
 

Compte-rendu de l’Assemblée générale du 18 janvier 2015 

 

Personnes présentes : Edith Pichard, Eric Roger, Alain Cordel, Sylvie Lechêne, Fabienne 

Thiel, Martine Dupays, Pascal et Corinne Salmon, René Kindo, Jean Grayo, Bénédicte et 

Roland Walker, Xavier Desblé, Dominique Sibille, Marinette Leroy, Pierre  Alliot et  Marièle 

Leclerc, Dominique Boulanger (secrétaire de séance)  

(18 personnes présentes ; 29 pouvoirs de vote) 

 

Bilan d’activités présenté par Edith (voir annexe 1) 

Quelques remarques… 

 Edith fait le bilan des activités entreprises en France et au Burkina au cours de l’année 

2014, en rappelant la date de création de l’Association (avril 2014) et sa mise en place 

officielle en septembre 2014. A ce jour, l’Association compte 88 adhérents. 

 Pascal Salmon nous informe qu’un appel à projets est actuellement lancé par la Région 

Lorraine et qu’il serait intéressant de postuler. 

 En parlant de la gestion de l’électrification, suite à l’électrification de 2 salles de classe 

et de la bibliothèque du collège de Bologo, Eric nous expose les soucis concernant la 

gestion, la maintenance et l’accès aux batteries. D’où la création d’une convention avec 

les gens qui vivent à Ouagadougou, les instituteurs, la municipalité et les autorités 

coutumières qui a fixé les données techniques et établi un contrat de maintenance (pour 

le remplacement des lampes par exemple). 

 La visite de la ferme pilote à Filly a pour objectif d’aboutir à une formation des paysans 

dans le but de leur permettre d’améliorer leurs capacités à produire leur alimentation de 

base. 

 Bilan financier présenté par Eric (voir annexe 2 et 3) 

A l’issue de cette présentation, les deux bilans sont adoptés à l’unanimité. 

Projet pour l’année 2015   

En France, on poursuit le travail avec l’ESCALE. On parle aussi d’une possibilité de 

« crowdfunding ». Le repas solidaire avec un groupe musical sera reconduit (salle à réserver). 

Pierre ALLIOT participera, au nom de l’association, aux assises régionales pour le 

développement organisées par la Région Lorraine à Metz, le 4 février 2015. 



Au Burkina où une deuxième mission se rendra début février. 

Vous pouvez prendre connaissance de l’ensemble des projets présentés dans le détail en 

cliquant sur les liens. 

à Ouoro où les formations agricoles sont engagées sur trois ans. 

 

 Formation à la vie coopérative 

 Engagement de travaux sur la route 

 Formation sur les fosses fumières 

 Formation sur le fourrage 

Voir pour tous les détails notre article : Des projets agricoles pour OUORO… Une 

démarche partagée et négociée (2013-2017) 

 

à Bologo 

 

 Écoles et collège et alphabétisation  

o Poursuite de la dotation en matériel dont tableaux extérieurs 

o Poursuite de soutien à l’alphabétisation des adultes 

 Eau et assainissement 
o Construction de latrines sèches 

o L’éducation à l’hygiène 

o L’accès à l’eau 

 

Outils pédagogiques 1 et 2 

 

 Éducation à l’hygiène  

 Visuels pour CP1 CP2 

 

à Goéma  

 

 Soutien fléché de certains membres de Mi’Ecole à cette ferme pilote 

Voir aussi notre article : La ferme pilote de Goéma. Un Kokopelli au Burkina Faso ? 

 

à Nyoko II 

 

 Aide au financement de l’achat de matériel pour la cantine 

 Parrainage d’enfants très défavorisés 

 

à Barouli  

 

 Micro-finance et mutuelle santé  

Voir aussi notre article : Francis Zongo et Édith font connaître ASIENA, un organisme 

de micro crédit burkinabè fiable, aux habitants de Barouli (octobre 2012) 

 

En conclusion, 

L’association Mil’école agit pour l’aide au développement sans faire de l’assistanat qui créerait 

une dépendance de la population ; d’où la multiplication des points de contacts. L’importance 

de la formation est prise en considération par rapport au matériel que les habitants peuvent se 

procurer, il s’agit de poser les bases de vraies coopérations et de négocier les projets  en les 

contractualisant avec les populations et leurs représentants. 

