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Au Burkina Faso 
 

Plantation d’arbres au collège de Bologo 
 

 
 
L’association « Boud-Nooma » qui regroupe les habitants de diverses villes du Burkina originaires du village de 
Bologo, association dirigée par notre correspondant local Maxime OUEDRAOGO, vient de planter – le 24 aout 
dernier – 100 arbres dans la cour du collège de Bologo. 
 
Cette initiative est pour nous symbolique à deux niveaux : 
 

- Elle souligne la volonté de prendre à bras le corps la lutte contre la désertification des zones 
sahéliennes en l’intégrant à une démarche pédagogique, puisque ce sont les jeunes du collège qui vont 
ensuite entretenir ces plants ; 
 

- Elle démontre aussi que des associations villageoises locales s’organisent pour le développement et 
sont capables de réalisations en autonomie : or c’est un des axes de notre Charte de Mil’ Ecole, 
travailler en soutenant des associations ou des groupements d’agriculteurs qui sont en capacité 
de porter des projets.  

 

 
 



Une première mission pour Mil’Ecole 
Octobre-Novembre 2014 
 
Du 21 octobre au 9 novembre se déroulera la toute première mission de Mil’ Ecole au Burkina : y 
participeront, Edith PICHARD sur les trois semaines de la mission, Eric ROGER, du 21 octobre au 2 novembre et 
Pierre ALLIOT, du 27 octobre au 9 novembre. 
 
Les objectifs seront nombreux : 
 
Sur BOLOGO 
 

- Réception de l’électrification solaire du collège entrepris pour Mil’Ecole par l’entreprise « Max Soleil 
Plus » (deux salles de classes et de la salle de bibliothèque)…En principe les travaux doivent 
commencer dès le 15 septembre 2014 !  
 
http://www.milecole.org/objectifs-et-projets-en-cours/education-en-brousse/ameliorer-les-conditions-
denseignement/article-electrification-solaire-du-college-de-bologo/ 

 
- Distribution de matériel scolaire aux élèves méritants, les 20 premiers de chaque classe des écoles 

primaires de Bologo (cinq groupes scolaires au total) 
 

 
 
http://www.milecole.org/objectifs-et-projets-en-cours/education-en-brousse/ameliorer-les-conditions-
denseignement/article-fournitures-scolaires/ 
 

 
- Discussion sur des projets agricoles possibles à conduire sur Bologo en approfondissement de la 

première visite de la ferme pilote de Guié en mars 2014, faite avec des enseignants du collège.  
 

 
Sur BAROULI 
 

- En vue d’une mutuelle santé : mise en place d’une rencontre via ASSIENA (organisme de micro-
crédit) entre un groupe de femmes de Barouli (fabrication des cordes) et un groupe de femmes de 
Nabitenga qui, elles, ont mis en place une mutuelle santé qui fonctionne . 
 
http://www.milecole.org/objectifs-et-projets-en-cours/souverainte-alimentaire/faciliter-lacces-au-micro-
credit/article-francis-zongo-et-edith-font-connaitre-asiena-un-organisme-de-micro-credit-burkinabe-
fiable-aux-habitants-de-barouli-octobre-2012/ 
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Sur OUORO (village près de Koudougou) 
 

 
 

- Journées de dialogue avec les paysans de Ouoro et les directeurs d’école (Paul Bamogo et Alphonse 
Sama, nos partenaires) pour approfondir les  besoins qui commencent à  se dessiner en termes de 
formation agricole  avec des groupements de paysans : une discussion qui sera sans doute décisive 
pour orienter nos choix d’aide financière pour l’année 2015 et préparer les choix de la future AG 

 
Sur GOEMA (près de Kaya, Nord-Ouest Ouaga) 
 

- Visite exploratoire et découverte de la troisième ferme pilote de l’AZN qui se met en place et pour 
laquelle nous verrons si une aide est possible de notre part…la demande existe de la part de l’AZN, il 
est difficile de vanter leurs réalisations, d’y développer des stages, sans tenter de les aider dans la mise 
en place de leurs projets d’agriculture sahélienne bocagère…Il nous faut étudier leurs besoins et nos 
moyens, cette visite exploratoire est vraiment nécessaire avant d’avancer plus loin dans ce projet, nous 
en discuterons ensuite, bien entendu en AG 

 
Sur OUAGADOUGOU 
 

- Rencontre avec Armand et Souleymane NIKIEMA, les animateurs de JAS, rencontrés à Remiremont fin 
aout, afin de voir ce qu’il est possible de mettre en place en termes d’accueil de jeunes au Burkina, 
voire de parrainages d’enfants…Là encore on est dans de la prospective et de l’exploration, tout sera 
ensuite discuté en AG 

 
Au fil des jours, sans doute d’autres visites nous seront utiles pour nous faire une idée de ce qui se fait ici et 

là au Burkina…Il va aussi nous falloir en parallèle préparer le programme du voyage d’études de février 2015. 
Il se fera en deux temps, du 2 au 9 février où Edith, (peut-être accompagnée) sera en mission de Mil’ Ecole, suivi 
du 9 au 19 février avec un groupe plus étoffé d’adultes et de jeunes en voyage découverte. 
 

