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JANVIER A MARS 2017 
 
 

Au Burkina Faso 
 

Pour la plupart des ONG intervenant au Burkina, le début d’année c’est le temps des missions exploratoires et 
des voyages d’étude…Mil’Ecole n’a pas dérogé à la règle et a même organisé en février 2017 un double séjour : 
celui d’Xplora Burkina, le projet co-réalisé avec des lycéens de terminale du lycée Félix Mayer, puis celui de 
l’association…les deux séjours se sont croisés et ont cheminé ensemble quelques jours, et c’est ainsi 27 
personnes qui ont pu partir à la découverte ou revenir sur nos quatre sites d’intervention. 
Ce double séjour nous a permis de faire le point sur nos réalisations, puis de jeter les bases de nos projets à 
court terme (année 2017), voire à moyen terme… 
 
 

OUORO, village de brousse 
Correspondants locaux : Alphonse SAMA et Paul BAMOGO. 

 

A – Le bilan de nos visites pendant le séjour de février 
 

- La rencontre du 18 février dernier aura permis de faire le point sur les différentes formations agricoles 
de l’année 2016 qui ont été bien accueillies par la population. 
 

- Un effet d’entrainement se dessine avec la candidature de deux nouveaux groupements de femmes 
issus de deux quartiers jusqu’ici non représentés du village, que nous intégrerons peu à peu dans les 
formations en 2017, puis dans les dotations en 2018 quand notre programme d’aide sera redéfini et 
prolongé. 

 
- Le dialogue a aussi permis de souligner certaines difficultés auxquelles nous allons tenter d’apporter des 

pistes de solutions : le premier écueil concerne la capacité à écouler les productions nouvelles liées aux 
différentes formations (rendements plus élevés, mais aussi produits transformés) sur des marchés trop 
souvent très locaux et donc vite saturés…Il a été envisagé de demander à DEZLY et David SANOU de 
proposer une formation complémentaire d’initiation à la vente et aux marketing qui pourrait se 
dérouler dans le courant de l’année 2017 

 
- Un gros problème est apparu dans les élevages de poulets, lié à une forte mortalité de jeunes poussins 

pourtant vaccinés…il semble bien que les vaccins utilisés n’avaient pas dû respecter correctement la 
chaîne de froid, le même problème ayant été relevé dans d’autres villages alentours… Nous avons donc 
décidé donner un peu plus de temps à la reproduction des cheptels pour la transmission prévue des 
poulets entre les éleveurs de chaque groupement …Une date butoir a néanmoins été fixée pour la fin du 
mois d’avril 2017. 

 

http://www.milecole.org/
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B – La mise en route des projets 2017 
 

1 – Dans le domaine agricole  
En décembre, une formation complémentaire avait eu lieu, en collaboration avec l’APAD de Réo, afin de 

reprendre les techniques de base de la fabrication du compost. Formation très bien reçue : nous avons pu 
vérifier en février que la fabrication de ce compost était en route et que certains groupements commençaient 
même à le stocker dans des quantités notables. 

Il a été décidé de refaire appel à l’APAD pour deux jours de formation pour l’épandage du compost 
réalisé à l’entrée de la saison agricole 

Lors de notre mission de février, nous avons pu laisser un complément d’appui financier pour doter 
chacun des 4 groupements de femmes d’une charrue et d’un âne, comme prévu par le plan d’action 2017. Cela 
va donc donner des moyens supplémentaires à ces groupements à l’entrée de la future saison agricole (juin 
prochain)  

 

    
 

Dotation d’ânes et de charrues pour les groupements féminins de Ouoro, mars 2017 
 

2- Un suivi des groupements qui s’installe dans la continuité 

Alphonse a poursuivi en ce début d’année 2017 la formation à une meilleure gestion des cahiers de 
comptes et de gestion des groupements, et plusieurs sessions ont pu avoir lieu en ce début d’année 2017. 

C’est une action pour nous prioritaire pour bâtir l’autonomisation de ces groupements féminins : dans 
ce même esprit nous avons mis à l’étude avec Paul et Alphonse une prospection qui pourrait déboucher l’an 
prochain sur l’ouverture d’une session d’alphabétisation au village de Ouoro, une demande commençant à être 
émise par les femmes. 
 

