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AG 2023  ANNEXE 1 Rapport moral ou bilan des activités menées en 2022 
 

  

Des nouvelles de nos correspondants et de nos membres  

 

Souleymane NIKIEMA, fondateur de l’école Solidaire Paas Yam, vient de faire valoir ses droits à la retraite en 

tant que directeur de l’école primaire publique de Kossodo. Il va aussi pouvoir cultiver l’art d’être grand-père 

après la naissance de son petit-ils, Abdoul Lawal. 

Abdoul Razack BELEMGNEGRE, directeur de Béo Neere Agroécologie a été décoré au Burkina Faso 

« personnalité agroécologique de l’année 2022 ». Cette année aura vu aussi sa famille s’élargir avec la naissance 

d’un deuxième enfant, une fille dénommée Aliatou. 

Alphonse SAMA a été récompensé dans le cadre de la journée de l’Excellence organisée par le CEB 

(Circonscription éducative de base) de Sourgou pour ses excellents résultats eu CEP (certificat de fin d’études 

primaires) de l’école de Sourgou B. 

Paul BAMOGO a intégré la Délégation spéciale de Sourgou en tant que responsable des affaires financières de 

la commune. 

Notre correspondant malien, Olivier DEMBELE a décroché avec succès  un DUT d’agronomie à l’IFRA 

(Institut de Formation et de Recherche appliquée) de Bamako en présentant un mémoire sur la production de 

semences. Ce fut aussi l’année de la naissance de son deuxième fils, Philippe.  

 

Et avec regret nous avons appris qu’un membre de Mil’Ecole nous a quittés : Jean Paul Rayneau ingénieur de 

l’Agence de l’Eau en retraite, décédé à l’age de 76 ans 

 

Les trois missions de Mil’Ecole au Burkina Faso en 2022 
 

Mil’Ecole s’est rendu au Burkina à trois reprises en cette année 2022 : 

- Du 31 janvier au 10 février : Guy GEORGES, Edith PICHARD et Eric ROGER 

- Du 18 aout au 2 septembre : Eduith PICHARD 

- Du 22 ocotbre au 1er novembre : Pascal SALMON et Eric ROGER 

 

 

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, mais a dû essuyer les plâtres de 

l’expérimentation d’une nouvelle formule dite « enchainée » sur 90 jours : 

-  Le troisième groupe alpha recruté en 2022 avec 30 femmes (5 par groupement) a donc fonctionné 

sur une session de 90 jours devant déboucher sur le passage d’un examen (et non plus d’une simple 

certification) : l’évaluation incluait des épreuves nouvelles dont une « explication de textes » sur 

laquelle la préparation semble avoir été insuffisante (faute d’informations claires). Au final, 32 femmes 

se sont présentées à l’examen final (incluant des candidates déjà « certifiées » l’an dernier, mais tentant 

l’examen délivrant cette fois un diplôme) et 8 d’entre elles ont pu décrocher le dit diplôme, soit 25% de 

réussite…on est assez loin des résultats des sessions sur deux années et deux fois 45 jours précédentes 

(où on dépassait souvent en année 1 les 60%), mais on reste dans la moyenne des autres centres ayant 

dû affronter cette expérimentation. A noter que la session qui avait commencé avec retard (en attente de 

la formation des formatrices), n’a pu se dérouler que sur 80 jours. L’an prochain, 2023, il a été décidé 

de reprendre cette formation de base avec les candidates ayant échoué en ne leur enjoignant un nombre 

limité de nouvelles apprenantes 

- Le second groupe alpha a pu bénéficier des sessions d’alphabétisation fonctionnelle (sur des sujets 

ciblés) :  organisation d’une réunion, remplissage des cahiers de gestion, vaccination, allaitement 

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-aout-2022/
http://www.milecole.org/objectifs-et-projets-en-cours/missions-et-voyages-decouverte/article-compte-rendu-mission-milecole-au-burkina-octobre-2022/
http://www.milecole.org/objectifs-et-projets-en-cours/education-en-brousse/ameliorer-les-conditions-denseignement/article-cours-dalphabetisation-a-ouoro/


maternel, planification familiale, compostage et épandage, entretien des abris (élevage) et santé des 

animaux. 

- Nous avions déposé un dossier auprès de la FONAENF pour obtenir un co-financement de notre centre 

d’alphabétisation : faute de crédits, l’institution a décidé de ne financer aucun nouveau centre. Nous 

continuerons néanmoins à mener cette action en 2023 en attendant des jours meilleurs. 
 