En France 
 

C’est fait, nous existons très officiellement 
 
Après quelques aléas administratifs qui font partie du décor et des difficultés à composer avec les rouages de 
l’administration française quand on veut créer une association, nous sommes enfin officiellement enregistrés 
au registre des associations depuis le 1er septembre 2014 ! 
Tout arrive donc ! 

- Dans la foulée nous avons conclu avec la BPLC l’ouverture d’un compte à l’agence de Creutzwald. Et 
les démarches sont en cours pour obtenir le droit à un « rescrit fiscal » et à un numéro SIREN-SIRET : 



- Le rescrit fiscal c’est l’autorisation d’émettre des reçus ouvrant le droit à nos adhérents et donateurs à 
bénéficier des dispositions légales sur les dons aux organismes d’utilité publique ou d’intérêt 
général…en principe, au vu de nos statuts, cela devrait être une simple formalité  

- Le numéro SIREN-SIREN est nécessaire dès que nous allons solliciter des demandes de 
subventions à des organismes publics, là aussi c’est semble-t-il une formalité et il ne peut pas nous 
être refusé 

Il est donc possible de régler son adhésion qui sera prise en compte pour l’année 2014/2015, c’est seulement 
en septembre 2015 que nous ferons l’appel à renouvellement des adhésions ! 
Et si jamais vous avez quelques « liquidités », il n’est pas interdit de faire un don au budget de Mil’Ecole, dans 
les deux cas, il vous sera délivré un reçu fiscal. 
 

Le site de Mil’Ecole 
 
Entrez, c’est ouvert…Edith a fait un gros travail cet été pour actualiser toutes nos données et présenter un site 
qui soit à l’image de nos objectifs. Il est à la fois le reflet de nos actions sur le terrain qui ne font que commencer, 
mais aussi et surtout un espace d’échanges sur les expériences en cours au Burkina Faso qui doit permettre de 
mutualiser avec d’autres associations notre connaissance du terrain. 
N’hésitez pas à faire circuler autour de vous l’adresse du site, à inviter vos amis et vos relations à le découvrir ! 
www.milecole.org 
 
 

Une première manifestation. 
 
Le 27 septembre prochain, au Foyer NEULAND de Creutzwald, Mil’Ecole organise sa première manifestation 
publique : un repas africain avec animations contées et musique d’ambiance qui doit permettre de récolter des 
fonds pour acheminer vers Bologo des fournitures scolaires pendant la mission prévue sur place en octobre 
prochain…Inscrivez-vous et faites circuler l’information autour de vous ! 
 
http://www.milecole.org/Pieces_Jointes/PDFs/Projets_et_Realisation/Actions_en_France/2014_09_Repas_solida
ire_affiche.pdf 
 
 

Une rencontre riche 
 
Remiremont, Vosges, jeudi 28 août 2014 
 
Nous avons appris le passage en Lorraine d’Armand et Souleymane, les deux relais burkinabè de 
l’association vosgienne OXYGENE qu’Edith avait rencontrés à OUAGA voici deux ans. 
 
OXYGENE travaille sur Manefyam près de Sanon et vient d’être durement touchée par l’accident d’avion du 
25 juillet dernier à bord duquel se trouvaient les deux éducateurs lorrains (Alain et Jutta JOLY) pivots de cette 
association. 
 
http://oxygene.lautre.net/ 
 
Nous avons donc effectué le déplacement pour montrer notre solidarité à OXYGENE et rencontrer Armand et 
Souleymane afin d’explorer des partenariats possibles pour Mil’Ecole… 
 
Lors de cette journée nous avons pu également approfondir nos relations avec OXYGENE et quelques uns de 
ses membres actifs dans le but d’échanger nos expériences, ce qui est un des objectifs de notre charte et de 
notre site Internet. 
 
Nous avons aussi prévu de nous revoir lors de notre séjour d’octobre sur OUAGADOUGOU. 
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Armand et Souleymane animent une association chez eux au Burkina, JAS, qui pourrait dans l’avenir être un 
partenaire possible de Mil’Ecole sur deux axes principaux : 
 

- L’accueil de jeunes souhaitant développer des expériences scolaires ou professionnelles au Burkina 
Faso, l’association JAS développe en effet cette activité d’accueil et d’encadrement de jeunes 
Français au Burkina…Elle peut devenir dans l’avenir un partenaire pour des projets qui seraient 
conçus avec des éducateurs locaux (Daniel LETSCHER) ou des jeunes volontaires 
 

- Le parrainage d’enfants scolarisés, en particulier dans l’école solidaire PASS YAM que Souleymane 
dirige dans la périphérie de OUAGA et qui tente de scolariser des enfants orphelins ou de milieux 
très défavorisés… Nous sommes parfois sollicités pour des parrainages, et ce contact avec 
Souleymane, dont nous irons visiter l’école en octobre, mérite sans doute d’être approfondi  

 
Une nouvelle bien triste. 

 
Nous venons d’apprendre la disparition subite de Gérard VOREAUX, président des « Amis de Poa », une 
association de Vandoeuvre qui intervient depuis des années au Burkina Faso. Gérard était un ami de longue date 
de Prosper KOMPAORE, directeur de l’ATB, et la personne ressource qui avait organisé la tournée 2013 de la 
troupe ouagalaise et avait fait escale salle Baltus à Creutzwald en novembre dernier.  
 

http://www.amisdepoa.org/ 
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