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Au Burkina Faso
La fin d’année est le temps fort des travaux agricoles, ce qui implique une forte mobilisation des populations
rurales pour assurer leurs récoltes…De ce fait nos programme de formation tournent alors au ralenti, même si
nous parvenons malgré tout à développer des initiatives.
D’un point de vue général, la saison des pluies 2016 n’a pas été très bonne : pluies tardives qui se sont fait
attendre jusqu’à mi-juillet sans prolongation en octobre, épisodes pluvieux parfois très violents en aout (avec
recrudescence des effets érosifs) et poches de sécheresse importantes…Partout au Burkina les récoltes ont donc
été décevantes en quantité et les villages où nous intervenons n’échappent pas à cette règle.
Octobre a aussi été le moment de notre voyage de fin d’année qui permet de faire le point sur nos projets en
cours et de planifier l’année 2017 en vue de l’Assemblée Générale de l’association prévue pour le 28 janvier
prochain.
OUORO, village de brousse
Correspondants locaux: Alphonse SAMA et Paul BAMOGO.
1 – La visite bilan de la mission d’octobre-novembre 2016
Elle aura permis de faire le point sur les différentes formations agricoles :
- Très bon retour des femmes sur la formation complémentaire que nous avons organisé en septembre
sur la transformation du sésame (gâteaux), des arachides et du benga…

Rencontre avec les femmes des groupements de Ouoro (octobre 2016)
et productions réalisées suite à la formation sésame-arachides-benga

-

Les champs communs des groupements féminins ont, cette année, dû faire face aux difficultés liées à la
fois à la mauvaise saison pluvieuse, mais aussi à une fabrication insuffisante de compost…Néanmoins,
les groupements ont pu augmenter leurs surfaces plantées et au final les récoltes sont plutôt en
équilibre par rapport à l’an passé (certains groupements ont même stocké du benga – légumineuse –
pour garder des vivres pour la future saison des travaux agricoles de juin-juillet 2017)…Mais il est
évident, et nous allons en reparler, qu’une reprise de formation sur les fosses fumières s’avère
nécessaire
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-

L’année 2016 a vu l’introduction de l’élevage raisonné (caprins et volailles gardés sous enclos) : il a été
procédé à une évaluation d’étape du croît des cheptels…rien de magique à première vue, mais ils sont
en croissance, à des rythmes variables selon les groupements…nous réfléchissons avec DEZLY et nos
correspondants pour élaborer un protocole clair et commun pour redéfinir les moments où de la
transmission de cheptel peut être possible au sein de chaque groupement. Initialement nous avions
prévu un rythme de 9 mois pour les volailles et de 18 mois pour les chèvres : il va sans doute falloir être
un peu plus souple et donner un peu de temps aux éleveurs pour rendre ces rotations possibles (le
principe de base étant que chaque éleveur doté puisse redonner une fois seulement à une autre
personne l’équivalent du lot reçu au départ).

-

Cette visite a aussi permis de mettre en évidence le vœu formulé par les populations locales de voir mis
en place un protocole d’alphabétisation pour les adultes des groupements…Cette question est mise à
l’étude avec nos correspondants locaux et notre objectif est d’en étudier la faisabilité pour l’année
2018.

2 – Un complément de formation sur les fosses fumières et traitements écologiques des récoltes assuré avec
l’appui de l’APAD de Réo
Dans le cadre des formations à l’agriculture de conservation qui avaient eu lieu en 2015, nous avions constaté
un certain nombre de dysfonctionnements (fabrication insuffisante de compost) et des interrogations de la part
des groupements (sur la lutte contre les parasites).
Aussi avons-nous organisé une formation complémentaire de 4 journées qui a été confiée à l’APAD de Réo,
une association agro-écologique proche de Koudougou, que nous avons rencontrée à plusieurs reprises et avec
laquelle le protocole de formation a été défini.
Sur les 4 journées de stage, 2 ont été consacrées à une reprise de la formation sur les fosses fumières et 1 autre
sur les traitements anti-parasitaires (à base de purin de neem)…la 4è journée a eu lieu le 21 décembre et a
réuni tout le monde pour le premier retournement des fosses fumières…L’objectif est de revoir les techniques
de fabrication de compost en aérobie, et surtout de commencer tôt pour accumuler du compost en vue de la
prochaine saison agricole.