SECCA (Système d’Epargne Communautaire et de Crédit Autogéré) 

- La quatrième session de microcrédit solidaire s’est achevée en octobre 2022 : elle a concerné 213 

femmes qui se sont redistribué une peu plus de 11,5 M de FCFA et ont repris une cinquième session, 

dès la fin de la séance de distribution de l’épargne à laquelle nous avons pu assister lors de notre séjour 

d’octobre 2022. 

- Ce dispositif fonctionne désormais en autonomie financière totale : les groupes d’épargne rétribuent 

désormais sur leurs fonds propres les interventions du formateur, M. BADOLO. 

 

Elevage solidaire  

- Le 13 novembre 2022 s’est déroulé à Ouoro le 6ème transfert de volailles dans le cadre de notre 

dispositif « Elevage solidaire » : ce sont désormais 131 familles qui sont dotés d’une capacité de 

développer un élevage de volailles 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 

- Le groupement masculin, Beognere, était entièrement doté : 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 l’achat de 

matériel, la vaccination et la formation interne. Ce qu’ils ont choisi de faire en 2021 pour les chèvres et 

de nouveau en 2022 pour les poulets. Une expérience sur laquelle nous pourrons nous appuyer avec les 

groupements féminins après 2023 pour les inciter à poursuivre en autonomie ce dispositif 

 

Concours : compostage 

- Ce concours avait été programmés en 2021 et reporté en 2022. 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 le compostage a permis de souligner que si les formations étaient assez bien intégrées 

sur la fabrication du compost, les quantités produites restaient parfois insuffisantes… 

- Les groupements, au prorata de leurs performances ont été dotés de petit matériel agricole (5 

brouettes, 10 pioches, 11 pelles, 10 fourches, 3 machettes et 8 seaux) 

 

AUE (Association des Usagers de l’eau) 

- L’année 2021 avait vu se finaliser la structuration de l’AUE (Association des usagers de l’eau) au 

village de Ouoro : une première levée de cotisations a permis la remise en état de 5 forages fin 2021 et 

début 2022 en respectant les accords passés (30% de prise en charge locale). 

- La relance des cotisations 2022 a rencontré des difficultés à la fois structurelles et conjoncturelles : 

o Les faibles récoltes 2021 ont limité les capacités d’épargne des villageois 

o A cela se sont ajoutés les effets d’une inflation mondialisée, très sensible sur les fournitures 

scolaires et donc les frais de rentrée scolaire 

o Un projet d’AEPS (Adduction d’eau potable sécurisée : en gros un forage alimentant une ou 

deux bornes fontaine) et dont nous savons d’ailleurs qu’il n’est pas financé pour 2023, a 

néanmoins jeté le trouble en faisant penser à certains qu’une double cotisation pourrait être 

demandée (AUE + AEPS) 

o Des réticences à cotiser sont apparues sur certains point d’eau ou de la part de certaines 

personnes (comme le CVD -conseiller villageois pour le développement) 

- Avec l’AUE nous avons fixé une date limite pour trancher sur le projet et son avenir et un point sera fait 

lors de la mission de janvier. A l’heure actuelle, environ 40 % des cotisations attendues sont encaissées 

pour la seconde phase par l’AUE : un premier forage a été remis à niveau, un second pourrait l’être 

d’ici la fin de l’année, voire un troisième si le travail de l’AUE permet de continuer à lever des 

cotisations…on s’oriente donc vers une réalisation partielle de la tranche 2 du projet et la mise en route 

d’une phase 3 sera examinée en janvier sur place. 

 

Projet warrantage 

- Cet entrepôt communautaire destiné à valoriser les récoltes locales est en cours de réalisation : 

o L’année 2022 a permis de tenir 7 réunions de sensibilisation, d’organiser une visite collective 

de 25 personnes vers l’entrepôt de Doulou, de rédiger un règlement intérieur, d’élire un comité 

de gestion qui a pu bénéficier d’une formation de 5 jours, de recruter un gardien 

http://www.milecole.org/objectifs-et-projets-en-cours/souverainte-alimentaire/faciliter-lacces-au-micro-credit/article-formation-a-lepargne-et-en-microcredit-internes-le-dispositif-secca/
http://www.milecole.org/objectifs-et-projets-en-cours/souverainte-alimentaire/formations-et-projets-agricoles/article-elevage-solidaire-ouoro/
http://www.milecole.org/objectifs-et-projets-en-cours/souverainte-alimentaire/formations-et-projets-agricoles/article-agriculture-de-conservation-des-sols/
http://www.milecole.org/Pieces_Jointes/PDFs/Projets_et_Realisation/Voyages_Decouvertes/2019-10_Mission_Ouoro/La-question-de-l_eau.pdf
http://www.milecole.org/wp-content/uploads/2021/01/Automne_2020_Le-Warrantage.pdf


