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Lettre d’information n°29 
JUILLET A SEPTEMBRE 2021 

 
Notre séjour de trois semaines de suivi des projets s’est tenu du 25 aout au 15 septembre 2021, des CR détaillés sont en 
cours de finalisation et seront ensuite placés sur le site de Mil’Ecole, vous en serez alors informés et pourrez en prendre 
connaissance. 
 

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 et nous avons pu rencontrer sur place le bureau de l’association : pour cette année 2021, l’AUE 
a procédé sous forme d’une cotisation exceptionnelle sur chaque point d’eau qui a permis de rassembler une somme 
permettant de lancer la réfection de 5 forages en panne d’ici la fin de l’année 2021 avec notre participation à hauteur de 
70% des frais induits.  
En 2022, à partir de février, est programmée la mise en place d’un système de cotisation régulière individualisée (base de 
250 FCFA par personne, adultes comme enfants), prévoyant aussi des participations sur les forages dits institutionnels 
(CSPS, écoles) et des contributions exceptionnelles pour ceux qui prélèvent de l’eau pour le besoin de leur bétail ou pour 
des constructions…La voie de l’autonomisation financière est donc ouverte. 
 

 
 
Lors d’une rencontre avec les représentants de la commune de Sourgou (SG et deux adjoints), nous avons présenté notre 
travail et indiqué que nous étions disposés à les informer, voire à former le point focal eau de la commune pour que le 
dispositif que nous avons mis en route au village de Ouoro puisse être dupliqué dans les différents villages de la commune 
centre. 
 

 
  
 

http://www.milecole.org/


 

 

Premières pistes de réflexion pour fin 2021… et 2022 

 
Lors de nos nombreuses rencontres avec nos correspondants locaux, Paul Bamogo et Alphonse Sama, nous avons fait un 
tour d’horizon des projets en cours et à venir. 
De actions importantes vont se dérouler d’ici la fin de l’année : reconduction de la campagne de sensibilisation sur les 
questions de la population, enquête et concours autour de la diffusion des foyers améliorés, double transfert dans le cadre 
de l’élevage solidaire, clôture 2021 du dispositif SECCA (système d’épargne communautaire et de crédit autogéré) prévue 
pour début octobre. 
Une commande a été lancée pour apporter des fournitures scolaires à l’école de LA B et au collège de GUIRGO afin de leur 
permettre de fonctionner dès la rentrée d’octobre. 
Nous avons pu visiter l’avancée des travaux du logement des enseignants à l’école de LA B, projet cofinancé par l’APE 
locale et Mil’Ecole : les travaux sont en voie de finalisation pour la rentrée d’octobre. 
Enfin, nous avons jeté les premières pistes des projets à conduire pour 2022 sur Ouoro : poursuite de la remise en état des 
forages, dispositif d’alphabétisation en donnant une priorité à la consolidation des compétences acquises, projet de 
warrantage… 
 

Formations agricoles 
 
Animée par les agents locaux responsables de l’environnement et de l’élevage, une formation sur l’alimentation du petit 
bétail, axée sur l’utilisation du moringa et du pois d’angole, a pu se tenir avec des représentants des différents groupement 
villageois. Des plants et semences de ces deux produits ont été acquis et plantés dans différentes concessions. 
 
 

 
 
 

 
 

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/
http://www.milecole.org/accueil/sites-dactivite/article-ouoro/


 
Mil’Ecole au Burkina, Nioko II  Paas Yam et Grand Jardin (juillet à septembre 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  
 
En cette période de congés scolaires, l’école primaire a tout de même rouvert ses portes au mois d’août pour les 
traditionnelles sessions de renforcement des capacités des futurs CM2 (une des clefs des succès récurrents de l’école en 
termes de résultats au CEP) et pour diverses sessions de rattrapage, basées elles sur le volontariat, pour les autres classes. 
 

 
 
Nous avons pu constater de bon état d’entretien du jardin pédagogique de l’école qui est prêt pour les récoltes de la fin 
de la saison pluvieuse et va s’apprêter à passer en période de saison sèche. 
 

 
 
Nous avons pu vérifier aussi que l’espace dédié aux tableaux extérieurs, en face du site de restauration de l’école 
primaire, était désormais totalement opérationnel pour la future rentrée. 
 

