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Procès-verbal de l’Assemblée Générale
Samedi 29 janvier 2022
L’Assemblée Générale de l’association Mil’Ecole, en raison du contexte sanitaire et de la difficulté à organiser
une AG en présentiel s’est déroulée de la façon suivante :
-

Les rapports moraux et financiers ont été soumis aux votes de l’ensemble des adhérents par le biais d’un
vote par correspondance organisé entre le 15 et le 27 janvier 2022

-

L’Assemblée générale s’est, elle, tenue, en visio-conférence (32 personnes connectées), le samedi 29
janvier 2022 entre 15h00 et 18h30 sous la présidence d’Edith PICHARD (Présidente de l’association)

Partie 1 – Ordre du jour, bilans, projets, votes et décisions
Quelques chiffres :
-

Bilan des adhésions 2021 : 374 membres (336 fin 2021)
Bilan de la page Facebook de l’association : près de 1 500 personnes abonnées à la page
Autour de 5 à 6 000 visites mensuelles sur le site Internet de Mil’Ecole, en particulier pour les pages de
la partie « Burkina doc » très prisées par des Africains de la sous-région !

Point 1 : Rapport d’activités 2021 (Annexe 1)
- Le bilan d’activités 2020, accompagné d’un diaporama qui sera en ligne sur le site, a été envoyé pour
consultation et débats à tous les membres et a été soumis à une procédure de vote par correspondance
BILAN : 112 votants, approbation à l’unanimité des votants du rapport d’activités
Point 2 : Rapports financiers (Annexes 2 et 3)
- Le bilan financier (compte de résultat) a été envoyé pour consultation et débats à tous les membres, et a
lui aussi été soumis à une procédure de vote par correspondance
BILAN : 112 votants, approbation à l’unanimité du rapport financier préalablement validé par
un membre de l’association (Corinne KOENIG) qui fait figure de délégué à la vérification des
comptes depuis 2014 (création de l’association)
Point 3 : les cotisations annuelles
-

-

Elles sont maintenues au niveau actuel : 20€ en individuel (5€ pour les jeunes et chômeurs, mais aussi
toutes les personnes non imposables), 30 € pour un couple, 50 € pour les personnes morales souhaitant
adhérer à Mil’Ecole.
Il en va de même pour les parrainages de Solidaire Paas Yam: 120 € année

Point 4 : le Bureau de l’association
-

Le renouvellement du Bureau, conformément au statut se faisant tous les trois ans, l’AG 2021 ayant
renouvelé le bureau de Mil’Ecole, le bureau est donc reconduit pour sa deuxième année de mandat dans
la même composition (voir liste exhaustive en deux exemplaires en annexe 4 de ce procès-verbal)
Présidente :
Mme Edith PICHARD
Vice-Président : M. Serge RAMON
Secrétaire :
Mme Bénédicte WALKER, née JEANSON
Trésorier :
M. Eric ROGER
Assesseur1 :
Mme Sylvie LECHENE, née BECKER
Assesseur2 :
M. Dominique SIBILLE
Assesseur3 :
M. Pascal SALMON
Assesseur4 :
M. Guy GEORGES
Assesseur5 :
M. Jean Loup MAHIEU
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Point 5 : Le budget prévisionnel (Annexe 5)
-

Le budget prévisionnel a été soumis pour avis aux adhérents de l’association qui avaient la possibilité
de poser des questions, un débat a donc eu lieu sur ce budget prévisionnel lors de la session de
visioconférence du 29 janvier 2022

-

Principaux points abordés :
o

Rappel du principe dit des « dons fléchés », cad la possibilité pour chaque donateur de choisir
le projet qu’il tient à soutenir, pu le type de projets qu’il tient à soutenir, chacun gardant aussi
la possibilité de ne pas flécher ses dons, mais de les verser au fonds commun de l’association ;

o

Décision de faire apparaitre plus clairement le dispositif de sensibilisation aux questions de
population dans les comptes de résultats de l’association : cette décision s’explique parce qu’il
s’agit d’une action qui ne se limite par au seul site de Ouoro, mais couvre la commune de
Sourgou, avec même cette année une extension vers le lycée de SABOU ; suite au rapport de
nos correspondants et à l’écho très positif rencontré par ce dispositif auprès des jeunes et des
populations locales (cycle de conférences et théâtre forum), l’engagement a été pris de
consolider à l’avenir ce type d’action, voire d’en envisager la diffusion plus large et de
réfléchir ensemble avec nos correspondants sur le rythme de ce dispositif (annuel, une fois tous
les deux ans, tous les ans mais avec rotation des sites…)

o

Examen de deux « doléances », l’une présentée par la CEB de Sourgou (circonscription
éducative de base) pour la doter de matériel de reprographie, l’autre par une adjointe au
maire de Sourgou portant sur l’acquisition d’un bloc électrogène pour faire fonctionner
une machine à égrener du riz local…Sur la première doléance, l’AG donne mission aux
membres de l’association qui vont se rendre au Burkina d’en discuter la faisabilité et l’intérêt
avec nos correspondants locaux ; pour la seconde doléance qui implique un engagement
financier important (plus de 7 700 €), l’AG décide de ne pas y donner suite en raison de la trop
grande méconnaissance du projet et de la difficulté à gérer la maintenance locale d’outillage
complexe

o

Le budget prévisionnel comporte deux axes différents :
▪

un premier axe porte sur des projets villageois à Ouoro (Burkina Faso) et à Sogoba
(Mali) : ces projets sont articulés sur des projets construits avec les populations
locales pour les accompagner dans une recherche d’autonomie financière et de
gestion autonome (élevage solidaire, épargne et crédit auto-géré, entrepôt
communautaire ou warrantage, activités génératrices de revenus…), projets rendus
possibles par la présence de correspondants actifs et très impliqués (Paul et
Alphonse SAMA au Burkina) et Olivier DEMBELE (au Mali)

