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Lettre d’information n°28
AVRIL à JUIN 2021
Initialement nous avions prévu un déplacement en juin qui n’a pas été possible en raison du contexte sanitaire, un séjour
de trois semaines de suivi des projets a été décalé du 25 aout au 15 septembre 2021.

Au Burkina Faso
OUORO, village de brousse
Correspondants locaux : Alphonse SAMA et Paul BAMOGO
Dispositif AUE (Association des Usagers de l’eau)
Le dispositif se met en place après l’AG de l’AUE qui s’est tenu fin mars. Une nouvelle campagne de localisation précise des
points d’eau a eu lieu en collaboration avec les techniciens maintenanciers, accompagnée d’une actualisation des
réparations à entreprendre. Nous sommes désormais au clair sur ce point. Les prochaines réunions de l’AUE devraient se
tenir en juillet afin de déterminer le montant des cotisations par points d’eau et de définir un plan pluriannuel de remise en
état des forages, leur participation de 30 % étant déterminante.

Alphabétisation
Après l’ année 2020 un peu compliquée en raison des perturbations liées au contexte sanitaire, le centre villageois
d’alphabétisation a repris normalement ses activités début janvier 2021. Le groupe de seconde année qui regroupe 30
femmes a pu présenter l’examen final en juin : 25 femmes étaient présentes (les absences sont liées soit à des maladies,
soit à des contraintes familiales) et 20 ont pu valider leur formation par une attestation d’alphabétisation. Ce résultat est
très satisfaisant, compte tenu des circonstances de ces deux dernières années (66% de réussite, voire 80% sur les présentes
à l’examen) : rappelons qu’en 2019 lors du précédent examen pour la première cohorte de 31 femmes, 16 avaient réussi
(51%) dans un premier temps, l’année suivante sur les 15 femmes qui ont tenté une seconde fois l’examen de validation, 12
l’ont réussi portant à 90% le taux de réussite final. Dans le même esprits ce second groupe bénéficiera en 2021/2022 de
séances d’alphabétisation fonctionnelle et les 10 femmes n’ayant pas validé leur formation pourront alors se représenter
en 2022. Parallèlement, nous recruterons un troisième groupe de 30 femmes en alphabétisation de base.
Ces femmes peuvent à présent tenir le secrétariat et la comptabilité de leur groupe de microcrédit autogéré (SECCA) et de
leur groupement.

Suivi des groupements
Nous avons confié à notre correspondant Alphonse SAMA le soin de suivre les six groupements féminins du village pour les
accompagner dans l’intégration des femmes alphabétisées au sein des bureaux des associations, dans la gestion des
comptes des groupements afin d’anticiper une marche vers l’autonomisation en relation avec notre projet de plan triennal
de retrait progressif…Ces séances de formation sont en cours.

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, Nioko II Paas Yam et Grand Jardin (avril à juin 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
Une fois de plus les résultats de l’école au CEP ou certificat d’études primaires ont été très satisfaisants avec 66 admis
sur 68 candidats (soit un peu plus de 97% de réussite). Toutes nos félicitations à l’équipe enseignante. Notons que pour
l’année prochaine, 8 de nos élèves parrainés depuis 2015 pourraient entrer en CM2 et présenteront cet examen l’an
prochain. Cet examen reste un grand sésame au Burkina Faso où la proportion d’analphabète est très importante.
Par ailleurs, le transfert des élèves de CM2 vers le centre d’examen a été facilité cette année par l’acquisition d’un
nouveau véhicule acquis en partenariat avec Souleymane dans le cadre d’un don fléché.

Au Centre d’Éveil SVETLANA
Comme il est d’usage, et avec l’appui de Mil’Ecole, les élèves du centre d’éveil ont effectué une sortie pédagogique au
centre d’accueil Bangr Weogo, parc animalier (28 mai). Puis le 12 juin a été organisée une fête de clôture des cours.
Toutes nos félicitations aux enseignantes et encadrantes du centre d’éveil avec lesquelles nous préparerons la rentrée
2021/2022 lors de nos prochains déplacements.

Mission ACTEA au Burkina, visites à Nioko II (Ecole et Grand Jardin)
A la demande de l’Agence de l’eau Rhin-Meuse, nous avons facilité une série de visite pour Perrine BOUTELOUP,
responsable Burkina du réseau PS-eau : c’est ainsi que le 26 juin dernier, elle a pu bénéficier d’une visite des réalisations
faires par Mil’Ecole à l’école Paas Yam (forage, adductions d’eau, jardin pédagogique, latrines) et au jardin des femmes
Bangr Nooma (forage, agroécologie, système hydraulique). Nous tenons à remercier nos correspondants locaux pour la
très grande qualité de l’accueil réservé à Perrine BOUTELOUP.

