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Lettre d’information n°15
JANVIER A MARS 2018
Au Burkina Faso
En raison de la proximité du CR détaillé de notre long séjour au Burkina Faso (du 7 février au 10 mars dernier), cette lettre
d’information trimestrielle sera plus concise qu’habituellement, afin de ne pas faire double emploi avec le CR du séjour
dont vous avez tous été destinataires.

OUORO, village de brousse
Correspondants locaux : Alphonse SAMA et Paul BAMOGO.
Quelques nouvelles des actions en cours

Alphabétisation
La première session de 45 jours vient de se terminer fin
mars : elle ouvre sur une évaluation d’étape sous le

contrôle du MENA (Ministère de l’éducation nationale et
de l’alphabétisation). Cette évaluation, programmée
initialement le 6 avril, a été reportée au 10 avril…Dès que
des informations seront disponibles, vous en serez
informés sur le fil d’actualité Facebook de l’association.
La seconde session qui aboutira, elle, à la validation
définitive de cette alphabétisation, reprendra en fin
d’année 2018, après la saison agricole et se terminera,
comme celle-ci aux alentours de la mi-avril 2019.
Nous envisageons avec nos correspondants locaux, de
mettre en place –peut-être avec le soutien des autorités
locales – une seconde campagne d’alphabétisation qui
pourrait relayer la première en fin d’année 2019.

Aide alimentaire d’urgence
Le stock est constitué (20 tonnes de maïs) et est
entreposé dans deux magasins fermés et sécurisés sur le
site du marché du village de Ouoro. Lors des assemblées
villageoises qui se sont tenues en notre présence en
février-mars, il a été décidé d’attendre les premières
pluies et l’arrivée des gros travaux agricoles, pour vendre
au prix social ces céréales et donner aux populations un
accès vital à l’alimentation en période de reprise de la
saison des cultures céréalières (labours et semis).
Par ailleurs nous tentons de nous coordonner avec la
municipalité de Sourgou (dont le village de Ouoro fait
partie) et l’association les PUISATIERS qui a, elle aussi,
constitué un stock d’urgence, afin de coordonner

nos actions sur deux points (la date de mise en vente de
ces stocks et les prix sociaux retenus).
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Formation transformation du karité (beurre et savon)
Initialement prévue en fin d’année 2017, cette formation s’est déroulée avec succès en février 2018. C’est ainsi
que deux groupements féminins se sont vus attribuer deux lots de matériel pour la transformation des amandes
de karité. L’intérêt de cette formation est d’avoir été faite par des femmes de Koudougou qui gèrent une centrale
de commercialisation de beurre de karité, ce qui pourrait faciliter l’écoulement des réalisations des femmes de
Ouoro. Ainsi poursuivons-nous la diversification nécessaire des activités génératrices de revenus auprès des
groupements du village, démarche nécessaire pour éviter la saturation trop rapide des marchés locaux.
Voir sur notre site l’article :
Comptes rendus des formations agricoles et autres – 2018 – dans le village de OUORO
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 demandé à Paul BAMOGO et Alphonse SAMA, nos
correspondants qui sont aussi des enseignants, de définir une action pédagogique centrée sur la prévention des
grossesses précoces, en collaboration avec les agents de santé. Cette action devrait se tenir entre avril et juin 2018
auprès des lycéens et collégiens de Sourgou et Guirgo, mais aussi des populations des villages par l’intermédiaire
des centres de santé : un bilan sera ensuite établi pour réfléchir à sa duplication les années suivantes.

Planification des actions pour l’année 2018.
Le dialogue avec nos correspondants locaux et notre partenaire en termes d’ingénierie de formation (David Luther SANOU
pour DEZLY consulting) a abouti à définir un plan d’action en deux semestres pour l’année 2018 qui reposera sur les bases
suivantes :
-

Premier semestre 2018 :
o deux opérations de suivi (un suivi conseil de proximité sur l’ensemble des formations réalisées depuis
2015, un suivi évaluation afin de construire un programme 2019),
o une action de consolidation des compétences des groupements en agriculture de conservation des sols
(compost, épandage, zai et demi-lunes) qui sera menée en co-animation avec l’APA-Sanguié et l’agent
local d’agriculture),
o une formation visant à structurer les opérations de microcrédit au sein des groupements villageois.