▪

Le deuxième axe porte sur des collaborations approfondies avec des partenaires
locaux aux compétences reconnues que nous aidons dans le développement de leurs
projets : Ferme pilote de Goéma liée au Réseau Terre Verte Burkina( projet de parcs
à bestiaux pour les éleveurs peuls, prolongation de la digue du bulli de Nabdogo),
Association Béo-neere Agroécologie (mise en eau du site de formation et de
production de semences de la ferme de Roumtenga), AOBTP ou Association des
ouvriers du bâtiment et des travaux publics (projet de CFA, centre de formation des
apprentis, de Kamboinsin) Ecole Solidaire Paas Yam (parrainages et dispositif
santé) et jardin des femmes Bangr Nooma (renforcement des compétences, projet
de poulailler) à Nioko II

o

Comme les deux années précédentes, le partenariat est reconduit avec nos amis de Kel
toulois : en 2020 ils avaient financé l’équipement électrique et pédagogique du collège de
Guirgo (tableaux extérieurs, électrification solaire, photocopieuse et ordinateur de bureau), en
2021 nous avons porté ensemble le projet de CFA AOBTP de Kamboinsin, il en sera de même
en 2022 avec le projet d’entrepôt communautaire de Ouoro)

o

La parole a aussi été donnée à un assesseur qui est par ailleurs président d’une association
partenaire, Dominique SIBILLE qui est aussi Président de l’ESCALE, association de
solidarité du lycée Felix Mayer de Creutzwald, qui dans un contexte difficile a repris ses
activités (ensachage au moment des fêtes de Noel) et en projette d’autres d’ici la fibn de
l’année scolaire 2021/2022…Les fonds récoltés sont destinés à être entièrement redistribués
vers un réseau d’associations dont Mil’Ecole est la principale bénéficiaire.
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Par ailleurs, dans le cadre d’un partenariat autour des ODD, Mil’Ecole y fait des
interventions en ECSI (éducation à la citoyenneté et à la solidarité internationale) auprès des
classes et du club ESCALE
o

Enfin, à l’invitation de Françoise DOMEC, membre de l’association, Roger BLUMSTEIN
est venu faire le point sur le projet porté par le Rotary Club de Strasbourg Nord qui nous
accompagne sur le CFA AOBTP de Kamboinsin et envisage de déposer une demande auprès
de la Fondation Monde des Rotary Club…Le dossier est prêt, déposé, reste à collecter des
fonds auprès des Rotary club du district et de la Région : les choses avancent et semblent en
bonne voie. Il s’ab=git de financer l’équipement technique et pédagogique du centre de
formation des apprentis.

Procès-verbal établi à l’issue de la visioconférence
Le samedi 29 janvier 2022

La Présidente
Edith PICHARD

La Secrétaire
Bénédicte WALKER
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Partie 2 – Les annexes

AG 2022

ANNEXE 1 Rapport moral ou bilan des activités menées en 2021

Des nouvelles de nos membres et de nos correspondants
Notre correspondant malien, Olivier DEMBELE a repris des études (DUT d’agronomie) à l’IFRA (Institut de
Formation et de Recherche appliquée) de Bamako. Conjointement avec Terre Verte Burkina, nous participons
(don fléché) à sa reprise de formation : il a terminbé sa première année 3è sur 70 avec plus de 15 de moyenne et
nous tentons de lui organiser un stage de seconde année à l’APAD Sanguié de Réo.
Et avec regret nous avons appris que 1 membre de Mil’Ecole nous a quittés :
René ROGER, père de notre Trésorier ainsi qu’une très bonne et fidèle amie au Burkina : Tantie Clarisse. Que
la terre leur soit légère !