 

 

Annexe 1 

Bilan moral : les réalisations 2014 

http://www.milecole.org/Pieces_Jointes/PDFs/Ag_et_Bilans/Projets_2015/Projets_OUORO.pdf
http://www.milecole.org/objectifs-et-projets-en-cours/souverainte-alimentaire/formations-et-projets-agricoles/article-projets-agricoles-ouoro/
http://www.milecole.org/objectifs-et-projets-en-cours/souverainte-alimentaire/formations-et-projets-agricoles/article-projets-agricoles-ouoro/
http://www.milecole.org/Pieces_Jointes/PDFs/Ag_et_Bilans/Projets_2015/Projets_BOLOGO_1.pdf
http://www.milecole.org/Pieces_Jointes/PDFs/Ag_et_Bilans/Projets_2015/Projets_BOLOGO_2.pdf
http://www.milecole.org/Pieces_Jointes/PDFs/Ag_et_Bilans/Projets_2015/Projet_OUTILS_PEDAGOGIQUES_1.pdf
http://www.milecole.org/Pieces_Jointes/PDFs/Ag_et_Bilans/Projets_2015/Projet_OUTILS_PEDAGOGIQUES_2.pdf
http://www.milecole.org/Pieces_Jointes/PDFs/Ag_et_Bilans/Projets_2015/Projet_Goema.pdf
http://www.burkinadoc.milecole.org/agriculture-durable/article-ferme-pilote-goema/
http://www.milecole.org/Pieces_Jointes/PDFs/Ag_et_Bilans/Projets_2015/Projet_NYOKO.pdf
http://www.milecole.org/Pieces_Jointes/PDFs/Ag_et_Bilans/Projets_2015/Projet_BAROULI.pdf
http://www.milecole.org/?page_id=1191
http://www.milecole.org/?page_id=1191


Les Réalisations en 2014 

En France 

Création de l’association Mil’Ecole le 3 avril 2014, officiellement enregistrée au registre des 

associations depuis le 1
er

 septembre 2014. Nous avons obtenu un n° SIREN le 15 septembre et 

sollicité une autorisation de rescrit fiscal dans la foulée. 

Nous avons participé : 

- Aux 3 grandes manifestations organisées par l’ESCALE 

o la Fête au lac, nouvelle formule des Utopiades, le 29 Juin 

o Le forum des solidarités le 28 novembre 2014 

o L’opération « Ensachage de Noël », les 20/22/23 décembre 2014 au super 

marché Leclerc de Creutzwald 

 

- A l’assemblée constituante (Edith et Eric, le 20 Juin 2014) puis à la 1
ère

 AG du réseau 

MULTICOOLOR (Serge Ramon, le 23 octobre 2014). Initié par la Région Lorraine, 

il se propose d’être un réseau régional fédérant toutes les associations d’aide au 

développement. 

 

- A la réunion organisée par l’Agence de l’eau Rhin Meuse le 10 décembre 2014.  Cette agence 

soutient des projets concernant l’eau potable, hygiène et assainissement (Edith et Serge Ramon) 

 

Nous avons organisé un dîner solidaire le 27 Septembre 2014. Les bénéfices récoltés ont 

permis l’achat de fournitures et matériels scolaires pour les collège et écoles principalement de 

Bologo. 

Et réalisé des animations en milieu scolaire (A Creutzwald : 4 classes de Schweitzer, deux 

6ème au Garang (Cousteau). A Longeville les StAvold : 2 classes de primaire) 

La Première mission de Mil’Ecole au Burkina s’est déroulée du 21 octobre au 9 novembre 

2014 

Au Burkina 

BOLOGO, village près de Boussé (Nord-Ouest Ouaga) 

(Où les activités ont toutes été faites avec Maxime Ouédraogo, notre partenaire sur ce 

village). 

Collège et écoles 

- Electrification de 2 salles de classe et de la salle bibliothèque du collège, réalisé par 

l’entreprise Soleil Plus. Lors de sa mission Mil’Ecole a eu un accueil très festif et 

cérémonial: les autorités et toutes les écoles du village étaient représentées et une jolie 

plaque Mil’Ecole signale le chantier. 

- Achat et distribution de matériel scolaire aux directeurs des différentes écoles du 

village. Le principe arrêté avec les équipes enseignantes ont été  des craies pour toutes 

les classes, des ardoises pour ensemble des élèves de CP1 et CP2 et du matériel scolaire 

en récompense pour les 20 meilleurs élèves de chaque classe. 

- Suite à entretien avec les instituteurs du village on a acheté 2 globes terrestres, 2 cartes 

murales du Burkina et planches anatomiques, ainsi que des fascicules d’exercices pour 

les élèves du collège.  

 

- Pour les femmes responsables de l’alphabétisation des adultes : achat de fascicules en 

mooré et on a obtenu de Guiè un livre d’enseignement du  français à partir du 

mooré (un enseignement en continuité des cours de mooré) 

http://www.burkinadoc.milecole.org/adresses-utiles/article-entreprises-solaires/


 

Paysans - Agriculture 

- Financement de 2 bus d’une trentaine de paysans chacun afin de leur faire visiter la 

ferme pilote de Filly pour les sensibiliser à une agriculture durable et pluviale 

novatrice. (Organisation, choix des paysans, location de bus ont été assurés par 

Maxime)  

 

OUORO, village au Sud de Koudougou, Ouest de Ouaga 

(Où les activités ont toutes été faites avec Paul Bamogo et Alphonse Sama, nos 

partenaires sur ce village). 

