
Réunion du Bureau de Mil’Ecole- Creutzwald - dimanche 28 juin 2015
 

14 personnes présentes : Serge Ramon, Pascal Salmon, Xavier Desble, Marie Anne et Laurent Petit, Bénédicte et 
Roland Walker, Alain Cordel, Sylvie Lechène, Marie Claire Boutter,  Vincent Legato, Daniel Letscher,  Eric Roger et 
Edith Pichard.

Ouverture de la séance à 10h15
Compte-rendu:

Rappel des actions entreprises en 2014/2015
 
OUORO :  

• Audit des groupements paysans par David SANOU

• Conventionnement et PV de palabre, 

• Réfection de la route d’accès au village, première année des formations agricoles    (4 faites : vie coopérative, 
entrepreunariat agricole, fosses fumières, itinéraires techniques des formations)

• Déplacement de David et Paul à GOEMA (fosses fumières)

• Deux actions à venir déjà préfinancées (5è formation sur le fourrage + élaboration d’un document d’évaluation 
de l’action sur trois ans)

è Commentaires : 

Pour le moment on peut se satisfaire des actions menées sur OUORO…Les villageois se sont investis dans les travaux 
de la route (en renonçant même aux indemnités repas pour acquérir du ciment par exemple) et participent 
massivement aux formations agricoles menées per David SANOU et son équipe de DEZLY…

Les groupements de femmes sont particulièrement investis…Sur les 5 fosses fumières qui devaient être foncées 
après la formation, un seul groupement est encore en retard, et c’est un groupement masculin…et pourtant les terres 
allouées aux femmes sont souvent éloignées des points d’eau (important pour les fosses fumières)…Ce sera un des 
points à éclaircir et solutionner lors de notre prochaine visite en octobre 2015

BOLOGO :

• Matériel scolaire pour les écoles et le collège   

• Electrification de deux salles au collège   

• Installation de trois tableaux extérieurs au collège

• Visite de 50 paysans à Filly (ferme pilote) en deux voyages   

• Audit des forages du village, grâce aux subventions de l’Agence de l’eau Rhin-Meuse

• Audit des groupements paysans par David SANOU

• Construction de latrines (22 juin), grâce aux subventions de l’Agence de l’eau Rhin-Meuse

è Commentaires :

Les réalisations avancent bien sur Bologo et le gros du travail est à venir avec le rapport d’audit des 14 groupements 
du village (il y en avait 6 sur OUORO… !).

Le dialogue va commencer avec David et Maxime, notre correspondant local et président de l’association Buud Nooma, 
afin de finaliser d’ici octobre le projet pluriannuel de formation sur Bologo.

http://www.milecole.org/objectifs-et-projets-en-cours/souverainte-alimentaire/formations-et-projets-agricoles/article-projets-agricoles-pour-bologo/
http://www.milecole.org/objectifs-et-projets-en-cours/education-en-brousse/ameliorer-les-conditions-denseignement/article-fournitures-scolaires/
http://www.milecole.org/objectifs-et-projets-en-cours/education-en-brousse/ameliorer-les-conditions-denseignement/article-electrification-solaire-du-college-de-bologo/
http://www.milecole.org/objectifs-et-projets-en-cours/souverainte-alimentaire/formations-et-projets-agricoles/article-comptes-rendus-des-premieres-formations-agricoles-dans-le-village-de-ouoro/


En raison de la charge des investissements et de nos capacités qui restent modestes avant subventions, nous allons 
proposer que les formations fassent l’objet d’un planning sur 4 ans (et non 3 ans comme initialement prévu…)

L’idée de la m.utualisation des opérations sous le contrôle d’un comité de pilotage villageois nous semble 
opérationnelle dans la conception générale des formations.

Eric, qui pilote le dialogue avec David et Maxime au Burkina s’engage à informer les membres du bureau et les 
adhérents des étapes les plus importantes du dialogue.

Les très bons résultats du collège de Bologo au Brevet (près de 73% de succès), qui en font un des meilleurs collèges 
de la Province, nous amènent à développer à la rentrée prochaine une dotation en matériel scolaire de base pour les 
collégiens les plus méritants (40 à 50 % des élèves de chaque classe), et bien entendu, nous maintiendrons cette 
opération sur l’ensemble des écoles primaires du village.

