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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 , le dépôt de demandes complémentaires de
subvention avec nos partenaires de Kel toulois (Région Grand est et CD54), le projet avance pas à pas.
La phase de sensibilisation (7 réunions dans les différents quartiers de Ouoro et à Ouettin) s’est déroulée entre avril et mai.
Ensuite, une sortie vers DOULOU où se trouve un centre de warrantage, s’est effectuée avec plus d’une vingtaine de
personnes (deux à trois représentants désignés à la suite de chaque réunion de sensibilisation + l’agent agricole de
Sourgou). La délégation comprenait une majorité de femmes (15) et à Doulou, les responsables locaux ont expliqué que les
femmes étaient d'ailleurs les utilisatrices majoritaires de l'entrepôt.

Le choix de Doulou a été fait parce que Doulou développe un projet de warrantage (entrepôt communautaire) autogéré
très proche de l'esprit du projet que nous construisons à Ouoro. En 2020 une première visite-découvert avait été faite par
Mil’Ecole et nos correspondants locaux et une délégation de Doulou avait été ensuite reçue à Ouoro intéressée par
l’élevage solidaire.
La visite a permis d'écouter, en mooré, un exposé détaillé sur le fonctionnement de l'entrepôt par le président local du
comité de gestion, puis de constater que l'entrepôt était rempli (le comité local semble même déjà presque dépassé par les
sollicitations) et d’échanger avec les paysans utilisateurs.

Un constat utile qui encourage les participants à avancer dans le projet ! Une seconde visite est prévue avec le comité de
gestion quand celui-ci sera formé, c'est l'étape suivante du dispositif (accompagnement et formation d'un comité de
gestion) qui sera faite avant que ne démarrent les constructions (aire de séchage et entrepôt).
Nous sommes également en contact avec l’association québécoise (Victoriaville) qui a assuré l’implantation de l’entrepôt à
Doulou et espérons pouvoir les rencontrer au Québec en septembre prochain. (Voir Le rapport sur la sensibilisation et la
visite fait par nos correspondants)

Mil’Ecole au Burkina, Ouoro et Sourgou (avril à juin 2022)

Dispositif AUE (Association des Usagers de l’eau)
Une Assemblée générale de l’AUE s’est tenue pour début avril : la levée des cotisations
annuelles continue de progresser et est achevée à 100% dans deux des quartiers du village.
Nous avons beaucoup échangé sur une difficulté nouvelle : à savoir l’inflation des prix des
pièces de rechange au regard de devis établis fin 2020/début 2021…
Notre position n’a pas changé, la clef de participation doit rester la même (70% pour nous et
30% pour l’AUE) : il s’agit donc de se partager les surcoûts qui ne pourront pas être financés par
l’Agence de l’eau. Les travaux de la seconde phase auront lieu pendant le second semestre au
rythme où les rentrées de cotisations se feront, même si cela devait provoquer des délais ou des
reports.
A l’heure actuelle, le forage 10 (quartier d’Ikiemdé), tombé en panne a été remis à niveau en
priorité.

Agriculture de conservation des sols : concours de compostage
Dans le cadre de nos actions relatives à la promotion d'une agriculture de conservation des sols et pour dynamiser les
groupements féminins, il a été organisé un concours sur la fabrication de compost. Ce concours a fait l'objet d'un rapport
qui sera prochainement en ligne sur le site de Mil'Ecole, rapport rédigé par le jeune agent agricole de la commune. Un
rapport qui souligne que les formations sont bien assimilées, même si les quantités produites restent à améliorer dans
l'ensemble...(Voir Le rapport fait par l’agent agricole)
A la suite de ce concours auquel 5 des 6 groupements ont participé, il a été remis (par le chef du village et Josué président
de l'Association des Usagers de l'eau) aux différents groupements des lots de petit matériel agricole pour récompenser
leur investissement dans cette action si importante à l'aube de la saison agricole qui va commencer !

