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Lettre d’information n°21 
JUILLET A SEPTEMBRE 2019 

Au Burkina Faso 
Au Burkina, cette période correspond à la saison des pluies, c’est donc dans deux de nos sites d’intervention (Ouoro et 
Goéma) la saison des gros travaux agricoles, et dans l’autre (Nioko) le temps des congés scolaires. 
 

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

Alphabétisation 
Un certain nombre de décisions ont été prises avec nos correspondants : 
Les 31 femmes ayant poursuivi les deux sessions d’alphabétisation précédentes vont recommencer une troisième année 
de formation, dite « alphabétisation fonctionnelle », cad en déployant un programme davantage ancré sur leurs besoins 
(fonctionnement des groupements) et pour les 15 femmes qui n’ont pas encore validé leur formation de base, un stage de 
trois semaines sera organisé pour les présenter de nouveau à l’examen de validation de leurs acquis ; 
Parallèlement, avec l’association Kel toulois, nous sommes en train de réunir les fonds pour lancer une nouvelle session 
d’alphabétisation qui accueillera30 nouvelles femmes issues des 6 groupements actifs du village ; 
De ce fait, le local actuel étant exigu et peu fonctionnel, nous avons étudié avec nos correspondants le projet de 
construction d’un hangar abritant deux salles de cours : ce projet va intégrer une participation locale d’environ 30% 
(financement possible grâce aux revenus du moulin des femmes) + la construction de briques en banco…Ce projet devrait 
commencer dès la fin de la saison des pluies (fin octobre sans doute) 
Pour de plus amples informations, voir les articles du site sur l’alphabétisation : 
http://www.milecole.org/objectifs-et-projets-en-cours/education-en-brousse/ameliorer-les-conditions-denseignement/article-

cours-dalphabetisation-a-ouoro/   
Les foyers améliorés 
Avec l’appui de l’agent environnement de la commune de Sourgou nos correspondant ont organisé une évaluation de la 
diffusion des foyers améliorés reposant sur plusieurs critères : nombre de foyers construits, utilisation et entretien des 
foyers. Lors de l‘évaluation près de 200 foyers améliorés ont été construits. Tous les groupements ont été récompensés 
par du matériel technique et agricole, en fonction de leurs performances, le groupements le mieux classé ayant bénéficié 
d’un âne, animal de trait important au Burkina. 
Pour de plus amples informations sur ce projet conçu avec l’appui de l’association burkinabè TIIPALGA, voir sur le site : 
http://www.milecole.org/objectifs-et-projets-en-cours/souverainte-alimentaire/formations-et-projets-agricoles/article-foyer-

ameliore/                 

 
L’inventaire eau 
Il a été procédé à un inventaire des points d’eau du village. Et afin d’avoir une image claire des problèmes qui peuvent se 
poser, nos correspondants ont fait établir un diagnostic technique des 18 forages recensés par un technicien de 
Koudougou. Le travail a été fait après avoir pris contact avec les autorités locales de Sourgou (commune centre), en 
particulier avec le « point focal eau » de la commune. Il ressort de cette enquête que 4 forages sont en panne, 6 sont en 
état de marche sans problème apparent et 8 autres mériteraient des interventions de maintenance. 
Cette enquête va servir de base à une discussion pour chercher des solutions concertées avec nos correspondants lors de 
notre séjour d’octobre-novembre 2019. 
         

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/ 
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Mil’Ecole au Burkina, Paas Yam et Nioko II (juillet à septembre 2019) 

 
NIOKO II – L’école solidaire PAAS YAM et le Projet Ecole des Mains  

Correspondant local : Souleymane NIKIEMA 
 

Le centre d’éveil SVETLANA 
La rentrée scolaire se prépare activement et le centre d’éveil est désormais « visible » dès le mur d’enceinte du site : 
en effet, les constructions de l’école primaire se développant, dès la rentrée 2020/2021, le site initial de l’école 
solidaire Paas Yam sera dédié à l’accueil pré-scolaire. 
 

