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FERME PILOTE DE GOEMA 

La ferme pilote de Goéma, une des quatre fermes 

pilotes du réseau TERRE VERTE Burkina, dirigée 

par Mahamadi SORGHO, nous a accueillis du 

dimanche 22 octobre au mardi 24 octobre.

Bilan : Une visite qui a permis plusieurs choses : 

- Une rencontre riche en échanges avec les paysans du tout nouveau périmètre bocager de ToeghIn que 

Mil’Ecole vient de financer, via la donation ROGER… Alors qu’initialement la mise en culture de ce 

périmètre devait se faire pour l’hivernage 2018, une vingtaine de paysans bénéficiant de lots ont tenu à 

anticiper et à mettre en culture un de leur champ avec une année d’avance sur les prévisions… 

Bien leur en a pris, car dans des conditions climatiques très difficiles cette année (très faible 

pluviométrie), ils ont pu vérifier que les aménagements du périmètre bocager leur garantissaient de 

bien meilleures récoltes. Les derniers aménagements du périmètre devraient être finalisés début 2018 

(pose des portes couchées fermant définitivement le périmètre, creusage et agrandissement de 

quelques mares proche de la clôture, fin de la plantation de la haie vive) : c’est donc, l’an prochain, sur 

l’ensemble des lots du périmètre (26 familles loties) que les activités agricoles pourront se dérouler 

-  

                       

Rencontres et visite du périmètre bocager de TOEGHIN 

http://eauterreverdure.org/


 

       
 

Les aménagements (à gauche) et  la plaque (à droite) qui sera apposée sur le périmètre de Toeghin 
 

- Une visite auprès de la digue du bulli : des travaux de consolidation ont été entrepris et seront repris 

sur l’année 2018 : 4 paysans qui exploitent les terres proches du bulli ont de nouveau cultivé du riz 

pluvial et nous en avons ramené des sachets-cadeaux à l’effigie de Mil’Ecole et de l’Agence de l’eau 

Rhin-Meuse…. 
 

           
Le riz de Goéma 

 

- Visite des installations de la ferme pilote :  

Jardin (ingénieuse moto-pompe et paillage épais), fosses fumières (tests avec plantes aquatiques), 

champs d’essais… 

 

          
 

La motopompe de Goéma, ou l’ingéniosité du bricolage africain… 

 



 

 

 

- Une rencontre avec  les membres de la ferme de Goéma que nous avions accueillis cette année en 

Lorraine (Abdoul, Joël et Michel) 

 

- Dons de matériel (stéthoscope et tensiomètre), pansements et médicaments au CSPS de Lebda 

 

                     
 

Pesée des bébés au dispensaire de Lebda (à gauche), dépôt de médicaments et de petit matériel médical  

au CSPS de Lebda en présence du Major (assis) et de l’intendant du centre (debout) 

 

- Une visite de courtoisie à la famille du chef de Goéma qui est décédé dans le courant du printemps 

2017 : nous leur avons remis en hommage une photographie du chef, geste fort apprécié 

 

- Une visite au village de KAMSE, avec rencontre des artisans vanniers locaux 

 

                     
 

Un des fils du chef de Goéma, face à la photo souvenir de son père (à gauche),  

Les vanniers de Kamsé (à droite) 

 

- Une visite au collège dont la construction en cours est financée par Mission Enfance de Monaco 

 

- Une soirée festive avec Alexis (joueur de ngoni) et ses jeunes danseuses 

 

- Deux nuitées reposantes sous les cieux étoilés de Goéma 

  



 

 

 

Une information utile : 

Henri GIRARD, le fondateur de l’ONG Terre Verte Burkina, à l’origine des fermes pilotes et du concept de 

périmètre bocager, vient de faire paraitre un petit livre passionnant sur cette expérience des plus réussies et qui 

mérite tous les soutiens possibles… 

 

On peut se le procurer en utilisant le lien suivant. 

 

Le livre "WEGOUBRI : UN BOCAGE AU SAHEL", de Frédéric Baudin par les éditions 

CEM: https://cemfrance.eu/wegoubri/    

 

Perspectives : 

- La finalisation du périmètre bocager de Toeghin devrait être réalisée début 2018 

 

- Il est possible que la prolongation de la digue du bulli puisse être entreprise avec un an d’avance, avant 

l’hivernage 2018, pour rendre effective et plus durable les réserves d’eau du bulli (la décision n’est pas 

encore prise, mais c’est une option sur laquelle travaille Mahamadi SORGHO, directeur de la ferme) 

 

- Nous avons redit que notre soutien au fonctionnement de la ferme pilote était acquis pour l’année 

2018 

 

- Par ailleurs, si un nouveau projet de périmètre bocager venait à être prêt, nous avons pris 

l’engagement, via la donation ROGER, de le financer dès que la direction de la ferme jugera le projet 

prêt à entrer dans sa phase de réalisation. 

 

Pour l’ensemble de actions de Mil’Ecole à la Ferme pilote de Goéma voir sur notre site : 

Goéma, lieu d’activité de Mil’Ecole 
http://www.milecole.org/accueil/sites-dactivite/article-goema/ 

 

 

 

http://www.milecole.org 

Facebook Mil'Ecole 
 

 

 

http://sendy.eauterreverdure.org/l/i4EyRyq5UxRLb892xMkLNigQ/9PyAUHrIIFmKgDq6caWZtQ/rsGFzxaBcZbUVrABftFefA
http://sendy.eauterreverdure.org/l/i4EyRyq5UxRLb892xMkLNigQ/m8etJ3cX8B6qZtYg8gz8Qg/rsGFzxaBcZbUVrABftFefA
http://www.milecole.org/accueil/sites-dactivite/article-goema/
http://www.milecole.org/accueil/sites-dactivite/article-goema/
http://www.milecole.org/
https://www.facebook.com/ongmilecole/?timeline_context_item_type=intro_card_work&timeline_context_item_source=1025197851

