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Lettre d’information n°16 
AVRIL A JUIN 2018 

 

Au Burkina Faso 
OUORO, village de brousse 

Correspondants locaux : Alphonse SAMA et Paul BAMOGO. 
 
Quelques nouvelles des actions en cours 
Alphabétisation 
L’évaluation de la première session de 45 jours qui s’est terminée fin mars a donné d’excellents résultats: les 31 femmes 
inscrites ont vu leur formation validée à mi-parcours par le MENA (Ministère de l’éducation nationale et de 
l’alphabétisation)…Un grand bravo aux femmes de Ouoro et de Rialo, aux formatrices et au superviseur, ainsi qu’à nos deux 
correspondants pour la qualité du travail réalisé…Rendez-vous pour la seconde session qui devrait débuter après la saison 
agricole (novembre ou décembre 2018)  
 

 
Evaluation de la première session et bilan visé par les services du MENA (Ministère)

Aide alimentaire d’urgence 
Les premières pluies sont arrivées, elles marquent l’amorce de la saison agricole : de ce fait, et en coordination avec les 
autorités de Sourgou, nos correspondants locaux ont organisé sur 2 journées (24 et 28 juin), la vente au prix social du stock 
alimentaire d’urgence constitué en novembre dernier. 
Le prix social a été déterminé (14 500 FCFA les 100kg, cad inférieur au prix d’achat – 20 000 FCFA – et encore plus par 
rapport aux cours actuels très élevés des céréales dûs à la spéculation en cette période de soudure difficile), les quantités 
vendues par personne fixées dans la transparence (10 yoroubas, cad 30 kg), des listes ont été constituées et tenues avec 
soin pour organiser cette vente au prix social. Un recensement des personnes vulnérables a été entrepris et ces personnes, 
souvent très âgées ou femmes seules avec enfants, percevront gratuitement une ration de céréales.  
La priorité a été donnée la première journée aux familles liées aux groupements avec lesquels nous travaillons, mais les 
ventes sont élargies lors de la seconde journée aux autres personnes du village, ainsi qu’au petit village voisin et très isolé 
de Ouettin. 
Un bilan sera fait dans les jours qui viennent avec nos correspondants locaux et vous sera adressé dès que possible. 
Les sommes ainsi acquises seront réutilisées pour des formations agricoles futures 
 

  
Vente de céréales du 24 juin 2018 et cahier des comptes tenu par le comité villageois de pilotage
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Mil’Ecole au Burkina, Ouoro (avril à juin 2018) 

  

Sensibilisation aux questions relatives à la population. 
En collaboration avec Jean-Loup MAHIEU, un de nos membres très sensible à l’impact de la pression 
démographique sur le développement, nous avons parlé à Paul BAMOGO et Alphonse SAMA, nos correspondants 
qui sont aussi des enseignants. Ils ont défini, organisé et mis en place une action pédagogique centrée sur la 
prévention des naissances précoces, l’espacement des naissances et le problème de population pour un 
développement durable en collaboration avec les agents de santé (majors et sages-femmes) des villages, un 
géographe de Koudougou et avec l’accord des autorités académiques et de la mairie de Sourgou. 
Un budget a été construit (achat de matériel de projection, acquisition de documentaires, défraiements des 
intervenants animateurs des interventions, petits cadeaux aux participants les plus actifs lors des conférences…) 
Cette action s’est tenue entre avril et juin 2018 auprès des lycéens et collégiens de Sourgou et Guirgo, mais aussi 
des populations des villages (La, Sourgou, Ouoro et Rogho) par l’intermédiaire des centres de santé : les retours 
sont très positifs tant de la part des intervenants, des enseignants, des agents de santé que des femmes et des 
élèves. 
Lors de la mission d’automne, il sera mis à l’étude une reconduction, voire une extension de cette activité sur 
leurs demandes. 
 

  
Sessions de sensibilisation en milieu scolaire (Sourgou) et en séance villageoise (Ouoro) 

 
Planification des actions pour l’année 2018. 
 
