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Lettre d’information n°27
JANVIER à MARS 2021
En raison de la situation sanitaire, la traditionnelle mission de février n’a pu avoir lieu, nous espérons qu’un groupe de
membres de l’association, après vaccinations, pourra se rendre au Burkina Faso en juin prochain, mais cela reste
encore virtuel à l’instant où nous écrivons cette lettre d’information.

Au Burkina Faso
OUORO, village de brousse
Correspondants locaux : Alphonse SAMA et Paul BAMOGO
Dispositif AUE (Association des Usagers de l’eau)
Le dossier a pu avancer correctement depuis janvier et nous avons atteint une première étape, celle de la formation et de
l’installation d’une AUE lors d’une Assemblée générale qui a eu lieu en février et d’un Bureau exécutif (voir photo cidessous). Un grand nombre de point forage ont commencé à cotiser.
Un travail délicat mené sous la conduite de nos correspondants avec l’appui de M.Mahamoudou NEBIE, responsable
régional eau et assainissement…le processus se poursuit, le règlement intérieur est en passe d’être adopté, un conseil
municipal extraordinaire devrait avoir lieu à la commune de Sourgou autour de cette démarche, une nouvelle expertise
des forages est en cours de finalisation…Notre intention est de nous donner du temps avant de déposer une demande de
financement auprès de l’Agence de l’eau afin d’établir une stratégie de remise en état des forages en collaboration et cofinancement avec le bureau exécutif de l’AUE.

Alphabétisation
Après une année un peu compliquée en raison des perturbations liées au contexte sanitaire, le centre villageois
d’alphabétisation a repris normalement ses activités début janvier. Le groupe qui entre en seconde année prépare
normalement le passage des examens de validation qui devraient avoir lieu autour du mois de mai (au plus tard), rappelons
que l’an dernier ces 30 femmes ont toutes validé leur première année de formation.

…/…

Mil’Ecole au village de Ouoro - suite - (janvier à mars 2021)
Surtout, très perturbée par la crise sanitaire l’an dernier, nous avons pu reprendre avec les 31 femmes de la première
session, une année d’alphabétisation dite fonctionnelle où leurs compétences sont mises en application avec
l’intervention d’intervenants sur des thématiques de la vie quotidienne. Nous vous communiquons les thématiques traitées
au mois de mars : 19 mars (animation par l’infirmière accoucheuse d’une séance sur l’allaitement maternel exclusif) 24
mars (animation par le major d’une séance sur la vaccination des enfants), 27 mars (animation d’une séance par un agent
de santé sur la planification familiale : espacement des naissances et contraception), 29 mars (animation d’une séance sur
la conduite des réunions de groupement)

Echange d’expériences
Le 9 mars dernier, le comité villageois de pilotage a reçu la visite d’une délégation venue de DOULOU, un village situé près
de Koudougou, qui est venue se renseigner sur le dispositif d’élevage solidaire. Cette délégation représentait l’Association
Solidarité pour le bien-être social » (ASPBES), celle-là même que nous avions rencontré à Doulou en octobre pour le
warrantage

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 2021)

NIOKO II
L’Ecole Solidaire Paas Yam et le Centre d’Éveil Svetlana
et
Le Grand Jardin Agroécologique des Femmes (Bangr Nooma)
Correspondant local : Souleymane NIKIEMA

A l’Ecole primaire Solidaire PAAS YAM
La réception définitive des travaux du second bloc latrines (dédié aux filles) de l’école solidaire Paas Yam a pu s’opérer
début janvier 2021, venant ainsi clore une série de travaux d’aménagements initiés depuis 2015

Fort heureusement l’année scolaire a pu se dérouler depuis la rentrée d’octobre sans perturbations majeures liées à
pandémie comme l’an dernier. Dans une configuration plus réduite que les autres années, l’école a pu organiser en
janvier ses festivités de fin d’année en offrant un repas à tous les enfants scolarisés : 935 élèves. Mil’Ecole y a participé
pour l’ensemble des enfants scolarisés au centre d’éveil Svetlana (151 enfants)

…/…

Mil’Ecole au Burkina, Paas Yam et Nioko II (janvier à mars 2021)

Au Centre d’Éveil SVETLANA
Comme pour l’école primaire, 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 : et c’est
dans ce cadre qu’en mars a eu lieu une première séance de déparasitage sous la conduite de François NANA, infirmier
pédiatre. Il s’agit de traiter et prévenir les parasitoses intestinales : en principe on administre deux doses annuelles, mais
la première séance qui aurait dû avoir lieu à l’automne a été retardée en raison d’une rupture nationale des stocks de
médicaments adaptés.