Mil’Ecole au Burkina, Nioko II Grand Jardin et centre Beo Neere Agroécologie (avril à juin 2021)

Au Grand Jardin des Femmes « Bangr Nooma »
L’heure des bilans de la saison sèche est arrivée : deux activités semblent avoir été privilégiée : les salades et les oignons.
En termes de recettes, elles semblent être en progression par rapport à la saison sèche 2020, mais les bilans sont encore
partiels. Nous en saurons plus sans doute lors de notre déplacement d’aout 2021.
Le comité semble avoir choisi une contribution de l’ordre de 30% des recettes effectives pour alimenter le fonds de
réserve et de maintenance ce qui pourrait, en l’état actuel du bilan chiffré établi, représenter environ 550 000 FCFA

Par ailleurs les travaux prévus sur le site par le budget de Mil’Ecole ont été mené à bien : co-financement de la remise en
état du hangar à compostage, création d’une tranchée anti-inondation pour éviter la submersion du jardin en saison des
pluies (ce qui avait été le cas l’an dernier), installation d’un système de goutte à goutte expérimental sur une quinzaine
de planches qui semble avoir déjà bien profité à la culture de l’Artemisia (plante qui soigne le paludisme).

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/

BEO-NEERE AGROECOLOGIE – Ferme école de Roumtenga
Responsables de la ferme : Souleymane et Razack BELEMGNERE
Comme convenu lors de l’AG de Mil’Ecole, nous avons soutenu la construction, sur le site de la ferme école de BéoNeere, d’un local d’accueil pour les stagiaires. Le chantier s’est déroulé entre mars et juin 2021 : et alors même que les
travaux n’étaient pas encore tout à fait finalisés, le nouveau bâtiment a pu être utilisé lors d’une session de formation
intensive organisée en juin 2021 qui a rassemblé 35 stagiaires de 6 pays de la sous-région. Cette construction va
permettre à Béo-neere Agroécologie (notre partenaire sur nos projets ouagalais) d’être reconnu comme « centre de
formation » par les autorités burkinabè.

Mil’Ecole au Burkina, Projet centre de formation AO-BTP Kamboinsé et Ferme pilote de Goéma (avril à juin 2021)

Projet Centre de formation des apprentis AO-BTP Kamboinsé
Président AO-BTP : Boubacar KANTE
Le projet suit son cours :
- Un dossier de subvention réalisé en commun avec nos amis de KEL TOULOIS à été déposé dans le cadre de
l’appel à projets de la Région Grand Est et KEL TOULOIS a également déposé un projet auprès du CD 54 pour des
constructions de salles de cours, magasin et bloc latrine.
- Des aides complémentaires sont déjà actées l’UEM (Usine Electricité de Metz) et un dossier est en cours
d’examen auprès de la fondation COALLIA
- En ce qui concerne l’équipement du centre, projet porté par nos partenaires du Rotary Club Strasbourg Nord,
nous en sommes à la dernière étape (celle de la convention multipartite) et le dépôt de la demande de
subvention mondiale devrait se faire dans le second semestre 2021

Sur l’ensemble des projets développés avec l’association AO-BTP, voir dans le site de Mil’Ecole :
http://www.milecole.org/accueil/sites-dactivite/article-ao-btp/

GOEMA, ferme pilote
Directeur de la ferme pilote : Mahamadi SORGHO
Les discussions ont eu lieu avec Mahamadi SORGHO, directeur de la ferme-pilote, autour du projet de prolongation de la
digue du bulli de Nabdogo et de l’équipement complémentaire du forage destiné à consolider plus rapidement la digue.
Une demande d’aide sera déposée en aout prochain auprès de l’Agence de l’eau Rhin Meuse. Le SIEGVO (Syndicat des
eaux de Gravelotte et du Val d’Orne) a déjà fait connaitre son soutien au projet.
Les travaux devraient commencer après la saison des pluies, donc sans doute aux environs du mois de novembre 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 (avril à juin 2021)

Guié, ferme pilote : Projet école Kelyam
Responsable du CIER (Centre d’instruction et d’Education rurale) : Francis GUELBEOGO
Le projet porte sur la construction de deux classes séparées d’un préau abrité. Le chantier a pu commencer en avril-mai :
fondations, fabrication des briques, premiers murs, mais s’est heurté à des difficultés sur le terrain en raison de la
résistance de la latérite locale, mais les choses progressent malgré tout et nous avons bon espoir de voir cela réalisé lors
de notre futur séjour de fin août à mi-septembre.