3 - Une expérience collaborative entre groupements des plus dynamisantes. 
 Lors de la réunion du 18 février, la représentante de l’un des nouveaux groupements (« Sougri Nooma » 
du quartier d’Ikiemdé) a fait part à l’assemblée de son savoir-faire (acquis lors d’une formation que nous 
n’avions pas initié) quant à la fabrication de compléments alimentaires pour le bétail à base de sons de riz, de 
maïs et de mil, de pulpe de « bangdé » (un fruit local), de sel, et d’un peu de « ciment » dont nous avons appris 
entre temps qu’il pourrait être utilement remplacé par de l’argile naturel.      
 

  
 

Fabrication de compléments alimentaires pour le bétail (deux journées de formation) 
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 Après avoir eu son consentement pour transmettre ce savoir-faire aux autres groupements nous avons 
organisé la tenue d’une session de 2 journées de formation sur ce thème avec nos correspondants locaux en 
acceptant de la financer (rétribution de la « formatrice » locale et prise en charge des repas des stagiaires). 
 Cette formation s’est tenue en mars dernier, a rassemblé 30 femmes issues des autres groupements qui 
semblent avoir été passionnées …Pour nous c’est une preuve évidente de leur maturation et de la capacité des 
gens sur place à se prendre en charge et à échanger leurs savoir-faire. 
  

 4 - Les formations de transformation de produits agricoles (activités génératrices de revenus) 
 

En décembre dernier, une formation sur la fabrication du soumbala (condiment de base des cuisines 
burkinabè qui résulte d’une transformation des graines d’un arbre local, le néré) : lors de notre séjour de février, 
nous avons pu constater que l’activité se développait bien chez les groupements féminins du village. 

 
L’année 2017 prévoit d’autres activités de ce type, très utiles pour varier les productions et éviter une 

trop rapide saturation des marchés locaux. Au début du mois de février, avant l’arrivée des deux groupes, Edith 
qui était déjà présente au Burkina a pu assister à la mise en place d’une formation sur la fabrication d’huile à 
partir du sésame et des arachides. 

 
Dans le prolongement de cette formation, il a été émis l’idée qu’il pourrait-être utile de financer 

l’installation d’un moulin villageois pour faciliter ce type de travaux de transformation des productions 
agricoles… Mission a été donnée à Paul et Alphonse de monter un dossier sur cette question, dossier qui 
pourrait déboucher sur un projet de dotation et de formation d’un moulin coopératif au village de Ouoro. 

 

                        
    Formation sur la fabrication d’huile de sésame et d’arachide     (février 2017)              Longue attente au seul moulin du village 

   

5 - Créer du lien entre les groupements et avec Mil’Ecole 
 Il a aussi été mis en place début mars, avec intervention de DEZLY, en appui de nos correspondants 
locaux, un comité villageois de pilotage, destiné à améliorer le dialogue entre les groupements et l’organisme 
de formation qui intervient au village (DEZLY consulting), mais aussi entre les groupements eux-mêmes, et avec 
nos deux correspondants locaux, Paul et Alphonse. 
 

 
Le tout nouveau comité de pilotage villageois de Ouoro (26 février et 10 mars 2017) 
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 Par ailleurs, lors de la réunion du 18 février nous avons pu, pour la première fois, rencontrer quelques 
« ressortissants » du village que nous avons encouragé à se constituer en association pour le développement 
de Ouoro…Ce qui aux dernières nouvelles (mi-mars) est en train de se faire. Pour nous, en France, avoir un 
dialogue avec une association locale peut être un atout très important dans le dépôt de dossiers de financement 
et nous comptons beaucoup sur la naissance de cette association burkinabè. 

  

6- Le collège de Guirgo       
 

À 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. 

Nous y sommes passés de nouveau en février 2017 pour y constater les travaux d’isolement du hangar 
qui accueille la classe de 4ème (travaux que nous avions financés), mais aussi pour y déposer du matériel 
pédagogique (manuels scolaires, livres de lecture, dictionnaires, jumelles et loupes) et sportifs (ballons et jeu de 
maillots) 

 

                       
     Des jumelles pour mieux comprendre les cours d’optique Maillots et ballon pour le foot 

 
C’est aussi dans ce collège que nous avons distribué plus de 100 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 qui aussi a contribué à la fabrication de ces sacs et à leur transport vers le Burkina Faso et 
à leur distribution. 

