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Au Burkina Faso 
Période calme en raison de « l’hivernage », cad de la saison des pluies qui n’est pas très favorable au 
déroulement des formations et actions de terrain : ceci à la fois parce que les conditions de circulation en 
brousse sont parfois rendues difficiles (pistes moins praticables), mais surtout parce que les familles paysannes 
sont alors accaparées par leurs activités culturales… 
 

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

 

L’amorce d’un projet d’envergure, la construction d’un moulin villageois 
 

 Ce projet avait été évoqué en réunion des groupements lors de notre voyage de février 2017 et il nous 
est apparu qu’il s’agissait d’une priorité. En effet, actuellement, le village ne dispose que d’un seul moulin, 
utilisé de plus par trois autres villages environnants…Un engorgement source de files d’attente souvent très 
longues ! De plus, les formations que nous menons depuis 2015 dans le village ont entrainé des activités 
nouvelles et une meilleure productivité des champs communs des différents groupements féminins… De ce 
fait, les besoins d’accès au moulin ont cru de façon importante, augmentant la pression sur le seul équipement 
existant. 
 Il devenait donc urgent d’agir, mais nous avons voulu prendre le temps de nous informer sur différentes 
expériences tentées ici et là et surtout débattre, avec nos correspondants, d’un co-financement possible avec 
les groupements de cet équipement. Il a donc été décidé que la construction du local (ce qui représente 
environ 30% de l’investissement) serait à la charge des groupements, sous la forme d’un prêt sur 5 ans auprès 
de Mil’Ecole, puis que nous prendrions en charge l’achat de la machine et la formation du meunier. 
 Les travaux de construction du moulin ont donc commencé et nous devrions pouvoir, fin octobre, 
inaugurer ce nouvel équipement qui sera géré par le Comité de pilotage villageois nouvellement créé. 
 

  
Ouoro, pause de la première pierre du futur moulin par les anciens (août) et installation des machines (sept.) 

 

  
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/
https://www.facebook.com/ongmilecole/
http://www.milecole.org/accueil/sites-dactivite/article-ouoro/


 
 

Mil’Ecole au Burkina, Bologo  (juillet à septembre 2017) 
 
 
BOLOGO, village de brousse 

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

Le constat fait dans la dernière lettre d’information a peu évolué depuis à notre grand regret : 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. 

Nous avons prévu deux immersions au village (deux fois trois jours) lors de notre séjour d’automne afin 
d’y rencontrer les différents acteurs des projets agricoles (groupements, comité de pilotage, Buud Nooma, 
agents agricoles. Dezly…) pour tenter de comprendre pourquoi ce qui fonctionne plutôt bien sur Ouoro depuis 
2015, a du mal à trouver un rythme satisfaisant sur Bologo où nos actions se déploient depuis 2016. 

Le rapport de mission devrait faire le point d’ici peu de temps. 
Il a aussi été prévu, lors de ce voyage d’organiser la réception des travaux de fonçage des puits, 

désormais terminés, sur le site du futur périmètre maraîcher du village. 
 
 
Parallèlement, nous y poursuivons nos actions de soutien en direction des écoles et du collège : la 

mission d’octobre sera l’occasion d’une nouvelle distribution de fournitures scolaires et notre projet de 
bibliothèque de brousse pour le collège de Bologo avance bien : nous avons décroché une subvention 
conséquente de l’association « Talents et Partage » (salariés et retraités de la Société Générale), et le projet est 
devenu le pivot du projet solidaire Xplora-Burkina 2 en collaboration avec l’ESCALE, l’association solidaire du 
lycée Félix Mayer de Creutzwald. La mission d’automne devrait donc acter le projet, lancer les travaux, pour les 
finaliser lors d’un voyage solidaire des jeunes lycéens prévu pour février 2018. 

 
 

              
 

  
 

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 (juillet à septembre 2017) 
 
NIOKO II et le projet d’école solidaire PAAS YAM 

Correspondant local : Souleymane NIKIEMA 
 
 

1-Les chantiers de l’été 2017 
 

Les chantiers prévus avancent bien et les travaux de construction d’une rotonde et d’une cantine pour 
le centre d’éveil Svetlana devraient être finalisés pour la rentrée prévue début octobre…Si une première 
réception des travaux est calée sur le voyage d’octobre, l’inauguration officielle de ces deux équipements aura 
lieu en février 2018, en présence de notre vice-président Serge RAMON, principal artisan du financement des 
travaux sur le centre d’éveil SVETLANA, édifié redisons-le en mémoire de son épouse. 
 