 
          

    
  

http://www.milecole.org/objectifs-et-projets-en-cours/education-en-brousse/ameliorer-les-conditions-denseignement/article-paas-yam-une-ecole-solidaire/


    

Au Centre d’Éveil SVETLANA 
 

Nos rencontres avec Vanessa, la directrice du centre, et Souleymane le fondateur de Solidaire Paas Yam, ont également 
permis de préparer la rentrée d’octobre en définissant clairement les effectifs d’élèves parrainés qui vont être accueillis 
en petite section. 
Nous avons aussi pu faire le point sur le dispositif santé. François Nana, attaché de santé en pédiatrie, nous a transmis 
quelques données : une visite médicale complète pour chaque parrainé, 32 consultations hebdomadaires ( 1 par 
semaine),  et, pour tous les enfants de centre d’éveil, 350 capsules de vitamine A distribuées, 225 flacons et 50 
comprimés de déparasitage administrés et quelques médicaments et consommables médicaux prescrits. Le suivi est 
sérieux et régulier. 
Nous y avons aussi, en cette période de soudure délicate, apporté une aide alimentaire aux familles les plus démunies du 
centre d’éveil (9 familles bénéficiaires) 
 

 
 

Projets possibles  
 
Dans nos entretiens avec Souleymane NIKIEMA a été évoqué son projet dit « Paas Yam Plus » qui consisterait à 
développer dans un premier temps un complexe scolaire primaire (centre d’éveil et école primaire) sur le site où se 
trouve le jardin Bangr Nooma et où Souleymane dispose encore d’un large espace disponible. 
Le projet se fonde sur une réalité tangible : le quartier est en train de se lotir avec rapidité comme nous avons pu le 
constater et les besoins d’accéder à une éducation pré-scolaire et primaire de proximité seront bientôt là. 
Nous reparlerons lors d’une prochaine mission de ce projet et de notre capacité à y apporter notre soutien dans les 
limites de nos capacités budgétaires. 
L’articulation de cette future école avec le grand jardin des femmes pourrait aussi constituer un atout pour y développer 
des activités d’éveil autour de l’agroécologie. 
 

Au Grand Jardin des Femmes « Bangr Nooma » 
 

Les rencontres en bord de jardin avec les femmes et les quelques hommes de Bangr Nooma ont permis d’abord de 
vérifier que des travaux utiles et co-financés avaient été entrepris : remontage du hangar à compost, rigole de 
dérivation des eaux de pluies qui semble cette année avoir bien protéger le jardin, installation test d’un espace dédié au 
goutte à goutte, plantations d’arbres fruitiers le long de la clôture du jardin face à la voie rouge. 
 

  
 
La saison sèche a donné de bons résultats et, cette fois, les récoltes de la saison humide n’ont pas été détruites par une 
submersion du jardin comme l’an dernier. L’atmosphère est donc à l’optimisme : certaines cultures collectives (destinées 
à la caisse commune de l’association) ont été d’une bonne rentabilité (feuilles de moringa, feuilles d’artemisia annua. 
L’association se structure progressivement : les femmes reversent 30% de leurs ventes à leur caisse commune, 
également alimentée par les ventes de moringa et d’artemisia, mais aussi par la location du kiosque qui fonctionne de 
mieux en mieux avec les ouvriers des chantiers de constructions qui se multiplient dans le quartier. 
 
  

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/


 
 

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

 
 
L’association, avec l’appui de Souleymane en contrepartie de son utilisation de l’eau pour les besoins de sa construction 
proche, a été capable cette année – et sans notre appui – de remplacer une première batterie solaire qui commençait à 
donner des signes de faiblesses. Et les réserves financières de l’association en cette fin de saison des pluies devraient 
permettre d’assurer la maintenance à venir du site, l’autonomisation est donc en marche, même s’il est sans doute 
possible de faire encore mieux. 
 
Nos rencontres ont permis aussi de dessiner des projets pour 2022 : installation d’un pôle d’élevage de poulets qui 
pourrait être géré par la femme du gardien et serait de nature à alimenter en fientes les composts des femmes, poursuite 
d’un suivi des activités confié à nos partenaires de Béo Neere Agroécologie… 
 
Souleymane veille à réorganiser le Bureau de l’association, pour l’ouvrir à de nouveaux acteurs ; des réunions sont 
prévues début octobre afin de réattribuer les planches individuelles et s’assurer que ceux qui prennent des planches 
soient en mesure de réellement les mettre en culture sur la saison sèche qui va bientôt s’ouvrir.  
Il a été convenu d’introduire du sang neuf dans le jardin en s’appuyant si possible sur des stagiaires passés par Béo-
neere Agroécologie qui pourraient se voir attribuer des planches, et surtout pourraient participer aux réunions du CNA-
Bio et prendre en charge la stratégie commerciale du jardin. Cette initiative est née de la demande de certains acteurs 
parmi les plus actifs du jardin (Boureima et Haoua) qui sentent bien qu’ils ne sont pas en capacité d’assurer ces charges. 
 
                                                                
 

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 BELEMGNEGRE 

 
Notre visite a permis de constater que le gros œuvre du local destiné à accueillir des stagiaires, et à permettre à la ferme 
école de se faire officiellement reconnaitre comme centre de formation, était terminé : reste les dalles et l’électricité 
solaire à installer. 
Nous avons aussi pu visiter le terrain voisin qui sera destiné à accueillir un futur espace de production de semences 
biologiques et des discussions sont entamées autour d’un projet que nous pourrions soutenir en 2022. 
 

