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Lettre d’information n°25 
JUILLET A SEPTEMBRE 2020 

 

Au Burkina Faso  
 
Le Burkina Faso semble bien traverser une nouvelle saison pluvieuse chaotique. Le départ de la saison des pluies a en effet 

pas mal tardé (faible pluviométrie en juin-juillet), avant de connaitre des épisodes pluvieux importants en aout (avec parfois 

des excès) et de se poursuivre avec les pluies faibles et éparses en septembre…Nous projetons de nous y rendre en octobre-

novembre (si bien entendu les espaces aériens restent ouverts), et nous aurons alors l’occasion d’en dresser le constat avec 

nos correspondants. 

 

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

 
Formations agricoles 

Longtemps perturbé par la pandémie, les formations prévues ont pu se tenir en septembre. Organisées en relation avec 

l’APAD Sanguié, deux journées de formation ont eu pour thème les traitements bio des récoltes, puis l’amélioration de la 

nourriture du petit bétail (introduction de plants de moringa et de pois d’angole) 

Une dotation de matériel agricole complémentaire (brouettes, outils divers) est en cours, et comme il est d’usage ce 

matériel est acquis avec une participation locale de 20% décidée au sein de chaque groupement…Les difficultés de 

circulation en raison des fortes pluies d’aout expliquent que cette dotation se prolongera en septembre 

 

                               
   

Alphabétisation 
Malgré les perturbations liées à la pandémie (voir lettre d’info 24), les deux sessions d’alphabétisation pour 61 
femmes ont pu reprendre en mai jusqu’au terme des évaluations organisées fin juin. 
Les résultats sont très encourageants : 

- Pour les 30 femmes engagées dans une première année d’alphabétisation, le test intermédiaire a été réussi par 
100 % des participantes 

- Pour les 31 femmes engagées dans une troisième année dite d’alphabétisation fonctionnelle, nous allons revoir la 
possibilité d’organiser des séminaires d’alphabétisation fonctionnelle au cours de l’année 2021 (car ces sessions 
n’ont pu avoir lieu que très partiellement en raison de la pandémie avec une intervention de l’agent agricole 
autour de la culture du sésame)..L’alphabétisation dite fonctionnelle est un dispositif qui vise à valoriser les 
compétences acquises en alphabétisation de base pour les articuler avec des savoir-faire adaptés aux besoins des 
populations locales : reprises théoriques par l’APAD Sanguiè (conservation des sol, compost, traitements bio et 
l’amélioration de la nourriture du petit bétail), par Mr Badolo pour la gestion et tenue des cahiers du SECCA, par le 
Centre de santé (CSPS), hygiène, santé maternelle et infantile… 

- Il a aussi été possible de représenter à l’examen les femmes qui n’avaient pas décroché leur validation en 2019, et 
12 d’entre elles ont ainsi pu valider leur diplôme…ce qui en cumulant les deux années débouche sur un taux de 
réussite de 90%, ce qui est excellent dans le contexte burkinabè…Félicitations aux femmes, aux formatrices et à 
nos deux correspondants locaux très impliqués dans le suivi et l’organisation de ce dispositif 
 

 
Formation : des femmes en recherche des plantes 

à utiliser dans la confection des traitements bio 

 

 
Une des 2 classes 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/


Mil’Ecole au village de Ouoro - suite - (juillet à septembre 2020) 
 
SECCA (Système d’Epargne Communautaire et de Crédit Autogérés) 
C’est le 11 juillet dernier que la seconde campagne du SECCA a pris fin. Le succès est au rendez-vous de ce dispositif. 
L’adhésion des femmes du village à ce dispositif s’est accru notablement (168 femmes en 2018/2019, 287 cette année, 
réparties en 10 groupes (soit une progression de 70%) et désormais tous les groupements y participent…Les sommes 
redistribuées en fin de cycle ont avoisiné les 11 millions de FCFA (près de 16 800 €), soit une progression de 107%, avec un 
rendement moyen de l’épargne qui a progressé de 17% l’an dernier à 23% cette année, ce qui témoigne d’une utilisation 
dynamique de l’épargne et donc d’une progression des crédits internes. 
Rappel du fonctionnement : un cycle d’épargne dure environ 8 mois, les femmes dans chaque groupe y déposent leur 
épargne en fonction de leurs moyens (chaque semaine en principe), puis décident entre elles des crédits qu’elles accordent 
aux membres du groupement qui en font la demande…Au final, les femmes récupèrent leur épargne + la valorisation de 
celle-ci en fonction des activités de crédit du groupe…Le fait d’organiser cela en juillet est important : c’est la période de 
soudure et aussi celle du début de la saison agricole, période pendant laquelle les besoins sont importants ! 
La reconduite de ce dispositif est pour nous une évidence et nous allons y réfléchir ensemble en étudiant la possibilité d’un 
financement croissant des groupements dans l’encadrement de ce dispositif afin qu’il devienne à court terme totalement 
autonome. 
 

