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Lettre d’information n°20 
AVRIL A JUIN 2019 

 
Au Burkina Faso 
Un séjour ayant eu lieu du 17 juin au 1er juillet 2019, cette lettre d’information fera donc le point sur l’avancée de nos 
projets entre avril dernier et mi-juin et pour tout ce qui concerne les constats, les rencontres et les visites faites lors de 
notre mission, nous vous indiquerons les liens vers le site de Mil’Ecole où figurent des CR détaillés du voyage de juin 2019. 
 

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

 
Entre avril et mi-juin. 
Alphabétisation 

Les 31 femmes bénéficiant de ce dispositif depuis l’an dernier, ont passé les épreuves d’évaluation de cette 
formation qui court sur deux ans en avril dernier…Les résultats ont beaucoup tardé en raison de mouvements sociaux et 
c’est en juin que nous avons pu disposer du bilan final : 16 femmes (15 du village de Ouoro et la femme de Rialo que nous 
avions accepté en surnombre) ont donc validé leur formation. Ce qui constitue un résultat honorable au regard des 
statistiques du MENA (Ministère de l’éducation nationale et de l’alphabétisation) … Avec nos correspondants nous allons 
bâtir d’ici octobre un projet pour poursuivre ces actions très utiles pour la vie des groupements. 

Acquisition de charrettes 
 A la demande des groupements, et avant la reprise de la saison agricole, les groupements de femmes ont souhaité 
acquérir deux nouvelles charrettes par groupement et se sont montrées disposés à financer à hauteur de 30% l’achat de 
ces matériels (coût d’une charrette 175 000 FCFA et participation des groupements de 52 500 FCFA par charrette). 
                             
Pour le bilan effectué lors de notre mission, fin juin, avec nos correspondants, consultez le site de Mil’Ecole : 

OUORO Village et KOUDOUGOU– Bilan de la mission Juin 2019 
 
Il y est question : 

- Des formations agricoles avec l’APAD Réo 
- De la formation des vaccinateurs villageois volontaires 
- Du moulin des femmes 
- Des opérations de sensibilisation aux questions de la population 
- De la formation SECCA (micro-épargne) 
- De l’inventaire eau 
- Des perspectives de transformation des groupements en coopératives (évolution de la loi burkinabè) 

 

         
 

Trois moments forts de nos visites à Ouoro : les foyers améliorés, le moulin des femmes  
et la clôture de la formation SECCA (micro-épargne) 

 
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/Pieces_Jointes/PDFs/Projets_et_Realisation/Voyages_Decouvertes/2019-06_Mission/Village-de-Ouoro.pdf
http://www.milecole.org/accueil/sites-dactivite/article-ouoro/


 

       
 

Mil’Ecole au Burkina, Paas Yam et Nioko II (avril à juin 2019) 
 
NIOKO II – L’école solidaire PAAS YAM et le Projet Ecole des Mains  

Correspondant local : Souleymane NIKIEMA 
 

Le centre d’éveil SVETLANA 
 

Le centre d’éveil du complexe scolaire comptait 117 élèves inscrits pour 35 parrains ayant adhéré à la 
mutualisation du centre d’éveil. Et à l’exception d’une élève encore très jeune et qui va reprendre la petite section, 
tous les élèves seront accueillis dans la section supérieure (moyenne et grande section) et 9 d’entre eux vont passer 
en CP1. Parallèlement, l’école primaire a enregistré de très bons résultats au CEP avec 100% de réussite ! 
Nous avons pu assister à la petite fête de clôture du centre d’éveil le 22 juin. 
 

          
 
Pour tout ce qui concerne le centre d’éveil Svetlana, l’école Paas Yam et le jardin pédagogique, la fiche bilan du 
voyage de juin de Mil’Ecole en propose un bilan assez complet : 
 
NIOKO II – École solidaire Paas Yam et Centre d’accueil SVETLANA et jardin pédagogique 

 
Le Grand Jardin des Femmes et le Projet Ecole des mains  
 
 Au Jardin des Femmes beaucoup de formations agroécologiques spécialement des fabrications de 
fertilisants et insecticides bio et dans le cadre du projet dit « école des mains » des contacts et visites, la fiche bilan 
du voyage de juin de Mil’Ecole en propose également un bilan complet : 
  