Mil’Ecole au Burkina, Ouoro et Sourgou (avril à juin 2022)

Alphabétisation (voir)
Les deux sessions d’alphabétisation se sont achevés en juin. Le bilan de la session d’alphabétisation fonctionnelle sera fait
sur place en août lors du déplacement de la Présidente au Burkina.
Pour la session d’alphabétisation enchainée où 30 femmes expérimentaient une nouvelle formule sur 90 jours (en une
année), les examens de validation se sont tenus en juin : sur les 29 femmes présentes, 8 ont réussi l’examen (27,58%) …
Un bilan clairement décevant mais qui ne nous étonne guère.
D’emblée cette nouvelle formule nous est apparue très contraignante en termes d’assimilation et de mobilisation des
femmes en milieu rural et nous doutions d’avoir le même niveau de performance que sur l’ancien protocole étalé sur deux
années à raison de 45 jours par an…D’autant que sur les 90 jours de la session, les femmes devaient être présentes de 8 h à
14h.
Il va nous falloir analyser tout cela avec nos correspondants, c’est en cours…Les premiers retours dont nous disposons, en
particulier sur l’ensemble des centres du Boulkiemdè soulignent que plus de la moitié des centres ont des résultats
inférieurs au centre de Ouoro. Un bilan plus clair devrait donc pouvoir être fait dans la prochaine lettre d’information
trimestrielle et cela débouchera sans doute sur des décisions que nous devrons prendre quant à la poursuite de ce
dispositif.

Dernière minute Burkina :
« L'antenne burkinabè de Mil'Ecole intègre la délégation provisoire de Sourgou.
La transition politique en cours au Burkina s'était engagée, après avoir démis de leurs fonctions tous les maires et conseil
municipaux du pays, à installer dans chaque commune des "délégations provisoires" chargées de gérer les affaires
courantes. A Sourgou, cette "délégation provisoire" a été mise en place le 22 juin dernier.

De gauche à droite sur la photo:
cette délégation est présidée par Mme la Préfète, le chef de Sourgou en assure la première vice-présidence, le jeune agent
d'agriculture la seconde vice-présidence, , le médecin chef de Sourgou y assure la présidence de la commission des
affaires générales et sociales, Paul Bamogo qui dirige l'antenne burkinabè de Mil'Ecole est responsable de la commission
des affaires économiques et financières, l'agent d'environnement préside la commission environnement et
développement local et le chef de Kugsin préside lui la commission des affaires foncières. »
Bien entendu nous souhaitons beaucoup de courage et de réussite à notre ami Paul dans ces nouvelles fonctions locales."

Sur l’ensemble des projets développés au village de Ouoro, consultez le site de Mil’Ecole :
http://www.milecole.org/accueil/sites-dactivite/article-ouoro/

Mil’Ecole au Burkina, Nioko II Paas Yam (avril à juin 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
Notre correspondant Souleymane Nikiema termine sa dernière année en tant que directeur de l’école publique de Kossodo
et pourra faire valoir ses droits à la retraite. Il est content de pouvoir disposer de plus temps à l’Ecole de Paas Yam et au
grand jardin des Femmes qui lui tiennent tant à cœur.

A l’Ecole primaire Solidaire PAAS YAM (voir)
L’année scolaire touche à sa fin et les 114 élèves des deux CM2 de l’école primaire ont présenté les épreuves du CEP :
même si l’école lors de précédentes années a multiplié les résultats excellents (plusieurs fois du 100%), le recul de cette
année souligne malgré tout des résultats satisfaisants (près de 70% de réussite). Le gonflement des effectifs, les effets
encore sensible d’une année scolaire interrompue par la covid en 2020, sont autant d’éléments à prendre en compte.
Dans ces effectifs figuraient 7 élèves parrainés par Mil’Ecole, succès pour 4 d’entre eux : là encore il faut tenir compte
qu’il s’agit d’élèves issus de milieu très fragiles socialement et que le fait de les avoir emmenés jusqu’en fin d’étude
primaire est déjà une bonne chose.

Au Centre d’Éveil SVETLANA (voir)
Fin d’année scolaire également au centre d’éveil qui a pu organiser, le 28 avril dernier, sa traditionnelle sortie récréative
au FasoParc pour la plus grande joie des petits, puis début juin sa fête de clôture d’une année scolaire bien remplie.

Mil’Ecole au Burkina, Nioko II Grand Jardin (avril à juin 2022)

Au Grand Jardin des Femmes « Bangr Nooma » (voir)
A la suite des observations faites sur l’alimentation en eau du jardin lors de notre voyage de février dernier, un essai de
pompage sur 24h a été réalisé en avril : le diagnostic a permis de constater qu’il était nécessaire de brider la pompe afin
de ne pas solliciter inutilement les batteries au risque de les épuiser trop rapidement. L’avenir nous dira comment
fonctionnera ce forage ainsi recalibré.