 
 

Réunion finale de l’ensemble des femmes de Ouoro ayant participé au SECCA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
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/accueil/sites-dactivite/article-ouoro/


 
Mil’Ecole au Burkina, Paas Yam et Nioko II  (juillet à  septembre 2020) 

 

NIOKO II – L’école solidaire PAAS YAM et le centre d’éveil Svetlana + le grand jardin agroécologique des 
femmes  

Correspondant local : Souleymane NIKIEMA 
 

 A l’Ecole primaire Solidaire Paas Yam  
Seuls les élèves de CM2 ont repris le chemin de l’école pour passer les épreuves du CEP, décalées mi-juillet avec d’ailleurs 
un beau succès : 100% de réussite, surtout dans le contexte très perturbant de la pandémie. 
 

En 2019 nous avions financé les bâtiments cuisine-cantine. Cette année avec la validation de nos dossiers par l’Agence de 
l’eau, un chantier devrait démarrer sous peu pour bâtir un second bloc latrines qui va permettre d’adapter les 
infrastructures aux besoins d’une école primaire en pleine expansion de ses effectifs. En effet pour la rentrée d’octobre le 
4ème bâtiment de 3 classes, financé par d’autres associations, sera proche d’être terminé et rendra possible le doublement 
de toutes les classes de l’école (soit 12 classes). 
L’école disposera ainsi d’un bloc latrines pour les garçons et d’un autre pour les filles.  
Ce bloc latrine sera équipé d’un mur carrelé et de lave-mains pour renforcer les mesures barrières anti-covid, mais aussi 
favoriser l’éducation à l’hygiène. 
 

Au Jardin pédagogique de l’école  
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. Tout doit donc être prêt pour la 
rentrée d’octobre.  
 

 
 

Au Centre d’Eveil SVETLANA 
Dans la cour des anciens bâtiments de l’école primaire qui deviendra, à la rentrée prochaine, la 2ème cour d’un centre 
d’éveil aux capacités augmentées, nous construisons sous ombrage une petite structure de banquettes circulaires qui 
devrait permettre des activités d’éveil en extérieur 
 

Au Burkina la rentrée se fait en octobre. Notre venue toujours prévue, va permettre de clarifier la mise en route de nos 
parrainages 2020-2021 et de confirmer notre engagement à mettre en place un suivi médical précoce des jeunes 
scolarisés au centre d’éveil. Ce suivi, mis en place l’an dernier a fonctionné sur un semestre, la pandémie et la fermeture 
de l’école ayant interrompu ce dispositif qui semblait avoir eu des effets positifs. 
 

Au jardin des femmes 
 

Il va falloir comprendre et remédier à un phénomène apparu avec les pluies importantes d’aout 
dernier qui ont inondé le site pendant deux ou trois semaines provoquant des impacts sur les 
plantations en cours (papayers, moringa et artémisia). Il semble que les aménagements de parcelles 
voisines à lotir et l’abandon des cultures qui existaient, conjointement à des phénomènes pluvieux 
particulièrement violents cette année aient pu favoriser une circulation érosive de l’eau plus 
importante que d’habitude 
Il faut avant tout cartographier les arrivées soudaines d’eau, puis chercher des solutions empêchant 
cela à l’avenir, ce sera une des activités à poursuivre lors de nos visites d’automne. 
Nous voulions aussi réfléchir à une expérimentation introduisant en saison sèche du goutte à goutte 
afin d’optimiser les ressources en eau qui ne sont pas indéfiniment extensibles. 
L’autre dossier à poursuivre, sera sans doute de réfléchir à l’évolution de la structure de pilotage du 
jardin des femmes vers un statut de coopérative, comme le demandent désormais les textes 
législatifs burkinabè. 

Il nous faudra aussi établir un plan de formation pour cette troisième année de fonctionnement en collaboration avec 
nos partenaires de Béo-neere Agroécologie. 
 

