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Lettre d’information n°30 
OCTOBRE A DECEMBRE 2021 

 
Mil’Ecole a effectué deux séjours au Burkina, le premier du 25 aout au 15 septembre 2021, le second du 25 octobre au 5 
novembre (Yves GILARDI, Edith PICHARD, Serge RAMON, Eric ROGER et Pascal SALMON) : les CR détaillés de ces deux 
séjours sont désormais disponibles sur le site de Mil’Ecole. 
Séjour aout- septembre : 
http://www.milecole.org/objectifs-et-projets-en-cours/missions-et-voyages-decouverte/article-mission-de-milecole-
aout-septembre-2021-bilans/ 
Séjour octobre- novembre : 
http://www.milecole.org/objectifs-et-projets-en-cours/missions-et-voyages-decouverte/article-mission-milecole-
octobre-novembre-2021-bilans/ 
Si le contexte sanitaire le permet, un nouveau séjour est programmé entre le 31 janvier et le 11 février 2022. 
 

 
Au Burkina Faso  
 

OUORO, village de brousse 
 

Correspondants locaux : Alphonse SAMA et Paul BAMOGO 
 

Dispositif AUE (Association des Usagers de l’eau) 

 
L’Association est désormais opérationnelle sur le terrain : sur la fin de l’année 2021 un système de cotisations 
exceptionnelles a été initié et dès le début de l’année 2022, le dispositif de cotisations régulières décidé en AG de l’AUE 
devrait se mettre en place. 
Nous avons donc déposé un projet pour la remise à niveau des forages du village à cheval sur la fin de 2021 et le début de 
2022 auprès de l’Agence de l’eau Rhin Meuse, projet en cours d’étude auprès de l’Agence. 
Parallèlement, pour que l’AUE prenne corps et réalité aux yeux des populations locales, nous avons lancé une première 
phase de remise à niveau pour 5 forages jugés prioritaires par l’AUE et des travaux ont été entrepris par l’AUE pour 
aménager les abords de ces forages remis en état. 
 

 
 

 
  
 

http://www.milecole.org/
http://www.milecole.org/objectifs-et-projets-en-cours/missions-et-voyages-decouverte/article-mission-de-milecole-aout-septembre-2021-bilans/
http://www.milecole.org/objectifs-et-projets-en-cours/missions-et-voyages-decouverte/article-mission-de-milecole-aout-septembre-2021-bilans/
http://www.milecole.org/objectifs-et-projets-en-cours/missions-et-voyages-decouverte/article-mission-milecole-octobre-novembre-2021-bilans/
http://www.milecole.org/objectifs-et-projets-en-cours/missions-et-voyages-decouverte/article-mission-milecole-octobre-novembre-2021-bilans/


 

 
Mil’Ecole au Burkina, OUORO (octobre à décembre 2021) 

 

Sensibilisation aux questions de population 

Cette opération n’avait pu avoir lieu depuis 2019 en raison du contexte sanitaire, mais elle a pu se dérouler normalement 
cette année avec une ampleur grandissante. 
Le projet s’articule autour des priorités nationales de la politique de planning familial et mené en collaboration avec les 
agents de santé locaux. Il se décompose en trois phases : une sensibilisation auprès des leaders communautaires 
(représentants religieux et coutumiers, agents d’état, élus locaux), des séances d’information menées dans les lycées et 
collèges (4 établissements) de la commune de Sourgou (et cette année au lycée de Sabou) sur le thème des naissances 
accidentelles précoces comme obstacle à la scolarisation des filles, puis des interventions publiques (les jours de marché 
dans les 6 villages de la commune) sous forme de théâtre débat avec la collaboration du Théâtre Ancien de Koudougou sur 
la thématique de l’espacement des naissances. 
Une opération qui rencontre un vif succès public et conduite avec le soutien des autorités communales (voir entrevue avec 
le SG et les adjoints du maire dans la lettre d’info 29) et qui rencontre même un écho auprès des autorités provinciales, y 
compris dans le Sanguié. 
 

 

 
 

Formations agricoles 
A l’initiative de nos correspondants, des concours ont été organisés à Ouoro auprès des groupements pour valoriser les 
groupements les plus dynamiques autour de deux thématiques : le développement des foyers améliorés et la constitution 
de stocks de fourrages. Une façon d’attirer l’attention des groupements sur l’importance de ces deux activités. Les rapports 
détaillés des agents ayant réalisé ces enquêtes seront bientôt disponibles sur le site de Mil’Ecole : ils soulignent que le 
développement des foyers améliorés est une vraie réussite (plus de 400 foyers dénombrés dans 30 familles visitées) et que 
des progrès restent à faire sur la thème du fourrage, mais l’enquête permet de cerner clairement les difficultés pour 
chercher à y remédier. 
A l’issue des enquêtes, les groupements ont perçu des récompenses en matériel et en proportion de leurs performances. 
 

