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Au Burkina Faso 
Ce premier trimestre de l’année 2019 a été marqué par le voyage d’étude de l’association qui s’est déroulé entre le 5 et le 
21 février 2019, ce voyage a permis de rassembler des informations et de construire des projets qui ont été présentés lors 
de l’AG de l’association qui s’est tenu le 7 mars 2019. 

• Le bilan 2018 et les prévisions d’actions pour 2019, les comptes de résultats et le budget prévisionnel sont donc 
présentés en détail sur le site de Mil’Ecole et consultables en activant le lien suivant  

http://www.milecole.org/lassociation/bilans-ag-bilan-financiers/article-assemblee-generale-2019/ 

 
OUORO, village de brousse 

Correspondants locaux : Alphonse SAMA et Paul BAMOGO. 
 
Le programme des actions 2019 a commencé à se déployer 
 
Le premier trimestre est souvent le moment le plus favorable pour les formations (entrée dans la saison sèche, fin des gros 
travaux agricoles). 
 

Sensibilisation aux questions de la population 
C’est la seconde année que nous mettons en place ces animations qui visent à sensibiliser les populations locales sur les 
questions de la pression démographique et du lien avec le développement rural. 
Les priorités choisies sont la prévention des grossesses précoces des jeunes filles (comme obstacle à leur scolarisation) et 
la nécessité de concevoir un espacement des naissances (pour protéger la santé des jeunes femmes). 
Ces sensibilisations se font à la fois en milieu scolaire post-primaire (3 collèges et 1 lycée à Sourgou, Ouoro et Guirgo), mais 
aussi en direction des populations villageoises, en collaboration avec les enseignants et les personnels de santé des 
différents CSPS (centres de santé). 
 

                    
 
Cette année, sur proposition de nos correspondants Paul et Alphonse, nous avons introduit deux nouveautés dans le 
dispositif : une réunion préalable avec les leaders communautaires (responsables coutumiers et religieux, élus locaux) afin 
d’expliquer la démarche du dispositif, et une série de séance de théâtre forum avec la troupe « Anciens » de Koudougou 
qui est intervenu dans les villages au moment des marchés locaux et a rencontré un très gros succès public. Le principe du 
théâtre forum étant que chaque représentation est accompagnée d’un débat avec les populations. A ce jour les séances de 
théâtre grand public ont eu lieu dans les 5 villages prévus : Sourgou, Là, Guirgo, Rogho et Ouoro. Elles ont toutes eu un 
énorme public. Et une séance dans un des collèges (Guirgo) 
  

http://www.milecole.org/
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Mil’Ecole au Burkina, Ouoro (janvier à mars 2019) - suite 
 
Alphabétisation 

Les 31 femmes bénéficiant de ce dispositif depuis l’an dernier, ont repris le chemin du centre de formation pour une 
seconde année qui doit déboucher en avril 2019 sur une certification finale de leur formation. Lors des évaluations 
d’étape en avril 2018, 100% des participantes avaient validé leur première année, et nous espérons que les résultats à 
venir seront aussi bons ! 

 

                            
 
Recyclage et dotation en matériel des VVV (Vaccinateurs Volontaires Villageois) 
En raison du développement important de l’aviculture dans le cadre de nos programmes d’élevage solidaire (43 noyaux 
d’élevage existant et ce nombre sera porté à 65 en fin d’année 2019), il est apparu essentiel pour alléger le travail de 
l’agent d’élevage, de consolider les compétences de deux habitants du village qui seront aptes à procéder aux 
vaccinations de base et de les doter en matériel adapté (glacière, seringues). La formation a été assurée par le nouvel agent 
d’élevage nommé sur la zone de Sourgou. 
 

 
 
Agriculture de conservation des sols. 
Notre partenariat avec l’APAD-Sanguiè de Réo et l’ami Sam a été renouvelé. Les premières séances de recyclage se sont 
déroulées pour 60 femmes, avec l’appui de l’agent d’agriculture : elles ont surtout concerné le compostage. Deux nouvelles 
journées sont programmées ensuite pour la préparation des champs communs et l’épandage du compost 
 
Foyers améliorés 
En association avec TIIPALGA, association burkinabè pour la diffusion des foyers améliorés, une importante session de 
formation s’est déroulée à Ouoro sur 8 jours. 
L’objectif de la formation est de former des « monitrices » : 18 femmes (3 par groupement) ont été initiées à la 
construction de foyers améliorés. Ces foyers, bâtis à partir de la tradition des trois pierres, sont fabriqués en matériaux 
locaux (terre de termitière et argile) et seront après séchage installés dans les cours familiales. Le projet va ensuite se 
déployer et chaque groupe de 3 monitrices aura comme mission de diffuser cette technique dans son quartier.  
 