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/ 

  

 
Au jardin avec les élèves de la classe de CM2. 

 

 
La 2ème cour et le bâtiment qui serviront à agrandir 

le Centre d’Eveil 

http://www.milecole.org/objectifs-et-projets-en-cours/education-en-brousse/ameliorer-les-conditions-denseignement/article-paas-yam-une-ecole-solidaire/
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-le-grand-jardin-agroecologique-des-femmes/
http://www.milecole.org/accueil/sites-dactivite/article-paas-yam/


 
 

Mil’Ecole au Burkina, Goéma et Mali (juillet à septembre 2020) 

 
 
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. 
Deux des rendez-vous pris en septembre pour de nouvelles tentatives de foration n’ont pu être honorés en raison de 
l’état des pistes (saison pluvieuse encore en cours), et actuellement cette foration semble actée pour octobre sur le plan 
de travail de la ferme pilote. 
Nous restons en contact permanent avec Mahamadi SORGHO pour suivre l’évolution des choses. 
 
Bonne nouvelle, le dossier présenté auprès de l’UEM (Electricité de Metz) ayant abouti favorablement, nous allons 
pouvoir financer l’électrification solaire du bureau des aménagements fonciers de la ferme pilote. C’est le service qui 
produit les études et planifie les travaux pour l’installation des périmètres bocagers.  
 

                 
 
Or la ferme îlote de Goéma est particulièrement dynamique : aujourd’hui 4 périmètres bocagers d’une centaine 
d’hectares chacun (à chaque fois pour une trentaine de familles environ) sont en place (dont trois depuis moins de 3 ans) 
et deux autres périmètres sont en projet avancé…Mil’Ecole avait financé l’un d’eux  voir : Un périmètre bocager à 
Toéghin (Réalisation 2017) 
Cette électrification va permettre de donner de la continuité dans le travail de la cellule des aménagements fonciers. 
 
La ferme pilote de Goéma se trouvant au Nord de Kaya, actuellement en zone rouge fortement déconseillée, il est prévu 
de rencontrer Mahamadi à Ouagadougou pour planifier nos projets de soutien à la ferme. 
 
  
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 
 
De bien tristes nouvelles données par notre correspondant local, Olivier DEMBELE : début septembre et pour la première 
fois dans ce secteur du Mali, des attentats terroristes ont eu lieu en périphérie de Boura, un des deux villages où nous 
avons développé des projets d’élevage solidaire (voir lettre info 23) : deux agents forestiers ont été abattus et lors d’un 
transfert vers l’hôpital d’une femme malade de Boura, l’ambulance a sauté sur une mine provoquant la mort de la 
femme, de son mari et des deux personnes en charge du transfert. 
Les condoléances de Mil’Ecole ont été transmises via Olivier DEMBELE 
 
Sur les projets développés au Mali, consultez le site de Mil’Ecole 
http://www.milecole.org/objectifs-et-projets-en-cours/souverainte-alimentaire/formations-et-projets-agricoles/article-

milecole-au-mali/ 

 
 
  

 
Le bureau des aménagements fonciers 

 
Un des 4 périmètres bocagers 

http://www.burkinadoc.milecole.org/agriculture-durable/article-ferme-pilote-goema/
http://www.milecole.org/objectifs-et-projets-en-cours/souverainte-alimentaire/formations-et-projets-agricoles/article-perimetre-bocager-a-toeghin/
http://www.milecole.org/objectifs-et-projets-en-cours/souverainte-alimentaire/formations-et-projets-agricoles/article-perimetre-bocager-a-toeghin/
http://www.milecole.org/accueil/sites-dactivite/article-goema/
http://www.burkinadoc.milecole.org/agriculture-durable/article-ferme-pilote-goema/
http://www.milecole.org/objectifs-et-projets-en-cours/souverainte-alimentaire/formations-et-projets-agricoles/article-milecole-au-mali/
http://www.milecole.org/objectifs-et-projets-en-cours/souverainte-alimentaire/formations-et-projets-agricoles/article-milecole-au-mali/


 
Mil’Ecole en France (Juillet-Septembre 2020) 

En France 
 

Etat de la campagne d’adhésion  
La campagne d’adhésion 2020 va se poursuivre jusqu’en fin d’année civile. 
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, actuellement nous approchons des 200 
personnes ayant repris leur engagement à nos côtés 
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 vraiment sur vous, car notre nombre reste notre force ! 
 