 



 
 
Le 29 décembre dernier a eu lieu une importante opération dans le cadre du dispositif « élevage solidaire », il s’agissait 
d’organiser le cinquième transfert pour les volailles et le troisième transfert pour les chèvres. 
Ce dispositif qui constitue un vrai succès suppose que chaque année (pour les volailles) et tous les deux ans (pour les 
chèvres), les bénéficiaires du transfert précédent cèdent à de nouveaux bénéficiaires de leur groupement, sur le croît de 
leur cheptel, l’équivalent de ce qu’ils ont reçu lors du transfert précédent. Mil’Ecole dote les nouveaux bénéficiaires de 
matériel (avec participation financière de 20% des groupements) et finance un dispositif de formation qui se déroule 
désormais entre pairs au sein des groupements. 
Désormais, ce sont 111 familles qui disposent d’un élevage de volailles et 60 d’un élevage de chèvres ! 
 

 
 

 
 

Education. 
Lors de la rentrée d’octobre, l’école de LA B et le collège de Guirgo ont été dotés de kits de rentrée pour assurer un 
fonctionnement précoce de l’enseignement. Nous y avons déposé quelques livres et dictionnaires lors de notre mission 
d’automne pour compléter cet apport de matériel. 
Fin octobre, nous avons pu assurer la réception des travaux et la remise des clefs d’un logement pour deux enseignants à 
l’école de LA B, projet co-financé avec l’association locale des parents d’élèves. 
 

  
 

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/ 
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Mil’Ecole au Burkina, Nioko II  Paas Yam et Grand Jardin (octobre à décembre 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  
C’est la rentrée scolaire, effective depuis début octobre, l’école primaire Solidaire Paas Yam est désormais dotée de 
deux classes par niveau où près de 900 élèves sont scolarisés. 
Nous y suivons encore une vingtaine de jeunes en parrainages suivis (formule initiale développée par Mil’Ecole) dont 
certains sont entrés en CM2 (7) et passeront donc l’examen du CEP en fin d’année. Il leur faudra ensuite voler de leurs 
propres ailes, puisque d’un commun accord avec l’association Manefyam qui parraine aussi des enfants sur l’école 
primaire, il a été décidé de ne plus les accompagner dans leurs parcours au collège, si ce parcours se poursuit. Nous 
étudions néanmoins, là encore avec Manefyam, l’idée d’offrir un vélo à tout élève parrainé ayant réussi le CEP et décidant 
de poursuivre une scolarité en sixième. 
 

 
    

Au Centre d’Éveil SVETLANA 

Le recrutement semble bouclé en cette fin décembre 2021 avec pour le centre d’éveil (équivalent de nos maternelles) 
150 élèves inscrits (effectif stable par rapport à l’an dernier).  
Nous y intervenons sous la forme d’un parrainage mutualisé qui permet de prendre en charge les frais de scolarité pour 
une quarantaine d’entre eux, mais aussi de financer la restauration et l’encadrement santé pour l’ensemble des élèves 
scolarisés, ainsi que la fête de Noël. 
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Mil’Ecole au Burkina, Nioko II Grand Jardin et Béo neere Agroécologie (octobre à décembre 2021) 

 

Au Grand Jardin des Femmes « Bangr Nooma » 

Le démarrage des activités de saison sèche a été perturbé par une entrée un peu compliquée dans cette saison : de 
grosses chaleurs en octobre et début novembre, inhabituelles, couplées à une pénurie de pluies en fin de saison humide, 
ont rendu difficile la pousse des pépinière, retardant le démarrage des cultures au grand jardin des femmes. 
Néanmoins, la situation s’est ensuite améliorée et une forte activité autour des salades (produit très prisé pour les fêtes 
de fin d’année) s’est développé avec semble-t-il une bonne capacité de vente, y compris sur le site même du jardin. 
 

 
 
Le mois de décembre a vu se dérouler les deux dernières formations actées pour 2021 par nos partenaires de Béo-Neere 
Agroécologie. Il s’agissait de renforcer les compétences des femmes en fabrication de pesticides biologiques et dans le 
domaine de la production de semences. 