Au Grand Jardin des Femmes « Bangr Nooma »
L’activité se poursuit au jardin des femmes, après une fin d’année 2020 consacrée surtout aux salades, d’autres
spéculations ont pris le relais : oignons, piments, aubergines, gombo…même si les salades n’ont pas disparu.

En décembre dernier avec nos partenaires de Béo-neere Agroécologie, le jardin de Nioko II avait accueilli la visite d’une
délégation de femmes de Fada N’Gourma (Association « Nourrir sans détruire ») : cette fois, en janvier, c’est une
délégation togolaise (ANAbio Togo) qui est venue visiter le jardin Bangr Nooma

Sur l’ensemble des projets développés avec Nioko II l’école solidaire PaasYam et le Grand jardin-, 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 et ferme pilote de Goéma (janvier à mars 2021)

Projet Centre de formation des apprentis AO-BTP Kamboinsé
Président AO-BTP : Boubacar KANTE
La réception des travaux de la mise en eau du forage du site de Kamboinsin a eu lieu fin février : c’est donc la première
phase d’un plan de construction d’une première tranche fonctionnelle du futur centre de formation des apprentis AOBTP, définie comme notre priorité 2021 lors de notre dernière assemblée générale

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

GOEMA, ferme pilote
Directeur de la ferme pilote : Mahamadi SORGHO
L’électrification solaire du bureau des aménagements fonciers de la ferme pilote, projet défini avec le soutien de l’UEM
(Usine d’électricité de Metz), touche à sa fin : les panneaux solaires sont installés, mais le chantier a pris un peu de retard
en raison d’un système de paratonnerre à installer : il fallait creuser un trou dans le sol qui s’est avéré être très
latéritique, ce fut donc complexe. Le raccordement aux batteries devrait se faire début avril 2021.

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 au Burkina et au Mali, ferme pilote de Guié et projet Mali (janvier à mars 2021)

Guié, ferme pilote : Projet école Kelyam
Responsable du CIER (Centre d’instruction et d’Education rurale) : Francis GUELBEOGO
Validé lors de la dernière assemblée générale, et porté par un don fléché exceptionnel, ce soutien à l’école bilingue
Kelyam - intégrée à la ferme pilote de Guié - va commencer au courant du mois d’avril.
Il repose sur la construction de deux salles de classe avec préau abrité entre les deux salles afin de résoudre la délicate
question des locaux de cette école : actuellement une classe fonctionne encore sous paillotte et une autre est abritée
dans un local de réunion de l’AZN (association de la ferme pilote de Guiè) que les élèves doivent libérer une fois par
semaine.
Fondée au départ sur le modèle des écoles de la deuxième chance (afin de créer une passerelle entre alphabétisation en
langue nationale et système éducatif), cette structure propose un enseignement bilingue (mooré-français) sur 5 ans et
non six comme dans le système classique et prépare les élèves au CEP (Certificat d’études primaires). Les très bons
résultats de cette expérience ont conduit à la reconnaissance de l’école par les autorités académiques, il convenait donc
de lui donner les locaux qu’elle mérite.
L’appel d’offre est terminé, l’entreprise choisie, les travaux devrait donc commencer en avril 2021 !

Sur la question de l’enseignement bilingue au Burkina Fass, consultez le site de Mil’Ecole :
http://www.burkinadoc.milecole.org/education/article-ecole-bilingue/

Projet MALI : Village de SOGOBA
Correspondant local : Olivier DEMBELE
Ce nouveau projet malien, validé lors de la dernière Assemblée générale se met sur les rails et devrait vraiment débuter
en avril 2021 selon de chronogramme suivant, transmis par notre correspondant :
Activités et sous activités
Elevage solidaire
1. Identification des bénéficiaires
2. Formation
3. Distributions
4. Construction des enclos pour animaux
5. Suivi Vaccination des animaux.
Dispositif SECCA
Formation, Mise en place du système SECCA dans 02
groupements féminins
Foyers améliorés
1. Formation
2. Rapport mensuel des activités.

