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INTRODUCTION 

Le programme  de developpement  communautaire au profit  des femmes de sogoba a 

été financé par  L’association Mil’Ecole ,l’obejetif de ce progrmamme ,  aider les 

ménages vulnérables à sortir de la pauvreté. Contribuer à l’augmentation des revenus 

des femmes rurales et promouvoir la sécurité alimentarité dans les ménages. Mil’Ecole a 

appuyer ce projet avec un montant total de 3 650 € soit 2 390 750 cfa . 

V) Ce financement  à permis un don solidiare des chèvres et de poules à 11 menages 

vulnerablees , formation et dotation de 02 groupements  féminins (53 femmes)   

pour la mise en œuvre du dispoistif SECCA  et la formation sur les techniques des 

constructions des foyers des améliorés.  
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I) ELEVAGE SOLIDAIRE 

a) Identification  des bénéficiaires : 

 Les bénéficiaires  sont les familles en grande précarités,   les bénéficiaires ont été  choisis  

sur proposition d’entente des villageois, les femmes sont prioritaires de cette activités, 11 

ménages ont bénéficiés. 

Le tableau ci-dessous : La liste des bénéficiaires et la situation de répartition des animaux  

N° NOM & PRENONS GENRE TYPES 
ANIMAUX 

QUANTITES 

1 Kalo SAMAKE F Chèvres 03 

2 Téne SANOU F Chèvres 03 

3 Douba DAO F Chèvres 03 

4 Foune SANOU F Chèvres 03 

5 Marta KOITA F Chèvres 03 

6 Hawa KOITA F Chèvres 03 

7 Soro SANOU F Poules 10 

8 Hélène ZONOU F Poules 10 

9 Djouma KOITA F Poules 10 

10 Soro TOUNKARA F Poules 10 

11 Biero  DAO F Poules 10 

Commentaire : pour les chèvres chaque bénéficiaires a reçu un lot, le lot est compose de 02 

chèvres et un bouc. 

Pour les poules le lot es compose de 09 poules et 01 coq. 

b) Formation des bénéficiaires : 

La formation a été effectuée par Daouda 

TOGOLA, l'agent vétérinaire de l'état, cette 

formation était  basée sur : 

✓ Les principes l'élevage solidaire 

ont été définis et le chef de village a bien 

expliqué cette démarche aux femmes.  Un 

délai a été fixe  aux bénéficiaires directs, chaque bénéficiaires doit transmet à une autre 

famille l’équivalent des animaux qu’il a reçu, pour les chèvres 02  ans après et  les poules 

12  mois, les futurs bénéficiaires feront ensuite. Les participantes ont beaucoup apprécié 

le système d'élevage solidaire. 



4 
 

 

✓ Les techniques de  constructions des enclos pour chèvres ,les  normes de constructions la 

densité pour 03 chèvres / 2mettre carrée  ,la forme de l’enclos selon  le choix de 

l’éleveur (circulaire rectangulaire ou carre ,toit chaume ou tôles ,les murs bien crépis 

,hauteur des mures 2 à 2,5m avec une couvercle ou hangar ,l’habitat doit être entretenu 

régulièrement ,nettoyage des mangeoires et abreuvoir ,désinfecter les enclos tous les 

trois(03) mois (crésyl ,eau de javel). 

 

 

✓ La bonne alimentation des chèvres et de poules, l'entretien et le traitement des animaux. 

▪ Les Types d’aliments nécessaires pour les chèvres : les aliments grossiers, pâturages 

naturels, les résidus de récoltes (tiges de maïs, mil, sorgho, fanes d’arachide, les  

aliments concentrer, son de mil, tourteau, graine de céréales sorgho, mil, les aliments 

vitamines/minéraux, sel gemme. 

▪ Les aliments nécessaires des poules locales : pour améliorer la productivité des poules 

locales les aliments protéines sont très importants. Les techniques de constructions des 

poulaillers, les matériaux de construction sont facile à trouver, banco, bois. 

Les poulaillers doivent être désinfectés régulièrement pour éviter les maladies. 