o Un appel d’offre a permis de choisir une entreprise, puis de lui adjoindre une société de suivi 

contrôle des travaux (identifiée grâce à nos amis d’AO-BTP) : le gros œuvre est en passe d’être 

terminé, d’ici fin janvier le chantier devrait être terminé, y compris l’aire de séchage 

- Rappel : ce projet est élaboré en commun avec nos partenaires de Kel toulois, il a reçu l’appui de divers 

bailleurs (Agence des micro-projets, Régions Grand Est et CD 54) 

 

Ecole de Sourgou B 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, lors de notre passage en octobre 2022 des livrets pour la 

préparation du Brevet acquis à Ouaga auprès des éditions Faso Livres. 
 

- Par ailleurs nous avons répondu favorablement à une sollicitation de la CEB (Circonscription éducative 

de base) de Sourgou, relative à l’organisation d’une journée de l’Excellence qui s’est tenue fin 

novembre 2022. Mil’Ecole s’est engagé à financer l’achat de lots pour récompenser les 10 meilleurs 

élèves des écoles de la CEB (5 filles et 5 garçons). Ont été acquis : 2 vélos, des sacs d’école (10), des 

cahiers, des stylos, des règles plates, des académies (compas et équerre). 
 

 

La commune de SOURGOU  

Campagne de sensibilisation aux questions de la population 
 

En raison d’un calendrier de travail très chargé pour nos correspondants locaux (AUE+Warrantage), la tenue de 

cette campagne a été reportée en janvier 2023 et devrait se faire en associant des établissements scolaires de la 

région de Réo (province voisine du Sanguié) très demandeuse de ce type d’intervention. 

 

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).  

Avec les populations locales, 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 
 

 

Lors du voyage d’octobre 2022, une rencontre d’échange a pu avoir lieu avec le président de la délégation 

spéciale de Sourgou (NB : les délégations spéciales remplacent les mairies pour la période de transition 

politique en cours). 

 

 

Site 2 

Fermes pilotes de Goéma  
du réseau TERRE VERTE BURKINA  

Correspondant Goéma: Mahamadi SORGHO  
 

A Goéma nous avons poursuit  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 programmes de reconstitution des sols sahéliens dégradés.  

- En octobre 2022 nous avons pu transmettre à Mahamadi une valise de matériel médical pour le tout 

nouveau CSPS (centre de santé) de Goéma 

- 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 sont 

http://www.milecole.org/wp-content/uploads/2021/01/Automne_2020_Bilan_Ecole-de-LA_College-de-GUIRGO.pdf
http://www.milecole.org/objectifs-et-projets-en-cours/education-en-brousse/ameliorer-les-conditions-denseignement/article-sensibilisation-aux-problemes-de-population/
http://www.burkinadoc.milecole.org/education/article-association-groupe-artistique-ancien/
http://www.milecole.org/wp-content/uploads/2022/01/Projet_Information-Sensibilisation_Probleme_de_population.pdf
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/


poursuivis au premier semestre 2022 : néanmoins des pluies intenses en aout 2022 ont endommagé la 

digue dans une partie ancienne. Mahamadi nous a confirmé que des fonds étaient disponibles et que lors 

de la prochaine saison sèche, cette partie ancienne serait reprise en tenant compte des travaux faits sur la 

partie prolongée (qui, elle, a tenu), cad en injectant de l’eau pour le tassement des terres au fur et à 

mesure de la réparation de la digue. Les techniciens de la ferme sont confiants sur le fait que cette fois, 

la retenue d’eau pourrait être durable. 

 

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 

- Effectifs et parrainages 

Effectifs : 150 élèves pour l’année 2020/2021, de même à la rentrée 2022/2023 sur 3 niveaux. Une 

quarantaine d’élèves (44) y sont parrainés en mutualisation par Mil’Ecole. Ces parrainages ont pu 

permettre d’accueillir un nombre important d’enfants vulnérables, en particulier au sein de familles dont 

les maris sont morts en opérations militaires dans les affrontements avec les terroristes 

- 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 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 

- 16 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 2022 de quelques documentaires pour la bibliothèque de 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 ont perturbé 

son activité, d’autant que l’instituteur responsable avait en charge une classe d’examen…Néanmoins, 

l’école a pu participer à un concours sur les jardins scolaires en 2021/2022 (pour lequel des élèves ont 

été primés) , et le jardin devrait reprendre plus normalement ses activités en 2022/2023. 