-

Second semestre 2018 :
o poursuite des deux opérations de suivis,
o formation sur les foyers améliorés (en coordination avec l’association burkinabè TIIPALGA),
o mise en route du second transfert solidaire de volailles qui, en raison d’un système de co-financement
négocié avec les groupements, va étendre encore le périmètre de cette action au sein de chaque
groupement
o contractualisation avec les agents d’Etat pour coordonner nos actions sur le village, coordination qui
s’accompagne d’un plan d’équipement en petit matériel pour les vulgarisateurs volontaires villageois
(personnes domiciliées au village et formées pour prendre en charge les primo-vaccinations de la volaille)

Sur l’ensemble des projets développés au village de Ouoro, consultez le site de Mil’Ecole
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BOLOGO, village de brousse
Correspondant local : Maxime OUEDRAOGO, président de l’association Buud Nooma
Ce qui est positif…
Bibliothèque du collège
L’inauguration a eu lieu le 4 mars dernier, dans le cadre
du séjour au Burkina du Projet Xplora2018 : le bâtiment
est achevé, l’électricité solaire installée. Du mobilier a été
construit sur place par un menuisier de Boussé (tables,
bancs, bureau et deux grandes étagères). Les livres
stockés dans le bâtiment administratif ont tous été
transférés dans le nouveau bâtiment désormais
fonctionnel.
Il ne reste que quelques détails à régler (sécurisation
renforcée des batteries et de l’interrupteur général,
renforcement de la fermeture de la porte principale
d’accès), mais les aménagements sont en cours de
réalisation.
Voir sur l’article sur notre site :
Un bâtiment pour la bibliothèque du collège – Village de Bologo (2012-2018)

Elevage solidaire en aviculture
Le 9 mars2018, nous avons pu rendre visite aux 14
éleveurs dotés du village de Bologo. La situation est
satisfaisante en ce qui concerne l’aviculture : dans ce
domaine, il devrait être possible d’envisager un premier
transfert solidaire en début d’année 2019.

…et ce qui l’est moins
Elevage solidaire, chèvres
Dans ce domaine, le bilan fait le 9 mars est plus décevant, mais il est vrai que c’est un domaine où les transferts prennent
plus de temps (2 ans en moyenne). Reste que nous allons demander à David de faire une enquête de terrain sur le
dysfonctionnement de certains élevages de chèvres pour tenter d’y voir plus clair.

La mise en route du périmètre maraicher
Si les puits ont bien été réalisés, la très mauvaise saison des pluies n’a pas permis leur remplissage et il nous a fallu retarder
la mise en route de ce projet actuellement suspendu. En janvier 2018, Somali, jardinier du village, est allé effectuer un stage
(très positif) auprès de l’APAD Sanguié en agro écologie en vue de devenir la personne ressource une fois la mise en place
de ce périmètre effective. Mais celle-ci traîne un peu sur des préalables définis clairement : finalisation d’un règlement
intérieur, choix des bénéficiaires…et nous avons missionné David pour qu’il accompagne dans cette tâche le comité
villageois de pilotage.

Planification de nos actions pour l’année 2018
Nous sommes actuellement dans une phase de dialogue avec David Luther SANOU et notre correspondant local et –il faut
bien le reconnaitre – les choses avancent très lentement. Aussi avec David sommes-nous en train d’établir un planning en
deux temps..
D’ici fin juin 2018, David sera chargé de vérifier que les différents préalables à la poursuite de nos actions sont bien en
place. Pour le maraichage : élaboration finale du règlement, travaux préparatoires, désignation des bénéficiaires en
respectant les contraintes définies en commun dans le règlement. 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.
Le bilan qui sera fait fin juin décidera alors la poursuite de nos actions sur Bologo : mise en route du maraichage, a priori
actée pour août 2018, reprise en mains du suivi de l’AUE qui sera confié à DEZLY, mission de suivi évaluation.
C’est alors fin 2018 que nous pourrons prendre des décisions finales quant à notre implication sur Bologo, et pour cela nous
avons défini deux critères : le périmètre maraicher est en place et peut fonctionner de façon autonome, les cotisations des
CGPE (comités de gestion des points d’eau) à l’AUE ont atteint au minimum 65% du niveau attendu.
Sur l’ensemble des projets développés au village de Bologo, consultez le site de Mil’Ecole
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NIOKO II et le projet d’école solidaire PAAS YAM
Correspondant local : Souleymane NIKIEMA

Le centre d’éveil SVETLANA…un aboutissement

burkinabè de nos écoles maternelles) avec le soutien de
Serge RAMON, de ses amis et de ses contacts précieux.
Désormais la dernière phase des travaux est terminée (la
rotonde et la cuisine) et son inauguration a eu lieu lors
de notre dernier séjour.
Grâce au travail de Pascal SALMON et de Corinne
KOENIG, qui coordonnent au sein de Mil’Ecole, le dossier
des parrainages d’enfants, nous avons également atteint
nos objectifs : un peu plus de 60 parrains…La
mutualisation proposée cette année a connu un certain
succès et nous pouvons dire que désormais le centre
d’éveil sera bien soutenu durablement grâce à cet
aménagement de nos parrainages, davantage fléchés sur
l’école en elle-même que sur des enfants en particulier