                        
 
 
 



Mil’Ecole au Burkina, Ouoro (janvier à mars 2019) - suite 
Foyers améliorés (suite) 
Nos correspondants vont suivre cela de très près et, avec leur concours, nous avons imaginé récompenser les groupements 
les plus performants dans la mise en place de ces foyers améliorés. 
Cette technique peut avoir deux impacts importants : en économisant le bois de chauffe (60% d’économie escomptée), il 
est prévu à la fois d’alléger la charge de travail des femmes (les corvées de bois) et de réduire la pression sur 
l’’environnement 
 
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  (janvier à mars 2019) 

 
 
 
BOLOGO, village de brousse 

Correspondant local : Maxime OUEDRAOGO, président de l’association Buud Nooma 
 
Vers la clôture de nos activités à Bologo 
 

Les lettres d’information précédentes ont clairementr expliqué les difficultés rencontrées. 
Lors de notre AG du 7 mars dernier, il a été acté de cesser nos activités sur Bologo et de se limiter pour 2019 à y 
clore nos actions en cours 
 
 
Pour le collège. 
Dotation de la bibliothèque en équipement vidéo (écran plat et dispositif de sonorisation) afin de rendre possible 
des séances de projection à but pédagogique et dépôt d’une clef USB contenant un certain nombre de petis 
documentaires centrées autour du développement durable. 
 
 

 
 

 
Pour l’élevage solidaire. 
Sur les 14 personnes dotées en volailles et en chèvres au débit du dispositif (2017), il a été décidé, avec pas mal de 
retard d’ailleurs d’opérer, pour clôre cette activité, un transfert. 
Les groupements devaient co-financer l’achat du matériel d’accompagnement (à hauteur de 50 %) : sur les 14 
réponses possibles, seuls 7 groupements avaient réunis le co-financement. Nous avons donc laissé à Maxime une 
somme correspondant au complément pour ces 7 groupements afin de tenir notre engagement de co-financement. 
 
Désormais, en application des décisions prises lors de l’AG du 7 mars 2019, les activités de Mil’Ecole se 
concentreront sur 3 sites : Ouoro, Nioko II et Goéma. 
  

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


 
Mil’Ecole au Burkina, Paas Yam et Nioko II (janvier à mars 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 compte désormais 115 élèves inscrits : l’objectif d’un parrainage à 30 % des 
effectifs est donc atteint. 
 

 
 
Nous avons co-financé avec l’association Manefyam les fêtes de Noël de l’école Paas Yam (pour la part revenant aux 
enfants du centre d’éveil) : ces fêtes se sont déroulées le 25 janvier 2019 en présence d’une délégation de 
Manefyam. 
 

                    
 

Les cuisines de l’école Paas Yam 
Lors de notre AG du 7 mars dernier, il a été acté de prendre en charge la construction d’un nouveau local pour les 
cuisines de l’école primaire en raison de la vétusté du site actuel. Un dossier a été monté par Serge RAMON, notre 
vice-président responsable des projets Paas Yam et Nioko. Les financements sont en phase de prospection. 
                  

Le projet Ecole des mains 
La mission de mars 2017 a pu se rendre compte du beau succès du démarrage du jardin agroécologiques et 
solidaire des femmes de Nioko II.  
Depuis, courant mars, nous avons reçu des informations très encourageante sur la première récolte des oignons et 
Beo-Neere Agroécologie (notre opérateur en formation sur le site) nous a dit être prêt à en écouler une partie dans 
ses circuits de distribution. 
 

      
 
 
 
 



 
 

Mil’Ecole au Burkina, Paas Yam et Nioko II (janvier à mars 2019) - suite 
 
 
 
Pour le jardin agroécologique : 
La mission de février a pu se rendre compte aussi des améliorations nécessaires à y apporter. Des projets ont été 
faits en ce sens et devraient se réaliser sur l’année 2019 : 

- Signalétique du jardin depuis la route goudronnée (axe Ouaga-Ziniaré) 
- Construction d’un kiosque pour y vendre les productions et y développer une petite restauration-buvette. 
- Acquisition d’un tricycle 
- Deux sessions de formation : l’une pour aboutir à la certification bio du site, l’autre pour consolider les 

compétences dans le domaine des cultures d’hivernage et des traitements bio des cultures 
- Réflexion et projet en cours pour améliorer l’adduction en eau du site 

 
 
 
Par ailleurs, lors de la mission, diverses rencontres ont pu avoir lieu pour mettre en rapport les représentants du 
Rotary Strasbourg Nord qui nous accompagnaient (Roger BLUMSTEIN et Françoise DOMEC) et les rotariens de 
Ouaga… 
 

 
 
 
Peu à peu le projet de centre de formation professionnelle s’affine même s’il reste encore pas mal de travail à faire 
pour ajuster les prévisions budgétaires.  
 
Edith et Eric seront au Burkina en juin et pourront avancer dans cette voie. 

