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Lettre d’information n°26
OCTOBRE A DECEMBRE 2020
Entre deux confinements, Mil’Ecole s’est rendue au Burkina du 21 octobre au 5 novembre 2020. Trois personnes ont
fait partie de la mission : Édith Pichard, la présidente, Eric Roger, le trésorier, et Pascal Salmon, le responsable du
parrainage à l’école solidaire Paas Yam.
Afin de ne pas alourdir cette lettre d’information trimestrielle, le bilan de nos rencontres durant ce voyage sera
sommaire, mais des liens vous donneront accès aux fiches-bilan détaillées et illustrées de ce voyage d’étude.
Au Burkina Faso

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

Actions entreprises depuis notre retour de mission

Dispositif AUE (Association des Usagers de l’eau)
C’était le dernier aspect du programme 2020 qui a pris un peu de retard en raison de l’impact de la COVID, mais aussi des
disponibilités du « point focal eau » de la commune Sourgou car nous tenions à travailler en relation avec les autorités
communales sur ce projet. Une première réunion s’est tenue fin décembre, une autre est prévue mi-janvier.
L’objectif est de sensibiliser les populations à une gestion intégrée et communautaire des points d’eau du village en
mettant en place un système autogéré de cotisations régulières pour en assurer la maintenance.
Ensuite, nous programmerons avec l’AUE une planification triennale de remise en état des points d’eau qui fera l’objet à
la fois d’une concertation sur les choix prioritaires
quartier par quartier et sur le co-financement.

Élevage solidaire
Fin décembre le quatrième transfert de volailles, dans
le cadre du programme d'élevage solidaire a donc eu
lieu : ce qui porte à 77 le nombre de personnes
bénéficiaires de ce programme pour le volet volailles
(les transferts de chèvres n'intervenant - eux - que
tous les deux ans). Rappelons que depuis fin 2019 les
formations des nouveaux bénéficiaires sont désormais
assurées de façon autonome au sein des groupements
par les anciens bénéficiaires.

./…

Mil’Ecole au village de Ouoro - suite - (octobre à décembre 2020)

Alphabétisation
En raison des pluies diluviennes de cette saison qui ont provoqué de nombreux dégâts dans les villages sur les constructions
en banco, nous avons dû financer la reconstruction en briques-ciment du local alphabétisation afin d’être prêts à y
accueillir de nouvelles formations dès le début de l’année 2021.

– Mission - Automne 2020 - Le village de Ouoro, fiche Bilan
Ce compte-rendu, assez dense. Il est composé en deux parties :
* Le bilan de nos discussions avec nos correspondants dont un plan de retrait progressif sur 3 ans.
* Des visites de terrain et rencontres au village de Ouoro et le programme envisagé pour 2021.
– Mission – Automne - Le Warrantage, projet possible pour Ouoro, fiche
L’objectif est de stocker les récoltes en attendant des cours meilleurs que ceux pratiqués juste après les récoltes.

Le SECCA (Système d’Epargne Communautaire et de Crédit Autogérés)
Initialement prévue en novembre, mais retardée en raison d’un accident de moto de M. BADOLO, le formateur responsable
du dispositif, une formation complémentaire s’est tenue en décembre avec 31 stagiaires présents sur 32 attendus.
L’objectif était triple :
- Initier une version totalement en moore des cahiers de suivi des groupes d’épargne afin de faciliter leur
autonomisation en articulation avec l’alphabétisation
- Associer à la formation deux groupes nouveaux nés dans le village et tenter d’anticiper la structuration d’un
dispositif Secca dans le village voisin de Rialo (une femme ayant suivi l’alphabétisation à Ouoro en avait fait la
demande)
- Amorcer une mutualisation des moyens (une coordination entre les groupes) afin de pouvoir financer des projets
communs
Le rapport sur la formation est en cours, nous en reparlerons dans la prochaine lettre d’information trimestrielle.

– Mission - Automne 2020 - Le SECCA à Ouoro, fiche Bilan
Rencontre à Koudougou avec M. BADOLO, formateur OCADES sur les dispositifs d’épargne de de crédits communautaires.
Bilan et perspectives de cette activité à Ouoro très appréciée par les bénéficiaires et positive.

