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Lettre d’information n°9
JUILLET A SEPTEMBRE 2016
Au Burkina Faso
OUORO, village de brousse
Correspondants locaux: Alphonse SAMA et Paul BAMOGO.
1 - Une initiative de cofinancement de matériel agricole et de gestion de ce matériel par les groupements
dans le village de Ouoro
Evoquée dans la lettre d’information précédente, la dotation en nouveaux matériels des groupements de
Ouoro s’est poursuivie et a été finalisée : désormais les quatre groupements féminins ont été dotés d’une
charrette, bien utile pour un accès aux champs communs souvent éloignés des concessions. Ces charrettes ont
été acquises avec une participation de 20% de chaque groupement.

A gauche, une des deux nouvelles charrettes ; à droite, un des pousse-pousse doté de roues plus larges
(pour mieux s’adapter aux sentiers de brousse en saison des pluies)

Par ailleurs, nous avons procédé au changement des roues des pousse-pousse, si utiles pour
l’alimentation en eau des fosses fumières et les nouveaux matériels ont été livrés au village.
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2 – Un renforcement de la capacité de gestion des groupements
Une formation en ce sens eu lieu en juillet sous la conduite de notre correspondant local, Alphonse
Sama, ancien directeur d’école au village. La formation a insisté sur la tenue 3 cahiers par chacun des 5
groupements : celui pour les cotisations des membres, celui du prêt de matériel et celui du mouvement des
finances. Rappelons que presque tous les adultes sont analphabètes. Ils se feront aider par leurs propres
enfants scolarisés.

Les femmes des groupements de Ouoro en formation
pour apprendre à gérer leurs cahiers de cotisations et de gestion de leurs recettes et dépenses

3- Un complément de formation sur la transformation du sésame, des arachides et du niébé (haricots).
A la demande des groupements et avec l’appui de nos correspondants locaux, nous avons organisé une
session de trois jours qui s’est tenue du 22 au 24 septembre 2016, animée par deux formatrices venue de
Sabou (Mmes Zongo et Kabore), et suivie par 20 femmes (5 pour chacun des 4 groupements du village). Cette
formation a permis aux stagiaires d’apprendre à fabriquer différents gâteaux à base de sésame et d’arachides,
puis à confectionner à partir des haricots (niébé) du « gaonré » (un mets traditionnel apprécié lors des fêtes
familiales et villageoises). Autant de compétences qui devraient permettre de valoriser les productions sur les
marchés locaux et donc de développer des activités génératrices de revenus, si importantes dans les villages de
brousse. Le matériel nécessaire à cette activité a été confié aux groupements qui en gèreront les prêts.

A gauche, les 20 femmes ayant suivi la formation, au centre les gâteaux de sésame, à droite fabrication du « gaonré »

Sur l’ensemble des projets développés avec Ouoro, consultez le site de Mil’Ecole :
http://www.milecole.org/accueil/sites-dactivite/article-ouoro/
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BOLOGO, village de brousse
Correspondant local : Maxime OUEDRAOGO

1 - La structuration renforcée du comité villageois de pilotage
Comme signalé dans la dernière lettre d’information, David Luther SANOU (notre conseiller en
développement rural via la société DEZLY consulting) et Maxime OUEDRAOGO (notre correspondant local), ont
tenu deux sessions complémentaires de formation, les 6 août et 10 septembre dernier afin de préciser et
définir avec davantage de rigueur le rôle du comité de pilotage villageois, outil de coordination de nos actions
de formation sur Bologo. Il semble bien qu’une troisième session sera utile (à organiser en début d’année 2017)
afin d’épuiser un ordre du jour qui n’a pas pu être bouclé définitivement.

Ouverture de la première session de la formation complémentaire
pour le comité villageois de pilotage

A cette occasion, un point a été fait sur la première dotation en matériel agricole, matériel que stocke
et gère ce comité de pilotage…Sur la photo ci-dessus, manquent les brouettes (alors utilisées).

