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Au Burkina Faso
Une première mission pour Mil’Ecole
Octobre-Novembre 2014
Du 21 octobre au 9 novembre s’est déroulée la toute première mission de Mil’ Ecole au Burkina : une
mission un peu particulière en raison du déroulement de la révolution burkinabè et sur laquelle nous avons édité
un journal de bord disponible en ligne sur le site de Mil’Ecole
http://www.milecole.org/objectifs-et-projets-en-cours/missions-et-voyages-decouverte/article-mission-au-burkina-fasooctobre-novembre-2014/

Lors de cette mission, différents chantiers ont été réceptionnés (électrification solaire du collège de
BOLOGO), du matériel a été distribué à Bologo (fournitures scolaires pour les écoles primaires, matériel
pédagogique pour ces mêmes écoles et le collège, livrets en langue nationale –mooré- pour les cours
d’alphabétisation des adultes) et des projets ont été lancés à Ouoro (rencontre avec les groupements agricoles
et audit de ces mêmes groupements par un expert en développement rural), à Bologo (deux accompagnements
de paysans pour visiter la ferme pilote de Filly), à Nyoko (rencontre avec Souleymane NIKIEMA directeur du
projet Paas-Yam)
Travaux d’intérêts publics à Bologo
L’association « Boud-Nooma » nous informe qu’un groupement de jeunes du village à entrepris des travaux sur
la voie afin de sécuriser, par la construction de «gendarmes couchés», la traversée du marché villageois de
Bologo.

L’audit des groupements paysans à Ouoro
Novembre 2014
A la suite de la mission de Mil’Ecole - pendant laquelle contact a été pris avec Davis Luther SANOU, géographe
de formation et expert en développement rural – David SANOU a réalisé 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.

Entrevue de Mil ‘Ecole avec David SANOU (à gauche), en compagnie de Paul BAMOGO (entre Eric et Edith) à Kaya lors de la
première mission de Mil’École

Depuis lors plusieurs échanges croisés ont eu lieu entre nous, David SANOU, Paul BAMOGO et Alphonse
SAMA, nos partenaires pour Ouoro : ils ont abouti à la définition claire d’un plan trisannuel de formation qui
sera présenté lors de l’AG de Mil’Ecole du 18 janvier 2015.
Pour en savoir plus sur ce projet, voir l’article du site de l’association Mil’Ecole :

http://www.milecole.org/objectifs-et-projets-en-cours/souverainte-alimentaire/formations-et-projets-agricoles/article-projetsagricoles-ouoro/

En France
Participation à l’AG du réseau MULTICOOLOR (23 octobre 2014)
Serge RAMON, pour Mil’Ecole a participé à la première AG du réseau Multicoolor : depuis nous avons formulé
un souhait prioritaire, à savoir que ce réseau puisse organiser des réunions par pays favorisant l’échange des
expériences entre les différentes ONG lorraines intervenant au Burkina Faso.
Participation à la réunion organisée par l’Agence de l’eau Rhin Rhône (10 décembre 2014)
Edith PICHARD et Serge RAMON ont participé pour Mil’Ecole à la journée de formation organisée par
l’Agence de l’eau Rhin Meuse à Montigny les Metz le 10 décembre dernier, journée lors de laquelle plusieurs
communications ont été présentées sur des actions concrètes soutenues par l’Agence et qui a mis en avant
certaines des préoccupations qui sont les nôtres (le dialogue nécessaire avec les acteurs de terrain, même si ça
doit en retarder les réalisations, et la nécessité de bâtir des projets pluriannuels)…Une réunion qui nous a
conforté dans nos choix et peut nous permettre dans les mois à venir de déposer des dossiers de financement
auprès de l’Agence de l’eau.
Participation au forum des solidarités de l’ESCALE (28 novembre 2014)
Edith PICHARD a tenu le stand de Mil’Ecole lors du forum des solidarités organisé avec les élèves de
seconde du Lycée Félix Mayer par l’association l’ESCALE. Lors de cette manifestation, l’ESCALE a distribué des
fonds à un certain nombre d’ONG partenaires et Mil’Ecole a pu bénéficier d’un chèque de soutien à ses projets
d’un montant de 7 000 euros. Un grand merci à l’ESCALE qui devient ainsi l’un des bailleurs de fonds
essentiels de Mil’Ecole.
Pour en savoir plus sur cette activité, voir l’article du site de l’association Mil’Ecole :
http://www.milecole.org/objectifs-et-projets-en-cours/evenements-en-france/article-forum-solidarites-creutzwald/

Animations en milieu scolaire.
Edith PICHARD a organisé un certain nombre d’animations en milieu scolaire pendant le mois de décembre
autour des thématiques de l’Afrique et du développement auprès d’écoles primaires (école Schweitzer à
Creutzwald et école de Longeville les St Avold), mais aussi auprès de deux classes de sixième du collège
COUSTEAU à Creutzwald.
Pour en savoir plus sur les relations entre écoles françaises et burkinabè, voir l’article du site de l’association
Mil’Ecole :

http://www.milecole.org/objectifs-et-projets-en-cours/education-en-brousse/echanges-entre-ecoles-francaises-et-burkinabe/

Réunion du Bureau de Mil’Ecole (16 décembre 2014)
Afin de préparer l’AG du 18 janvier prochain, s’est tenue le 16 décembre dernier une réunion « ouverte » du
Bureau de l’association Mil’Ecole ; cette réunion a réuni 13 personnes et a permis de faire le tour sur le bilan
des actions entreprises, mais aussi sur les orientations pour l’année 2015 qui seront présentées à l’AG du 18
janvier prochain.
Opération « Ensachage de Noël », l’ESCALE, 20/22/23 décembre 2014 à Creutzwald
Mil’Ecole a participé à l’opération ensachage organisée par l’ESCALE lors des fêtes de Noël à l’hypermarché
Leclerc de Creutzwald, plusieurs membres de l’association ont pu donner un coup de main pour l’encadrement
de cette opération de collecte de fonds qui permettra à l’ESCALE de reverser en janvier 2015 de nouvelles
aides à ses ONG partenaires. Vous en serez informés le moment venu.
Pour en savoir plus sur cette activité, voir l’article du site de l’association Mil’Ecole :

http://www.milecole.org/objectifs-et-projets-en-cours/evenements-en-france/article-lyceens-creutzwald-recoltent-fondsburkina-faso/

En Projet
Assemblée Générale de Mil’Ecole (18 janvier 2015)
Elle se tiendra au Foyer de Falck le dimanche 18 janvier 2015 à partir de 10h00. Elle sera l’occasion de présenter
le bilan de la toute première année de fonctionnement de notre association, d’en renouveler le Bureau, et surtout
de présenter les différents projets pour l’année 2015. L’AG sera suivie d’un repas en commun pour ceux qui
souhaitent prolonger discussions et débats dans une atmosphère conviviale.
Seconde mission de Mil’Ecole (février 2015)
Edith PICHARD va partir dès le 30 janvier 2015, et nous serons ensuite 7 autres personnes membres de
l’association Mil’Ecole à la rejoindre pour participer à un voyage découverte (du 9 au 20 février 2015) qui sera
aussi l’occasion de la seconde mission de terrain de l’association Mil’Ecole, mission pendant laquelle sera
lancé le projet des formations agricoles à OUORO et qui sera aussi le cadre de l’élaboration de projets similaires
sur BOLOGO.
Pour en savoir plus sur les voyages découvertes, voir l’article du site de l’association Mil’Ecole :

http://www.milecole.org/objectifs-et-projets-en-cours/missions-et-voyages-decouverte/article-voyages-decouvertes-auburkina-faso/
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