  

               
 
 
 
Sur l’ensemble des projets développés au village de Ouoro, consultez le site de Mil’Ecole : 
http://www.milecole.org/accueil/sites-dactivite/article-ouoro/ 

http://www.milecole.org/accueil/sites-dactivite/article-ouoro/


Mil’Ecole au Burkina, Bologo - 1 (janvier à mars 2017) 
 
 
 
BOLOGO, village de brousse 

Correspondant local : Maxime OUEDRAOGO, président de l’association Buud Nooma 
  

A – Le bilan des visites de février 2017 
 

Outre les rencontres de terrain, ce séjour aura été l’occasion pour les 10 jeunes lycéens du projet 
Xplora Burkina de découvrir le sens de l’accueil des populations locales lors de leur première visite (11 février), 
puis de vivre deux journées fortes d’échanges et de partages avec les collégiens de Bologo. 

Les rencontres de Mil’Ecole auront permis de débattre autour de nos projets 2016. 
 

 1 - La gestion des eaux potables 
Les rencontres des 14 et 21 février auront permis d’avancer sur le dossier très complexe de la gestion de 

l’eau potable au village. Nous y avons initié la reconstruction d’une Association des usagers de l’eau et la remise 
en place de comités de gestion des points d’eau en avançant l’idée d’une cotisation pour l’accès à l’eau, 
cotisation mutualisée qui doit permettre à terme de rendre le village autonome dans la maintenance de ces 
forages. De plus, en 2016, 8 forages ont été remis en état. 

 

              
 

Remise des premières cotisations AUE 2017 par les comités de gestion des points d’eau (février 2017) 

 
Sur ce dossier, nous avons pu vérifier que le système se met en place et que les cotisations 

commencent à rentrer (elles ont été fixées à un forfait de 365 FCFA par an et par habitant, soit environ 50 cents 
d’euro) … mais que la tenue des cahiers reste difficile pour des paysans souvent analphabètes et peu habitués à 
la tenue de cahiers de comptes ! C’est tout l’enjeu du suivi confié à l’association locale Buud Nooma qui doit les 
accompagner à la tenue de ces cahiers et vérifier d’ici fin avril 2017 que les cotisations soient bien levées sur 
l’ensemble des 25 forages du village. 

 
Le 16 février a également eu lieu à Ouagadougou, une rencontre avec l’équipe de l’association « Buud 

Nooma », notre association partenaire sur Bologo, association qui rassemble les « ressortissants » du village et 
dont la présidence est assurée par Maxime OUEDRAOGO, notre correspondant local. 

 
Le 24 février, nous avons pu rencontrer sur Ouaga, avant notre départ, le maire de Siglè (la commune 

de rattachement du village) qui nous a dit suivre avec beaucoup d’intérêt cette expérimentation. Par ailleurs, 
lors d’une rencontre avec les directeurs d’école et les agents techniques locaux, il a été décidé pour l’entretien 
des forages d’école que la cotisation eau des enfants scolarisés ne serait que de 200 FCFA par an, afin de 
favoriser la scolarisation des jeunes. 
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2 - Les formations agricoles 
Elles ont débuté à Bologo en 2016, il nous reste encore beaucoup à faire pour mieux mobiliser les 

acteurs de terrain… Sans doute faut-il être un peu patients et se souvenir qu’à Ouoro où l’adhésion des 
groupements est désormais claire, la première année n’avait pas non plus été si facile. Mais il est certain que 
l’année 2017 devra redire des règles sur l’implication de tous, revoir le fonctionnement du comité villageois de 
pilotage, chercher à mieux intégrer nos partenaires de Buud Nooma dans le suivi et la conduite des formations, 
bref chercher à gagner en efficacité en ce domaine. 

 
La différence avec Ouoro tient aussi au caractère particulièrement étendu du village et au nombre des 

groupements (14) : nous mettons à l’étude un regroupement de ces groupements par quartiers pour tenter de 
mieux les doter en petit matériel agricole dans un processus qui va demander un auto-financement des 
groupements, ce sera un des chantiers importants de l’année 2017. 

