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Lettre d’information n°33 
JUILLET A SEPTEMBRE 2022 

 
Dans le corps de cette lettre d’information, vous trouverez des renvois aux comptes-rendus du séjour 
effectué par notre présidente, Edith PICHARD, au Burkina Faso du 18 aout au 2 septembre dernier 
Pour chaque site, ne figureront donc que les informations reçues depuis début septembre. 
 

Au Burkina Faso  
 

OUORO, village de brousse 
 

Correspondants locaux : Alphonse SAMA et Paul BAMOGO 
 

Compte-rendu des visites d’août sur le site de Ouoro 

Les visites d’Edith PICHARD ont surtout porté sur la question de l’AUE : il y avait besoin de rencontrer le bureau de 
l’association des Usagers de l’eau, et les responsables de certains comité de gestion des points d’eau afin de relancer la 
dynamique initiée l’an dernier. Au cours des entretiens avec nos correspondants, il a aussi été question de 
l’alphabétisation qui devrait reprendre par anticipation en décembre 2022. 

       
 
Lire le CR Ouoro sous PDF (CTRL + clic sur le lien ci-dessous) 
CR Village de Ouoro – Mission Mil’Ecole – août 2022 
Plusieurs visites au village centrées sur les projets de l’AUE et de l’alphabétisation.  
 

Autres informations 
Par ailleurs, la saison des pluies s’étant prolongée de façon encore active en septembre, les déplacements vers le village 
et les actions prévues pour le semestre 2 (constitution du comité de gestion de l’entrepôt, travaux de construction de 
l’entrepôt et de l’aire de séchage, formation au conditionnement des récoltes) devraient avoir lieu à partir d’octobre. 
D’un commun accord, et en raison d’une charge de travail importante sur les dossiers AUE et warrantage, l’ensemble des 
actions de sensibilisation aux questions relatives à la population seront reportées à janvier 2023. 
Lors de notre séjour au Québec, nous avons pu rencontrer les partenaires canadiens de l’association de DOULOU à 
Victoriaville et collecter de précieuses informations sur leur fonctionnement et le financement de l’entrepôt de 
warrantage qui avait fait l’objet d’une visite de la part des représentants.tes des différents quartiers de Ouoro et de 
Ouettin en fin de saison sèche. 
Enfin des fonds ont été débloqués pour assurer une dotation de matériel scolaire au collège de Guirgo et à l’école 
primaire de Sourgou B (deux établissement dirigés par nos correspondants locaux) afin d’assurer les élèves de disposer 
d’un kit de matériel scolaire dès la rentrée prévue au Burkina le 3 octobre. 
 
    

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/
http://www.milecole.org/wp-content/uploads/2022/10/CR_mission_2022_08_OUORO.pdf
http://www.milecole.org/accueil/sites-dactivite/article-ouoro/


Mil’Ecole au Burkina, Nioko II  Paas Yam + Nioko II le grand jardin Bangr Nooma (juillet à septembre 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 
 

Compte-rendu des visites à l’Ecole primaire Solidaire PAAS YAM et au centre d’éveil SVETLANA 
Les entretiens avec Souleymane NIKIEMA et Vanessa TIENDREGEOGO ont permis de tracer les axes de notre collaboration 
parrainage avec Solidaire Paas Yam (revue des effectifs, perspectives de recrutement au centre d’éveil…) 
 
Lire le CR Paas yam sous PDF (CTRL + clic sur le lien ci-dessous) 
CR Ecole Solidaire Paas Yam, Nioko II – Mission Mil’Ecole – août 2022 
Il a surtout été question avec Souleymane NIKIEMA et Vanessa TIENDREBEOGO de la préparation de la rentrée scolaire du 
3 octobre 2022 et des parrainages. 
 

Autres informations 
La rentrée scolaire s’effectue en date du 3 octobre, mais les CM2 ont effectué un mois de remise à niveau en août dernier et, 
dans le cadre des parrainages, se sont vus remettre officiellement leurs fournitures scolaires pour l’année fin septembre. 
 

