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Au Burkina Faso 
Ce dernier trimestre de l’année 2018 a été marqué par le voyage d’étude de l’association qui s’est déroulé entre le 21 
octobre et le 2 novembre 2018, avec une prolongation pour Eric jusqu’au 14 novembre et pour Edith jusqu’au 26 
novembre. 
Les bilans, site par site d’intervention, de ce voyage d’étude sont consultables sur le site Internet de Mil’Ecole en activant 
le lien suivant : Mission et Voyage de Mil’Ecole - 21 Octobre-26 novembre 2018 
http://www.milecole.org/objectifs-et-projets-en-cours/missions-et-voyages-decouverte/article-mission-de-milecole-en-automne-2018-
bilans/ 

 
 
OUORO, village de brousse 

Correspondants locaux : Alphonse SAMA et Paul BAMOGO. 
 
Quelques nouvelles des actions en cours 
 
Elevage solidaire 
C’est en octobre et en novembre, en deux temps, qu’a eu lieu le troisième transfert de volailles dans le cadre de notre 
programme d’élevage solidaire. 15 éleveurs ont donc transféré, au sein de leurs groupements, 15 lots de 6 volailles et 
Mil’Ecole a doté 7 nouveaux éleveurs (un dans chaque groupement) du même lot de 6 volailles (5 poules et un coq). 
Désormais ce sont 43 noyaux d’élevage de poules qui existent dans le village depuis le début de l’action. 
Cette opération nous donne vraiment satisfaction : 

- Tous les groupements ont joué le jeu du co-financement pour l’acquisition du matériel (30%), et la construction 
des poulaillers (à leur charge) 

- Le cahier du comité de pilotage villageois est remarquablement bien tenu et consigne les noms des bénéficiaires 
de cette action groupement par groupement 

- Les retours sont très positifs : l’élevage permet de financer les frais de santé de la famille, les droits de scolarité 
des enfants, il a pu permettre aussi en année difficile d’acheter les céréales… 

Moulin des femmes 
Les résolutions prises lors de nos entrevues de novembre ont été suivies d’effets : en décembre, un stage de formation a 
été organisé en deux vagues de 7 jours, afin de former 12 femmes issues des 6 groupements féminins qui se relayeront 
chaque 15 jours pour faire fonctionner cet outil collectif. 
Un bilan de cette activité sera fait en fin d’année 2019. 
 

                     
 

Alphabétisation 
La seconde session est sur le point de reprendre. En décembre, la formatrice et la nouvelle superviseure (issue de Rogho, 
village voisin), ont suivi un stage de remise à niveau pour être en mesure d’assurer cette seconde année de formation, 
année décisive devant déboucher en avril 2019 sur la validation officielle des acquis des deux années d’alphabétisation. 
 

Formation au microcrédit des groupements (SECCA) est très positive. Elle fera l’objet d’un article particulier  

prochainement sur notre site. 
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Mil’Ecole au Burkina, Ouoro (octobre à décembre 2018) 

 
 
Planification des actions pour l’année 2019. 
 
Lors de nos rencontres avec David Luther SANOU, conseiller en développement agricole pour DEZLY consulting, et 
nos correspondants locaux, Paul BAMOGO et Alphonse SAMA, nous avons jeté les bases d’un programme d’action 
pour l’année 2019 qui devrait être acté en janvier prochain et comporter les points suivants : 
 

- La poursuite du suivi des groupements confié depuis deux ans à Alphonse SAMA (il s’agit d’une aide 
ponctuelle à l’organisation pratique des groupements) ; 

- La collaboration régulière avec les agents d’Etat (élevage et agriculture) en termes de formations et de 
suivi régulier des activités ; 

- Un recyclage de formation et l’acquisition de petit équipement pour les VVV (volontaires villageois 
vaccinateurs), afin de mieux accompagner les activités d’élevage solidaire ; 

- Une reprise de formation pour les nouveaux éleveurs de volailles (22 cette année) ;  
- 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 ; 

- L’organisation d’un inventaire eau, afin de disposer d’une vision globale, sur le village, des accès à l’eau 
quartiers par quartiers ; 

- Entamée en 2018 la formation sur le microcrédit sera poursuivie sur des formes qui restent à définir avec 
les groupements engagés dans cette démarche ; 

- Un cycle de reprise de formation sur l’agriculture de conservation en partenariat avec l’APAD de Réo et 
en y associant l’agent agricole d’Etat ; 

- Les transferts de l’élevage solidaire (chèvres en octobre et volailles en décembre) ; 
- Le développement d’activités génératrices de revenus (AGR) avec deux groupements féminins encore 

non engagés dans ces activités : il a été décidé en novembre de monter des projets d’embouche de petit 
bétail (porcs et moutons) ; 

- Le recrutement d’une personne apte à conseiller les groupements autour du développement de ces AGR 
(« suivi conseil ») ; 

- La reprise, par nos correspondants d’une action de sensibilisation aux questions de la population ; 
- La poursuite des études pour un futur projet de champ école sur le village… 

 

L’ensemble de ce projet fera sans doute l’objet d’un dossier de demande de subvention à présenter à la session de 
printemps des appels d’offres solidarité internationale de la Région Grand’Est. 
 