La formation compost APAD dispensée à Ouoro les 3, 5 et 6 décembre 2016 (en haut), le retournement des fosses le 21 décembre (en bas)
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3- Un suivi des groupements qui se met en place
La formation à une meilleure gestion des cahiers de comptes et de gestion des groupements,
présentée dans la précédente lettre d’information, semble avoir répondu aux attentes, mais les choses se
mettent en place doucement avec une population presque exclusivement analphabète…Aussi a-t-il été décidé
avec Alphonse SAMA, notre correspondant local, de planifier un suivi de cette formation sur l’année 2017.

Rencontre avec les groupements féminins de Ouoro autour des cahiers de gestion des groupements (octobre2016)

Par ailleurs, nous envisageons, pour améliorer la circulation de l’information, entre nos correspondants et les
groupements locaux, de constituer un petit comité villageois de pilotage de nos actions à l’image de ce que
nous avons mis en place sur Bologo.
Il a aussi été décidé qu’en fin d’année 2017, une évaluation des actions entreprises depuis 3 ans serait réalisée
dans le but de faire un bilan, mais aussi de se projeter dans la poursuite de nos aides sur le village de Ouoro
4- la formation soumbala et un apport complémentaire de matériel pour les groupements
Les 21 et 22 décembre dernier s’est déroulée à Ouoro la dernière des formations programmées pour
2016, consacrée à la fabrication du soumbala, ce condiment traditionnel des cuisines rurales burkinabè,
fabriqué à base de graine du néré (arbre local) est d’une grande richesse nutritionnelle. C’est une activité clef
des marchés locaux, la maitrise du processus de production peut donc déboucher pour les femmes sur des
activités génératrices de revenus.

Pilées (à gauche), puis séchées (au centre), laissées en macération,
les graines de néré – après une longue cuisson, sont agglomérées en boules et ensuite commercialisées (à droite)

A la suite de cette formation, il a été décidé d’acquérir 2 lots des matériels nécessaires à la
transformation des graines de néré et à la fabrication du soumbala. Les lots de matériel seront en dépôt auprès
de deux groupements, puis à la disposition des autres groupements à la demande et sous forme de prêt gratuit
de matériel.
Selon Paul et Alphonse, la formation - qui s’est adressée en priorité à des femmes qui avaient déjà une
pratique du soumbala pour en améliorer la qualité - a rencontré un écho très favorable chez les stagiaires.
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5- le collège de Guirgo

A proximité de Ouoro, Paul BAMOGO, notre second correspondant local, assume la direction d’un petit
collège de brousse en pleine croissance et qui ne dispose que de locaux de fortune. Un bon nombre de jeunes
de Ouoro y suivent leur scolarité, le village n’ayant pas de collège.
Comme l’an dernier, lors de notre mission d’octobre, nous y avons déposé des manuels scolaires.
A notre retour, suite à un CA, nous avons accordé une aide ponctuelle demandée par l’APE (Association
des Parents d’Elèves) pour lui permettre de remplacer les seccos du hangar de la classe de quatrième par des
murs en dur et ainsi assurer aux élèves une protection contre les sables du vent de l’harmattan.

Visite à Guirgo (octobre 2016) : les locaux provisoires de la classe de quatrième, quelques manuels scolaires déposés et la
rencontre avec l’APE (association des parents d’élèves du CEG de Guirgo)

C’est aussi dans ce collège qu’en février nous apporterons des petits sacs d’écolier fabriqués par la
Maison d’enfants Louise de Marillac de Strasbourg, à l’initiative de Lydie MIATH, animatrice et fille de notre
amie Gertrude UDOL…il sera question de cette initiative dans la partie « actions en France » de la présente
lettre d’information.

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, président de l’association Buud Nooma
1 – La visite bilan de la mission d’octobre novembre
Le voyage d’étude de Mil’Ecole aura permis d’inaugurer deux réalisations importantes co-financées par
Mil’Ecole et divers partenaires.
Tout d’abord l’extension du collège de Bologo : avec l’appui de l’Association Talents et partage
(association des personnels et des retraités du groupe Société Générale) et de l’Association Entr’aide et Amitié
de Peltre, nous avons pu bâtir deux classes de sixième pour le collège de Bologo qui connait une croissance
importante de ses effectifs. Le chantier a en fait constitué en la reprise d’un bâtiment, autrefois maison des
jeunes locales, en ruine. L’inauguration a eu lieu de 21 octobre dernier et a donné lieu à une fête très appréciée
de tous.