      
  

 Compte-rendu des visites au Grand Jardin des Femmes « Bangr Nooma »  
La visite aura surtout été l’occasion de discuter autour de la feuille de route de Moïse TIENDREBEOGO, le conseiller 
recruté  sur les conseils de Beo Neere pour assister les femmes de Bangr Nooma dans leurs productions, l’évaluation de 
leurs revenus et la recherche de marché porteurs, mais aussi de faire le bilan des productions. Et aussi une visite 
extérieure sur un site de fabrication de compost près de Loumbila. 
 

Lire le CR Bangr Nooma sous PDF (CTRL +clic sur le lien ci-dessous) 
CR Bangr Nooma – Jardins des femmes, Nioko II– Mission Mil’Ecole – août 2022 
Plusieurs visites au jardin des femmes de Nioko II et nombreux entretiens avec Moïse TIENDREBEOGO, conseiller 
technique récemment recruté avec l’appui de Béo-Neere Agroécologie, pour organiser de façon plus efficace le travail des 
femmes du jardin 
 

Autres informations 
Début septembre l’association a été doté de trois séchoirs de façon à conserver et valoriser certaines productions de 
légumes feuilles et de gombo, mais aussi d’un ordinateur portable qui va permettre à Moïse de disposer d’un outil de 
communication et de bilan comptable pour le jardin des femmes. 
 

           
                     

 

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/education-en-brousse/ameliorer-les-conditions-denseignement/article-paas-yam-une-ecole-solidaire/
http://www.milecole.org/wp-content/uploads/2022/10/CR_mission_2022_08_NIOKO_II_ECOLES_PAAS_YAM.pdf
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/wp-content/uploads/2022/10/CR_mission_2022_08_NIOKO_II_BANGR_NOOMA.pdf
http://www.milecole.org/accueil/sites-dactivite/article-paas-yam/


 
Mil’Ecole au Burkina, Roumtenga et Béo Neere Agroécologie (juillet à septembre 2022) 

 
BEO-NEERE AGROECOLOGIE – Ferme-école de Roumtenga 

Responsables de la ferme : Souleymane et Razack BELEMGNEGRE 
 

Compte-rendu des visites et rencontres à Roumtenga avec Béo Neere Agroécologie 

La visite aura permis de faire le point sur la mise en route des chantiers eau et assainissement sur la ferme-école de 
Roumtenga, puis de tourner une vidéo présentant le projet semencier qui va être l’objet d’une démarche de financement 
participatif qui devrait être lancée en novembre 2022. (https://youtu.be/DTf4XsuDpiM) 
 

 
 

Lire le CR Beo Neere sous PDF (CTRL + clic sur le lien ci-dessous) 
CR Centre Béo-Neere Agroécologie – Mission Mil’Ecole – août 2022 
Visite de la ferme de Roumtenga et discussions sur les projets en cours (mise en eau et assainissement du nouveau site + 
projet espace semencier) 
 

Autres informations 
Le chantier relatif au forage devrait être mis en route courant octobre, puis entre novembre et décembre 2022 seront 
réalisées les latrines et l’adduction d’eau des différents bâtiments de la ferme école. 
Razack Belemgnegre vient par ailleurs d’être récompensé pour son activisme en faveur de l’agriculture biologique au titre 
de « personnalité de l’année » dans le domaine de l’agroécologie. 
 

 
  
 

Sur les projets développés par Mil’Ecole 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/ 
 

  

https://youtu.be/DTf4XsuDpiM
http://www.milecole.org/wp-content/uploads/2022/10/CR_mission_2022_08_BEO_NEERE_-Agroecologie-.pdf
http://www.milecole.org/accueil/sites-dactivite/article-beo-neere-agroecologie/
http://www.burkinadoc.milecole.org/agriculture-durable/article-beo-neere-agroecologie/


Mil’Ecole au Burkina, Ferme pilote de Goéma + projet internat jeunes filles Bokin  
+ CFA AO-BTP de Kamboinsin (juillet à septembre 2022) 

 

 

GOEMA, ferme pilote (Terre Verte Burkina) 
Directeur de la ferme pilote : Mahamadi SORGHO 

