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Projet 3 - GOEMA 

Le contexte : 
3

ème
 ferme pilote du Réseau TERRE VERTE (liée à la ferme de Guiè) 

Association Tenkeega de Goema (ATG) 
 
Création récente : 
Les premières bases de la ferme pilote furent posées en décembre 2008 mais les travaux ne commencèrent 
effectivement qu’en janvier 2009 et la construction des premiers bâtiments en mars suivant.  
 
Mise en route d’un programme de « bocage sahélien » : 
En 2010 un vaste périmètre bocager de 130 hectares est lancé non loin de la ferme qui elle-même s’étend sur 
plus de 40 hectares. 
Actuellement un second périmètre de 100 hectares est arpenté et défini, sans être encore réalisé, faute de 
moyens financiers suffisants. 
Si elle tente de diffuser et de dupliquer les méthodes de cultures pluviales mis au point à Guiè, la ferme de 
Goema a aussi ses particularités : 

- Une recherche centrée sur l’agriculture de conservation des sols (recherche sur les composts) 
- Une tentative aussi de collecter et d’expérimenter une série de semences locales (céréales, poivrons, 

aubergines …) 
 
Chantiers parallèles : 

- L’Association Tenkeega de Goema (ATG) a entrepris avec le soutien de Mission Enfance (Monaco), la 
construction d’une première salle de classe dans le cadre du projet de construction d’un CEG (Collège 
d’Enseignement Général) dans le village de Goèma.  
Il s’agit pour le moment d’une salle de classe car le financement n’est pas encore totalement acquis 
pour tout le collège : la première classe devrait être opérationnelle en janvier 2015. 
Ce futur collège sera l’unique collège public pour une quinzaine de villages environnants. En effet dans 
tous ces villages, les élèves désirant poursuivre les études secondaires après le CEP doivent se 
déplacer à plus de 20 km là où se trouve le collège le plus proche. 
Les travaux de construction de la première classe ont démarré en fin d’année 2013 et ont été terminés 
dans le premier trimestre de 2014. 

- Création d’un bulli (retenue d’eau) devant alimenter un périmètre bocager encore en projet 
 
 



Directeur : 
Mahamadi SORGHO  
Directeur de la Ferme Pilote de Goèma 
Titulaire d’un master en agro-économie 
Recruté par Terre Verte après avoir fait un stage sur la ferme de Guiè 
 

 
 
Pourquoi s’intéresser à GOEMA ? 
Nous avons été mis sur la piste de GOEMA par le directeur de Guiè, Henri GIRARD, lors d’une visite faite en 
mars 2014 : il nous a alors indiqué que la ferme voyait ses projets d’investissement ralentis par manque de 
partenaires financiers. 
 
Notre volonté était alors de chercher des points d’appui pour notre nouvelle association avec l’idée qu’il n’était 
pas bon que toutes nos interventions soient localisées sur le même village ; de plus, dans nos démarches, nous 
recherchons l’appui technique des fermes pilotes du réseau TERRE VERTE (visites de paysans, stages possibles, 
appui en termes de conseils techniques), il nous est alors apparu logique que nous puissions intervenir en 
soutien de ces fermes pilotes quand elles en ont besoin. 
 
La visite réalisée à GOEMA sur deux jours en octobre 2014, n’a fait que renforcer notre détermination à trouver 
des solutions pour les accompagner : 

- Rencontre humaine très riche avec son Directeur Mahamadi 
- Visites détaillée des installations et réalisations en cours ou en projet 
- Dialogue des plus passionnants avec les paysans des deux périmètres (réalisé et à venir) 
- Pertinence des projets de recherche en termes d’agroécologie (expérimentation des semences locales) 

et de promotion d’une agriculture de conservation des sols 
 
Propositions : 
 
Un dispositif transitoire en attendant de monter un dossier et de chercher des financements extérieurs : 

- Eric et Edith auparavant, alors qu’ils étaient membres des Puisatiers, avaient intégré le réseau des 
donateurs des fermes pilotes de TERRE VERTE 

- Ils se proposent de continuer à le faire pour l’année 2015 en passant via Mil’Ecole pour que cet 
engagement solidaire devienne celui de l’association, sans handicaper ses capacités d’intervention sur 
d’autres dossiers 

- La somme de 10 000 € a été fléchée vers le compte de Mil’Ecole pour être dédiée à un soutien vers 
l’ATG, association support de la ferme de Guiè 

 
Confier à un des membres de l’association le soin de monter un dossier en recherche de financement sur cette 
ferme pilote pour l’année 2016 afin de pérenniser notre intervention à leurs côtés. 
Responsable de la future recherche de fonds : Eric ROGER 
 

 


