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Au Burkina Faso
OUORO
Avec l’aide de nos correspondants locaux, Paul BAMOGO et Alphonse SAMA, les projets de Mil’Ecole à
OUORO se sont mis en route de façon efficace : en 2015, nous entrons dans la première année de notre plan
trisannuel de formation et d’aide aux groupements paysans du village.
Sur le plan fonctionnel, grâce à nos correspondants, nous avons finalisé la signature d’un procès verbal de
palabre qui garantit pour les groupements de femmes une détention durable des terres qui leur ont été
concédées et , par ailleurs, nous avons également signé une convention de partenariat avec les
responsables des six groupements concernés par les formations définies en commun avec David Luther
SANOU depuis l’audit de l’automne dernier.
Les travaux de réfection de la route à Ouoro
Tous ceux qui connaissent les problèmes d’accessibilité du village depuis Koudougou, et surtout l’état très mal en
point de la piste à l’entrée même du village, comprendront qu’il était urgent d’intervenir en amont.
Rendre efficaces les formations agricoles ne pouvait pas se faire sans améliorer les voies d’accès au village,
c’est là un préalable pour ensuite améliorer les conditions d’insertion des activités que nous allons tenter de
promouvoir dans un marché local.

Ce chantier de réfection de la route qui s’est tenu en février-mars 2015 est le résultat d’une collaboration
négociée entre Mil’Ecole et la population du village. La population a collecté les agrégats et fourni sa force de
travail, de notre côté nous avons pris en charge la logistique de l’opération : location d’un camion avec chauffeur
sur trois jours et nourriture des travailleurs pendant la durée des travaux. Ils ont choisis finalement de financer
leur repas pour acquérir le ciment qui devait être la contribution de la commune dont l’activité se trouve très
ralentie durant la transition.
Désormais, la voie d’accès au village a été notablement améliorée, nous irons le constater sur place en octobre
prochain après la prochaine saison des pluies.
Sur le site de Mil’Ecole vous pouvez aller voir une vidéo relatant notre embourbement sur la piste vers OUORO
après une pluie des mangues en février 2012
Sur les chemins de brousse (3 vidéos)
http://www.milecole.org/?page_id=1692

La poursuite des formations agricoles à Ouoro
Parallèlement à ces travaux sur la route d’accès à OUORO, de nouvelles formations ont été programmées avec
les responsables des groupements paysans.
Une nouvelle formation a eu lieu en mars 2015 et a concerné l’entrepreneuriat agricole : il s’agissait d’aborder
avec les responsables des groupements des questions concrètes sur l’organisation d’un plan prévisionnel, la
tenue d’un cahier des dépenses et de recettes, le calcul des marges brutes, puis d’un compte de trésorerie d’une
campagne agricole. Voir :
Rapport de formation sur l’entrepreneuriat agricole et les techniques simplifiées de planification
http://www.milecole.org/Pieces_Jointes/PDFs/Projets_et_Realisation/Souverainete_Alimentaire/Formation_agricole/Rapport/Entrepreneuriat_agricole.pdf

Dans un avenir proche David SANOU se propose aussi de mettre au point avec ces groupements quelques
indicateurs simples de performance afin de suivre l’efficacité des formations qui vont leur être dispensées sur les
trois années à venir.
Voir :
Comptes rendus des premières formations agricoles dans le village de Ouoro (2015)
http://www.milecole.org/objectifs-et-projets-en-cours/souverainte-alimentaire/formations-et-projets-agricoles/article-comptes-rendus-des-premieresformations-agricoles-dans-le-village-de-ouoro/

Visite de David Luther SANOU et Paul BAMOGO à GOEMA, rencontre avec MAHAMADI SORGHO
La troisième formation qui s’est déroulée à Ouoro à la fin du mois d’avril, fera l’objet de prochains comptesrendus sur le site de Mil’Ecole quand nous pourrons faire le point avec David et Paul sur sa tenue. Le thème de
cette formation était celui des fosses fumières. Un aspect décisif dans nos démarches de valorisation et de
reconstitution des sols sahéliens et amélioration des rendements agricoles.

