
CR MISSION MIL’ECOLE - AOUT 2022 - OUORO 

        Avec Paul Bamogo et Alphonse Sama  

 

             

La mission d’Edith s’est déroulée en pleine saison agricole, de ce fait les discussions ont surtout eu 

lieu avec nos correspondants, mais l’effort a été concentré lors des trois rencontres au village avec 

les populations autour du dossier le plus urgent, celui de l’AUE (Association des Usagers de l’eau). 

Il s’agissait de dénouer des verrous qui étaient apparus et ont ralenti le travail de l’AUE. Nos 

correspondants (Paul et Alphonse) avaient d’emblée compris que Josué et Sayouba avaient besoin 

d’un soutien et de réunions multiples sur le thème de l’AUE 

1°) AUE 

Le dossier AUE a nécessité trois visites sur site à Ouoro :  

- Une première réunion avec le bureau de l’AUE pour échanger sur les problèmes rencontrés 

décelés à la suite de leurs comptes-rendus. Un rappel a été fait à cette occasion que notre 

démarche visant à mettre en place une AUE sur Ouoro s’inscrit bien dans les lois burkinabè. 

D’après les données fournies par l’AUE, les questions qui se posent se focalisent sur trois 

quartiers et trois forages remis à niveau (volume des cotisations perçues et nombre 

d’utilisateurs annoncés). 

 

 
 

 



- Une seconde visite ciblée a donc eu lieu dans ces trois quartiers : F10 quartier Ikiemde, F6 

quartier Bouliri au Sud de Ouoro et F17 près du marché (voir plan en PJ) : 

 

o Il a été mis en valeur la solidarité absolument nécessaire des quartiers et des 

habitants au niveau du fonctionnement de l’AUE…une fois les forages remis à niveau 

les cotisations doivent absolument se poursuivre, afin d’éviter des tensions et des 

rivalités entre les différents quartiers du village…Il a été redit que Mil’Ecole a un 

contrat moral avec le comité de pilotage, mais aussi avec nos bailleurs qui ne 

poursuivront pas les aides accordées. Mil’Ecole a redit qu’en cas de tensions entre 

quartiers (le terme de « guerre » a même été souvent employé), comme nous 

l’avons fait à Bologo, nous serons obligés d’interrompre nos interventions sur Ouoro. 

o Josué, président de l’AUE a redit que toute panne ou incident et problème devaient 

être signalés à l’AUE et non gérés en solitaire par les Comité de gestion de chaque 

point d’eau…le fait de passer par l’AUE garantit l’intervention d’un réparateur 

unique agréé et attitré au village qui l’oblige à une bonne qualité des services de 

réparation des points d’eau. 

o Josué a également insisté que si localement certains points d’eau annoncent des 

chiffres trop faibles d’utilisateurs, le quartier ne sera jamais éligible pour un 

nouveau forage qui pourrait être décidé au niveau de la commune (le nombre 

d’utilisateurs étant un des critères clefs pour ce type de décision). 

o Josué a redit également que chacun doit recenser ses utilisateurs et cotiser, sans 

attendre que les voisins bougent. 

o A Ikiemde (F10), la rencontre s’est faite avec majoritairement des hommes dont trois 

vieux sages locaux et l’un d’eaux, à la suite des discussions, s’est engagé à ce que le 

quartier fasse tout pour ne pas faire échouer l’AUE 

o A Bouliri (F6), la rencontre a rassemblé beaucoup de monde (des hommes dont des 

personnes influentes, auxquelles se sont rajoutés beaucoup de femmes) une 

assemblée très attentive qui a entendu les explications et les arguments données par 

l’AUE 

o Par contre la rencontre autour du forage 17 a été peu concluante, c’est aussi le 

quartier d’un CVD qui semble avoir une influence néfaste sur les actions du comité 

de pilotage…il semble aussi que le représentant de ce quartier (suite à un 

malentendu) n’a pas été présent à la première réunion et n’aurait pas relayé les 

informations concernant cette rencontre autour du forage 17…il semble que ce 

quartier soit traversé par des clivages entre des concessions qui ont cotisé et 

d’autres freinant des quatre fers. 

