiques seraient apparues dans la zone. Il est 

envisagé un recyclage des VVV (Vaccinateurs volontaires villageois) pour s’initier aux nouveaux protocoles de 

vaccination. 

 

Activités Génératrices de Revenu (AGR) 

-   AGR embouche (porcs et moutons) 

Cette activité est en cours de démarrage pour les deux derniers groupements qui n’avaient pas encore 

bénéficié de formation et de matériel destiné à conduire des AGR (activités génératrices de revenus). Les 

animaux sont encore en cours d’acquisition via le comité de pilotage villageois (il reste encore à acquérir 1 

mouton et deux lots de porcs). 

-   AGR soumbala et karité. 

Les activités semblent se poursuivre…Pour le karité cela se fait collectivement, pour le soumbala l’équipement 

est utilisé à la fois collectivement par le groupement et parfois individuellement. Les produits sont avant tout 

écoulé sur les petits marchés locaux…Il apparait que pour tenter de percer un peu plus, une nouvelle 

participation à la foire agricole de Koudougou (avril 2020) ne serait pas inutile. 

 

Moulin des femmes 

10 des 12 femmes formées restent actives pour assurer le fonctionnement régulier du moulin…Les recettes 

totales du moulin se sont élevées en 2019 à 723 960 FCFA, pour des frais de fonctionnement et de 

maintenance qui se montent à 587 775 FCFA, soit un bénéfice de 245 075 FCFA dont 150 000 FCFA ont été 

affectés au titre du remboursement du prêt consenti lors de la construction du moulin pour le local de 

l’alphabétisation. Nous réfléchissons au meilleur moyen de valoriser le travail des femmes attachées au 

moulin, et il semble se dessiner une solution : accorder une indemnité de 1000 FCFA par femme et par poste 

de travail au moulin (un poste de travail se définit par la quantité de carburant allouée et peut donc durer 

selon l’activité entre une et deux semaines). 

 

Agriculture de conservation. 

Les champs des groupements de femmes restent le point fragile de nos initiatives…Cela est dû sans doute à 

des causes structurelles (éloignement des champs collectifs alloués aux femmes, qualité des sols parfois 

médiocre) et conjoncturelles (cette année la saison des pluies a été capricieuse : démarrage tardif et 

importance de poches de sécheresse). De ce fait les femmes ayant surtout misé sur le niébé et le sésame, ces 

deux récoltes ont été fortement impactées par les poches de sécheresse.  
 

Néanmoins, et nous l’avons redit en AG, les rapports transmis par l’agent agricole soulignent aussi une 

application encore trop peu efficace des formations reçues depuis 2015/2016 en matière d’agriculture de 

conservation des sols. Trois points sensibles doivent être améliorés : 

- Le compost qui reste fait en quantité encore insuffisante pour les besoins (même si en AG un 

groupement dit avoir commencé à en fabriquer…) 

- La non-anticipation de la préparation des sols : quand les champs nécessitent du zaï et des demi-lunes, 

il est possible de les préparer bien avant l’arrivée de la saison des pluies (dès décembre ou janvier 

quand les sols ne sont pas trop secs encore) 

- Le sarclage qui a parfois pris du retard et qui, pourtant, peut apporter au pied des cultures de l’engrais 

vert s’il est fait régulièrement. 

 

La vie des groupements. 

Si elle est parfois affectée par des départs réguliers vers la Côte d’Ivoire (migration classique dans les espaces 

ruraux burkinabè), plusieurs témoignages concordants indiquent que les effectifs des groupements sont en 

progression, signe que les formations portent leurs fruits… 

  

http://www.milecole.org/objectifs-et-projets-en-cours/souverainte-alimentaire/formations-et-projets-agricoles/article-elevage-solidaire-ouoro/
http://www.milecole.org/objectifs-et-projets-en-cours/souverainte-alimentaire/formations-et-projets-agricoles/article-activites-generatrices-de-revenus/
http://www.milecole.org/objectifs-et-projets-en-cours/souverainte-alimentaire/formations-et-projets-agricoles/article-le-moulin-communautaire-des-femmes-burkina-faso/
http://www.milecole.org/objectifs-et-projets-en-cours/souverainte-alimentaire/formations-et-projets-agricoles/article-agriculture-de-conservation-des-sols/
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L’analyse du comité de pilotage villageois. 