L’ami Somali en équilibre précaire pour découvrir la plaque commémorative des 2 nouvelles classes de 6ème (160 élèves)
un équipement qui fait des élèves heureux d’intégrer un bâtiment rénové

Le même jour, sur le site même du collège, ont également été inauguré deux nouveaux tableaux
extérieurs, avec leurs bancs, co-financés avec l’aide du Club Burkin’action, animé par notre ami Alain CORDEL
(membre du bureau de Mil’Ecole) au lycée Chopin de NANCY

Avec ces deux nouveaux tableaux, le collège dispose désormais de 5 tableaux extérieurs,
des outils très utilisés pour les révisions par les jeunes collégiens.

Cette journée a également été l’occasion de la livraison traditionnelle des fournitures scolaires aux
écoles primaires du village (quatre groupes scolaires), ainsi que pour les sixièmes du collège. Un apport bien
utile en tout début d’année scolaire qui permet souvent aux classes de bien fonctionner avant la réception des
fournitures d’Etat qui, en général sont souvent en retard par rapport à la rentrée d’octobre…
Il ne s’agit pas pour nous d’alimenter les écoles pour toute l’année, mais de les doter de matériel pour
commencer l’année scolaire et récompenser les élèves les plus méritants : un double choix qui a été fait avec
nos correspondants locaux et en accord avec eux.

Dépôt et ventilation des fournitures scolaires pour les écoles primaires et le collège de Bologo (21 octobre 2016)
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Lors de cette inauguration, Buud Nooma (notre association partenaire) a offert un repas aux enfants du village

Par ailleurs, ce séjour aura, ici aussi, permis de faire le point sur ce qui à Bologo aura été la première
année de notre plan de formation, par diverses réunions et dialogues avec le Comité villageois de pilotage.
A propos des formations agricoles qui viennent de commencer, il est assez difficile d’en juger l’impact
direct sur une année qui aura été très défavorable en termes de pluviométrie…Il a donc été décidé de reprendre
les formations sur l’agriculture de conservation des sols (en élargissant le nombre des champs d’essai et de
reculer à 2018 la généralisation de l’expérience). Dans le même ordre d’idée, il a été prévu de reprendre la
formation sur les pépinières. Dans les deux cas, il est également acté de donner plus d’importance au comité de
pilotage villageois et de l’associer plus clairement au déroulement de ces deux formations.

Champs d’essai et pépinières, des acquis encore un peu fragiles de la première année des formations agricoles,
les formations seront reprises et améliorées en 2017

Autre dossier en préparation, le futur périmètre maraicher. Diverses recherches ont été menées : un
terrain a été trouvé dans un lieu propice (bas-fond et eau disponible), une enquête a été faite par un sourcier
local attestant de la capacité à foncer les puits avec succès….et des négociations sont en cours de finalisation
avec la Mairie et l’association Buud Nooma pour valider un procès-verbal de palabre assurant la sécurité
foncière de ce périmètre.

Novembre 2016, visite du bas-fond où devrait se localiser le premier périmètre maraicher

Dès que ce procès-verbal sera signé, les travaux pourront commencer. Il reviendra ensuite au comité de
pilotage de désigner les personnes qui exploiteront ce périmètre. D’un commun accord, il a été décidé un
temps d’observation du fonctionnement de ce premier périmètre maraicher : ce qui implique que le second
périmètre prévu dans nos plans d’action ne sera pas lancé avant 2019 quand un bilan aura pu être fait de la
construction du premier périmètre (sur l’année 2017), puis de son fonctionnement (sur l’année 2018).
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Dernier projet important pour 2017 : la mise en place d’un centre d’alphabétisation pour adultes. Sur
ce projet les choses avancent peu à peu : des rencontres ont pu avoir lieu sur place en octobre et novembre
avec les responsables de l’Association du Foyer de la paysanne qui développe un protocole sur trois ans,
intitulé « Reflect », et qui d’après nos enquêtes semble donner les meilleurs résultats.