Afin que cette formation porte ses fruits nous avons financé un déplacement de David SANOU et de Paul
BAMOGO vers la ferme pilote de GOEMA où le directeur Mahamadi SORGHO développe des recherches très
précises sur cette question des fosses fumières et a mis au point une technique de fabrication de compost par
rotation rapide qui semble avoir passionné nos correspondants et intervenants qui vont tenter de transposer
cette expérience à OUORO.
Cet échange a été jugé riche et fructueux par nos partenaires et correspond à un de nos axes prioritaires de
travail à Mil’Ecole : faire se rencontrer des Burkinabè qui développent des pistes de solutions durables en termes
de projets de développement.
BOLOGO
A Bologo, également, les choses se mettent en place avec l’appui précieux de notre correspondant local,
Maxime OUEDRAOGO, président de l’association Buud Nooma, notre partenaire burkinabè.
Travaux au collège : construction de trois tableaux extérieurs
Comme promis lors de notre mission de février, les travaux de construction de trois tableaux extérieurs dans la
cour du collège de BOLOGO viennent de s’achever fin avril 2015.
Ces travaux se sont accompagnés de la fabrication et de la livraison de bancs mobiles qui sont liés aux tableaux,
mais pourront aussi avoir d’autres utilisations pour le collège.

Le collège dispose donc désormais d’outils pour que les élèves puissent réviser leurs cours et préparer leurs
examens.
Cette demande qui émanait de la direction et des enseignants du collège correspond à de vrais besoins du
terrain et nous sommes satisfaits de cette réalisation.
Premiers contacts entre Maxime OUEDRAOGO et David Luther SANOU en vue d’un audit des
groupements paysans de Bologo
Le contact a été pris et l’audit des groupements de Bologo a commencé le 1er mai 2015.
Nous avions rencontré les groupements de Bologo lors de notre voyage d’étude en février dernier.
Vous pouvez consulter le site de Mil’Ecole :
Des projets agricoles pour BOLOGO… Premiers pas (2014-2015…)

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

Comme à OUORO, cet audit sera suivi d’un dialogue entre nous, Mil’Ecole, David, responsable des formations et
l’association partenaire Buud Nooma.

De ce dialogue doit sortir l’élaboration d’un plan trisannuel de formation qui devrait commencer à Bologo en 2016
et dont nous vous reparlerons dans de futures communications.
LE PROJET HYGIENE
Mené en collaboration croisée franco-burkinabè entre Pierre ALLIOT, membre de Mil’Ecole, et notre
correspondant sur OUORO, Paul BAMOGO, ce projet pédagogique avance bien.
Une enquête a été élaborée et doit être menée auprès d’écoliers et de familles : cette enquête doit déboucher
sur un protocole de formation sur toutes les questions de l’hygiène que nous tenterons ensuite de diffuser dans
nos lieux d’intervention. Il est prévu qu’en octobre, Pierre ALLIOT passe du temps au Burkina avec Paul
BAMOGO pour développer ce concept de formation afin de le tester et d’en valider de concert la pertinence.

En appui de ce projet, le site de Mil’Ecole propose deux études sur les arbres nourriciers et sur l’alimentation
en brousse qui serviront dans l’élaboration du volet hygiène alimentaire de ce projet.
Arbres de brousse et sécurité alimentaire au Burkina Faso

http://www.burkinadoc.milecole.org/agriculture-durable/article-arbres-de-brousse-et-securite-alimentaire-au-burkina-faso/

Une alimentation équilibrée en brousse est-elle possible au Burkina Faso ?

http://www.burkinadoc.milecole.org/agriculture-durable/article-alimentation-equilibree-en-brousse-burkina-faso/