 

c) Distribution et traitement des animaux : 

La distribution animale a été effectuée  en présence  du 

chef du village, de ses conseillers et des bénéficiaires: 

pour les chèvres 06 ménages sont bénéficiaires et 

chaque ménage a reçu 03 chèvres et 05 ménages ont 

reçu des poules ,10 poules par ménage; la dotation 

comprend aussi des matériels qui ont été distribués: le 

grillage et des bassines. Au total 11 ménages bénéficiaires. 

Les femmes sont extrêmement satisfaites de ce don solidaire. 

Avant la distribution M. Sibiri DEMBELE, collègue à M.TOGOLA (agent vétérinaire d'Etat), 

accompagné par son stagiaire ont bien vacciné les animaux en donnant les déparasitant.  
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d) Constructions  des enclos : 

Mil ‘école a financé  avec 50 % une partie pour mise en place des enclos, les bénéficiaires  

ont contribué à 50 %, les chantiers implantations sont cours de réalisation 80% des 

enclos ont été construits par les bénéficiaires.  

 

 

Dio KOITA : chef de village de Sogoba, âgée de 65 ans, pères de 6 ans enfants. 

Ce cadeau  solidaire est une très bonne initiative, ça va créer un espoir aux  familles 

extrêmement vulnérables de mon village, c’est une première expérience très appréciée par 

les villageois et  au nom de la communauté de mon village nous disons un grand à l’endroit 

de l’association Mil ’Ecole   pour ce don  solidaire, nous pensons beaucoup vous, que Dieu 

vous bénisse  abondamment. 

II) LE DISPOSITIF SECCA 

a) Sensibilisations 

Avant cette formation  des sensibilisations  ont été données en expliquant les résultats 

obtenus par les femmes d’Ouoro au Burkina Faso. 

b) Formation  

✓ Formation à l’épargne communautaire et en microcrédit autogéré (Le Dispositif SECCA)  

des femmes  Sogoba a été réalisé par M. Mahamadou DIARRA, chef sous-secteur  du 

service d’agriculture de Yorosso. 

 

M.DIARRA, technicien d’agriculture et du génie rural, 

fonctionnaire d’Etat, spécialisé travaille beaucoup avec les 

groupements féminins sur le maraîchage, la 

saponification, l’agriculture durable et le microcrédit 

(AGR). Il a participé  à plusieurs formations spécialisées 
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sur le micro-crédit, avec les organisations Internationales : la FAO et Save the Children. 

Grâce à ses multiples expériences M.DIARRA a été sélectionné pour donner la  formation 

aux femmes sur le dispositif SECCA. 

      Le dispositif SECCA (description de l’expérience) a été bien expliqué aux participants (e) : 

Qu’Est-ce que le dispositif SECCA  

Les avantages du dispositif SECCA  

La mise en œuvre du dispositif SECCA 

58 personnes ont participés à cette formation dont 53 femmes et 05 hommes. 

Nous avons remis  des  kits  aux femmes en présence du chef du village : Trois caisses, 

trois cadenas, deux cahiers, des stylos, une règle et une calculatrice. 

        53  femmes  sont reparties en 02 groupes, (10 à 25 femmes) sont engagés. 

          Elles sont beaucoup motivées  pour mise en œuvre du dispositif, SECCA,   Car elles ont      

beaucoup appréciées ce que les femmes Ouoro ont obtenus Comme résultats. 

 

