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Au Burkina Faso 
 
OUORO 
 
La poursuite des formations agricoles à Ouoro 
 
Dans la foulée des actions entreprises en début d’année 2015, ces derniers mois ont vu se concrétiser de 
nouvelles formations de terrain avec les groupements de OUORO, dans le cadre d’un plan qui va se 
prolonger en 2016 et 2017. 
 
La formation nouvelle a été consacrée à la construction de fosses fumières. Cette action s’inspire des 
techniques bio (sans intrants chimiques), développées par les fermes pilotes du réseau Terre Verte et, suite à 
une collaboration efficace avec la ferme pilote de GOEMA, nous y avons promu des fosses fumières mobiles et 
tournantes, très efficaces et qui semblent donner satisfaction aux groupements qui ont participé à cette action. 
 

   
 
Dans le prolongement des actions entreprises, DEZLY, la société de conseil et de formation de David SANOU 
est revenue sur OUORO pour enquêter auprès des groupements à la fin de cette première année de formations, 
et – surtout – pour définir des critères de performance qui nous permettront en fin de projet (2017) de mesurer 
l’impact de nos actions sur les rendements agricoles du village. 
 
Pour cette année 2015, une dernière formation sur le fourrage devrait se dérouler dans les semaines à venir 
quand la saison des pluies s’achèvera et rendra plus facile l’accès à ce village isolé.  
Cette formation sera la première à concerner un groupement d’éleveurs et leur enseignera des techniques 
simples de récolte et de conditionnement du fourrage (avec un apport de petit matériel sous forme de 
botteleuses). 
Un grand merci à nos correspondants locaux, Paul BAMOGO et Alphonse SAMA qui, aux côtés  de David 
SANOU, y réalisent un travail de fourmi au service du développement villageois 
 
Sur le site de Mil’Ecole : voir l’article qui fait le point sur ces formations à Ouoro : 
http://www.milecole.org/objectifs-et-projets-en-cours/souverainte-alimentaire/formations-et-projets-
agricoles/article-comptes-rendus-des-premieres-formations-agricoles-dans-le-village-de-ouoro/ 
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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 près du local d’alphabétisation des femmes 
 
A la demande des femmes, nous avons, à proximité de l’école de Boulkiemdié, développé un projet de latrines, 
construction financée par l’aide de l’Agence de l’eau Rhin-Meuse…les travaux sont achevés et nous 
attendons sous peu des photos de cette réalisation.  
De toute façon ce projet sera « réceptionné » officiellement lors de notre voyage d’octobre 2015. 
 
Rencontre entre Buud-Nooma , les groupements de Bologo et David SANOU 
 
Le contact a été pris et l’audit des groupements de Bologo a commencé le 1er mai 2015 et s’est achevé.  
 
Il a débouché sur un projet de plan de formation sur quatre ans (2016 à 2019) dont nous discutons les termes 
en permanence depuis quatre mois entre David SANOU (et sa société de conseil en développement), Buud 
Nooma (l’association locale présidée par Maxime OUEDRAOGO) et Mil’Ecole. 
 
Dès que ce plan sera validé par les trois parties, il sera rendu public sur le site de Mil’Ecole. 
Il est possible que la validation intervienne à la suite de notre voyage d’octobre qui sera l’occasion de rencontres 
nombreuses aves nos différents partenaires. 
 
A Bologo, nous allons mettre en place un comité de pilotage villageois pour encadrer nos actions de 
formations agricoles, et en principe le voyage d’octobre devrait déboucher sur une contractualisation officielle 
avec ce comité villageois en cours de constitution. 
          
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 est en pleine renégociation : ce sera aussi 
un des axes de notre voyage d’octobre. 
 
Nous allons tenter avant tout d’implanter des équipements expérimentaux de lave—mains auto construits, des 
TIPPY-TAP, promus par les agences de l’ONU, et dont nous voulons, avant toute action d’envergure, vérifier la 
fiabilité et leur utilisation par les populations locales. Ce projet se déclinera dans différents sites et fera l’objet de 
chantiers de construction lors de ce voyage. 
 
