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Lettre d’information n°24 
AVRIL A JUIN 2020 

 
Au Burkina Faso  
 
Le Burkina n’a pas échappé à la pandémie du covid-19 : et si le déconfinement s’amorce depuis fin mai, le retour à la 

normale reste long à venir. Sur le plan scolaire, seules les classes à examen final (CM2, troisièmes et terminales) ont repris le 

chemin des écoles pour des examens qui se tiendront mi-juillet (CEP et Brevet) et en aout (bac). Les vols aériens 

n’annoncent pas de reprise avant Septembre. Nous avons dû renoncer à un séjour prévu en juin et espérons pouvoir le 

reporter en septembre, sans qu’il soit encore possible d’en être certains. 

 

Malgré tout, avec l’aide de nos correspondants locaux, nous tentons de monter des projets et d’inscrire nos interventions dans 

la plus grande continuité possible. C’est de cela que nous allons parler dans cette lettre d’information 24 

 

 

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

 
Enquête bilan 

Ce fut le gros travail entrepris par nos correspondants entre janvier et mars, une enquête préparée ensemble pour faire le 

point sur l’ensemble de nos interventions dans le village depuis 2015. 

Un travail qui a été confié à des enquêteurs indépendants, puis dépouillé avec eux et nos correspondants et qui a débouché 

sur un rapport détaillé qui sera prochainement disponible sur le site de Mil’Ecole. 

D’un point de vue global, l’enquête pointe de nombreux aspects positifs :  

- Amélioration de la disponibilité alimentaire moyenne des ménages actifs dans les 6 groupements avec lesquels nous 

travaillons,  

- Meilleure prise en charge sanitaire, progression de la scolarisation des enfants,  

développement d’un esprit de solidarité (fonctionnement des groupements, opérations de micro-finance communautaire 

locale via le dispositif SECCA),  

- Adhésion forte au dispositif d’élevage solidaire. 

Le rapport pointe aussi sur ce qu’il faudrait améliorer :  

- La prise en compte des problèmes liés à l’accès à l’eau,  

- Les difficultés encore rencontrées dans le déploiement des activités génératrices de revenus,  

- Le besoin d’amplifier l’effort d’alphabétisation,  

- La nécessité aussi de renouveler le petit matériel agricole. 

Tout cela a donc pu nous guider dans l’élaboration du projet 2020 sur Ouoro qui tentera d’apporter des réponses aux 

recommandations du rapport sur cette enquête d’évaluation. 

 

Alphabétisation 
Nous avions monté cette année deux sessions d’alphabétisation pour près de 60 femmes : une session d’alphabétisation 
fonctionnelle (troisième année de formation) et une session de première année d’alphabétisation. 

 
 
 

http://www.milecole.org/
http://www.milecole.org/objectifs-et-projets-en-cours/education-en-brousse/ameliorer-les-conditions-denseignement/article-cours-dalphabetisation-a-ouoro/
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Force est de constater que nous avons connu de vraies difficultés : 
- Les deux sessions ont commencé avec retard courant janvier pour des raisons techniques, indépendantes de 

notre volonté, liées à l’association qui organise les formations sur place. 
- Le covid-19 a interrompu le fonctionnement des deux sessions de mi-mars à mi-mai (deux mois c’est beaucoup) 
- Ils ont pu reprendre mi-mai en organisant un minimum de gestes barrières (installation de lave-mains, fourniture 

de masques), ce que nous avons appuyé financièrement 
- A priori les évaluations ont pu se tenir fin juin et nous attendons les résultats, sans nous faire trop d’illusions 

d’autant qu’en juin les femmes sont soumises à la pression de la reprise des gros travaux agricoles suite aux 
premières pluies… 

Il faudra les interpréter avec beaucoup de souplesse : nous allons réfléchir à reconduire une session d’alphabétisation 
fonctionnelle car le programme prévu n’a pu être que très incomplètement mis en œuvre et il faudra dès que possible 
renforcer les compétences des apprenantes de première année pour amorcer dans les meilleures conditions la seconde 
année de formation 
http://www.milecole.org/objectifs-et-projets-en-cours/education-en-brousse/ameliorer-les-conditions-denseignement/article-

cours-dalphabetisation-a-ouoro/ 
 
 
Projet de sensibilisation contre le covid-19 dans la commune de Sourgou 
Pour rendre possible la reprise des cours dans les classes d’examen début juin, nous avons répondu favorablement à un 
projet présenté par nos correspondants locaux, dont l’un, Paul BAMOGO, est très impliqué dans les actions de la Croix-
Rouge. 
Il s’agissait de doter de lave-mains les 18 établissements scolaires des villages de la commune de Sourgou (le lycée 
communal, quatre collèges et 13 écoles primaires), au total 36 lave-mains ont été déployés (en fonction des effectifs des 
écoles). De plus ce déploiement a été accompagné de formations dispensées auprès des enseignants responsables des 
questions d’hygiène de chaque établissement, puis auprès des élèves reprenant le chemin de l’école. Ces formations ont 
été animés par les agents de santé des différents dispensaires de la commune de Sourgou. 
Il est à noter que les femmes des groupements de Ouoro, impliquées dans la transformation du karité, ont été très 
réactives et ont pu fournir à l’ensemble des écoles le savon liquide nécessaire.  
 