 

Grand jardin agroécologique des femmes – Bangr Nooma 

 

- L’autonomisation du jardin des femmes est en marche : nous avons co-financé l’emploi d’un conseiller 

technique (formé par Béo-Neere), Moïse TIENDREBEOGO qui a tout de suite su dynamiser le travail 

au sein du groupe des personnes actives (une quinzaine) 

- Les recettes de la saison sèche 2021/22 et de l’hivernage 2022 sont en progression : les activités menées 

permettent à la fois de mettre des produits sur le marché, mais aussi d’assurer l’autoconsommation des 

familles des femmes travaillant sur le jardin 

- Moïse a introduit la pratique des jeudis de travail en commun : utile pour la préparation des planches de 

la future saison sèche, les pépinières, la confection de compost (dont une partie est désormais vendue à 

l’extérieur), la préparation de bio-intrants… 

- La culture de l’artemisia a permis de dégager des revenus importants (reversés au fonds commun de 

l’association) et l’espace équipé en goutte à goutte a été bien entretenu, ce qui nous a conduit fin 2022 à 

doubler l’espace en goutte à goutte 

- L’encadrement par Béo-Neere Agroécologie se termine cette année 2022 

- Le jardin s’est ouvert sur l’extérieur avec des visites (délégation de femmes de Ouaga, Manga et Kaya 

structurée par l’association CECI Burkina en décembre 2022) et l’accueil de stagiaires (actuellement 

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-parrainer-des-enfants-avec-milecole/
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/souverainte-alimentaire/formations-et-projets-agricoles/article-jardin-pedagogique-agroecologique-paas-yam/
http://www.milecole.org/objectifs-et-projets-en-cours/souverainte-alimentaire/formations-et-projets-agricoles/article-le-grand-jardin-agroecologique-des-femmes/
file:///C:/Users/eric%20roger/Documents/Mil%20Ecole%20dossiers%20asso/MIL%20ECOLE%20AG%20ET%20Bureaux/2022%20AG%20et%20Bureau/2022%20AG%20bilan%20activité%20et%20diaporama/Artémisia,%20culture%20et%20posologie


Boris qui est resté au-delà de son stage et auquel Bangr Nooma a accordé 15 planches à mettre en 

valeur) 

 

 

 Site 4 

Béo-Neere Agroécologie 
Contacts : Souleymane et Razack BELEMGNEGRE 

 

Avec nos partenaires de Béo-Neere Agroécologie, nous poursuivons en 2022 des projets visant à accompagner la 

croissance de la ferme école de Roumtenga qui devient peu à peu un des plus dynamiques centres de formation en 

agroécologie. 

Avec l’aide de divers partenaires : Agence de l’eau Rhin Meuse, Usine d’électricité de Metz, SIEGVO (Syndicat 

des eaux de Gravelotte et du Val d’Orne), Haganis (régie d’assainissement de Metz Métropole), nous avons 

entamé une série de travaux sur le nouvel espace acquis par Béo Neere et contigu à la ferme école. Un forage 

positif y est implanté depuis début décembre avec un débit exceptionnel dont nous n’osions pas rêver (10 m3 h) : 

des travaux devraient se poursuivre d’ici fin janvier 2023 : polytank, latrines, adduction d’eau vers les différents 

bâtiments de la ferme-école. 

Une collaboration réussie qui ouvre la voie à d’autres collaborations prévues pour 2023. 

 

 

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 (AO-

BTP) a donc abouti 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  et la 

Région Grand Est, la partie eau et assainissement du projet (équipement du forage réalisé en 2020 + latrines) a 

été validé par l’AERM (Agence de l’eau Rhin Meuse), l’UEM (Usine d’électricité de Metz) et Haganis (Régie 

d’assainissement de Metz Métropole) pour les latrines.  

Une réception provisoire des travaux a eu lieu fin mars 2022 et l’inauguration officielle du site s’est déroulée 

pendant le séjour d’aout 2022 de notre Présidente. 