PAAS YAM :
• Apport de matériel scolaire

• Participation au projet de centre pré-scolaire (matériel de la future cantine)

è Commentaires 

Très bon contact avec Souleymane qui nous donne envie d’accompagner encore plus les projets de cette école 
solidaire des environs de Ouagadougou (Nyoko)

GOEMA :

• Apport au financement de la ferme pilote

• Dépôts de livres scolaires pour le collège en cours de construction

è Commentaire :

Le « don fléché » d’Eric et Edith a permis à Mil Ecole de s’engager auprès de Goéma, la troisième ferme pilote 
du Réseau TERRE VERTE       pour le développement de ces centres de recherche et de diffusion d’une agriculture 
conservatrice des sols et dont l’objectif est de favoriser la souveraineté alimentaire du pays.

Les perspectives pour 2015/2016
OUORO :

• Poursuite du plan triennal de formation, pour 2016 : 

◦ Gestion post-récolte des productions et formation sur les techniques d'embouche + dotation 3 lots de 4 
moutons 

◦ Formation aviculture traditionnelle améliorée + dotation 4 lots de 6 poulets

◦ Formation aux techniques de production de soumbala

è Commentaire :

La seconde année d’intervention en termes de formation agricole débouche sur la dynamisation d’activités 
génératrices de revenus…On rentre dans une phase clef de notre projet qui vise à faire reculer la très grande pauvreté.

Une enquête complémentaire de David va permettre de fixer pour les deux années à venir des objectifs de 
performance qui nous permettront en 2017 d’évaluer le chemin parcouru par les groupements du village

BOLOGO

• Présentation du rapport d’audit et d’un plan sur 4 ans 

• Dotation des écoles et du collège en matériel pour rentrée 2015 (dont images CP1 et CP2)

è Commentaire :

Ce sera sans doute le gros travail des années à venir pour Mil’Ecole et une expérience intéressante, car finalement 
différente de celle menée à OUORO : à Ouoro nous travaillons avec des groupements agricoles qui développaient des 
activités sans avoir vraiment un gros volume de « savoir-faire »…A Bologo, la plupart des groupements sont 
« virtuels », composés de jeunes dynamiques, mais qui n’ont pas (à deux exceptions près) de vraies activités 
permanentes, mais sont à la recherche d’idées et de formations.

http://www.burkinadoc.milecole.org/agriculture-durable/article-ferme-pilote-goema/
http://www.burkinadoc.milecole.org/agriculture-durable/article-ferme-pilote-goema/


Il va falloir affiner l’audit des forages pour diagnostiquer toutes les pannes relevées lors de l’audit des groupements.

GOEMA

• Projet de bulli (validé par Agence de l’eau Rhin Meuse) : novembre 2015

è Commentaire :

La combinaison de l’aide fléchée d’Eric et Edith, renouvelée pour cette nouvelle année, et du succès de l’appel à 
projet lancé vers l’Agence de l’eau Rhin-Meuse, va permettre à Mil’Ecole de financer un important chantier de 
« bulli » (retenue d’eau pluviale de 8 000 m3  ), une des clefs de l’amélioration des performances agro-pastorales dans 
les fermes pilotes. Ce chantier devrait commencer en novembre 2011.

PAAS YAM

• Projet construction école maternelle

• Projet parrainages

è Commentaire :

Mil’Ecole poursuit et approfondi son engagement aux côtés de Souleymane et de son école solidaire « Paas Yam », qui 
soit dit en passant vient d’enregistrer un brillant 100% de réussite pour sa première promotion d’élèves de CM2 
lors du CEP (certificat d’études primaires).

Pascal Salmon va se charger du lancement d’un projet de parrainage d’orphelins et d’enfants vulnérables qui seront 
scolarisés à Paas Yam, projet qui sera donc piloté par Mil’Ecole.

Par des dons fléchés, Serge et sa fille, aux côtés de l’association Manefyam, vont co-financer la construction de 
l’école maternelle de Paas Yam, en faisant appel aussi à des fondations extérieures (Air Liquide, Air France…). Cet 
engagement se fera en la mémoire de l’épouse de Serge, Svetlana, dont le nom sera donné à l’école maternelle.

Projet Hygiène

è Commentaire :

Porté en France par Pierre ALLIOT et au Burkina par Paul BAMOGO, ce projet va se préciser dans les semaines 
à venir et doit déboucher sur une opération de sensibilisation et d’éducation aux lavage des mains qui pourra ensuite 
être introduite auprès des collégiens et écoliers de Bologo, avec si possible une aide de l’Agence de l’eau.