Depuis trois ans, nous avons multiplié les chantiers
autour de l’école solidaire Paas Yam pour rendre
opérationnel le centre d’éveil SVETLANA (équivalent
.
Voir l’article sur notre site :
Une cantine et une rotonde pour le Centre d’Eveil Svetlana (2017-2018)

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.
Les divers aménagements entrepris par l’école (avec le
soutien des « Chérubins de Ouaga ») autour du forage
financé par Mil’Ecole (édification d’un réservoir,
adductions d’eau vers les écoles et le jardin
pédagogique), ont permis d’étendre notablement les
superficies et planches cultivées dans ce jardin école. La
seconde phase des formations initiées par notre
partenaire local en agro écologie (Béo-neere) a renforcé
les compétences des différents acteurs de ce projet
(élèves, enseignants et parents d’élèves).

En mars, nous avons emmené une partie de ces acteurs
en visite sur le tout nouveau site d’expérimentation de
Béo-neere et 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.

Voir l’article sur notre site :
Un jardin pédagogique agroécologique pour l’école de Paas Yam (2016-2018)

Quelle collaboration nouvelle envisager ?
Nous sommes en train d’étudier, au-delà de la poursuite de notre soutien au centre d’éveil (parrainages et petit
matériel) et au jardin (troisième phase du plan de soutien sur trois ans), un projet qui pourrait se dérouler sur un
terrain que possède Souleymane et sur lequel nous avions déjà financé une première tranche de travaux pour un
abri de gardien (2016).
Sur ce projet dit « école des mains », visant à créer un embryon de centre de formation professionnelle, nous en
sommes encore aux négociations et planifications : mais ce qui va être décisif pour la suite de ce projet, c’est la
campagne de prospection que nous venons de lancer en ce qui concerne l’implantation d’un éventuel forage…Et
c’est du succès de cette prospection que dépendra avant tout la suite de nos projets.
Sur l’ensemble des projets développés avec l’école solidaire de Paas Yam, consultez le site de Mil’Ecole
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GOEMA, ferme pilote
Directeur de la ferme pilote : Mahamadi SORGHO

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 (creusage de mares, portes couchées, grillage et haie vive) sont finalisés et que
tout est prêt pour que les 26 familles bénéficiaires puissent fonctionner sur l’ensemble des 104 parcelles à la
prochaine saison des cultures vivrières. Rappelons que chaque famille possède 4 champs de près d’1 ha chacun.
Seule une petite partie de la tranchée pour le grillage, très dure (latérite affleurant) doit encore être creusée en
avril selon le principe « racinaire » (creuser en profondeur jusqu’à trouver un sol meuble).
Mil’Ecole est très fière d’apporter sa pierre à cette technique du bocage sahélien

L’installation des portes couchées, derniers aménagements
visant à rendre impossible la libre divagation du bétail dans les périmètres bocagers

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
(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.
Sur ce point nous tentons d’avancer avec un projet sans doute de formation complémentaire pour Olivier DEMBELE
à la ferme de Guié (sur le montage de ces projets) et surtout la recherche de bailleurs de fonds qui pourraient être
intéressés par ces initiatives…Or, le Mali, en raison de sa situation géopolitique, n’est plus un terrain ouvert aux
interventions de certains bailleurs de fonds, il va donc falloir travailler à trouver les partenaires acceptant d’y
intervenir.

Un soutien renouvelé à la ferme de Goéma
Pour l’année 2018, et grâce aux fonds dédiés de la donation ROGER, le budget de fonctionnement de la ferme de
Goéma a pu être alimenté à hauteur de 10 000 €.
Voir l’article sur notre site :
Goéma – Mission de février 2018 et projets