Josué, au nom du comité de pilotage, a ensuite pris la parole pour exprimer à la fois la satisfaction des 

groupements face aux actions menées par Mil’Ecole et formuler diverses « doléances » ; 
 

 
 

- Le besoin d’un magasin pour stocker localement des récoltes…sur ce plan nous avons répondu que ce 

projet était à l’étude (warrantage), que nous voulions prendre le temps d’en évaluer les coûts et les 

perspectives et qu’une réponse serait apportée sur ce projet à l’échéance 2021 

La charge que représente le co-financement par les groupements…Là encore nous avons indiqué que 

nous tenions à ce type de dispositif, que parfois nous avons répondu aux demandes des groupements 

(acquisition de 12 charrettes) et qu’alors ce sont eux-mêmes qui ont alourdi leurs charges de 

contributions volontaires…mais que nous entendions cela pour y réfléchir dans les années à venir. 

- L’accès à l’eau…les choses avancent sur ce point. Un audit des 18 forages a eu lieu. Nous prévoyons un 

recensement des usagers autour des point d’eau (et cette action est d’ailleurs déjà en cours, prise en 

main par le comité de pilotage) … Afin de rebâtir une articulation AUE (Association des usagers de 

l’eau à l’échelle du village) et CLE (Comité local de l’eau à l’échelle de chaque point d’eau), nous 

sommes en contact avec le point focal eau de Sourgou et envisageons en 2020 une action de 

sensibilisation afin de partir sur des bases claires de cotisations et de ventilation des interventions (qui 

fait quoi à l’échelle des CLE et de l’AUE)…Quand les choses seront claires, alors, peut-être en 2021 

nous définirons un programme pluriannuel de maintenance et de réparation des points d’eau 

- La capacité du village à assurer la soudure…En raison de la saison des pluies capricieuse, le comité 

s’interroge sur la capacité du village à pouvoir disposer de stocks alimentaires suffisants pour assurer 

la soudure avant la reprise des gros travaux agricoles…Une demande qui va supposer de notre part 

une vraie enquête de terrain pour imaginer ce qu’il serait possible de faire, voire s’il y a lieu de le 

faire…Actuellement nous ne disposons pas de données assez claires sur cette question. 

 

Le programme d’action 2020. 
 

Nous n’avons pas pu disposer du temps nécessaire à cette présentation en AG 

Elle sera faite dans une réunion ultérieure par nos correspondants locaux, mais le plan d’action 2020 pourrait 

s’articuler autour des points suivants : 

- Une enquête destinée à faire le point et à évaluer l’impact des formations menées dans le village de 

Ouoro depuis 2015, enquête qui serait menée à l’aide d’outils différentiés auprès du comité de 

pilotage, des groupements, voire des individus 

- L’alphabétisation : une troisième année dite « fonctionnelle », doublée par le démarrage d’une 

seconde session avec 30 autres femmes en première année 

- Une enquête de fin d’année pour évaluer la seconde phase de la campagne d’équipement en foyers 

améliorés 

- Une troisième session SECCA à l’automne 2020 

- Participation à la foire agro-pastorale de KDG 

- Une formation assurée par l’APAD Sanguié autour de l’alimentation et de l’hygiène animales vu qu’à 

ce jour 65 personnes possèdent des lots de volaille et 39 des lots de chèvres 

- La poursuite du suivi des agents agricoles et élevage (si besoin) 

- Un quatrième transfert de volailles en fin d’année 2020 

- Enquête eau sur les CLE et stage de sensibilisation au montage d’une articulation AUE/CLE 

- La valorisation de la participation aux réunions du comité villageois de pilotage 

- Un recyclage des VVV 
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Au collège de Guirgo. 

 

C’est le collège de brousse, situé dans la commune de Sourgou, dirigé par notre correspondant local, Paul 

BAMOGO. Un collège en pleine transformation grâce à l’aide de la coopération japonaise qui devrait 

permettre à la rentrée prochaine (2020/2021) aux élèves du village et des environs (de nombreux jeunes de 

Ouoro le fréquentent) de bénéficier enfin de locaux adaptés. 

Depuis deux ans nous y apportons régulièrement un peu de matériel scolaire en période de rentrée. Lors de ce 

voyage de janvier nous avons acquis à Koudougou une armoire afin d’y déposer en sécurité anti-termites, une 

série de documentaires illustrés, de petits romans, de dictionnaires que nous avions emportés de France. 

L’objectif est d’y implanter un embryon de bibliothèque qui devrait faire l’objet d‘un futur projet porté avec 

nos partenaires de l’association Kel Toulois (sans doute en 2021). 
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http://www.milecole.org/
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