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         Avec TERRE VERTE Burkina 

 

Une rencontre dans les locaux de Terre Verte a eu lieu le 22 aout à Ouaga et Edith a séjourné à 

Guiè du 24 au 26 aout. 

Ferme pilote de Goéma (rencontre avec Mahamadi SORGHO dans les locaux de TVB) 

- Le point sur le bulli de Nabdogo  

 

o Après une pluie particulièrement forte survenue fin juillet-début août, la digue a de 

cédé sur deux points…mais cette rupture n’a pas eu lieu sur la section prolongée de 

la digue, mais sur l’ancienne digue qui n’avait été que sommairement consolidée 

(dépôts pierreux). 

o Bien entendu cela va supposer des reprises de travaux pour que le bulli retienne de 

l’eau de façon durable : mais comme la nouvelle section de la digue, elle, a tenu, les 

techniciens de la ferme de Goéma sont assez confiants sur les travaux à venir qui 

valident le principe du tassement de la digue par arrosage fréquent au fil des travaux 

o Ils projettent de percer le haut croûteux de l’ancienne digue pour y injecter de l’eau 

vers la base, ce qui devrait la consolider plus durablement. 

o Il est aussi question d’élargir et d’approfondir le déversoir afin qu’il puisse évacuer 

les eaux plus efficacement en cas de très fortes pluies : et la terre excavée de ce 

chantier va donc servir à reconstruire la section de l’ancienne digue qui a rompu 

o La requalification du forage sera donc reportée à la fin des travaux à reprendre sur 

l’ancienne digue 

 

                
       Les deux points de rupture de l’ancienne digue              Le déversoir qui devra être agrandi 

 

- Faire le point sur les projets de la ferme  

o A ce jour, un cinquième village (Kossoghin) s’est associé à l’association intervillages 

TENKEEGA de la ferme pilote de Goéma. 

o Le nombre des volontaires qui travaillent sur la ferme est de 20 personnes dont 7 

jeunes issus des villages fédérés (3 à niveau bac et 4 à niveau brevet). 

o Les travaux avancent bien sur le périmètre 5 (celui qui fera plus de 350 ha). 

o La ferme pilote a développé dans les périmètres de Lebda et Kamse des projets de 

végétalisation des zippelés (terres arides et dégradées, donc particulièrement 

stériles) : au total 20 espaces seront ainsi revégétalisés (c’est la seconde phase d’un 

projet qui a porté l’an dernier sur 20 espaces également)…en  contrepartie les 

bénéficiaires de ces projets doivent impérativement laisser les tiges de mil après 

récoltes dans les champs pour le pâturage rationnel (en relation avec les éleveurs 

peuls). 

 



 
                 La végétalisation des « zipellés » : à gauche l’état du terrain avant la végétalisation 

 

o Dans le périmètre de Toeghin, la ferme poursuit une opération dite « les arbres de 

l’impossible » : creusement de 200 puits racinaires de 4 à 6 m de profondeur dans 

des zones particulièrement arides pour y planter des arbres. 

o La ferme pilote a développé des projets piscicoles dans les deux bassins du jardin 

maraicher, une initiative qui a bien fonctionné et a apporté un apport pour 

l’alimentation du personnel de la ferme pilote (certains poisson faisant plus d’un kg). 

o La ferme pilote utilise désormais un tracteur mécanique (un peu ancien cad sans 

électronique embarqué) pour tracer dans les champs des lignes afin de casser le sol 

durci par la saison sèche, de nature à faciliter l’implantation du zaï…Une efficacité 

positive à tel point qu’ils recherchent un autre tracteur et surtout qu’ils font ce 

travail à l’extérieur des périmètres, à condition que les paysans aient implanté des 

aménagements de retenue d’eau (diguettes et cordons pierreux) 

o Au niveau du ROPPA  (Réseau des Organisations Paysannes et des Producteurs 

Agricoles de l’Afrique de l’Ouest ), un rapport de capitalisation sur les expériences 

de pâturage rationnel menées à Goéma doit être prochainement publié 

o Le CSPS de Goéma (centre de santé local) est ouvert depuis le 25 août et la 

maternité va suivre (a priori en septembre 2022) 

 

- Nous avons donc confirmé notre engagement à soutenir le fonctionnement de la ferme 

pilote en 2023 

 
Des visites nombreuses à la ferme de Goéma 

 

Voir sur le site de Mil’Ecole l’ensemble de nos actions avec la ferme pilote de Goéma et TERRE VERTE 

                          http://www.milecole.org/accueil/sites-dactivite/article-goema/ 

http://www.milecole.org/accueil/sites-dactivite/article-goema/


 

Internat de BOKIN (Rencontre avec Lazare ZANGO, responsable de l’association Thalita Koumi, 

dans les locaux de TVB) 

 

- Faire le point sur l’évolution du projet que nous avions envisagé d’intégrer en son temps au 

projet de consortium « education et formation professionnelle » défini dans le cadre du 

groupe Burkina de GESCOD auprès de l’AFD, projet qui n’avait pas abouti 

Rappel : 

 Depuis lors nous avons financé par d’autres voies deux autres projets : les deux classes 

de l’école Kelyam avec l’AZN-CUER à Guié, puis le CFA de Kamboinsin avec AO-BTP 

 

- Les internats de jeunes filles sont des outils nécessaires à la promotion de la poursuite 

d’études des jeunes filles au Burkina. : la capacité actuelle d’hébergement est de 35 filles, à 

l’issue des divers projets, elle pourrait être portée à une cinquantaine 

 

- Actuellement la structure dispose d’un bloc dortoir 6 chambres et d’un espace sanitaire, les 

blocs sont entourés d’un mur (mais autour ils disposent de 3ha) + une cuisine extérieure 

(porte rouge) et un petit local administratif (porte bleue) + une paillote qui sert de salle 

d’étude 

                          
 

 
 

 

               

  



 

- Ce qui a été fait depuis 2020 : 

o Forage équipé d’un château d’eau à 500 m du site 

o Raccordement au réseau électrique national + système solaire existant renforcé et 

remis à niveau 

 
 

- Les projets envisageables 

-  

o Ce qui est projeté à l’intérieur de l’espace délimité par le mur : 

▪ Un hangar d’étude avec tables et chaises :  

• on dispose d’un devis mobilier pour la salle d’étude évalué à 

1 600 000 FCFA, soit 2 445 € (Ets Sore et frères) 

• et d’un devis pour le hangar, 7 913 643 FCFA, soit 12 100 € ( BETHSA 

- CONSULT BTP)  

 

o A l’extérieur de l’espace internat, donc sur le terrain : 

▪ Un logement pour un gardien (dont on dispose d’un devis toujours valable : 

l’équipement est estimé à 4 277 120 FCFA, soit 6 530 € (devis établi par les 

Ets ETIG, Blaise SOALLA, entreprise qui a construit les deux salles de classe de 

Kelyam) 

▪ Un bloc dortoir (dont surveillants) + magasin et cuisine : 12 813 350 FCFA, 

soit 19 600 € (devis établi par les Ets ETIG, Blaise SOALLA, entreprise qui a 

construit les deux salles de classe de Kelyam) 

 

 

o Clore sur le modèle des périmètres bocagers, le terrain de 3 ha dans lequel se situe 

l’espace internat 

 

o Un bâtiment administratif qui se situerait dans le périmètre des 3 ha + une salle 

d’études et de formation 

 

- Précisions : il n’a jamais été dit que nous prendrions l’ensemble des travaux en charge, mais 

que nous réfléchirions à ce qu’il serait possible de faire sur un planning possible étalé sur 

deux ans. 

 

 