 

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, l’engagement du parrain local (Rotary 

Ouagadougou Doyen) est finalisé depuis début novembre 2022. Le dossier devrait là aussi suivre son cours pour 

un financement de l’équipement technique de ce CFA que nous espérons engager en 2023… 

 

En attendant, depuis début octobre, les formations duales ont commencé sur le site de Kamboinsin qui accueille 

déjà un premier groupe d’apprentis. 

 

 

Site 6 

Mali, projet village de Sogoba 
Correspondant :  Olivier DEMBELE 

 

Dans un premier temps, première moitié de l’année 2022, nous avons accompagné Olivier dans son processus 

de formation : 

- En finançant son stage auprès de l’APAD Sanguié (Réo, Burkina Faso) sur la fabrication de semences 

biologiques 

- En l’accompagnant dans sa poursuite d’études qui a abouti à la délivrance d’un DUT et à la 

soutenance d’un mémoire sur la production semencière 

 

Sur le terrain, il a pu poursuivre un projet village à Sogoba, selon certains aspects de nos projets sur Ouoro au 

Burkina : 

http://www.burkinadoc.milecole.org/agriculture-durable/article-beo-neere-agroecologie/
http://www.milecole.org/accueil/sites-dactivite/article-ao-btp/
http://www.burkinadoc.milecole.org/education/article-ao-btp-formation-metiers-du-batiment/
http://www.burkinadoc.milecole.org/education/article-ao-btp-formation-metiers-du-batiment/
http://www.milecole.org/objectifs-et-projets-en-cours/souverainte-alimentaire/formations-et-projets-agricoles/article-village-de-sogoba-mali/


o Le volet élevage solidaire (poules et chèvres) avec 11 ménages dotés dans un premier temps a 

pu déboucher sur un premier transfert de volailles pour 5 nouveaux bénéficiaires (16 familles 

sont dotées désormais en volailles ou chèvres) 

o Le projet épargne solidaire et crédit autogéré s’est conclu cet été par une redistribution de 

l’épargne entre 84 femmes participantes, et une seconde année est déjà engagée 

o Une formation sur la fabrication de savon a été organisée par Olivier lui-même 

o Une enquête menée au village souligne un taux de satisfaction très important sur les actions 

menées sur place 

 

Mil’Ecole en France 

 
RESIMM (le Réseau des Associations de Solidarité Internationale de Metz Métropole) 

Participation de Serge, notre vice-président à la réunion du RESIMM du 25 mars 2022 en présence de l’élu 

messin en charge de la coopération internationale 

 

COLLOQUE ET PUBLICATIONS SCIENTIFIQUES 

Colloque international sur « Eaux souterraines et développement durable » du 17 au 19 mai 2022 avec des 

communications de Serge RAMON et d’Eric ROGER 

Deux publications scientifiques sous la coordination de Serge RAMON : « Le bocage sahélien ou comment 

utiliser le pluviosité saisonnière au Sahel subsaharien » dans la revue « La Houille Blanche » de la 

SHF/Société Hydrotechnique de France (2020) et « Un bocage pour reverdit le Sahel au Burkina Faso » dans 

la revue de la Société Géologique du Nord (janvier 2022),. Un troisième article, « Un exemple de gestion 

rationnelle des ressources en eau au Sahel, le village de Goéma » (avec les collaborations d’Alain GOUBA et 

de Mahamadi SORGHO) dans la Revue Géologue (décembre 2022) sera, lui, communiqué dès sa parution dans 

ladite revue. 

 

AGENCE DE L’EAU RHIN MEUSE 

Participation en présentiel (Serge) et en visio (Eric) à la réunion de l’Agence en collaboration avec Pseau et 

Terre d’eau en partage (7 juin) 

 

ROTARY Strasbourg Nord 

Le projet de financement de la clôture, l’outillage et le mobilier du CFA Bâtiment de Kamboinsin, après de 

longues tergiversations, est maintenant en bonne voie grâce à la décision de participation du RC de 

Ouagadougou (indispensable pour une aide internationale). Dans cette action, le RC Strasbourg Nord est soutenu 

par le RC Antwerpen Park (Belgique) et le RC Düsseldorf Süd (Allemagne) ainsi que le groupement des RC 

d’Alsace. Nous devrions en savoir plus fin janvier 2023 sur l’examen du dossier. 

