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Lettre d’information n°17
JUILLET A SEPTEMBRE 2018
Au Burkina Faso
OUORO, village de brousse
Correspondants locaux : Alphonse SAMA et Paul BAMOGO.
Quelques nouvelles des actions en cours
Agriculture durable
Fin juin début juillet avec l’arrivée des premières pluies, il a été possible d’assurer un approfondissement de formation
auprès des groupements féminins de Ouoro, avec l’aide de notre partenaire local et spécialiste en agroécologie, l’APAD
Sanguié. Les femmes ont pu ainsi aménager leurs champs communs en utilisant les techniques des demi-lunes et du zaï et
valoriser cela grâce au compost…Le bon démarrage de la saison des pluies permet d’observer une bonne croissance des
récoltes…et si la pluviométrie se maintient ainsi, on évitera les mauvaises récoltes de l’an dernier.
Nous irons faire le point dans chaque champ commun des groupements lors de notre voyage d’automne (du 21 octobre au
15 novembre 20185).

Formation à la mise en place de demi-lunes (à gauche) et du zaï (au centre), puis résultats des premiers semis après quelques semaines (à
gauche)…ces techniques participent des logiques de captation et de conservation des eaux de pluie.

Aide alimentaire d’urgence
Le stock acquis par Mil’Ecole a été vendu à un prix social défini par nos correspondants locaux sur deux journées de la fin
du mois de juin. Si le premier bilan fait état de quelques pertes (attaques de nuisibles, pesées toujours un peu aléatoires…),
celles-ci ont été marginales et l’opération a bien fonctionné dans l’ensemble.
L’argent récolté, actuellement sur un compte, va permettre de financer l’ensemble des formations prévues sur le dernier
trimestre 2018, formations qui débuteront après les récoltes qui ont lieu en octobre et début novembre.
Un bilan plus détaillé sera fait lors de notre voyage d’automne pour en faire un compte-rendu précis à l’ensemble de nos
adhérents.

Mil’Ecole au Burkina, Ouoro (juillet à septembre 2018)

Planification des actions pour l’année 2018.
Traditionnellement, cette période de l’année est celle des travaux agricoles qui vont déterminer la capacité à se
nourrir pour les populations villageoises.
De ce fait, les formations de la seconde partie de l’année 2018 ne débuteront au mieux que fin octobre, ou plus
certainement en novembre, quand les récoltes auront été faites.
Ce qui devrait se mettre en place sur la fin de l’année 2018 :
-

Le recrutement d’une personne qui au village prendrait en charge une fonction de suivi-conseil des
différentes formations auprès des groupements avec lesquels nous travaillons

-

La poursuite de la formation sur le microcrédit entamée au premier semestre

-

Une troisième étape dans notre dispositif d’élevage solidaire qui va consister à organiser le troisième
transfert de volailles qui sera accompagné d’une dotation complémentaire financée par Mil’Ecole, ainsi
que d’une reprise de formation…Il est également prévu de doter en matériel des VVV (volontaires
villageois vulgarisateurs) qui pourront assurer les soins vétérinaires de base

-

Une formation conduite avec l’association TIIPALGA sur les foyers améliorés qui devraient déboucher
pour les femmes du village sur d’importantes économies de bois et de temps consacré à la collecte du
bois

-

Une procédure visant à sécuriser l’octroi d’un terrain qui servirait en 2019 à la mise en place d’un champ
école au village

-

La seconde année d’alphabétisation ne commencera pas avant décembre

Lors de notre voyage d’automne, nous ferons le point sur la mise en route de ces formations et tenterons aussi de
planifier les actions à prévoir pour l’année 20019.

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/

Mil’Ecole au Burkina, Bologo (juillet à septembre 2018)

BOLOGO, village de brousse
Correspondant local : Maxime OUEDRAOGO, président de l’association Buud Nooma
Une situation qui tend à devenir préoccupante…
Nous avions missionné DEZLY (David Luther Sanou) pour faire avancer les choses…, mais rien n’est simple !
Pour le maraichage : le site a été néttoyé par 48 personnes fin septembre (donc avec un certain retard), nous attendons
que l’agent agricole aide les futurs bénéficiaires à se constituer officiellement (donc avec reconnaissance auprès des
autorités) en comité de gestion et que Buud Nooma, au nom de qui le PV de palabre a cédé les terrains, s’engage
clairement à rétrocéder ces terrains au futur comité de gestion…Si, et seulement si, ces conditions sont remplies, alors le
site sera clôturé et une formation organisée…Une situation d’autant plus régrettable en termes de retard, que cette année
les puits sont bien remplis !