Les deux missions de Mil’Ecole au Burkina Faso en 2021
Mil’Ecole s’est rendu au Burkina du 25 aout au 15 septembre. Deux personnes ont fait partie de la mission :
Eric, le trésorier et Édith, la présidente.
Du 25 octobre au 5 novembre, cinq membres se sont rendus au Burkina : Yves, membre de l’association,
Serge, son vice-président, Eric, le trésorier, Edith, la présidente et Pascal, responsable des parrainages.
Site 1

OUORO et environs
Correspondants : Paul BAMOGO et Alphonse SAMA

Ouoro - village
Alphabétisation
Cette année, l’alphabétisation n’a pas été perturbée par la pandémie :
Le second groupe alpha recruté en 2020 avec 30 femmes (5 par groupement) a pu fonctionner
normalement pour sa deuxième année sur 45 jours : 5 absentes à l’examen, 20 reçues sur 25 présentes,
soit un taux brut de plus de 66% de réussite (et de 80% sur les effectifs présents.) Dans le cadre de la
session d’alphabétisation fonctionnelle qui leur sera proposée en 2022, nous prévoyons une séquence de
renforcement des capacités pour permettre aux 10 femmes non certifiées de se représenter, si toutefois
c’est possible en raison des nouvelles modalités de l’alphabétisation de base (formule continue sur 90
jours)
Le premier groupe alpha (31 femmes) a pu bénéficier des sessions d’alphabétisation fonctionnelle
(sur des sujets ciblés) interrompues l’an dernier en raison du contexte pandémique : organisation d’une
réunion, remplissage des cahiers de gestion, vaccination, allaitement maternel, planification familiale,
compostage et épandage, entretien des abris (élevage) et santé des animaux.
SECCA (Système d’Epargne Communautaire et de Crédit Autogéré)
Des formations réalisées par M.BADOLO fin 2020 ont permis une travail de traduction des livres de
comptes en moore afin de s’appuyer sur les femmes alphabétisées des différents groupements
La troisième session s’est achevée en juin 2021 : elle a concerné 238 femmes qui se sont redistribué
une peu plus de 11 M de FCFA et ont repris une quatrième session, qui va fonctionner cette fois en
autonomie totale (sans financement Mil’Ecole) sur 2021/2022
Elevage solidaire
Le 29 décembre 2021 s’est déroulé à Ouoro le 5ème transfert de volailles et le 3è transfert de chèvres
dans le cadre de notre dispositif « Elevage solidaire » : ce sont désormais 111 familles qui sont dotés
d’une capacité de développer un élevage de volailles et 60 familles d’un élevage de chèvres, au sein de
7 groupements.
L’acquisition du matériel s’est faite avec une participation des groupements (20%) et surtout,
comme l’an dernier, la formation des nouveaux bénéficiaires est assurée au sein des groupements
A priori, le groupement masculin, Beognere, était entièrement doté : cependant le nombre de ses
adhérents avait progressé sans que nous n’en soyons informés…Il a donc été décidé d’un commun
accord que dans ce cas, s’ils voulaient poursuivre l’expérience, il faudrait qu’ils financent totalement
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l’achat de matériel, la vaccination et la formation interne. Ce qu’ils ont choisi de faire. Une expérience
sur laquelle nous pourrons nous appuyer avec les groupements féminins après 2023.
Agriculture de conservation : formation alimentation bétail
Une formation des plus utile pour le petit bétail des concessions paysannes et qui n’avait pas pu avoir
complétement lieu l’an dernier en raison de la situation sanitaire. Il s’agissait donc d’une reprise de
formation assurée par l’agent local responsable de l’environnement. 25 femmes y ont participé,
manquaient 5 femmes d’un goupement (Sougrinoma) en raison semble-t-il d’une défaillance de
communication interne…
La formation s’accompagne de la distribution de plants de pois d’angole et de moringa
Concours : fauche et foyers améliorés
Ces deux concours avaient été programmés avec un autre (compost) que nous avons décidé de reporter
à 2002. L’objectif était double : faire le point sur la mise en œuvre de certaines formations, mais
aussi récompenser les groupements les plus performants.
Le concours sur les foyers améliorés souligne que cette formation connait une importante diffusion :
plus de 400 foyers améliorés ont été dénombrés auprès de 30 femmes testés à raison de 5 par
groupement) : c’est à la fois décisif pour la protection de l’environnement boisé et générateur de gain de
temps et de meilleure santé pour les familles (moins d’émission de fumées)
Le concours sur la fauche (fourrage) a permis de souligner les progrès qui restent à réalisés dans ce
domaine et donc conduit sans doute à envisager des remédiations à venir même si certains aspects sont
positifs. Voir : Rapport Concours Fauche_et Conservation 2021
Les groupements, au prorata de leurs performances ont été dotés de petit matériel agricole et ménager
AUE (Association des Usagers de l’eau)
En raison de perturbations liées à la pandémie, ce processus initié et interrompu en 2020, s’est
poursuivi en 2021 et se traduit désormais par une structuration complète de l’AUE
Le dispositif a commencé par des opérations de sensibilisation de la population, par des expertises
techniques et une géolocalisation des 18 forages du village, puis par la formation en AG d’une AUE et
de son bureau exécutif
Ce bureau, une fois formé, a été accompagné jusque sa reconnaissance officielle, puis l’ouverture d’un
compte bancaire dédié
C’est ensuite l’AUE qui a défini - à partir de la localisation et de l’état des forages - les priorités de
remise en état en 3 tranches, reposant toutes sur le principe d’un partage des frais (30% pour l’AUE
et 70% pour Mil’Ecole et l’Agence de l’eau Rhin Meuse)
Un dossier de financement pour les deux premières tranches a donc été déposé par Mil’Ecole auprès de
l’Agence de l’eau en décembre 2021
Dans l’urgence, une collecte de cotisations exceptionnelles a été mise en place pour financer une
première tranche de travaux
Parallèlement l’AUE a défini une stratégie de cotisations permanentes qui seront levées annuellement
à partir de janvier 2022 afin de cofinancer les tranches 2 (2022) et 3 (2023) de la remise à niveau des
forages du village
A terme ces cotisations permettront donc au-delà de 2023, voire même avant, d’assurer la
maintenance et l’entretien des points d’eau sous la conduite de l’AUE qui a déjà entrepris quelques
premiers travaux sur l’environnement des premiers forages remis en état
Afin de crédibiliser le dispositif, nous avons en fin d’année 2021 entrepris la remise en état de 5
forages, anticipant ainsi les réponses de la demande déposée auprès de l’Agence de l’eau (risque
calculé pour un investissement d’environ 3 000 €)
Encadrement des groupements et échange d’expérience
Il a été confié sur l’année 2021 à notre correspondant Alphonse SAMA, la tâche d’organiser un suivi et
un appui conseil auprès des groupements partenaires de nos projets : 4 séances de formation et 1 d’appui
technique par groupement ont été assuré (soit 30 interventions). Vie des groupements, réglementations,
gestion des outils de CR et de comptabilité…Il en est ressorti une difficulté à s’approprier des textes
réglementaires rédigés en français. Avec l’appui de l’école bilingue KELYAM de l’AZN (Guiè), nous
avons entrepris une traduction en moore de ces documents internes et l’exploitation de ces documents
sera intégrée l’an prochain au dispositif d’alphabétisation fonctionnelle
Une rencontre a eu lieu à OUORO en mars 2021 avec l’Association pour le Bien Être Social de
Doulou (village proche de Koudougou) autour des thèmes du warrantage (Doulou) et de l’élevage
solidaire (Ouoro)
Projet warrantage
Certes, c’est un projet qui va se déployer en 2022, mais la nouvelle est tombée en décembre : le dossier
déposé auprès de l’Agence des micro-projets en septembre a été sélectionné et validé à hauteur de
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10 000 €…Cet entrepôt communautaire destiné à valoriser les récoltes locales va donc pouvoir voir le
jour