        La liste des participants à la formation : dispositif SECCA 

N° NOM & PRÉNOM GENRE Nom du groupement  

1 Diéro   KOITA F Benkadi  

2 Souro  KOITA F Benkadi  

3 Djouma  KONATE F Benkadi  

4 Soutoura  TOUNKOURA F Benkadi  

5 Souro  TOUNKOURA F Benkadi  

6 Niannian  SAMAKE F Benkadi  

7 Kadiattou  KOITA F Benkadi  

8 Souro SAMAKE F Benkadi  

9 Dia  KOITA F Benkadi  

10 Kalo SAMAKE F Benkadi  

11 Kalo KOITA F Benkadi  

12 Ngagnan S ANOU F Benkadi  

13 Simo KOITA F Benkadi  
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14 Widia SOUARA F Benkadi  

15 Niannian ZONOU F Benkadi  

16 Souro KOITA F Benkadi  

17 Biero SAMAKE F Benkadi  

18 Assa KIENOU F Benkadi  

19 Souro SANOU F Benkadi  

20 Biero KOITA F Benkadi  

21 Assetou SANOU F Benkadi  

22 Djenaba ZONOU F Benkadi  

23 Rokia KOITA F Benkadi  

24 Assitan DIOMA F Benkadi  

25 Maimouna KOITA F Benkadi  

26 Ngagnan KOITA F Benkadi  

27 Marta KOITA F Benkadi  

28 Djeneba SAMAKE F Faso-kanou 

29 Nianian DAO F Faso-kanou 

30 Founé SANOU F Faso-kanou 

31 Hawa KOITA F Faso-kanou 

32 Kadia ZONOU F Faso-kanou 

33 Sétou ZONOU F Faso-kanou 

34 Douba DAO F Faso-kanou 

35 Awa GOITA F Faso-kanou 

36 Tene SAMAKE F Faso-kanou 

37 Soro TOUNKOURA F Faso-kanou 

38 Tene SAMAKE F Faso-kanou 

39 Odette ZONOU F Faso-kanou 

40 Douro SANOU F Faso-kanou 

41 Nianian KOITA F Faso-kanou 

42 Fanta DAO F Faso-kanou 

43 Souro DAO F Faso-kanou 

44 Tata ZONOU F Faso-kanou 

45 Diatoura SANOU F Faso-kanou 
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46 Ngagnan KOITA F Faso-kanou 

47 Souro ZONOU F Faso-kanou 

48 Salu SANOU F Faso-kanou 

49 Dia DAO F Faso-kanou 

50 Tene ZONOU F Faso-kanou 

51 Biero DAO F Faso-kanou 

52 Souro N ZONOU F Faso-kanou 

53 Dio KOITA M Chef du village 

54 Beni KOITA M Animateur volontaire  

55 Timothée SANOU M Participant 

56 Issa GOITA M Participant 

57 Daniel KOITA M Conseiller du chef village   

58 Douba  KOITA M Participant  

 

NB : signification de Benkadi et Faso-Kanou  (langue dioula) 

Benkadi signifie : «l’union est agréable»  et Faso-kanou  veut dire : « aimer sa patrie» 

 

c) Mise en œuvre du dispositif SECCA : 

Deux  (02) groupements différents   benkadi et faso kanou  (53  femmes) se sont 

engagés dans le dispositif, reparti de 25 femmes par groupes. 

Les  conseils seront donnés  à  chaque groupe pour  une durée de  8 mois, 

accompagné par Beni KOITA, animateur et volontaire  exemplaire de cette 

formation d’épargne solidaire.  

Un comité a été mis en place par les femmes constitué  de : la présidente, le 

secrétaire et adjointe, la trésorière et  adjointe. 

Les groupes se sont réunis une fois par semaine et chaque membre doit cotiser   

au moins 25 FCFA (ou plus selon leur choix) pour constituer leur épargne. 

Les groupes se sont déjà  réunis  le  31 mai  2021   et chaque membre à  cotiser  

au moins 25 FCFA  pour constituer leur épargne. C’était la première rencontre 

des groupements juste  après la formation. Plus de 50 femmes ont cotisée  et 

total 10 000 CFA se trouve actuellement dans la caisse d’épargne. 
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III) FOYERS AMÉLIORÉS 

a) Séances de démonstration : 

Pour promouvoir la protection de l'environnement (pour réaliser des économies 

de bois de chauffe et limiter les émissions de fumée en cuisine traditionnelle), 

une séance de démonstration  sur la méthode de construction des foyers 

améliorés en banco  a été organisée, les femmes ont bien participé. Cette 

démonstration est effectuée par Mme Foune SANOU et les participantes se sont 

engagées à construire les foyers. 

 

 

 

 

 

 

 

b) Mise en œuvre de la méthode :  

Plus de 30 foyers améliorées sont 

confectionnés, les constructions sont en 

cours, les femmes témoignent  l’impact 

des foyers améliorés, des suivis seront 

réalisé pour voir l’importance de ses 

foyers améliorés   

 

IV .CONCLUSION : 

Le programme  de developpement  communautaire au profit  des femmes de sogoba est une 

grande satisfaction pour la communauté de Sogoba, car offrir un élevage solidaire c’est 

permettre à des familles vulnérables de trouver un moyen de subsistance et de leur 

redonner l’espoir d’un avenir meilleur. 

 


