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Lettre d’information n°34 
OCTOBRE A DECEMBRE 2022 

 
Dans le corps de cette lettre d’information, vous trouverez des renvois aux comptes-rendus du séjour 
effectué par Pascal SALMON et Eric ROGER, au Burkina Faso du 22  au 31 octobre dernier. 
Pour chaque site, ne figureront donc que les informations reçues depuis début novembre. 
 

Au Burkina Faso  
 

OUORO, village de brousse 
 

Correspondants locaux : Alphonse SAMA et Paul BAMOGO 
 

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

Les rencontres d’octobre ont permis d’aborder de nombreux dossiers : la question de l’AUE (Association des usagers de 
l’eau), la signature du contrat pour le chantier de construction de l’entrepôt de warrantage et de discuter des projets à 
mettre en œuvre pour l’année 2023, et surtout d’assister à la remise de l’épargne du dispositif SECCA (système 
d’épargne communautaire et de crédit autogéré). 
 

       
 
Lire le CR Ouoro sous PDF (CTRL + clic sur le lien ci-dessous) 
CR Village de Ouoro - Mission Mil’Ecole – Octobre 2022 
  
 

Autres informations 
 

AUE (Association des usagers de l’eau) 
La levée des cotisations se poursuit (a priori près de 40% de l’objectif) dans un contexte difficile (soudure, inflation, 
blocages divers) : la mission de janvier fera le point sur la question et prendra les décisions qui s’imposent : poursuite ou 
suspension du projet. 
 
Alphabétisation 
Une première réunion a été organisée fin novembre pour faire le bilan de l’expérimentation tentée dans la Région Centre-
Ouest sur l’alphabétisation enchainée (90 jours sur une année): le superviseur (Sayouba NEBIE) et les deux formatrices du 
centre de Ouoro y ont assisté. Cette réunion devait être suivie d’un stage de 5 jours pour préparer dans les meilleurs 
conditions la reprise de l’alphabétisation : mais il semble bien que ce stage ne devrait avoir lieu que courant janvier, ce 
qui risque de retarder le démarrage des sessions d’alphabétisation qui auront sans doute du mal à se dérouler sur 90 
jours (l’an dernier déjà le système n’avait fonctionné que sur 80 jours pour les mêmes raisons) 

./… 
  

http://www.milecole.org/
http://www.milecole.org/wp-content/uploads/2022/11/CR_mission_2022_10_Ouoro_Sourgou.pdf


 
 
 

Mil’Ecole au Burkina, Ouoro (octobre à décembre 2022) 

 
 
Warrantage 
Après la signature des contrats avec l’entreprise de construction, le chantier a bien avancé et nous espérons pouvoir 
organiser une réception provisoire des travaux lors de la mission de janvier 2023. Ce qui permettra alors, avec nos 
partenaires de Kel toulois, de faire un CR du projet auprès de nos bailleurs (Agence des micro-projets, Région Grand Est et 
CD 54. 
Fin novembre et début décembre s’est également tenue une formation sur 5 jours désignant en AG un Comité de Gestion 
de l’entrepôt et organisant sur 4 jours une formation ciblée pour les 5 membres de ce comité de gestion. 
 

 
 
En relation avec nos correspondants locaux, nous sommes également en train d’élaborer un projet d’équipement en 
matériel de cet entrepôt, projet qui sera intégré au budget prévisionnel de 2023. 
 
Journée de l’Excellence scolaire. 
A la demande des responsables de la CEB (circonscription éducative de base) de Sourgou, nous avons également participé 
au financement de cette action qui s’est déroulée le 26 novembre pour récompenser les meilleurs élèves des classes de 
CM2 de la commune. 
 
Elevage solidaire. 
Le 13 novembre dernier a également eu lieu le sixième transfert de volailles dans le cadre du dispositif élevage solidaire 
qui porte désormais à 131 le nombre de familles disposant d’un lot de volailles. 
 
