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CR 2 : Ouoro, perspectives 2022 

 

Plan de retrait progressif, année 2 

Reconduction des dispositifs de suivi (liaisons téléphoniques et internet pour les correspondants ; 

frais de déplacement au village, indemnité de conception et de suivi des projets par semestre pour 

les correspondants et les agents d’état). 

Actions envisagées/ devis à construire d’ici fin décembre 2022  

1°) AUE avec présentation à l’AERM des phases 1 et 2 du projet 

2°) SECCA année 4 en autofinancement local 

3°) Concours compostage (devis estimé à 500 000 Fcfa) 

4°) Moulin communautaire et étude des propositions de l’audit technique demandé en automne et 

des recommandations du comité villageois de pilotage 

5°) Alphabétisation : ouverture d’un centre nouveau en alphabétisation enchaînée sur 90 jours + 

session d’alphabétisation fonctionnelle pour le groupe précédent, incluant un dispositif de 

remédiation pour les femmes n’ayant pas réussi à l’examen 2021 (10) sur une durée pouvant aller 

jusque 40 jours : budgets à construire 

6°) Elevage solidaire : faire le point sur les transferts de décembre 2021 (en particulier sur l’attitude 

adoptée par Beog-Neere) et monter un budget pour un transfert de volailles en décembre 2022 

7°) Montage du projet warrantage : (voir aussi : : Rencontres autour du warrantage) 

- Elaboration de devis sur les opérations de sensibilisation et de formation 

- Prévoir les salaires du gardien avec la conscience que ce sera une des clefs de 

l’autonomisation du projet 

- Création d’un comité de gestion de l’entrepôt (émanation des groupements comme le 

comité de pilotage + élargissement à d’autres personnes en incluant éventuellement des 

personnes de villages environnants comme Ouettin, Rialo, voire Rogho) 

- Définir le montant de l’avance sur recettes en année 1 (apport initial de Mil’Ecole) 

- Définir les montants des intérêts perçus pour le stockage simple et l’avance sur recettes (là 

aussi clef de l’autonomisation du projet en 3 ans) 

- Recueillir les documents pour l’implantation de l’entrepôt (PV de palabre) 

Pour voir l’ensemble des activités de Mil’Ecole à Ouoro  

http://www.milecole.org/accueil/sites-dactivite/article-ouoro/ 
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http://www.milecole.org/wp-content/uploads/2021/01/Automne_2020_Le-Warrantage.pdf
http://www.milecole.org/accueil/sites-dactivite/article-ouoro/

