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Lettre d’information n°22
OCTOBRE A DECEMBRE 2019
Au Burkina Faso
Entre le 20 octobre et début novembre, voir décembre 2019 (pour Edith notre présidente qui a séjourné un mois à la ferme
pilote de Guié et y a animé des ateliers de lecture et d’écriture), l’association a effectué une visite de ses différents sites
d’intervention.
Nous ne reviendrons pas sur ce sujet, mais vous pouvez consulter tous les comptes-rendus accessibles sur le site Internet
de l’association en activant le lien suivant :
http://www.milecole.org/objectifs-et-projets-en-cours/missions-et-voyages-decouverte/article-mission-milecole-octobrenovembre-2019-bilans/
Par conséquent, les nouvelles sur les sites d’intervention porteront surtout sur ce qui s’est déroulé entre mi-novembre et fin
décembre 2019.
Une nouvelle mission de Mil’Ecole est prévue pour mi-janvier 2020, vous en serez tenus informés dès que possible

OUORO, village de brousse
Correspondants locaux : Alphonse SAMA et Paul BAMOGO.
Alphabétisation
Le démarrage des deux sessions d’alphabétisation prévues (une session en troisième année dite alphabétisation
fonctionnelle) et une seconde session en première année concernant un second groupe de 30 femmes, vont démarrer avec
un peu de retard en janvier. Ce retard n’est pas de notre fait, mais résulte de nos partenaires de l’AMI qui étaient en phase
d’évaluation de leurs actions. C’est donc en janvier 2020 que la formation des formateurs va se dérouler et qu’ensuite (sans
doute en février) que les sessions pourront fonctionner.
Les travaux de la construction du hangar devant abriter les deux sessions sur un même site sont en passe de se terminer et
nous devrions en réceptionner les travaux lors de notre prochain passage au village.
Rappel : la seconde session d’alphabétisation est rendue possible grâce à l’appui de l’association KEL TOULOIS, association
partenaire avec laquelle nous avons élaboré un partenariat.

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/articlecours-dalphabetisation-a-ouoro/

Mil’Ecole au Burkina, Ouoro (octobre à décembre 2019)

Elevage solidaire
Les transferts solidaires de chèvres et de volailles ont eu lieu en novembre 2019 : désormais ce sont 65 personnes qui sont
bénéficiaires de lots de volailles et 39 qui sont bénéficiaires de lots de chèvres, depuis le début de cette action.

Rappel : l’acquisition du matériel pour ces activités d’élevage a fait l’objet d’un co-financement entre Mil’Ecole et les
groupements participants qui apportent 45% des fonds sous forme de liquidités ou de valorisation (construction des petits
bâtiments)

Pour de plus amples informations sur ce projet voir sur le site :
http://www.milecole.org/objectifs-et-projets-en-cours/souverainte-alimentaire/formations-et-projets-agricoles/article-elevagesolidaire-ouoro/
Activités génératrices de revenus
A l’issue de nombreuses discussions internes entre nos correspondants locaux, le comité de pilotage villageois et les futurs
bénéficiaires des groupements Sougrinooma et Wend LaKonta, une activité d’embouche de moutons et de porcs a été mise
en route fin décembre.

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, Paas Yam et Nioko II (octobre à décembre 2019)

NIOKO II – L’école solidaire PAAS YAM et le Projet Ecole des Mains
Correspondant local : Souleymane NIKIEMA
L’école solidaire Paas Yam
Le chantier de la cuisine-cantine de l’école primaire est achevé et l’inauguration du site aura lieu lors de la
prochaine mission de janvier.

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 les activités de maraîchage ont repris avec les enfants dès la
rentrée scolaire.

Nioko II: Le Grand Jardin agroécologiques des Femmes et le Projet Ecole des mains
Au jardin des femmes.
Dès la fin de la saison pluvieuse, les activités ont repris au jardin des femmes : installation des planches, semis,
fabrication de compost…La visite du CNABio pour la labellisation a été décalée et devrait intervenir en début
d’année 2020…

Le projet « Ecole des mains »
C’est l’un des objectifs centraux de la mission de janvier 2020…
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/

Mil’Ecole au Burkina, Goéma (octobre à décembre 2019)

GOEMA, ferme pilote
Directeur de la ferme pilote : Mahamadi SORGHO

La ferme pilote de Goéma
Le projet déposé auprès de l’Agence de l’eau ayant été validé, et bénéficiant également d’un apport
complémentaire du Service des Eaux de la Région de Metz, l’implantation d’un nouveau forage devrait avoir lieu au
début de l’année 2020 et on envisagera ensuite la prolongation de la digue de Nabdogo.
Des rencontres avec les responsables de l’ONG Terre Verte sont prévues pour mi-janvier
A noter, que l’Agence de l’eau Rhin Meuse a choisi de donner un coup de projecteur sur l’ensemble de nos actions
menées avec la ferme pilote de Goéma lors des Trophées de l’eau qui se sont tenus à Metz, salle de l’Arsenal, le 12
décembre dernier.