 
 

B – La mise en route des projets 2017 
 

1 - Mise en place d’un périmètre maraîcher 
La mission de février ayant donné lieu à un certain nombre d’ajustements et de dialogue, nos actions sur 

Bologo ne font que commencer en ce mois de mars 2017 : 
 

- Nous avons reçu les rapports du sourcier (rencontré à Ouaga le 21 février) et la décision vient d’être 
prise de foncer un puits d’essai dans ce qui sera le futur périmètre maraicher du village (un ha) : ce sera 
le gros dossier de financement de l’année 2017, si ce puits d’essai donne des résultats positifs. L’action 
sera lancée dès que notre dossier auprès de l’Agence de l’eau sera validé.   
 

- Lors de la même réunion du 21 février, nous avons également pu rencontrer Karim, le maintenancier 
des forages de Bologo : dès que nos dossiers seront validés par l’Agence de l’eau, aura lieu une 
intervention (dépose, soufflage et remontage de la pompe à une profondeur moindre) sur le forage du 
collège en panne depuis plusieurs mois (mais qui devait être inclus dans le plan de remise à niveau en 
2017)…ainsi qu’ un prélèvement pour analyse chimique sur le forage du centre de santé qui a 
tendance à sonner une eau rougeâtre aux premières heures de la journée 
 

- C’est aussi à cette validation qu’est encore mise en attente la remise en état des 3 autres forages en 
panne du village, remise en état qui devrait se faire au second trimestre 2017 

  

2 – L’embouche caprine et les groupements de Bologo 
Nous avons pu faire le point sur cette formation et cette dotation réalisées à la fin de l’année 2016, et à 

l’heure actuelle, la croissance du cheptel semble être bien engagée…il va falloir attendre un peu pour en 
dresser un bilan clair, mais le démarrage semble positif. 
 

3 – La reprise des formations agricoles 
Une première phase de reprise des formations à l’agriculture de conservation, consacrée au compost, 

a eu lieu en février dernier, en associant les 5 agriculteurs du premier plan de formation et 14 autres issus des 
différents groupements. Cette formation a été confiée par DEZLY à l’agent agricole local…dans nos rencontres, 
les groupements se disent satisfaits de cette reprise de formation, mais il semble bien que la mise en 
application se fait très lentement (période difficile pour la mobilisation des paysans que ces mois—de mars-
avril, mois traditionnels des funérailles »).  
 

Une réunion des représentants de Buud Nooma avec le comité de pilotage devait avoir lieu fin mars 
2017 et nous en attendons les conclusions, en espérant que les choses bougeront rapidement dans le bon sens. 
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4 - Un éventuel projet au collège 
 Nous savons, suite à notre entretien avec le maire de Siglé, que le collège de Bologo va subir des 
transformations importantes, en particulier parce qu’à la rentrée 2017/2018, un lycée devrait être implanté en 
face du collège actuel.  
Nous avons donc entamé une réflexion sur un projet de local pour une bibliothèque qui pourrait servir aux 
deux établissements…La salle de lecture était il y a quelques années encore, l’atout majeur du collège, mais la 
croissance des effectifs et le doublement des classes n’ont plus rendu possible l’affectation d’une salle à cette 
activité, l’actuelle salle de lecture est une paillotte et les livres sont stockés sur deux étagères dans une pièce 
exigüe du bâtiment de l’administration, ce qui empêche tout accès direct des élèves.  Il nous semble donc 
urgent d’en revenir, par ce projet à un fonctionnement meilleur de cet outil. 
 Nous en sommes aujourd’hui au stade des devis, ensuite nous nous lancerons dans la recherche de 
financements possibles. 
 