 
Les clefs du succès à Ouoro : une présence régulière de nos correspondants locaux, Paul et Alphonse, 

 et un comité villageois de pilotage vivant… 

 
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  (octobre à décembre 2018) 

 
BOLOGO, village de brousse 

Correspondant local : Maxime OUEDRAOGO, président de l’association Buud Nooma 
 
Une situation qui tend à devenir inquiétante… 
 

Nous avions missionné DEZLY (David Luther Sanou) pour faire avancer les choses…, mais rien n’avance très vite ! 
 
Pour le maraichage. 
Sur le site maraïcher, les choses ont bougé un peu lors de notre visite de novembre dernier. Un compte bancaire a été 
ouvert au nom du comité de gestion du site. Lors d’une réunion avec l’agent agricole, on a finalisé un CR d’AG constitutive 
(avec signatures) qui devrait déboucher sur la création d’une coopérative agricole (puisque la loi nouvellle appliquable en 
janvier 2019 prévoit que ces structures se subsituent aux anciens groupements)…  
 

 
Lors de l’AG constitutive sur le site prévu du jardin maraîcher 

 
Restent à collecter les extraits de casier judiciaire pour les trois membres du bureau de la future coopérative : et sur ce 
point nous sommes encore sans nouvelles des démarches qui restaient à entreprendre à Ouaga et à Koudougou. 
 
Lors d’une entrevue avec Maxime, le principe de la rétrocession du terrain à la future coopérative semblait acquis, mais 
nous ne savons pas, à ce jour, si cela a été finalisé devant les autorités communales. 
De ce fait le processus est suspendu à ces résultats administratifs et la clôture du périmètre, comme la formation 
agroécologique ne débuteront que quand ces données administratives seront actées. 
On fera le point lors du voyage de février 2019 et si d’ici là rien n’a bougé, il est fort probable que ce projet prendra encore 
une année de retard ! Dommage car cette année, la pluviosité satisfaisante avait rempli les puits… 
 
 
Pour l’élevage solidaire. 
Nous avions fixé en octobre une date butoir en décembre pour qu’un premier transfert des chèvres et des volailles puisse 
être fait…mais à l’heure où noous écrivons, nous ne disposons d’aucun retour sur cette question. 
La seconde décision consistait à donner un délai supplémentaire (février 2019) pour que les groupements cofinancent 
l’achat du matériel nécessaire (à hauteur de 50 %) : lors de notre séjour de février nous verrons donc si les transferts ont 
été faits et si les sommes demandées ont bien été rassemblées, c’est alors ce qui déclenchera notre achat de matériel et 
notre subvention pour les formations des nouveaux éleveurs. 
 
Au retour de notre mission de février, nous aurons donc sans doute des décisions à, prendre sur la poursuite de nos 
interventions à Bologo (dans quel cadre, avec quels projets ?) ou sur l’interruption de nos actions dans ce village. 

 

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  (octobre à décembre 2018) 
 
NIOKO II – L’école solidaire PAAS YAM et le Projet Ecole des Mains  

Correspondant local : Souleymane NIKIEMA 
 
 

Le centre d’éveil SVETLANA 
Nous avons pu expliquer devant les associations de parents d’élèves et en présence de Souleymane NIKIEMA (fondateur 
de l’école) et de Vanessa TIENDREBEOGO (la directrice du centre d’éveil) les évolutions de notre parrainage qui va se 
concentrer, avec l‘appui de 35 de nos 60 parrains, sur un soutien collectif et mutualisé au centre d’éveil (25 continuant à 
soutenant des filleuls identifiés et dont la plupart sont désormais scolarisés en école primaire). 
Ces précisions ont permis d’ajuster les effectifs du centre d’éveil qui compte désormais 115 élèves inscrits : l’objectif d’un 
parrainage à 30 % des effectifs est donc atteint. 