  

GESCOD (Grand Est Solidarité et Coopération pour le Développement) 

De nombreuses réunions ou conférences ont eu lieu en présentiel comme en visio :  Groupe Burkina Faso (18 

janvier) ; Les filières protéines végétales dans les pays de la grande muraille verte (2 mars) ; Atelier sur la fin de 

vie des produits solaires en Afrique de l’Ouest (10 mars) ; La transition agricole et alimentaire (31 mars) ; 

Participation au webinaire sur les 1% eau-déchets-énergie (30 mai) ; Participation de Serge à la réunion du 

bureau du GESCOD (7 décembre) 

 

Partenaires associatifs :  

Kel Toulois  

Co-rédaction du projet warrantage, Kel toulois prenant en charge la construction de l’aire de séchage et une 

partie des formations liées à l’entrepôt solidaire avec l’appui du CD 54. 

Participation le 10 juin 2022 à une intervention au lycée Majorelle de Toul et à une soirée organisée par Kel 

toulois. 

Présence de Serge RAMON aux AG du Kel toulois du 29 janvier 2022, puis du 16 décembre 2022 

L’ESCALE  

Attribution de l’aide annuelle 2022 de l’ESCALE à Mil’Ecole 

Participation d’Edith et Pascal à l’activité ensachage organisée avec les lycéens de l’association (21/22/23 

décembre) 

AEA Peltre 

Participation de Jean Clause AUER à l’AG de l’AEA (Association Entraide et Amitié) de Peltre, le 20 mai avec 

réception d’un don fléché vers nos actions d’alphabétisation 

Café associatif la Nef des fous 

http://www.burkinadoc.milecole.org/wp-content/uploads/2022/12/Le_bocage_sahelien_ou_comment_utiliser_la_pluviosite_saisonniere_au_Sahel_subsaharien_S.RAMON_La_Houille_Blanche_2020.pdf
http://www.burkinadoc.milecole.org/wp-content/uploads/2022/12/Le_bocage_sahelien_ou_comment_utiliser_la_pluviosite_saisonniere_au_Sahel_subsaharien_S.RAMON_La_Houille_Blanche_2020.pdf
http://www.burkinadoc.milecole.org/wp-content/uploads/2022/12/Un_bocage_pour_reverdir_le_sahel_au_Burkina_Faso_S.RAMON_Societe_Geologique_du_Nord_2021.pdf


Projection débat du film documentaire sur le périmètre bocager de Kamsé (2 juin) 

 

Partenaires financiers : 

 

- AERM (Agence de l’Eau Rhin-Meuse) 

- 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 

 

 

 

Réunions et Animations Mil’Ecole  

 

Organisation d’une réunion du Bureau de Mil’Ecole en visio (27 juin) 

 

Rencontres : avec Alain GOUBA (Terre Verte Burkina) sur Metz du 25 au 29 mai, avec l’association « Les 

amis de Pissila » (29 mai) 

 

Participation d’Edith à l’AG de Karibu Varsberg (4 décembre) 

 

Animations 

- Participation au forum des associations de Creutzwald (4 septembre) 

- Les interventions au lycée Félix Mayer dans le cadre du festival Alimenterre ont été reportées au 

printemps 2023 en raison de l’opération du genou d’Eric ROGER 

- Relance du dispositif Associations et Lycéens autour des ODD avec l’Escale 

- Intervention de Serge sur les ondes de Radio Jericho Metz (23 mars) 

- Participation de Serge à un forum d’échanges sur l’engagement solidaire à Metz début décembre 

 

 

 

 

 
http://www.milecole.org/ 

 

https://www.facebook.com/ongmilecole 
  

  

http://www.milecole.org/
https://www.facebook.com/ongmilecole


AG 2023     ANNEXE 2 – Comptes de Résultats 2020 à 2022 

  

Recettes 2020 2021 2022 

Fonds de roulement 51 585 81 527 100 271 

Manifestations (repas solidaire, collectes) 2 728   

Ventes savons karité livres disques 625 612 958 

Adhésions 5 464 5 728 6 938 

Parrainages 10 020 9 875 10 115 

Subvention AEA Peltre    1 300 

Subvention AERM – première tranche (avance) 6 780 6 750 11 760 

Subvention AERM - seconde tranche (solde)  6 703 6 750  

Subvention HAGANIS  1 044 1 480  

Subvention UEM 1 500 2 400 2 100 

Subvention SIEGVO  1 100 2 400 2 220 

Subvention GRAND EST - première tranche (avance) 2 400 4 800 3 840 

Subvention GRAND EST - seconde tranche (solde)  302 1 200  

Subvention Nef des fous + LTC (Libère tes couleurs)   800  

Subvention PIRA 2021   3 000  

Subvention AMP (Warrantage) – première tranche   6 667 

Subvention AMP (Warrantage) – seconde tranche    

Total recettes d'exploitation 38 656 45 795 45 898 

Valorisation des placements 740 489 629 

Ajustements bancaires     

Total produits financiers 740 489 629 

Dons à destination générale 21 521 31 561 35 072 

Dons ESCALE  7 000  8 000 

Participation missions (billets avions et visas) 2 465 5 550 5 917 

Réversion Kel toulois  12 160 10 590 6 000 

Réversion frais mission janvier 2020 170   

Dons fléchés :     

