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Au Burkina Faso
Le voyage de Mil’Ecole avait fait l’objet d’un petit billet en guise de compte-rendu, ce document figure d’ailleurs
sur le site de l’association et est consultable en ligne en suivant le lien ci-dessous :
http://www.milecole.org/Pieces_Jointes/PDFs/Projets_et_Realisation/Voyages_Decouvertes/2015_octobre_Voya
ge-mission.pdf
Nous ne reviendrons donc pas sur le détail de ce voyage dans cette sixième lettre d’information de l’association,
mais ferons le point en détail sur nos sites d’intervention
OUORO
La poursuite des formations agricoles à Ouoro
La dernière formation de la première année de notre intervention sur OUORO s’est tenue en octobre 2015, avant
notre voyage d’étude et elle a été consacrée aux techniques de récolte et de conservation des fourrages,
une formation clef car l’année prochaine, nous allons doter certains groupements de petit bétail.
Lors de notre voyage d’étude nous nous sommes rendus à deux reprises sur Ouoro :
-

La première fois pour faire le tour des champs des groupements de femmes qui avaient réalisé les
fosses fumières et en ont expérimenté l’efficacité. Dans des conditions difficiles (terres éloignées du
village et des points d’eau), elles ont mis en œuvre la formation dispensée cette année et d’un point de
vue unanime en constatent les bienfaits : des récoltes plus importantes en volume malgré une mise
en œuvre un peu tardive des fosses fumières et un compost pas toujours suffisant pour couvrir leurs
champs…Elles étaient très fières de nous emmener, à pied pour la plupart des champs, sur les lieux de
leurs travaux agricoles.

-

La seconde visite fut propice à une palabre avec l’ensemble des groupements pendant laquelle nous
avons pu prendre la mesure du travail accompli, mais aussi des résistances (le groupement masculin
n’a pas fait ses fosses fumières, mais a pris l’engagement solennel de les faire en 2016…).

-

Nous avons aussi pu établir une liste du matériel dont dispose, après une année de formation,
chaque groupement impliqué (six) :
o Deux pics
o Deux pelles
o Cinq paires de bottes
o Cinq paires de gants
o Une brouette
o Deux râteaux
o Deux fourches
o Une botteleuse
o Les groupements de femmes ayant réalisé leurs fosses fumières sont aussi dotés d’un poussecanari (brouette capable de transporter 4 bidons d’eau) afin de faciliter des transferts d’eau
vers les champs communs éloignés à chaque fois d’au moins 4 km des forages existants)

-

Lors de la palabre, nous avons pu préciser certaines choses – avec l’aide indispensable d’Alphonse
SAMA comme traducteur et celle efficace d’Edith au mime - quant aux techniques de fabrication du
compost en insistant sur la nécessité de commencer plus tôt pour en avoir suffisamment…Un débat
s’est engagé aussi sur l’utilisation du matériel et nous avons pu leur expliquer que le matériel pouvait
être utilisé avec une location pour les femmes du groupement sur leurs champs personnels, ou pour
d’autres avec une majoration de cette location (aux groupements de déterminer les tarifs de location et
d’alimenter ainsi les caisses de ces groupements)

-

Nous avons aussi pu constater que les groupements vivent, se réunissent, « chaque trois
semaines », et lèvent des cotisations (entre 25 et 50 FCFA par membre et par réunion) et que, pour les
groupements de femmes, ils commencent à penser à l’utilisation de leurs fonds propres (pour
payer la scolarité des enfants, pour acheter ou entretenir leur matériel, voire pour se faire des prêts
donnant lieu à d’éventuelles activités génératrices de revenus – du type petit commerce – une premier
pas en somme vers des logiques de micro-crédit interne)