Ecoles de Là et Collège de Guirgo
-

Dépôts d’une base de fournitures scolaires dans ces deux établissements dirigés par nos correspondant
locaux ; nous y avons aussi déposé des livres (au collège) lors de notre passage en octobre et des livrets
pour la préparation du CEP et du Brevet seront acquis en février 2022 à Ouaga.

-

A « Là B », école qui s’est distinguée en juin dernier par le meilleur score de la circonscription de base
de Sourgou au CEP, nous avons par ailleurs co-financé (avec l’association des parents d’élèves locale)
la construction d’un bloc logement pour deux instituteurs, inauguré en novembre 2021. Un projet des
plus utile quand on sait qu’à la prochaine rentrée (2022/2023), l’école de Là B va passer à 6 classes et
que les besoins seront alors là pour le logement des enseignants.

La commune de SOURGOU
Campagne de sensibilisation aux questions de la population
C’est une opération que nous n’avions pas pu reconduire l’an dernier en raison du contexte pandémique, mais
qui s’est déployée cette année dans les établissements scolaires secondaires de la commune et sur les marchés
de 6 villages.
En collaboration avec les agents de santé locaux des CSPS villageois et en phase avec la politique nationale
de planification familiale, il s’agit d’intervenir autour de deux axes prioritaires :
Avec les jeunes du secondaire (collège et lycée sur la thématique des naissances « accidentelles »
précoces comme frein à la scolarisation des filles. (Pour la Région du Centre-Ouest, on franchit la
barre de 1000 cas avec plus de 100 cas dans les écoles primaires).
Cette année, les actions de sensibilisation ont même été étendues au lycée provincial de SABOU et à
quelques élèves de CM2.
Avec les population locale, sur la thématique des naissances rapprochées, comme danger pour la
santé des mères et des jeunes enfants
Ces actions sont précédées d’une sensibilisation auprès des leaders locaux : autorités religieuses et
coutumières, agents d’Etat, élus municipaux.
Dans les établissements scolaires, le dispositif prend la forme de projections débats et dans les villages, les
interventions se font via du théâtre Forum avec l’appui du Théâtre Ancien de Koudougou.
Voir : Le projet d’information/sensibilisation sur les problèmes de population
A noter que le projet a été soutenu par le dispositif PIRA 2021 du réseau des Banques Populaires (grâce à
tous nos amis votants, 1000 mercis à eux !) à hauteur de 3000€ : prévue début décembre, la remise de ce prix a
été reportée en mars 2022 au vu du contexte sanitaire.