  
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 (janvier à mars 2019) 

 
 
GOEMA, ferme pilote 

Directeur de la ferme pilote : Mahamadi SORGHO 
 
 
Périmètre bocager de Kamse 
Comme prévu, Mil’Ecole, sur la donation ROGER, a apporté une aide de 15 000 € pour financer des travaux 
d’amélioration du périmètre de Kamsé, financé par ailleurs par un Rotary Club. Il s’agissait prioritairement 
d’approfondir et élargir un certain nombre de bankas (mare d’infiltration des eaux) dans la pente de chaque champ 
 
 

                  
 

               

Perspectives pour 2019. 
Dans la logique de nos engagements, et toujours sur les fonds de la donation ROGER en collaboration avec les fonds 
propre de Mil’Ecole cette année, nous avons reconduit notre appui au fonctionnement de la ferme pilote de Goéma 
pour une somme de 10 000 €. 
Par ailleurs, nous étudions la possibilité d’un soutien financier à la prolongation de la digue du bulli de Nagbo : Terre 
Verte et Mahamadi, le directeur de Goéma, doivent nous adresser une note technique sur ce projet qui ne se 
réaliserait qu’après la saison des pluies 2019. 
 
Nous sommes très fiers d’apporter notre pierre à la mise en place de cette technique agroécologique de 
restauration des terres du bocage sahélien. 
 

  
 

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 (janvier à mars 2019) 

 

AU MALI 
 
  
Martine FONTAINE y a effectué un nouveau séjour de mi-novembre à mi-décembre 2018 
Correspondant local : Olivier DEMBELE 
 
A l’occasion de l’AG du 7 mars dernier, Martine FONTAINE a pu faire le point sur les projets en cours au Mali : 
élevage solidaire et contacts avec des maraichers de la périphérie de Bamako. 
 
Soutien aux artisans maliens de « Mali Chic » (commerce équitable) 
Vente de produits artisanaux maliens pour les fêtes de fin d’année.  
Les bénéfices financeront les futurs projets au Mali.  
 
 

              
 

 
Les actions au Mali risquent d’entrer dans une phase de maturation et de définition.  
En effet, Martine FONTAINE s’est vu proposer une mission de travail d’un an, possiblement reconductible, à Mayotte 
où elle a pris ses fonctions début avril 2019. Nous lui souhaitons bonne chance et pleine réussite dans cette mission 
professionnelle. 
 
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 (janvier à mars 2019) 

En France 
 

1 - Etat de la campagne d’adhésion  
Nous avons atteint le chiffre de 304 adhérents fin décembre 2018. 
La campagne d’adhésion 2019 a déjà repris et l’AG a maintenu les tarifs en vigueur (20 €en individuel, 30 € en 
couple, 5 € pour les jeunes et personnes sans revenus fixes). 
Près d’un tiers des adhérents a déjà renouvelé son soutien à Mil’Ecole. 
Il est cependant utile de continuer à recruter de nouveaux membres car rien n’est automatique dans le 
renouvellement des adhésions d’une année sur l’autre. 
Il faut aussi redire, là c’est le Trésorier qui parle, que 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 soldes des subventions de l’Agence de l’eau Rhin Meuse et de la Région Grand’Est pour 2018 nous sont bien 
parvenus en ce début d’année 2019. 
Nous sommes en train d’élaborer de nouveaux dossiers auprès de la Région Grand’Est et de l’UEM (cantine scolaire 
de Paas Yam) et d’autres dossiers se monteront sans doute dans les semaines à venir. 
Un projet 2019/2020 se profile avec l’ESCALE et Xplora Burkina du lycée Félix Mayer de Creutzwald 
 
3 – Mil’Ecole et les réseaux 
Mil’Ecole participe en ce moment 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. 
Serge RAMON, notre vice-président, a participé le 20 mars dernier à une réunion du RESIMM, le Réseau des 
Associations de Solidarité Internationale de Metz Métropole 
 
4 -Mil’Ecole : Les actions entreprises et participations diverses : 

- 28 janvier 2019, Réunion du Bureau de Mil’Ecole en vue de la préparation du programme de la mission de 
février 2019 au Burkina Faso 

- 1er février 2019, participation d’Edith PICHARD et de Serge RAMON à l’AG de l’AEA (Association Entraide et 
Amitié) de Peltre qui a reconduit pour 2019 une aide de 1 500 € pour les projets alphabétisation de 
Mil’Ecole à Ouoro. Une très belle association qui depuis 38 ans soutient une quinzaine d’associations qui 
développent des activités locales, nationales ou internationales. 

- 22 mars 2019, participation de Serge RAMON à une rencontre entre le Rotary de Strasbourg Nord et le 
chef de district des Rotary Alsace autour du projet Ecole des mains 

- 28 mars 2019, intervention d’Edith pour Mil’Ecole dans la classe CE1-CE2 de Hargarten, pilotée par une 
enseignante membre de Mil’Ecole, Corine WETZSTEIN qui était du voyage d’octobre 2018 au Burkina. 

 
5 – En projet et à noter sur vos agendas ! 
 

- 26 avril, concert solidaire de l’ESCALE (chorales scolaires), à 20h00 salle Baltus le Lorrain à Creutzwald, ce concert alimente 
les fonds collectés par l’Escale ensuite reversés à diverses associations, dont Mil’Ecole 

- 4 et 5 mai 2019, stand Mil’Ecole à Metz, place de la Seille, dans le cadre du Village éco-citoyen 

- 18 mai 2019, stand Mil’Ecole à Metz dans le cadre de la fête de l’énergie, Place St Louis 
 
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 670 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 : 
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
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