 
 
Sur l’ensemble des projets développés avec Nioko II l’école solidaire PaasYam et le Grand jardin « Bangr Nooma », 
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 

 
Avec nos partenaires, nous sommes en train de monter un projet consistant à mettre en eau et à favoriser 
l’assainissement (latrines) du centre de formation continue qui se structure peu à peu sur la ferme de Roumtenga, centre 
pour lequel nous avions financé en collaboration avec eux, un espace d’hébergement de stagiaires (voir lettre info 29).  
 
Le projet a été déposé à l’Agence de l’eau Rhin Meuse en décembre et pourrait donc se réaliser courant 2022. Par 
ailleurs, nous envisageons de monter une opération de financement participatif en nous appuyant sur GESCOD et le 
groupe Burkina autour du projet Béo-Neere de développer un centre de formation professionnelle sur le site avec l’aval 
du ministère de la Jeunesse. 
 

 
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/ 
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Mil’Ecole au Burkina, Projet CFA AO-BTP Kamboinsin et Ferme pilote de Goéma (octobre à décembre 2021)  
 

Projet Centre de formation des apprentis AO-BTP Kamboinsin 
 

Président AO-BTP : Boubacar KANTE 
 
Le projet a été validé à la fois par l’Agence de l’eau (pour l’équipement du forage implantée en 2020) et la Région Grand 
Est dans le cadre d’un projet partagé avec nos amis de Kel toulois et l’appui par leur intermédiaire du CD 54. 
De ce fait après les discussions dans le cadre de la mission d’octobre, le volet construction du projet est calé. Les travaux 
devraient commencer pour le forage et les constructions, au plus tard en janvier 2022, avec une perspective de fin de 
chantier en avril-mai 2022 au plus tard. 
Par ailleurs, tous les éléments nécessaires au dépôt d’une demande de subvention mondiale dite « Global Grant » ont 
été fournis à nos partenaires du Rotary Club de Strasbourg Nord qui gère le volet équipement du centre CFA de 
Kamboinsin…c’est désormais un projet sur les rails également ! 
 

 
 

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 travaux tant attendus de prolongation de la digue de NABDOGO ont commencé en novembre et se poursuivront sans 
doute jusqu’avril ou mai 2022, dans l’espoir de pouvoir constituer un bulli de grande taille qui pourra soulager la pression 
sur les forages en eaux souterraines en donnant de nouvelles capacités pour l’abreuvement du bétail et d’autres usages 
de l’eau non reliés à l’eau potable. 
 

  
 
 
 

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/ 
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Mil’Ecole au Burkina et au Mali, Ferme pilote de Guié et Projet Mali (octobre à décembre 2021) 
 

Guié, ferme pilote : Projet école Kelyam  
 

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

 

La mission d’automne a permis l’inauguration début novembre 2021 des deux classes construites pour l’école bilingue 
KELYAM située sur la ferme pilote de Guié (association AZN), classes désormais fonctionnelles et occupées. 
 

  
 
Par contre, le projet possible de l’internat de BOKIN sera sans doute reporté à 2023, en raison de nos contraintes 
budgétaires actuelles et de l’importance des projets en cours ou en projet pour 2022 . 
Mais nous n’abandonnons par l’idée de renforcer l’équipement de cet internat des jeunes filles, 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 

 

Depuis le Mali, notre correspondant nous a adressé fin octobre un rapport encourageant sur le projet village mené à 
Sogoba, en particulier autour des progrès du dispositif élevage solidaire et du dispositif d’épargne communautaire et de 
crédit autogéré. 

 
 
Parallèlement, en accord et coopération avec Terre Verte Burkina, Mil’Ecole (dans le cadre d’un don fléché) a décidé de 
s’associer à la poursuite d’études (BTS agronomie) d’Olivier Dembele et a octroyé à son épouse un peu de matériel pour 
développer une action commerciale locale destinée à alimenter les revenus de la famille pendant cette poursuite d’étude. 
Au premier partiel, Olivier a été classé 3è de sa promotion, une performance à saluer ! 

 
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/ 
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Mil’Ecole en France (octobre à décembre 2021) 

En France 

 
 

La campagne d’adhésions 2021 
Le bilan ne pourra être fait que mi-janvier, mais il est possible que nous puissions atteindre la barre des 360 adhérents, ce 
qui est une très belle performance. Nous vous remercions tous de votre confiance et de votre soutien ! 
 