  
Des travaux en cours…le local de la cantine au 18 sept. Et la rotonde fin septembre… 

  
2-La campagne parrainage à Paas Yam 
 Notre troisième vague de parrains est en voie de finalisation : l’objectif initial qui était de promouvoir 
le parrainage de 60 enfants est en passe d’être atteint. 
 L’attribution des 20 nouveaux parrainages sera un des temps fort de la mission d’automne. 
   
3- Le jardin pédagogique et agro-écologique 

Remis aux mains de l’association des mères d’élèves pendant les vacances scolaires et la saison 
pluvieuse, le jardin a donc tourné comme nous le souhaitions…Le 23 septembre dernier, Souleymane a réuni les 
formateurs en agroécologie (AIDMR et Béog Néré), et les utilisateurs du jardin pour une réunion bilan…lors de 
notre voyage d’automne, nous débattrons avec eux des formes que prendra la suite de notre soutien à ce jardin 
agroécologique qui semble donner toute satisfaction. 

 
 

        
Jardin pédagogique Paas Yam, fin de saison pluvieuse (septembre) :  

récolte maïs et moringa et journée bilan du 23 septembre 

 
 
 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 (juillet à septembre 2017) 
 
GOEMA, ferme pilote 

Directeur de la ferme pilote : Mahamadi SORGHO 
 
Périmètre bocager de Toeghin 
 

C’est notre gros projet en cours sur la ferme de Goéma et les principaux travaux sont actuellement 
terminés. 

 
Plus, encore, avec un an d’avance sur le planning prévu, certaines parcelles défrichées et équipées, ont 

pu être mises en culture dès cette saison des pluies. 
 
L’inauguration de cet équipement de plus de 100 ha et qui profite à 26 familles sera effectuée pendant 

notre mission d’automne, avec dépôt d’une plaque en mémoire des grands parents viticulteurs de notre 
Trésorier, Eric ROGER…C’est en effet par une donation liée à une succession foncière champenoise que ces 
travaux ont pu être financés. 

 
  

   
 

Sur le périmètre le Toeghin, 
les premières mares d’infiltration se remplissent et les premières parcelles sont mises en culture 

       

 
Carnet mondain… 
 

Nous venons également d’apprendre la naissance de la fille de Mahamadi SORGHO, directeur de la 
ferme pilote dont le mariage avait été célébré au printemps dernier…Félicitations à la maman et tous nos vœux 
de bonheur à la famille… 

 

  
 

 
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 (juillet à septembre 2017) 

 
En France 

 
 1 - Etat de la campagne d’adhésion  

Après la belle progression de l’année 2016 (243 adhérents), et après les neuf premiers mois de l’année, 
nous enregistrons actuellement 210 personnes ayant repris ou pris leur adhésion, un bon rythme en 
somme…Pensez à renouveler votre adhésion 2017 si cela n’est pas encore fait et à parler autour de vous de 
l’association. 

Nous allons discuter lors de la prochaine AG d’une procédure de reconnaissance d’utilité publique, et 
être capable de franchir la barre des 200 adhérents de façon assurée et constante est une des clefs de la 
réussite de cette procédure. 
 
2 – L’agrément officiel de Mil’Ecole auprès des autorités burkinabè 
 La procédure est prête et un dossier d’enregistrement officiel de Mil’Ecole auprès du Ministère 
compétent au Burkina Faso (Ministère de l’administration territoriale et de la Décentralisation) sera déposé à 
Ouagadougou lors de notre mission d’automne 
 
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 a débouché, 
sur l’octroi de la première tranche (70%) d’une aide de 7 700 € sur nos projets eau à Bologo et Nioko 
(Paas Yam) 

-  L’association Talents et Partage des salariés et retraités de la Société Générale nous a accordé une 
aide de 4 000 € pour la construction de la Bibliothèque de Bologo 

 
Nous avons relancé une série d’appel à projets sur les dossiers suivants : 

- Consolider et renforcer les groupements de Ouoro (auprès de l’Agence des Micro-projets) 
- Le centre d’alphabétisation pour adultes de Ouoro (auprès de la campagne « Coup de pouce » organisée 

par la BNP-Paribas) 
 

Dans la cadre du projet Xplora-Burkina 2, les lycéens de Creutzwald vont mener des actions autour de la 
Bibliothèque de Bologo avec sans doute un projet de financement participatif autour de l’électrification et de 
l’équipement de la Bibliothèque de Bologo. 
 
