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Lettre d’information n°12
AVRIL A JUIN 2017
Au Burkina Faso
OUORO, village de brousse
Correspondants locaux : Alphonse SAMA et Paul BAMOGO.
La poursuite des projets de second trimestre 2017
1 – Dans le domaine agricole
Aviculture
Dans la dernière lettre d’information, nous vous signalions que des problèmes avaient eu lieu à la suite
d’une vaccination des poulets dont nous avions doté les groupements du village : une surmortalité importante
suite à un vaccin sans doute mal conservé au froid nous a obligé à donner un délai supplémentaire à notre
système de transfert de poulets.
Mais depuis fin avril, le problème a trouvé une solution : les éleveurs ont redoublé d’efforts et les
objectifs ont pu être atteints. Chacun des 5 éleveurs dotés en fin d’année 2016 a pu redistribuer - sur la
croissance de son noyau d’élevage - 5 poules et 1 coq à un nouveau bénéficiaire…un transfert qui s’est fait dans
la joie nous ont signalé nos correspondants, les premiers bénéficiaires ayant tenu à donner leurs plus beaux
animaux aux nouveaux bénéficiaires.

Ouoro, premier transfert de volailles et nouvelles dotations pour les nouveaux éleveurs (avec formation)

Parallèlement, Mil’Ecole a financé une seconde dotation de six lots de volailles : ce sont ainsi 11
nouveaux éleveurs qui vont se lancer dans l’élevage raisonné…ces onze personnes ont d’ailleurs bénéficié d’une
reprise de formation dispensée par l’agent d’élevage et de crédits pour s’équiper (clôture, mangeoire et
abreuvoirs)…Dans quelques mois, on fera une seconde opération de transfert, et cette fois ce sont 11 nouveaux
élevages qui verront le jour et s’ajouteront donc aux 16 fonctionnant actuellement. La mécanique semble bien
enclenchée et nous continuerons à les accompagner en termes de formations et d’équipements.
Agriculture de transformation
Une seconde session de formation a été financée en collaboration avec l’APAD-Sanguié de Réo (centre
agro-écologique local) et Sam est remonté au village pour deux journées à la veille de la nouvelle saison
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agricole. Il s’agissait d’initier les femmes des groupements aux techniques de l’épandage du compost, mais
aussi de leur montrer les techniques du zaï et des demi-lunes propres à retenir l’eau dans les champs (pour
éviter le ruissellement et l’érosion) et favoriser ainsi les rendements agricoles.

Ouoro, formations de l’APAD Sanguié (centre agroécologique de Réo)
sur le rayonnage, l’épandage du compost et le zai (agriculture de conservation)

2- Un suivi des groupements qui s’installe dans la continuité
Alphonse a assuré le suivi de la formation à une meilleure gestion des cahiers de comptes et de gestion
des groupements, et deux sessions ont pu avoir lieu en ce second trimestre 2017. Le rapport envoyé souligne à
la fois l’utilité de ce suivi et le fait que les groupements progressent peu à peu dans la tenue de leurs cahiers, à
des vitesses cependant variables en fonction des compétences des personnes qui les composent. Un suivi que
nous reconduirons sans doute et qui fait apparaitre le besoin d’une alphabétisation que nous allons mettre en
place.
Le dossier sur l’alphabétisation est en effet bien avancé : il est probable que l’on puisse déboucher sur
le trimestre 4 à la formation des futurs animateurs et qu’une session puisse s’ouvrir en début d’année 2018.

3 – Un autre projet sur les rails : le moulin villageois.
Actuellement, la situation est très tendue sur l’accès à cet équipement. Il n’y a en effet qu’un seul
moulin en fonctionnement pour les villages de Ouoro, Ouettin, Rialo et Bouessa. Ce qui créé des files d’attentes
souvent longues et des pertes de temps pour les femmes soucieuses de développer d’autres activités
génératrices de revenus.

Un seul moulin pour 4 villages…des files d’attente !

Depuis février dernier, Paul Bamogo et Alphonse Sama ont œuvré à un projet qui est en phase de
finalisation… Dans les dernières discussions nous avons convenu (et un accord vient d’être trouvé en juin lors de
réunions tenues au village) que pour la part construction du bâtiment du futur moulin, Mil’Ecole ferait un prêt
sans intérêt, remboursable sur 5 ans. De cette façon, pour cet équipement collectif entre participation locale
directe et remboursement du prêt, ce sont presque 30% de l’investissement qui seront pris en charge par les
groupements. Là encore, on avance favorablement dans les directions souhaitées d’autonomisation des
groupements et de prise en charge progressive de leurs besoins et de leurs projets.
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Le comité villageois de pilotage récemment créé en février 2016 deviendra gestionnaire de ce moulin
villageois : il est actuellement en prospection pour définir l’emplacement idéal de ce moulin pour tous ses
utilisateurs, les groupements ont commencé la collecte des agrégats pour sa construction.
Nous allons préfinancer ce projet, puis lancer des appels d’offres multiacteurs: il est pour nous
important que ce moulin puisse se faire rapidement et être fonctionnel en fin d’année, une fois les récoltes
rentrées.

