
 

Fiche BILAN voyage de janvier 2020 

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

Rencontres à Ouagadougou 
 

Une fois de plus, et 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. Puis nous avons effectué une visite à la ferme pilote de Guié, l’occasion 

d’y rencontrer Francis GUELBEOGO, le responsable des programmes scolaires. 

TERRE VERTE s’agrandit encore, Henri nous a informé du démarrage imminent de l’implantation d’une 

5ème ferme pilote, celle de Toogo, située entre Yako et Gourcy. 

 

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, ce qui devrait âtre validé lors de 

l’AG de mars prochain. 

Pour le forage de Nabgodo, l’aide de l’AERM ayant été versée, les fonds ont été transféré vers Terre 

Verte. Les travaux devraient être faits courant février 2020. 

Ensuite, les travaux de prolongation de la digue du bulli de Nabdogo seront programmés pour la fin de 

l’année 2020 (après la saison des pluies 2020) et pourront donc être intégrés à la demande 2020 auprès 

de l’Agence de l’eau. 

 

Projet NIONG-AFD1 
 

- Avec Lazare ZANGO responsable des projets d’internat de jeunes filles, nous avons posé les 

bases de l’inscription d’un projet dans le cadre de la phase 2022 ou 2023 du consortium. Le projet 

serait de renforcer les infrastructures de l’internat des jeunes filles de Tene Boquin (situé à 40km 

au nord de la ferme pilote de Guié), internat placée à moins d’un km du lycée communal local. 

Cet internat se limite pour le moment à un bâtiment qui accueille déjà 30 filles scolarisées. 

L’objectif est de définir un budget qui pourrait comporter : 

o Un bâtiment de surveillance + une extension à 40 places de l’internat 

o Un magasin et une cuisine (avec équipement) 

o Un raccordement au réseau de la Sonabel (électricité) 

 

- A la ferme pilote de Guié, avec Francis GUELBEOGO et Oumarou SOREM (responsable local du 

département construction de la ferme de Guié : oumarou.sorem@laposte.net), il a aussi été 

question du projet de consortium pour locaux de l’école KELYAM, dite école de la deuxième 

chance, où sont scolarisés des jeunes n’ayant jamais été à l’école ou ayant rompu avec leur 

parcours scolaire. Le projet pourrait ici comporter : 

o Un bâtiment pédagogique trois classes 

o Un bâtiment de fonction comprenant une salle des professeurs, un bureau de direct ion 

et un magasin… 

 

Dans les deux cas, l’objectif est de réunir des devis pour monter un projet clair à présenter pour le 

consortium GESCOD-AFD. 

 
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 

http://www.milecole.org/accueil/sites-dactivite/article-goema/
http://www.burkinadoc.milecole.org/agriculture-durable/article-ferme-pilote-guie/
mailto:oumarou.sorem@laposte.net