 
 
 
L’école solidaire Paas Yam 
Depuis début septembre, le chantier de construction d’un nouveau local pour la cantine de l’école primaire est 
engagé, il devrait se finaliser début octobre à l’occasion de la rentrée scolaire. 
Le jardin pédagogique de l’école a été entretenu pendant toute la période des congés scolaires grâce aux 
interventions de Pascal ZABRE, président de l’APE et qui est aussi le relais de nos formateurs de Béo-Neere 
Agroécologie sur le site du jardin des femmes. A noter que son investissement a été soutenu par l’appui financier 
partagé de l’école et de Béo-neere, bel exemple de l’autonomisation du projet 
 

  
 
 
Les parrainages 
La rentrée scolaire approche (début octobre), et nous sommes en pleine campagne de renouvellement des 
parrainages qui concernent à la fois l’école solidaire primaire (pour les 25 parrains ayant opté pour suivre leur filleul 
dans leur parcours primaire) et le centre d’éveil (35 parrains ayant opté pour la mutualisation). 
Pour ceux qui n’ont pas encore répondu aux appels et relance de Pascal SALMON, responsable du dossier, il est 
encore temps de le faire. 
Par ailleurs nous sommes en train de monter avec Souleymane NIKIEMA, le fondateur de l’école, un projet de suivi 
médical pour tous les enfants du centre d’éveil : ce projet devrait se mettre en place en fin d’année 2019 et vous en 
serez tenus au courant dans la prochaine lettre d’information. 
 
 
 
 
 
 



   Mil’Ecole au Burkina, Paas Yam et Nioko II (juillet à septembre 2019) 
 

  
Nioko II: Le Grand Jardin agroécologiques des Femmes et le Projet Ecole des mains  
 
Au jardin des femmes. 
 
La saison pluvieuse a permis de développer une campagne agricole axée sur du maïs 70 jours : la première récolte a 
eu lieu fin septembre. Une autre récolte va suivre car les semis ont été fait en deux étapes afin de minimiser les 
risques face à des saisons pluvieuses qui deviennent, changement climatique oblige, de plus en plus capricieuses. 
Dès que le maïs sera sec et aura été pilé, une pesée des récoltes sera effectuée afin d’entrer dans une logique 
d’évaluation des performances du jardin des femmes. 
 
Nous sommes en train de finaliser un projet d’équipement du kiosque de vente des produits du jardin qui sera 
occupé par une restauration légère parallèlement à sa destination de point de vente des produits du maraichage. 
Dans ce cadre nous élaborons un co-financement sous la forme d’un prêt (32% du projet) qui sera progressivement 
remboursé avec le produit de la location de la partie restauration du kiosque à une femme qui la prendra en charge. 
 
La labélisation bio du jardin devrait se faire sur la fin de l’année 2019 et être activée quand les spéculations 
maraichères seront sur le marché pour les fêtes de fin d’année. Les formateurs de Béo-neere Agroécologie y 
travaillent en relation avec l’organisme compétent, le CNABio 
 

  
 
Le projet « Ecole des mains » 
Les discussions avancent avec le Rotary Club de Strasbourg Nord et la mission d’automne devrait faire avancer les 
choses en établissant des contacts avec les autorités locales (Ministère de la Jeunesse), mais aussi et surtout avec 
un réseau d’entreprises appelées à être partenaires du projet…Une mission qui sera décisive sur la définition du 
projet.  
 

  
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/ 
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Mil’Ecole au Burkina, Goéma (juillet à septembre 2019) 

 
 
GOEMA, ferme pilote 

Directeur de la ferme pilote : Mahamadi SORGHO 
 
 
La ferme pilote de Goéma 
Dans le contexte d’une saison pluvieuse qui a commencé très tardivement, la ferme a poursuivi pendant ce 
trimestre un travail de conseil aux agriculteurs des tout jeunes périmètres bocagers que nous suivons avec 
attention (Toeghin et Kamsé en particulier). 
Nous attendons les retours des dossiers déposés auprès de l’Agence de l’eau afin de développer le projet qui sera 
celui de la fin de l’année 2019 et de l’année 2020 : implantation d’un nouveau forage et prolongation de la digue 
de Nabdogo. 
Des rencontres avec les responsables de l’ONG Terre Verte sont prévues pour le séjour d’automne de l’association 
au Burkina Faso 
 