Sur le site de Mil’Ecole, voir l’article sur les questions de l’hygiène et de l’accès à l’eau potable 
http://www.milecole.org/objectifs-et-projets-en-cours/education-en-brousse/ameliorer-les-conditions-
denseignement/article-developper-lacces-leau-potable-hygiene/ 
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NYOKO et le projet d’école solidaire PAAS YAM 
 
Avec Souleymane NIKIEMA, directeur d’école dans le quartier périphérique de Nyoko (grand banlieue de 
OUAGA), nous nous sommes engagés dans de nouveaux projets autour de son concept d’école solidaire qui 
vise à scolariser par classe un tiers d’enfants dits « OEV » (orphelins et enfants vulnérables), qui sans le soutien 
de son programme solidaire ne fréquenteraient sans doute aucune école. 
 

 
 
Cet appui va prendre quatre formes : 
 

- Le lancement d’une campagne de parrainage d’enfants par Mil’Ecole qui va venir en appui des efforts 
faits par une autre association française (ManeFyam) associée au projet d’école primaire, sachant que 
nous allons suivre en priorité le projet de centre pré-scolaire (école maternelle) ; au sein de Mil’Ecole, 
c’est Pascal SALMON qui gère ce dossier ; 
 

- Une aide à la construction des nouveaux bâtiments de l’école solidaire maternelle, rendue possible 
par l’implication personnelle de Serge RAMON, de sa fille et de son neveu, qui souhaitent dédier ce 
bâtiment à la mémoire de Sveta, la femme de Serge récemment décédée ; là encore cette construction 
est rendue possible en collaboration avec une petite ONG vosgienne (Oxygène) ; 
 

  
 
 

- L’apport de petit matériel pédagogique pour cette école maternelle, matériel que nous sommes en 
train de collecter ; 

 
- Un chantier de mise en peinture des salles construites et d’une salle polyvalente du groupe scolaire 

qui était en attente de finitions : ce chantier, sous la direction de Pierre ALLIOT, autre membre de 
Mil’Ecole, devrait prendre la forme d’un stage de formation pour un groupe de jeunes, anciens 
élèves de l’école de Nyoko, qui pourront ensuite valoriser cette formation dans des activités porteuses 
de revenus par la suite, c’est bien ce que nous souhaitons réussir par ce chantier-école. 

 
Sur le site de Mil’Ecole, voir l’article sur Paas Yam : 
http://www.milecole.org/objectifs-et-projets-en-cours/education-en-brousse/ameliorer-les-conditions-
denseignement/article-paas-yam-une-ecole-solidaire/ 
 …et sur le parrainage des enfants : 
http://www.milecole.org/objectifs-et-projets-en-cours/education-en-brousse/ameliorer-les-conditions-
denseignement/article-parrainer-des-enfants-avec-milecole/ 
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SEJOURS D’AMIS AU BURKINA FASO 
 
Mil’Ecole s’est efforcé de faciliter des séjours d’amis et de volontaires, dans le cadre d’études ou de formations 
au Burkina Faso. 
 

- Marie BOUTTER, en formation pour obtenir une équivalence en gynécologie (elle est actuellement 
sage-femme), a été accueillie par Souleymane NIKIEMA à OUAGA et Maxime OUEDRAOGO à 
BOLOGO afin de valider un mémoire de recherche sur le planning familial au Burkina Faso ; elle y 
a séjourné une semaine en mai 2015. 
 