Les activités de saison sèche se sont poursuivies avec efficacité selon les images transmises et une réunion de suivi, début
mai, a permis de planifier les activités de saison humide (intervention de Patrick SANOGO formateur à Béo-neere
Agroécologie)

Enfin, les discussions se poursuivent pour associer au jardin, Moïse Tiendrebeogo, formé à la ferme de Roumtenga (Béo
Neere) sur la base d’un contrat d’un an éventuellement renouvelable, afin de participer à la production, mais surtout
d’améliorer la gestion de Bangr Nooma, la commercialisation de la production en relation avec le CNABio.

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/

Mil’Ecole au Burkina, Roumtenga et Béo neere Agroécologie
(avril à juin 2022)

BEO-NEERE AGROECOLOGIE – Ferme-école de Roumtenga
Responsables de la ferme : Souleymane et Razack BELEMGNEGRE
Le chantier qui consiste à mettre en eau et à favoriser l’assainissement (latrines) de la ferme-école de Roumtenga en vue
d’améliorer le fonctionnement de ce « Centre de formation professionnelle » devrait commencer cet automne après la fin
de la saison des pluies.
Par ailleurs, nous montons 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 par un élargissement de leurs activités
à de la production de semences bio. Le projet va être présenté au bureau du groupe Burkina le 29 juin et sera sans doute
diffusé à la rentrée.

Développer sur le nouveau terrain un espace
semencier qui aura deux objec fs:
Assurer un troisième pilier pra que pour les
forma ons de la ferme école (maraichage et
élevage),
Répondre aux besoins croissants en semences
paysannes et biologiques

Fin mai, la famille de Razack BELEMGNEGRE, directeur des formations à Béo-Neere Agroécologie, s’est agrandie alors qu’il
séjournait en France…tous nos vœux de santé et de bonheur pour sa petite fille, Aliatou.

Dernière minute : au Burkina le 22 juin 2022 :
"Une entrevue au plus haut niveau pour nos amis et partenaires de Beo-Neere Agroécologie
La Ministre Salimata NEBIE a reçu en audience Monsieur Abdoul Razak
BELEMGNEGRE, Directeur du Centre de Formation et de Recherche en Agroécologie
et en Agriculture biologique de Roumtenga, ce mercredi 22 juin 2022.
Une rencontre d’échange au cours de laquelle Monsieur BELEMGNEGRE a présenté
sa structure et les expertises dont il dispose. Les deux parties ont tracé ensemble des
chemins pour l’autonomisation économique de la femme, la promotion de l’emploi à
travers l’agroécologie. Il est venu parler des expertises de son Centre dans les
domaines innovants comme le compostage, les biofertilisants, les bio-pesticides. Ces
alternatives agro-écologiques consistent à récupérer des terres dégradées pour les
rendre fertiles ; une solution vers l’atteinte d’une souveraineté alimentaire et
financière.
Une initiative bien accueillie au ministère du Genre et de la Famille, par la Ministre Salimata NEBIE/CONOMBO qui
entend mettre tout en œuvre avec l’accompagnement de ces services compétents pour l’insertion socioprofessionnelle
et la promotion de l’entreprenariat des femmes et des jeunes."

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/

Mil’Ecole au Burkina, Ferme pilote de Goéma (avril à juin 2022)

GOEMA, ferme pilote (Terre Verte Burkina)
Directeur de la ferme pilote : Mahamadi SORGHO
Les travaux de prolongation de la digue de NABDOGO (voir) se sont achevés début juin (avant la saison pluvieuse) avec
l’espoir de pouvoir constituer un bulli de grande taille (réservoir) qui pourra soulager la pression sur les forages en eaux
souterraines. D’important travaux de consolidation ont été menés et nous attendons avec impatience les premiers
retours qui ne devraient plus tarder avec l’arrivée de la saison des pluies !

Sur l’ensemble des projets développés avec la ferme de Goéma, consultez le site de Mil’Ecole :
http://www.milecole.org/accueil/sites-dactivite/article-goema/

Mil’Ecole au Burkina, Projet CFA AO-BTP Kamboinsin (avril à juin 2022)

Projet Centre de Formation des Apprentis AO-BTP Kamboinsin
Président AO-BTP : Boubacar KANTE
Le projet partagé avec nos amis de Kel toulois et d’AO-BTP, puis de nos partenaires (Agence de l’eau Rhin Meuse,
HAGANIS, UEM, Région Grand Est, CD54, L’ESCALE) a donc débouché sur une réalisation dont nous pouvons être fiers.
La phase de construction (3 salles de classes, un magasin et des latrines) qui avait débuté en février 2022 a permis une
réunion de réception des travaux qui s’est tenue le 30 mai dernier en présence de nos correspondants locaux, Paul
BAMOGO et Alphonse SAMA. (Voir Le compte rendu de la réception provisoire des travaux). La réception définitive se
fera dans un an (clause de garantie).
Grâce à un soutien de bailleurs nationaux (PAFPA), AO-BTP y implante d’ailleurs un quatrième bâtiment qui devrait servir
de salle de réunion au futur centre de formation des apprentis.