-

Le tour d’horizon a permis de faire apparaître des besoins auxquels il nous faudra peut-être répondre :
o En raison de leurs terres communes souvent éloignées, les groupements de femmes
aimeraient disposer de charrettes pour le transport de leur matériel et de leurs récoltes :
renseignement pris à Koudougou chez Vincent (un fondeur qui nous a déjà fabriqué des
brouettes et des botteleuses), ces équipements peuvent coûter de 160 à 175 000 CFA pièce
(entre 145 et 270 €)
o Face aux résultats liés aux fosses fumières, et aux superficies travaillées, ces mêmes
groupements ont évoqué des besoins en charrues… Il va falloir y réfléchir, d’autant que dans
le plan d’action de DEZLY (les formateurs avec lesquels nous travaillons), l’acquisition de
charrues a été prévue…Toujours chez Vincent, on a pris des renseignements sur des charrues

de type « houe-manga », rudimentaires, mais adaptées à priori aux besoins des paysans
locaux (et pas trop compliquées de maniement)… Un équipement de ce type pourrait coûter
60 000 CFA pièce (un peu plus de 90 euros)
-

La palabre s’est terminée par une danse improvisée des femmes qui exprimait leur fort contentement à
Mil’Ecole, un geste des plus apprécié par la délégation.

Vous pouvez consulter le bilan de cette première année de formation sur Ouoro à partir du site Internet de
Mil’Ecole :
http://www.milecole.org/objectifs-et-projets-en-cours/souverainte-alimentaire/formations-et-projetsagricoles/article-comptes-rendus-des-premieres-formations-agricoles-dans-le-village-de-ouoro/
Par ailleurs, avec l’aide précieuse de nos correspondants locaux, Paul BAMOGO et Alphonse SAMA, nous
avons mis en place, le 20 octobre, une journée de visite de la ferme pilote de FILLY destinée surtout aux
femmes des groupements de OUORO, une visite nécessaire et utile pour dynamiser nos projets en cours et qui
aura permis de prendre contact, pour les femmes de Ouoro, avec les techniques du bocage sahélien.
Des nouvelles de nos correspondants locaux :
-

A l’occasion des fêtes de l’indépendance, le 11 décembre dernier, Alphonse SAMA, a été décoré à
Ouagadougou pour son action et son implication sociale. Il nous a très gentiment exprimé des
remerciements…

-

Depuis le 27 décembre, Paul BAMOGO est l’heureux papa d’un second fils (Kiougou Barkwendé JeanNoël), toutes nos félicitations à Madeleine la maman.

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.
Nous y avons effectué pendant le séjour trois visites.
Lors de la première, nous avons réceptionné les travaux entrepris par Mil’Ecole : les tableaux extérieurs et
les latrines installées près du local d’alphabétisation des femmes ; puis nous avons procédé à la remise de
matériel scolaire pour les six écoles de Bologo et le collège local. Une dotation que nous avons voulue en
légère progression par rapport aux années précédentes, d’autant que les résultats des écoles et du collège sont
actuellement d’un excellent niveau.

Lors de la seconde visite nous avons déposé du matériel convoyé grâce à notre sage-femme Marie BOUTTER
pour la maternité du CSPS de Bologo.

Puis nous avons eu une importante réunion avec le futur comité de pilotage villageois appelé à coordonner
les actions de formation qui vont commencer en 2016.
Les choses se mettent donc en place : un document de cadrage des fonctions de ce comité de pilotage est défini.
Il est actuellement en cours de signatures collectives.

Courant décembre, les dernières négociations entre nous, David Luther SANOU, (le représentant de Dezly,
l’organisme de formation) et l’association Buud-Nooma (représentée par Maxime OUEDRAOGO) doivent avoir
lieu pour finaliser le projet des formations qui va s’étendre sur les quatre prochaines années.
Enfin, lors de la troisième visite, nous avons fait un périple dans le village pour géolocaliser les forages en
panne ou en fonctionnement (sans parvenir à les croiser tous d’ailleurs en raison d’une arrivée tardive sur le
site et surtout de leur éloignement) : un travail nécessaire pour tout ce que nous allons entreprendre en ce
domaine sur l’année 2016 (fondation d’une association des usagers de l’eau et formation liée, remise en état des
forages en panne) ; nous avons aussi pu découvrir une retenue d’eau locale qui fixe autour des champs de riz
pluvial, un endroit de verdure presque paradisiaque !

