
 CR de l’Assemblée Générale – 28 janvier 2017 

 

L’Ag de Mil’Ecole, qui se tient au Foyer Altschacht de Creutzwald est ouverte à 14h10 

en présence de 20 personnes : 32 autres étaient représentées par des pouvoirs dûment 

signés. 

La séance a été levée à la fin des débats aux alentours de 16h30 
 

Point 1- Le bilan des activités 2016 

 

Au Burkina Faso 

 

Site d’intervention OUORO 

Pour le village de Ouoro (commune de Sourgou, à 2h de piste de Koudougou, troisième ville 

du pays), nous y avons entamé notre seconde année de formations agricoles. 

Le projet est toujours piloté par DEZLY consulting, la société de conseil et de formation avec 

laquelle nous travaillons sur place, mais nous y avons ajouté des formations complémentaires 

avec d’autres acteurs locaux. (Les n° correspondent aux diapositives du diaporama de Ouoro) 

Nos actions ont porté sur les points suivants : 

- 2 - Une consolidation de la formation initiale sur les fosses fumières et les 

traitements phytosanitaires biologiques des champs des 4 groupements féminins, 

action pour laquelle nous avons travaillé avec le centre APAD de Réo (4 jours de 

formation avec constitution et retournement de fosses fumières, environ 35 personnes 

présentes) 

- 3 - Une formation consacrée à la gestion post-récoltes (traitements et stockages des 

productions : mil et sorgho, sésame et niébé, 30 personnes formées) qui s’est prolongé 

par une formation complémentaire à la transformation de ces produits afin d’en 

valoriser la vente (gâteaux de sésame et d’arachides, gomré) 

- 4 et 5 - Deux formations destinées à introduire des logiques d’élevage raisonné 

(enclos, nourriture et traitements sanitaires des animaux) en élevage de poulets et de 

chèvres : 48 personnes formées. Ces formations ont débouché sur la dotation de 

quelques éleveurs en noyaux de cheptel (6 lots de 6 poules et 1 coq, 4 lots de 2 chèvres 

et un bouc) et celle des matériaux pour construire des enclos. Le principe est 

qu’ensuite chaque éleveur doté redonnera sur le croit de son cheptel ce qu’il a reçu 

initialement à une autre bénéficiaire au sein de son groupement. 

- 6 et 7 - Une formation aux techniques de fabrication du soumbala qui s’est 

accompagné d’une dotation de deux lots de matériel pour que cette activité puisse se 

dérouler régulièrement (20 stagiaires choisies parmi des femmes ayant une pratique de 

cette activité)  

- 8 - Une participation financière pour acheter, avec participation des groupements deux 

nouvelles charrettes (participation locale de 20%) et changer les roues des pousse-

pousse 

- 9 - Une formation initiée par notre correspondant, Alphonse SAMA, sur la tenue des 

cahiers de comptes et de gestion des groupements 

- 10 - Une aide à l’APE de Guirgo pour consolider et mettre à l’abri du vent les locaux 

très précaires de la classe de quatrième du collège local dont la direction est assurée 

par notre correspondant Paul BAMOGO et un apport de manuels scolaires 

 

Notre action implique également des frais divers : déplacements de nos correspondants, prise 

en charge de leurs frais téléphoniques locaux et de leur connexion internet, défraiements des 

interventions des agents agricoles (ici surtout l’agent d’élevage), frais de transport au village 

des matériels acquis pour les formations… 

Le montant global de nos actions et investissements sur Ouoro s’élève pour l’année 2016 aux 

environs de 7 800 € 



 

 

 

Site d’intervention de Bologo  

(Les n° correspondent aux diapositives du diaporama de Bologo) 

 

Sur le village de Bologo (commune de Siglé, près de la localité de Boussé située sur le 

« goudron » à 1h30 de route de Ouagadougou, vers le Nord), l’année 2016 a vu s’amorcer 

notre plan de formations agricoles et de développer nos actions en faveur de l’éducation 

 

Dans le domaine éducatif : 