Mars
x
x
x
x

x

Avril

Mai

x
x
x
x

x
x

x

x

x
x

Sur l’ensemble des projets développés avec le Mali, consultez le site de Mil’Ecole :
http://www.milecole.org/objectifs-et-projets-en-cours/souverainte-alimentaire/formations-et-projets-agricoles/article-milecole-aumali/

Mil’Ecole en France (Janvier à mars 2021)

En France
L’Assemblée Générale de Mil’Ecole
En raison du contexte sanitaire particulier nous avons opté pour une AG par correspondance qui s’est tenue par étapes
tout au long du mois de février 2021.
Une nouveauté pour nous qui a entraîné une participation active et nombreuse de nos adhérents, qu’ils en soient
remerciés.
Les CR et actes de cette Assemblée Générale sont consultables en ligne sur le site de Mil’Ecole :
http://www.milecole.org/lassociation/bilans-ag-bilan-financiers/article-assemblee-generale-2021/

La campagne d’adhésions 2021
Elle est donc officiellement ouverte, actuellement presque un quart des adhérents 2020 (336) ont repris leur adhésion à
l’association. Face aux projets importants que nous portons cette année, il est donc important de pouvoir compter sur
vous : ne tardez pas à renouveler votre engagement à nos côtés et surtout à recruter autour de vous de nouveaux
membres.

La recherche de financements
Les dossiers de subventions
Des reliquats de subvention sont toujours attendus sur les exercices 2019 et 2020, mais cette question devrait se régler
dans les semaines à venir
Nous travaillons à lancer les nouvelles demandes de subventions auprès de nos bailleurs de fonds habituels : l’Agence de
l’Eau Rhin Meuse (projet Kamboinsin 2021, expérimentation goutte à goutte à Bangr Nooma (Grand Jardin des Femmes),
Bulli de Goéma et AUE de Ouoro, avec sans doute un projet scindé en deux moments sur l’année 2021, SERM (Syndicat
des Eaux de la Région messine), UEM (Usine d’Electricité de Metz), HAGANIS (Assainissement Metz Métropole) et SIEGVO
(Syndicat intercommunal des Eaux de Gravelotte et du Val d’Orne)
Nous avons aussi déposé des dossiers auprès du dispositif « Nos associations ont du talent » promu par le BPALC (réseau
banque populaire) et auprès de la Fondation AZICKIA (dont les coordonnées nous ont été transmises par Fouzia DELAITE
de l’association « France-Maroc au cœur ») ...Nous devrions courant avril avoir des retours sur ces dossiers.

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, nous avons été contraints à nous limiter en février à quelques interventions ponctuelles (3) dans le cadre du
Festival ALIMENTERRE (sur les 8 prévues) : de nouvelles consignes sanitaires nous ont de nouveau rattrapés.

KEL TOULOIS
Une convention de partenariat est en cours de signature avec nos amis de KEL TOULOIS autour du projet Kamboinsin,
projet qu’ils proposeront au CD54 (conseil départemental)

./…

Mil’Ecole et ses réseaux en France – suite - (janvier à mars 2021)

ROTARY CLUB STRASBOURG NORD
Les échanges d’informations se poursuivent dans le cadre du projet Kamboinsin et devraient déboucher en mai-juin 2021
au plus tard sur le dépôt d’un dossier de subvention mondiale.
GESCOD (Grand Est Solidarité et Coopération pour le Développement)
Nous venons de renouveler notre adhésion à GESCOD.
Ces derniers temps les réunions se font essentiellement par visio-conférence, mais le lien n’est pas rompu.

Mil’Ecole : Les actions entreprises et participations diverses
Pour l’instant, et vous le comprendrez aisément, nous avons dû renoncer à pas mal d’actions en direction des publics,
c’est pourquoi il est plus que jamais important de faire circuler autour de vous cette lettre d’information et de
convaincre vos connaissances et amis de nous rejoindre.
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, Mil’Ecole dispose d’un site internet (http://www.milecole.org), et nous sommes
assez fiers de la fréquentation importante de la partie documentaire du site (http://www.burkinadoc.milecole.org)
qui fonctionne comme une plateforme importante d’échanges d’expériences sur l’agriculture durable en Afrique de
l’Ouest et dont notre Présidente est l’animatrice active et impliquée ! (plus de 3 000 visites en mars)
L’association alimente régulièrement une page Facebook qui compte plus de 1 370 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
Et pour finir, le sourire de notre correspondant au Mali, Olivier DEMBELE (et sa petite famille) que nous espérons
bien voir en juin prochain lors de notre passage au Burkina

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