Kelyam  29 000  

Terre Verte Goéma (donation)   20 000 33 850 

Paas Yam (chantiers) 9 504 5 180  

CFA AO-BTP   31 100 

Ouoro 5 000 1 500 15 000 

ICCV 6 000   

Sensibilisation à la question population (don fléché)   800 200 

Mali (don fléché appui DUT agro Olivier Dembele)   1 300  

Total ressources exceptionnelles 61 140 105 481 135 139 

      

Total des recettes (sans le fonds de roulement) 100 546 151 765 181 666 

  



Dépenses 2020 2021 2022 

Rentrées scolaires (Guirgo et Sourgou B)  878 1 052 1 735 

Actions OUORO  11 990 17 310 45 350 

Actions SOURGOU Sensibilisation questions population  4 000 5 000 

Actions Là B -logements  3 240  

Actions secteur scolaire Sourgou  2 460  1 050 

Actions Collège Guirgo avec Kel toulois 6 800   

Actions GOEMA 11 800 25 000 41 250 

Actions NIOKO II: Paas Yam et Grand jardin/Bangr Nooma 14 480 14 050 9 800 

Actions AZN Kelyam  29 000  

Actions ICCV 6 000   

Actions AO BTP 11 200 34 000 24 000 

Actions Beo-neere  4 650 26 800 

Actions MALI 500 4 950 4 000 

Frais transports engagés lors des missions (Burkina Faso) 1 496 1 680 1 758 

Adhésion réseau GESCOD 25 25 25 

Gestion site internet 264 510 600 

Achat billets avion Mil'Ecole + visas 1 726 4 991 5 260 

Total dépenses d'exploitation 69 619 131 813 166 628 

Charges financières     

frais bancaires gestion des comptes 65 65 65 

frais virements internationaux 362 645 720 

assurance association 117 120 125 

Total charges financières 544 830 910 

    

Dépenses exceptionnelles      

achats divers artisanat local   378 500 

Total dépenses exceptionnelles 0 378 500 

      

Total des dépenses 70 704 133 021 168 038 

      

Excèdent ou déficit de l'exercice 29 842 18 744 13 628 

      

Cumul des excédents (fonds de roulement) 81 527 100 271 113 899 

 

 
  



 

AG 2023    ANNEXE 3 : Rapport de vérification des comptes 

 

 

  

  



AG 2023      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 

Nationalité Profession Adresse personnelle 

Présidente 

  

PICHARD 

Edith 

 

14/09/1948 

PARIS (7è) 

Française Bibliothécaire 9 rue de Sarreguemines 

57150 CREUTZWALD 

Vice-

Président 

  

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 

06/05/1955 

PONT-A-

MOUSSON (54) 

Française Enseignante 43 rue de la forge 

57150 CREUTZWALD 

Assesseur 

  

LECHENE née 

BECKER 

Sylvie 

12/10/1978 

METZ (57) 

Française Assistante 

maternelle 

48 rue de Verdun 

57280 SEMECOURT 

Assesseur 

  

 

SALMON 

Pascal 

24/03/1966 

BOUZONVILLE 

(57) 

Française Enseignant 2 rue de Lorraine 

57550 FALCK 

Assesseur 

  

 

SIBILLE 

Dominique 

03/07/1961 

BOUZONVILLE 

(57) 

Française Enseignant 67 Parc Tyrol 

57500 St AVOLD 

Assesseur 

 

 

GEORGES 

Guy 

02/08/1949 

SAINT JURE (57) 

Française Chef de 

mission PNR 

Lorraine 

15 rue St Louis 

57000 METZ 

Assesseur 

 

 

MAHIEU 

Jean Loup 

02/04/1948 

LAVENTIE (62) 

Française Ingénieur 35 rue des buissons 

57160 SCY 

CHAZELLE 

  

  



