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Lettre d’information n°31 
JANVIER A MARS 2022 

 
Mil’Ecole a effectué un séjour au Burkina, entre le 31 janvier et le 11 février 2022 (Guy GEORGES, Edith PICHARD et Eric 
ROGER) : les CR détaillés de ce séjour sont désormais disponibles sur le site de Mil’Ecole. 
 
http://www.milecole.org/objectifs-et-projets-en-cours/missions-et-voyages-decouverte/article-compte-rendu-mission-
milecole-au-burkina-fevrier-2022/ 
 

Au Burkina Faso  
 

OUORO, village de brousse 
 

Correspondants locaux : Alphonse SAMA et Paul BAMOGO 
 

Projet warrantage (entrepôt communautaire) (Voir) 

Depuis la validation du projet auprès de l’Agence des micro-projets (voir pages Mil’Ecole en France), nos échanges se 
poursuivent afin de définir les étapes de la mise en œuvre du projet avec le souci de le préparer au mieux (sensibilisation 
des populations locales, visites de sites de warrantage, accompagnement à la formation d’un comité de gestion) en amont 
des travaux de construction. 
La phase de sensibilisation (réunions dans les différents quartiers de Ouoro, mais aussi des villages proches (Ouettin, Rialo 
et Rogho) devrait commencer dès la semaine prochaine. Ensuite, une sortie vers FOUNZAN où se trouve le centre 
d’information national sur le warrantage, est prévue avec un groupe d’habitants du village. 
 

Dispositif AUE (Association des Usagers de l’eau) 

Une Assemblée générale de l’AUE est prévue pour début avril : la levée des cotisations annuelles est achevée dans 
certains quartiers, en voie de finalisation dans d’autres. Cette AG devrait prioriser les interventions de la seconde phase de 
remise à niveau des forages qui devra être en adéquation avec l’enveloppe globale définie avec l’Agence de l’eau et les 
réalités du terrain (évolutions des pannes, levée des cotisations), notre participation restant à 70 % et la leur à 30 % : nous 
laissons le soin à l’AUE de gérer ces choix, ils l’ont très bien fait lors de la première phase. 
 

Sensibilisation aux questions de population et prévention des grossesses précoces (voir) 
Cette opération n’avait pu avoir lieu en 2020 en raison du contexte sanitaire, mais elle a pu se dérouler normalement cette 
année avec une ampleur grandissante, au point que nous étudions pour l’édition 2022 des modalités nouvelles afin de 
toucher un plus large public. 
Par ailleurs, pour cette action, le dispositif « Nos associations ont du talent », animé par le réseau régional des Banques 
Populaires (BPALC), nous a primé dans la catégorie « coup de cœur » à l’occasion du Prix Initiatives Région Lorraine à Metz 
le 22 mars 2022, avec à la clef une aide de 3 000 € ! 
 

 
 

http://www.milecole.org/
http://www.milecole.org/objectifs-et-projets-en-cours/missions-et-voyages-decouverte/article-compte-rendu-mission-milecole-au-burkina-fevrier-2022/
http://www.milecole.org/objectifs-et-projets-en-cours/missions-et-voyages-decouverte/article-compte-rendu-mission-milecole-au-burkina-fevrier-2022/
http://www.milecole.org/wp-content/uploads/2021/01/Automne_2020_Le-Warrantage.pdf
http://www.milecole.org/objectifs-et-projets-en-cours/education-en-brousse/ameliorer-les-conditions-denseignement/article-sensibilisation-aux-problemes-de-population/


 
 
 

Mil’Ecole au Burkina, Ouoro et Sourgou (janvier à mars 2022) 

Alphabétisation (voir) 
Les deux sessions d’alphabétisation ont repris leurs activités depuis janvier pour la session d’alphabétisation enchainée (un 
nouveau groupe de 30 femmes (le 3ème) va donc expérimenter cette nouvelle formule sur 90 jours devant conduire en juin à 
un examen de validation de leurs compétences. 
De puis fin février, les sessions d’alphabétisation fonctionnelle ont repris. Dans ce cadre il s’agit d’un renforcement des 
compétences du 2ème groupe qui a suivi l’an dernier l’alphabétisation de base en articulant ces séances sur des activités 
concrètes. Sur la photo ci-dessous, Alphonse SAMA, notre correspondant local assure une séance de formation sur la 
rédaction d’un compte-rendu de réunion pour les groupements de femmes du village. 
 

