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Au Burkina Faso 
Avec plusieurs configurations (à 4, puis à 11, de nouveau à 4, et enfin une prolongation spéciale pour Edith qui a séjourné 
presque trois semaines sur le site de l’AZN (ferme pilote de Guiè), Mil’Ecole a parcouru ses sites d’intervention du 14 
octobre au 30 novembre…Le site de l’association présente des CR rapides et d’autres plus détaillés que vous pourrez 
consulter en activant les liens qui seront donnés pour chacun de nos quatre sites d’intervention. 
Cette lettre fera donc surtout mention des choses qui se sont ensuite mises en place pour préparer nos actions 2018. 
 

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

 
Compte-rendu de la mission d’automne 2017 
 
Pour accéder aux informations collectées sur place pendant ce voyage, activer le lien suivant vers le site de Mil’Ecole  
http://www.milecole.org/accueil/sites-dactivite/article-ouoro/article-ouoro-bilan-2017-projets-2018/ 

 
Démarrage en décembre de certaines actions devant se dérouler en 2018 
 
Alphabétisation 
C’était un des projets prioritaires pour lequel nous avons rassemblé des financements (collectes faites lors des pots de 
retraites de notre Trésorier, Eric ROGER, et dossier déposé auprès du programme « Coup de pouce » de la BNP Paribas, 
grâce au parrainage très efficace d’Aurélie ALLIOT). 
Ce qui a permis de lancer en novembre décembre un programme de formation initiale des deux « monitrices » (issues du 
village, Elise et Rihanata KABORE) et d’un « superviseur » (lui aussi issu du village, Sayouba NIEBE) : cette formation s’est 
déroulée à KOUDOUGOU (avec internat des stagiaires) sous la conduite des responsables de l’AMI (Association 
Missionnaire Internationale, dépendant de l’église protestante et disposant d’un savoir-faire reconnu en terme 
d’alphabétisation de base. 
Les trois personnes recrutées au village ont brillamment passé leurs tests d’habilitation et pourront dès janvier prochain 
animer une première phase de 45 jours de formation pour 30 personnes issues des groupements de Ouoro. Il revient à 
chaque groupement, en leur sein, de désigner les personnes qui bénéficieront de cette formation. La seconde phase se 
déroulera en 2019. Les trois personnes habilitées percevront donc un revenu pour leur intervention, les stagiaires seront 
nourris les jours de formation…et l’objectif est donc de renforcer les compétences des groupements dans les domaines du 
secrétariat, de la comptabilité et de la définition autonome de leurs projets. 

 
Aide alimentaire d’urgence 

 
Plus inattendue, cette action a été organisée après le 
constat fait sur place des effets terribles de la très 
mauvaise saison pluvieuse 2017 : les récoltes sont faibles 
en volume et la soudure sera difficile. Après discussion 
avec les acteurs locaux et nos correspondants. La 
décision prise a été d’acheter au plus vite (avant 
l’inflation qui ne va pas manquer d’arriver dès février ou 

mars prochain quand les pénuries seront évidentes) des 
stocks alimentaires (20 tonnes de céréales) qui seront 
revenues au prix social quand la saison des travaux 
agricoles commencera (mai-juin 2018) au prix coutant 
(ou prix social)…Mil’Ecole ne prenant en charge que les 
frais logistiques de l’opération (location d’un magasin, 
salaire d’un gardien, transports des céréales vers le 
village) et une avance qui sera récupérée lors de la vente 
des dites céréales. Sur ce dossier, l’efficacité de Paul et 
Alphonse a été de nouveau exemplaire : les céréales sont 
achetées et depuis mi-décembre, une première livraison 
de 10 tonnes a été faite au village. 
 
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/
http://www.milecole.org/accueil/sites-dactivite/article-ouoro/article-ouoro-bilan-2017-projets-2018/
http://www.milecole.org/accueil/sites-dactivite/article-ouoro/
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Mil’Ecole au Burkina, Bologo  (octobre à décembre 2017) 

 
 
BOLOGO, village de brousse 

Correspondant local : Maxime OUEDRAOGO, président de l’association Buud Nooma 
  
Compte-rendu de la mission d’automne 2017 
Pour accéder aux informations collectées sur place pendant ce voyage, activer le lien suivant vers le site de Mil’Ecole  
http://www.milecole.org/accueil/sites-dactivite/article-bologo/article-bologo-bilan-2017-projets-2018/ 