 
 
 

- Lisa SCHNEIDER, une jeune étudiante en fin de cursus à l’ESC ROUEN, nous a contacté pour 
organiser quatre mois de césure dans son parcours universitaire : elle est partie depuis le 4 septembre, 
a été d’abord accueillie par Souleymane NIKIEMA pour s’acclimater au Burkina, doit ensuite rejoindre la 
Maison des Projets à Koudougou ; elle nous accompagnera ensuite pendant notre voyage d’octobre, 
puis rejoindra pour un mois la ferme pilote de Guiè pour une découverte d’expériences novatrices en 
agriculture sahélienne. Elle doit terminer son séjour en décembre en aide scolaire auprès de l’école 
solidaire Paas YAM chez Souleymane. 

 
 
LA MISSION D’OCTOBRE 2015 EN PLEINE PREPARATION 
 
C’est le 17 octobre que la mission d’automne de Mil’Ecole prendra les airs pour le Burkina Faso. Le groupe se 
composera de 12 personnes sur la première semaine, puis de 5 personnes qui resteront en seconde semaine. 
Nous y rejoindrons Lisa SCHNEIDER qui tient à nous accompagner sur nos lieux d’interventions. 
Retour prévue pour les derniers le dimanche 1er novembre 2015. 
 
Un programme chargé nous attend : 

- Chantier école peinture à Paas Yam 
- Organisation des parrainages d’enfants (reportage photos et vidéos pour les parrains) 
- Dépôt de fournitures scolaires  et de matériel pédagogiques pour les écoles de Bologo 
- Transport de microscopes sur différents sites 
- Apport de matériel pédagogique (transparents plastifiées adaptées aux programmes des CP1 et CP2) 
- Construction de lave mains en différents sites encore à choisir 
- Visite de paysans de Ouoro sur la ferme pilote de Filly 
- Contractualisation de plan de formation avec le comité viillageois de pilotage à Bologo 
- Visites des réalisations de Mil’Ecole à Bologo, Ouoro et Goema, nos trois sites d’intervention 

 
 
 



  

En France 

 
Mil’Ecole enregistre des aides précieuses 
 
Jeune association qui ne peut encore prétendre à des aides institutionnelles, Mil’Ecole ne reste pas inactive en 
termes de recherches de fonds et de partenaires. 
 
Pour l’exercice en cours (2014/2015) : 
 
Serge RAMON s’est attelé à avec succès à une demande de subvention auprès de l’Agence de l’eau Rhin 
Meuse qui nous a suivi sur trois projets sur deux projets pour une somme attendue de 18 000 € : 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), et surtout 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). 
 
En plus de l’aide ponctuelle reçue en janvier de la société publique « Energies et services » de Creutzwald – 
Régie municipale d’énergie -  (300 €), nous venons d’enregistrer une aide ponctuelle délivrée par les conseillers 
généraux de Moselle qui chaque année soutiennent des petites associations comme la nôtre (300€). 
 
De nombreux courriers ont été envoyés pour tenter d’approcher des partenaires sur nos projets pluri-annuels de 
formation agricole à OUORO et BOLOGO, nous vous tiendrons bien entendu au courant des suites de ces 
démarches, si jamais elles débouchent. 
 
 
Collaborations avec l’ESCALE, association de solidarité internationale du lycée Félix Mayer. 
 
Mil’Ecole renoue son partenariat en 2015/2016 avec l’ESCALE, association de solidarité du lycée Félix 
Mayer qui devrait organiser les projets suivants: 
 

- Une opération ensachage au supermarché LECLERC les 21/22 et 23 décembre 2015 
 

- Les représentations de l’atelier théâtre, salle Baltus, prévues pour début mars 2016 
 

- Le concert des lycéens qui sera reconduit cette année fin mars 2016 avec une participation croissante 
d’acteurs lycéens et collégiens 
 

- Un projet en gestation d’ESCALATHLON qui devrait courir sur l’année scolaire et dont les modalités 
sont en cours d’élaboration 

 
Les recettes des manifestations et actions organisées par l’ESCALE sont ensuite redistribuées aux partenaires 
dont Mil’Ecole est partie prenante. 
 