Novembre 2016, rencontre entre Mil’Ecole, le comité villageois de pilotage, Buud Nooma et l’Association Foyer de la Paysanne
autour de la question de l’alphabétisation

Le lieu d’implantation du futur centre a été choisi d’un commun accord (quartier de Bingo-Zingdessin).
Un budget est en cours de finalisation tant pour le déroulement de l’alphabétisation que pour le matériel, mais
aussi pour la construction d’un hangar devant accueillir les stagiaires. Ensuite, nous proposerons cette action à
des bailleurs de fonds, tout en lançant dès que possible le fonctionnement de ce centre d’alphabétisation (sans
doute dans les premiers mois de 2017 si tout finit par se régler au niveau budgétaire)

2 – Le point sur l’AUE (Association des Usagers de l’Eau) et les CGPE (Comité de Gestion des Points d’Eau)
Un des projets centraux est celui de la remise en état des forages du village et de la définition d’une
gestion cohérente et pérenne de l’accès à l’eau pour le village de Bologo. A cette fin une formation a été
organisée afin de structurer une Association des Usagers de l’Eau et des Comités de Gestion des Points d’Eau
(et elle sera poursuivie par un suivi régulier sur l’année 2017).
A l’heure actuelle, 8 des 13 forages repérés en panne ont été réparés en 2016 grâce à l’intervention de
Mil’Ecole… soutenu par l’Agence de l’eau Rhin-Meuse et un 9ème forage l’a été grâce à des fonds communaux.
Enfin sur les 25 forages villageois, la très grande majorité (22) s’est dotée d’un comité de gestion et a levé une
cotisation annuelle définie par l’AUE et les populations (pour chaque forage, 1 FCFA par jour et par personne,
enfants compris, ayant accès à l’eau du forage)

Le forage de Lollé est un des quatre forages dont la remise en état est prévue pour 2017…comme souvent le bassin de réception des eaux
n’est pas en très bon état, il a été convenu que les CGPE (Comités de Gestion des Points d’Eau) s’engageraient à les curer régulièrement
pour éviter la concentration du bétail trop près de la colonne de forage…
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Sur l’année 2017, Mil’Ecole va entreprendre le financement de la remise en état des autres forages
encore en panne (4), le suivi du fonctionnement de l’AUE et des CGPE va être confié à notre association
partenaire (Buud Nooma) qui poursuivra le travail commencé par Maxime OUADRAOGO, notre correspondant
local, pour former ces structures à la tenue de cahiers de comptes et de gestion.
Si le projet semble en bonne voie, il reste néanmoins des choses à améliorer (lors de la mission de
février) : 2 des forages réparés cette année doivent être vérifiés (suspicion de fuites), le forage du centre de
santé (lui aussi réparé) donne au départ une eau ferrugineuse dont nous allons analyser les impacts qu’elle
pourrait avoir sur la santé…Enfin, le forage du collège, qui fait partie des 4 forages à réparer en 2017, nécessite
un « soufflage » qui sera fait, mais qui est le signe sans doute d’un dysfonctionnement à suivre de près…Il
faudra peut-être dans un avenir proche réfléchir à une recherche d’un second forage pour ce collège de plus de
450 élèves ! (Nous allons travailler à cela pour les années à venir).

3 – La formation embouche caprine et les dotations en chèvres des groupements de Bologo
La première formation sur l’élevage raisonné a pu avoir lieu en fin d’année et Edith, en novembre, a pu
assister à la première distribution du cheptel de chèvres. Organisée par le comité de pilotage, l’attribution de
ces premiers lots de chèvres (8 bénéficiaires dans 6 groupements différents) a été faite par tirage au sort en
veillant à ce que les différents quartiers et groupements soient concernés.
L’expérience en cours à Ouoro nous permettra de fixer les moments les plus propices pour la dotation du
cheptel au sein des groupements.