 
 Démarrage en décembre de certaines actions devant se dérouler en 2018 
 

AUE-CGPE (gestion des forages du village) 
De nombreuses questions restent en suspens à Bologo : nous avons donné à Maxime et Buud Nooma un rendez-vous clair 
sur la question de l’eau…Actuellement nous sommes en possession d’un rapport de visite qui a eu lieu le 31 novembre 
dernier dans deux quartiers du village. 
Ce premier rapport va dans le bon sens : perspectives de changement de la composition du bureau de l’AUE (Association 
des usagers de l’eau), amorce de collecte de cotisations (mais le niveau atteint est encore très faible par rapport aux 
attentes)… Mais il souligne aussi les difficultés liées aux méfiances locales entre quartiers qui compliquent les choses. 
Notre position est claire, si jamais on n’a pas avancé de façon significative d’ici mi-février, lors de notre passage au Burkina 
Faso, alors nous repenserons cotre action dans le domaine de l’eau à Bologo 

 
Bibliothèque du collège 
Sur ce plan les choses avancent bien : les travaux de gros œuvre ont commencé en décembre et tout devrait être prêt 
pour une inauguration de cet équipement avec les jeunes du projet XploraBurkina2018 qui y séjourneront dans la seconde 
quinzaine de février. 
Rappelons que ce projet lycéens, porté par notre association partenaire l’ESCALE, regroupe une quinzaine d’élèves de 
Terminales du Lycée Félix Mayer de Creutzwald. 
Leur opération de financement participatif (« crowdfunding ») sur la plateforme ULULE fonctionne d’ailleurs très bien et 
début janvier à 30 jours du terme, la collecte de fonds a atteint 77% de l’objectif de base ciblé. 

  

 
 

Décembre 2017, démarrage du gros œuvre du chantier de la future bibliothèque de Bologo 

   
 

  
 

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/article-bologo-bilan-2017-projets-2018/
http://www.milecole.org/accueil/sites-dactivite/article-bologo/


Mil’Ecole au Burkina, Paas Yam  (octobre à décembre 2017) 
 
NIOKO II et le projet d’école solidaire PAAS YAM 

Correspondant local : Souleymane NIKIEMA 
 
 
 

Compte-rendu de la mission d’automne 2017 
 

Pour accéder aux informations collectées sur place pendant ce voyage, activer le lien suivant vers le site de Mil’Ecole 
http://www.milecole.org/accueil/sites-dactivite/article-paas-yam/article-paas-yam-bilan-2017-projets-2018/ 

 
Démarrage en décembre de certaines actions devant se dérouler en 2018 
 
La rotonde et la cantine du centre d’éveil Svetlana 
Nous avons pu réceptionner les travaux pendant ce voyage d’automne, mais il restait encore des travaux de finitions 
(tyroliennes sur le mur d’enceinte et le bâtiment de la cantine, peintures décoratives sur la rotonde) que vous pouvez 
découvrir. En février, l’inauguration en présence de Serge, notre vice-président et le coordinateur des projets de 
constructions sur Paas Yam, clôturera ainsi cet important chantier 

  
 

Travaux de finition de peinture pour la rotonde et la cantine du centre d’éveil Svetlana 

 
Le jardin pédagogique et agro-écologique 
Après le bilan très positif fait pendant le voyage nous avons lancé la phase deux de notre soutien au jardin agrobiologique 
de l’école qui associe enseignants, élèves et parents d’élèves. 
En décembre ont eu lieu 5 nouvelles journées de formations animées par BéogNéré et Souleymane Belemgnegre avec à la 
fois des reprises de la formation de l’an dernier (toujours nécessaires), mais aussi des thèmes nouveaux (planches hors-sols, 
sélection des semences locales, traitement phytosanitaires naturels)…L’aide apportée doit aussi permettre un 
agrandissement des espaces cultivés en planche dans le périmètre du jardin et de disposer de matériels complémentaires 
de jardinage. 
 

 
 Formation 2  pour les utilisateurs (enseignants, parents d’élèves et élèves) du jardin agroécologique de Paas YAM : de la salle de 

classe aux travaux pratiques sur te terrain 

 
 
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/article-paas-yam-bilan-2017-projets-2018/
http://www.milecole.org/accueil/sites-dactivite/article-paas-yam/


 
 

Mil’Ecole au Burkina, Goéma (octobre à décembre 2017) 
 
GOEMA, ferme pilote 

Directeur de la ferme pilote : Mahamadi SORGHO 
 
Compte-rendu de la mission d’automne 2017 

 
Pour accéder aux informations collectées sur place pendant ce voyage, activer le lien suivant vers le site de Mil’Ecole 
http://www.milecole.org/accueil/sites-dactivite/article-goema/article-goema-bilan-2017-projets-2018/ 

 
Démarrage en décembre de certaines actions devant se dérouler en 2018 
 
Périmètre bocager de Toeghin 
Dans les messages que nous recevons chaque mois en forme de bilan de la ferme pilote, il apparait que les travaux de 
périmètre de Toeghin se poursuivent (creusage de mares, portes couchées, grillage et haie vive)…L’équipement devrait être 
finalisé et prêt pour fonctionner sur l’ensemble les 26 parcelles pour la prochaine saison des cultures vivrières et Mil’Ecole 
est très fière d’apporter sa pierre à cette technique du bocage sahélien 