Sur l’année 2014/2015, le montant des aides de l’ESCALE reversé à Mil’Ecole a atteint les 8 500 €, ce qui fait de 
l’ESCALE le principal partenaire financier de Mil’Ecole : bravo à l’énergie de cette association lycéenne et de 
son président, Dominique SIBILLE ! 
 

 
 



 
 
Mil’Ecole et le club Burkina du lycée CHOPIN à NANCY 
 
Après une année en demi-teinte, en raison des problèmes de santé de notre ami Alain CORDEL, le club Burkina 
du lycée Chopin de Nancy devrait reprendre ses activités et nous apporter une ouverture vers des jeunes et des 
publics nouveaux à sensibiliser. 
  
Mil’Ecole a organisé le séjour de Mahamadi SORGHO 
Le directeur de la ferme pilote de GOEMA   séjourne en France d’août à novembre 2015 : nous avons organisé 
la partie lorraine et transfrontalière de son séjour avec de multiples rencontres dans les milieux agricoles lorrains, 
luxembourgeois et sarrois à la recherche d’expériences novatrices, plus passionnantes les unes que les autres… 
Un article suivra très prochainement sur le site de Mil’Ecole. 
Une conférence menée par Mahamadi sur les fermes pilotes a également été organisée à Creutzwald, le 2 
septembre dernier dans la salle des expositions de la Médiathèque, réunissant une quarantaine de personnes. 
 

 
 

  
 
Mil’Ecole : une présence active sur différentes manifestations 
 
VIDE-GRENIER DU 30 AOUT 
En cette rentrée 2015, Mil’Ecole a participé au vide-grenier organisé sur les berges du plan d’eau de 
Creutzwald, en compagnie des jeunes élèves du projet EXPLORA (piloté par Pascal SALMON qui prépare une 
classe scientifique décentralisée dans le sud-marocain). Notre Trésorier y a déstocké des disques vynils et des 
livres de poche : une journée ensoleillée et un bilan plutôt positif pour l’association (près de 380 € récoltés pour 
Mil’Ecole). 

 
 
 



 
 
FORUM DES ASSOCIATIONS DU 6 SEPTEMBRE 
 
Organisé pour la première fois par le syndicat d’initiative de la ville de Creutzwald, il a permis quelques 
rencontres qui seront peut-être suivies d’effets en termes d’engagements futurs dans l’association…En tout cas 
Mil’Ecole a pu ainsi s’ancrer davantage dans le tissu des associations creutzwaldoises. 
 

 
 
FORUM SOCIAL RURAL 
Le foyer des Jeunes de Falck, membre du réseau « Culture et Liberté », et qui nous accueille dans ses murs 
pour nos AG, nous a proposé d’intervenir en novembre prochain (date à confirmer), dans le cadre d’un forum 
social rural qu’ils vont organiser et dont le thème sera « aide humanitaire et agriculture de préservation des 
sols ». Comme ce sujet nous tient à cœur et qu’il est au cœur de nos programmes de formation agricoles auprès 
des groupements paysans de OUORO et de BOLOGO, nous avons bien sûr répondu présents à ce projet de 
forum social rural : nous vous tiendrons au courant des dates définitives via nos listes de diffusion et notre page 
facebook. 
 
FORUM DES SOLIDARITES 
Contacté par l’association L’ESCALE du lycée Félix Mayer, nous avons bien entendu répondu présents pour 
assurer un stand d’information lors du prochain forum des solidarités avec l’ensemble des élèves des classes de 
seconde ; cette manifestation aura lieu en ouverture de la semaine nationale de la solidarité, le vendredi 13 
novembre 2015, salle Baltus à Creutzwald. 
 
 
Mil’Ecole et ses outils de communication 
 
En plus de cette lettre d’information et de son site internet (www.milecole.org), l’association alimente 
régulièremment 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. 
Une page souvent très suivie et qu’il ne tient qu’à vous de visiter… 
Rejoignez-nous sur Facebook : 
https://www.facebook.com/ongmilecole 
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