Nous espérons pouvoir être en mesure de mûrir cette formation lors de notre mission d’octobre

Les recherches de financement
Notre trésorerie est saine, mais la montée en puissance de nos actions, va nous conduire à multiplier nos recherches de 
financement : voir en PJ nos fiches de prévisions budgétaires et les fiches sur les projets à BOLOGO.

La relance de la campagne d’abonnements et de dons :

Une des premières sources de nos revenus, c’est nos adhésions et dons…La campagne de ré-adhésions pour 2015 est 
donc relancé dès maintenant et nos tarifs d’adhésions restent stables :

20 € en adhésion individuelle

30 € en adhésions couple

5 € en adhésion jeunes

Il n’est bien sur pas interdit de verser un complément sous forme de dons pour soutenir nos actions

Tout cela fera l’objet d’un reçu fiscal (adhésions et dons), donnant droit à un abattement fiscal pour ceux qui sont 
redevables de l’impôt sur le revenu.

L’objectif pour l’année 2016 sera de revenir à un appel à adhésions en début d’année…

Le repas de septembre

Il a été fixé au samedi 26 septembre et aura lieu au Foyer Neuland à Creutzwald, avec l’aide de notre amie et 
cuisinière burkinabè, Sonia.

De plus amples informations vous seront données au cours de l’été sur les inscriptions à cette soirée.



Les tarifs resteront stables (autour de 20 € par personne) 

Il va nous falloir redoubler de dynamisme en termes de recherche de bailleurs de fonds.

Un beau succès avec l’Agence de l’eau Rhin Meuse pour cette année (18 000 €), qu’il faudra confirmer en 2016…En 
attente, une réponse à l’appel d’offres régional pour 2015 (Ouoro) et auprès du CD 57 (Ouoro)

Nous candidaterons bien entendu pour 2016

Des réponses attendues de la Fondation Air liquide (Paas Yam) et de la Fondation EDF (Bologo centre de santé).Des 
pistes à explorer : les entreprises et organismes agricoles, la Fondation Air France et la Fondation Total,  voire la 
Fondation de France…Pascal Salmon parle de contacts en cours avec des responsables de VEOLIA, Marie Claire de 
contacts avec des clients cadres dans le milieu bancaire…Tout cela est à explorer !

Le séjour de Mahamadi SORGHO

Du 18 aout au 4 septembre, nous allons accueillir en Lorraine, Mahamadi SORGHO, le directeur de la ferme pilote de 
GOEMA avec lequel nous allons composer un programme de découverte de l’agriculture en Lorraine et en Grande 
Région (Sarre et Luxembourg).

Il est possible que nous organisions le mercredi 2 septembre une réunion d’information autour des fermes pilotes 
et du concept de « bocage sahélien » à la Médiathèque de Creutzwald, le choix de la salle et la date de l’événement est 
encore en cours, vous en serez informés le plus rapidement possible.

Les séjours au Burkina de Marie Claire BOUTTER et  de Lisa SCHNEIDER

Nous avons et allons faciliter le séjour d’amies vers le Burkina. Marie Claire Boutter, sage femme de son état, est allée 
au Burkina réaliser une enquête professionnelle sur le contrôle des naissances au Burkina Faso en mai 2015 avec les 
concours précieux de Maxime et Souleymane. Lisa Schneider est une étudiante mosellane, issue de l’ESC Rouen qui a 
pris contact avec nous pour organiser une période de césure sous forme d’un séjour de quatre mois au Burkina Faso…
Nous l’avons mis en contact avec différents correspondants qui ont à charge de lui proposer des activités et des points 
de chute. Le séjour devrait se faire entre septembre et décembre 2015.

Le voyage d’octobre 2015

Nous allons dans les jours à venir lancer l’organisation du voyage de mission de Mil’Ecole au Burkina Faso, voyage 
qui sera organisée du 18 octobre au 1er novembre…Il sera possible pour ceux qui ne peuvent y séjourner sur deux 
semaines, de nous accompagner sur la première semaine du voyage entre le 18 et le 25 octobre. L’appel à candidature 
va être lancé dans les jours à venir.

Nous avons besoin de vos soutiens pour amplifier nos actions et réussir nos projets au Burkina FASO.

Retrouvez-nous sur le site de Mil’Ecole (www.milecole.org) ou la page Facebook de Mil’Ecole.

Parlez-en autour de vous !

http://www.milecole.org/

