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Paul BAMOGO et Alphonse SAMA, nos deux correspondants sur OUORO étaient du voyage, une façon utile de leur faire découvrir ou 
approfondir leurs connaissances des techniques novatrices des fermes pilote du réseau TERRE VERTE. 
 
1 - Le bulli et l’avancée des travaux depuis février / Goéma 
 
Les travaux du bulli de Goema-Nabdogo, le gros chantier co-financé par Mil’Ecole avec l’appui de l’Agence de l’eau Rhin Meuse, sont 
désormais achevés. 
 
Pendant le voyage d’Edith, l’inauguration officielle (avec pose de la plaque commémorative) a été faite en présence des autorités 
coutumières (le vieux chef centenaire s’était déplacé en moto). 
 

                           
 

 
 
La satisfaction est générale après ce chantier énorme qui aura permis à plus de 600 personnes d’y travailler et de toucher des revenus 
précieux pour assurer la soudure avant les futures récoles de la campagne agricole qui devrait bientôt commencer. 
C’est un outil décisif pour l’alimentation en eau des populations locales (et de leurs animaux) et le développement ensuite d’activités 
maraichères en bordure de la retenu 
La mise en eau du bulli est encore modeste : il est tombé une première pluie importante fin mai, mais depuis, les pluies sont rares et les 
populations les attendent avec de plus en plus d’impatience…Dès que nous aurons des nouvelles de ces pluies très attendues, nous 
tenterons via le site Facebook de Mil’Ecole de vous montrer des images d’un bulli plus en eau, sinon il faudra attendre la mission d’octobre 
pour observer un bulli à son optimum de rétention. 
 

   

http://www.milecole.org/


 
Mil’Ecole – Goéma (suite) (juin 2016) 

 
 
2 - L’aide 2016 et son utilisation / Goéma 
 

Mi-mars 2016, Mil’Ecole a versé son aide pour l’année 2016 à la ferme pilote de Goéma (10 000 €) : une somme qui a permis plusieurs 
choses : 
 

- Poursuivre diverses études techniques destinées à la mise en place de trois autres périmètres bocagers et d’un second bulli. 
 

- Développer des pistes bordées d’arbres, tous plantés selon les techniques du puits racinaires, pour désenclaver les villages 
entourant la ferme pilote…  
Nous avions financé en 2014/2015 une première opération du même type : une piste de près de 3 km bordée de 300 arbres reliant 
la ferme au marché de Komsilga. Edith a pu constater que les arbres plantés, selon la technique du puits racinaire, ont survécu à 
95% à la saison sèche, ce qui est un vrai exploit en milieu sahélien !)… 
 
Pour cette seconde piste va relier la ferme pilote, le bulli de Nabdogo, l’école primaire le marché de Goéma et le collège, les 
puits racinaires sont prêts…on attend plus que la pluie pour planter les arbres… Là encore il s’agit d’un chantier social qui apporte 
de précieux compléments de revenus aux populations locales. 
 

-  
 

      
 
3 - Dans l’espace pépinière-jardin 

Edith, Paul et Alphonse, nos correspondants de Ouoro, qui l’accompagnaient, ont pu voir : 
 
- Un second bassin de rétention d’eau en cours d’achèvement (lissage en cours) pour pallier à leur manque d’eau. 

 
- Des pépinières faites avec différentes semences, dont celles de Falck, mais on attend les pluies pour le repiquage dans 

l’espace jardinage ! 
 
- Des centaines d’arbres de la pépinière qui attendent eux aussi les pluies pour être plantés 

 

                     
 

 



 
 

Mil’Ecole – Goéma (suite 2) (juin 2016) 
 

- Un bâtiment de la pépinière en cours de construction 
 
   Ils ont pu assister à une remise de « primes » récompensant les 60 paysans qui travaillent les champs du périmètre bocager 
existant en fonction de la mise en œuvre des techniques promues par la ferme pilote : au total c’est 60 paysans qui y travaillent (car un 
propriétaire peut prêter des parcelles dans le périmètre) et tous ont été récompensés à des degrés divers. Les lots : sacs de compost, 
daba larges pour le zaï, arbres de pépinière à planter, pioches, pelles…  
(Le support de ces primes était une enquête réalisée en aout 2015…et ce n’est pas un hasard d’avoir choisi de les récompenser au 
moment de l’entrée dans la nouvelle saison agricole, une source de motivation en somme !)…Une initiative qui ravit les paysans ! 
 

 
 

- Au collège, la troisième salle de classe est terminée, financée par Mission Enfance : il y a désormais un vrai directeur et un 
économe nommé…pour les enseignants, ce sont toujours des vacataires, c’est la brousse… 

 

 
 
- Il est prévu que Mil’Ecole y amène des livres pour créer leur bibliothèque 
 

4 - Des projets possibles de Mil’Ecole pour 2017 
 
Edith a pu faire le point sur les projets de la ferme pilote : deux projets de bullis, trois projets de périmètres bocagers et accumulé ainsi 
des informations que nous traiterons lors de notre AG 2017 afin d’envisager un appui éventuel de Mil’Ecole. 
 

--------------------------------------------- 

 

 
 

En plus de cette lettre d’information et de son site internet (www.milecole.org), l’association alimente régulièrement une page 
Facebook pour disposer d’un fil d’actualité plus rapide à la fois sur nos actions de terrain, mais aussi sur l’information en général à propos 
du Burkina Faso. 
Une page souvent très suivie et qu’il ne tient qu’à vous de visiter…  
Rejoignez-nous sur Facebook : 

https://www.facebook.com/ongmilecole 
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