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Au Burkina Faso
Entre le 14 et le 26 janvier dernier, l’association a effectué une visite de ses différents sites d’intervention.
Le groupe était constitué de quatre membres de l’association (Guy GEORGES, Edith PICHARD, Eric ROGER et Serge
RAMON), d’un membre du Rotary Strasbourg Nord (Roger BLUMSTEIN) et du président de l’association Kel toulois
désormais associée aux actions menées au Burkina Faso (Dominique RENAUT).

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 :
Mission de Mil’Ecole – janvier 2020 – Bilans
Par conséquent, les nouvelles sur les sites d’intervention porteront surtout sur ce qui s’est déroulé entre fin janvier et fin mars
2020.
Or comme vous le savez tous, le Burkina n’échappe pas à la pandémie du covid-19 : depuis la seconde quinzaine du mois de
mars, une politique de confinement et de prévention se met en place, les vols aériens vers le Burkina sont suspendus jusqu’à
nouvel ordre, les écoles sont fermées (de la maternelle à l’Université), un couvre-feu est mis en place…Une situation encore
plus difficile à assumer dans un pays pauvre où la notion de confinement de la population est difficilement imaginable dans
les conditions de promiscuité de l’habitat de la plupart des populations et où les infrastructures médicales sont totalement
sous-dimensionnées et sous-équipées pour faire face à cela.
De ce fait, une grande partie des projets que nous menons sur place vont connaitre des interruptions ou des ralentissements
significatifs, mais notre intention est bel et bien de les poursuivre dès que la situation le permettra à nouveau.

Mil’Ecole au Burkina, Ouoro (janvier à mars 2020)

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, ont pu démarrer
avec un peu de retard fin 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. La tenue de ces deux sessions d’alphabétisation est rendue possible grâce à l’appui de
l’association KEL TOULOIS, association partenaire avec laquelle nous avons élaboré un partenariat.
Malheureusement, depuis la fin du mois de mars, les deux sessions ont été interrompues en raison des consignes de
distanciation sociale prises par l’Etat burkinabè…Nous ne savons pas à l’heure actuelle quand pourrons reprendre ces deux
sessions qui risquent d’être perturbées par l’arrivée de la saison agricole si jamais la fermeture des écoles et centres de
formation venait à se poursuivre au-delà de la fin du mois d’avril.
Avec nos correspondants nous suivons cela de très près et tenterons de trouver ensemble les meilleures solutions
possibles.

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.

Si les formations ont peu avoir lieu fin décembre dernier, la mise en route s’est finalement déroulée entre fin janvier et
début février sur les conseils de l’agent d’élevage afin d’acquérir des animaux sains (à la fin de l’année des maladies
circulaient dans la province) : les enclos sont désormais construits, les animaux (porcs et moutons) ont été vaccinés. Un
premier bilan d’étape de l’activité pourra être fait en fin d’année 2020.
Enquêtes diverses.
L’année 2020 devait commencer par une série d’enquêtes : une enquête d’évaluation de nos actions menées depuis 2015,
une enquête sur les points d’eau du village…Elaborées ensemble par échange de courriels nombreux avec nos
correspondants, ces enquêtes sont prêtes, mais leur déroulement est actuellement suspendu en raison des mesures de
distanciation sociale prise au Burkina Faso, comme ailleurs dans le monde.
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 (janvier à mars 2020)

NIOKO II – L’école solidaire PAAS YAM et le Projet Ecole des Mains
Correspondant local : Souleymane NIKIEMA
L’Ecole Solidaire Paas Yam et le Centre d’Eveil SVETLANA
Comme tous les établissements scolaires du Burkina, l’école primaire Paas Yam, tout comme le centre d’éveil
Svetlana sont fermés en raison des consignes de distanciation sociale. La mesure semble devoir durer au moins
jusqu’au 14 avril aux dernières nouvelles.
Une situation difficile pour les élèves parrainés de l’école primaire (ceux que nous parrainons, et surtout par leur
nombre ceux que parrainent les autres associations liées à Paas Yam dont Manef Yam) et tous les enfants du centre
d’éveil…car pour ces enfants issus de milieux défavorisés la cantine ou le goûter confectionné sur place représentait
un apport alimentaire précieux pour leur santé.
Nous avons transmis les fonds pour le fonctionnement de nos parrainages et la poursuite du dispositif santé pour les
élèves du centre d’éveil.
Nous suivons de prêt l’évolution de la situation avec Souleymane NIKIEMA.
Nioko II: Le Grand Jardin agroécologiques des Femmes et le Projet Ecole des mains
Au jardin des femmes.
La labellisation SPGBio délivrée par le CNABio a été validée. Restait début mars à finaliser quelques détails sur le
fonctionnement du comité de gestion, nous tentons de nous renseigner sur la progression de cela auprès de
Souleymane NIKIEMA…et de mesurer aussi pour le jardin l’impact des mesures de distanciation sociale.
Une première récolte d’oignons sur les parcelles collectives du jardin des femmes a pu avoir lieu et a permis la
récolte de 400 kg d’oignons

