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Bilan du voyage d’aout septembre 2021 

Thème : Rencontres diverses mais utiles 

Ambassade de France 

Nous avons obtenu une rencontre, à sa demande d’ailleurs suite à des contacts pris à travers GESCOD et 

une visio-conférence sur l’agroécologie, avec un attaché de coopération de l’Ambassade de France 

responsable de l’environnement, de la gouvernance et des ODD, M. Franck Lalanne qui était 

accompagné d’un adjoint chargé de mission, M. Thomas GILQUIN. 

Un échange fructueux autour de la plateforme Burkinadoc qui recense, ou tente de recenser, tous les 

intervenants dans le domaine de l’agriculture durable au Burkina, mais aussi en Afrique de l’Ouest. Nous 

avons pu aborder rapidement le projet de financement coopératif que nous souhaitons monter avec 

nos partenaires de Béo-Neere sur un projet de centre de production de semences biologiques à 

Roumtenga. Nos partenaires sont d’ailleurs bien connus de l’Ambassade, puisqu’ils ont émargé à des 

projets PISSCA récemment initiés par l’Ambassade pour la promotion de l’agroécologie (formations 

appuyées par des crédits de l’Ambassade de France). 

Nous l’avons aussi mis en lien avec Mahamadi SORGHO, le directeur de la ferme pilote de Goéma, car 

M.LALANNE s’est montré très intéressé par la coopération lancée par la ferme avec les éleveurs peuls. 

Au final une rencontre dynamique et ouverte qui a permis aussi de faire connaitre nos activités auprès 

de services consulaires français au Burkina Faso. 
 

Mairie de Sourgou  

Le 6 septembre nous avions calé un RDV à la mairie de Sourgou avec deux des adjoints (Ismael KABORE 

70 17 71 83 et kaboreismael@yahoo.fr, Zarrata KOALA (65 59  24 57) et le SG de la commune Georges 

Nagalo BALI (56 84 25 08) 
 

 

Même si nous tenons régulièrement informé de nos activités le maire de la commune, Dr Abdoul Salam 

KABORE, qui réside cependant à Ouaga, ce RDV a permis de faire le point sur nos actions déployés dans 

plusieurs villages de l’espace communal (Ouoro, Là, Guirgo), mais aussi parfois à l’échelle communale en 

matière d’informations et sensibilisation sur les grossesses précoces en milieu scolaire et les naissances 

rapprochées chez les femmes, voire sur la Covid19 (équipement des lave-mains dans toutes les écoles 

des villages de la commune). 

L’échange de courriel et de numéros WhatsApp devrait permettre à l’avenir de tenir au courant ces 

adjoints et le SG de nos activités, via l’envoi de la lettre trimestrielle d’information de Mil’Ecole. 

Le SG a émis le souhait que la sensibilisation autour des naissances puisse être refaite, ce que nous 

avons de fait déjà prévu. 

Au final, le 1er adjoint a tenu à féliciter notre association pour son travail de fond. Cette rencontre a 

aussi permis de dire à la Mairie que nous souhaiterions qu’elle puisse engager à l’échelle de tous les 

villages du territoire communal, les mêmes démarches entreprises à OUORO autour de l’AUE 

(Association des usagers de l’eau). 
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