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Retour de Mission Juin 2016 Bilan et projets

OUORO
Correspondants locaux: Alphonse SAMA et Paul BAMOGO.
1 - La poursuite des formations agricoles pour l’année 2016 / Ouoro
Le voyage d’Edith a permis de constater de visu la mise en œuvre des formations agricoles dispensées sur la première partie
de l’année 2016 : restera pour la fin de l’année une formation centrée sur la fabrication du soumbala, un élément clef de la cuisine
traditionnelle burkinabè fabriqué à base de graines de néré et un produit très recherché sur les marchés locaux.
Bilan des formations du premier semestre 2016
 A propos des techniques de gestion post-récoltes (arachides, sésame, mil et niébé), les groupements féminins ont émis le vœu
qu’un complément de formation soit organisé sur la transformation du sésame afin de mieux valoriser ce produit sur les
marchés locaux, cette idée sera mise à l’étude pour la campagne de formation 2017.
 La mise en œuvre d’activités d’élevage solidaire (poulets et caprins) est en bonne voie : six femmes gèrent aujourd’hui un
premier lot de volailles dont la reproduction porte déjà ses fruits, l’activité se déroule dans des poulaillers auto-construits et
financés par Mil’Ecole. Il en va de même pour 4 éleveurs de chèvres : les enclos sont bâtis et les chèvres sont en période de
première gestation.
Les bases de l’accroissement du cheptel et de l’augmentation du nombre des bénéficiaires sont clairement définies : tous
les 9 mois pour les volailles et tous les 18 mois pour les chèvres, chacun des éleveurs dotés au départ va confier un lot
d’animaux (6 poules et 3 chèvres, l’équivalent de ce qu’il a reçu de Mil’Ecole) à une nouvelle personne choisie au sein de chaque
groupement. Et ces « nouveaux éleveurs » feront la même chose après 9 mois pour les volailles et 18 mois pour les chèvres.

En 2017, il est par ailleurs prévu que Mil’Ecole dote de nouveau les groupements de 5 lots de volailles et de 6 lots de chèvres
(pour équilibrer cette activité entre chaque groupement), ainsi les bases d’une assez large diffusion de ces activités d’embouche
seront assurées.
Parallèlement, nous réfléchissons à accompagner ces nouveaux éleveurs dans l’acquisition du matériel technique
nécessaire à la construction des enclos (grillage, mangeoires et abreuvoirs) sur la base d’un co-financement entre Mil’Ecole et
les groupements. Il sera également nécessaire de budgétiser des reprises de formation avec l’agent technique local
responsable de l’élevage pour mieux préparer ces nouveaux éleveurs, mais aussi pour assez un complément de formation pour
les autres éleveurs déjà en activité. (Pour voir tous les détails, voir ci-dessous)

Mil’Ecole à Ouoro (suite 1) (juin 2016)
 Enfin, en ce qui concerne l’agriculture de conservation, et en particulier les fosses fumières construites pour la campagne
agricole de 2015, Edith a pu constater que si les fosses fumières sont à nouveau équipées pour le début de la nouvelle campagne
agricole qui commence avec la saison des pluies, ces fosses sont encore faites de façon trop peu efficace. C’est là une trace de la
première formation, faite par un agent technique agricole peu compétent (et déplacé depuis en raison de nombreuses plaintes des
paysans locaux) : en gros les fosses sont trop profondes, leurs constructions trop basses (non favorable à l’aérobie)…

Mil’Ecole est donc en pourparlers avec l’APAD de Réo, un centre de formation agro écologique situé près de Koudougou, pour
organiser une reprise de formation sur la construction des fosses fumières, mais aussi sans doute sur la lutte contre les
parasites en utilisant des décoctions de feuille de neem. L’enjeu est clair : leur apprendre à la fois à faire ces fosses fumières plus
tôt (pour profiter de l’herbe encore disponible) et autrement !
2 - Une initiative de cofinancement de matériel agricole exemplaire et gestion de ce matériel par les groupements / Ouoro
 En février 2016, nous avions organisé un cofinancement possible pour l’acquisition de deux charrettes en définissant une clé de
partage laissant 20 % de l’investissement aux groupements.
A la suite des discussions qui ont eu lieu pendant le voyage d’Edith, nous avons débloqué un financement, en appliquant les
mêmes règles de financement qu’en février : ainsi très prochainement, avec l’acquisition de deux nouvelles charrettes, nos quatre
groupements de femmes exploitant des champs communs souvent éloignés du village, disposeront chacun d’une charrette.
 Par ailleurs, nous avons aussi financé un changement des roues des quatre « pousse-pousse » acquis l’an dernier pour
faciliter le transport d’eau vers les champs des groupements féminins (eau nécessaire entre autre à la fabrication des fosses
fumières). Le constat fait par les femmes est que les roues actuelles ont tendance à s’enfoncer dans les sentiers boueux de la
saison des pluies, nous avons opté pour les doter de roues de moto, plus larges et plus efficaces, ce travail devrait être fait sous
peu et faciliter ainsi les transports d’eau (l’eau est située en moyenne à 4 km de distance des différents champs exploités par les
femmes.

Photos : A gauche, les charrettes, à droite un pousse-pousse

 3 groupements sur 4 ont déjà mis en place un prêt (avec participation financière) du matériel dont ils ont été dotés.

Mil’Ecole à Ouoro (suite 2) (juin 2016)
3 – Un renforcement de la capacité de gestion des groupements est programmé avec l’apprentissage concret de la tenue de 3
cahiers par chacun des 5 groupements : celui pour les cotisations des membres, celui du prêt de matériel et celui du mouvement des
finances. Rappelons que presque tous les adultes sont analphabètes. Ils se feront aider par leurs propres enfants scolarisés
4 – Les opérations de Mil’Ecole prévues sur OUORO en 2017
 Formation extraction huile et tourteaux (arachide et sésame)
 Formation beurre de karité et savon
Acquisition de matériel pour formation beurre de karité et savon
 Acquisition de charrues et d’ânes
 6 lots de caprins en octobre 2017
Aide équipement technique élevage caprin octobre 2017
 5 lots de volailles en février 2017
Aide équipements techniques aviculture février + octobre 2017

Pour tous les détails sur la dotation en animaux par Mil’Ecole et l’organisation du croît du cheptel chez les
paysans de Ouoro, voir :

Elevage – OUORO - 2016-2019 par Mil’Ecole
http://www.milecole.org/Pieces_Jointes/PDFs/Sites_d_activite/2016-2019_Ouoro_Elevage.pdf

En plus de cette lettre d’information et de son site internet (www.milecole.org), l’association alimente
régulièrement une page Facebook pour disposer d’un fil d’actualité plus rapide à la fois sur nos actions de
terrain, mais aussi sur l’information en général à propos du Burkina Faso.
Une page souvent très suivie et qu’il ne tient qu’à vous de visiter…
Rejoignez-nous sur Facebook :
https://www.facebook.com/ongmilecole