                 
 

Education. (voir) 
Lors de notre séjour en février, l’école de LA B et le collège de Guirgo ont été dotés de séries d’annales achetées à Ouaga 
(Faso livres) pour faciliter la préparation des examens de fin d’année (CEP et Brevet).  
A Guirgo nous avons aussi apporté divers ouvrages documentaires, ainsi qu’une série de dictionnaires issus du 
renouvellement de la bibliothèque scolaire d’un village lorrain : un grand merci à Christelle SCALEGNO qui nous a contacté 
pour récupérer cela. A cette occasion, nous avons aussi acquis une seconde armoire pour le collège afin d’assurer le 
rangement des livres. 

       
 

Nous avons aussi répondu positivement aux demandes formulées auprès de nos correspondants par l’Inspecteur 
responsable du CEB (Circonscription d’Education de Base) de Sourgou : la structure a donc été dotée d’un ordinateur 
portable et d’une imprimante, ce qui devrait faciliter les dialogues et la diffusion des courriers administratifs auprès de 
toutes les écoles de la circonscription 

. 
 

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/wp-content/uploads/2021/10/2021_08-09_Ouoro_et_environs.pdf
http://www.milecole.org/accueil/sites-dactivite/article-ouoro/


 
Mil’Ecole au Burkina, Nioko II  Paas Yam (janvier à mars 2022) 

 

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 (voir) 
Nous avons pu assister lors de notre séjour de février aux fêtes de fin d’année qui se sont déroulées le 5 février et nous 
ont permis de rencontrer et de dialoguer avec Josette et Maurice, les représentants de Manef Yam, une des autres 
associations françaises qui intervient dans les parrainages auprès de Solidaire Paas Yam. 
 
 

           
 

    
 

Au Centre d’Éveil SVETLANA (voir) 
Au centre d’éveil, après notre passage, courant février 2022, ont eu lieu des opérations dites de déparasitage et de 
supplémentation en vitamines A dans le cadre du programme santé que nous menons envers l’ensemble des 155 élèves 
inscrits au centre d’éveil, grâce à la mutualisation des parrainages. 
Comme chaque semestre, François NANA, l’infirmier pédiatre qui intervient à Paas Yam, nous adresse un rapport détaillé 
de ses interventions qui comprennent aussi une série de consultations médicales régulières pour les élèves signalés par le 
personnel d’enseignement et d’encadrement. 
 
 

        
 
 
 
 
 
  

http://www.milecole.org/objectifs-et-projets-en-cours/education-en-brousse/ameliorer-les-conditions-denseignement/article-paas-yam-une-ecole-solidaire/
http://www.milecole.org/objectifs-et-projets-en-cours/education-en-brousse/ameliorer-les-conditions-denseignement/article-paas-yam-une-ecole-solidaire/
https://www.facebook.com/manefyam
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/education-en-brousse/ameliorer-les-conditions-denseignement/article-nos-journees-a-la-maternelle-de-paas-yam/


 
 

Mil’Ecole au Burkina, Nioko II Grand Jardin (janvier à mars 2022) 
 

Au Grand Jardin des Femmes « Bangr Nooma » (voir) 

 
Notre souci premier, en relation avec Béo-neere Agroécologie est de densifier les intervenants sur le site du jardin Bangr 
Nooma afin d’y insuffler du sang neuf et des compétences nouvelles. 
Depuis le début de l’année, le jardin accueille un jeune stagiaire, Romaric, qui dans le cadre de sa formation développe 9 
planches en expérimentation sur la culture des tomates, ainsi que 5 planches complémentaires pour sa consommation 
propre. Son intégration semble bien se dérouler, mais il vient de loin (Tampouy) et ne devrait pas durer au jardin au-delà 
de la fin de son stage (avril). 
 

           
 
En mars, à plusieurs reprises, des contacts ont été pris avec une autre personne, Moïse TIENDREBEOGO (résident à 
Kossodo, donc proche du jardin) et ancien stagiaire à Béo-Neere…son installation au jardin est en cours, mais elle semble 
avoir été retardée par des questions personnelles (décès et accident au sein de sa famille proche). 
 