Le comité villageois de pilotage de Bologo avec une partie du matériel agricole et les 3 ânes dont a été doté le
village dans le cadre des projets de formations agricoles
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2 - Le défi de la formation autour de la gestion des points d’eau de Bologo
Dans le domaine de la gestion au quotidien des nouvelles structures mises en place sur le village (en
parallèle avec notre programme de remise en état des différents points d’eau) nous avons bâti une formation
qui se fera en trois sessions. Ces sessions de formation, animées par notre correspondant local, Maxime
OUEDRAOGO, ont pour but d’initier les CGPE (Comité de gestion des points d’eau) et l’AUE (Association des
usagers de l’eau qui fédère les 25 CGPE du village) à la tenue de cahiers de cotisations, puis d’entrées et
sorties d’argent. La première a eu lieu le samedi 24 septembre.
Une étape essentielle pour la réussite de cet ambitieux projet de gestion intégrée des forages à l’échelle
du village dans lequel nous nous investissons beaucoup.
3 – Le chantier de l’ancienne maison des jeunes destinée à accueillir deux nouvelles classes pour le
collège de Bologo
Pour ce projet, élaboré grâce au soutien financier d’un double partenariat (l’association Talents et
Partage gérée par les personnels de la Société Générale et l’Association d’Entraide des Amis de Peltre), les
travaux avancent bien.
Ils ont débuté fin juin 2016 : il s’agissait de réhabiliter une ruine, celle d’une ancienne maison des
jeunes touchée par des tempêtes, pour construire deux nouvelles classes du collège, destinées à l’accueil
d’un public de plus en plus nombreux au regard des bons résultats enregistrés au niveau des écoles primaires du
village et surtout des performances excellentes du collège local qui attire donc une population croissante vers
l’enseignement secondaire.
Comme le soulignent les photos suivantes, le gros œuvre est actuellement terminé, les portes et
fenêtres posées, la toiture installée…restent les travaux de crépissage extérieur et de peinture intérieure. Tout
nous amène donc à penser que l’équipement sera prêt pour accueillir deux classes à la rentrée de mioctobre et que la mission de Mil’Ecole, qui va y séjourner du 20 octobre au 7 novembre, pourra procéder à la
réception des travaux et à l’inauguration officielle de l’équipement.

Différentes étapes de la rénovation de l’ancienne maison des jeunes de Bologo
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4 – Préparation de la délimitation d’un futur périmètre maraîcher
Dans les projets 2017 sur Bologo, il est prévu de mettre en place un périmètre maraîcher et de former
des membres de différents groupements aux techniques du maraîchage.
Cependant, la mise en place d’un tel projet, suppose de trouver au préalable des solutions foncières
claires, cad de se faire céder des terrains par les autorités coutumières et administratives, de rédiger un procèsverbal de palabre sécurisant l’octroi de ces terres, de mener une enquête hydrologique pour estimer si des
fonçages de puits sont possibles à proximité de ce futur périmètre.
Avec l’aide du comité de pilotage villageois, notre correspondant, Maxime OUEDRAOGO avec son
association Buud Nooma a mené toutes ces actions en s’appuyant sur un comité local créé en juin. En
septembre, une visite a été organisée sur le futur site, situé près de bas-fonds; dans les semaines à venir, une
enquête hydrologique sera organisée…En principe tout devrait être prêt pour que les choses soient formalisées à
l’occasion de la mission de Mil’Ecole fin octobre.

Visite exploratoire de Maxime et d’une délégation de l’association Buud Nooma,
sur l’emplacement du futur périmètre maraicher

NIOKO II et le projet d’école solidaire PAAS YAM
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Correspondant local : Souleymane NIKIEMA
1 - Un projet ambitieux pour rendre l’école autonome en eau potable / Nioko II – Paas Yam
Mi-juillet 2016, l’entreprise TEMFOR a procédé aux travaux d’implantation du forage de l’école : le
forage est positif avec un débit très au-dessus des moyennes des forages de brousse (plus de 4m3) et à une
profondeur moindre que celle envisagée (50m)…Désormais l’approvisionnement en eau de l’école Paas Yam est
assuré.
Mil’Ecole tient à remercier l’Agence de l’eau Rhin Meuse pour son engagement dans ce projet et
Jean-Christophe KI, sur place, ingénieur hydraulique chez Vergnet-hydro, pour ses conseils avisés.