En France
Mil’Ecole établit des dossiers de subventions pour différents projets
Sur ce front, Mil’Ecole n’est pas restée inactive.
Serge RAMON s’est attelé à des dossiers vers :
- l’Agence de l’eau Rhin Meuse afin de décrocher des aides sur deux projets : à BOLOGO (construction
de latrines près du local d’alphabétisation des femmes et audit des forages du village afin de
programmer ensuite un plan de remise en état des forages et panne qui sera couplée à l’élaboration
d’un plan communal de gestion des forages), mais aussi à GOEMA (co-financement d’un bulli, une
retenue d’eau – qui doit améliorer les conditions de l’accès à l’eau des paysans de la ferme pilote dans
les périodes qui suivent la saison des pluies)
- la fondation d’entreprise AIR LIQUIDE sur le projet de construction d’un centre de pré-scolarisation à
l’école solidaire Paas Yam de Nyoko (banlieue de Ouagadougou), école gérée par Souleymane
NIKIEMA
Eric ROGER, de son côté a adressé des demandes :
- aux différentes collectivités locales (Mairie de Creutzwald, CCW et Conseil départemental) pour tenter
d’obtenir un co-financement de l’audit des groupements de BOLOGO
- nous avons également répondu à l’appel à projet 2015 de la Région Lorraine en présentant les
formations des groupements paysans de OUORO pour 2016 et 2017
- enfin, pour un projet d’électrification solaire du centre de santé de Bologo, nous avons répondu à un
appel d’offres de la Fondation EDF
Avec l’appui de Sylvie LECHENE, nous avons également contacté la fondation du Crédit Agricole sur ces
mêmes projets menées à OUORO
Mil’Ecole et Multicoolor
Nous sommes désormais adhérents de cette nouvelle structure régionale de dialogue et d’échanges entre les
acteurs lorrains en termes d’aide au développement.
Nous avons demandé à être associé à la Commission 4 qui doit gérer les échanges entre les différentes ONG
de terrain à propos de leurs expériences concrètes en termes d’aide au développement.
Le réseau organise, le 17 juin prochain, à Metz, une réunion d’information sur les ODD (Objectifs pour le
développement durable) qui vont relayer à l’ONU les OMD (Objectifs du Millénaire pour le développement) qui
atteignent leur terme en 2015 : Mil’Ecole y sera présente.
Programmation d’une réunion du bureau de Mil’Ecole pour le dimanche 28 juin 2015
Cette réunion sera l’occasion de faire le point sur nos projets en cours, de réfléchir sur nos stratégies de
collecte de fonds, de relancer la campagne d’adhésions et de dons pour 2015/2016, mais aussi de préparer nos
actions concrètes (repas africain de septembre, forum des solidarités, autres propositions possibles…)
Comme le précise nos statuts, cette réunion de Bureau sera ouverte à tout membre intéressé et à jour de sa
cotisation : un appel sera lancé à tous début juin en vue d’organiser concrètement la réunion du Bureau.

Collaborations avec l’ESCALE, association de solidarité internationale du lycée Félix Mayer.
En avril, Mil’Ecole a participé à deux événements organisés par l’ESCALE :
-

le vendredi 10 avril, représentations théâtre de l’atelier du lycée Félix Mayer, Creutzwald, salle
BALTUS-le-Lorrain à partir de 20h00

-

le jeudi 30 avril, chorales et musiciens solidaires, un concert organisé par Stéphanie FURMANIAK,
professeur de musique avec les jeunes musiciens et chanteurs des lycée et collège de Creutzwald, salle
Baltus-le-Lorrain à Creutzwald à partir de 20h00

Les recettes des manifestations et actions organisées par l’ESCALE sont ensuite redistribuées aux partenaires
dont Mil’Ecole est partie prenante.
Lors du concert solidaire, l’ESCALE a d’ailleurs gratifié Mil’Ecole d’un don de 4 500 € qui trouvera toute son
utilité dans nos projets et pour lequel nous avons bien entendu adressé un courrier de félicitations aux jeunes et
aux enseignants de l’ESCALE.
Mil’Ecole se prépare à accueillir Mahamadi SORGHO
Le directeur de la ferme pilote de GOEMA va séjourner en France d’août à novembre 2015 : nous sommes
chargés de son accueil mi-aout et tentons de lui composer un programme de visites afin de lui faire découvrir les
réalités du monde rural dans le Grand-Est où il devrait rester jusqu’au 4 septembre 2015.
Mil’Ecole et ses outils de communication
En plus de cette lettre d’information et de son site internet (www.milecole.org), l’association vient de se doter
d’une page Facebook pour disposer d’un fil d’actualité plus rapide à la fois sur nos actions de terrain, mais aussi
sur l’information en général à propos du Burkina Faso.
Rejoignez-nous sur Facebook :
https://www.facebook.com/ongmilecole

Site Internet : www.milecole.org