        
 

 
Ce voyage de février a aussi été l’occasion de réfléchir aux questions de l’approvisionnement en eau du jardin des 
femmes : nous y avons identifié un dysfonctionnement lié à des batteries défaillantes qui ont été remplacées en co-
financement…Nous tentons d’en identifier les causes et de réfléchir à des solutions durables 
 

                     
 
 
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/ 

 
 

 

http://www.milecole.org/objectifs-et-projets-en-cours/souverainte-alimentaire/formations-et-projets-agricoles/article-le-grand-jardin-agroecologique-des-femmes/
http://www.milecole.org/objectifs-et-projets-en-cours/souverainte-alimentaire/formations-et-projets-agricoles/article-le-grand-jardin-agroecologique-des-femmes/
http://www.milecole.org/accueil/sites-dactivite/article-paas-yam/


Mil’Ecole au Burkina, Roumtenga et Béo neere Agroécologie 
Ferme pilote de Goéma (janvier à mars 2022) 

 
 

BEO-NEERE AGROECOLOGIE – Ferme école de Roumtenga 
Responsables de la ferme : Souleymane et Razack BELEMGNEGRE 

 

       
 
Avec nos partenaires, après la construction cofinancée d’un bâtiment d’hébergement (voir), le projet consiste à mettre en 
eau et à favoriser l’assainissement (latrines) de la ferme-école de Roumtenga en vue d’être reconnue officiellement 
« Centre de formation professionnelle ». Il est désormais en phase de validation et de mise en paiement par l’Agence de 
l’eau Rhin Meuse. 
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 ce centre de formation professionnelle et un élargissement de 
leurs activités à de la production de semences bio sur le site avec l’aval du ministère de la Jeunesse : un pré-projet devrait 
être présenté à l’occasion de la réunion Agriculture GESCOD (début avril 2022). 
 

Sur les projets développés avec Béo Neere Agroécologie, consultez le site de Mil’Ecole : 
http://www.milecole.org/accueil/sites-dactivite/article-beo-neere-agroecologie/ 

 

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/ 

 
 

GOEMA, ferme pilote (Terre Verte Burkina) 
 

Directeur de la ferme pilote : Mahamadi SORGHO 
 
Les travaux tant attendus de prolongation de la digue de NABDOGO (voir) qui ont débuté en novembre, se poursuivent : 
Mil’Ecole a versé fin mars la troisième tranche de financement de cette opération qui devrait se terminer en avril ou mai 
2022 (avant la saison pluvieuse) avec 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 (agricoles : pépinière, compost et familiales : lessive, vaisselle…) 
 

  
 

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-beo-neere-agroecologie/article-un-batiment-dhebergement-pour-beo-neere-agroecologie/
http://www.milecole.org/accueil/sites-dactivite/article-beo-neere-agroecologie/
http://www.burkinadoc.milecole.org/agriculture-durable/article-beo-neere-agroecologie/
http://www.burkinadoc.milecole.org/agriculture-durable/article-ferme-pilote-goema/
http://www.milecole.org/objectifs-et-projets-en-cours/souverainte-alimentaire/leau-et-lhygiene-des-enjeux-vitaux/article-un-bulli-pour-goema/
http://www.milecole.org/accueil/sites-dactivite/article-goema/


 
Mil’Ecole au Burkina, Projet CFA AO-BTP Kamboinsin  

Projets Mali (janvier à mars 2022)  
 

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) (voir) 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. 
La phase de construction (un magasin, des latrines et 3 salles de classes) a débuté en février 2022 et le chantier a bien 
progressé. Fin mars le gros œuvre était en voie d’achèvement : la finalisation est prévue pour mai 2022 et nous 
envisageons d’organiser à distance une visite de réception des travaux qui sera confiée à nos correspondants locaux, 
Paul BAMOGO et Alphonse SAMA. 
 

