Automne 2020

Rencontres avec Terre Verte Burkina
Autour de Goéma
Première rencontre à Ouagadougou : lundi 19 octobre au siège de Terre Verte
Henri, Lazare, Mahamadi et Hervé
Mahamadi Sorgho, notre correspondant pour la ferme pilote de Goéma, a pu nous donner des
nouvelles des périmètres bocagers que nous avons financés totalement (Toeghin) ou partiellement
(Kamsé)

A Toeghin,
le périmètre est pilote en termes de pâturage rationnel : 200 têtes
de bétail appartenant à des familles peules ont été accueillis sur les
parcelles en jachère pâturées. Un recensement des troupeaux a été
effectué ainsi que des fiches-parcelles pour mesurer l’efficacité de ce
dispositif
Une formation a été entreprise sur la récolte du sorgho afin d’éviter
les coupes à ras du sol afin d’améliorer la fertilisation des parcelles : les
tiges de sorgho, comme les haies vives sont de très bons capteurs des
graines d’herbe charriées par les vents et le travail des termites sur les
tiges sont bénéfiques pour le sol.
A Kamse,
-

Bonne résistance des bankas qui permettent un captage et une infiltration des eaux de
pluies. (Leur surcreusement a été financé par Mil’Ecole)
A fin de favoriser les bonnes pratiques (compost, zaï et autres), 10 champs témoins
totalement dégradés (zippéllés) ont été retenus pour une expérience de « végétalisation »
avec apport de composts et suivi des animateurs de la ferme. De leur côté les paysanspropriétaires s’engagent à faire du pâturage rationnel dans les 10 champs l’année prochaine
et également à pratiquer la rotation, à laisser les tiges de sorgho au sol et à planter les arbres
d’axe de ces champs.

Une des orientations des fermes pilotes est de mener une réflexion sur la couverture permanente
des sols (réfléchir pour les stages des animateurs en France sans doute en 2022)
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La ferme est en train de finaliser un quatrième périmètre (Lebda) et prépare trois autres projets à
Nabdogo, Laurin et Kossoghin (pour ce dernier, cela va supposer l’élargissement de l’association
inter-villages à un 5ème village). Un de ces projets sera sans doute le plus grand périmètre bocager
initié par Terre Verte (probablement entre 175 et 200 ha)
Voir notre article : Le périmètre bocager au Sahel
Une campagne de forages est en cours avec des financements de Mission Enfance, mais l’accès à
l’eau reste difficile (2 forages négatifs et un trop boueux)…A priori l’entreprise de forage devrait
intervenir près du bulli de Nabdogo dans la seconde moitié du mois de novembre : ce forage est
financé par Mil’Ecole afin de rendre possible la prolongation de la digue du bulli que nous avions
financé en 2016…Néanmoins, récemment il y a eu un forage positif pour le nouveau CSPS de Goéma
et deux autres dans les villages associés à la ferme pilote…Tout espoir n’est donc pas perdu.
Mil’Ecole grâce à l’UEM (Union de l’Electricité de Metz) va financer l’électrification des bureaux de
la Cellule des Aménagements Fonciers qui travaille beaucoup en raison de la dynamique bocagère
locale.

Bâtiment qui sera électrifié

Creusement d’un puits racinaire

Il a aussi été évoqué deux axes de soutien possible :
- Le creusement de puits racinaires pour implanter des arbres dans les réserves naturelles
internes du périmètre de Toeghin
- Un devis type pour les plantations d’arbres le long des pistes rurales…

Un repas convivial avec Mahamadi et sa petite famille a pu avoir lieu le lundi 2 novembre à Ouaga
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Consortium AFD
Il avait aussi été question dans nos débats du projet de consortium AFD - GESCOD
Malheureusement début novembre nos apprenions que le projet n’avait pas été retenu.
Va alors se poser la question de nos stratégies d’adaptation
Dans l’immédiat voici l’état de nos propositions :
-

Sur le projet d’internat de jeunes filles à Bokin qui était planifié dans le consortium pour
2022, le projet va être mis en attente

-

Pour l’école Kelyam à Guié, après discussion avec Francis GUELBEOGO responsable du CIER,
rencontré à Guié le 3 novembre, nous avons demandé un devis pour la construction urgente
de deux salles de classe (afin d’éliminer la classe paillotte actuelle et de libérer la salle de
réunion de l’AZN (une situation qui oblige régulièrement à libérer cette salle et donc à faire
« vaquer » les classes)…Ensuite, je devrais régler sous peu une question relative à l’héritage
de ma mère et prendrait l’initiative de flécher un don vers cette opération

La classe paillote de l’école bilingue de Guiè

Une école d’un des 11 villages associés
reçoit les images plastifiées

Visite à Guié, les 3 et 4 novembre
Cette visite aura surtout permis d’apporter les quelques 500 images A3 plastifiées reproduisant les
visuels des livres de lecture des classes de CP1et CP2…et cela pour les 14 écoles primaires des
villages associés de l’AZN.
Francis Guelbéogo a déjà commencé la ventilation des lots dans les jours qui ont suivi notre départ et
nous a transmis quelques photos.
Nous avons également pu aborder avec lui la question de l’école Kelyam
Par ailleurs nous sommes arrivés le jour du décès de la grand-mère de Pascal Sawadogo, le
responsable administratif de la ferme, et par solidarité et soutien nous avons assisté le lendemain à
la messe catholique puis à la cérémonie de l’enterrement de la grand-mère dans la concession
familiale.

Pour découvrir l’ensemble des actions de Mil’Ecole avec la ferme pilote de Goéma
voir la rubrique :
http://www.milecole.org/accueil/sites-dactivite/article-goema/