Sur l’ensemble des projets développés avec la ferme pilote de Goéma, consultez le site de Mil’Ecole
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En France
1 - Etat de la campagne d’adhésion
Après la belle campagne de l’année 2017 (297 adhérents), l’année 2018 repart en douceur : un peu plus de
80 d’entre vous ont repris leur carte d’adhérents en ce fin de premier trimestre…pensez à le faire sans trop tarder,
comme le disent nos amis Burkinabè : « Notre nombre est notre force ! » !
La dernière AG a validé l’engagement d’une procédure de reconnaissance d’utilité publique, et pour cela
nous avons modifié nos statuts (validés par le Tribunal de Metz) et élaborons désormais une comptabilité corrigée
en fonction des exigences de cette procédure.
2 – L’agrément officiel de Mil’Ecole auprès des autorités burkinabè
La procédure est en voie de finalisation : un dossier d’enregistrement officiel de Mil’Ecole auprès du
Ministère compétent au Burkina Faso (Ministère de l’administration territoriale et de la Décentralisation) a été
déposé à Ouagadougou lors de notre mission d’automne, les reçus de reconnaissance ont été signés lors de la
mission de février en présence de Paul BAMOGO (devenu pour l’occasion notre représentant officiel au Burkina) et
nous n’attendons plus que la copie du journal officiel du Faso qui devrait paraitre le 15 mai prochain pour officialiser
définitivement cette reconnaissance.
3 – La recherche de financements
Les choses avancent bien sur ce plan :
Pour la troisième année consécutive, l’association AEA de Peltre a renouvelé son soutien à Mil’Ecole à
hauteur de 1 500 € cette année, somme qui sera fléchée sur la seconde session d’alphabétisation.
Xplora Burkina 2018 a réussi son opération de financement participatif sur la plateforme ULULE qui a
finalement atteint 127 % de l’objectif défini pour l’électrification solaire de la Bibliothèque de Bologo, et a
pu décrocher une aide de 500 € auprès de la direction de la plate-forme chimique TOTAL de Carling.
L’Agence de l’eau Rhin Meuse a versé le complément de l’aide 2017 (2 130 €) après présentation du bilan
des actions entreprises.
Les demandes de subventions pour nos actions 2018 sont en cours d’élaboration
4 -Mil’Ecole : une présence sur différentes manifestations
Les actions entreprises :
o Le 11 janvier 2018, tenue de l’Assemblée Générale de Mil’Ecole au café associatif la Nef des fous (Falck)
Les actes de l’AG sont en ligne sur le site de Mil’Ecole :
Assemblée générale 2018 et Budgets
o Les 3 et 4 février 2018, en collaboration avec le projet XploraBurkina 2018, organisation de deux
animations au Foyer du siège 1 de Creutzwald : carnaval des enfants le samedi, puis repas solidaire le
dimanche
o Du 7 février au 10 mars 2018, enchainement des voyages d’étude de Mil’Ecole et du séjour des jeunes
d’Xplora-Burkina 2018.
o

Le projet Xplora-Burkina 2018 est présenté en détail sur le site de Mil’Ecole :
Les nassara-Xplorateurs 2 du lycée Felix Mayer, de Creutzwald au Burkina Faso (2017-2018)

o

Le 23 mars 2018, participation à la soirée de l’AEA de Peltre (Edith PICHARD, Jean Claude AUER et
Martine FONTAINE y ont représenté et présenté les actions de Mil’Ecole)

o
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o

Le 30 mars 2018, organisation avec Raymond BOCHER (membre de l’association) d’une série
d’interventions autour de l’éducation et de nourrir les hommes, (état des lieux au Burkina Faso et
comment une ONG comme Mil’Ecole peut y apporter une aide au développement durable) pour l’ensemble
des 6 classes de cinquièmes – SGEPA comprise - du collège Hyppolite REMY de Coulommiers (Seine-etMarne) afin d’y soutenir un projet de club qui pourrait travailler en relation avec Mil’Ecole.

Des cinquièmes du collège Hyppolite Rémy (Coulommiers) et leurs trois professeurs…
On peut même jouer à où est Charlie ?

o

Le 7 avril 2018, réunion du bureau de Mil’Ecole sur la définition des projets 2018

Le Bureau élargi de Mil’Ecole au travail…

o

o
o

Le 9 avril 2018, intervention de Pascal SALMON et de Bénédicte WALKER en compagnie de quelques élèves
du projet Xplora à l’école primaire de TETERCHEN qui va organiser un cross de solidarité le 20 avril
prochain.
Les 10 et 12 avril 2018, prise de parole des élèves d’Xplora-Burkina devant des élèves du lycée Félix Mayer
pour rendre compte de leur projet.
Sortie éminente du magazine « Xplora-Burkina 2018» réalisé par les lycéens du projet de cette année. Ils y
relatent bien sûr leur voyage.

5- Calendrier des activités de Mil’Ecole pour la seconde partie du premier semestre 2018
-

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.

-

31 mai 2018, café citoyen sur le thème «Une ONG, comment ça fonctionne ?», au café associatif de la Nef
des fous à Falck.
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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 510 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 510 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