        
 
Par ailleurs, les différentes étapes des travaux de construction ont été documentées et fournies à nos partenaires du 
Rotary Club de Strasbourg Nord qui gère le volet équipement du centre CFA de Kamboinsin dans le cadre d’un projet 
mondial de la Fondation (Global Grant)…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/ 

  
 

Projets MALI : Village de SOGOBA 
Correspondant local : Olivier DEMBELE 

 

Olivier DEMBELE vient de terminer sa formation théorique (BTS agronomie), il est passé au village de Sogoba (voir) pour 
superviser la redistribution de l’épargne solidaire et mettre en place le projet 2022 qui va s’engager avec l’appui de 
Mil’Ecole. Puis, il a rejoint la ferme-école de Réo (APAD Sanguié) au Burkina où il va effectuer un stage d’un mois articulé 
autour de la production semencière et du fonctionnement de cette ferme école. Ce stage a aussi été facilité par 
Mil’Ecole. 
 

  
 
 
 

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.milecole.org/objectifs-et-projets-en-cours/souverainte-alimentaire/eau-et-hygiene/article-cfa-ao-btp-installation-du-polytank-et-debut-des-constructions/
http://www.milecole.org/accueil/sites-dactivite/article-ao-btp/
http://www.milecole.org/objectifs-et-projets-en-cours/souverainte-alimentaire/formations-et-projets-agricoles/article-village-de-sogoba-mali/
http://www.milecole.org/objectifs-et-projets-en-cours/souverainte-alimentaire/formations-et-projets-agricoles/article-milecole-au-mali/


 
 

Mil’Ecole en France (janvier à mars 2022) 

En France 

 
 

La campagne d’adhésions 2022 
Le bilan final de 2022 affichait une progression significative : 374 adhérents en fin d’année. La campagne de l’année 2022 
a donc commencé après l’AG du 27 janvier : actuellement nous sommes environ 80 personnes à avoir repris leur 
adhésion, il convient donc de relancer tout cela et de poursuivre notre progression. 
 

La recherche de financements 
Les dossiers de subventions 
 
Notre projet warrantage Ouoro 2022, déposé auprès de l’Agence des micro-projets, a été validé et nous en avons 
réceptionné les deux tiers à ce jour (le dernier tiers sera versé après les CR d’exécution) 

 
 
L’UEM (Usine d’électricité de Metz) a d’ores et déjà confirmé son appui au projet de mise en eau pour le centre de 
formation de Roumtenga (Béo Neere Agroécologie) et l’aide a été versée dans la foulée (2 100 €)  

 
 
Les Kel toulois (association partenaire) a versé en début d’année sa participation (produit à la fois de l’aide accordée par 
le CD 54 et de ses fonds propres) destinée au projet du CFA d’AO-BTP de Kamboinsin (10 590 €) 

 
 
HAGANIS (organisme qui gère les questions des déchets et de l’assainissement au niveau de Metz Métropole), s’est 
clairement engagé sur ce projet CFA d’AO-BTP de Kamboinsin et l’aide nous est parvenue après sa validation auprès de 
Metz Métropole (1 480 €) 

 
 

 
Le dispositif « Nos associations ont du talent » promu par le BPALC (réseau Banques Populaires) a soutenu notre projet 
sur Sourgou (sensibilisation aux questions de la population) qui a été doté d’une aide de 3 000 € ; prévue initialement en 
décembre 2021, la cérémonie de remise du trophée et du chèque s’est déroulée le 22 mars dernier à Metz Congrès. 
 
 

           
 
         

 



 
Mil’Ecole en France (janvier à mars 2022) 

 
 
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 pour le centre de formation professionnelle de 
Roumtenga géré par Béo Neere Agroécologie…est considéré comme complet et devrait être soumis à la 
commission had-hoc en avril. 
 

- Le projet Béo Neere Agroécologie de Roumtenga incluant la construction de latrines a fait l’objet d’une demande 
parallèle auprès d’HAGANIS, la régie messine d’assainissement, en cours d’examen 

 
- Enfin, d’ici fin avril, il est prévu de constituer avec nos partenaires de Kel toulois un dossier auprès de la Région 

Grand Est afin de boucler le projet warrantage Ouoro 2022.  
 

- Une demande sera d’ailleurs déposée en temps voulu auprès du CD54 par Kel toulois quand nous aurons établi 
un dossier d’exécution du projet CFA AO-BTP de Kamboinsin. 