- 2 - Nous y avons poursuivi une dotation en fournitures scolaires pour les écoles 

primaires et l’entrée en sixième et en livres pour la bibliothèque du collège 

- 3 - Nous y avons implanté, dans la cour du collège et avec l’appui du club 

Burkin’action du lycée Chopin de Nancy, deux nouveaux tableaux extérieurs 

- 4 et 5 - Nous y avons surtout mené, en collaboration financière avec Talents et Partage 

ainsi que l’AEA de Peltre, un chantier de reconstruction d’une friche locale pour y 

ouvrir deux nouvelles classes de sixième 

Dans le domaine des formations agricoles, où ici aussi nous travaillons en collaboration avec 

Dezly consulting, nous y avons mené les actions suivantes 

- 6 - Une formation initiale à la vie coopérative pour structurer les groupements avec 

lesquels nous travaillons (14 sur le village) … Une formation ciblée vers la 

constitution d’un comité villageois de pilotage chargé de coordonner les actions de 

formation et de gérer le matériel acquis 

- 7 - Une formation destinée à remettre en route l’association locale des usagers de 

l’eau et un réseau de Comité de gestion des points d’eau, afin de déployer une 

politique cohérente d’accès à l’eau et de gestion autonome des forages du village qui a 

été complétée par une première journée de formation à la gestion de cahiers de 

compte et de gestion, journée confiée à notre correspondant local, Maxime 

OUEDRAOGO 

- 8 et 9 - La remise en état de 8 des 13 forages diagnostiqués en panne (sur les 25 

points d’eau du village) 

- 10 – 11 – 12 – 13 - Diverses formations agricoles : formation de trois pépiniéristes, 

de cinq agriculteurs relais sur les techniques de l’agriculture de transformation 

(compost, zai, rna…), d’une trentaine de femmes aux techniques de fabrication du 

soumbala, et d’une trentaine de personnes associées à une formation à l’élevage 

raisonné de chèvres 
Ces formations se sont appuyées sur des dotations en matériel : 

- 13 - Du matériel pour construire les enclos des éleveurs et la dotation de 8 éleveurs 

(3 chèvres chacun) 

- 14 - Une dotation de matériel agricole géré par le comité villageois de pilotage 

 

Pour la mise en œuvre de ce plan de formation, il a aussi fallu défrayer notre correspondant 

local de ses frais de déplacements qui ont été nombreux en cette première année de mise en 

place de nos actions, nous avons également financé une étude préparatoire d’un sourcier 

pour la future implantation d’un périmètre maraîcher prévu en 2017. 

 

Au final nos investissements locaux avoisinent les 23 500 € 

 



 

 

Site d’intervention de GOEMA 

(Les n° correspondent aux diapositives du diaporama de Goèma) 

 

Ferme pilote de Goema, elle fait partie du réseau des fermes pilote soutenues par TERRE 

VERTE et est située à 7km au nord de Kaya (sur la route qui mène à Dori)…on y accède 

après une demi-heure de pistes. 

 

L’appui à la ferme pilote est et sera accompagné dans le cadre de la donation ROGER 

 

Sur l’année 2016, nous y avons poursuivi les objectifs suivants : 

 

- 2 - Finalisation des travaux du bulli de Goéma, en collaboration avec l’AERM 

 

- 3 - Plantation d’arbres (puits racinaires), le long des pistes rurales menant au bulli et 

au collège de Goéma 

 

- 4 - Premiers travaux du futur périmètre bocager de Toéghin dont la réalisation finale 

est programmée pour 2018 

 

- 5 - Don de livres et manuels scolaires pour le collège local 

 

L’ensemble de nos investissements sur ce site se situe pour 2016 à environ 42 500 € 

 

 

Site d’intervention de PAAS YAM 

(Les n° correspondent aux diapositives du diaporama de paas Yam) 

 

Située dans la grande périphérie orientale de Ouagadougou (quartier de Nioko II), l’école 

solidaire Paas Yam, fondée par Souleymane NIKIEMA, constitue notre quatrième site 

d’intervention au Burkina. 