L’équipement du forage de l’école solidaire Paas Yam

Nous y expérimentons une solution de gestion de l’eau qui serait vendue aux habitants du quartier (à
un prix socialement acceptable), afin que la maintenance de ce tout nouveau forage puisse être gérée de façon
autonome et durable par l’école…Nous sommes en train d’étudier des solutions pour que l’accès à ce forage,
très proche des locaux scolaires, soit le moins perturbant possible pour le fonctionnement des classes.
Rappelons que cette école solidaire se situe dans un quartier informel où personne n’est raccordé aux
réseaux (qu’ils soient électriques ou hydrauliques) et donc que les besoins des populations locales sont
importants et qu’ils ne peuvent être négligés.
2- Des projets en cours de formalisation et de développement / Nioko II – Paas Yam
Un troisième chantier peinture va avoir lieu en octobre prochain pour achever la mise en peinture des
nouveaux locaux de l’école Paas Yam, toujours réalisée par des apprentis sous la conduite de Pierre ALLIOT :
les devis ont été définis.
Dans le même temps, Pierre ALLIOT, y animera un premier chantier de construction, en réalisant un local
de gardiennage. Ce local sera la première pièce d’un projet que nous allons chercher à conduire avec d’autres
associations intervenant sur le site de l’école solidaire Paas Yam. Ce projet, intitulé « Ecole des mains »,
devrait conduire à la mise en place, dans le prolongement de la scolarité primaire, à la création d’un centre de
formations techniques (maçonnerie, menuiserie, peinture…).
Souleymane NIKIEMA avait obtenu la concession d’un terrain proche de Paas Yam, mais cette concession
suppose que dans les 5 années, il lui fallait commencer son projet (faute de quoi il en perdrait la jouissance).
L’abri du gardien, qui devrait être construit en octobre-novembre 2016, sera donc la première étape devant
conduire à la confirmation de cette concession.
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Sur l’année 2017, nous allons proposer à l’Agence de l’eau Rhin Meuse, le financement d’un forage
sur ce site, forage des plus utiles pour la conduite des travaux à venir et l’autonomie de ce futur centre de
formation. Il est ensuite prévu d’organiser une table ronde des associations partenaires de Paas Yam pour
définir et planifier, sans doute sur plusieurs années, ce projet.
3- le parrainage d’un second groupe de jeunes scolarisés au centre d’éveil SVETLANA
Sous la conduite de Pascal SALMON et Corinne KOENIG, nous venons de finaliser 20 parrainages
supplémentaires pour la rentrée 2016/2017, ce sont donc désormais 40 enfants (orphelins ou enfants
vulnérables) qui seront soutenus à la fois dans la section maternelle et Paas Yam, et - pour 8 d’entre eux - dans
la classe de CP1.

Le centre d’éveil SVETLANA, section maternelle de l’école solidaire Paas Yam où à la rentrée prochaine
Mil’Ecole va parrainer 40 enfants

La fiche pour s’informer et s’inscrire sur ce projet de parrainage est disponible sur le site de Mil
Ecole : il nous faudra réunir encore 20 parrains supplémentaires à l’horizon de la rentrée 2017/2018, vous
pouvez donc vous porter candidat…
4- le projet de jardin pédagogique.
Conçu avec le groupe Xplora du lycée Félix Mayer de Creutzwald, le projet est sur les rails :
actuellement nous sommes en attente des délibérations de la commission paritaire de la région Grand Est …Dès
que possible, nous vous tiendrons au courant du résultat de ces délibérations
Ce projet repose sur la création d’un jardin pédagogique qui repose sur une approche agroécologique avec un volet formation qui s’adressera aux jeunes, aux enseignants et aux mères d’élèves en fin
d’alphabétisation (qui pourront donc valoriser la formation dans le cadre de leur recherche d’activités génératrices
de revenus).
http://www.milecole.org/Pieces_Jointes/PDFs/Projets_et_Realisation/Education_en_Brousse/Parrainage_Pass_Yam.pdf