 
- Le projet Global Grant initié par nos amis du RC Strasbourg Nord avec différents clubs rotariens alsaciens, 

lorrains et européens (Anvers et Düsseldorf) suit son cours pour financer l’équipement du CFA de Kamboinsin. 
 

 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 après le succès de l’opération « ensachage », l’Escale organise une manifestation musicale le 6 mai prochain, 
salle Baltus à Creutzwald 
 

 
  

 
KEL TOULOIS 
Nos amis et partenaires de KEL TOULOIS reprennent aussi leurs activités et organisent deux manifestations en avril. 

- Le samedi 2 avril, un concert solidarité Ukraine et Burkina Faso, avec le groupe Expresso, salle des adjudications 
à Toul à partir de 20h00 (et non au théâtre du Moulin comme initialement annoncé) 

- Le samedi 9 avril, un grand loto, à la salle des fêtes de Dommartin les Toul, à partir de 19h30 
 
  
  



 
 

Mil’Ecole en France (janvier à mars 2022) 
 
 
GESCOD (Grand Est Solidarité et Coopération pour le Développement) 
 

Nous avons bien entendu repris notre adhésion 2022 au Réseau Régional Multiacteurs GESCOD 

 
Nous avons pu participer à diverses initiatives du Réseau : 

- Une réunion en visio du Groupe Burkina (18 janvier) 
- Une conférence en visio organisée par l’AFD et le CIRAD depuis le salon de l’agriculture autour de la question des 

protéines végétales dans les pays de la Grande Muraille Verte (2 mars) 
- Une conférence en visio du groupe LAGAZEL consacrée à la fin de vie des équipements solaires en Afrique de 

l’Ouest (10 mars) qui nous a permis de transmettre une adresse auprès de Souleymane NIKIEMA 
- Un webinaire organisé par Alimenterre (CFSI) sur les questions de la transition agricole et de la sécurité 

alimentaire dans les pays du Sud (31 mars) 
 
RESIMM 
Serge RAMON, notre vice-président, qui est aussi l’animateur du RESIMM qui met en réseau les associations de solidarité 
internationale messines, a été officiellement nommé au conseil de développement durable de l’Eurométropole de Metz 
(17 mars) et a tenu une réunion du RESIMM (Réseau solidarité internationale de Metz Métropole) le 25 mars. A cette 
réunion, 3 nouvelles associations ont rejoint le RESIMM, dont celle des Burkinabè de Metz et Environs (ABME) une 
diaspora qui envisage des actions à destination des réfugiés dans la région de Kaya. A cette réunion était invité Monsieur 
Pascal Huber, élu de l'Eurométropole de Metz en charge de la Coopération Décentralisée. Il a exprimé son intention de 
développer une politique de coopération locale, notamment avec l'aide des Régies et Syndicats liés à la Métropole. Il 
s'agit donc pour l'instant d'eau et d'assainissement mais l'éducation, la santé et les déchets ne sont pas exclus par M. 
Huber. 
 
ASSOCIATION MIL’ECOLE 
Participation de l’association à quelques manifestations : 

- Le 24 mars, présentation et modération d’une réunion à la Nef des fous consacrée à un retour d’expérience 
d’une ancienne élève du lycée Félix Mayer auprès d’une association qui intervient auprès de migrants, 
majoritairement africains (Soudan et Erythrée) à Calais. 

- Le 25 mars, nous avons pu visionner grâce à un lien mis à notre disposition par JHR Films, le documentaire 
d’Olivier ZUCHUAT, « Le périmètre de Kamsè » (tourné à la ferme pilote de Goéma) que nous envisageons de 
projeter en mai juin prochain à la Nef des fous afin d’illustrer nos interventions auprès de la ferme pilote de 
Goéma. 

- Le 26 mars, participation à une conférence sur les associations issues de l’immigration à Forbach.  

 
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 et l’élevage durables 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, - Béo Neere Agroécologie, -  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/
http://www.milecole.org/accueil/sites-dactivite/article-goema/
http://www.milecole.org/accueil/sites-dactivite/article-paas-yam/
http://www.milecole.org/accueil/sites-dactivite/article-beo-neere-agroecologie/
http://www.milecole.org/accueil/sites-dactivite/article-ao-btp/
http://www.milecole.org/accueil/sites-dactivite/article-mali/
http://www.milecole.org/