A l’heure où nous rédigeons cette lettre d’information, nous n’avons que des informations partielles sur la mise en 
route des formations pour le premier semestre 2018 : 
 

- Sur l’action de consolidation des compétences des groupements en agriculture de conservation des sols 
(compost, épandage, zai et demi-lunes), menée en co-animation avec l’APA-Sanguié et l’agent local 
d’agriculture), a effectué deux des trois journées prévues, la troisième liée au démarrage de la saison 
agricole (épandage du compost) doit se tenir dans les jours à venir… 

-  

  
Interventions de Sam, de l’APAD Sanguié, en co-animation avec l’agent agricole de Sourgou 

 
- La formation visant à structurer les opérations de microcrédit au sein des groupements villageois a 

démarré pour quatre des six groupements référencés sur le village, nous devrions obtenir bientôt des 
précisions avec le rapport semestriel de DEZLY, notre organisme de formation sur place. Il semble bien 
que les deux groupements les plus récents (associés cette année au dispositif) aient souhaité un délai 
pour cette formation 

 
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  (avril à juin 2018) 

 
BOLOGO, village de brousse 

Correspondant local : Maxime OUEDRAOGO, président de l’association Buud Nooma 
 
Ce qui est positif… 
 

Au collège 
L’équipement fonctionne bien : l’équipe pédagogique y organise régulièrement des ateliers lectures…et même des 
projections vidéo (sur le volcanisme entre autres). 
 

  
 
Les résultats à mi-correction du brevet des collèges sont très positifs : sur les 68 candidats, 46 admis à l’issue des épreuves 
du premier groupe, 21 admis à la session du second groupe d’épreuves (rattrapage), seul 1 candidat a été ajourné…Bravo 
au directeur et à ses enseignants.
 

…et ce qui est en attente 
 
Nous sommes actuellement dans une phase de dialogue avec David Luther SANOU et l’audit qui devait avoir lieu pour la fin 
du mois de juin a été retardé en raison de problèmes d’agenda pour David : nomination dans de nouvelles fonctions à 
Tenkodogo (OMI-Office des Migartions Internationales-, pas vraiment proche de Bologo), éloignement de son épouse et 
surtout graves problèmes de santé pour son fils aîné. 
 
D’un commun accord, nous avons décalé cette mission sur la première quinzaine de juillet 2018, David sera chargé de 
vérifier que les différents préalables à la poursuite de nos actions sont bien en place. Il ira à Bologo accompagné de Paul 
Bamogo notre correspondant sur Ouoro qui connait déjà le village de Bologo.  
Pour le maraichage : élaboration finale du règlement, travaux préparatoires, désignation des bénéficiaires en respectant 
les contraintes définies en commun dans le règlement. Les Paysans nous ont déjà soumis une liste de bénéficiaires 
possibles qui demande à être complétée. 
Pour le suivi de la gestion intégrée des eaux au village : renouvellement du bureau de l’AUE (notoirement inefficace), 
contre-expertise des travaux menées sur deux des forages de la campagne de réparation 2017. 
Pour l’élevage solidaire (volailles et chèvres) : un  état de lieux doit être fait pour acter un premier transfert qui pourrait 
avoir lieu en 2019. 
Le bilan qui sera fait fin juillet décidera alors la poursuite de nos actions sur Bologo : mise en route du maraichage, a priori 
prévue pour août 2018, reprise en mains du suivi de l’AUE qui sera  confié à DEZLY, mission de suivi évaluation. 
  

 

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  (avril à juin 2018) 
 
NIOKO II et le projet d’école solidaire PAAS YAM 

Correspondant local : Souleymane NIKIEMA 
 
 

Le centre d’éveil SVETLANA 
La semaine dernière, l’école maternelle a fêté la fin de l’année scolaire, l’occasion pour Souleymane de remercier Mil’Ecole 
et ses parrains pour le soutien à ce centre d’éveil, un outil qui reste très rare dans le parcours scolaire des jeunes burkinabè 
(moins de 3% des jeunes en bénéficient à l’échelle nationale). 
 