  

               
- Une troisième rencontre a eu lieu, convoquée par le bureau de l’AUE, réunion bien 

fréquentée au vu de l’urgence des travaux agricoles : cette fois le CVD était présent. 



o Une Assemblée très attentive où ont été rappelés tous les points évoqués dans les 

réunions précédentes : surtout sur la nécessité de la solidarité entre quartiers pour 

le développement de l’AUE, mais aussi des autres projets en cours (warrantage). 

o A la différence des habituelles AG de groupements, à composition surtout féminine, 

ces réunions autour de l’AUE rassemblent beaucoup d’hommes, phénomène 

nouveau. 

o Il a été redit que ce dispositif AUE n’avait rien de simple pour la population à mettre 

en place : un des membres de l’AUE a soulevé l’idée qu’il pourrait être possible de se 

réunir sans attendre l’arrivée des « étrangers » (nassara, donc). Alphonse en a 

profité pour redire que dans d’autres villages des réunions de ce type se font, mais 

qu’il faut penser aussi à communiquer ensuite dans chaque quartier sur le contenu 

de ces réunions. Il a poursuivi en disant que lors de la visite à Doulou, le choix avait 

été fait de composer un groupe incluant tous les quartiers du village, il a demandé si 

dans ce cas il y avait eu réunions de quartier pour en rendre compte ? 

o Il a été aussi redit que tous les problèmes doivent être évoqués ouvertement au 

sein de l’AUE : un problème caché ne peut être résolu…Si les choses sont dites, alors 

il est possible de chercher des pistes pour faire autrement cela a permis à une 

personne membre du quartier du forage 17 – plutôt fâchée - d’exprimer son 

mécontentement sur cette question des problèmes de communication…Il a été dit 

que son intervention était utile !  Une intervention qui a ouvert les débats sur ces 

problèmes de communication. 

o A la suite de cette réunion où l’écoute et la participation furent actives, les 

personnes issues du quartier du forage 17 se sont réunies avec Josué pour, sans 

doute, régler les problèmes rencontrés, (ce qui nous semble très positif). 

 

 
 

- Un des verrous semble aussi être lié à un hypothétique projet communal autour du 

développement des AEPS/PEA (« Adduction d’eau potable simplifiée -Poste d’eau 

moderne »), voir fichier joint pour les plus intéressés d’entre vous. Or des agents d’Etat 

régionaux (eau et assainissement) semblent avoir circulé dans le village pour présenter ce 

projet qui implique aussi d’éventuelles cotisations locales, ce qui a sans doute pas mal 

perturbé la campagne de l’AUE de Ouoro dans le cadre de notre projet… 

 

- Ce projet pose des problèmes à plusieurs niveaux : 



o D’abord parce que à la lecture du dossier AEPS-PEA, les AUE devraient être 

impliquées, alors que dans la première démarche l’AUE de Ouoro n’a pas été tenue 

au courant des rencontres qui semblent avoir eu lieu ; 

o Ensuite parce que ce type de projet suppose des investissements lourds et une 

logique de délégation de service public au profit d’opérateurs privés et que le 

contexte actuel de la « transition » : suspension des exécutifs communaux 

remplacés par des « délégations spéciales » peut laisser à penser que ce type de 

projet n’est peut-être pas pour demain… 

o Paul qui est membre, pour l’antenne burkinabè de Mil’Ecole, de la délégation 

spéciale de Sourgou, va chercher à se renseigner sur le fond du dossier, mais il faut 

savoir que depuis février dernier, date du coup d’état, à Sourgou, aucune réunion de 

la DS n’a encore eu lieu… mais qu’une première réunion serait en préparation ? 

o Néanmoins, pour rassurer la population locale, avec l’AUE, il a été redit que le travail 

de recensement des utilisateurs de chaque point d’eau et les levées de cotisation 

demandées seraient un travail qui n’aura pas à être refait dans le cadre de la 

réalisation éventuelle de ce projet… 

o Le village aura simplement pris de l’avance et si un opérateur privé se charge de 

recalibrer les adductions d’eau du village, Ouoro et son AUE seront prêts à intégrer 

ce dispositif si jamais il se met en place, et à cours terme aura pu surtout remettre à 

niveau l’ensemble de ses forages en collaboration avec Mil’Ecole 

 

 

  



2°) Alphabétisation 

 

Ce sujet a été traité surtout avec Sayouba, le superviseur de l’alphabétisation 

 

- Cette année l’alphabétisation dite enchainée a pris une orientation nouvelle mise en place 

par le MENA (Ministère de l’Education Nationale et de l’Alphabétisation) :  

o Formation en une seule année sur 90 jours à raison de six heures de présence par 

jour.  

o A la fin de la session les candidates participent à un EXAMEN qui n’est plus un simple 

certificat mais donne droit à un diplôme. Sur les 30 femmes inscrites, 29 se sont 

rendues à l’examen et seules 5 ont été reçues dont certaines avaient fait un peu de 

parcours primaire dans leur enfance. Par ailleurs, 3 femmes ayant obtenu l’an 

dernier un simple certificat, se sont présentées en candidates libres à cet examen et 

ont obtenu la nouvelle formule du diplôme. 