  
 

 
 

 
Sur les activités de Béo-Neere Agroécologie, voir l’article qui leur est consacré dans Burkinadoc : 

http://www.burkinadoc.milecole.org/agriculture-durable/article-beo-neere-agroecologie/ 
 
 
 
  

http://www.milecole.org/accueil/sites-dactivite/article-paas-yam/
http://www.burkinadoc.milecole.org/agriculture-durable/article-beo-neere-agroecologie/


 
 

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

Projet Centre de formation des apprentis AO-BTP Kamboinsé 
 

Président AO-BTP : Boubacar KANTE 
 

En ce qui concerne la construction de 3 salles de cours, 1 magasin et une bloc latrine 
- Un dossier de subvention réalisé en commun avec nos amis de KEL TOULOIS et déposé dans le cadre de l’appel à 

projets de la Région Grand Est devrait être examiné en commission le 15 octobre prochain 
- KEL TOULOIS a également déposé un projet auprès du CD 54 ce projet a été validé pour une aide fixée à 2 400 € 
- Des aides complémentaires sont déjà actées l’UEM (Usine Electricité de Metz) à hauteur de 2 400 € et un dossier 

est en cours d’examen auprès de la fondation COALLIA et de HAGANIS 
- Nous avons aussi ramené de Ouagadougou 3 devis constructeurs dans le cadre d’un appel d’offres et mi-

octobre, les responsables de ce projet au sein de Mil’Ecole se constitueront en commission d’appel d’offre 
En ce qui concerne l’équipement du centre, projet porté par nos partenaires du Rotary Club Strasbourg Nord, 
un devis fournisseur a été fourni par une entreprise travaillant régulièrement avec AO-BTP, puis transmis à nos 
partenaires alsaciens 

- Nous en sommes à la dernière étape (celle de la convention multipartite) à propos de laquelle nous sommes 
toujours en attente d’une réponse claire du RC Ouagadougou Doyen, pourtant rencontré une nouvelle fois 
pendant notre voyage…Nos amis d’AO-BTP suivent cela de près… 

- Sur le site de Kamboinsin où les travaux de la seconde phase du forage devraient se dérouler à partir d’octobre 
2021 (installation d’une pompe solaire et d’un polytank surélevé), nous avons procédé à la plantation d’un 
arbre symbolique de notre coopération. 

 
 

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 
Rencontre à Ouagadougou dans les locaux de Terre Verte avec Mahamadi SORGHO, directeur de la ferme-pilote, pour 
confirmer notre soutien au projet de prolongation de la digue du bulli de Nabdogo et de l’équipement complémentaire 
du forage destiné à consolider plus rapidement la digue, et en organiser un financement en trois tranches successives. 
 Les travaux devraient commencer après la saison des pluies, donc sans doute aux environs du mois de novembre 2021. 
Livrée lors de notre entrevue, une valise de produits sanitaires surtout constitués de pansements a été livrée par 
Mahamadi au CSPS de LEBDA qui est localisé proche de la ferme pilote. 
 

 
 

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/ 

 

http://www.milecole.org/accueil/sites-dactivite/article-ao-btp/
http://www.burkinadoc.milecole.org/agriculture-durable/article-ferme-pilote-goema/
http://www.milecole.org/accueil/sites-dactivite/article-goema/


 
 

Mil’Ecole au Burkina et au Mali, Ferme pilote de Guié et Projet Mali (juillet à septembre 2021) 
 

Guié, ferme pilote : Projet école Kelyam et projet d’internat de Bokin  
 

Responsable du CIER (Centre d’instruction et d’Education rurale) : Francis GUELBEOGO 
Responsable des projets d’internats, Lazare ZANGO 

 

Lors de notre passage à la ferme pilote de Guiè, nous avons pu constater l’avancement des travaux des salles de l’école 
Kelyam, travaux co-financés par l’AZN et Mil’Ecole. Tout devrait être fonctionnel début octobre et le bâtiment sera 
officiellement inauguré lors de notre prochain passage au Burkina Faso. 
 

 
 
A Ouagadougou, dans les locaux de Terre Verte, nous avons pu de nouveau dessiner les contours d’un projet possible 
pour 2022, celui de renforcer l’équipement de l’internat des jeunes filles de Bokin, pièce essentielle pour favoriser la 
poursuite d’études secondaires des jeunes filles.  