La recherche de financements 
Les dossiers de subventions  
Certaines demandes de subventions sont accordées et en instance de paiement, c’est le cas : 

- Du programme défini avec l’Agence de l’eau Rhin Meuse (forage de Kamboinsin, latrines de Paas Yam, 
programme eau de Ouoro et dispositif convid19 de Sourgou) 

- Du dossier déposé auprès de l’UEM (Electricité de Metz) pour financer l’électrification solaire des locaux dédiés à 
la cellules des programmes fonciers de la ferme pilote de Goméa 

- D’une aide du CD54 accordée à nos partenaires de Kel toulois, pour un programme d’équipement du collège de 
Guirgo 

D’autres demandes devraient suivre : 
- Auprès du SERM (syndicat des eaux de la Région messine) 
- HAGANIS  
- SIEGVO (syndicat intercommunal des eaux de Gravelotte et du val d’Orne) 
- Région Grand Est dont la commission permanente doit se tenir début octobre 2020 

 
 

Mil’Ecole et les réseaux 
 
L’ESCALE 
Notre partenariat avec l’ESCALE et son club, dans le cadre du dispositif « Associations et lycéens autour des ODD » est 
réactivé et le montage du onzième forum des solidarités est en cours pour le 27 novembre prochain, si bien entendu le 
contexte pandémique ne vient pas s’y opposer !  
 

 
KEL TOULOIS 
Le président de l’association (Dominique RENAUT) nous informe de la suite positive donnée à une demande de 
subvention auprès de CD54 (Conseil Départemental de Meurthe et Moselle) dans le cadre d’un projet défini en 
partenariat autour de l’alphabétisation à Ouoro (construction d’un local et équipement de ce local) et du collège de 
Guirgo (construction de tableaux extérieurs et électrification solaire de l’administration du collège avec dotation 
d’équipements de reprographie). Les travaux devraient commencer sous peu 
 

 
 
 



 
Mil’Ecole et ses réseaux en France – suite - (Juillet-Septembre 2020) 

 
 
ROTARY CLUB STRASBOURG NORD 
Malgré les lenteurs d’une administration burkinabè accentuées par les effets de la pandémie, des progrès se dessinent 
autour du projet de centre de formation professionnelle de Kamboinsin que nous définissons avec l’association AO-BTP 
(Association des Ouvriers du BTP). 
Serge RAMON a pu rencontrer nos partenaires du Rotary de Strasbourg Nord le 29 septembre. 
Nous restons en contact avec Boubacar KANTE, le président d’AO-BTP pour suivre ce dossier avec attention et réunir 
d’autres documents en cours de délivrance. Une rencontre avec l’association est prévue pour fin octobre dans le cadre de 
notre mission d’automne au Burkina Faso. 
 
 
GESCOD (Grand Est Solidarité et Coopération pour le Développement) 
 

A l’issue de nombreuses séances de travail du groupe de pilotage 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), le dossier a été transmis à l’AFD mi-aout et une réponse est attendue pour début octobre 
 
D’autres dispositifs sont remis en route en route :  

- le Festisol (Alimenterre) : 8 interventions prévues au lycée Félix Mayer en novembre prochain et rune 

réunion publique est en cours d’organisation avec le café associatif La Nef des Fous, le jeudi 19 novembre 
prochain 

- le dispositif Associations et lycéens autour des ODD, nous avons participé à une réunion à Chalons en 

Champagne le 15 septembre, une convention est en cours de signatures et une première réunion du club 
l’ESCALE du lycée a eu lieu en notre présence le 24 septembre 

 

Mil’Ecole : Les actions entreprises et participations diverses 
 
Nous avons participé à la brocante du Pat à Malzeroy le 13 septembre dernier avec un succès assez mitigé (260 € de 
recettes nettes) 
Les dates à retenir sur vos agendas 
Après la longue parenthèse pandémique, reprise des activités de nos partenaires de Kel toulois avec un loto organisé à 
Toul le 25 octobre prochain, sous réserve bien entendu d’autorisation préfectorale ou municipale. 
 
 

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 1 200 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

 

http://www.milecole.org/
https://www.facebook.com/ongmilecole
http://www.milecole.org/accueil/sites-dactivite/article-ouoro/
http://www.milecole.org/accueil/sites-dactivite/article-goema/
http://www.milecole.org/accueil/sites-dactivite/article-paas-yam/
http://www.milecole.org/