o Ce diplôme pourrait donner lieu à des possibilités d’embauches locales 

o Ce résultat très en deçà des années précédentes ne nous a pas surpris : 

▪ La nouvelle formule ne nous paraissait d’emblée peu adaptée aux réalités 

rurales car impliquant un fort investissement temps des femmes ; 

▪ Surtout alors que la formule précédente (deux fois 45 j sur deux ans), 

permettait un temps d’assimilation des connaissances pour des femmes 

souvent totalement analphabètes, cette fois l’enchainement ne laissait pas 

ce temps ; 

▪ Parallèlement aux compétences du lire, écrire, compter classiques en 

alphabétisation, l’examen nouveau comportait aussi une épreuve nouvelle 

d’étude de textes (épreuve nouvelle qui compte pour plus du tiers dans le 

bilan de l’examen) et qui semble avoir surpris la plupart des candidates. 

 

- Parallèlement, nous avons aussi mené une année d’alphabétisation fonctionnelle : 

o 7 femmes sur les 10 n’ayant pas réussi à la certification 2021 ont rejoint cette année 

le centre animé par l’église catholique pour préparer le nouveau diplôme : aucune 

n’a réussi à la décrocher 

o Les 23 autres femmes ont suivi 15 séances formations thématiques (vie coopérative, 

tenue des cahiers de gestion et comptes de groupement SECCA, hygiène individuelle 

et communautaire, santé maternelle et infantile, planification familiale, prévention 

paludisme, compostage et traitements bio, santé des animaux, production 

fourragère…) 

 

- Projet 2022/2023 : 

o Les 24 femmes n’ayant pas validé leur diplôme par l’examen nouvelle formule, 

pourront refaire une année et 6 personnes nouvelles seront intégrées au groupe dit 

alphabétisation enchaînée en respectant les équilibres des six groupements de 

femmes 

o Les 5 femmes ayant été diplômées + 25 femmes des années précédentes (sur la 

base du volontariat) pourront suivre les séances de formations thématiques au sein 

du groupe dit alphabétisation fonctionnelle 

o Une demande de co-financement déposée auprès du FONAENF : ce qui a occasionné 

des frais annexes (reprographie, timbre et cachet) à hauteur de 50 000 FCFA, l’avenir 

nous dira si le dossier est accepté et quelle somme sera attribuée au centre Mil’Ecole 

de Ouoro 

  



Alphabétisation (suite) 

o Une série de fiches plastifiées (plus d’une trentaine), issues des recueils de contes 

en moore de SEDELAN, ont été déposées, un outil qui devrait aider à la nouvelle 

épreuve d’études de textes. D’autres fiches sur les thèmes d’éducation de base 

(agriculture, santé et hygiène) seront déposées lors de la mission d’octobre : une 

petite cantine sera alors acquise pour mettre à disposition ces documents aux 

apprenantes dans leur local d’étude. 

o Les formations de l’année prochaine vont être avancées en décembre afin d’éviter 

de mordre sur le démarrage de la saison agricole 2023. 

 

 
 

3°) Warrantage 

- Une étude détaillée du règlement intérieur a été faite avec Paul et Alphonse, ce document 

sera prochainement soumis au consultant spécialisé en warrantage, Maurice YAMEOGO, 

puis expliqué lors d’une série à venir de 5 réunions (2 avec le futur comité et 3 avec les 

populations de différents quartiers), puis validé en AG. : ce travail sera effectué courant 

octobre à la fin de la saison des pluies. 

 

4°) Elevage solidaire 

- Un transfert de volailles doit avoir lieu en fin d’année, ce sera l’avant-dernière étape de ce 

projet avant son autonomisation…rien n’interdit ensuite aux groupements de poursuivre ce 

dispositif, mais en auto-financement 

 

  



5°) Moulin communautaire 

- Le fonctionnement du moulin communautaire est en stand-by, le meunier ayant subi un 

grave accident de la route (pied écrasé par un véhicule, perte de plusieurs orteils) ; le comité 

de pilotage est actuellement en recherche d’une solution. 

 

6°) Fauche et compostage 

- Sur la fauche, rappel que la période optimale de la fauche est le mois de septembre quand 

les herbes sont encore vertes. 

 

7°) SECCA 

- Actuellement huit groupes d’épargne fonctionnent, la fin de cycle et la redistribution de 

l’épargne devrait se faire en octobre prochain : un bilan pourra donc être possible lors de la 

mission de fin octobre 2022. 

 

 
 

Voir sur le site de Mil’Ecole l’ensemble de nos actions avec le village de Ouoro 

                                    http://www.milecole.org/accueil/sites-dactivite/article-ouoro/ 
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