 

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/ 

 
 

 

Projets MALI : Village de SOGOBA 
Correspondant local : Olivier DEMBELE 

 

Ce séjour nous aura permis de passer une semaine avec Olivier DEMBELE pour échanger avec lui sur le projet malien, de 
mieux le connaitre aussi, de lui faire rencontrer nos correspondants et amis burkinabè. 
Il a pu aussi retrouver à Ouaga Henri GIRARD, le fondateur de Terre Verte et échanger avec lui sur son stage à l’AZN de 
Guiè et ses projets de bocage malien. Il est enfin venu avec nous à Guié où il avait séjourné six mois, ce qui lui a permis de 
revoir toute l’équipe de la ferme pilote. 
 

 
 

 
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/ 
 

  

http://www.burkinadoc.milecole.org/education/article-ecole-bilingue/
http://www.milecole.org/objectifs-et-projets-en-cours/souverainte-alimentaire/formations-et-projets-agricoles/article-milecole-au-mali/


 
 

Mil’Ecole en France (juillet à septembre 2021) 

En France 

 
 

La campagne d’adhésions 2021 
Fin septembre, nous atteignons les 240 adhésions prises ou reprises. 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 a validé notre demande d’aide 2021 portant sur Nioko II (association Bangr 
Nooma) et Kamboinsin (AO-BTP), et nous sommes en train de négocier une seconde demande axée sur la digue 
de Nabdogo et l’AUE de Ouoro 

→  Le CD 54 a répondu favorablement au dossier présenté par nos amis de Kel toulois et accorde 2 400 € au projet 
Kamboinsin (AO-BTP) 

→ La commission de la Région Grand Est devrait se réunir le 15 octobre et examiner, entre autres, notre dossier 
présenté en commun avec Kel toulois sur le projet Kamboinsin 

 
D’autres dossiers sont en instruction :  

- Le dossier déposé auprès du dispositif « Nos associations ont du talent » promu par le BPALC (réseau banque 
populaire) a été retenu et nous venons d’apprendre à l’heure où nous bouclons cette lettre d’info, que notre 
dossier (sensibilisation aux questions de la ppulation) avait été retenu et se verrait doter d’une aide de 3 000 € le 
2 décembre prochain. 

- D’autres projets sont en cours d’examen   auprès de l’Agence des micro-projets (projet warrantage Ouoro) et de 
la fondation Coallia qui 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 le 11 octobre 2021 avec une première réunion du Club l’ESCALE ; des séances sont en projet dans le cadre du 
Festival ALIMENTERRE avec 7 classes de seconde du lycée Félix Mayer.  
De plus l’ESCALE tente d’organiser la tenue d’un nouveau forum des solidarités, qui devrait se tenir le 12 novembre 2021, 
salle Baltus en direction de toutes les classes de seconde du lycée Félix Mayer…Annulé l’an dernier en raison de la 
pandémie, ce sera le 11è forum et nous nous ferons un plaisir d’y participer ! 
 

  
 
 
KEL TOULOIS 
Nos amis et partenaires de KEL TOULOIS ont repris leurs activités de sensibilisation autour de nos projets communs : 

- Concert de Martial Robillard au théâtre du Moulin de Toul, le 3 septembre 
- Concert de la formation « Tu’tet » au théâtre du Moulin de Toul, le 4 septembre 
- Organisation d’un FESTIKEL à Toul le 25 septembre 

D’autres événements sont programmés en octobre, suivez les infos qui en seront données sur la page FB de Mil’Ecole ou 
par courriel auprès des adhérents 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
Mil’Ecole en France, Mil’Ecole et les réseaux (juillet à septembre 2021) 

 
 
GESCOD (Grand Est Solidarité et Coopération pour le Développement) 
 

Serge RAMON, vice-président de Mil’Ecole, a participé à l’AG de GESCOD qui s’est tenue à Nancy le 21 septembre 
 
RESIMM 
Serge RAMON, notre vice-président, qui est aussi l’infatigable animateur du RESIMM qui met en réseau les associations 
de solidarité internationale messins  a participé, comme représentant du RESIMM à une réunion de l’Eurométropole de 
Metz le 30 septembre dernier qui devrait déboucher sur une adhésion de l’Eurométropole à GESCOD, puis à la définition 
d’aides aux projets de solidarité internationale… 
 
ASSOCIATION MIL’ECOLE 
Une réunion de bureau s’est tenue en présentiel et par visio le vendredi 20 aout afin de préciser les attentes du voyage 
prévu du 25 aout au 16 septembre (Edith PICHARD et Eric ROGER) 

 
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 6 000 visites pour le seul mois de septembre) 
 
L’association alimente régulièrement une page Facebook qui compte près de 1 500 abonnés ! 
 
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 

 

http://www.milecole.org/
http://www.burkinadoc.milecole.org/
https://www.facebook.com/ongmilecole
http://www.milecole.org/accueil/sites-dactivite/article-ouoro/
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http://www.milecole.org/accueil/sites-dactivite/article-mali/
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