Le jardin pédagogique et agro-écologique de l’école Paas Yam 
Du 19 au 22 décembre 2018, durant les vacances scolaires, se sont tenues 4 journées de formation pilotées par  
Béo-neere Agroécologie, notre partenaire local depuis trois ans. Outre un recyclage sur le compostage et l’entretien 
des différentes planches, cette troisième et dernière session de formation a été centrée sur la pépinière et les semis. 
 

                 
Troisième session de formation (décembre 2018) centrée sur la pépinière du jardin scolaire

 
Le projet Ecole des mains 
Sur ce projet dit « Ecole des Mains », l’option prise est d’installer sur une partie de cet espace un jardin 
agroécologique partagée par un groupe de 70 femmes, accompagné 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, et désormais le jardin des femmes est en pleine activité. 
 

                       
Un groupe de bénéficiaires devant la plaque du jardin des femmes et les semis de pommes de terre 

 
Nous effectuerons un premier bilan lors de notre voyage de février 2019 et surtout d’automne 2019 en espérant 
avancer sur les projets la seconde phase de mise en place de ce projet pour l’année 2020 ou 2021. 

 
Sur l’ensemble des projets développés avec l’école solidaire PaasYam - Nioko II, 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 (octobre à décembre 2018) 

 
 
GOEMA, ferme pilote 

Directeur de la ferme pilote : Mahamadi SORGHO 
 
Périmètre bocager de Toeghin et de Kamse 
Lors de notre séjour d’automne, nous avons pu visiter les deux nouveaux périmètres bocagers de Toeghin (financé 
par Mil’Ecole sur les fonds de la donation ROGER) et de Kamsé. 
Nous sommes très fiers d’apporter notre pierre à la mise en place de cette technique du bocage sahélien. 
 

               
A gauche, la plaque commémorative du périmètre de Toeghin et à gauche une famille travaillant sur ses premières récoltes dans 

le périmètre tout récent de Kamse 

 
La ferme de Goéma a fêté son dixième anniversaire fin novembre dernier, un peu tard pour que nous puissions y 
être présents (et nous le regrettons beaucoup), mais nous en avons soutenu financièrement l’organisation (toujours 
via les fonds de la donation ROGER). 
 

              
Plantation d’arbre symbolique et foire agricole dans le cadre du 10è anniversaire de la ferme de Goéma 

 
Perspectives pour 2019. 
 
Lors de nos entretiens avec Henri GIRARD, fondateur de Terre Verte Burkina et Mahamadi SORGHO, directeur de la 
ferme pilote de Goéma, nous avons réitéré nos engagements : 

- Soutien au fonctionnement de la ferme pilote de Goéma 
- Apport complémentaire éventuel (si besoin était) à la finalisation du périmètre de KAMSE 
- Appui à la prolongation de la digue du bulli de Nagbo 

 
 

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’école au Mali (octobre à décembre 2018) 

 

AU MALI 
 
Des actions qui démarrent au Mali  
où Martine FONTAINE vient d’effectuer un nouveau séjour de mi-novembre à mi-décembre 2018 
Correspondant local : Olivier DEMBELE 

 
Élevage solidaire. 
Une expérience nouvelle et très appréciée au Mali, mise en œuvre par Olivier Dembélé, à Boura et Tabako, 2 villages 
situés dans le Sud, Cercle de Yorosso, Région de Sikasso. 
5 lots de 3 chèvres et 5 de 10 volailles ont été attribués en juillet 2018, à des familles en grande précarité, choisies sur 
proposition d’entente des villageois. Les bénéficiaires (6 à Tabako et 4 à Boura) ont suivi une formation de 2 jours 
assurée par M. Daouda TOGOLA, agent technique vétérinaire à Boura. La formation a porté sur l’alimentation, la 
construction des enclos, les soins, la prévention des maladies. M. TOGOLA a vacciné les animaux, distribué des 
comprimés déparasitants et des vitamines. Il assure depuis leur suivi.  

 
 

Fournitures scolaires à Boura et à  Tabako 
Dans des villages très isolés (là où se déploie l’activité élevage solidaire). 

   
Maraichage bio 
Une coopérative, Lakana séné (« Préserver l’environnement »), propose ses produits le samedi matin sur un marché 
bio organisé dans la cour de Samba Tiembély à Sotuba. De fait, la demande en produits bio commence à émerger à 
Bamako mais la production est encore trop faible pour y répondre. Pourtant, au cœur de Bamako, la plupart des 
espaces non bâtis sont investis par les maraîchers. A certains endroits (Korofina, berges du fleuve Niger, 
Hippodrome…), des dizaines voire des centaines de petites parcelles se juxtaposent. J’ai passé du temps avec ces 
maraîchers afin de comprendre leur situation et recueillir leur avis sur la question du bio. Au moment de mon 
départ, une coopérative était en train de se créer, une autre avait pris contact avec Lakana Séné pour étudier la 
possibilité de passer au bio. Lakana Séné me prépare une réponse à une demande de formation et un dossier de 
demande d’aide pour un forage. L’ANPE et l’APEJ (Aide pour l’Emploi des Jeunes) ont été rencontrés parce que 
susceptibles d’aider l’installation et la professionnalisation des maraîchers. Ils attendent nos dossiers. 
 

