
 
Bilan de la mission d’automne 2018 

 

Site 1 - GOEMA 
Deux passages à la ferme pilote de Goéma (réseau Terre Verte Burkina), dirigée par Mahamadi SORGHO. 

 

Activités menées durant ces deux séjours (5 jours au total) : 

- Dépôt de matériel et produits médicaux au CSPS de LEBDA 

- Dépôt de petit matériel scolaire dans les écoles primaires de KAMSE, LEBDA et TOEGHIN (jeux 

d’images plastifiées et agrandies pour les CP et CP, dictionnaire jeunesse, manuels de conjugaison et 

d’orthographe) … Il s’agissait de marquer le coup depuis que la ferme est gérée par une association 

intervillages, le même matériel avait été déposé l’an dernier à l’école primaire de Goéma 

             

- Apport de pièces détachées pour la tronçonneuse de la ferme pilote 

- Visite de courtoisie à la chefferie (c’est toujours l’intérim assuré par la fille aînée de l’ancien chef) 

- Visite sur une concession peulh (gros travail réalisé à Goéma pour associer les peulhs à l’amélioration 

des jachères par des pâtures et échanger fouyrages et déjections animales pour le compost) 

- Visite au guérisseur du village, qui est aussi le père de Joël, un technicien de la ferme que nous avions 

accueilli en France : mission a été donnée à Joël de consigner par écrit les recettes de médecine 

traditionnelle de son père âgé de plus de 80 ans… 

- Journée de travail à la bibliothèque du collège de Goéma (classement et rangement des livres dont ils 

ont été dotés, mini formation du bibliothécaire Nabalou aux techniques de la lecture bilingue) 

- Dépôt de semences d’ARTEMISIA avec protocole d’expérimentation auprès de Kokopelli 

                 

Constats : 

- Le périmètre de Toeghin que nous avions financé est désormais totalement achevé au niveau de ses 

aménagements et surtout totalement mis en culture avec de très bons résultats (Mahamadi nous a 

confié qu’au niveau des relevés de performances, les indicateurs étaient très satisfaisants) 

Voir notre article : Un périmètre bocager à Toéghin (Réalisation 2017) 

http://www.milecole.org/objectifs-et-projets-en-cours/souverainte-alimentaire/formations-et-projets-agricoles/article-

perimetre-bocager-a-toeghin/ 
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- Le périmètre de Kamsé est lui en voie d’achèvement de ses aménagements, et – comme à Toeghin 

l‘an dernier – déjà en partie mis en culture. Situé dans une zone collinaire, il a nécessité des travaux 

importants de détournement des eaux de ruissellement afin de protéger le périmètre, mais aussi des 

concessions familiales auparavant régulièrement inondées…Nous avions visité ces terres latéritiques 

dégradées en février dernier, et franchement Terre Verte y a réalisé des prouesses, d’autant qu’ils ont 

ici enchaîné deux périmètres en un temps record ! Un film devrait sortir en début d’année sur le 

périmètre de Kamsé, réalisé par un documentariste suisse. 

                  

Engagements de Mil’Ecole : 

- Apport personnel pour contribuer au financement des festivités du 10ème anniversaire de la ferme 

pilote qui aura lieu le 1er décembre prochain 

- A l’issue d’un entretien qui a eu lieu à Ouaga avec Henri GIRARD (président de Terre Verte Burkina) et 

Mahamadi SORGHO, nous nous sommes engagés à intervenir pour boucler le budget du périmètre de 

Kamsé (travaux imprévus en raison de la dureté de la latérite localement), continuer notre soutien au 

fonctionnement de la ferme pilote, puis à appuyer les travaux de prolongation de la digue du bulli 

de Nagbo (travaux qui pourraient avoir lieu au cours de l’année 2019) 

- Ces engagements sont pour l’instant supportés sur les fonds de la donation ROGER 

- Demande formulée par Henri et Mahamadi (à laquelle nous n’avons pas de réponse immédiate) : trouver une 

personne apte à les conseiller pour l’achat et la formation pour un « marteau-piqueur », ce qui permettrait 

ponctuellement des interventions dans le cas de sols latéritiques hyper-résistants (Toeghin et Kamsé). 
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