AG 2023     ANNEXE 5 : Budget prévisionnel 2023 

DEPENSES ENVISAGEES 

    Mil'Ecole 

Sites   Projets en euros 

MIL’ECOLE BURKINA      

Frais fonctionnement Téléphone et Internet 380 

  Conception suivi projets 730 

  Frais déplacements 550 

  Agents techniques 150 

  Comité de pilotage 150 

Total 1  1460 

SITE OUORO   

 Projets Alpha A 90 j 3 000 

  Alpha B fonctionnelle 1 920 

  AUE 3 000 

  Elevage solidaire (volailles + chèvres) 3 550 

  Warrantage complément fonds de roulement 650 

 Warrantage équipement entrepôt 1 000 

 Rentrée scolaire 2022 2023 Guirgo et Sourgou B 1 500 

 Sensibilisation population 5 000 

Total 2  18 120 

Total 1 + 2  19 580 

Imprévus 10%  1 960 

 Total général   21 540 

NIOKO II   

Solidaire Paas Yam Parrainage + programme santé 8 600 

  Noel des enfants 250 

Annexe Paas Yam Forage 10 000 

Bangr Nooma Nioko Provision pour stages béo neere 550 

  Salaire gardien 550 

 Salaire Moïse 920 

  Séchoirs (4) et tamis pour compost 700 

  Goutte à goutte artemisia 525 

 Projet irrigation par aspersion 1 500 

Total intermédiaire  23 595 

Imprévus 10%  2 360 

 Total général   25 955 

Goéma ferme pilote    

   Fonctionnement ferme pilote 10 000 

 Total général   10 000 

Béo Neere Roumtenga   

 Espace semencier (financement participatif) 12 000 

 Ajustements projets eau assainissement 2022 3 000 

Total intermédiaire  15 000 



Imprévus 10%  1 500 

Total général  16 500 

Mali projet Sogoba 2022     

  Transfert chèvres 615 

  Formation compostage et bio-intrants 700 

Total intermédiaire  13 15 

Imprévus 10%  130 

 Total général   1445 

Kamboinsin CFA AOBTP     

  Travaux CFA échéance 4 (retenue de garantie 2023) 2 700  

  Bloc cuisine 10 000 

 Adduction eau (matériel et implantation) 5 000 

 Alimentation solaire cuisine 4 000 

 Latrines additionnelles 9 000 

Total intermédiaire  30 700 

Imprévus 10%  3 070 

    33 770 

Internat BOKIN   

 Salle d’études 12 100 

 Matériel salle d’études 2 445 

 Logement gardien 6 350 

Total intermédiaire  20 895 

Imprévus 10%  2 090 

Total général  22 985 

Frais de fonctionnement Missions Burkina (véhicule et essence) 2 000 

Charges financières Transferts + frais bancaires et assurances 1 000 

    3 000 

 Provision pour projets 
éventuels   30 000 

      

Total prévisionnel   165 195 

 

 

RECETTES ATTENDUES 

  Source en Euros 

Recettes générales     

  Adhésions 2023 6 000 

  Dons divers hors subventions 20 000 

Sites     

Ouoro    
  AUE AERM demande en cours 900 

  Participation locale AUE 1 800 

 Fléchage aide AEA Peltre 1 300 

   



 Solidaire Paas Yam Parrainages (entrées) 9 600 

  Forage annexe Paas yam (AERM) 6 000 

 Fléchage aide SIEGVO 2023 2 000 

   

 Bangr Nooma Participation locale salaire Moïse 460 

 Participation locale salaire gardien 275 

 
Goutte à goutte + aspersion (demandes en 
cours Terre d’eau en partage) 1 500 

   

Roumtenga Beo Neere    

  
Adduction eau (demande en cours Terre 
d’eau en partage) 1 500 

  Financement participatif ou don fléché 12 000 

      

Goéma ferme pilote    

  Don fléché 5 000 

   

Kamboinsin CFA AOBTP Haganis 2023 (latrines) 1 500 

 UEM (électricité cuisine) 2 000 

  
Dimension eau et assainissement du projet 
(AERM) 8 400 

  Aide CD 54 2 000 

  Dossier Grand Est à présenter 2 000  

   

 MALI SOGOBA Réserves disponibles 1 500 

   

INTERNAT BOKIN Dossier Grand Est à présenter 2 000 

 Appel à projet Talents et partage 2 000 

     

Total recettes attendues   164 570 

Ajustement fonds de roulement  625 

Total  165 195 

 

 


