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Introduction 
 
 Depuis sa création, la ferme pilote de Goema a toujours eu comme objectif de soutenir 
l’agriculture familiale. Plus de 80% de l’alimentation produite au Burkina Faso provient de cette 
agriculture. Il est donc impératif de soutenir ce type d’agriculture pour qu’elle puisse faire face aux 
défis des changements climatiques et à la demande alimentaire sans cesse croissante, elle-même 
due à une forte croissance démographique. Une prise de conscience collective commence à 
émerger dans ce sens, en effet l’année 2014 a été proclamée Année Internationale de l’Agriculture 
Familiale (AIAF) par l’ONU. 
 
Durant 2013, la Ferme pilote de Goema a soutenu davantage l’agriculture familiale à travers les 
différentes techniques agro-écologiques qu’elle diffuse dans sa zone d’intervention par les activités 
dans ses champs expérimentaux, la pépinière, le parc à bétail et les aménagements fonciers. A coté 
de cela la ferme réalise des travaux de maçonnerie sur son site.  
  
Ce rapport annuel retrace toutes les activités menées par la ferme sur la période du 1er janvier au 31 
décembre 2013, vous trouverez également dans ce rapport un bilan financier et matériel qui couvre 
la même période. 
 
 PRESENTATION DES DIFFERENTES SECTIONS 
 
 

La mise en œuvre des différentes activités de la Ferme Pilote Goèma (F.P.G) est assurée par 8 
volontaires issus du village de Goèma et répartis dans 5 sections: 
 
•La C.A.F (Cellule d’Aménagement Foncier) assure la réalisation des différents aménagements 
(périmètres bocagers, routes rurales, Bullis, jardins pluvial etc.…) 
 

•La Maçonnerie : spécialisée dans la construction en banco amélioré, cette section assure la 
réalisation et la maintenance des infrastructures de la ferme. 
 

• La pépinière : produit les plants nécessaires pour les aménagements de la ferme, expérimente de 
nouvelles plantes et de nouvelles techniques horticoles, et contribue à la sauvegarde des essences 
devenues rares. 
 

•les champs expérimentaux : permettent d’expérimenter de nouvelles techniques agro-
écologiques afin de les diffuser dans la zone d’intervention de la ferme. 
 
Le parc à bétail : développe un modèle d’élevage qui préserve l’environnement et qui soit 
compatible avec une agriculture durable. 
 
•La Cantine : assure le repas des volontaires (1 repas /jour). 
 
 A cela il faut ajouter les 2 gardiens qui se relaient jour et nuit pour surveiller notre ferme. Nous 
avons souvent recours à quelques volontaires temporaires pour nous appuyer lorsque nous avons 
beaucoup d’activités. 
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LES ACTIVITES DE LA FERME PILOTE DE GOEMA 
 
 

1. Bilan agro-pluviométrique 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Pluviométrie de Goèma en 2013 
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La répartition de la pluviométrie jour par jour de la ferme Pilote de Goèma est consignée dans le tableau ci-dessous : 
 
 
ANNEE MOIS REPARTITION MENSUELLE DES PLUIES (pluie par date, avec totalisation en fin de mois) (mm = millimètres / Jrs=jours) TOTAUX 

dates 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 0 
Janvier 

mm de pluie                                                           0 
dates                                                           0 

Février 
mm de pluie                                                           0 

dates                                                           0 
Mars 

mm de pluie                                                           0 

dates                     13     16   18       22                   4 Jrs 
Avril 

mm de pluie                     2     6   17       29                   54 mm 

dates                       14     17     20     23     26 27     30   7 Jrs 
Mai 

mm de pluie                       5     10     2     2     9 13     2   43 mm 

dates                 11     14       18         23       27   29     6 Jrs 
Juin 

mm de pluie                 3     2       1         16       30   2     54 mm 

dates   2   5   7  9 10             17       21       25     28       9 Jrs 
Juillet 

mm de pluie   20   22   5  3 1             5       25       12     19       112 mm 

dates   2   5 6 7   10   12           18   20 21   23   25 26     29     13 Jrs 
Aout 

mm de pluie   10   3 37 11   4   57           4   15 34   22   4 29     6     236 mm 

dates   2 3 4   6       11 12         17       21                 30   9 Jrs 
septembre

mm de pluie   6 2 1   31       5 13         4       42                 10   114 mm 

dates       5                                                   1 
octobre 

mm de pluie       4                                                   4 

dates                                                           0 
novembre

mm de pluie                                                           0 
dates                                                           0 

2013 

décembre
mm de pluie                                                           0 

dates   49 
TOTAL 

mm de pluie   617 
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Les 54 mm de pluie enregistrée dans le mois d’avril avec une grosse pluie de 29mm, donnait 
l’impression d’un démarrage précoce de la saison pluvieuse, en effet ce fut la plus grosse quantité 
de pluie recueillie en avril ces 5 dernières années (voir tableau ci-dessous). 
 