La recherche de financements 
Les dossiers de subventions et dons 
La commission de la Région Grand Est s’est réunie le 15 octobre et a validé à hauteur de 6 000 € notre dossier présenté 
en commun avec Kel toulois sur le projet du CFA de Kamboinsin. 
Le dispositif « Nos associations ont du talent » promu par le BPALC (réseau banque populaire) et notre dossier 
(sensibilisation aux questions de la population) avait été retenu et devait se voir doter d’une aide de 3 000 € le 2 
décembre dernier, mais en raison du contexte sanitaire la manifestation a été reportée au printemps 2022, ce n’est que 
partie remise. Un très grand merci à tous les votants qui ont participé à cette réussite. 
Nous avons aussi eu le plaisir de voir notre projet warrantage Ouoro 2022, déposé auprès de l’Agence des micro-projets, 
validé lui aussi par l’Agence à hauteur de 10 000 € 
 
D’autres dossiers sont en instruction ou en projet :  

- Le dossier déposé auprès du l’AERM (Agence de l’eau Rhin Meuse) sur la remise en état des forages de Ouoro en 
partenariat avec l’AUE locale et sur la mise en eau du site de formation continue et professionnelle de 
Roumtenga géré par Béo Neere Agroécologie…le dépôt de cette demande a été fait en décembre, réponse 
attendue sans doute au cours du premier trimestre 2022. 

- Le projet Roumtenga incluant la construction de latrines fera l’objet d’une demande parallèle auprès 
d’HAGANIS, la régie messine d’assainissement, voire de l’UEM pour l’équipement de la pompe solaire du forage 

- Enfin, quand l’appel d’offres sera ouvert, sans doute au printemps, il est prévu de constituer avec nos 
partenaires de Kel toulois s’ils en ont la possibilité et l’envie, un dossier auprès de la Région Grand Est afin de 
boucler le projet warrantage Ouoro 2022. 

 
 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 7 séances d’information autour des projets de développement se sont tenus dans les classes de seconde et 
auprès du club ESCALE entre octobre et novembre 2021 dans le cadre du festival ALIMETERRE. 
Par contre, faute d’un nombre suffisant de participants, effet collatéral sans doute du contexte sanitaire, le forum des 
solidarités prévu le 12 novembre 2021 a dû être reporté à une date ultérieure. 
Cependant, contre toute attente, la collaboration de l’ESCALE avec le supermarché LECLERC a permis sur trois journées, 
juste avant Noël, une opération d’ensachage (annulée l’an dernier) qui aurait rapporté (les comptes sont encore en cours 
de finalisation) entre 11 000 et 12 000 €. L’Escale pourra donc reprendre au printemps son aide financière aux 
associations partenaires dont Mil’Ecole fait partie et nous tenons ici à remercier les équipes enseignantes et les jeunes 
mobilisés pendant leurs congés scolaires pour cette action exemplaire ! 
 

  
 
 
KEL TOULOIS 
Nos amis et partenaires de KEL TOULOIS s’apprêtent comme nous à tenir leur AG annuelle sous des formes sans doute 
encore à distance. Nous sommes en discussions avec eux pour envisager une collaboration autour du projet warrantage 
Ouoro 2022 afin de déposer un dossier commun en Région Grand Est et un autre auprès du CD 54. 
 

 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

Mil’Ecole en France, Mil’Ecole et les réseaux (octobre à décembre 2021) 
 
 
GESCOD (Grand Est Solidarité et Coopération pour le Développement) 
 

En octobre et novembre, nous avons participé à diverses formations à distance : 
- Formations sur l’accès à l’eau potable et à l’assainissement en partenariat avec Pseau et les agences de bassin 
- Séminaire sur Agriculture familiale et sécurité alimentaire en collaboration avec l’AFDI Grand est 
- Webinaire introductif au colloque international sur les eaux souterraines, colloque auquel nous proposerons 

une intervention sur le projet AUE Ouoro 
 
RESIMM 
Serge RAMON, notre vice-président, qui est aussi l’infatigable animateur du RESIMM qui met en réseau les associations 
de solidarité internationale messines, a candidaté en novembre dernier au conseil de développement durable de 
l’Eurométropole de Metz. 
 
ASSOCIATION MIL’ECOLE 
Une réunion d’information s’est tenue en présentiel le jeudi 11 novembre au bistrot associatif la Nef des fous de Falck, 
sur le thème du montage d’un projet de développement. 

 
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) 
(4500 à 6000 visiteurs par mois) 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 !  
  
L’association alimente régulièrement une page Facebook qui compte plus 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 
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