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/ 

 
 
 

Mil’Ecole en France (juillet à septembre 2019) 

En France 
 

Etat de la campagne d’adhésion  
La campagne d’adhésion 2019 se poursuit, 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 presque 200 (soit environ 2/3 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… 
 
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 en cours 
d’examen : le versement de la première tranche de l’Agence de l’eau devrait être imminent et la commission de la 
Région doit se tenir le 11 octobre prochain. La convention 2019 avec le SIEGVO (syndicat intercommunale des eaux 
de Gravelotte et du Val d’Orne) a été signée et les fonds devraient bientôt nous parvenir. 
La Communauté d’agglomération du pays naborien (St Avold) nous a accordé pour la troisième année consécutive 
une aide de 350 €. 
 
Mil’Ecole et les réseaux 
L’Escale 
Mil’Ecole, en association avec le Lycée Félix Mayer de Creutzwald et l’Association l’ESCALE, participera pour la 
seconde année consécutive à l’initiative « Scolaires et associations autour du développement durable » lancée par le 
GESCOD (réunion de lancement du dispositif à Bar le Duc le 5 juin 2019). 
En collaboration avec l’Escale et le projet Xplora, nous avons tenu un stand à la brocante du lac qui a pu dégager 
une recette de 910€ affectée au Projet Xplora Burkina 2019 : améliorations des infrastructures du Grand jardin des 
femmes de Nioko II. Nous serons présents au 10è forum des solidarités de l’Escale qui aura lieu le 22 novembre 
2019, salle Baltus le Lorrain à Creutzwald. Auparavant, en octobre, nous animerons au lycée Félix Mayer une série de 
projections commentées dans le cadre du Festival ALIMENTERRE. 
 

 
 
 

http://www.milecole.org/accueil/sites-dactivite/article-goema/
http://www.milecole.org/?page_id=1617
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Mil’Ecole en France (juillet à septembre 2019) 

 
Kel toulois 
Une seconde rencontre a eu lieu à Dommartin-les-Toul le 23 septembre dernier avec les responsables de 
l’association KEL toulois (Dominique RENAUT et Bernadette GAFF) afin de définir des projets partagés à partir de 
2020 qui se dérouleront tous sur le secteur de la commune de Sourgou (alphabétisation, équipements divers pour le 
collège de Guirgo, sensibilisation aux questions de la population). Un projet de demande de subvention auprès du 
CD54 est en cours de finalisation par l’association Kel Toulois, et l’assemblée générale de cette association qui 
devrait avoir lieu d’ici la fin de l’année, devrait acter cette nouvelle collaboration. 
 
 
 

 
 
 
 
 
ROTARY CLUB STRASBOURG NORD 
Dans le cadre du séjour de Souleymane NIKIEMA en France, plusieurs rencontres ont pu avoir lieu autour du projet 
dit « Ecole des mains » à Strasbourg et dans les Vosges…Le 14 septembre dernier une réunion du Rotary Club a 
statué en faveur d’un délai supplémentaire donné à Mil’Ecole pour affiner son projet sur place, en particulier dans 
le dialogue avec les autorités locales et les entreprises qui pourraient être associées au projet de centre de 
formation professionnelle. La mission d’automne sera donc importante pour avancer sur ce projet. 
RESIMM 
Serge RAMON, vice-président de Mil’Ecole et responsable de l’antenne messine de l’association, a participé 
activement à la dernière réunion du RESIMM (le réseau des associations de solidarité internationale de Metz 
Métropole) qui s’est tenue à la Mairie de Metz le 10 septembre dernier 
 

 
 
GESCOD (Grand Est solidarité et coopération pour le développement) 
Une délégation de Mil’Ecole, en présence de Souleymane NIKIEMA alors en séjour en France a participé à la réunion 
du groupe Burkina du GESCOD le 28 aout dernier à Nancy. Par ailleurs, notre Trésorier, Eric ROGER, participe au 
groupe de travail créé dans ce groupe Burkina, pour définir les contours d’un projet de consortium devant 
déboucher sur un projet collectif avec l’AFD : une première réunion de ce groupe de travail a eu lieu à Nancy le 23 
septembre. Il s’agit d’élaborer une charte commune pour construire ce projet. 
 