Novembre 2016, perception des lots de chèvres et du matériel pour fabriquer des enclos

Sur l’ensemble des projets développés avec Bologo, consultez le site de Mil’Ecole :
http://www.milecole.org/accueil/sites-dactivite/article-bologo/

Mil’Ecole au Burkina, Paas Yam – 1 (octobre à décembre 2016)
NIOKO II et le projet d’école solidaire PAAS YAM
Correspondant local : Souleymane NIKIEMA
1 – Le point sur la mission d’octobre-novembre
La mission de Mil’Ecole a été l’occasion de l’inauguration officielle du forage co-financé par notre
association avec l’aide de l’Agence de l’eau Rhin-Meuse et réalisé avec l’appui de M. Jean François KI comme
conseiller technique, par la société TEMFOR.

L’inauguration du forage de l’école Paas Yam, le 22 octobre 2016 (a gauche)

et son utilisation quotidienne (à droite)

Cette réalisation permet donc à l’école Paas Yam d’être enfin autonome de façon pérenne pour son
approvisionnement en eau : les pannes récurrentes et rarement réparées des réseaux de cette périphérie
défavorisée de Ouagadougou obligeant l’école à acheter l’eau aux vendeurs d’eau ambulants.
Cette inauguration a été l’occasion d’une fête collective qui a démontré, s’il le fallait vraiment, la satisfaction
des populations locales : parents d’élèves mais aussi voisins qui peuvent eux aussi accéder au forage moyennant
finance. Ainsi, le forage devrait être rapidement autonome pour sa maintenance.

Le discours d’accueil de Souleymane NIKIEMA et la fête qui a suivi l’inauguration du forage (22 octobre 2016)

2- Les chantiers menés par Pierre ALLIOT / Nioko II – Paas Yam
Du 23 octobre au 7 novembre 2016, Pierre ALLIOT, a mené deux chantiers en parallèle sur le site de Paas
Yam (chantier de peinture) et sur le site de la future « école des mains » (construction de l’abri du gardien), en
associant à chaque fois, comme l’an dernier des jeunes du quartier et des artisans locaux dans une logique
d’échange de compétences.

Les chantiers de Pierre ALLIOT : la mise en peinture du bâtiment de l’école primaire construite en 2015 (à gauche)
et la construction de l’abri du gardien (au centre et à droite)

Vous trouverez sur le site de Mil’Ecole un récit illustré de cette expérience réalisé par Pierre ALLIOT luimême : http://www.milecole.org/objectifs-et-projets-en-cours/education-en-brousse/ameliorer-les-conditions-denseignement/articleles-chantiers-de-pierre-alliot/
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3- le parrainage d’un second groupe de jeunes scolarisés au centre d’éveil SVETLANA
En cette période de rentrée scolaire, Mil’Ecole a aussi finalisé la seconde vague de son opération de
parrainage d’enfants pour l’école solidaire Paas Yam : ce sont désormais 40 enfants scolarisés en majorité au
centre d’éveil Svetlana (7 d’entre eux sont entrés cette année au CP1 de l’école primaire) qui bénéficient de
notre soutien.
Pascal SALMON et Corinne KOENIG, responsables de ce dossier au sein de Mil’Ecole ont donc collecté les
photos des enfants pour constituer les fiches de parrainage…
En octobre, période de rentrée scolaire, les renseignements sur les enfants étaient encore partiels, la mission de
février devrait alimenter les fiches de façon plus concrète pour les parrains.

Le centre d’éveil Svetlana où sont scolarisés la grande majorité des 40 enfants parrainés par Mil’Ecole

4- le projet de jardin pédagogique.
Ce projet porté par l’ESCALE (association de solidarité du lycée Félix Mayer de Creutzwald) et intitulé
Xplora Burkina avance à grands pas. Il a été validé par le Conseil Régional du Grand’Est. Il est donc désormais
sur les rails :
- L’installation du périmètre du futur jardin pédagogique est en cours de réalisation,
- La formation en agro-écologie a débuté le 27 décembre. Elle associe enseignants, élèves et
parents d’élèves. Elle est dispensée par Ablacé Compaoré, coordinateur de
l’AIDMR (Association Interzones pour le Développement en Milieu Rural) dont le centre de
formation agroécologique se situe dans le village de Betta, non loin de Ziniaré. (Paas Yam étant
situé à la sortie de Ouaga sur la route de Ziniaré).
Tout sera inauguré et animé par un groupe de 10 jeunes élèves du lycée mosellan qui séjourneront au Burkina
du 9 au 18 février prochain.