                      
  

 

La petite salle où sont actuellement stockées 2 étagères chargées de livres (à gauche)  
et l’auvent de fortune qui sert actuellement de « salle de lecture » et de travail (à droite) 

 

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

http://www.milecole.org/accueil/sites-dactivite/article-bologo/


Mil’Ecole au Burkina, Paas Yam – 1 (janvier à mars 2017) 
 
 
NIOKO II et le projet d’école solidaire PAAS YAM 

Correspondant local : Souleymane NIKIEMA 
 

1 – Le séjour de février 2017 
Cette période a été riche en évènements en raison du séjour du projet Xplora co-animé par l’ESCALE 

(Association de solidarité du lycée de Creutzwald) et par Mil’Ecole. Un projet qui avait reçu en novembre 2016, 
l’appui financier de la Région Grand’Est et se proposait d’installer au sein de l’école Paas Yam, un jardin 
pédagogique et agro-écologique et d’y financer des formations à destination des élèves, des enseignants et des 
parents d’élèves. 

Ce projet a permis à 10 jeunes élèves de Terminale du lycée de Creutzwald de découvrir le Burkina Faso, 
autour d’un programme articulé avec nos partenaires au collège de Bologo et à Paas Yam. 

Le point central a été l’inauguration de ce jardin pédagogique, des animations autour de cette activité 
nouvelle à l’école Paas Yam, la visite du centre de l’AIDMR (organisme de formation en agro-écologie) de Beta, 
ainsi qu’une journée plus « ludique » avec les enfants du centre d’éveil au zoo de Ziniaré. 

 

       
 

Lors de l’inauguration du jardin pédagogique (février 2017) 

 
2- Mil’Ecole et le parrainage à Paas Yam 

 Le voyage aura aussi été l’occasion de transférer des fonds pour le parrainage des 40 enfants scolarisés 
à Paas Yam (en majorité au centre d’éveil, et pour 7 d’entre eux, passés au CP1 cette année) et d’apporter des 
fonds dans le cadre de cadeaux des parrains que, cette année, nous avons choisi de mutualiser autour des 
dépenses liées aux goûters-repas des jeunes du centre d’éveil Svetlana. « Se nourrir » étant une priorité au 
Burkina Faso. 
 

             
 

Les enfants du centre d’éveil (à gauche), en visite au zoo de Ziniaré (à droite), une action financée par les parrains de Mil’Ecole. 
 

3- Les chantiers menés à Paas Yam 
Le voyage a aussi été l’occasion de revenir sur les chantiers réalisés ou en projet avec la direction de 

l’école : 
- Le point a pu ainsi être fait sur les chantiers de peinture réalisés en 2016 et sur les projets liés au centre 

d’éveil Svetlana : construction d’un nouveau local pour la cantine et création d’une rotonde pour créer 
un espace d’activités extérieures lors des mois de canicule. Ces deux chantiers devraient démarrer en 
juillet 2017 d’autant que nous venons de bénéficier, le 24 mars 2017, d’un appui pour ces projets de nos 
partenaires de l’Association Entr’aide et Amitié de Peltre à hauteur de 2 000 €. Nous les en remercions 
vivement. 
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- Nous avons pu visiter aussi sur le site du projet de « l’école des mains » le chantier de l’abri du gardien 
que nous avions financé pour sécuriser l’acquisition foncière du terrain…Si le gros œuvre est terminé, 
avec un projet d’ailleurs plus important que le projet initial : restent à réaliser la couverture et les 
fermetures. 
Sur ce projet d’école des mains qui serait une sorte d’école technique qui formerait des apprentis 
niveau Certificat d’Etude, il a été prévu de faciliter un dialogue entre différentes associations 
susceptibles de porter ce projet, Souleymane envisage un séjour en France pendant l’été 2017 afin de 
favoriser ce dialogue et ces échanges… 
La poursuite de notre investissement dans ce projet qui ne peut être que d’importance, sera donc liée à 
l’avancée de ce dialogue inter associatif. 
 

                                        
 

  
 
 
 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/ 

 
 

http://www.milecole.org/accueil/sites-dactivite/article-paas-yam/


Mil’Ecole au Burkina, Goéma – 1 (janvier à mars 2017) 
 
GOEMA, ferme pilote 

Directeur de la ferme pilote : Mahamadi SORGHO 
 

1 – Bilan de la visite de février 
Faute de temps, notre passage à la ferme de Goéma aura cette année été assez court : une nuit et deux 

grosses demi-journées…La visite des lieux a été assurée par Karim, Mahamadi, le directeur de la ferme ayant eu 
beaucoup d’occupations en raison de son mariage prévu pour le 25 février (mariage traditionnel) et le 25 mars 
(mariage civil). 

