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Site 1 : Village de Ouoro   Le diaporama Site 2 : Ferme pilote de Goéma  Le diaporama 
 

- Création et formation d’un comité de pilotage + 
intégration de deux nouveaux groupements 
féminins (6 GPTS féminins et 1 masculin) 
- Formations agricoles : huiles de sésame et 
arachides, agriculture de conservation (compost, 
zai et demi-lunes, en collaboration avec APAD 
Sanguié) 
- Acquisition de matériel (charrues + ânes) 
- Transferts solidaires de poulets (mai) et de 
chèvres (oct.) avec reprise de formation et 
acquisition de matériel (enclos) 
- Inauguration d’un moulin à grain villageois (prêt 
de 30% à rembourser sur 5 ans) 
- Mise en place d’un stock alimentaire d’urgence 
pour la « soudure » 2018 (année agricole très 
déficitaire en 2017) 
- Première phase du projet alphabétisation 
(formation des monitrices et du superviseur) 
- Apport de cartes de géographie, de jeux éducatifs 
et de manuels scolaires au collège de Guirgo, 
voisin de Ouoro 
 

 

- Décès du chef centenaire de Goéma 
- Création du périmètre bocager de Toeghin 
(partiellement mis en valeur sur l’hivernage 
2017…20 des familles sur 26 sur un de leurs 
quatre champs alloués) 
- Riziculture au pied de la digue du bulli  
(4 exploitants) 
- Pistes plantées en arbres 
- Dépôt de matériel médical au centre de santé 
de LEBDA 
 

Site 3 : Ecole solidaire Paas-Yam Le diaporama Site 4 : Village de Bologo   Le diaporama 
 

- Parrainage des enfants au centre d’éveil Svetlana 
(60 parrains) + apport de petit matériel (crayons de 
couleurs) 
- Chantier 2017 : la rotonde de la cour du centre + 
la cuisine et l’espace de restauration + point d’eau 
(lave-mains) 
- Jardin pédagogique : projet Xplora2017 + des 
aménagements qui conduisent à l’alimentation 
d’un bassin d’arrosage…cultures céréalières et 
vivrières pendant l’hivernage par les PE  
- Reprise de formation à cheval sur 2017 et 2018 
(5 journées thématiques : compost, planches, 
traitements naturels, semences) 
 

 

- Dialogues multiples avec la population autour 
des questions posées par la mise en œuvre du 
programme de formation (reprise de formation 
sur la vie coopérative, reprise de formation sur 
l’agriculture de conservation) 
- Formations élevage en cours (chèvres depuis fin 
2016, et poulets courant 2017) 
- Fonçage des puits d’un périmètre 
maraicher…recul de démarrage de l’activité en 
hivernage 2018 (en raison des très faibles pluies) 
- Suivi AUE et CGPE (mise en place d’un système 
local de gestion de l’accès à l’eau) 
- Distribution de matériel scolaire pour les  
5 écoles primaires et les classes de sixième + jeux 
pédagogiques (géographie) 
- Projet de bibliothèque avec XploraBurkina 
2018 : début du chantier en décembre 2017 
 

En France    Le diaporama  
 

Repas solidaire (XploraBurkina 2017) + repas messins (souder l’antenne messine de l’association) 
Les collaborations avec l’ESCALE : concert solidaire du printemps, forum des solidarités de novembre, 
élaboration du projet XploraBurkina 2018, vide grenier du lac, village du Père Noël et ensachage. 
Accueil de quatre techniciens burkinabè des fermes pilotes du Réseau TERRE VERTE Burkina  
Forum des associations de la municipalité (Creutzwald) 
Participation à la réunion de l’association AEA de Peltre 
Interventions diverses : écoles Schweitzer et Houve (Creutzwald), Lycée Félix Mayer, Rotary de 
Strasbourg (Serge), Réseau CANOPE (Metz), Festival ALIMENTERRE (14 séances) 
Participation aux travaux du GESCOD (carte interactive/Edith, Bureau/Serge, groupe Burkina/Eric 
 

 

http://www.milecole.org/Pieces_Jointes/PDFs/Ag_et_Bilans/2018/Diaporama_Realisations-2017_Ouoro.pdf
http://www.milecole.org/Pieces_Jointes/PDFs/Ag_et_Bilans/2018/Diaporama_Realisations-2017_Goema.pdf
http://www.milecole.org/Pieces_Jointes/PDFs/Ag_et_Bilans/2018/Diaporama_Realisations-2017_Paas_Yam.pdf
http://www.milecole.org/Pieces_Jointes/PDFs/Ag_et_Bilans/2018/Diaporama_Realisations-2017_Bologo.pdf
http://www.milecole.org/Pieces_Jointes/PDFs/Ag_et_Bilans/2018/Diaporama_Actions-2017_France.pdf