Sur l’ensemble des projets développés avec l’école solidaire PaasYam, consultez le site de Mil’Ecole :
http://www.milecole.org/accueil/sites-dactivite/article-paas-yam/
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GOEMA, ferme pilote
Directeur de la ferme pilote : Mahamadi SORGHO
1 – Une donation qui donne du souffle aux projets que nous développons sur GOEMA
Mil’Ecole vient d’enregistrer une donation fléchée qui devrait sécuriser nos efforts auprès de la ferme
pilote de GOEMA pour quelques années.
En coordination avec la direction de la ferme, une première priorité a été définie, celle du lancement du
second périmètre bocager, qui sera localisé au village de Toeghin. Ainsi près d’une trentaine de familles vont
pouvoir bénéficier d’une structure de champs enclos et équipés pour une gestion optimisée des eaux de pluie.
L’embocagement étant la stratégie clef des fermes pilote du réseau TERRE VERTE au Burkina, cette stratégie
porte ses fruits dans une logique de reconstitution des sols sahéliens.
Lors de la prochaine mission de Mil’Ecole, une rencontre avec les paysans de ce futur périmètre, et
sans doute une visite du site choisi sera sans doute organisée. A l’heure actuelle, les commandes de matériel ont
pu être faites (grillages, clôtures, piliers et barrières) et les travaux pourront ainsi sans doute commencer à la
prochaine saison sèche (dès la fin de cette année donc).
2 – Un soutien au collège Goéma
Ce collège de brousse est installé avec le concours d’une fondation monégasque, Mission Enfance.
Mil’Ecole va, lors de la mission d’octobre, y apporter modestement un peu de matériel pédagogique (des
manuels scolaires dont la liste a été faite avec les équipes enseignantes locales), des documentaires, des
romans, des dictionnaires…afin de constituer petit à petit une bibliothèque comme nous l’avons fait au collège de
Bologo.
3 – Une visite au Bulli… en eau
Lors de la mission d’octobre les membres de Mil’Ecole pourront voir le bulli (la retenue d’eau) -financé
en 2015-2016 avec le soutien de l’Agence de l’Eau Rhin Meuse- ; ils pourront ainsi réaliser un reportage sur cet
équipement, cette fois« en eau », après la saison des pluies.

Notre photo coup de cœur sur Goéma,
un très joli lever de soleil sur la brousse saisi par Pascal SALMON

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/

En France

Mil’Ecole en France (juillet à septembre 2016)

1 - Etat de la campagne d’adhésion et des demandes de subventions en cours
Lors de la dernière Assemblée Générale (janvier 2016), nous nous étions fixé un objectif ambitieux
d’atteindre le cap des 200 adhérents (nous étions alors 117) : or cet objectif a été non seulement atteint, mais
même dépassé en date de fin septembre (215 adhérents à ce jour), et il nous reste encore un trimestre entier
pour aller encore plus loin…Vous êtes les meilleurs promoteurs des actions de Mil’Ecole !
Depuis, nous sommes heureux de vous apprendre que deux nouveaux partenaires ont rejoint le cercle des
financeurs de nos projets :
- SIEGVO, le syndicat intercommunal de gestion des eaux de Gravelotte et du Val de l’Orne
- La communauté de communes du pays naborien

