
 

Fiche BILAN voyage d’octobre novembre 2019 

Les projets avec la ferme pilote de GOEMA et TERRE VERTE Burkina 

Rencontres à Ouagadougou 

En raison de la situation sécuritaire dans les régions nord du pays, nos partenaires nous ont déconseillé de 

nous rendre à Kaya et sur la ferme pilote de GOEMA que nous soutenons depuis 2015. 

Nous avons donc rencontré nos partenaires de Terre Verte à Ouagadougou : Henri GIRARD président de 

l’association, Mahamadi SORGHO directeur de la ferme de Goéma et Lazare ZANGO responsable des 

projets Internats de jeunes filles. 

 

Goéma.  

Nous avons réaffirmé notre soutien à la ferme pilote de Goéma à laquelle nous apporterons un appui 

pour son fonctionnement pour l’année 2020 comme les autres années et nous attendons le déblocage 

des fonds de l’AERM (Agence de l’eau Rhin Meuse) pour le financement du forage lié aux travaux sur la 

digue de Nabgodo. 

Ce forage devrait intervenir dans les premiers mois de 2020 (janvier ou février), et les travaux de 

prolongation de la digue seront programmés pour la fin de l’année 2020 (après la saison des pluies 2020). 

 

Projet NIONG-AFD1 

La réunion avait aussi comme but de présenter le consortium NIONG-AFD, centré sur les questions 

d’éducation et de formation professionnelle que nous tentons de monter au sein du GESCOD et nous 

avons pu en débattre avec Lazare ZANGO responsable des projets d’internat de jeunes filles…Dans 

l’immédiat et sans engagement ferme de notre part nous avons donc demandé à Lazare de nous 

transmettre des devis et un plan d’investissement étalé sur trois ans. 

 

Visite à la ferme pilote de Guié. 

Nous nous sommes rendus à la ferme mère de Terre Verte Burkina pour y rencontrer Francis 

GUELBEOGO, le responsable local des programmes éducatifs. Nous y avons visité les locaux de l’école 

KELYAM, dite école de la deuxième chance où sont rescolarisés des jeunes n’ayant jamais été à l’école ou 

aillant rompu avec leur parcours scolaire. L’originalité du projet est de promouvoir un enseignement 

bilingue où le français va peu à peu se substituer au mooré (langue nationale de la région). Les besoins en 

locaux restent importants. Et là aussi nous avons présenté le projet NIONG-AFD en demandant, sans 

engagement ferme de notre part pour le moment, des devis avec une planification des travaux sur trois 

ans. 

 

             
 

Des locaux encore très incomplets : une classe fonctionne sous paillotte et une autre occupe la salle de réunion de l’AZN 

(association de la ferme pilote) et de ce fait chaque lundi, les élèves de CP n’ont pas cours… 

 
1 NIONG-AFD (Note d’Intention Organisation Non Gouvernementale – Alliance Française pour le 
Développement) : un consortium est un regroupement d’ONG avec un objectif commun sollicitant un 
financement auprès de l’AFD 