Le programme a consisté en une visite au chef traditionnel, à la découverte de la mare aux caïmans, du 
bulli financé en 2015 par Mil’Ecole et dont les pluies diluviennes de la saison 2016 ont fragilisé certains points 
sensibles, aux plantations d’arbres le long des routes, à la pépinière et aux espaces d’essai de la ferme pilote. 

Sur place nous avons eu la chance d’y croiser Henri GIRARD, le directeur de Terre Verte Burkina qui 
fédère ces fermes pilotes, de profiter d’une animation musicale et chorégraphique organisé par Alexis et de 
rencontrer les trois personnes de la ferme qui vont effectuer un séjour d’étude de trois mois en France et que 
nous recevrons 15 jours en Lorraine en mai 2017. 

 
Mais le point d’’orgue fut la visite du chantier du futur périmètre bocager de Toeghin de plus de 100 ha 

que Mil’Ecole soutient et qui devrait voir le jour pour la saison agricole 2018, donnant ainsi l’occasion à plus de 
30 familles de bénéficier chacune de 4 champs équipés aux techniques de rétention d’eau de pluie et de 
conservation des sols promues par les fermes pilotes. 

 

                   
      Creusage de la tranchée pour la clôture                       Rencontre sur le chantier du futur périmètre de Toeghin (février 2017) 

 

A l’heure actuelle, les tranchées sont en voie de finition (plus de 4 km de pourtour du périmètre), les 
piquets et les grillages (acheminés avec retard sont en phase de dédouanement) et les travaux d’installation de 
la clôture vont pouvoir commercer… 
       

2 – Une visite au collège de 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 de Bologo). Construit avec le 
financement de Mission Enfance, le collège grandit d’année en année : trois classes en fonctionnement pour 
cette rentrée 2016 et une 4ème classe qui ouvrira en 2017 avec une espace bibliothèque. 

Dans nos bagages, nous avions aussi emmené un microscope, loupes et jumelles et des équipements 
sportifs (ballons et jeux de maillots). 

 
    
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/ 

http://www.milecole.org/accueil/sites-dactivite/article-goema/


 
Mil’Ecole en France – 1 (janvier à mars 2017) 

En France 

 
 1 - Etat de la campagne d’adhésion  
 

Après la belle progression de l’année 2016 (243 adhérents), nous ambitionnons d’aller encore au-delà et 
en ce début d’année, après trois mois, nous enregistrons actuellement 113 personnes ayant repris ou pris leur 
adhésion, ce qui laisse augurer encore une certaine marge de progression pour la fin de l’année civile…Pensez 
d’ailleurs à renouveler votre adhésion 2017 si cela n’est pas encore fait. 
 
2 – Le week-end des 27 et 28 janvier 2017 
 
 Le samedi 27 janvier, Mil’Ecole a tenu son AG dont vous pouvez trouver les CR et détails comptables sur 
le site de l’association en suivant le lien suivant : 
 
http://www.milecole.org/lassociation/bilans-ag-bilan-financiers/article-assemblee-generale-2017/ 
 
 Dans la soirée nous avions tenté de lancer une initiative de soirée de jeux de plateau qui n’a pas tout à 
fait reçu l’accueil attendu, mais aura intéressé les personnes présentes. 
 

            
 

L’AG de Mil’Ecole (à gauche), puis le repas solidaire co-organisé avec l’ESCALE dans le cadre du projet Xplora Burkina (à droite) 
 

Le lendemain, le repas solidaire co-organisé avec l’ESCALE aura permis de réunir près de 130 personnes 
et de dégager des bénéfices attendus (un peu plus de 3000 €) afin de financer le projet Xplora (jardin 
pédagogique de Paas Yam). 
 