Paysans - Agriculture 

- Visites de paysans organisées en octobre 2013 par Edith.  

- Travaux de Paul et Alphonse pour repérer les groupements du village et définir leurs 

projets de développement agricole (mai et septembre 2014) 

- Rencontre de Mil’Ecole avec les autorités du village et les groupements d’agriculteurs 

et d’agricultrices, afin de prioriser leurs projets. (Octobre 2014) 

- Rencontre de  Mil’Ecole avec David Sanou, géographe de formation et expert en 

développement rural. Rencontre qui a conduit au financement d’un audit des six 

groupements d’agriculteurs avec lesquels nous envisageons de lancer un projet de 

formation trisannuel pour améliorer les performances de leurs exploitations familiales. 

(Novembre-décembre 2014) 

 

Ecole 

- Rencontre avec la nouvelle équipe d’enseignants. Ils ont repeint avec les élèves les 2 

autres salles de classes. 

- Animation lecture avec des courriers venus de France. 

 

OUTILS PEDAGOGIQUES 

- Visuels pour CP1 CP2 : Financer la photocopie agrandie en A3 et la plastification des 

80  dessins directement liés aux leçons de lecture des classes de CP1 et CP2, et servent 

à appuyer l’apprentissage du Français. 

- Pierre Alliot et Paul Bamogo ont entamé les premiers travaux pour élaborer des 

séquences d’éducation à l’hygiène  

 

2 visites : 

- La ferme pilote de Goéma près de Kaya. Une des fermes pilotes du réseau TERRE 

VERTE dirigée par Mahamadi Sorgho 

 

- Nyoko II : une école solidaire crée par Souleymane Nikiema à la périphérie de Ouaga.  

 

 

  



Annexe 2 : Bilan financier au 31/12/2014 

MIL'ECOLE 

Bilan financier au 31 

décembre 2014   

         

Compte courant BPLC 4 600,09     

Livret A association 20 647,33     

  25 247,42     

 

Postes   Dépenses Recettes 

Adhésions     1 260,00 

Dons particuliers     14 510,00 

Dons ESCALE     10 500,00 

Don BNP PARIBAS     1 000,00 

Intérêts bancaires     17,00 

Repas 27 septembre Participations   2  814,10 

  Location salle 200,00   

  Achat viandes 215,40   

  Achat vin 35,00   

  Achats divers 244,79   

Frais bancaires frais cyberpass 9,90   

  abo cyberplus 15,00   

  cotis carte pass pro 5,00   

  frais virement 23/9 4,25   

  frais viremnt 1/10 4,25   

  consultation image 3,11   

Fournitures Bologo   769,00   

Electrification collège Bologo   2 193,00   

Frais engagés mission oct.14 Visites Filly 487,71   

  Fournitures scolaires 486,64   

  

Frais mission 

Bamogo/Sama 250,40   

  Avance David Sanou 207,00   

  Frais mission Maxime 30,60   

  Panneau Mil'Ecole Bologo 64,96   

Solde mission David Sanou   152,00   

Voyages solidaires Dons   3 200,00 

  Achats billets 2 500,00   

  Assurances vols 176,00   

        

        

    8 054,01 33 301,43 

        

  Solde   25 247,42 

 

  



Annexe 3 : Budget prévisionnel 2015 

 

BUDGET PREVISIONNEL 2015 

   

En comptes bancaires  fin déc. 2014 

Compte courant 4 600,09 

Livret épargne 20 647,33 

Bilan fin 2015 25 247,42 

RECETTES EN COURS 560,00 

dépenses EN COURS 827,00 

disponible réel 24 980,42 

   

PREVISIONS DEPENSES 2015 

Formations OUORO 2015 5 182,00 

Barouli Micro finance 400,00 

Bologo Fournitures, matériel et visuels 1 250,00 

BOLOGO toilettes sèches femmes 500,00 

BOLOGO coll. Tableaux extérieurs 900,00 

BOLOGO audit David 500,00 

BOLOGO recherche eau   

SOURGOU hygiène pédagogie+anim. 1 000,00 

NYOKO Paas-Yam cuisines 450,00 

GOEMA soutien 2015 10 000,00 

  20 182,00 

   

PREVISION RECETTES 2015 

Apport ESCALE   8 000,00 

Adhésions   1 000,00 

Dons privés   4 000,00 

Dons fléchés Goema   8 000,00 

Manif.sept.   1 500,00 

Autres apports     

    22 500,00 

 