Le logo du projet lycéen de Creutzwald

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/

Mil’Ecole au Burkina, Goéma – 1 (octobre à décembre 2016)

GOEMA, ferme pilote
Directeur de la ferme pilote : Mahamadi SORGHO

1 – Bilan de la mission d’octobre-novembre
La visite de la ferme pilote de Goéma est toujours un moment fort d’immersion en brousse lors de nos
voyages d’étude : cette année encore l’accueil y aura été exemplaire.

A la découverte des traditions et savoirs faire locaux aux environs de Goéma

Sur place nous avons pu constater les gros efforts faits tant dans l’équipement de la ferme elle-même
(pépinière, maraichage expérimental, champs d’essais), que dans la plantation d’arbres pour marquer les pistes
selon la technique des puits racinaires…action que Mil’Ecole soutient depuis 2 ans (avec plus de 300 arbres
plantés et un taux de réussite de 95% et ce, sans arrosage durant la saison sèche)

2 – Une bibliothèque au collège Goéma

Nous avons également profité de notre passage pour déposer des livres au collège de Goéma pour
constituer petit à petit une bibliothèque (sur le modèle de celle du collège du collège de Bologo). Construit avec
le financement de Mission Enfance, le collège grandit d’année en année (trois classes en fonctionnement pour
cette rentrée 2016)
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3 – A propos du bulli
La vie n’est pas un long fleuve tranquille et les travaux entrepris réservent parfois des surprises…
Pour comprendre, il faut bien réaliser que les digues des bullis sont des ouvrages auto construits sans
renforcement d’aucune sorte et que les premières années sont toujours source de fragilités : le grand bulli de
Filly qui nous avait impressionné et conduit à financer celui de Goméa avait cédé la première année avant d’être
reconstruit ensuite.
Que s’est-il passé à Goéma ?
La digue a réussi à détourner les très forts courants d’eau sans céder, mais ne l’a pas gardée. Il faudra pour
cela la prolonger jusqu’à un monticule.
Pourtant, malgré la déception, les concepteurs de l’ouvrage et la direction de la ferme ne sont pas
pessimistes pour l’avenir :
1°) si la digue a bien été fragilisée, elle a tenu et n’a pas rompu face à des pluies d’une intensité rare :
On se souvient des pluies de 2015 : une pluie exceptionnelle (ou présentée comme telle de 117 mm) avait
conduit à changer le site du futur bulli, car les techniciens de TERE VERTE pensaient qu’avec trois courants
convergents, les risques sur la digue pouvaient être trop forts.
Or ce qui était présenté comme exceptionnel s’est reproduit en pire cette année (effet probable des
perturbations météorologiques liées aux changements climatiques) : le 18 juillet 2016 est tombée une pluie
« historique » de 130 mm (et d’après les anciens - jamais vécue par les populations), suivie le 9 aout par une
seconde pluie exceptionnelle (légèrement supérieure à 100 mm)…en somme sur les deux journées - et en
quelques heures - il est tombé plus de 25% du volume enregistré sur l’année pluvieuse 2016…

Le point faible à la jonction de la digue et du déversoir (à gauche), mais la structure de la digue a bien résisté (à droite)

2°) des travaux de consolidation sont en cours : de l’andropogon a été planté (et sera encore planté)
sur les pentes de la digue : c’est une plante à enracinement profond sensée limiter le ravinement…la population
a commencé à rassembler de grosses pierres pour consolider l’ouvrage au niveau du déversoir et des travaux
sur la partie supérieure de la digue seront repris dès l’entrée en saison sèche.