4 – Une série de formations additionnelles actées pour les deux derniers trimestres de l’année 2017
Discutées lors de notre mission de février, mûries lors de dialogue menés depuis avec nos
correspondants locaux, Paul et Alphonse, et David Luther Sanou, notre conseiller technique en formation, le
récent bureau de Mil’Ecole a acté la tenue de trois formations additionnelles à notre plan trisannuel.
La première sera organisée autour du marketing et des techniques de vente : il apparait en effet
urgent, maintenant que plusieurs projets de formation ont pu développer des compétences à fabriquer des
choses nouvelles (huiles, soumbala, gâteaux…et bientôt beurre et savon à base de karité), que les femmes des
groupements doivent apprendre à mieux s’organiser pour écouler leurs productions nouvelles en ne se limitant
pas au petit marché local de Ouoro, vite saturé. Tel sera l’enjeu clef de cette formation.
La seconde sera consacrée au tout nouveau comité de pilotage villageois auquel, de plus, nous allons
confier des tâches non seulement de coordination de nos actions, mais de gestion du futur moulin villageois ; il
est donc important à nos yeux qu’une formation organisationnelle les accompagne.

Le tout nouveau comité de pilotage villageois de Ouoro

La troisième sera très importante pour l’avenir de nos projets sur le village : nous allons en effet confier
à Dezly, l’organisation d’un audit d’évaluation de notre plan d’action trisannuel sur le village de Ouoro.
Il s’agira d’évaluer les compétences acquises, les performances culturales, mais aussi de déterminer les
besoins à venir…notre souhait est aussi que l’on puisse auditer les deux nouveaux groupements qui se sont
constitués et que nous projetons d’associer plus étroitement à partir de 2018 à nos actions sur le village de
Ouoro.
5- La constitution d’une association locale
Evoquée lors de notre rencontre de février avec des « ressortissants » du village, elle semble être en
bonne voie et progresser peu à peu. Nous sommes en relation avec ces personnes et pour nous la naissance de
cette association ne peut que nous faciliter les choses dans la recherche de bailleurs de fonds sur nos projets à
Ouoro…Nous allons de nouveau les relancer en leur indiquant l’importance à nos yeux de cette association
locale.
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/
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BOLOGO, village de brousse
Correspondant local : Maxime OUEDRAOGO, président de l’association Buud Nooma
Le bilan établi en réunion de bureau (18 juin dernier) a souligné que sur Bologo nous rencontrons des
problèmes complexes de mise en œuvre de nos projets auxquels il va falloir trouver des solutions concrètes qui
seront explorées d’ici et pendant notre voyage d’étude de l’automne 2017.
Il est d’ailleurs prévu qu’une partie du groupe (au moins deux personnes) séjournent quatre semaines
au Burkina et se donnent le temps de s’installer au village pour rencontrer tous les acteurs des projets
développés afin de définir des stratégies claires et plus efficaces.

1-La gestion des eaux potables
Nous y avons initié la reconstruction d’une Association des usagers de l’eau (AUE) et la remise en place
de comités de gestion des points d’eau (CGPE) 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 ses
forages.
Nous avons poursuivi la remise en état des forages en panne : en 2016, 8 forages ont été remis en état,
et pour le second trimestre 2017, Karim (le technicien maintenancier) est intervenu sur 4 autres forages. Nous
attendons des retours clairs sur cette remise en état : par contre nous savons déjà que le « soufflage » réalisé
sur le forage du collège a permis au forage de donner de l’eau pendant 3 ou 4 mois, mais que depuis juin, il est à
nouveau inactif…Il va nous falloir entreprendre sans doute une recherche d’implantation (jamais facile sur
Bologo où le terrain granitique rend les forages complexes) et chercher des solutions pour le collège qui ne peut
rester durablement sans eau.
Nous sommes aussi dans l’attente de rapports clairs du suivi de l’AUE et des CGPE par l’association Buud
Nooma qui avait été missionnée à cet effet : nous devions obtenir un état précis des cotisations des CGPE pour
la fin du mois d’avril 2017, mais actuellement nous sommes toujours dans l’attente de ces relevés et d’un suivi
plus régulier de l’AUE et des CGPE. Pour nous c’est un dossier important qui conditionne le fonctionnement de
l’accès à l’eau du village. Notre projet est certes ambitieux, mais il peut réussir si on arrive, lors de notre mission
d’automne, à remettre tous les acteurs de ce projet autour d’une dynamique de remotivation.