 

An 2016, nous y avons déployé les actions suivantes : 

- 2 - Le parrainage de 20 enfants de la maternelle (centre d’éveil) SVETLANA a été 

étendu à 40 enfants à la rentrée d’octobre 2016 

- 3 - Deux chantiers de mise en peinture des locaux scolaires de l’école (centre d’éveil 

et classes primaires) y ont été mené sous la conduite de notre ami Pierre ALLIOT (en 

février et en octobre-novembre 2016) 

- 4 - Nous avons posé aussi la première pierre de ce qui pourrait être une future école 

des mains, en y animant un chantier de construction d’un abri de gardien, toujours 

sous la conduite de Pierre ALLIOT (en octobre-novembre 2016) 

- 5 et 6 - Et surtout, nous y avons financé avec l’aide de l’AERM, le chantier d’un 

forage qui s’est révélé positif et va donc durablement rendre autonome en eau l’école 

Paas Yam 

- 7 - Définition et lancement du projet Xplora (jardin pédagogique et agrobiologique) 

qui sera inauguré en 2017 

 

L’ensemble de nos investissements y avoisine les 19 500 € (hors jardin) 

 



 

 

En France 

(Les n° correspondent aux diapositives du diaporama « En France ») 

 

Activités menées en 2016 

Ag du 24 janvier 2016 (Foyer de Falck) 

 

- 2 - Repas solidaire du 30 janvier 2016 (en collaboration avec Xplora et l’Escale) 

- 3 - Interventions dans des groupes scolaires primaires (Carling, Creutzwald et 

Sarralbe) et dans divers lycées (Chopin Nancy, Félix Mayer Creutzwald et Briey) 

- 4 - Présentation du bulli de Goéma à l’AERM 

- 5 - Brocante du lac de Creutzwald (30 aout) 

- 6 - Forum des associations de Creutzwald (4 septembre) 

- 7 - Forum des solidarités de l’Escale (novembre) 

- 8 - Cycle des conférences sur le bocage sahélien de Mahamadi Sorgho en novembre 

2016 (Metz, Falck) 

- 9 - Association culturelle du Maghreb (novembre) 

- 10 - Lycée Chopin 

- 11 - Courcelles-Chaussy 

- 12 - Présentation de Mil’Ecole auprès de l’AEA (Jean Claude AUER en février) 

- 13 - Repas des membres messins de l’association organisé par Serge Ramon 

- 14 - A Strasbourg présentation de Mil’Ecole aux familles de la Maison d’enfants 

Louise de Marillac qui ont fabriqué 70 petits sacs pour les élèves burkinabè 

- 15 - Mise en place du projet Xplora 

- 16 - Comme l’an dernier avec Lisa SCHNEIDER, nous avons aussi facilité un séjour 

de 2 jeunes français en année sabbatique dans leurs parcours professionnels : Aurélie 

LEBON et Etienne CONFIDA (Bologo, Paas Yam, AZN de Guié, Koudougou et Réo) 

 

L’association a organisé trois séjours d’étude et de découverte au Burkina Faso : en février, en 

juin et en octobre-novembre 2016 

 

En plus de notre réseau de donateurs et de nos adhérents (243 fin 2016, contre 115 en 2015), 

nous tenons à remercier nos partenaires pour cette année 2016 : (17) 

 

L’ESCALE 

L’AERM 

L’AEA de Peltre 

Talents et Partage 

Club Burkinaction 

ENES 

SIEGVO 

HAGANIS 

CCPN 

 



 

 

Point 2 - Le bilan financier 

 

 

Examen des comptes de résultats 2015 (définitif) et du compte de résultats 2016 (encore 

provisoire) 

Voir annexe 1 

 

Vote sur le bilan d’activité et bilan financier 2016 : 

L’Ag adopte à l’unanimité des personnes présentes et représentées le rapport d’activité 

et le bilan financier présenté 

 

NB 

Les statuts précisant que le Bureau de l’Association est élu pour trois ans et que nous avions 

précédé l’an dernier au renouvellement du Bureau en raison de la démission de son secrétaire, 

il n’est donc pas utile de procéder à un vote de renouvellement du Bureau avant l’Ag de 2019. 