 

                 
 
  
    

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/accueil/sites-dactivite/article-ouoro/


Mil’Ecole au Burkina, Nioko II  Solidaire Paas Yam (octobre à décembre 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 Solidaire Paas Yam - Mission Mil’Ecole-Octobre 2022 

 
Autres informations 
Centre d’accueil SVETLANA 
Depuis octobre, Vanessa TIENDREBEOGO, la directrice du centre d’éveil a pu compléter ses effectifs grâce aux parrainages 
mutualisés et le centre accueille désormais un nombre important d’enfants dont les pères sont décédés lors d’opérations 
militaires contre les opérations terroristes. 
Validation des droits à la retraite de Souleymane NIKIEMA 
Après une carrière bien remplie, fin décembre, Souleymane a donc fait valoir ses droits à la retraite en tant que directeur de 
l’école publique de Kossodo…Il va donc pouvoir gagner un temps précieux pour développer Solidaire Paas Yam et Bangr 
Nooma. 

 
Annexe Solidaire Paas Yam 
Le gros œuvre avance bien sur le chantier de cette annexe de l’école Solidaire Paas Yam en construction sur le terrain de 
Souleymane à proximité du grand jardin des femmes : la mission de janvier pourra débattre des possibilités éventuelles de 
l’association à accompagner ce nouveau projet. 

    
  

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/2022/11/CR_mission_2022_10_Nioko_II_Solidaire_Paas_Yam.pdf


   Mil’Ecole au Burkina, Nioko II le grand jardin Bangr Nooma (octobre à décembre 2022) 

 

 Compte-rendu des visites au Grand Jardin des Femmes « Bangr Nooma »  
 
Lire le CR Bangr Nooma sous PDF (CTRL +clic sur le lien ci-dessous) 

CR Bangr Nooma (jardin des femmes de Nioko II) – Mission Mil’Ecole – Octobre 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 

Une animation dynamique. 
Recruté en avril dernier sur un salaire partagé entre l’association Bangr Nooma et Mil’Ecole, le travail de Moïse 
TIENDREBEOGO, porte ses fruits, en particulier par l’organisation de jeudis consacrés aux travaux collectifs qui ont permis 
en particulier l’aménagement des planches du jardin et la fabrication de compost dont une partie est d’ailleurs vendue à 
l’extérieur. 
 

           
 

L’extension du périmètre goutte à goutte dédié à l’Artemisia 
C’est une des spéculations qui alimente directement la caisse commune de l’association et qui fonctionne très bien, il a 
donc été décidé d’élargir l’espace consacré à cette plante phare de la lutte contre le paludisme 
Fabrication de bio-intrants et biopesticides 
Autre activité collective pilotée par Moïse, la fabrication de bio-pesticide et de bio-intrants (de type apichi) s’est déroulé 
au mois de décembre 
 

                      
 

Des visiteurs qui viennent s’inspirer du travail réalisé 
Ce fut le cas en décembre avec une délégation de femmes venues de Ouaga, Manga et Kaya, à l’initiative de l’association 
CECI-Burkina (Centre d’échanges sur la coopération internationale, une ONG d’origine québécoise) 
Participation de Moïse à une session d'information du CNABio pour permettre aux coordinateurs et opérateurs d'avoir 
une bonne connaissance des normes burkinabè en agriculture bio, du guide de certification bio SPG, son processus et son 
fonctionnement. 
 

                                    
 

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/wp-content/uploads/2022/11/CR_mission_2022_10_Nioko_II_Jardin_Bangr_Nooma-.pdf
http://www.milecole.org/accueil/sites-dactivite/article-paas-yam/


Mil’Ecole au Burkina, Roumtenga et Béo Neere Agroécologie 
Ferme pilote de Goéma et Pensionnat de Bokin (octobre à décembre 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 

 
Lire le CR Beo Neere sous PDF (CTRL + clic sur le lien ci-dessous) 

CR Beo Neere Agroécologie à Roumtenga – Mission Mil’Ecole – Octobre 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 a commencé début décembre et la foration s’est révélé concluante, presque trop même, avec 
un débit estimé après essais longs à 10 m3 (peu fréquent au Burkina, mais le site est dans un bas-fond) : de ce fait il a fallu 
choisir une autre pompe (plus puissante) et revoir l’installation solaire (nombre de panneaux) 
Les autres aspects du projets sont également en route : latrines, polytank et l’adduction d’eau devrait suivre. Une 
réception des travaux est envisageable pendant la mission de janvier 2023, ce qui permettra là aussi de clore les CR de 
projets auprès de nos bailleurs (Agence de l’eau Rhin Meuse, Usine d’électricité de Metz, Haganis et Syndicat des eaux de 
Gravelotte et du Val d’Orne) 
  