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 GESCOD, le réseau du Grand-Est multi-acteurs des associations de solidarité 
internationale :  

 Le mercredi 5 juillet à Metz, participation à l’AG constitutive du GESCOD au cours de laquelle, 
notre vice-président, Serge RAMON, a été élu dans le collège des « personnalités qualifiées » au 
conseil d’administration du GESCOD 

 

 Le mercredi 6 septembre, dans le cadre de la Foire agricole de Châlons en Champagne, 
participation de 3 membres de Mil’Ecole (Edith, Eric et Serge) à la première réunion du groupe 
de réflexion du GESCOD sur « Développement agricole et sécurité alimentaire » 

 

 Le jeudi 14 septembre, participation d’Eric ROGER à la réunion de formation du Festival 
ALIMENTERRE à l’ENSAIA de Nancy 

 

 Le mercredi 20 septembre, participation d’Eric ROGER à la réunion GESCOD d’information sur 
les chantiers solidaires et les projets solidaires jeunesse, sur le site du Conseil départementale 
de Meurthe et Moselle, à Nancy 



Mil’Ecole en France (juillet à septembre 2017)  
o A l’initiative de Mil’Ecole 

 

 27 aout, tenue d’un stand à la brocante du lac de Creutzwald en collaboration avec les jeunes 
engagés dans le projet Xplora Burkina (près de 1020 € de recettes sur la journée, versées sur le 
compte du projet Xplora qui interviendra pour la Bibliothèque du collège de Bologo) 

 4 septembre, intervention en collaboration avec l’ESCALE, association de solidarité du lycée Félix 
Mayer devant les classes de seconde du lycée de Creutzwald dans le cadre de la pré-rentrée 

 10 septembre, participation au forum des associations organisé par la Municipalité de 
Creutzwald, salle Baltus le Lorrain. 

  

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

- Mardi 3 octobre, participation à Thionville à la journée organisée par le GESCOD sur la thématique 
« Regards croisés sur la coopération en Afrique de l’Ouest » 

 

- Jeudi 5 octobre, réunion du Bureau de Mil’Ecole à la Nef des fous (café associatif de Falck) pour 
préparer la mission d’automne au Burkina Faso 

 

- Mercredi 11 octobre, à Metz, participation à une réunion du groupe Burkina du GECOD autour de 
l’élaboration d’une carte interactive des associations du Grand Est au Burkina Faso à laquelle notre 
présidente a pris une part active 

 

- Du 14 octobre au 9 novembre, mission d’automne de Mil’Ecole au Burkina Faso : 4 personnes entre le 
14 et le 21 octobre, 13 personnes du 21 octobre au 1er novembre, 4 du 1er au 9 novembre…Edith va 
même prolonger son séjour jusque fin novembre pour travailler à la bibliothèque de la ferme pilote de 
Guié (classement des livres, animations en lectures bilingues avec Elisée le responsable local) 

 

- Jeudi 23 novembre, projection débat dans le cadre du FESTIVAL ALIMENTERRE, à la Nef des fous, café 
associatif de Falck, début de la soirée à 20h00…Des animations seront également organisées sur cette 
thématique au lycée Félix Mayer auprès des classes de seconde pour les sections générales et 
technologiques entre la mi- et la fin du mois de novembre (programme en cours d’élaboration) 

 

- Vendredi 24 novembre, forum des solidarités de l’association l’ESCALE, salle Baltus le Lorrain à 
Creutzwald 

 

- Fin novembre, collaboration avec le projet Xplora-Burkina2 et l’Escale pour l’organisation d’une soirée 
Beaujolais à la Nef des fous (café associatif de Falck), la date vous sera communiquée dès que possible ! 

 

- NOTEZ sur vos agendas : 
 Jeudi 11 janvier 2018 : AG de Mil’Ecole,  
 Samedi et dimanche 3 et 4 février 2018 (animations au Foyer Altschacht, dont le repas solidaire du 

dimanche midi, le 4 février 2018) 
 

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 463 amateurs ! 
Rejoignez-nous sur Facebook :  https://www.facebook.com/ongmilecole 
 

Et surtout, pour donner encore plus d’audience à cette page : 
- Invitez vos amis à « aimer » la page et 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 
 

Vous trouverez aussi ce qui se fait au Burkina en termes d’agriculture et développement durable  
dans Burkina Doc http://www.burkinadoc.milecole.org/ 
 

 
Site Internet : www.milecole.org
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