 

Point 3 - Les projets pour 2017 

 

Dans la seconde partie de la réunion, s’ouvre un exposé et une mise en discussion sur les 

perspectives 2017 qui seront affinées au retour du voyage de février 2017, voyage 

propice à de nombreuses rencontres de terrain. D’autant qu’un certain nombre de 

dossiers méritent à l’heure actuelle des enquêtes plus approfondies 

 

Sur nos différents sites d’intervention 

 

A Ouoro 

Poursuite pour la troisième année de notre programme de formations agricoles 

- Une formation sur l’extraction d’huile de sésame et d’arachide 

- Des dotations complémentaires en volailles et chèvres pour élargir notre action sur 

l’élevage raisonné (il y aura aussi les premières rotations internes aux groupements) : 

dans ce cadre sont aussi prévu des recyclages de formation et des dotations 

complémentaires de matériel pour la construction des enclos 

- Acquisition de charrues et d’ânes pour les groupements 

- Une formation sur la fabrication de beurre de karité et de savon, formation qui donnera 

lieu à une dotation de deux lots de matériel pour conduire ensuite cette activité au 

village 

- Un suivi des groupements sur la tenue de leur cahier de comptes et de gestion qui sera 

assuré par notre correspondant local, Alphonse SAMA 

Réfléchir au suivi de nos actions sur Ouoro 

- Comment répondre à la demande d’une formation en alphabétisation ? 

- Comment envisager de développer des actions de micro-crédits au sein des 

groupements locaux ? 

- Monter une enquête avec DEZLY sur l’impact des trois années de formation et les 

suites éventuelles à donner à ce programme (action actée en T4 dans le budget 2017) 

 



 

 

A Bologo 

 

- Des reprises et actions de « recyclage » pour les formations suivantes : agriculture de 

conservation, pépinière, organisation coopérative 

- Une formation à l’aviculture raisonnée avec dotation d’éleveurs en T1, puis recyclage 

et rotation de cheptel et T4 

- Poursuite de la remise en état des forages diagnostiqués en panne (4 en 2017) et 

analyse chimique des eaux du forage du CSPS 

- Mise en place d’un périmètre maraicher (formation, fonçage de puits, équipements en 

matériel) 

- Suivi régulier du fonctionnement de l’AUE et des CGPE confié à l’association Buud 

Nooma 

- Poursuite de nos actions en direction des écoles et du collège de Bologo 

Les points sensibles 

- Le périmètre maraicher et sa mise en route 

- L’alphabétisation 

- Le suivi de l’AUE et des CGPE 

 

A Paas Yam 

- Mise en place, dans le cadre du projet Xplora, d’un jardin pédagogique et 

agroécologique (AIDMR) qui sera inauguré en février…et qui s’est accompagné d’une 

formation dispensée à une trentaine de personnes 

- Poursuite du parrainage et troisième élargissement en octobre 2016 ( 60 enfants 

parrainés) 

- Réflexion sur les cadeaux parrainage 

- Chantiers 2017 (rotonde, cuisine) 

A approfondir 

- Le projet de l’école des mains (été 2017 ?) 

- La reconduction éventuelle de chantiers animés par Pierre sera étudiée lors du voyage 

de février 

 

A Goéma 

- Poursuite des travaux du périmètre de Toéghin (donation ROGER) 

 

Point 4 - Le budget prévisionnel 2017 

 

En l’état le budget prévisionnel est encore provisoire et sera sans doute amendé au retour du 

voyage de février 2017. 

Les objectifs à fixer : 

- En termes d’adhésions, de recherches de sponsors publics ou privés, un effort doit être 

poursuivi et amplifié pour l’année 2017 

-  Le 8 février avec le concours de Multicoolor, Serge RAMON sera à Nancy des 

représentants de l’AFD (Agence Française du développement) qui viennent présenter les 

protocoles de financement via l’Agence de micro-projets 

-Nos projets sur Paas Yam (rotonde et cantine du centre d’éveil Svetlana) seront proposés 

auprès de l’AEA de Peltre… 

- Il faudra réfléchir aux appels d’offres à venir de la Région Grand Est qui nous soutient sur 

nos projets 2017, en vue de l’année 2018 

 

Voir annexe : 2017 projection budgétaire 

 

  