Reste donc à finaliser avec nos partenaires du Rotary Club de Strasbourg Nord le volet équipement du centre CFA de
Kamboinsin dans le cadre d’un projet mondial de la Fondation (Global Grant)…mais d’hors et déjà nos partenaires d’AOBTP annonce que les formations pourraient y débuter dès septembre prochain.
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 (avril à juin 2022)

Projets MALI : Village de SOGOBA
Correspondant local : Olivier DEMBELE
Olivier DEMBELE vient de terminer sa formation théorique (BTS agronomie), et nous lui avons facilité l’organisation d’un
stage d’un mois (entre avril et mai) à la ferme-école de l’APAD Sanguié pour se former à la production de semences
biologiques (son projet futur au Mali). Il nous a adressé un rapport de stage très précis et très intéressant (Voir)

Dans le cadre de son séjour burkinabè, il a aussi passé un moment au collège de Guirgo, chez notre correspondant Paul
BAMOGO afin d’y initier les jeunes et les enseignants à une technique malienne de plantation d’arbres au Sahel
(technique dite PLASA, ou planter sans arroser).

De retour au Mali, courant mai et juin, il est passé au village de Sogoba (voir) pour superviser la reprise de l’épargne
solidaire et animer lui-même une formation sur la fabrication de savon de karité.

Sur l’ensemble des projets développés avec le Mali, consultez le site de Mil’Ecole :
http://www.milecole.org/objectifs-et-projets-en-cours/souverainte-alimentaire/formations-et-projets-agricoles/article-milecole-au-mali/

Mil’Ecole en France (avril à juin 2022)

En France
La campagne d’adhésion 2022
Retrouver le niveau de nos adhérents de l’année précédente (374) reste une priorité minimale : actuellement nous
sommes au tiers du chemin après six mois, il est donc important de relancer le processus et si possible de recruter de
nouveaux membres.

La recherche de financements
Les dossiers de subventions
Les comptes-rendus d’exécution pour les projets 2021 auprès de l’Agence de l’eau Rhin Meuse, de la Région Grand Est
et du CD 54 sont partis et le versement des soldes de ces subventions ne devrait plus tarder.
Par ailleurs, de nouveaux dossiers ont été déposés auprès de la Région Grand Est, du CD54 d’une part (sur le projet
warrantage à Ouoro), puis de l’Agence de l’eau Rhin Meuse et d’Haganis et SIEGVO d’autre part sur les projets Béo
Neere-Roumtenga et AUE Ouoro…L’examen de ces dossiers pourrait déboucher à l’automne sur le versement de
premières tranches de subvention.
Concernant l'Agence de l'eau Rhin-Meuse, c’est chose faite depuis le 24 juin pour la première tranche de l'aide 2022. Elle
vient de nous verser 50% de l'aide accordée (soit 11 760€). Par ailleurs, le SIEGVO s’est engagé à attribuer à ce projet une
aide de 2 200 € qui sera versée après signature d’une convention bipartite.
A noter que le projet Ouoro warrantage (entrepôt communautaire) a été construit en collaboration avec nos amis et
partenaires de l’association Kel toulois.
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
KEL TOULOIS
Nos amis et partenaires de KEL TOULOIS reprennent aussi leurs activités et organisent deux
manifestations le 20 juin.
- Intervention au lycée Majorelle de Toul auprès d’élèves de classes de seconde pour présenter la
situation actuelle du Burkina su les plans alimentaires, sanitaires et sécuritaires, ainsi eu les activités
communes de nos deux associations
- Conférence sur les mêmes thèmes en début de soirée, salle Aragon à Toul, avec à la clef animation
musicale et repas africain