Travaux de consolidation de la digue (plantes fixantes et collecte de pierres)
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3°) La position des techniciens de TERRE VERTE et de la direction de la ferme est d’avancer avec
prudence : en somme de s’en tenir d’abord à ces travaux de consolidation, puis d’observer ensuite les effets
des deux prochaines saisons pluvieuses sur la digue une fois consolidée…puis ensuite, sur la période de saison
sèche 2018/2019 d’entreprendre un chantier de prolongation de la digue sur une petite centaine de mètres audelà du déversoir actuel, en déplaçant celui-ci…et c’est alors que l’ouvrage pourrait jouer pleinement son
rôle…mais le diagnostic est, au vue de ces pluies exceptionnelles, qu’il vaut mieux attendre la consolidation de
l’ouvrage avant de le prolonger davantage.
4°) en amont de la digue, là où de l’eau a tout de même stagné, des villageois ont expérimenté
du riz pluvial dont les récoltes ont été tout à fait satisfaisantes (et l’expérience pourrait être poursuivie les
années à venir). Une culture qui n’existait pas jusqu’alors dans ce village.

Riz pluvial planté au pied de la digue

4 – Les premiers pas du périmètre bocager de Toeghin
Etat des lieux du projet qui fera l’objet d’un financement Mil’Ecole via la donation ROGER
La distribution des lots (pour 33 familles) a été faite par les paysans eux-mêmes : 36 lots de 4 champs chacun,
dt 33 cultivables (dans chaque périmètre, il y a des espaces de réserve où l’on tente de conserver la biodiversité)

Rencontre avec les futurs bénéficiaires du périmètre de Toeghin

Un premier container contenant les grillages et piquets métalliques de la clôture (opération financée
par Mil’Ecole) est en cours d’acheminement et devrait arriver entre décembre et janvier
La clôture et les diguettes du pourtour du périmètre devraient donc être réalisées en saison sèche 2017. La
plantation de la haie vive à la saison pluvieuse 2017. Les aménagements internes des champs du périmètre
(mares et diguettes) se feront lors de la saison sèche 2017/2018…et si tout se déroule bien, la mise en activité
du périmètre devrait se faire pour la saison pluvieuse 2018.
Pour mieux comprendre, l’organisation et l’importance de ces périmètres bocagers pour l’autosuffisance
alimentaire au Sahel, voir notre article illustré dans BurkinaDoc : http://www.burkinadoc.milecole.org/agriculturedurable/article-le-perimetre-bocager-au-sahel/

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/
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En France
1 - Etat de la campagne d’adhésion
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 cette fin d’année (243 adhérents à ce jour) …Vous êtes les meilleurs promoteurs des actions
de Mil’Ecole !
2 – Les dossiers déposés auprès de la Région Grand’Est sont validés
A notre très grande satisfaction, la Région Grand’Est a validé notre projet sur les formations agricoles à
Bologo (5 000 € d’apport), mais aussi le projet que nous avions construit avec l’ESCALE, l’organisation de
solidarité du lycée Félix Mayer autour du projet de jardin pédagogique avec Paas Yam (4 000 €).

3- Le projet de voyage humanitaire pour février 2017
Février 2017 verra se dérouler un des plus importants voyages d’étude de Mil’Ecole. Si notre présidente,
Edith PICHARD, précédera tout le monde dès le 5 février, le groupe Xplora (10 lycéens et 3 enseignants) y
séjournera du 9 au 18 février, puis un second groupe d’adultes (12 personnes) y arrivera le 12 février et restera
au Burkina jusqu’au 24 février…une bonne occasion pour y convoyer pas mal de matériel pour nos écoles et
collèges, mais aussi pour faire connaitre nos actions sur le terrain.
4- Le séjour d’Aurélie et Etienne
Aurélie LEBON et Etienne CONFINDA poursuivent actuellement leur séjour commencé avec la mission
d’octobre de l’association : ils multiplient les découvertes, animations et stages divers à Bologo, auprès de l’AZN
à Guiè, de l’APAD de Réo, de l’association des Droits Humains de Koudougou…Le terme de leur voyage n’est pas
encore connu, peut-être les recroiserons-nous en février prochain, sinon une rencontre sera organisée et ils se
sont engagés, comme Lisa SCHNEIDER en son temps, à nous faire un compte-rendu de leur expérience
burkinabè.
5- Le second séjour en France de Mahamadi SORGHO
Invité par l’ACCIR, association de solidarité du monde agricole champenois dans le cadre du Festival
ALIMENTERRE, Mahamadi SORGHO, directeur de la ferme pilote de Goéma que soutient Mil’Ecole a pu
prolonger son séjour en Lorraine pendant presque deux semaines du 16 au 26 novembre dernier.
Nous en avons profité pour organiser deux conférences autour du « bocage sahélien » à Metz (au
Grenier des récollets le 16 novembre) et à Falck (au foyer des jeunes le 18 novembre) : à chacune de ces deux
interventions, nous avons pu réunir une quarantaine de personnes.