 NIOKO II – Grand Jardin des Femmes et Projet École des mains 

 

        
      
 

  
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/Pieces_Jointes/PDFs/Projets_et_Realisation/Voyages_Decouvertes/2019-06_Mission/Nioko-II_Ecole-Pass-Yam.pdf
http://www.milecole.org/Pieces_Jointes/PDFs/Projets_et_Realisation/Voyages_Decouvertes/2019-06_Mission/Nioko-II_Grand-Jardin_Ecole-des-Mains.pdf
http://www.milecole.org/accueil/sites-dactivite/article-paas-yam/


 
 

Mil’Ecole au Burkina, Goéma (avril à juin 2019) 

 
 
GOEMA, ferme pilote 

Directeur de la ferme pilote : Mahamadi SORGHO 
 
 
Visite à la ferme de Goéma 
Dans un contexte un peu compliqué, en raison des problèmes sécuritaires dans la région de Kaya, nous n’avons pu 
nous rendre qu’un seul jour auprès de nos partenaires de la ferme pilote de Goéma, en respectant les consignes de 
nos correspondants. Nous avons rencontré, sur site de leurs périmètres, les paysans de Toéghin et Kamsé. 
Pour le bilan détaillé de cette visite de juin, 2019, consulter la fiche déposée sur le site de Mil’Ecole : 
GOEMA – Ferme pilote – Bilan de la mission Juin 2019 

 

            
 

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/ 

 
 
Visites de centres agroécologiques  
 
Nous avons également profité de ce voyage pour rendre visite à un certain nombre de centres agroécologiques dont 
deux sont nos partenaires : APAD Sanguié de Réo (qui intervient à Ouoro) et Béo-neere Agroécologie (qui intervient 
à Nioko II) …et nous sommes allés à la découverte de l’ATAD dans les environs de Kaya. 
 
 

             
 
 
Sur le bilan de ces visites et découvertes, consultez la fiche déposée sur le site de Mil’Ecole : 
 

Visite de 3 centres agroécologiques burkinabè   

http://www.milecole.org/Pieces_Jointes/PDFs/Projets_et_Realisation/Voyages_Decouvertes/2019-06_Mission/Goema_Ferme-pilote.pdf
http://www.milecole.org/accueil/sites-dactivite/article-goema/
http://www.milecole.org/Pieces_Jointes/PDFs/Projets_et_Realisation/Voyages_Decouvertes/2019-06_Mission/Visites_Centres-agroecologiques.pdf


 
 

Mil’école au Mali (avril à juin 2019) 

 

AU MALI 
 
  
Villages de Boura et de Tabako 
Correspondant local : Olivier DEMBELE 
Responsable des projets pour Mil’Ecole : Martine Fontaine 
 
Dans le cadre du projet d’élevage solidaire, les premiers transferts de volailles viennent d’avoir lieu en juin 2019. 
Olivier Dembele, notre correspondant local nous a transmis quelques photos de ce premier transfert au village de 
Tabako : les prochains transferts devraient se faire à Boura en présence du préfet local. 
 

           
 
 

 
 
 
Sur les projets développés au Mali, consultez le site de Mil’Ecole : 
http://www.milecole.org/objectifs-et-projets-en-cours/souverainte-alimentaire/formations-et-projets-agricoles/article-milecole-
au-mali/ 

 
  

http://www.milecole.org/objectifs-et-projets-en-cours/souverainte-alimentaire/formations-et-projets-agricoles/article-milecole-au-mali/
http://www.milecole.org/objectifs-et-projets-en-cours/souverainte-alimentaire/formations-et-projets-agricoles/article-milecole-au-mali/


 
 

Mil’Ecole en France (avril à juin 2019) 

En France 
 

1 - Etat de la campagne d’adhésion  
 
La campagne d’adhésion 2019 a repris, l’AG a maintenu les tarifs en vigueur (20 €en individuel, 30 € en couple, 5 € 
pour les jeunes et personnes sans revenus fixes) et actuellement vous êtes un peu plus de 150 (soit environ la 
moitié des adhérents 2018) à avoir renouvelé votre adhésion à Mil’Ecole. Si vous ne l’avez pas encore fait, pensez-y ! 
Il faut le redire, c’est le nombre fait notre force spécialement vis-à-vis de nos financeurs institutionnels, et que la 
conjugaison des adhésions et des dons individuels qui accompagnent souvent les adhésions représente près de 75 % 
de nos ressources propres… 
 