Site 2
Fermes pilotes de Goéma et de Guié
du réseau TERRE VERTE BURKINA
Correspondant Goéma: Mahamadi SORGHO
Correspondant AZN CIER Guié : Francis GUELBEOGO
Notre collaboration avec les fermes pilote du réseau Terre Verte Burkina s’est élargi en 2021 à la ferme pilote
de Guié.
A Goéma nous poursuivons nos actions entamées depuis 2016 avec trois axes prioritaires cette année :
L’appui que nous apportons chaque année au fonctionnement de la ferme pilote chargée à la fois de la
conception et du développement des périmètres bocagers dans les villages alentours, de l’appui conseil
aux paysans propriétaires de champs dans les périmètres bocagers et de programme de recherches
actions pour améliorer les programme de reconstitution des sols sahéliens. Cet appui, d’un montant
annuel de 10 000 € aura été affecté en priorité et après discussion à l’achat d’un nouveau véhicule pour
la ferme pilote
A chaque voyage nous avons pu transmettre à Mahamadi une valise de matériel médical pour le CSPS
(centre de santé) de Lebda
Enfin et surtout, via les fonds de la donation 2016 fléchée sur les opérations à mener à Goéma, les
travaux de prolongation de la digue de Nabdogo ont commencé en novembre dernier et se
poursuivront au premier semestre 2022 : la perspective est de créer une retenue d’eau (bulli) qui
permettra au moins jusqu’en mars avril de soulager la pression sur les forages en eau souterraine en
stockant de l’eau pour des usages divers (bétail en particulier)
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A Guié, il s’agissait de collaborer avec le CIER (Centre Rural d’instruction et d’Education) centre chargé de
l’éducation de base au sein de l’AZN afin de financer la construction de deux salles de classe pour l’école
bilingue (mooré-français) KELYAM. Les bâtiments ont été inaugurés lors de notre séjour de novembre et sont
désormais opérationnels.

Site 3.
Nioko II
Centre d’éveil Svetlana – Ecole solidaire PaasYam - Jardin pédagogique
Jardin des femmes/Bangr Nooma
Correspondant : Souleymane NIKIEMA, le fondateur de l’école
Centre d’Eveil SVETLANA
Aide alimentaire : En raison d’une soudure difficile et des prix impactés par les effets récurrents de la
pandémie, 9 familles les plus fragiles d’enfants parrainés ont été ciblées pour lesquelles nous avons fait
distribuer des céréales et de l’huile.
Effectifs et parrainages
Effectifs : 151 élèves pour l’année 2020/2021, puis 150 à la rentrée 2021/2022 sur 3 niveaux. Une
quarantaine d’élèves y sont parrainés en mutualisation par Mil’Ecole
Reconduction d’un dispositif santé : tous les élèves seront vus en visite médicale une fois par an,
déparasités (traitement contre les parasitoses intestinales, un des facteurs forts de la mortalité infantile
au Burkina avec le paludisme) et recevront un apport en vitamine A
Ce parrainage mutualisé permet aussi d’offrir à tous les élèves scolarisés un goûter conséquent de
11h00 chaque jour
Co-financement de la fête de Noël et de la sortie de fin d’année des élèves
A l’école primaire Paas Yam
Réception finale des travaux concernant les tableaux extérieurs installés proches de la cantine dédiée
aux élèves du primaire
22 élèves y sont parrainés en « parrainage suivi » par Mil’Ecole. Ils s’ajoutent à un grand nombre
d’élèves parrainés par une autre association, Manef Yam,
Dépôt en octobre d’une série de revues documentaires pour la bibliothèque de l’école
Participation par don fléchée et prêt remboursable en nature à l’acquisition d’un nouveau véhicule
pour l’école
Jardin pédagogique agroécologique de l’Ecole (Initié par Mil’Ecole et Xplora Burkina en 2017)
Le jardin vit de ses propres ailes après trois années de soutien : les aléas de la pandémie sont terminés et
après une année 2020 en dents de scies en termes d’occupation et d’activité (priorité donnée aux cours
après une année interrompue en 2020), le jardin devrait reprendre normalement en 2021/2022.
Grand jardin agroécologique des femmes – Bangr Nooma
Les travaux d’aménagements prévus pour l’année 2021 ont tous été réalisés : un périmètre expérimental
a été installé en goutte à goutte (et a servi d’espace dédié à la culture de l’artemisia), une rigole
externe a été creusé pour éviter les épisodes de submersion lors des pluies les plus fortes et le hangar
de compostage a été consolidé
Au niveau des activités, après un hivernage 2020 difficile en raison de la submersion du jardin, les
activités se sont correctement déroulées lors de la saison sèche, puis de la saison humide 2021. Les
salades restent le produit vedette du jardin (très demandées au moment des fêtes) et la culture de
l’artemisia a permis de dégager des revenus importants qui ont permis le remplacement une des
batteries qui donnait des signes de faiblesse
L’encadrement par Béo-Neere Agroécologie est au terme de sa troisième année contractuelle, et de
nouvelles formations ont eu lieu en décembre 2021 sur la fabrications de pesticides biologiques et la
fabrication de semences
Le jardin s’est ouvert sur l’extérieur avec des visites nombreuses : délégation togolaise d’Ana-bio,
visite d’ACTEA Burkina et de Perrine Bouteloup de l’association Pseau qui a rendu un rapport plutôt
élogieux sur nos actions de terrain. Voir : 2021 - PSeau Compte Rendu de visite du projet Mil’Ecole
La reprise des activités de la saison sèche 2021/2022 a été un peu ralentie par une fin de saison
pluvieuse défavorable et le maintien de chaleurs fortes en octobre-novembre (d’où des retards dans les
pépinières) ; par ailleurs, si le fonctionnement de l’association est clair au niveau des cotisation et des
cultures collectives (moringa et artemisia), je jardin doit trouver des ressources humaines
complémentaires avec l’appui sans doute de stagiaires en relation avec Béo-Neere. Nous ferons des
constats de tout cela lors de notre mission de février 2022
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Site 4