 
 
Le jardin pédagogique et agro-écologique 
Là encore, le bilan est très positif et après deux ans de collaboration, ce projet initialement porté par Xplora 2017 (un projet 
lycéen conclut avec des élèves du lycée Félix Mayer) et soutenu par Mil’Ecole, a connu de nouveaux développements dans 
le cadre d’un partenariat sur 3 ans. 
Nous préparons pour la fin de l’année 2018 un troisième stage qui devrait aborder la question des semences et de la 
pépinière, ce qui devrait ainsi boucler le cycle de ce jardin et lui permettre de fonctionner de façon autonome. 

Le projet école des mains 
Sur ce projet dit « école des mains », visant à créer un embryon de centre de formation professionnelle, les choses 
avancent pas à pas. 
L’option prise est d’installer sur cet espace un jardin agroécologique partagée par un groupe de femmes, sous la 
conduite d’une formation agroécologique dispensée par Béo-neere Agroécologie : 

- Le règlement intérieur a été défini et signé (il prévoit que 40% de la production sera provisionné pour le 
financement des futures classes d’apprentissage, les 60% restant revenant aux femmes qui travailleront 
dans cet espace) 

- Un comité de gestion a été constitué et 30 femmes devraient pouvoir y travailler 
- Un chronogramme des travaux a été fixé : 

o Un forage a été confié à la société TEMFOR (déjà opératrice du forage de l’école Paas Yam) et 
devrait être réalisé courant juillet 

o Si le forage est déclaré positif, alors une seconde phase du chantier sera entreprise : fin des 
travaux sur l’abri du gardien, édification d’un réservoir avec pompe solaire, clôture d’un périmètre 
maraîcher d’environ 9 000 m2, construction de latrines et d’un bâtiment pour cet espace 
(entreposage du matériel, salle de réunion) 

o Parallèlement, un protocole de formation a été défini avec Béo-neere Agroécologie d’une durée 
de 8 jours, avec quatre journées de mise en place du périmètre, et une convention est en cours de 
signature par laquelle Béo-neere s’engagerait à commercialiser les produits de l’espace maraicher 
en direction des marchés bio que se développent sur Ouagadougou. 

 
Nous en ferons ensuite un bilan qui permettra de se projeter sur 2019 et les années suivantes afin d’évaluer les 
capacités raisonnables d’autofinancement des formations professionnelles à venir. 

 
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 (avril à juin 2018) 

 
GOEMA, ferme pilote 

Directeur de la ferme pilote : Mahamadi SORGHO 
 
 
Périmètre bocager de Toeghin 
Les travaux sur ce périmètre financé par Mil’Ecole sont en voie d’achèvement et, selon les dernières indications de 
Mahamadi, 80% des parcelles seront mise en culture lors de cette saison agricole, ce qui pour une première année 
de fonctionnement va représenter un très gros travail.  
 

Périmètre bocager de KAMSE 
Mil’Ecole s’est engagé, via la donation ROGER, à compléter le budget de ce troisième périmètre en cours de 
réalisation à Goéma, nous attendons les estimations de la part de la direction de la ferme pilote pour donner suite à 
cet engagement. 
 
Nous sommes très fiers d’apporter notre pierre à cette technique du bocage sahélien 
 

  
Les travaux en cours à Kamsé font l’objet d’un documentaire tourné par un cinéaste suisse 

  

 
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 en voie de structuration au Mali 
 
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 versement de 1 000 € a été effectué, visant à développer une forme d’élevage en aviculture, qui doit 
permettre de dégager des revenus qui seront réinvestis dans les projets à venir d’Olivier DEMBELE…Dès que possible 
de plus amples informations seront données sur le suivi de ces projets. 
 

  
 
 
  

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


Mil’Ecole en France (avril à juin 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 130 d’entre 
vous ont repris leur carte d’adhérents en ce fin de premier semestre…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 – L’agrément officiel de Mil’Ecole auprès des autorités burkinabè 
 La procédure est en voie de finalisation : notre reconnaissance a été publiée dans le journal officiel du 
Faso, mais il semble qu’il nous faille encore entreprendre une dernière démarche auprès du ministère des finances 
burkinabè, ce que nous mettrons à l’agenda de notre séjour d’automne 2018. 
 