  
   
 

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/ 

 

 

 

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 

 
Lire le CR Goéma sous PDF (CTRL + clic sur le lien ci-dessous) 
CR Goéma et Terre Verte Burkina – Mission Mil’Ecole – Octobre 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)  

 
       

 
           Sur l’ensemble des projets développés avec la ferme de Goéma et Terre Verte, consultez le site de Mil’Ecole : 

http://www.milecole.org/accueil/sites-dactivite/article-goema/ 
  

http://www.milecole.org/wp-content/uploads/2022/11/CR_mission_2022_10_Beo_Neere.pdf
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/wp-content/uploads/2022/11/CR_mission_2022_10_Goema_Terre_Verte.pdf
http://www.milecole.org/accueil/sites-dactivite/article-goema/


 

Mil’Ecole au Burkina, CFA AO-BTP de Kamboinsin + projet Mali (octobre à décembre 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 

        
 Lire le CR AO-BTPsous PDF (CLIC + CTRL sur le lien ci-dessous) 
CR CFA AO-BTP de Kamboinsin – Mission Mil’Ecole – Octobre 2022 
Rencontre sur le site de Kamboinsin avec discussions autour d’un projet cuisine + assainissement et adduction d’eau, 
et visite d’une école en terre crue construite par l’entreprise de Boubacar Kante  (président de AO-BTP) 
 
Autres informations 
Dans le cadre d’un projet de cuisine associé au centre de formation des apprentis de Kamboinsin, une délégation d’AO-
BTP s’est rendue à l’école Solidaire Paas Yam pour s’inspirer des travaux entrepris en ce domaine avec Souleymane 
NIKIEMA 

 
 

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, après avoir validé sa formation théorique (DUTS, diplôme universitaire de technicien supérieur en 
agronomie), a repris en octobre le chemin de Sogoba pour organiser le premier transfert de volailles du dispositif élevage 
solidaire (ce sont désormais 11 familles qui disposent d’un lot de volailles). 
Les discussions ont abouti à la définition d’un programme 2023 (transfert de chèvres et formation compostage et engrais 
bio) et sont en cours autour d’un projet semencier. 
  

 
      

 
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/2022/11/CR_mission_2022_10_CFA_AO-BTP.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 (octobre à décembre 2022) 

En France 

 

La campagne d’adhésion et les parrainages 2022 
 

La campagne touche à son terme : actuellement nous sommes 360 personnes ayant pris ou repris leur carte 
d’adhérents, et le renouvellement des parrainages s’est poursuivi de façon satisfaisante. 
 

La recherche de financements 
 
Pour le projet warrantage à Ouoro : la commission de la Région Grand Est a validé une aide à hauteur de 4 800 €.  
Le projet Global Grant initié par nos amis du RC Strasbourg Nord avec différents clubs rotariens alsaciens, lorrains et 
européens (Anvers et Düsseldorf) devrait se concrétiser lors du premier semestre 2023. 

 

Mil’Ecole et les réseaux 
 

KEL TOULOIS 
Nos amis et partenaires de KEL TOULOIS ont tenu leur AG annuelle le 16 décembre dernier en présence 
de Serge RAMON, vice-président de Mil’Ecole. 
Sur le principe, une nouvelle collaboration se fera autour des projets de la seconde tranche des travaux 
du CFA AO-BTP de Kamboinsin (bloc cuisine, latrines et adduction d’eau). 
L’élaboration concrète du projet commun se fera en février 2023 après les CR d’exécution du projet 
warrrantage. 
 

      
 

 
L’ESCALE 
Une opération ensachage dans une grande de surface creutzwaldoise s’est tenue avec succès les 
21/22 et 23 décembre derniers en présence d’Edith PICHARD, notre présidente, mais surtout de 
membres de Mil’Ecole engagés dans les deux associations (Pascal SALMON, Dominique SIBILLE) 
 
 
 

GESCOD (Grand Est Solidarité et Coopération pour le Développement) 
 

 
 
Serge RAMON a participé à la réunion du bureau du GESCOD le 7 décembre dernier 

 
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 1 700 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 
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