L’agent agricole, l’imam du village (vice-président du comité de pilotage) et Somali (technicien ressource en maraichage que nous avons
envoyé en formation agroécologique à l’APAD Sanguié en janvier 2018) : photos prises par David Luther Sanou à la mi-septembre

Pour le suivi de la gestion intégrée des eaux au village et l’élevage solidaire : nous avons choisi de traiter les dossiers un
par un et de progresser sur ces deux dossiers quand la mise en place du périmètre maraicher sera effective…
Le bilan qui sera fait lors de notre mission d’automne et nous déciderons alors la poursuite ou de l’interruption de nos
actions sur Bologo.

…un point d’appui tout de même
Au collège
A l’heure où nous mettons au point cette lettre d’information, Hyppolite YAMEOGO resterait en poste au collège de
Bologo : avec un bilan final pour les troisième, une fois de plus de très bonne qualité (58 élèves reçus au brevet, soit 83% de
taux de réussite).
Nous poursuivons donc la dotation en matériel du collège et tenterons lors de notre voyage d’automne de discuter du
projet Xplora 3, mené en collaboration avec l’ESCALE et le lycée Félix Mayer de Creutzwald, projet centré sur l’éducation au
développement durable dans les pays du Sud.

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/

Mil’Ecole au Burkina, Paas Yam (juillet à septembre 2018)

NIOKO II et le projet d’école solidaire PAAS YAM
Correspondant local : Souleymane NIKIEMA
Le centre d’éveil SVETLANA
Nous sommes actuellement en pleine relance des parrainages pour l’année scolaire 2018/2019, pensez à renouveler votre
parrainage ou à prendre contact avec Pascal SALMON ou Corinne KOENIG, responsables de cette action au sein de
Mil’Ecole.

Le jardin pédagogique et agro-écologique de l’école Paas Yam
Le jardin agro écologique, co-géré par les enseignants, les enfants et les parents d’élèves n’est jamais abandonné pendant
les congés scolaires.
Il a même été réoccupé par les jeunes de CM1, en stage d’été avant leur entrée en CM2, année décisive du CEP.

Mil’Ecole au Burkina, Paas Yam (juillet à septembre 2018)

Le projet Ecole des Mains
Sur ce projet dit « école des mains », l’option prise est d’installer sur une partie de cet espace un jardin
agroécologique partagée par un groupe de 30 femmes, sous la conduite d’une formation agroécologique dispensée
par Béo-Neere Agroécologie (qui a assuré les formations au jardin de l’école) : là, les choses se sont accélérées
pendant les trois derniers mois.
L’abri du gardien a été finalisé et une personne, avec sa famille, est désormais affectée au gardiennage du site.
Le forage est effectif avec de bons résultats de productivité et un état sanitaire de l’eau des plus satisfaisants.
Un réservoir avec pompe solaire est désormais couplé au forage.
Le local des femmes, attaché au jardin est en voie d’achèvement, ainsi que des latrines…
Le périmètre (d’environ 10 000 m2) est en passe d’être clos.

Le réservoir

Le forage

La fosse des latrines

Le local des femmes

Mieux, encore, une première session de formation en agroécologie a pu se tenir fin septembre sur 4 jours et la
prochaine session sera destiné à l’aménagement du périmètre, dès que la clôture sera terminée. Bien que le travail
dans le périmètre soit destiné à 30 femmes, une quarantaine de personnes ont suivi cette formation.

Après une formation théorique, applications sur le terrain pour les techniques de fabrication du compost naturel

Nous réceptionnerons ces travaux lors de notre voyage d’automne qui sera aussi l’occasion d’avancer sur la seconde
phase de mise en place de ce projet pour l’année 2019.
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 (juillet à septembre 2018)

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

Périmètre bocager de Toeghin
C’est avec une très grande satisfaction que nous observons sur cette saison agricole la mise en route de l’intégralité
du périmètre bocager de Toeghin que nous avons financé... 26 familles en profitent. Et en raison d’une assez bonne
pluviométrie, les récoltes risquent fort d’être très satisfaisantes en fin de campagne.