Lors de cette visite, à proximité des latrines nouvellement construites, nous avons aussi implanté un tippy-tap,
un petit équipement de lave-mains que nous espérons lors de nos prochains voyages dupliquer ici et là après
examen de son utilisation à BOLOGO…un beau moment de partage avec les populations locales.
Sur cette initiative, voir le site Internet de Mil’Ecole :
http://www.milecole.org/objectifs-et-projets-en-cours/education-en-brousse/ameliorer-les-conditionsdenseignement/article-latrines-et-lave-mains-a-bologo/

NIOKO II et le projet d’école solidaire PAAS YAM
Dans ce quartier périphérique de la banlieue de OUAGA, nous y avons séjournée deux fois pendant ce voyage
d’étude.
Notre correspondant local, Souleymane NIKIEMA, y pilote un projet d’école solidaire pour lequel nous nous
sommes engagés avec d’autres partenaires (Manefyam et Oxygène) : nous y avons réceptionné une première
tranche de travaux sur de nouveaux bâtiments scolaires, partiellement financés par notre vice-président,
Serge RAMON en mémoire de son épouse Svetlana.
Pierre ALLIOT y a entrepris un chantier de peinture pour former des jeunes du quartier (mise en peinture de
la grande salle polyvalente et de trois salles du centre d’éveil)

Pascal et Corinne SALMON qui y sont revenus sur une journée supplémentaire pour approfondir les contacts
avec l’équipe de l’école maternelle, ont fait un gros travail de collecte d’informations pour les 20 parrains qui
soutiennent la scolarisation maternelle de 20 enfants vulnérables ou orphelins. Ce dossier devra être
poursuivi l’an prochain avec la recherche d’une vingtaine de parrains nouveaux en France afin d’assurer
l’ouverture d’une seconde classe.

Nous y avons également déposé du matériel pédagogique pour la section naissante du centre d’éveil
(équivalent d’une école maternelle) dont nous avions assuré une collecte en France.
Sur fond d’une vraie convivialité, nous avons aussi tenté de planifier des actions à venir (mise en peinture sur un
nouveau chantier de formation des nouvelles salles de classe), finition des travaux entrepris en 2015/2016
(latrines, adduction d’eau, clôture et peinture des bâtiments), mise en place possible d’un système de cadeaux
personnalisés pour les parrains et leurs filleuls.

Pour prendre connaissance du détail de tous nos projets sur PaasYam, voir les pages dédiées à ce site
d’intervention sur le site Internet de Mil’Ecole :
http://www.milecole.org/accueil/sites-dactivite/article-paas-yam/
GOEMA
La ferme pilote de Goema a retrouvé son directeur, Mahamadi SORGHO, de retour d’un voyage d’étude de trois
mois en France commencé en aout par la Lorraine.
Ce retour qui coïncide avec la fin de la saison des pluies et des moissons permet donc le lancement des travaux,
co-financés par Mil’Ecole et l’Agence de l’eau Rhin Meuse, sur la création d’un bulli (réserve d’eau).

Le défrichement du site est aujourd’hui terminé et dans les semaines à venir, les travaux de creusement et de
construction de la digue devraient prendre tournure, la mission de février 2016 devrait avoir une première idée de
l’avancement des travaux.
Sur l’ensemble des projets développés avec la ferme de Goéma, consultez le site de Mil’Ecole :
http://www.milecole.org/accueil/sites-dactivite/article-goema/
SEJOURS D’AMIS AU BURKINA FASO
Lisa SCHNEIDER, une jeune étudiante en fin de cursus à l’ESC ROUEN, séjourne actuellement depuis le 4
septembre et restera au Burkina jusque fin décembre :
- Elle a été d’abord accueillie par Souleymane NIKIEMA pour s’acclimater au Burkina,
- Elle a ensuite rejoint la Maison des Projets à Koudougou et est intervenue dans un orphelinat de
Koudougou;
- Elle nous a accompagné ensuite pendant notre voyage d’octobre,
- Elle a ensuite rejoint pour le mois de novembre, 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 du collège de BOLOGO, puis de
l’école solidaire Paas YAM chez Souleymane.