 
Soutien aux artisans maliens de « Mali Chic » (commerce équitable) 
Vente de produits artisanaux maliens. Les bénéfices financeront les futurs projets au Mali.  
 
 



 
 

Mil’Ecole en France (octobre à décembre 2018) 

En France 
 

1 - Etat de la campagne d’adhésion  
Les chiffres définitifs de la campagne d’adhésion 2018 devraient se rapprocher du millésime 2017 (297 adhérents) : 
avec 285 adhérents à la veille de Noel, il faudra attendre janvier et le traitement du courrier creutzwaldois pour faire 
un bilan définitif… 
 
2 – La recherche de financements 
Les choses avancent bien sur ce plan : 

- La Région Grand’Est nous a suivi à hauteur de 5000 € sur la première phase du projet Ecole des mains à 
Nioko II (jardin des femmes)… 

- Il en a été de même pour l’UEM (Union Electricité de Metz) à hauteur de 1 000 € et le SIEGVO (Syndicat 
intercommunal des eaux de Gravelotte et du Val d’Orne) à hauteur de 700 € 

- La convention 2018/2019 avec l’Agence de l’eau RHIN MEUSE nous a accordé une subvention à hauteur de 
13 000 € 

Par contre le projet déposé en Région en collaboration avec l’ESCALE, intitulé Xplora 3, n’a pas été retenu, ce qui 
nous a obligé à recomposer un projet sur deux ans avec les élèves du Félix Mayer qui fera l’objet d’une nouvelle 
demande de subvention sur une autre thématique en 2019. 
 
3 – Mil’Ecole et les réseaux 
En raison d’un EDT très chargé sur ce dernier trimestre (long séjour au Burkina), nous n’avons pu trouver le temps de 
participer à certaines réunions initiées par le réseau GESCOD en novembre dernier 
 
4 -Mil’Ecole : Les actions entreprises et participations diverses : 

- Dans le cadre du festival ALIMENTERRE, un certain nombre de séances scolaires et tout public ont animées 
par Mil’Ecole au lycée Félix Mayer de Creutzwald (9 interventions) et le jeudi 22 novembre à la Nef des 
fous, café associatif de Falck devant une vingtaine de personnes…Serge RAMON, notre vice-président a 
animé les débats à Marlymages le 8 novembre dernier (40 personnes) autour du film « L’éloge des mils ». 

- Deux déplacements en novembre (présentation de l’association) et en décembre à Ecrouves, auprès des 
jeunes du club de football local qui, avec leur président (Frédéric GEILER) ont décidé de collecter du 
matériel sportif pour de jeunes Burkinabè…ce matériel sera convoyé lors de nos prochains voyages. 

- 15 novembre, participation de Serge RAMON à une réunion du bureau du Rotary de Strasbourg Nord (9 
personnes présentes) pour y présenter le projet école des mains 

- 17 novembre, organisation d’un repas convivial par l’antenne messine de l’association (25 personnes 
présentes) qui a été l’occasion de parler du tout récent séjour au Burkina 

- 23 novembre 2018, participation au forum des solidarités organisé par L’ESCALE en la salle Baltus le Lorrain 
de Creutzwald (public cible, les élèves de seconde du lycée) 
 

5 – Projets à noter sur vos agendas !!! 
 

- Le dimanche 3 février 2019 (midi), au foyer du siège 1 à Creutzwald (dit Altschacht), repas solidaire co-organisé avec 
l’ESCALE ! 

- Le voyage d’étude d’hiver au Burkina se déroulera du 5 au 21 février 2019 (13 personnes inscrites). 
- L’AG de Mil’Ecole aura lieu le jeudi 7 mars 2019 au café associatif « La Nef des fous » à Falck à partir de 

19h00 
 

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 qui compte plus de 640 amateurs ! 
Rejoignez-nous sur Facebook : 
https://www.facebook.com/ongmilecole 
Et surtout, pour donner encore plus d’audience à cette page : 
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-Nioko II 
 

 
Site Internet : www.milecole.org
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