 
Un modèle en voie de diffusion au Mali 
Le projet d’intégration des actions de Martine FONTAINE dans le Sud malien avec Olivier DEMBELE, formé à l’AZN et aux 
techniques du bocage sahélien, prend ainsi tout son sens comme acte de soutien fort aux initiatives positives de lutte pour 
la souveraineté alimentaire des pays su Sahel 

 
Une publication de référence sur le modèle du bocage sahélien 
Le livre peut se commander à l’adresse suivante 
 
https://cemfrance.eu/wegoubri/ 

   

 
  

 
 
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/article-goema-bilan-2017-projets-2018/
https://cemfrance.eu/wegoubri/
http://www.milecole.org/accueil/sites-dactivite/article-goema/


 
Mil’Ecole en France (octobre à décembre 2017) 

En France 

 
 1 - Etat de la campagne d’adhésion  

Après la belle progression de l’année 2016 (243 adhérents), l’année 2017 devrait nous permettre (mais nous ne le 
saurons que lors de l’AG et le traitement de nos courriers en cours…) d’atteindre les 300 adhérents ! 

Nous allons discuter lors de la prochaine AG d’une procédure de reconnaissance d’utilité publique, et pour cela, 
modifier à la marge nos statuts. 
 
2 – L’agrément officiel de Mil’Ecole auprès des autorités burkinabè 
 La procédure est en route 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), il a été déposé à Ouagadougou lors de 
notre mission d’automne et nous espérons un retour positif, sans doute pour la mission de février 
 
3 – La recherche de financements 
Les choses avancent bien sur ce plan : 

- Grâce au parrainage d’Aurélie ALLIOT, nous avons obtenu 1500 € d’aide de l’association « Coups de pouce » liée à 
la BNP PARIBAS sur notre projet d’alphabétisation pour Ouoro en 2018 

-  Xplora Burkina a lancé une opération de financement participatif sur la plateforme ULULE qui atteint à 30 jours du 
terme, 75 % de l’objectif défini pour l’électrification solaire de la Bibliothèque de Bologo, félicitation tout 
particulière à Nicolas BRUNNER qui en est le coordonnateur, mais aussi à toute l’équipe qui œuvre à cette 
réussite ! 

 
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:  

  Participation à une réunion du groupe Burkina du Gescod en ouverture du marché solidaire de Nancy (le 
28 novembre dernier) 

 
o A l’initiative de Mil’Ecole 

 

 Le 6 novembre, Serge RAMON a animé à Strasbourg une réunion d’information auprès de membres du 
Rotary club local qui pourraient s’associer au futur projet d’école des mains 

 
 

 Du 13 au 23 novembre, Eric ROGER a animé différentes interventions en milieu scolaire dans le cadre du 
Festival ALIMENTERRE : 12 séances au lycée Félix Mayer avec des classes de secondes générales et 
professionnelles + une séance tout public organisée à la NEF des fous, café associatif de Falck qui aura 
réuni un peu plus d’une vingtaine de personnes 

 Le 18 novembre, organisation par Serge d’un repas convivial créant du lien entre les membres messins de 
l’association qui a réuni 26 personnes 

 



 Vendredi 24 novembre, forum des solidarités de l’association l’ESCALE, salle Baltus le Lorrain à 
Creutzwald, où Mil’Ecole et le projet XploraBurkina2018 animaient chacun un stand spécifiques parmi les 
21 associations représentées 

 
 

 Du 8 au 12 décembre, tenue en collaboration avec XploraBurkina2018, d’un stand au Village du Père Noel 
de Creutzwald (700 € de recettes environ) 

 Du 22 au 24 décembre, participation à l’opération ensachage organisée par l’ESCALE dans des grandes 
surfaces de Boulay (Intermarché) et de Creutzwald (Leclerc)…une des actions phares de nos partenaires 
creutzwaldois qui aura rapporté cette année près de 9000 €…Les fonds sont reversés, au printemps, après 
le concert solidaire de l’ESCALE – prévu le vendredi 13 avril, salle Baltus) à différentes associations de 
solidarité. 

  
5- Calendrier des activités de Mil’Ecole pour le début de l’année 2018 

 
- jeudi 11 janvier 2018 (Ag de Mil’Ecole), qui aura lieu à partir de 19h00 au café associatif de la Nef des fous à Falck 

 
- Samedi et dimanche 3 et 4 février (animations au Foyer Altschacht, dont le repas solidaire du dimanche midi, le 4 

février 2018) 
 

- 7 au 28 février : mission de Mil’Ecole au Burkina Faso avec 6 personnes du 7 au 19, puis un groupe de 15 lycéens et 
trois accompagnateurs (mais comme Edith et moi y resteront nous serons 21 !) du 19 au 28 février 

 

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 

 

 
Site Internet : www.milecole.org
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