
 

CR MISSION janvier 2023 avec TERRE VERTE Burkina 

Du 18 au 28 janvier 2023, 3 membres de Mil’Ecole se sont rendus au Burkina Faso 
 

                              Une rencontre dans les locaux de Terre Verte a eu lieu LE 18 JANVIER 2023 

Ferme pilote de Goéma (rencontre avec Mahamadi SORGHO) 

Le fonctionnement de la ferme pilote : 
 

- La ferme pilote travaille étroitement avec une association (Tenkeega) regroupant désormais 

5 villages (Goéma, Ledba, Kamsé, Toeghin et Kossighin le tout nouveau village entrant) 

 

- La mission a confirmé la décision prise en AG le 15 janvier sur le soutien de Mil’Ecole au 

fonctionnement de la ferme pilote à hauteur de 10 000 € 
 

- Lors de cette mission, il a aussi été transmis à Mahamadi un petit lot de dictionnaires pour le 

collège de Lebda et un lot de produits médicaux médical pour le tout nouveau centre de 

santé de Goéma 

 

                         
 

- Actuellement la ferme travaille avec une dizaine de familles peules disposant de 400 bœufs 

qui peuvent paître dans les périmètres bocagers : dans le cadre du projet, financé par 

Mil’Ecole de parcs à bestiaux, la ferme vient de recevoir un premier lot de piquets pour 

équiper 1 ou 2 parcs à bétail…c’est le début de mise en œuvre du projet 
 

- Le soutien à la végétalisation (zai, trous de retenues d’eau, compostage) des « zippelés » 

(espaces totalement dégradés sans aucune végétation naturelle y compris en saison des 

pluies) a très bien fonctionné à raison de 10 champs sélectionnés dans chacun des deux 

périmètres de Lebda et Kamsé…Des visites régulières ont pu être organisées pour les paysans 

des environs 
 

             
 

- La ferme pilote souhaite pouvoir acheter un second tracteur (à l’ancienne, sans 

électronique, qu’ils peuvent entretenir par eux-mêmes) pour améliorer la mécanisation du 

travail du zaï 

 

 



- L’adduction d’eau de la ferme semble encore poser problème : l’implantation du polytank 

semble avoir été choisie trop loin du forage, ce qui rend son remplissage assez lent ; ils sont 

en train de rechercher des solutions 

 

- Les travaux de consolidation de la digue du bulli de Nabdogo devraient pouvoir reprendre au 

cours de la saison sèche 

 

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

dans les locaux de Terre Verte Burkina) 

 

- Notre projet d’amélioration de l’internat de Bokin a été validé par l’AG du 15 janvier dernier : 

depuis cette date et dans le cadre de la préparation des dossiers de subvention nous avons 

proposé à Lazare de contacter les entreprises pour qu’elles acceptent un partenariat avec 

AO-BTP afin d’accueillir des jeunes en formation sur le chantier de Bokin (Maison du gardien 

et espace d’étude qui, rappelons le, se fait actuellement sous paillote) : des contacts ont été 

pris et sont positifs, ce qui va nous permettre d’en faire un axe fort dans notre dossier auprès 

de nos bailleurs. 

 

- 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 36 filles, 

réparties dans 6 chambres ayant chacune 3 lits superposés. A ce jour 25 filles y sont 

résidentes de la sixième à la terminale 

 

               
 

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

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

 

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