En France
Mil’Ecole enregistre des aides précieuses
Nous avons participé en septembre 2015 à la traditionnelle fête des Tondeuses, un méchoui associatif organisé
par LTC (Libère tes couleurs) à Hargarten, pour y présenter nos actions et collecter des jeux pour la maternelle
de Paas Yam. A cette occasion, nous avons reçu une aide d’une autre association, Les Canards Z’ailés, qui
nous a accordé une aide de 200 €.
Lions club de Creutzwald également décidé courant novembre 2015 de nous accorder un soutien ponctuel de
200 € pour notre travail entrepris sur l’école solidaire Paas Yam.
La recherche de partenaires financiers doit bien entendu se poursuivre et sera sans doute à l’ordre du jour de
l’AG annuelle de Mil’Ecole qui aura lieu le 24 janvier 2016
Collaborations avec l’ESCALE, association de solidarité internationale du lycée Félix Mayer.
Forum des solidarités du 13 novembre
Comme il est d’usage depuis quelques années, nous avons participé au forum des solidarités qui permet une
rencontre fructueuse entre jeunes lycéens et associations solidaires de tous les horizons.
Notre présentation a été cette fois essentiellement centrée sur les questions de l’eau et du « laver les mains »
(film sur le tippy-tap construit à Bologo) et sur les parrainages de Paas Yam.
Mil’Ecole renoue son partenariat en 2015/2016 avec l’ESCALE, association de solidarité du lycée Félix Mayer et
a été et sera présente lors des actions suivantes:
-

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

Les recettes des manifestations et actions organisées par l’ESCALE sont ensuite redistribuées aux partenaires
dont Mil’Ecole est partie prenante.
Mil’Ecole a organisé le séjour de Francis GUELBEOGO
Après l’accueil de Mahamadi en aout dernier (voir lettre info n°5), Creutzwald tend à devenir une étape dans les
séjours-découvertes en France des cadres de l’association TERRE VERTE Burkina qui encadre les fermes
pilotes locales. Cette fois c’est Francis GUELBEOGO, le responsable des questions scolaires de l’AZN (ferme
de Guiè) qui a passé une semaine en Lorraine : visite de l’école primaire Schweitzer, découverte du lycée Félix
Mayer (plateau techniques de la SEP), entretien avec des classes des sections professionnelles et générales,
visite de la Médiathèque intercommunale du Warndt…et des heures d’échanges fructueux sur les réalités
burkinabè dont une belle soirée conviviale chez Pascal et Corinne en guise de débriefing du voyage d’octobre.

Mil’Ecole : une présence active sur différentes manifestations
Coopération prévue avec le projet Xplora, le samedi 30 janvier 2016
Après l’annulation, faute de combattants, du repas solidaire de septembre dernier, nous remettons le couvert en
nous associant au projet Xplora (classe scientifique décentralisée dans le Sud marocain), pour organiser une
soirée couscous au foyer du Altschacht de Creutzwald.
Retenez votre soirée et venez nombreux.
Avant cela, si le cœur vous en dit, pensez aussi à vous inscrire à la marche du 3 janvier organisée sur
Creutzwald par le projet Xplora : une marche, une soupe, un buffet café-gâteaux…Une remise en forme utile
après les fêtes pour soutenir le projet Xplora…Prenez contact avec nous pour vous y inscrire, nous transmettrons

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
régulièrement 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
Les 4 lieux d’activités de Mil’Ecole au Burkina Faso sont visibles avec carte google map, sur la page d’accueil
de notre site :
Ouoro,

Bologo, Goéma et Paas Yam

Tous les articles faits sur le site relatifs à ces lieux y sont rassemblés

Site Internet : www.milecole.org