Metz, Grenier des Récollets (16 novembre)

Falck, Foyer des jeunes (18 novembre)
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6 - Collaboration avec l’ESCALE, association de solidarité internationale du lycée Félix Mayer.
Comme chaque année, et cette fois en présence de Mahamadi SORGHO, directeur de la ferme pilote de
Goéma, Mil’Ecole a animé un stand lors du 7ème forum des solidarités de l’ESCALE, le vendredi 25 novembre
dernier.
Une belle rencontre avec les jeunes lycéens du Félix Mayer.

Forum des solidarités de L’Escale (25 novembre)

7 - Mil’Ecole : une présence active sur différentes manifestations
Les actions entreprises :
o Une intervention le dimanche 20 novembre à la salle de prières de Creutzwald, à la demande de
l’association culturelle maghrébine de Creutzwald.

Salle de prières du centre culturel maghrébin de Creutzwald (20 novembre)

o Des interventions en milieu scolaire :


Avec Mahamadi SORGHO, nous avons effectué une visite détaillée du lycée agricole de
Courcelles-Chaussy (le 22 novembre), ponctuée de rencontres dans deux classes et en soirée
d’une nouvelle conférence sur le bocage sahélien…Un grand merci à M. LIOTARD, proviseur
adjoint de l’établissement qui a su très professionnellement gérer cette visite.

Lycée agricole de Courcelles Chaussy : face à une classe de BTS

et lors de la visite du site (maraîchage bio)
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Nous avons également profité de sa présence pour animer un exposé sur le périmètre bocager
au Sahel en présence de deux classes de seconde le lycée Chopin de NANCY, ainsi qu’une
rencontre avec les élèves du club Burkin’action (partenaire de mil’Ecole), le 24 novembre

Face à deux classes de seconde du lycée Chopin, Nancy (24 novembre)



Edith PICHARD, notre présidente a animé deux séances éducatives sur le Burkina Faso avec des
classes de l’école SCHWEITZER de Creutzwald (début décembre),



Serge RAMON, notre vice-président est lui intervenu, le 13 décembre, devant deux classes de
seconde au lycée de Briey



Le 7 décembre, Mil’Ecole est intervenu brièvement à la Maison d’enfants Louise de Marillac à
Strasbourg. à l’occasion de leur fête de Noël
Dans cette structure qui gère et accueille dans des foyers des enfants de famille en grande
difficulté, Lydie MIATH, une éducatrice dont la mère Gertrude UDOL était venue avec nous l’an
dernier au Burkina Faso, a lancé une initiative solidaire qui a rapidement fédéré les énergies des
éducateurs, des enfants et de leurs familles.
Le défi est de fabriquer près de 120 sacs d’écolier qui seront transportés par Mil’Ecole vers les
élèves des sixièmes de Guirgo (voir pages dédiées à Ouoro dans cette lettre d’information)

Fabrication des petits sacs pour les écoliers burkinabè à la Maison d’enfants Louise de Marillac à Strasbourg

o Un repas convivial réunissant les membres de l’antenne messine de Mil’Ecole organisée par Serge
RAMON a réuni plus d’une vingtaine de membres de Mil’Ecole des environs de Metz le 4 décembre
dernier
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8- Calendrier des activités de Mil’Ecole
Rendez-vous

le weekend du 28 et 29 janvier 2017
à la Salle socio-culturelle du siège 1 à Creutzwald (3, rue de la Ligne 9)
o le samedi 28 janvier à partir de 14h30,
L’AG 2017 de Mil’Ecole
o En soirée, le même jour samedi 28 janvier, à partir de 20h00
Un concert humanitaire avec le chœur régional de lorraine sous la direction de Jacky LOCKS
o Avec l’équipe du projet Xplora Burkina, le dimanche 29 janvier 2017 à midi
Un repas solidaire
Notez ces dates sur vos agendas !
Venez nombreux !
9 - 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 tant en
France qu’en Afrique 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