TALITHA KOUMI (Pensionnat de jeunes filles de Bokin) 
Responsable projet : Lazare ZANGO 

 
 

Compte-rendu des rencontres au siège de Terre Verte à Ouagadougou 

La rencontre aura permis de faire le point sur la ferme pilote de Goéma (les difficultés de la prolongation de la digue du 
bulli de Nebdogo et les succès en termes de reverdissement du Sahel) et les projets de l’internat de jeunes filles de Bokin 
qui pourrait - dans une certaine mesure - être porté par Mil’Ecole en 2023 (pour cela nous disposons désormais de devis 
actualisés). 
 
Lire le CR Goéma sous PDF (CTRL + clic sur le lien ci-dessous) 
CR Ferme pilote de Goéma et TERRE VERTE – Mission Mil’Ecole – août 2022 
Rencontre à Ouagadougou avec Mahamadi SORGHO, directeur de la ferme pilote de Goéma pour faire le point sur les 
travaux en cours et avec Lazare ZANGO chef du projet Talitha KOUMI (internat de jeunes filles de Bokin)  

 

Autres informations 
Si la situation politique au Burkina le permet, Mahamadi SORGHO devrait venir en France en octobre pour le Festival 
Désertifi’actions (Montpellier), puis séjourner en Lorraine dans la seconde quinzaine d’octobre…une conférence débat sur 
le reverdissement du Sahel est en voie d’organisation au café « La Nef des fous » à Falck (voir pages Mil’Ecole en France). 
 
Aux dernières nouvelle (début octobre), Mahamadi n’aurait pas encore pu obtenir de visa : nous y travaillons avec l’aide 
de membres montpelliérains de Mil’Ecole : en tout état de cause, la conférence de la Nef sera maintenue dans le cadre 
des animations ALIMENTERRE. 
 

       

 
 

 
 
           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.burkinadoc.milecole.org/agriculture-durable/article-ferme-pilote-goema/
http://www.milecole.org/wp-content/uploads/2022/10/CR_mission_2022_08_TERRE_VERTE_Burkina.pdf
http://www.milecole.org/accueil/sites-dactivite/article-goema/


 
Mil’Ecole au Burkina, CFA AO-BTP de Kamboinsin + projet Mali (juillet à septembre 2022) 

 
Projet Centre de Formation des Apprentis AO-BTP Kamboinsin 

 

Président AO-BTP : Boubacar KANTE 
 

Compte-rendu des visites et rencontres à Kamboinsin avec AO-BTP 

Le séjour a été l’occasion de l’inauguration officielle du site de Kamboinsin, puis de rencontres fructueuses avec la 
nouvelle équipe dirigeante du RC Ouagadougou Doyen qui permet donc l’inscription du projet auprès de la Fondation 
Global Grant (Rotary International). 

        
 Lire le CR AO-BTPsous PDF (CLIC + CTRL sur le lien ci-dessous) 
CR AO-BTP, Kamboinsin – Mission Mil’Ecole – août 2022 
Inauguration officielle des bâtiments du site CFA AO-BTP de Kamboinsin(3 salles de classes, latrines et magasin) 
financés par Mil’Ecole et ses partenaires financiers ; et rencontres avec des membres du Rotary Club Ouagadougou 
Doyen 
 

 
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 soutenir son mémoire sanctionnant la validation de sa formation théorique sa formation 
théorique (DUTS, diplôme universitaire de technicien supérieur en agronomie) à l’institut polytechnique rural de 
Formation et de Recherche appliqué (IPR/IFRA) de Katibougou, proche de Bamako.      
 

      
 
De retour chez lui, il devrait lancer auprès des villageois de Sogoba, une enquête évaluant l’impact des actions menées 
depuis deux ans (élevage solidaire, épargne communautaire, foyers améliorés), puis définir un programme d’actions pour 
2023. 
 