Béo-Neere Agroécologie
Contacts : Souleymane et Razack BELEMGNEGRE
Avec nos partenaires en matière de formation sur les projets du jardin de l’école Solidaire Paas Yam et du site de
Nioko II du Grand jardin des femmes, dit « Bangr Nooma », nous avons mené cette action une action co-financée.
Il s’agissait de construire un bâtiment destiné à héberger des stagiaires en formation continue qui
fréquentent de plus en plus la ferme école de Roumtenga, proche de Nioko II.
Cette construction était devenue nécessaire à la fois pour répondre à des besoins croissants, mais aussi pour
faciliter la reconnaissance du site comme site officiel de formation continue. Une collaboration réussie qui ouvre
la voie à d’autres collaborations en cours pour 2022.
Site 5

Projet AO-BTP CFA de Kamboinsin
Correspondant : Boubacar KANTE, président de l’association AO-BTP
Le projet mené en collaboration avec l’Association des Ouvriers du Bâtiment et des Travaux Publics (AOBTP) est donc sur les rails pour la construction d’une première tranche fonctionnelle d’un Centre de
Formation des Apprentis (CFA) à Kamboinsin, dans la périphérie de Ouagadougou.
Le dossier constitué avec nos partenaires de l’association Kel toulois a été validé à la fois par le CD54 (2 400 €)
et la Région Grand Est (6 000 €), la partie eau et assainissement du projet (équipement du forage réalisé en
2020 + latrines) a été validé par l’AERM (8 700 €) et l’UEM (2 500 €) et fait l’objet d’une demande en cours
auprès d’Haganis. Le reste est alimenté par les fonds propres de Mil’Ecole, de Kel toulois et un don fléché.
Les travaux vont donc pouvoir commencer, sans doute dès le début du mois de janvier 2022 pour les bâtiments
(trois salles de classe, un magasin et les latrines), d’autant que les fonds nécessaires ont été transférés en totalité
pour l’équipement du forage et à 40% pour la première avance des travaux de construction. La perspective
inscrite dans le contrat signé avec l’entreprise choisie donne un délai de 4 mois pour la fin des travaux.
Cet été il a été implanté symboliquement un arbre sur le site scellant notre collaboration.
Par ailleurs l’ensemble des documents nécessaires au lancement de l’initiative GLOBAL GRANT par le
Rotary Club de Strasbourg Nord ont été collectés et transmis, le dossier devrait là aussi suivre son cours pour
un financement de l’équipement technique de ce CFA.
Site 6

Mali, projet village de Sogoba
Correspondant : Olivier DEMBELE
Une redéfinition de la collaboration avec Olivier DEMBELE au Mali
Nous avons pu lors de l’été 2021 rencontrer et côtoyer pendant une semaine entre Koudougou et Ouagadougou,
notre correspondant malien afin de tisser des liens plus étroits avec lui en collaboration d’ailleurs avec Terre
Verte Burkina, puisqu’Olivier avait été formé à la ferme pilote de Guiè. (voir : Visites au Burkina avec
Olivier Dembélé)
Sur le terrain, la situation sécuritaire à Bora et Tabacko s’étant dégradé considérablement, Olivier a
développé avec notre appui un projet village à Sogoba, dans une zone plus sécurisée qui reprend
certains aspects de nos projets sur Ouoro au Burkina :
o Un volet élevage solidaire (poules et chèvres) avec 11 ménages dotés dans un premier temps
o Un volet épargne solidaire et crédit autogéré qui implique désormais 85 femmes
o Un volet foyers améliorés qui a permis dans un premier temps de formation de construire 30
foyers et dont les implantation se poursuivent depuis
En collaboration avec Terre Verte Burkina, nous participons par le biais de dons fléchés et de bourse
d’études à la reprise d’études d’Olivier dans un cycle de DUT d’agronomie à l’IFRA de Bamako ; il a
d’ailleurs terminé sa première année au 3è rang que 70 étudiants.
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Mil’Ecole en France
RESIMM (le Réseau des Associations de Solidarité Internationale de Metz Métropole)
Participation de Serge, notre vice-président à plusieurs réunions en présentiel quand cela a été possible : et il a
posé sa candidature au tout nouveau conseil de développement durable de Metz Métropole.
ROTARY Strasbourg Nord
Le projet partagé sur le CFA de Kamboinsin est désormais bouclé au niveau des documents à collecter, tout a été
transmis à nos partenaires rotariens et le dépôt du projet en vue d’une subvention mondiale est désormais en
route.
GESCOD (Grand Est Solidarité et Coopération pour le Développement)
De nombreuses réunions ont eu lieu en présentiel comme en visio autour des questions de l’agroécologie, des
projets eau et assainissement, de l’agriculture familiale…
Partenaires associatifs : Kel Toulois – L’ESCALE
Partenaires financiers :
AERM (Agence de l’Eau Rhin-Meuse)
SERM (Syndicat des Eaux de la Région Messine)
Haganis (Assainissement, Valorisation, Recyclage)
UEM (Usine d’Electricité de Metz),
SIEGVO (Syndicat Intercommunal des Eaux de Gravelotte et de la Vallée de l’Orne)
Grand Est (Conseil Régional de la Région Grand Est)
CD54 (Conseil Départemental de Meurthe et Moselle) via les Kel Toulois
Agence des micro-projets
La Nef des fous, café associatif de Falck
Animations Mil’Ecole
Très impacté par le contexte sanitaire, nos animations ont été très réduites encore cette année
Huit interventions au lycée Félix Mayer dans le cadre du festival Alimenterre en octobre et novembre
Relance du dispositif Associations et Lycéens autour des ODD avec l’Escale
Réunion débat Mil’Ecole en novembre à la Nef
Repas convivial de l’antenne messine de Mil’Ecole à Metz en novembre
Nous avons participé à une petite brocante du Pat à Malzeroy en septembre dernier