  
 
Rapport de l’agent d’élevage. 
En juin, l’agent d’élevage communal, M. Habibou KABORE a opéré deux sorties à la rencontre des personnes engagées 
dans l’élevage solidaire (chèvres) et les opérations d’embouche (porcs et moutons). Sorties qui ont débouché sur un 
rapport de suivi indiquant à la fois les performances et certaines difficultés rencontrées sur lesquelles nous cherchons des 
solutions avec nos correspondants (jeunes chevreaux tués par des prédateurs, maladie sur quelques porcs).  
Ce premier bilan reste néanmoins plutôt positif. 
 
 
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/ 
 
 

 
  

http://www.milecole.org/objectifs-et-projets-en-cours/education-en-brousse/ameliorer-les-conditions-denseignement/article-cours-dalphabetisation-a-ouoro/
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http://www.milecole.org/accueil/sites-dactivite/article-ouoro/
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NIOKO II – L’école solidaire PAAS YAM et le Projet Ecole des Mains  

Correspondant local : Souleymane NIKIEMA 
 

 L’Ecole Solidaire Paas Yam et 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. Seuls les élèves de CM2 ont repris le chemin 
de l’école. 
Afin d’apporter une aide ciblée aux familles les plus fragiles, avec l’aide de Souleymane Nikiema (fondateur du 
complexe scolaire) et de Vanessa (directrice du centre d’éveil), Nous avons ciblé 9 familles pour lesquelles nous 
avons fait distribuer des céréales et de l’huile afin de permettre une alimentation de base pour les enfants privés de 
la fréquentation de la cantine du complexe Paas Yam. 
 

 
 
Par ailleurs, Souleymane, l’instituteur responsable du jardin pédagogique et des parents d’élèves ont pris en charge 
l’entretien du jardin pédagogique afin d’y poursuivre les activités et d’y préparer les cultures de saison pluvieuse. 
Depuis début juin, les élèves de CM2 sont de nouveau présents sur le site de l’école et au jardin. 
 

  
 

http://www.milecole.org/objectifs-et-projets-en-cours/souverainte-alimentaire/formations-et-projets-agricoles/article-

jardin-pedagogique-agroecologique-paas-yam/ 
 
  

http://www.milecole.org/objectifs-et-projets-en-cours/education-en-brousse/ameliorer-les-conditions-denseignement/article-nos-journees-a-la-maternelle-de-paas-yam/
http://www.milecole.org/objectifs-et-projets-en-cours/souverainte-alimentaire/formations-et-projets-agricoles/article-jardin-pedagogique-agroecologique-paas-yam/
http://www.milecole.org/objectifs-et-projets-en-cours/souverainte-alimentaire/formations-et-projets-agricoles/article-jardin-pedagogique-agroecologique-paas-yam/
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Nioko II: Le Grand Jardin agroécologiques des Femmes  
 
Au jardin des femmes 
 
La labellisation SPGBio délivrée par le CNABio a été validée. Le jardin a continué à fonctionner en s’adaptant aux 
données contraignantes de la distanciation sociale. 
La préparation de la saison pluvieuse a été faite : pépinières diverses (moringa, papayes, poivrons, aubergines), 
compostages et nos partenaires de Béo-Neere Agroécologie (Souleymane et Razack Belemgnegré) y ont assuré en 
juin une formation spécifiques sur les pépinières d’Artemisia (plante antipaludéenne). Sont également en 
préparation la plantation de divers arbres fruitiers en bordure de la clôture (mangues, citrons, goyaves, bananes…). 
                      

  
 
 
http://www.milecole.org/objectifs-et-projets-en-cours/souverainte-alimentaire/formations-et-projets-agricoles/article-

le-grand-jardin-agroecologique-des-femmes/ 

 
 
 L’école des mains. Non plus à Nioko II mais à Kamboinsin, le projet AO-BTP  
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…et si tout a pris pas mal de retard, nous espérons être en mesure de lancer ce projet pour 2021. 
 
 
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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GOEMA, ferme pilote 
Directeur de la ferme pilote : Mahamadi SORGHO 
 
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 toujours délicate. 
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. 
De plus l’arrivée des premières pluies va repousser à septembre ou octobre de nouvelles tentatives de foration. 
Nous restons en contact permanent avec Mahamadi SORGHO pour suivre l’évolution des choses. 
 