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/wp-content/uploads/2022/10/CR_mission_2022_08_AO_BTP_CFA_KAMBOINSIN.pdf
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-milecole-au-mali/


Mil’Ecole en France (juillet à septembre 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 
proches des 200 personnes ayant pris ou repris leur carte d’adhérents, il nous reste donc trois mois pour atteindre nos 
objectifs. Si vous n’avez pas encore repris votre carte, tentez de le faire rapidement ; et dans tous les cas, n’hésitez pas à 
contacter des amis ou des proches pour qu’ils nous rejoignent ! 
 

La recherche de financements 
 
Les comptes-rendus d’exécution pour les projets 2021 auprès de l’Agence de l’eau Rhin Meuse, a donné lieu au 
versement de la seconde échéance de la subvention actée courant septembre (projet Kamboinsin) 
 
Par ailleurs, de nouveaux dossiers ont été déposés auprès de la Région Grand Est, du CD 54 d’une part (sur le projet 
warrantage à Ouoro), puis de l’Agence de l’eau Rhin Meuse et d’Haganis et SIEGVO  
 
Pour les projets Béo Neere-Roumtenga : 

- l'Agence de l'eau Rhin-Meuse,   nous a versé fin juin 50% de l'aide accordée (soit 11 760€).  
- Par ailleurs, le SIEGVO a apporté en septembre une aide de 2 200  

 
Pour le projet warrantage à Ouoro : la commission de la Région Grand Est devait siéger en septembre et nous en 
attendons encore les retours. A noter que le projet Ouoro warrantage (entrepôt communautaire) a été construit en 
collaboration avec nos amis et partenaires de l’association Kel toulois et le CD 54 s’est lui positionné favorablement (voir 
ci-dessous paragraphe consacré à 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) pour financer l’équipement du CFA de Kamboinsin a connu une avancée importante 
avec l’engagement du club local de Ouagadougou obtenu lors du voyage de notre présidente. 
 

 Mil’Ecole et les réseaux 
 

KEL TOULOIS 
Nos amis et partenaires de KEL TOULOIS ont déposé, en collaboration avec nous, un dossier auprès du CD 
54 sur le projet warrantage à Ouoro qui porte - pour le volet qu’ils prennent en charge - à la fois sur la 
construction de l’aire de séchage et pour une formation au conditionnement des récoltes.  
La commission du CD 54 a validé ce dossier courant septembre et a alloué une somme de 2 000 € sur ce 
projet ! 
 

      
 

 
 

 
L’ESCALE 
La reprise de la rentrée scolaire devrait déboucher sur une nouvelle collaboration avec  le club l’Escale 
du lycée et des interventions qui seront prochainement programmées dans le cadre du Festival 
ALIMENTERRE en octobre et novembre prochains auprès de classe de seconde. 
 

 
 

GESCOD (Grand Est Solidarité et Coopération pour le Développement) 
 

 
 
Nous avons pu participer à une réunion à Nancy fin aout destinée à faire le point sur le projet warrantage et sur nos 
actions conjointes avec Béo-Neere Agroécologie. 
Avec ces derniers, une opération de financement participatif originale est en cours d’élaboration pour l’équipement du 
périmètre semencier de la ferme de Roumtenga : ce financement participatif devrait se mettre en place pour mi-
novembre et viser deux cibles, celles des personnes intéressées par l’agriculture durable, mais aussi – et surtout- celle des 
ONG porteuses de projets agroécologiques et ayant des besoins soit en semences, soit en formation. 

 

 



  
   

 
Mil’Ecole en France (juillet à septembre 2022) 

 
Si les conditions le permettent, Mahamadi SORGHO, le directeur de la ferme pilote de Goéma, devrait séjourner en 
France en octobre : il sera sur Montpellier pour le Festival Désertifi’actions (et nous lui avons facilité des rencontres avec 
certains de nos adhérents (Jean ALBERGEL, Pierre SCHILL), puis il devrait ensuite passer par la Lorraine. 
Nous avons prévu avec nos amis et partenaires de la Nef des fous, café associatif de Falck, une intervention sous forme 
de conférence débat, dans le cadre du festival Alimenterre, consacrée au reverdissement du Sahel qui devrait se tenir le 
20 octobre prochain à partir de 20h00.  

                
 
 

 
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 

 

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/