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
Le projet village de Sogoba s’est déployé depuis avril 2021 et notre correspondant Olivier DEMBELE nous en a
communiqué les principaux aspects. Le projet s’articule autour de deux groupements féminins (« Benkadi » ou l’union est agréable,
« Faso-Kanou » ou aimer sa patrie) et repose sur trois volets principaux :

-

-

-

Elevage solidaire : 11 ménages ont été dotés, 6 ont reçu 3 chèvres et 5 ont reçu 10 poules ; une formation a été
assurée par l’agent vétérinaire (principes de l’élevage solidaire, normes et construction des enclos, alimentation
des animaux et désinfection des locaux) et du matériel a été fourni (grillage, bassines)
Dispositif SECCA (système d’épargne et de crédit communautaire autogéré) : formation confiée au responsable
du service agricole de Yossoro qui a une expérience importante dans le domaine, puis remise de kit (caisses,
cadenas, stylos, calculatrice) et formation d’un comité. 53 femmes avaient participé à la formation initiale, elles
sont désormais 85 à se réunir chaque lundi
Foyers améliorés : formation et réalisation initiale d’une trentaine de foyers, la diffusion dans les cours des
participantes est en cours

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-au-mali/

Mil’Ecole en France (avril à juin 2021)

En France
La campagne d’adhésions 2021
Fin juin, nous atteignons les 150 adhésions prises ou reprises, soit environ la moitié des adhérents 2020 (336). 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 et dons
→ L’Agence de l’Eau Rhin Meuse nous a versé le solde de la demande d’aide 2020 (forage de Kamboinsin phase 1,
reconstitution AUE de Ouoro et dispositif covid19 écoles de la commune de Sourgou, latrines et lave-mains pour
l’école solidaire Paas Yam), le solde de 2019 (retardé en raison de la durée des travaux de recherche d’eau à
Goéma) est en cours de traitement et ne devrait plus tarder.
→ L’UEM (Usine d’Electricité de Metz) a validé son soutien pour l’équipement complémentaire du forage de
Kamboinsin (pompe solaire) à hauteur de 2 400€
→ HAGANIS Metz-Metropole a acté et réglé une aide de 1 044 € pour la construction des latrines de l’école
solidaire Paas Yam
→ Avec le SIEGVO (Syndicat des Eaux de Gravelotte et du Val d’Orne), deux conventions sont signées pour la
seconde tranche du forage de Goéma (2 400€) et pour l’appui aux travaux de remise à niveau des forages de
Ouoro (1 100 €)
→ Le café littéraire du Warndt qui a clos ses activités a décidé de reverser à Mil’Ecole ses reliquats financiers
(environ 1 600€) en fléchant ce don sur un futur projet de bibliothèque.
De nouveaux dossiers sont en instructions auprès de :
l’Agence de l’Eau Rhin Meuse (seconde tranche du forage de Kamboinsin et amélioration de la gestion de l’eau
sur le site maraicher de Bangr Nooma à Nioko II)
- La Région Grand Est où en collaboration avec nos partenaires de Kel toulois, nous avons présenté un dossier sur
la construction de bâtiments pour le futur centre de formation des apprentis AO-BTP de Kamboinsin : en raison
des élections régionales, la commission qui devrait siéger en juin a été reportée en septembre-octobre 2021
- Le dossier déposé auprès du dispositif « Nos associations ont du talent » promu par le BPALC (réseau banque
populaire) a été retenu et est soumis aux votes en ligne jusque fin aout, des rappels réguliers vous seront
adressés)…
- Un second dossier sera présenté à l’Agence de l’Eau en aout prochain (bulli de Goéma et remise à niveau des
forages de Ouoro)
- D’autres projets sont en cours de finalisation d’ici fin juillet auprès de l’Agence des micro-projets ou d’examen
(la fondation Coallia a accusé réception de notre dossier et statuera fin septembre prochain)

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 » sera
réactivé, pour la rentrée 2021 en espérant que des collaborations seront possibles et non entravées par un rebond
épidémique !

Mil’Ecole en France, Mil’Ecole et les réseaux (avril à juin 2021)

KEL TOULOIS
Une convention de partenariat a été signée avec nos amis de KEL TOULOIS autour du projet Kamboinsin, projet qu’ils ont
proposé au CD54 (conseil départemental) et que nous portons en commun auprès de la Région Grand Est

ROTARY CLUB STRASBOURG NORD
Dans le cadre du projet Kamboinsin, il ne reste que la signature d’une convention multipartite qui devrait déboucher au
second semestre 2021 sur le dépôt d’un dossier de subvention mondiale.
GESCOD (Grand Est Solidarité et Coopération pour le Développement)
Nous sommes intervenus comme intervenants sollicités par GESCOD à plusieurs formations :
- Autour de l’agroécologie (31 mai)
- Autour de l’ODD2, vaincre la faim (15 juin)
Mais aussi comme participants : formation PSEAU-GESCOD sur eau et assainissement (3 juin), présentation des axes
d’aide de l’Agence de l’eau (15 juin), pitch sur trois projets (1 er juillet)

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.

Mil’Ecole carnet
Nous apprenons le décès de René ROGER, père de notre Trésorier et membre de l’association dès sa fondation, survenu
le 30 juin dernier, toutes nos condoléances ont été transmises

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 ! (Entre 2 700 et 3 300 visites par mois depuis
janvier)
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 5 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, - Paas Yam-Nioko II, - AO-BTP et Mali

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