./…

Mil’Ecole au village de Ouoro - suite - (octobre à décembre 2020)

Collège de Guirgo
Le projet mené à Guirgo avec nos partenaires de l’association KEL Toulois (et le soutien du CD54) devrait se finaliser dans
les semaines à venir : les 5 tableaux extérieurs bi-face sont à présent opérationnels et les enseignants profitent pleinement
de l’équipement solaire du bâtiment administratif avec acquisition d’un ordinateur et d’une photocopieuse, l’imprimante
ayant été acquise par l’APE locale (Association des Parents d’Elèves).

– Mission - Automne 2020 - A l’école de LA et au collège de GUIRGO, fiche
Dépôts de fournitures scolaires et de livres, et avec l’association des Kel Toulois : équipement du collège en électricité,
appareils de reprographie et construction de tableaux extérieurs

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 2020)

NIOKO II
L’Ecole Solidaire Paas Yam et le Centre d’Éveil Svetlana
et
Le Grand Jardin Agroécologique des Femmes
Correspondant local : Souleymane NIKIEMA
Actions entreprises depuis novembre

A l’Ecole primaire Solidaire PAAS YAM
La construction du second bloc latrines est en voie d’achèvement : restent les travaux de carrelage et d’adduction en eau
pour les lave-mains.
Rendu nécessaire par le gonflement des effectifs de l’école primaire, ce second bloc va permettre de séparer les latrines
garçons des latrines filles. De plus il a été prévu une cellule supplémentaire qui sera dédiée, comme le recommandent les
instructions officielles, aux filles ayant leurs menstruations…Il y a fort à parier que Paas Yam soit une des premières écoles
à appliquer cette nouvelle directive !

Au Jardin pédagogique de l’école
Le jardin a repris ses activités, un peu ralenties pendant les premiers mois par la nécessité de rattraper les cours perdus
en raison de la covid19, mais l’école a été retenue pour participer à un concours des jardins pédagogiques
agroécologiques qui devrait s’achever au premier trimestre 2021

Au Centre d’Éveil SVETLANA
La construction sous ombrage d’une petite structure de banquettes circulaires qui devrait permettre des activités d’éveil
en extérieur est en cours de finalisation
La rentrée s’est effectuée normalement avec un effectif de 151 élèves accueillis et nous avons confirmé notre
engagement à poursuivre un suivi médical précoce des jeunes scolarisés au Centre d’Éveil.

– Mission – Automne 2020 - L’École Paas Yam et le Centre d’Éveil Svetlana et le jardin pédagogique, fiche Bilan
Nous y avons effectué plusieurs passages pendant notre séjour. Avons abordé les sujets de la scolarisation suspendue en
mars suite au COVID, des cantines scolaires, de quelques nouveaux projets d’aménagement et avons déposé des petites
revues. Pascal SALMON a pu longuement discuter des parrainages avec Vanessa TIENDREBEOGO, la directrice du centre
d’éveil…Il a pu aussi rencontrer François NANA, l’infirmier pédiatre qui pilote le projet santé de l’école et du centre d’éveil.
./…

Mil’Ecole au Burkina, Paas Yam et Nioko II , suite (octobre à décembre 2020)

Au Grand Jardin des Femmes
Après plusieurs réunions destinées à relancer l’activité et l’organisation de l’espace suite aux inondations de cette saison
des pluies, l’activité a bien repris : en décembre les récoltes de salades (activité vedette et intéressante dans la
perspective des fêtes de fin d’année) ont été faites et la plupart des planches sont aujourd’hui replantées avec des
salades et aussi des oignons et diverses autres spéculations (piments, aubergines, gombo…).

Dans le cadre de sensibilisation organisée par Béo-Neere Agroécologie, le jardin de Nioko II a accueilli en décembre la
visite d’une délégation de femmes de Fada N’Gourma (Association « Nourrir sans détruire ») qui a donné lieu à des
échanges fructueux.
Grâce au travail de semis réalisé par Khadijatou, une des femmes du jardin, un espace important a été consacré à
l’Artemisia, cette plante qui permet de soigner le paludisme, très recherchée : une pépinière de 600 plans. Souleymane
Belememgnegre, le formateur, a tenu à la féliciter pour la qualité du travail réalisé d’autant que les semis de cette plante
ne sont pas du tout faciles à réussir.