http://www.milecole.org/
https://www.facebook.com/ongmilecole
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ANNEXE 2 – Comptes de Résultats 2019 à 2021

AG 2022

Recettes

2019

2020

2021

51 585
2 728
625
5 464
10 020

81 527

6 780
6 703
1 044
1 500
1 100
2 400
302

6 750

Fonds de roulement
Manifestations (repas solidaire, collectes)
Ventes savons karité livres disques
Adhésions
Parrainages
Subvention Régie Creutzwald
Subvention AEA Peltre
Subvention CCpays naborien
Subvention AERM – première tranche (avance)
Subvention AERM - seconde tranche (solde)
Subvention HAGANIS
Subvention UEM
Subvention SIEGVO
Subvention GRAND EST - première tranche (avance)
Subvention GRAND EST - seconde tranche (solde)
Subvention SERM
Subvention Nef des fous + LTC (Libère tes couleurs)
Subvention SARL DKV
Subvention PIRA 2021
Total recettes d'exploitation
Valorisation des placements
Ajustements bancaires
Total produits financiers
Dons à destination générale
Dons ESCALE + Xplora Burkina
Participation missions (billets avions)
Réversion Kel toulois tranche 1
Réversion Kel toulois tranche 2
Réversion frais mission janvier 2020
Dons fléchés :
Kelyam
Terre Verte Goéma (donation ROGER)
Paas Yam (chantiers): donation RAMON + op.véhicule
Ouoro (thèse Paul Bamogo couverte par don fléché)
ICCV
Sensibilisation à la question population (don fléché)
Mali (don fléché appui BTS agro Olivier Dembele)
Total ressources exceptionnelles

65 588
2 369
560
5 188
7 300

66 213

61 140

94 891

Total des recettes (sans le fonds de roulement)

99 898

100 546

129 465

1 500
350
5 790
5 790
600
1 500
700
3 200
800
1 280
1 078
450

612
6 448
9 875

2 400
2 400
4 800

800

32 665
1 020

38 656
740

34 085
489

1 020
14 496
8 598
13 820

740
21 521
7 000
2 465
2 680
6 800
170

489
31 561

20 000
8 300
1 000

9 504
5 000
6 000

5 550

29 000
20 000
5 180
1 500
800
1 300
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Dépenses
Rentrées scolaires
Actions BOLOGO
Actions OUORO : projets + thèse Paul (don fléché)
Actions SOURGOU Sensibilisation questions population
Actions Là B -logements
Actions secteur scolaire Sourgou (covid19)
Actions collège de Guirgo
Actions GOEMA
Actions NIOKO II: Paas Yam et Grand jardin/Bangr Nooma
Actions AZN Kelyam
Actions ICCV
Actions AO BTP
Actions Beo-neere
Actions MALI
Frais divers engagés lors des missions (Burkina Faso)
Adhésion réseau Multicoolor- GESCOD
Gestion site internet
Achat billets avion Mil'Ecole + visas
Total dépenses d'exploitation
Charges financières
frais bancaires gestion des comptes
frais virements internationaux
assurance association
Total charges financières

2019
788
731
29 011
3 495

37 900
26 455

2020

2021

878

1 052

11 990

17 310
3 300
3 240

2 460
6 800
11 800
14 480
6 000
11 200

425
2 160
25
10 997
111 987
60
540
114
714

500
1 496
25
264
1 726
69 619
65
362
117
544

25 000
14 050
29 000
34 000
4 650
4 950
1 680
25
360
4 991
130 963
65
645
120
830

Dépenses exceptionnelles
moto Vanessa et permis Adama
achats divers artisanat local
Total dépenses exceptionnelles
Total des dépenses
Excèdent ou déficit de l'exercice
Cumul des excédents (fonds de roulement)

834
367
1 201

0

378
378

113 902

70 704

132 171

-14 003

29 842

- 2 706

51 685

81 527

78 821
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AG 2022

ANNEXE 3 : Rapport de vérification des comptes
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AG 2022