 3 – La recherche de financements 
 
A l’heure actuelle le dossier déposé pour nos actions 2017 auprès de l’Agence de l’eau Rhin Meuse a été reçu et 
enregistré, la période d’examen devait se terminer la semaine prochaine, nous devrions donc très bientôt avoir 
des nouvelles de sa validation…En tout début d’année 2017, l’AERM nous a versé le solde de sa subvention 2016 
(2 700 €) 
 
Nous avons relancé une série d’appel à financement vers des collectivités locales dont nous espérons des 
retours positifs dans les mois à venir 
 
L’AEA de PELTRE qui nous a soutenus l’an dernier nous a renouvelé sa confiance pour 2017 avec une aide de 
2 000 €, qu’ils en soient remerciés 
 
Enfin,  avec notre association partenaire, l’ESCALE : 

- nous avons co-piloté le projet Xplora entièrement financé sur des ressources propres (actions divers 
dont le repas solidaire de janvier), et avec l’aide de la Région Grand’Est 

- suite à  différentes actions (ensachage, théâtre, concert solidaire, opérations « chocolats de Pâques », 
recyclage de métaux et de stylos…), l’association devrait débloquer des fonds vers Mil’Ecole pour un 
montant qui sera sans doute à la hauteur de ce que nous avions touché l’an dernier (rappel 8 000 €) 

 

http://www.milecole.org/lassociation/bilans-ag-bilan-financiers/article-assemblee-generale-2017/
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4 -Mil’Ecole : une présence sur différentes manifestations 
 

Les actions entreprises : 
 

o Avec le réseau MultiCooLor , le réseau lorrain multi-acteurs des associations de solidarité 
internationale:  

 Mercredi 8 février : participation de Serge RAMON, notre vice-président, à une réunion sur les 
financements de l’AFD (Agence française pour le développement) et le site de l’Agence des 
micro-projets) 

 Samedi 18 mars : participation du trio Edith PICHARD (Présidente), Serge RAMON (Vice-
président) et Eric ROGER (Trésorier) à la réunion constitutive du groupe Burkina Faso au sein de 
MultiCooLor, réunion qui s’est poursuivi par une rencontre débat avec l’Ambassadeur du 
Burkina Faso 
 

                                
Rencontre du 18 mars avec son Excellence, l’ambassadeur du Burkina Faso 

 

o A l’initiative de Mil’Ecole 

 Vendredi 10 mars, les jeunes du projet Xplora ont tenu le stand boissons et gâteaux à la suite 
des représentations théâtre du l’atelier du lycée Félix Mayer, action qui entre dans le 
financement de leur projet à Paas Yam 

 Vendredi 24 mars, participation d’Edith PICHARD, notre présidente, à la soirée de remise des 
aides de l’Association Entr’aide et Amitié de PELTRE…association qui nous soutient pour la 
seconde année consécutive, cette fois sur la base des projets de construction au centre d’éveil 
SVETLANA et qui nous a octroyé une aide de 2 000 € 

 Vendredi 31 mars, lors du concert solidaire de l’ESCALE, c’est encore les jeunes d’Xplora qui 
tiendront le stand café-gâteaux 

 
5- Calendrier des activités de Mil’Ecole 

 
- A partir du lundi 9 mai, accueil en Lorraine de quatre techniciens du réseau des fermes pilotes de Terre 

Verte. A ce propos, nous vous informons du mariage de Mahamadi Sorgho, directeur de la ferme de 
Goéma. Paix et bonheur au jeune couple. 

 

               
 

Le mariage « civil » de Mahamadi et Bienvenue (à gauche) et l’arrivée à Bordeaux, le 9 mars dernier, de huit techniciens agricoles 
burkinabè de TERRE VERTE pour un voyage d’étude (dont quatre séjourneront en Lorraine en mai 2017) 
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- Jeudi 11 mai, organisation avec ces quatre techniciens d’une rencontre débat dans les locaux du tout 
nouveau café associatif, « La nef des fous » à Falck 
 

- Samedi 13 mai, participation – avec nos hôtes burkinabè - à l’AG et à la conférence organisée à Paris 
dans le cadre du 10è anniversaire d’une association amie intervenant en Mauritanie autour des 
techniques du bocage sahélien (maison de la Chimie à Paris) 
 

- Le programme des visites de la délégation de Terre Verte est enclore en cours d’élaboration, nous vous 
le communiquerons dès que possible 

 
 
 
6 - 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 
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https://www.facebook.com/ongmilecole
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