Le projet « Ecole des mains »
Suite à la mission de janvier qui a consacré pas mal de temps de réunion à ce projet, il a été considérablement revu à
la fois en ce qui concerne le partenariat avec AO-BTP et pour son implantation (site de Kamboinsin).
Ces décisions n’ont pas été faciles à prendre, nous en avons beaucoup discuté avec Souleymane NIKIEMA, initiateur,
et nous sommes entretenus avec lui de la possibilité dans un avenir proche de bâtir un projet différent sur son
terrain de Nioko II. Le dossier fait l’objet d’une fiche bilan que vous pouvez consulter parmi les fiches qui rendent
compte de la mission de janvier 2020.
Ceci dit actuellement, le contexte de la pandémie du Covid-19 complique sérieusement la collecte d’informations
auprès de nos partenaires d’AO-BTP, les réunions de nos amis des clubs Rotary et la définition des projets avec
l’AFD via GESCOD…
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 (janvier à mars 2020)

GOEMA, ferme pilote
Directeur de la ferme pilote : Mahamadi SORGHO
La ferme pilote de Goéma
Suite à l’AG de notre association, nous avons pu transmettre à Terre Verte Burkina notre subvention permettant le
financement du fonctionnement de la ferme pilote de Goéma pour l’année 2020, paritairement financée sur le
budget prévisionnel de Mil’Ecole et par un prélèvement sur les fonds de la donation fléchée sur la ferme pilote de
Goéma.
En ce qui concerne le forage prévu à proximité de la digue de Nabdogo, forage qui devrait faciliter la mise en route
des projets de prolongation de cette digue, la situation est délicate pour deux raisons.
D’abord parce que la recherche de l’eau sur le secteur de Goéma est difficile et qu’actuellement deux tentatives de
foration n’ont donné que des résultats négatifs. Ensuite, parce que les dispositions de distanciation sociale n’ont pas
permis pour le moment de reprendre ces recherches, actuellement suspendues.
Nous restons en contact permanent avec Mahamadi SORGHO pour suivre l’évolution des choses.
Néanmoins, et tout en respectant les « gestes barrières », les travaux se poursuivent pour l’aménagement du
quatrième périmètre bocager de la ferme pilote, situé sur le village de LEBDA (bien connu de Mil’Ecole puisque nous
y livrons régulièrement du matériel médical).

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 (janvier à mars 2020)

En France
Etat de la campagne d’adhésion
La campagne d’adhésion 2020 ouverte.
Les conditions restent inchangées, et les tarifs ont été validés par l’AG du 5 mars dernier : 20€ en adhésion
individuelle, 30€ pour une adhésion couple, 5€ pour les jeunes (lycéens et étudiants) ou les personnes sans emploi.
Actuellement nous sommes autour de 75 personnes ayant renouvelé leurs adhésions, mais il est vrai que la quasiparalysie de la Poste et que le contexte du confinement ne favorise pas vraiment une reprise dynamique de notre
campagne d’adhésions.
Nous comptons néanmoins sur vous, car notre nombre reste notre force !
La recherche de financements
Les dossiers de subventions
Actuellement, nous avons pu faire le bilan des actions 2019 sur Ouoro pour la Région Grand Est, ce qui devrait
ouvrir la possibilité de percevoir la seconde tranche de la subvention 2019…Pour 2020, un projet est en cours
d’élaboration (date butoir fin avril 2020).
Le bilan de l’Agence de l’eau Rhin Meuse n’est pas encore possible, il ne le sera que quand on aura fait le point avec
la foration prévue sur Goéma…et nous allons réfléchir avec Serge sur le contenu d’une éventuelle demande pour
2020…Une rencontre de travail était prévue début avril, mais elle devra se faire à distance. De cette réunion
découleront sans doute d’autres demandes liées (SIEGVO, SERM…).
Une demande de subvention via HAGANIS devrait être possible sur le financement de latrines complémentaires
pour l’école primaire Paas Yam qui est en passe de doubler ses effectifs élèves.
Ceci dit la conjoncture actuelle et les impacts budgétaires de la pandémie nous laissent un peu songeurs sur les
capacités des bailleurs de fonds à s’engager cette année sur des projets de développement solidaires. L’avenir nous
apportera des réponses…