Nous sommes très fiers d’apporter notre pierre à la mise en place de cette technique du bocage sahélien
La ferme de Goéma fêtera son dixième anniversaire le 1er décembre prochain, un peu tard pour que nous puissions y
être présents (et nous le regrettons beaucoup, mais nous y effectuerons deux passages lors de notre voyage
d’automne

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/

Des actions qui démarrent au Mali
Correspondant local : Olivier DEMBELE
Le projet d’intégration des actions de Martine FONTAINE dans le Sud malien avec Olivier DEMBELE, formé à l’AZN
(TERRE VERTE) 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 du Sahel.
Un premier projet d’élevage solidaire en aviculture et en embouche caprine, a donc été mis en route. Martine
devrait pouvoir y effectuer un séjour en novembre et en faire un bilan avec formulation de nouveaux projets…

Mil’Ecole en France (juillet à septembre 2018)

En France
1 - Etat de la campagne d’adhésion
Après la belle campagne de l’année 2017 (297 adhérents), l’année 2018 suit son cours : environ 150 d’entre
vous ont repris leur carte d’adhérents en septembre…pensez à le faire sans trop tarder, comme le disent nos amis
Burkinabè : « Notre nombre est notre force ! » ! Et surtout parlez-en autour de vous pour recruter de nouveaux
membres en diffusant les documents en PJ (bulletin d’adhésion et présentation rapide de l’association).
2 – La recherche de financements
Les choses avancent bien sur ce plan :
La Région Grand’Est a accusé réception de notre dossier et nous avons même reçu un courrier de la
majorité régionale se disant très intéressée par notre projet d’école des mains…
La convention 2018/2019 avec l’Agence de l’eau RHIN MEUSE est définitivement signée et devrait ouvrir
une subvention à hauteur de 13 000 €
La communauté d’agglomération de St Avold nous a accordé une aide de 350 €
Organisée en collaboration avec le projet Xplora 3, la brocante du lac de Creutzwald, le dimanche 26 aout,
a permis de récolter 918 € de bénéfices nets.
Nous avons aussi touché une aide de 1 000 € via le CCAS de Metz (opération liée à un des opérateurs du
nouveau centre commercial Muse qui a tenu à soutenir un certain nombre d’associations)
3 – Mil’Ecole et les réseaux
Depuis sa constitution, le 24 septembre, Mil’Ecole est membre du RESIMM (Réseau de solidarité
Internationale de Metz Métropole), réseau a la création duquel notre vice-président, Serge RAMON, a
beaucoup œuvré
Nous avons aussi rempli un dossier pour être référencé auprès du CRI-Bij, le centre de renseignements et
d’informations sur les associations à l’échelle de la Moselle
Notre présidente et notre Trésorier ont participé à une réunion du groupe Burkina du GESCOD qui s’est
tenue le 25 septembre à Tinqueux (Marne)
4 -Mil’Ecole : Les actions entreprises et participations diverses :
Début juillet 2018, intervention en relation avec le projet Xplora dans les écoles de Château-Rouge et de
Teterchen pour présenter la vie des écoliers au Burkina Faso et parler de la bibliothèque de Bologo.
9 septembre 2018, participation au forum des associations organisé par la Municipalité de Creutzwald
Le collège de Coulommiers
5 – Projets
La mission d’automne 2018 se déroulera du 21 octobre au 3 novembre 2018 (15 personnes inscrites pour
le moment), avec sans doute une prolongation encore à déterminer en novembre pour Edith et Éric.
Dans le cadre du festival ALIMENTERRE, un certain nombre de séances scolaires et tout public seront
animées par Mil’Ecole (notez celle du jeudi 22 novembre à la Nef des fous, café associatif de Falck)
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 570 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 570 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 Maps, sur la page d’accueil de
notre site : Ouoro, Bologo, Goéma et Paas Yam – Nioko II
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