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 (octobre à décembre 2019)

En France
Etat de la campagne d’adhésion
La campagne d’adhésion 2019 est presque achevée, à moiNs que quelques retardataires ne se manifestent encore
en janvier…et nous sommes actuellement 337 adhérents (303 en fin d’année 2018) …bel exemple de dynamisme !
La recherche de financements
Les dossiers de subventions 2019 acquises depuis septembre dernier…
l’Agence de l’eau Rhin Meuse pour les projets de forage à Goéma, l’adduction d’eau de la cantine de Paas
Yam et l’amélioration des installation solaires du jardin des femmes de Nioko II (à hauteur de 11 580 €)
Le Service des Eaux de la Région Messine pour le forage de Goéma (à hauteur de 1 280 €)
La Région Grand’Est pour le plan annuel d’intervention sur le village de Ouoro (à hauteur de 4 000 €)
Le SIEGVO (syndicat intercommunale des eaux de Gravelotte et du Val d’Orne) a hauteur de 700 €
Le Comptoir associatif du charbon, support associatif de la Nef des fous à Falck, le café associatif où se
tiendra l’AG de Mil’ecole, à hauteur de 1000 €
Mil’Ecole et les réseaux
L’Escale
Mil’Ecole a participé au 10è forum des solidarités de l’Escale qui a eu lieu le 22 novembre 2019, salle Baltus le
Lorrain à Creutzwald.

Dans les semaines du 7 au 18 octobre, Mil’Ecole a animé 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
Une séance spécifique s’est déroulée en direction du public, à la Nef des fous, café associatif de Falck, le jeudi 21
novembre.
Kel toulois
Serge RAMOn et Eric ROGER ont participé à l’AG de l’association Kel Toulois à Dommartin-les-Toul le 22 novembre
dernier, l’occasion de définir clairement des projets partagés pour l’année 2020. Le président de l’association
(Dominique RENAUT) nous accompagnera en janvier 2020 au Burkina Faso

ROTARY CLUB STRASBOURG NORD
Roger BLUMSTEIN a été missionné par le club strasbourgeois pour nous accompagner en janvier et avancer dans le
projet de centre de formation professionnelle dit « Ecole des mains ». D’importantes réunions de travail sont
programmées avec l’AO-BTP et le Rotary Doyen de Ouagadougou.
Sur les contacts liés en octobre novembre avec l’AO-BTP, voir sur le site de l’association
http://www.milecole.org/Pieces_Jointes/PDFs/Projets_et_Realisation/Voyages_Decouvertes/201910_Mission/Nioko_II/Projet_Ecole-des-Mains.pdf

Mil’Ecole en France (octobre à décembre 2019)

RESIMM
Serge RAMON, vice-président de Mil’Ecole et responsable de l’antenne messine de l’association, a participé à l’AG
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…A la demande du réseau, l’ordre du jour de la prochaine réunion de Metz
Métropole devrait statuer sur la désignation d’un élu et d’un service dédié aux solidarités internationales.
GESCOD (Grand Est Solidarité et COopération pour le Développement)
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 charte a été finalisée et devrait
être présentée à des hauts fonctionnaires burkinabè lors de la mission de janvier.
Mil’Ecole : Les actions entreprises et participations diverses
Le 14 septembre (Serge RAMON), présence la réunion de l'AEA à Peltre en présence de Mme Latifa Ibn
Ziaten, fondatrice de l'Association IMAD, en mémoire son fils, sous-officier, assassiné à Toulouse par un
terroriste
Le 11 octobre (Serge RAMON et Eric ROGER), rencontre du Syndicat des Eaux de la Région de Metz (SERM)
pour la mise au point de la procédure d'aide à nos investissements en eau potable (qui s'est concrétisée en
le 9 décembre par le vote d’une aide de 1 280 €)
Le 16 novembre, repas annuel des adhérents et sympathisants messins de Mil Ecole. 26 personnes
présentes dont le Maire de Metz
Le 12 décembre (Serge RAMON), exposé à l'UNESCO Paris, dans le cadre d’un colloque organisé par la
Société Hydrotechnique de France, de l'action TERRE VERTE Burkina (dont la ferme pilote de Goéma fait
partie) pour le reverdissement du Sahel en cours de désertification (par création de bocage sahélien). Une
soixantaine de spécialistes du climat assistaient à ces exposés sur l'évolution des sécheresses. Le document
a été demandé par un représentant du Bureau de Recherches Géologiques et Minières (BRGM) en vue
d'une aide éventuelle.
Les dates à retenir sur vos agendas
Repas solidaire, co-organisé avec le projet Xplora et l’ESCALE, se tiendra le dimanche 9 février 2020 au foyer du
siège 1 à Creutzwald ; les réservations sont ouvertes

L’AG de Mil’Ecole aura lieu le jeudi 5 mars 2020 : au café associatif La Nef des Fous à Falck, convocation et ordre du
jour vous seront adressés fin janvier 2020.
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 1 000 abonnés 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
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