Mil’Ecole et les réseaux
L’Escale
En raison de la fermeture des établissements scolaires, notre partenariat avec l’ESCALE et son club, dans le cadre du
dispositif « Associations et lycéens autour des ODD » est en sommeil et sera réactivé dès que possible.
Kel toulois
Le président de l’association (Dominique RENAUT) nous a accompagné en janvier 2020 au Burkina Faso. Des projets
communs sont en cours d’élaboration.
ROTARY CLUB STRASBOURG NORD
Roger BLUMSTEIN avait été missionné par le club strasbourgeois pour nous accompagner en janvier et avancer dans
le projet de centre de formation professionnelle. D’importantes réunions de travail sont programmées avec l’AOBTP et le Rotary Doyen de Ouagadougou.
Depuis notre retour, une réunion a pu se tenir le 24 février dernier à Anvers avec le Rotary local traditionnellement
associé à celui de Strasbourg Nord…Notre vice-président, Serge RAMON a pu assister à cette réunion qui a confirmé
le soutien du club d’Anvers à ce projet.
Depuis la mi-mars cependant, la crise du covid-19 a interrompu l’avancée du dossier de l’AO-BTP notre partenaire
local (en raison de la fermeture des services publics burkinabè devant produire un certain nombre de pièces
justificatives pour la finalisation du dossier).
Nous restons en contact avec Boubacar KANTE, le président d’AO-BTP pour suivre l’évolution de cette situation.

Sur les contacts liés en octobre novembre avec l’AO-BTP, voir sur le site de l’association
Mission de Mil’Ecole - Octobre-novembre 2019 : Ecole des Mains

Mil’Ecole en France (janvier à mars 2020)

RESIMM
Serge RAMON, vice-président de Mil’Ecole et responsable de l’antenne messine de l’association, a participé à une
réunion du RESIMM (le Réseau des associations de Solidarité Internationale de Metz Métropole) qui s’est tenue à la
Mairie de Metz le 20 février dernier…Le réseau compte désormais 22 organisations affiliées, la réunion s’est
déroulée en présence d’Audrey VICENZI représentante de GESCOD et a permis de nombreux échanges fructueux.
GESCOD (Grand Est Solidarité et Coopération pour le Développement)
Notre Trésorier, Eric ROGER a participé en compagnie de Guy GEORGES au groupe de travail créé par le groupe
Burkina le 10 mars dernier à Nancy, pour définir les contours d’un projet de consortium devant déboucher sur un
projet collectif avec l’AFD (Alliance Française pour le Développement): une charte a été finalisée et devait être
validée par le GESCOD en avril.
Là encore les mesures de confinement vont probablement nous obliger à innover pour avancer et tenir les délais
avec l’AFD. Une réunion à distance semble s’organiser pour début avril afin d’harmoniser les projets et de préciser
les grandes lignes et objectifs de ce consortium. Nous vous en tiendrons au courant.
Mil’Ecole : Les actions entreprises et participations diverses
Le 9 février 2020, organisation du traditionnel repas solidaire en partenariat avec l’Escale et Xplora
Burkina qui a pu réunir plus de 150 personnes à la salle du siège 1 de Creutzwald

-

Le 5 mars 2020, tenue de l’AG de Mil’Ecole à la Nef des fous, le café associatif de Falck

Les dates à retenir sur vos agendas
A priori l’ESCALE organise son concert solidaire, salle Baltus à Creutzwald, le jeudi 7 mai prochain…mais comptetenu des incertitudes liées au confinement, la tenue de cet événement est encore très incertaine…Là aussi nous
reviendrons vers vous dès que possible !
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 1 150 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

Site Internet : http://www.milecole.org