A présent, 3 périmètres bocagers sont en fonction un quatrième fera sa première saison des pluies et déjà un 
cinquième est mis en route. 
En juin, s’est aussi tenue la traditionnelle cérémonie des prix récompensant les paysans les plus impliqués dans les 
techniques du bocage sahélien sur les trois périmètres actifs de la ferme pilote de Goéma et à notre grande 
satisfaction, ce sont les paysans du périmètre de Toeghin, le périmètre financé par Mil’Ecole, qui ont été les plus 
performants.  
Au total près de 190 familles d'agriculteurs ont pu bénéficier de 273 sacs de compost, 263 houes pour le creusage du 
zaï , 63 pelles, 147 machettes, 585 dabas, 21 charrues, 10 brouettes, 97 pioches, diversement répartis en fonction de 
leur performance. 

  
Cette cérémonie a toujours lieu juste avant la nouvelle saison agricole, stratégie très pédagogique pour assurer un 
recyclage de tous sur ces techniques et valoriser ainsi l’implication de tous dans la saison agricole à venir. 
 
 
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/ 

 
 
MALI 
Correspondant local : Olivier DEMBELE 
 
A la demande de notre correspondant local, Olivier DEMBELE, nous avons validé une opération de transferts de 
chèvres dans la cadre d’un petit programme d’élevage solidaire implanté des les villages de Yorosso et de Boura, 
dans la région de Sikasso. 
L’opération a été financée : formation, petit matériel et vaccination des chèvres. 
Nous espérons bientôt recevoir des images de cette opération 
 
http://www.milecole.org/objectifs-et-projets-en-cours/souverainte-alimentaire/formations-et-projets-agricoles/article-

milecole-au-mali/ 

 
 
  

http://www.burkinadoc.milecole.org/agriculture-durable/article-ferme-pilote-goema/
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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. 
Il est clair que la pandémie a ralenti le rythme des reprises d’adhésions. 
Cette lettre d’information est donc l’occasion de relancer la dynamique du côté des adhérents : reprenez votre carte 
et persuadez des amis de nous rejoindre…mais aussi du côté des parrainages pour le centre d’éveil SVETLANA ! 
Nous comptons néanmoins sur vous, car notre nombre reste notre force ! 
 
La recherche de financements 
Les dossiers de subventions  
Une nouvelle demande de subvention 2020 a été présenté à l’Agence de l’eau Rhin Meuse avec trois points 
essentiels : le programme eau de Ouoro, un forage pour le futur site de Kamboinsin (projet Ao-BTP de centre de 
formation professionnelle) et latrines pour l’école Paas Yam…Nous attendons les résultats de l’instruction de cette 
demande qui devrait se faire sans doute en aout ou septembre prochain 
Un dossier a également été déposé en Région Grand Est pour la seconde année consécutive sur nos actions à Ouoro, 
l’instruction des dossiers devrait se faire à la rentrée d’automne. 
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. 
 
 

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 et le concert 
solidaire des élèves a dû être annulé. Néanmoins et en raison d’une bonne campagne de collecte de fonds lors de 
l’opération ensachage de Noel 2019, l’association a bien versé une aide de 7 000 € à Mil’Ecole 

 
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 et ont fait l’objet d’une demande de subvention auprès de CD54 (Conseil 
Départemental de Meurthe et Moselle) 

 
ROTARY CLUB STRASBOURG NORD 
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. 
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GESCOD (Grand Est Solidarité et Coopération pour le Développement) 
 
Notre Trésorier, Eric ROGER a participé à de nombreuses réunions en visio-conférence du groupe de travail créé par 
le groupe Burkina pour définir les contours d’un projet de consortium devant déboucher sur un projet collectif avec 
l’AFD (Alliance Française pour le Développement): là encore la pandémie a ralenti les procédures, un dossier 
préalable doit être transmis à l’AFD après le 15 août…et ensuite, si l’avis est favorable, nous aurons à travailler une 
version finale et complète du projet pour l’automne prochain. 
 
D’autres dispositifs vont se remettre en route : le Festisol (Alimenterre), le dispositif Associations et lycéens autour 
des ODD, nous y reviendrons dans les futures lettres d’information. 
 

Mil’Ecole : Les actions entreprises et participations diverses 
 
Depuis le départ de la pandémie, nos actions de terrain (concert solidaire de l’Escale) et surtout celles de nos 
partenaires de Kel toulois n’ont malheureusement pas pu avoir lieu 
 
 

Les dates à retenir sur vos agendas 
 
A priori l’ESCALE et le projet Xplora, il est possible que nous soyons présents, si toutefois elle a lieu) à la brocante du 
lac de Creutzwald fin août, puis à la journée portes-ouvertes des associations de Creutzwald le dimanche 6 
septembre (là encore rien n’est définitivement acté) 
 

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
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