AEA Peltre (20 mai)
L'AEA (Association Entr’aide et Amitié) de Peltre organisait le 20 mai dernier son AG pendant laquelle
les membres de l'association ont reversé des aides à près de 11 associations de solidarité dont
Mil'Ecole qui flèche les aides de l'AEA vers ses dispositifs d'alphabétisation à Ouoro. Après la trop
longue parenthèse de la Covid19, nous tenons tout particulièrement à remercier l'équipe dirigeante et
nos partenaires de l' AEA Peltre pour leur appui à nos actions de développement au Burkina.
Etant donné que notre Présidente était prise à Strasbourg, que notre vice-Président et notre Trésorier animaient des
interventions au colloque sur Eaux souterraines et ODD à Paris, c'est Jean Claude AUER qui a assuré la présence de
Mil'Ecole à cette AG et réceptionné le don de l'AEA (1 300 €)

Mil’Ecole en France (avril à juin 2022)

L’ESCALE
La reprise des activités de cette association lycéenne partenaire (ensachage de Noël, concert F’âmes)
après la longue parenthèse de la COVID va déboucher sur le versement d’une très belle subvention
pour nos activités (8 000 €), toutes nos félicitations aux jeunes engagés dans ces actions de solidarité
internationale.

GESCOD (Grand Est Solidarité et Coopération pour le Développement)

Nous avons pu participer à diverses initiatives du Réseau :
Une conférence en visio organisée par le GESCOD depuis Strasbourg autour des 1% eau/énergie/déchets :
Mil‘école (Eric) y a présenté son expérience 1% Eau en relation avec l’AERM, HAGANIS et SIEGVO (30 mai).
L’habituelle réunion annuelle de l’Agence de l’eau Rhin Meuse en collaboration avec GESCOD et PSeau à
laquelle Serge a participé en présentiel et Eric en visio (7 juin).
Participation à l’AG de GESCOD à Châlons en Champagne (28 juin).
Réunion du bureau du groupe Burkina de Gescod autour d’un avant-projet de financement participatif proposé
par Mil’Ecole autour de l’espace semencier de la ferme de Roumtenga gérée par nos amis de Béo-neere
Agroécologie (29 juin).

ASSOCIATION MIL’ECOLE

Conférence internationale sur les eaux souterraines (18 au 20 mai)

Cette conférence internationale tenue dans les locaux de la Sorbonne a réuni 520 personnes (présentiel ou visio) issues de
58 Pays différents. Les eaux souterraines, omni présentes, sont essentielles comme eau potable et pour la santé, et aussi
pour réduire les inégalités de genre et de développement dans le Monde. La ressource est toutefois limitée et nécessite
une gestion concertée.
Mil Ecole y était présente. Trois exposés ont fait référence à ses actions au Burkina Faso (Ouoro et son AUE présentée par
Eric ROGER, Guié présenté par Alain GOUBA de Terre Verte Burkina, Financements présentation assurée par Serge RAMON).

Les 20 et 21 mai. Visite éclair de Razack BELEMGNEGRE de Béo-Neere Agroécologie avant son retour au Burkina qui a
permis à la fois d’avancer sur nos projets communs et d’organiser une belle rencontre avec Yann DETEMPLE, un
maraicher bio en cours d’installation à Alzing près de Bouzonville.

Mil’Ecole en France (avril à juin 2022)

Le 27 mai, rencontre avec Alain GOUBA, de l’ONG Terre Verte Burkina (et son réseau de fermes pilotes dont Goéma et
Guiè). Il a séjourné quelques jours à Metz chez Serge RAMON, l’occasion d’une rencontre et d’un dialogue riche en
échanges d’expérience. Merci à Serge pour ce bon repas convivial.

Le 2 juin, projection débat à la Nef des fous du film, « Le périmètre de Kamsè » (en présence d’environ 25 personnes)
Dans le Nord du Burkina (vers Kaya), la désertification grignote les terres et la migration vide les villages. A Kamsè, avec
l'appui de la ferme pilote de Goéma, les habitants se sont lancés dans un chantier pharaonique : creuser dans la
fournaise, à la pioche et à la pelle, un réseau de digues et de mares, planter des milliers d'arbres pour reverdir et fertiliser
les sols dégradés. Dans le-a chaleur écrasante une digue se dresse, un espace se transforme, la désertification recule.
Réalisation : Olivier ZUCHUAT

Le 27 juin, réunion de Bureau de Mil’Ecole en présentiel et en visio, organisée pour faire le bilan du premier semestre
2022 et envisager les projets 2023

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 1 600 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