3 – La recherche de financements 
Les choses avancent bien sur ce plan : 

- La Région Grand’Est nous a versé le solde de la subvention 2017 (1 000 €) après présentation du bilan des 
actions entreprises 

-  Xplora Burkina 2018 a versé sa participation aux travaux de la bibliothèque de Bologo (3 500 €) 
- L’ESCALE vient de verser son aide 2018 à Mil’Ecole (8 000 €) et confirme ainsi son très actif partenariat avec 

nous 
- ENES, la Régie d’électricité de Creutzwald a renouvelé son aide pour 2018 (300 €) 

 
Les demandes de subventions pour nos actions 2018 sont en cours d’examen : 

- Auprès de l’Agence de l’eau Rhin Meuse pour les projets école des mains 
- Même démarche finalisée auprès de la Région Grand’Est pour le même projet qui sera l’axe principal de 

nos investissements 2018 au Burkina Faso 
- Un dossier est en voie d’examen auprès du SIEGVO (syndicat des eaux de Gravelotte et du Val d’Orne) 
- En collaboration avec l’ESCALE, un projet XploraBurkina3 (avec une quinzaine de lycéens) a été défini 

autour des thématiques du développement durable, une demande de financement a été adressée à la 
Région Grand’Est 

 
4 -Mil’Ecole : Les actions entreprises et participations diverses : 
 

- 11 avril 2018  (GESCOD), Participation au groupe de travail « Agriculture et sécurité alimentaire » à Nancy 
(Conseil général de Meurthe-et-Moselle). 

- 13 avril 2018 (ESCALE), concert solidaire des écoliers, collégiens et lycéens de Creutzwald, salle Baltus le 
Lorrain (Creutzwald) à 20h00. 

- 20 avril 2018 (ESCALE ET XPloraBurkina2018), cross solidaire des écoles de Teterchen, Oberdorff et 
Château-Rouge, une opération menée au profit du projet Xplora et qui a débouché sur un don de 1 400 € 
pour financer la bibliothèque de Bologo. Animations autour de la vie des écoliers au Burkina par Mil’Ecole 
en retour dans ces écoles. 

- 15 mai 2018 (GESCOD-Région Grand’Est), entrevue à Metz avec Mme SYLLA, responsable du suivi des 
dossiers de solidarité internationale auprès de la Région Grand’Est 

- 16 mai 2018 (GESCOD), Conférence à Nancy du père OUDET, fondateur de SEDELAN à Koudougou et 
présent au Burkina depuis le milieu des années 60. 

- 26 mai 2018 (GESCOD), participation à la réunion de lancement des activités du festival Alimenterre et du 
Festisol à Nancy 

- 31 mai 2018, café citoyen sur le thème «Une ONG, comment ça fonctionne ?», au café associatif de la Nef 
des fous à Falck. 

- 9 juin 2018 (GESCOD + L’ESCALE), participation à la réunion de formation sur le dispositif « Associations et 
scolaires autour du développement durable » (Strasbourg), partenariat acté avec l’ESCALE et le lycée Félix 
Mayer pour l’année scolaire 2018/2019 autour de l’ODD 12 (Produire et consommer de façon responsable) 
+ intervention de même jour autour des expériences de bocage sahélien dans le cadre de l’exposition 
strasbourgeoise « Nés quelque part », place du château. 

- 13 juin 2018 (GESCOD), participation à l’AG du GESCOD avec Serge RAMON et Bénédicte WALKER 
(Strasbourg) 

- 20 juin 2018 (GESCOD), participation à la réunion du groupe Burkina (Nancy) 
 

 



Mil’Ecole en France (avril à juin 2018) 
5 – Projets 
 

- Participation avec l’ESCALE à la brocante du lac à  Creutzwald fin aout dans le cadre du projet 
XploraBurkina3, la date exacte vous sera communiquée dès qu’elle sera connue 

- Participation au forum municipal des associations, le dimanche 9 septembre 2018 (salle baltus à 
Creutzwald) 

- 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. 

- Une réunion de Bureau préparatoire à ce voyage sera proposée entre septembre et octobre (date à 
déterminer) 

 
 
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 540 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 540 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

 

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