ANNEXE 4

LISTE DES MEMBRES ELUS AU BUREAU DE L’ASSOCIATION LORS DE L’AG 2021 POUR 3 ANS

Nom et Prénom Date et lieu de
naissance
Présidente PICHARD
14/09/1948
Edith
PARIS (7è)

Nationalité

Profession

Française

Bibliothécaire 9 rue de Sarreguemines
57150 CREUTZWALD

VicePrésident

RAMON
Serge

21/06/1940
MERVILLE (59)

Française

Ingénieur

12 rue des 3 Evêchés
57070 METZ

Trésorier

ROGER
Eric

25/10/1955
REIMS (51)

Française

Enseignant

9 rue de Sarreguemines
57150 CREUTZWALD

Secrétaire

WALKER née
JEANSON
Bénédicte
LECHENE née
BECKER
Sylvie
SALMON
Pascal

06/05/1955
PONT-AMOUSSON (54)
12/10/1978
METZ (57)

Française

Enseignante

43 rue de la forge
57150 CREUTZWALD

Française

Assistante
maternelle

48 rue de Verdun
57280 SEMECOURT

Enseignant

2 rue de Lorraine
57550 FALCK

Enseignant

67 Parc Tyrol
57500 St AVOLD

Chef de
mission PNR
Lorraine
Ingénieur

15 rue St Louis
57000 METZ

Assesseur

Assesseur

Assesseur

SIBILLE
Dominique

Assesseur

GEORGES
Guy

24/03/1966
Française
BOUZONVILLE
(57)
03/07/1961
Française
BOUZONVILLE
(57)
02/08/1949
Française
SAINT JURE (57)

Assesseur

MAHIEU
Jean Loup

02/04/1948
LAVENTIE (62)

Française

Adresse personnelle

35 rue des buissons
57160 SCY
CHAZELLE
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ANNEXE 5 : Budget prévisionnel 2022

AG 2022

DEPENSES ENVISAGEES
Mil'Ecole

Part.locale

en euros

en Euros

Sites

Projets

OUORO

Téléphone et Internet

355

Conception suivi projets

730

Frais déplacements

450

Agents techniques

250

Comité de pilotage

3 000

Alpha B fonctionnelle

1 920

concours compostage

765

AUE

2 350

1 005

Elevage solidaire (volailles)

1 500

260

Warrantage sensibilisation

845

110

1 600

150

1 335

150

Warrantage Ag + form comité
Warrantage formation utilisateurs
Warrantage construction 9/7

17 065

Warrantage construction aire séchage

3 410

Warrantage fonds de roulement

2 840

Rentrée scolaire 2022 2023 Guirgo et Sourgou B

1 000

Roumtenga BeoNeere

Forage+ latrines + adduction eau site

Solidaire Paas Yam

Parrainage + programme santé

Bangr Nooma Nioko

150

Alpha A 90 j

39 565

1675

28 370

1 530

8 600

Noel des enfants

300

Suivi renforcement compétences

550

Salaire gardien

550

Construction structures séchage

450

projet poulailler: constr.+matériel+formation

6 610
17 060

Goéma ferme pilote

Mali projet Sogoba 2022

Kamboinsin CFA AOBTP

Fonctionnement ferme pilote

10 000

Bulli Nabdogo tranches 2 et 3

31 250

3 440

41 250

3 440

Elevage solidaire transfert volailles

480

AGR transformation karité

710

Suivi evaluation actions

155

235

1345

235

Travaux CFA échéance 2

14 400

Travaux CFA échéance 3

9 600

Travaux CFA échéance 4 (retenue de garantie 2023)

2 700

3 050

26 700

3 050

Frais de fonctionnement

Missions Burkina (véhicule et essence)

2 000

Charges financières

Transferts + frais bancaires et assurances

1 000
3 000

Provisions pour imprévus
Total prévisionnel

10 000
167 290

9 930

15

RECETTES ATTENDUES

Source

en Euros

Recettes générales
Adhésions 2022

6 000

Dons divers hors subventions

26 000

Montants disponibles fin 2021

3 750

AUE AERM demande en cours

4 430

Sites
Ouoro

Warrantage AMP (acquis)

Roumtenga Beo Neere

Solidaire Paas Yam

Goéma ferme pilote
Kamboinsin CFA AOBTP

Warrantage Grand Est

5 000

Warrantage Kel toulois fonds propres

2 500

Warrantage Kel CD54 (projet)

1 600

Forage + latrines + add eau site
AERM demande en cours

17 020

Haganis demande à faire

1 230

UEM equipt solaire forage demande à faire

2 000

parrainages

9 000

Montants disponibles fin 2021

1 120

Solde AERM (goutte à goutte)

750

prélévement fonct.donation 2016

5 000

prélèvement donation 2016 bulli

31 250

Solde aide AERM (forage+ latrines)

6 000

Solde aide Grand Est

1 200

Aide CD 54 qui transite par Kel toulois

2 400

Fonds propres Kel toulois

8 190

Don fléché
Total recettes attendues
Prélèvement sur fonds de réserves
Bilan recettes

10 000

15 000
159 440
7 850
167 290