Bologo, le forage du collège de nouveau à l’arrêt en juin après les opérations de « soufflage »…
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2-Les formations agricoles
Ce second trimestre 2017 confirme le début de l’année, il nous reste encore beaucoup à faire pour
mieux mobiliser les acteurs de terrain…
Listons ce qui a pu être fait et ce qui traîne encore sans que nous disposions de réponses claires à ce
sujet :
- Aviculture : la formation a pu avoir lieu au moins partiellement (avec 4 groupements représentés
sur les six convoqués), la construction des enclos a eu lieu (ce qui a été constaté en juin par David
Luther Sanou), mais aux dernières nouvelles alors que les crédits étaient à la disposition du comité
de pilotage villageois, l’achat des poules n’avait pas encore été fait
- Elevage de chèvres : initié en fin d’année 2016, cette activité semble bien fonctionner, mais nous
manquons de retours précis sur la croissance du cheptel et sur le moment où un premier transfert
sera possible
- La reprise de formation en agriculture de conservation semble avoir souffert d’un manque
d’implication des personnes formées : si les 5 personnes qui avaient bénéficié de la première vague
de formation en 2016, ont semble-t-il profité de cette reprise et travaillé à leur compost, les
groupements associés à cette seconde phase ne l’ont fait que très partiellement…de plus, une
session qui devait se tenir sur l’épandage du compost et le zai, semble toujours être en attente en
cette fin de mois de juin alors que la saison des cultures va ou a déjà commencé…
- La reprise de formation sur la vie coopérative ne s’est tenue que pour la moitié des groupements et
nous attendons toujours qu’une date soit choisie pour la seconde vague
- Nous sommes également sans nouvelle de la formation pépinière qui devait se tenir en début
d’année et pour laquelle aucune date n’a pu être définie

Bologo, remise de chèvres et de tourteaux (aliments pour bétail) à 8 éleveurs

Il va donc être important lors de notre prochaine mission d’automne de provoquer des rencontres et
des débats pour chercher ensemble des solutions visant à améliorer ce que nous faisons sur place avec
Maxime, Buud Nooma, les groupements paysans, le comité villageois de pilotage, les techniciens
agricoles…L’enjeu de ce voyage sera important.
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3- Mise en place du périmètre maraîcher
Ce dossier avance, certes, mais là encore on prend un peu de retard :
- Nous avons procédé au fonçage d’un puits test qui a donné des résultats satisfaisants avec de l’eau à
8,60 m…et comme ce test n’a été réalisé qu’en avril, c’est-à-dire en saison sèche bien avancée, c’est
plutôt un bon signe
- Depuis lors le fonçage et le busage des autres puits du périmètre sont en cours et nous attendons des
retours précis sur le bilan de ces travaux qui seraient terminés

Bologo, travaux en cours sur le futur périmètre maraîcher

A l’heure actuelle, nous avons posé comme préalable à la poursuite des travaux que des discussions s’engagent
sur la ventilation des lots à l’intérieur de ce périmètre. Nous souhaiterions aussi que Somali, un jardinier très
actif au village et qui s’est beaucoup impliqué aux côtés de l’entreprise de fonçage des puits, puisse devenir une
personne ressource clef de ce projet.
Cela pourrait se faire de deux façons : en lui attribuant un lot dans ce périmètre, puis en l’envoyant – si bien sûr
il l’accepte – en stage auprès de l’APAD-Sanguié de Réo, afin de développer sur ce périmètre maraicher des
techniques agroécologiques.

4 - Un projet de bibliothèque au collège
Nous l’avions évoqué lors de notre voyage de février…et depuis les choses avancent et la stratégie de
recherche de fonds se met en route auprès de Talents et Partage, l’association des salariés et des retraités de la
Société Générale avec laquelle nous avions travaillé sur le chantier des deux salles de sixième en 2016, puis dans
le cadre de projets lycéens avec le club Burkin’action du lycée Chopin de Nancy et le projet Xplora Burkina 2 du
lycée Félix Mayer de Creutzwald soutenu par l’association locale l’ESCALE.
Nous avons bon espoir de déboucher favorablement sur ce dossier dans les semaines ou les mois à
venir, vous en serez bien entendu tenus au courant