2 – La recherche de financements 
 
Les dossiers de subventions 2019 auprès de l’Agence de l’eau Rhin Meuse et de la Région Grand’Est sont 
enregistrés et en cours d’examen. 
Une aide de 1500 € a été acquise auprès de l’UEM pour la construction de la cantine scolaire de l’école primaire 
Paas Yam (une autre demande de subvention est en cours d’instruction). 
Le versement de l’aide importante accordée par l’Escale, association de solidarité du lycée Félix Mayer, est effective 
depuis mi-juin (8 000 €). 
Par ailleurs nous nous sommes associés à l’élaboration d’un projet GESCOD-AFD piloté par le groupe Burkina qui 
pourrait de se mettre en place en 2020/2021. 
  
3 – Mil’Ecole et les réseaux 
 
Mil’Ecole participera pour la seconde année consécutive à l’initiative « Scolaires et associations autour du 
développement durable » lancée par le GESCOD et en association avec le Lycée Félix Mayer de Creutzwald et 
l’Association l’ESCALE (réunion de lancement du dispositif à Bar le Duc le 5 juin 2019). 
 
Une rencontre a eu lieu à Dommartin-les-Toul avec les responsables de l’association KEL toulois (Dominique 
RENAUT et Bernadette GAFF) afin d’unir nos efforts sur des projets partagés à partir de 2020. 
 
4 -Mil’Ecole : Les actions entreprises et participations diverses : 
 

- 2 avril 2019 : présentation de Mil’Ecole et des projets Xplora de l’Escale aux délégués de classe du collège 
La Grande Saule de Falck (Moselle) et tenue d’un stand fin juin lors de la fête du collège (Pascal SALMON) 

- 26 avril 2019, tenue d’un stand dans le cadre du concert solidaire de l’association l’Escale. 
- 3 et 4 mai 2019, tenue d’un stand au village eco-citoyen de Metz dans le cadre des animations autour du 

G7 climat (Edith PICHARD, Serge RAMON et Eric ROGER) 
- 15 mai 2019, participation à la réunion d’information et d’échanges de l’Agence de l’eau Rhin Meuse 

(Metz) + première réunion autour du Projet GESCOD AFD à Nancy (Eric ROGER) 
- 18 mai 2019, tenue d’un stand à Metz dans le cadre de la fête de l’énergie (Serge RAMON) 

 

 
 
 
 
 
 



 
 

 
- Mai et juin 2019 : diverses réunions et visites en relation avec le projet « Ecole des mains » et nos 

partenaires du Rotary Strasbourg Nord : visite du CFA Le Corbusier à Strasbourg,  
 

              
 

- Contacts établis avec le Rotary de Metz Lafayette qui va s’associer au projet, réunion du Rotary Strasbourg 
Nord à l’occasion de l’entrée en fonction du nouveau président et rencontre du RC Anvers Park associé au 
projet (Serge RAMON) 
 

 
 

- Mai et Juin 2019, intervention d’Edith pour Mil’Ecole dans une école du centre de Forbach et dans les 
différentes classes de l’école Schweitzer (Creutzwald). 

 
5 – En projet et à noter sur vos agendas ! 
 

- 20 août au 5 septembre, étape creutzwaldoise du séjour en France de Souleymane NIKIEMA, notre 
correspondant à NIOKO II (école Paas Yam, centre d’éveil Svetlana et jardin des femmes + projet école des 
mains. 

- Dimanche 25 août, sur les bords du lac de Creutzwald, vide grenier annuel 
 
6 - Mil’Ecole et ses outils de communication 
 
En plus de cette lettre d’information et de son site internet (http://www.milecole.org), l’association alimente 
régulièrement une page Facebook qui compte plus de 800 amateurs dont pas mal de Burkinabè! 
Rejoignez-nous sur Facebook : https://www.facebook.com/ongmilecole 
Et surtout, pour donner encore plus d’audience à cette page pensez à « partager » les différentes publications 
Les 3 lieux d’activités de Mil’Ecole au Burkina Faso sont visibles avec cartes google map, sur la page d’accueil de 
notre site : Ouoro,  Goéma  et  Paas Yam-Nioko II 
 

 
Site Internet : http://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-goema/
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