Mil’Ecole : Les actions entreprises et participations diverses : 
L’accueil de notre correspondant Souleymane NIKIEMA en France 
Souleymane, fondateur de l’école Paas Yam et du Grand jardin agroécologique des femmes, a séjourné en France du 
26 juillet au 5 septembre. C’est Pierre ALLIOT qui a géré son accueil à Roissy et une courte visite de la capitale dans 
la foulée. 
Souleymane a ensuite rejoint SORBIERS (association Manefyam), puis les Vosges (association Oxygène) avant d’être 
accueilli en Moselle du 20 aout au 5 septembre. Durant cette période nous avons pu multiplier les échanges et les 
visites. De nombreuses rencontres ont eu lieu autour de nos projets : à Strasbourg et dans les Vosges avec les 
membres du Rotary Club de Strasbourg Nord, au lycée Félix Mayer avec l’Escale et les jeunes du projet Xplora, à la 
Nef des fous (café associatif de Falck) pour une conférence débat sur les parrainages, à l’école de la Houve et 
maternelle Houvergarten à Creutzwald (découverte des enseignements en maternelle et au primaire). Ces occasions 
de rencontre sont l’occasion de mieux se connaitre et de se donner du temps pour la maturation de nos projets 
communs. 
 
 
 
 
 



Mil’Ecole en France (juillet à septembre 2019) 
 

        
 
Le forum des associations organisé par la ville de Creutzwald  
Comme chaque année, Mil’Ecole y a tenu un stand le dimanche 8 septembre dernier. 

 
Les dates à retenir sur vos agendas 
 
Dans les semaines du 7 au 18 octobre, Mil’Ecole animera une série de séances commentées avec des classes du 
lycée Félix Mayer autour des défis de l’exploitation des ressources agricoles au Burkina Faso, dans le cadre du 
Festival ALIMENTERRE 
 
A partir du 21 octobre (et jusque début décembre pour notre présidente Edith PICHARD), une délégation de 
l’association va séjourner au Burkina Faso (Eric ROGER et Pascal SALMON en feront partie également). 
 
Le samedi 16 novembre, Serge RAMON organise un repas convivial pour rassembler les membres messins de 
l’association (se mettre en relation avec lui si vous voulez y participer). 
 
Le vendredi 22 novembre, Mil’Ecole participera au 10è forum des solidarités de l’association l’Escale (Lycée Félix 
Mayer) 
 
Le jeudi 28 novembre, Mil’Ecole tient une réunion publique au café le Nef des fous, dans le cadre du Festival 
ALIMENTERRE (à partir de 19h30). 
 
Un repas solidaire, organisé avec le projet Xplora, se tiendra le dimanche 2 février 2020 au foyer du siège 1 à 
Creutzwald. 
 
L’AG de Mil’Ecole devrait avoir lieu en mars 2020 : dès que les dates seront fixées, vous en serez informés. 
 
Nos amis et désormais partenaires de Kel toulois organisent pas mal de manifestations que je liste ci-dessous : 
 

- Samedi 12 octobre, concert avec Gospel Family en l’église de Dommartin les Toul (20h30) 
- Mardi 22 octobre, animation conte à la salle Citéa de Toul (15h00) 
- Samedi 16 et dimanche 17 novembre, participation au Marché du monde au CD54 à Nancy 
- Dimanche 24 novembre, loto du Kel toulois à l’Arsenal de Toul (après-midi) 
- Samedi 7 décembre, concert de « Do Becare », salle Jean Ferrat à Foug (20h30) 

 
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 près de 920 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
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