Tableau récapitulatif de la pluviométrie d’Avril de 2009 à 2013 
 

Année  2009 2010 2011 2012 2013 
Pluviométrie 
(mm) 

0 0 16 21 54 

 
Malgré les 54mm de pluie du mois d’avril les agriculteurs n’ont pas semé car c’était trop tôt pour 
le faire, par contre les pluies du mois d’avril ont rendu le sol meuble, facilitant ainsi le creusage du 
Zaï. Jusque dans le mois de mai les semis n’avaient toujours pas démarré par manque de grosse 
pluie. 
Certains agriculteurs ont essayé de semer après la pluie du 27 mai (13mm, la plus grande pluie du 
mois) mais c’était peine perdue car il y a eu ensuite une poche de sécheresse de près de 4 semaines 
(du 28 mai au 22 juin) provocant ainsi la destruction de tous les semis. 
 
La plupart des semis ont démarré effectivement à partir du 23 juin et se sont poursuivis jusqu’en 
juillet, du constat général de tous les agriculteurs les semis ont commencé tardivement à cause de 
la pluviométrie. Cependant  la régularité des pluies dans les mois d’août (13 pluies pour un total 
236 mm) et de septembre (9 pluies pour un cumul de 114 mm) a permis de sauver la campagne 
agricole. 
 
La première pluie de 2013 est tombée le 13 avril avec 2 mm de pluie, la dernière est celle du  
5 octobre avec 4 mm. 
On totalise pour cette année 49 pluies (même nombre de pluies que 2012) pour un cumul de 617 
mm (inferieure à l’année passée 958mm) soit une moyenne de 12,5 mm d’eau par pluie.  
 
Le mois d’août (mois le plus pluvieux de l’année) totalise 236 mm (supérieur au cumul de juillet et 
septembre) soit environs 38% de la pluviométrie de l’année. 
Heureusement cette année il n’ya pas eu de pluie diluvienne puisque la plus grosse pluie de l’année 
est celle du 12 août avec 57mm et toutes les autres pluies de l’année sont inférieures à 43mm. 
 
Récapitulatif des rendements pour le sorgho local 
 

 
Champs villageois 

traditionnels 
(kg/hectare)  

Champs 
villageois en zaï 

(kg/hectare) 

Rendements de nos 
champs 

expérimentaux  
(kg/hectare)  

1071 1629 1755 
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Les champs traditionnels cultivés sans zaï présentent le plus faible rendement 1071kg/hectare, 
mais aussi la qualité de terre diminue au fil des années due à l’absence apport organique. Les 
champs villageois cultivés en zaï ont un rendement 1629kg/hectare à cela il faut ajouter une 
amélioration de la qualité du sol.  
 
Concernant les champs d’essai le rendement est de 1755kg/hectare, c’est le champ N°1 tout 
nouvellement aménagé qui a été exploité cette année, c’était un terrain abandonné depuis plus de 
30 ans.  
Il était sujet à une dégradation avancée si bien que l’herbe y poussait très difficilement. C’est donc 
dans ces conditions naturelles difficiles que nous y avons produit du Sorgho blanc local sur un 
demi hectare et du petit mil local sur la même superficie également. Au regard de l’état du terrain 
et de pluviométrie, les rendements obtenus sont très satisfaisants. Il faut dire que c’est l’un des 
meilleurs rendements dans tout le village même sur des terres très fertiles. Cela démontre une fois 
de plus l’efficacité de nos techniques agricoles. 
 
Plusieurs agriculteurs étaient  sceptiques et pessimistes quant à l’idée de nous voir cultiver sur un 
tel terrain mais les résultats obtenus montrent clairement que non seulement ils avaient tort mais 
aussi qu’en agriculture la fatalité n’existe pas, seules de bonnes méthodes agricoles et un travail 
rigoureux permet de renverser la tendance pessimiste et d’avoir une très bonne production 
agricole.  
 
 
 
 
Vue du site des champs d’essai avant aménagement                           vue des champs d’essai après aménagement et en culture 
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2. La Cellule des Aménagements Fonciers (C.A.F) 
 
►Clôture de la ferme 
 
Les 36 hectares de la ferme sont entièrement clôturés, pour y arriver une tranchée de 40X30 cm a 
été creusée autour de la limite de la ferme, puis on creuse des trous de 35 cm dans cette tranchée 
chaque 3 mètres pour les piquets. On fixe ces piquets galvanisés dans chaque trou à l’aide de 
ciment pour stabiliser le piquet en veillant à ce que les piquets soient bien alignés. Après avoir 
positionné les piquets on déroule le grillage qu’on fixe sur les piquets à l’aide de petits crochets en 
fer. Le grillage est surmonté d’un barbelé. La clôture de la ferme  comprend  une entrée principale 
du coté sud avec une porte barrière provisoire (une porte couchée sera construite en 2014), et une 
entrée secondaire du coté ouest avec une porte barrière. La ferme est limitée au nord par le 
périmètre Neerwaya de 130 hectares. 
Un pare feu de 15m de largeur a été défriché autour de la limite de la ferme, ce pare feu qui nous 
protège des éventuels feux de brousse venant de l’extérieur sert aussi de route aux habitants du 
village. 
 