Rencontre avec les femmes de Fada N’Gourma

Des plans d’Artémisia et Kadijatou

– Mission -Automne 2020 - Le Grand Jardin des Femmes, fiche Bilan
Plusieurs rencontres et visites du jardin. Cela a permis aux femmes de parler de l’inondation durant la saison des pluies qui
a entraîné la perte de leurs productions mais aussi de rendre compte du bilan plutôt positif des productions de la saison
sèche précédente. Avons vu le kiosque bien fonctionner. Avons échangé autour d’une évolution nécessaire du mode de
commercialisation préconisée par Béo Neere Agroécologie, le formateur
– Mission – Automne 2020 - Ouagadougou : Rencontre et visite à BéoNeere Agroécologie, fiche
Rencontre à Ouaga avec Souleymane Belemgnegré et son fils Razack, formateurs. Où il est question des formations et
actions à mener pour la troisième année d’accompagnement du jardin des femmes de NIOKO II et aussi de projets propres
à Béo-Neere Agroécologie dans lesquels nous pourrions éventuellement nous insérer. Razack nous a exposé son activité «
Produire des fraises bio au Burkina ». Enfin une visite sur leur site de Roumtenga

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, projet centre de formation AO-BTP Kamboinsé (octobre à décembre 2020)

Projet Centre de formation AO-BTP Kamboinsé
Président AO-BTP : Boubacar KANTE
Le projet « École des Mains » sur Nioko II
devient
le projet du Centre de Formation AO-BTP à Kamboinsé
– Mission – Automne 2020 - Ouagadougou : Projet Centre de Formation AO-BTP, fiche
L’Association des ouvriers du BTP est une association dédiée à la formation d’apprentis qualifiés dans les métiers du BTP,
nous poursuivons avec eux un dialogue entamé depuis 2019 autour d’un projet de centre de formation professionnelle qui
sera situé à Kamboinsé (périphérie de Ouagadougou)

Actions entreprises depuis novembre
Le volet construction d’une première tranche de ce centre de formation avait été inscrit dans le projet de consortium
monté dans le cadre de GESCOD (Grand Est Solidarité et Coopération pour le Développement) avec l’AFD (Agence
Française pour le Développement) : or ce projet de consortium n’ayant pas été validé, nous avons pris la décision de faire
de ce projet une priorité 2021 dans les actions de Mil’Ecole au Burkina Faso.
Parallèlement, nous menons toujours le dialogue avec nos partenaires du Rotary Strasbourg Nord, engagé avec d’autres
clubs rotariens dans le volet équipement de ce futur centre de formation.
Sur le plan formel les actes notariaux de cession du terrain à l’association AO-BTP ont été validés et la reconnaissance du
modèle de formation duale promu par AO-BTP confirmée par le Ministère de la Jeunesse. Le dossier d’acceptation
d’ouverture d’un centre de formation est en cours d’étude auprès des autorités burkinabè.
Enfin, et surtout, première étape de notre engagement dans ce projet, la mise en eau du site vient d’être réalisée via un
forage positif réalisé fin décembre, forage qui afficherait un débit de 2 m3/heure avec le soutien de l’AERM (Agence de
l’eau Rhin Meuse) et du SERM (Syndicat des eaux de la Région messine)

Sur l’association AO-BTP, notre partenaire sur ce projet, voir le site BurkinaDoc de Mil’Ecole
Formations aux métiers du bâtiment : CFA/AO-BTP

Mil’Ecole au Burkina, Goéma (octobre à décembre 2020)

GOEMA, ferme pilote
Directeur de la ferme pilote : Mahamadi SORGHO
– Mission – Automne 2020 - La Ferme pilote de Goéma et projets avec TERRE VERTE, fiche Bilan
Fiche bilan de l’entrevue avec les responsables de Terre Verte Burkina à Ouagadougou.
Échange avec Mahamadi SORGHO, directeur, autour de l’activité générale de la ferme que nous soutenons, des
essais encore négatifs (mais…) pour le forage de Nabdogo, financé avec l’aide de l’AERM (Agence de l’Eau Rhin
Meuse), en vue du prolongement de la digue
Avec TERRE VERTE transformation de nos projets suite à la réponse négative de la demande de financement à l’AFD
(Alliance Française pour le Développement) portée par le GESCOD (Grand Est Solidarités et Coopér ations pour le
Développement)
Visite à la ferme de Guiè et dépôt de fiches A3 plastifiées pour les 14 écoles de l’association inter -village.
Actions entreprises depuis novembre

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, est enfin réalisé après plusieurs tentatives infructueuses : il donnerait un débit de
2 m3/heure.
Nous restons en contact permanent avec Mahamadi SORGHO pour suivre l’évolution des choses, la mise en place du
forage et la programmation des travaux sur la digue (prolongation).