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/
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NIOKO II et le projet d’école solidaire PAAS YAM
Correspondant local : Souleymane NIKIEMA
1-Les chantiers de l’été 2017
C’est parti pour une nouvelle vague de grands travaux au centre d’éveil Svetlana (équivalent de nos
écoles maternelles) du complexe scolaire Paas Yam. Début juillet les travaux devraient commencer sur trois
fronts, afin que tout soit opérationnel pour la rentrée d’octobre 2017 :
- Déplacement du mur d’enceinte du centre d’éveil et construction d’une nouvelle porte d’accès du côté
de la salle polyvalente
- Edification d’un rotonde dans la cour du centre d’éveil ainsi agrandie, rotonde qui servira d’abri et de
salle d’activité additionnelle pour le centre d’éveil dont les effectifs progresseront encore à la prochaine
rentrée (ouverture de la troisième classe)
- Construction d’une cantine dédiée au centre d’éveil

Un jardin agroécologique en pleine activité !

2-Mil’Ecole et le parrainage à Paas Yam
Cet automne verra l’entrée en vigueur de notre troisième vague de parrains : nous atteindrons ainsi
l’objectif initial qui était de promouvoir le parrainage de 60 enfants.
La campagne des cadeaux de Noel des parrains a rencontré fin 2016 un vrai succès : nous avons pu
offrir 40 gouters collectifs aux enfants du centre d’éveil et financer la sortie de février au zoo de Ziniaré. La
réunion de bureau a pris la décision d’affecter le reliquat de cette opération à l’organisation de gouters collectifs
dès la rentrée d’octobre et à l’acquisition de matériels pour le fonctionnement de la nouvelle cantine.
Redisons que le parrainage est un des piliers du projet de l’école solidaire Paas Yam et qu’il permet
d’intégrer dans cette école des enfants orphelins ou vulnérables, issus de familles pauvres qui n’auraient pas les
moyens de les scolariser. Dans le cas particulier des enfants scolarisés au centre d’éveil, il permet aussi aux
mères de pouvoir trouver du temps pour mener des activités génératrices de revenus sur les marchés urbains
du quartier le plus souvent.
3- Le projet d’école des mains
Dans un premier temps, les travaux de cet été devraient permettre de couvrir et de fermer l’abri du
gardien du futur site de l’école des mains (un centre de formation professionnelle voulu par Souleymane).
Lors de notre dernière réunion de bureau nous avons posé les pistes suivantes :
- Le financement d’une recherche d’implantation d’un futur forage sur ce site qui pourrait avoir lieu en
2018
- Une prise de contact avec les Chérubins de Ouaga, une association partenaire de Paas Yam qui semble
intéressée par ce projet
- Si un accord est trouvé avec les Chérubins et d’autres associations pour 2019, le financement possible
d’un forage d’eau sur le site de l’école des mains
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 – Périmètre bocager de Toeghin
C’est notre gros projet en cours sur la ferme de Goéma et les dernières nouvelles reçues de Mahamadi
SORGHO sont très encourageantes sur l’avancée des travaux.
En juin, les travaux se sont poursuivis sur la pose de la clôture du périmètre (et ils devraient se terminer
en juillet), les barrières et portes couchées pour éviter l’intrusion du bétail dans le périmètre bocager sont
commandées et devraient être posées en juillet, le défrichage du pare-feu du périmètre a été réalisé, les
plantations des haies mixtes doivent commencer avec des semis de nogba, un prunier d’Afrique, réputé pour
donner de l’ombre et entrer dans la pharmacopée traditionnelle pour ses feuilles.
En principe certains lots devraient être prêts et la mise en culture partielle de ce périmètre devrait
pouvoir commencer dès cette année, avec un an d’avance.

Sur le périmètre le Toeghin, les travaux avancent bien et certains champs seront mis en culture avec un an d’avance !

2 – Travaux sur le bulli de Nabdgo
Ce fut notre gros chantier en 2016 : un bulli est un barrage (une digue) édifié sur un courant d’eau et
visant à créer une retenue d’eau plus ou moins pérenne.
Or le bulli a été endommagé par des pluies exceptionnelles qui se sont abattues en juillet et aout
dernier : les techniciens de la ferme travaillent à consolider la digue depuis avril-mai, les travaux sont désormais
achevés et le mois de juillet verra la poursuite du repiquage de l’andropogon sur les pentes de la digue (une
plante locale qui devrait contribuer à la consolider.