Certains dossiers de subvention, acquis, devraient se finaliser dans les semaines à venir avec :
- Haganis Metz (organisme public chargé de l’assainissement des eaux à l’échelle de Metz métropole)
- l’AERM (Agence de l’Eau Rhin Meuse)
Notre dossier envoyé à l’appel d’offres de la Région Grand Est sur les initiatives locales d’aide au
développement est en attente de la prochaine commission paritaire.
Par ailleurs, notre projet auprès de l’Agence des micro-projets a été soumis à la seconde session de cet
organisme qui devrait statuer pour le dernier trimestre 2016.
Dans le cadre des premiers pas du projet « Ecole des mains », nous avons élaboré avec Pierre, un
dossier de présentation de Mil’Ecole qui va servir de base pour contacter d’éventuels sponsors sur ce projet,
avec l’ambition de créer un réseau de sponsors auprès des entreprises et artisans du secteur.
2- La mission d’octobre novembre 2016
L’édition 2016 du voyage d’étude de Mil’Ecole est bouclée : nous serons 7 à prendre la route de
Ouagadougou et de nos différents sites d’intervention et deux tous nouveaux membres de l’association y feront
leur première expérience au Burkina Faso. Malheureusement, en raison de son opération au genou, notre
Trésorier, Eric ROGER, devra se contenter de suivre à distance les différentes étapes de la mission.
Par ailleurs, deux autres personnes que nous rejoindrons à Ouagadougou, vont se joindre au groupe :
Etienne et Aurélie, comme Lisa l’an dernier, sont deux jeunes qui ont pris contact avec nous : ils vont découvrir
nos sites d’intervention en nous accompagnant du 20 au 31 octobre. Par ailleurs nous leur avons facilité des
contacts pour organiser leur séjour au Burkina Faso qui devrait se prolonger au moins jusque janvier 2017.
A noter qu’Edith, notre présidente, et Pierre, notre artisan multitâches, prolongeront cette mission
jusqu’au 7 novembre…Pierre pour finaliser les deux chantiers en cours sur Paas Yam et Édith pour prolonger
les contacts et entrevues nécessaires au pilotage de nos différents projets.
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3 - Collaboration avec l’ESCALE, association de solidarité internationale du lycée Félix Mayer.
L’ESCALE, association de solidarité du lycée Félix Mayer, est un partenaire clef des projets de
Mil’Ecole. En compagnie de son président, Dominique SIBILLE, Edith PICHARD est allée présenter l’association
à tous les élèves des classes de seconde lors de la journée de pré-rentrée, le 1er septembre dernier.
Comme les années précédentes, Mil’Ecole participera au Forum des solidarités, organisé par
l’ESCALE, le vendredi 25 novembre 2016, à destination des classes de sections générales et professionnelles
de l’établissement creutzwaldois.
Enfin, le projet solidaire avec l’équipe d’Xplora (projet présenté dans la dernière lettre d’information) et
qui consisterait à financer le jardin pédagogique de l’école Paas Yam est sur les rails et attend, lui aussi, les
décisions de la commission paritaire régionale de fin septembre, ainsi que la validation d’un appel d’offres auprès
du réseau FAIVE (lié à France-volontaires).
4 - Mil’Ecole : une présence active sur différentes manifestations
Les actions entreprises :
-

Participation à la brocante du lac de Creutzwald qui a eu lieu le 30 août 2016, en collaboration avec le
projet Xplora et a permis de récolter un peu plus de 900 €

-

Participation au forum des associations de la ville de Creutzwald, le dimanche 4 septembre 2016
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5- Calendrier des activités de Mil’Ecole
-

Accueil pour une semaine en Lorraine de Mahamadi SORGHO, directeur de la Ferme pilote de Goéma :
il sera avec nous du 14 au 21 novembre
o Une première conférence aura lieu sur Metz, dans la salle du Grand Grenier des Récollets,
le mercredi 16 novembre à 19 heures
o Une autre intervention aura lieu au Foyer des jeunes de Falck, dans le cadre d’un forum
social rural qui se tiendra les 18 et 19 novembre, l’intervention de Mahamadi est programmée
au vendredi 18 novembre sans doute aux alentours de 19h00

-

Participation au forum des solidarités de l’ESCALE à Creutzwald, le 25 novembre 2016

-

Organisation d’une marche solidaire, dans le cadre du projet Xplora Burkina, qui aura lieu le
dimanche 4 décembre 2016

-

Organisation, toujours dans le cadre du projet Xplora Burkina, d’un repas solidaire qui aura lieu le
samedi 28 janvier 2017 au foyer du siège 1 de Creutzwald comme l’an dernier

Notez ces dates sur vos agendas !
6- Mil’Ecole et TERRE VERTE Burkina
Avec différentes associations de l’Ouest de la France et de Champagne, nous sommes en train de
préparer la venue en France d’une délégation de 8 techniciens des fermes pilotes du Réseau TERRE
VERTE (Guié, Goéma, Filly et Barga) et pour cela nous allons monter un projet de financement collaboratif
dont vous entendrez bientôt parler.
Dans le cadre de ce projet, quatre de ces personnes seront accueillies par Mil’Ecole en Moselle
transfrontalière en mai 2017.
7 - 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…et d’aimer !
Rejoignez-nous sur Facebook :
https://www.facebook.com/ongmilecole
Les 4 lieux d’activités de Mil’Ecole au Burkina Faso sont visibles avec cartes google map, sur la page
d’accueil de notre site :
Ouoro,

Bologo, Goéma et Paas Yam

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

Site Internet : www.milecole.org