L’électrification solaire du bureau des aménagements fonciers de la ferme pilote,
projet défini avec le soutien de l’UEM (Union d’électricité de Metz) est en route : en décembre les appels d’offres auprès
des prestataires ont été lancés et la réalisation du projet ne saurait tarder. C’est un enjeu important pour la ferme
porteuse aujourd’hui de nombreux projets de périmètres, dont l’un devrait être le plus vaste jamais réalisé par Terre
Verte Burkina.

Le bureau des aménagements fonciers

Un des 4 périmètres bocagers

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 2020)

En France
Etat de la campagne d’adhésion
La campagne d’adhésion 2020 est désormais close pour l’année 2020.
A moins de quelques retardataires qui se feraient connaitre en janvier, nous sommes actuellement 326 personnes à avoir
repris leur adhésion à Mil’Ecole (en léger recul par rapport aux 340 de l’an dernier)
Il est possible de reprendre dès maintenant son adhésion pour 2021, certains d’entre vous l’ont d’ailleurs déjà fait !
Les conditions devraient rester inchangées, même s’il est encore difficile dans le contexte actuel de fixer une date d’AG :
20€ en adhésion individuelle, 30€ pour une adhésion couple, 5€ pour les jeunes (lycéens et étudiants ou les personnes
sans emploi).
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 versées en tout ou en partie selon les règles usuelles : c’est le cas
pour 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 cellule des programmes fonciers de la ferme pilote de Goméa et d’une aide du CD54 accordée à nos
partenaires de Kel toulois, pour un programme d’équipement du collège de Guirgo
La Région Grand Est a validé courant octobre une aide à hauteur de 3 000 € pour nos projets sur Ouoro, aide versée en
partie comme le veut l’usage.
D’autres demandes sont en cours d’étude :
Auprès du SERM (syndicat des eaux de la Région messine)
HAGANIS
SIEGVO (syndicat intercommunal des eaux de Gravelotte et du val d’Orne)

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, mais le contexte sanitaire nous a contraint à annuler le forum des associations de solidarité et à reporter les
interventions au lycée dans le cadre du Festival ALIMENTERRE

KEL TOULOIS
Avec l’appui du 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 projets montés avec nos amis de Kel toulois sont en cours de finalisation
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Mil’Ecole et ses réseaux en France – suite - (Octobre à Décembre 2020)

ROTARY CLUB STRASBOURG NORD
Serge RAMON a pu participer à une visioconférence avec nos partenaires du Rotary de Strasbourg Nord et leurs
partenaires d’Anvers sur le projet centre de formation AO-BTP
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 (Agence Française pour le
Développement), le dossier a été transmis à l’AFD mi-aout.
C’est seulement mi-novembre que nous avons appris que le projet n’avait pas été retenu, ce qui va nous obliger à revoir
nos priorités tout en tenant à faire du projet AO-BTP une priorité pour 2021.
Il semble que les liens du dialogue ne soient- pas tout à fait rompus, mais le contexte sanitaire actuel ne facilite pas trop
la reprise de nos réunions sur ce sujet, nous ne manquerons pas de vous tenir au courant des suites de ce dossier.

Mil’Ecole : Les actions entreprises et participations diverses
Pour l’instant, et vous le comprendrez aisément, nous avons dû renoncer à pas mal de choses : forum des associations de
Creutzwald, forum des solidarités de l’ESCALE…
Nous ne sommes toujours pas en mesure de fixer une date pour une AG, il faudra peut-être se résoudre à la faire par
correspondance ou visio-conférence…Dans le même ordre d’idée, il est encore très difficile de prévoir le traditionnel
repas solidaire de l’association.
Pour les mêmes raisons, nos partenaires de Kel toulois et de l’ESCALE ont dû renoncer à la plupart de leurs
manifestations, cela aura sans doute un impact sur nos finances associatives et souligne encore davantage le besoin de
nous reposer sur un réseau dynamique d’adhérents et de donateurs individuels !

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 presque 1 300 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 principaux de Mil’Ecole au Burkina Faso sont visibles avec cartes Google Maps, sur la page
d’accueil de notre site : Ouoro, Goéma et Paas Yam-Nioko II

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