Travaux de surcreusage et de consolidation de la digue de Nabdgo

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
Après la belle progression de l’année 2016 (243 adhérents), et après les six premiers mois de l’année,
nous enregistrons actuellement 131 personnes ayant repris ou pris leur adhésion, soit un peu plus de la moitié
des effectifs atteints l’an dernier, c’est correct, mais on peut faire mieux…Pensez d’ailleurs à renouveler votre
adhésion 2017 si cela n’est pas encore fait et à parler autour de vous de l’association.
2 – L’accueil en Lorraine d’une délégation de Terre Verte Burkina
Sur ce projet que nous avons contribué à financer en partie pour l’achat des billets d’avion de nos
partenaires burkinabè, voir le document spécifique joint qui rend compte de leur séjour lorrain.
3 – La recherche de financements
Les choses avancent bien sur ce plan :
- La convention validant l’aide 2017 de l’Agence de l’eau Rhin Meuse vient d’être signée et va déboucher,
en deux temps, sur l’octroi d’une aide de 7 700 € sur nos projets eau à Bologo et Nioko (Paas Yam)
- Le travail de Serge RAMON a permis une aide de l’UEM (Union d’électricité de Metz) sur les projets de
construction au centre d’éveil Svetlana, d’un montant de 2 000 €
- Les aides du SIEGVO (syndicat intercommunale des eaux de Gravelotte et du Val d’orne) et d’ENES
(Régie municipale d’énergie de Metz) ont bien été versées au second trimestre, pour un montant total
de 900 €
- La contribution de l’ESCALE, association lycéenne de solidarité du lycée Félix Mayer de Creutzwald, a
atteint cette année un montant de 8 000 € (non inclus le projet Xplora 2 sur le jardin pédagogique de
Paas Yam)
Nous avons relancé une série d’appel à projets multiacteurs sur les dossiers suivants :
- La bibliothèque du collège de Bologo
- Le moulin villageois de Ouoro
Dès que possible, nous vous tiendrons au courant de ces démarches.
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:
 Samedi 17 juin à Nancy : participation d’Edith PICHARD (Présidente) et d’Eric ROGER (Trésorier)
à l’AG de la structure Multicoolor qui va se fondre dans un nouveau réseau à l’échelle de la
Région Grand’Est lors d’une autre A, constitutive celle-là, qui se tiendra le 5 juillet à Metz
 Candidature de notre vice-président, Serge RAMON, au conseil d’administration du GESCOD, le
futur réseau à l’échelle de la Région GE des associations de solidarité internationale
 Participation d’Edith PICHARD, notre présidente, à la cartographie des associations de
Grand’Est intervenant au Burkina Faso
o A l’initiative de Mil’Ecole





11 mai, réunion d’information autour du bocage sahélien, organisée à la Nef des fous à Falck et
en présence des techniciens de terre Verte Burkina en séjour d’étude en Lorraine…réunion au
cours de laquelle nous avons pu accueillir les membres d’une association belge venus à la
rencontre des expériences des fermes pilotes
14 et 15 juin, animations réalisées à l’école SCHWEITZER de Creutzwald par notre présidente,
Edith PICHARD
18 juin, réunion de bureau de Mil’ecole (vous avez, pour les membres de l’association) été
destinataires des fiches bilan de cette réunion de Bureau
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29 juin, animations réalisées à l’école LA HOUVE de Creutzwald par notre présidente, Edith
PICHARD

5- Calendrier des activités de Mil’Ecole jusque fin septembre 2017 (date de la prochaine lettre d’information)
-

Mercredi 5 juillet, participation à Metz à l’AG constitutive du GESCOD, le nouveau réseau régional des
associations de solidarité internationale

-

Dimanche 27 aout, participation avec le projet Xplora Burkina 2 à la brocante du lac de Creutzwald

-

Dimanche 3 septembre, participation au forum municipal des associations, salle Baltus à Creutzwald

-

Rentrée scolaire de septembre 2017, démarrage des projets Développement durable (autour du moulin
de Ouoro) et Xplora Burkina 2 (autour de la bibliothèque de Bologo) avec les lycéens et les enseignants
du lycée Félix Mayer de Creutzwald

-

Fin septembre, réunion du Bureau de Mil’Ecole afin de préparer le voyage d’automne de l’association
(octobre-novembre 2017)…dès que la date sera définie, elle vous sera communiqué

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 qui compte plus de 410 amateurs !
Rejoignez-nous sur Facebook :
https://www.facebook.com/ongmilecole
Et surtout, pour donner encore plus d’audience à cette page :
- Pensez à inviter vos amis à aimer la page Mil’Ecole (nous avons dépassé le cap des 420 personnes
aimant la page, on peut encore faire mieux)
- Pensez aussi régulièrement à « partager » les informations qui y figurent, cela donne encore plus de
visibilité à ce que nous y publions !

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
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