 

 
 
 
►études techniques de deux bullis 
 
La CAF a effectué deux études techniques pour l’aménagement de deux grands bullis dans le 
village de Goèma et de Toèghin. Cette étude a été faite conjointement par la CAF de la ferme 
pilote de Guiè et de la ferme pilote de Goèma. Ces deux bullis ont pour objectif principal de 
développer la culture maraîchère et éventuellement la culture de riz. A cet effet des champs seront 
aménagés aux alentours des bullis, ces projets bénéficient du soutien incontestable des autorités 
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locales et des agriculteurs des deux villages qui voient à travers ces projets une occasion de 
diversifier leurs productions agricoles et leurs sources de revenus. 
 
●Bulli de Goèma 
 
Le bulli de Goèma est situé au sud du village dans un bas fond et près d’une zone fortement 
érodée. Le coût du projet est de  17 925 000 FCFA et sa durée d’exécution est de 7 mois. 
 
Image satellitaire de la zone, positionnement du futur bulli de Goema sur le 
terrain 
 

 

 
Zone 

fortement 
érodée  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La ligne rouge représente l’axe de la digue qui a une longueur  de 278 m. 
 
 
 
●Bulli de Toèghin 
 
Le bulli de Toèghin est situé au Nord du village, il sera construit sur un fort courant d’eau qui 
passe dans le bas fond de Komsilga et qui rend notre ferme et certains villages inaccessibles après 
une grosse pluie. Ce bulli qui profitera aux habitants du village pour la production maraîchère et 
rizicole va ralentir l’eau dans le bas fond de Komsilga facilitant ainsi l’accessibilité à notre ferme 
et à certains villages en saison pluvieuse. Le coût du projet est de  19 842 000 FCFA et la durée 
d’exécution est de 7 mois.  



Rapport annuel d’activité 2013 
 

Ferme pilote de Goèma 10 / 21

 
Image satellitaire de la zone, positionnement du futur bulli de Toèghin sur le 
terrain 

 

Ecoulement des eaux 
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Le trait rouge représente l’axe de la digue qui a une longueur de 269m 
 
 
►Etude technique pour l’aménagement du périmètre bocager de Toèghin 
 
La C.A.F a mené une étude technique pour l’aménagement d’un périmètre dans le village de 
Toèghin. En effet depuis plus de 2 ans les habitants de Toèghin manifestent un intérêt particulier 
pour la réalisation d’un périmètre dans leur village, en réponse à leur besoin la ferme a mené une 
etude technique pour voir la faisabilité d’un tel projet. A l’issu de cette étude qui a impliqué toutes 
les autorités du village et les futurs bénéficiaires, il ressort qu’un périmètre de 100 hectares peut 
être aménagé. Les dimensions des lots seront de 160*160m, soit potentiellement 36 lots (composés 
chacun de quatre champs de 160*40m) qui peuvent être aménagés. 
Ce nouveau périmètre est situé au nord du périmètre Neerwaya, en effet le coté nord du périmètre 
est sujet à un fort courant d’eau qui a endommagé plusieurs champs en 2012 (Confère rapport 
annuel 2012). Le nouveau périmètre va donc considérablement ralentir l’eau venant en amont du 
périmètre Neerwaya. Ce périmètre permettra de restaurer  l’environnement et d’augmenter 
considérablement les rendements  agricoles. 
En attendant la réalisation du projet les futurs bénéficiaires sont formés aux bonnes techniques 
agricoles développées par la ferme, plusieurs réunions ont eu lieu à dans ce cadre.  
(Ci-dessous le plan du futur périmètre) 
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►Aménagement des Champs d’essai 
 
Des champs d’essai ont été aménagés au sein de la ferme sur un lot de 200X200 m, au total on a 4 
champs d’un hectare chacun de dimension 200X50m. En raison de la nature du terrain à double 
pente, chaque champ a donc deux marres, une grande marre de  61 m3 et une petite marre 41 m3. 
Sur l’axe de chaque champ on a planté  9 arbres d’espèces variées : le baobab, le tamarinier, le 
Néré, le raisinier. 
 
Il a fallu le travail de 16 équipes composées 
de 96 hommes et femmes du village sous la 
supervision des techniciens de la ferme. Sur 
les trois premiers champs le travail fut très 
difficile car le sol était très aride, par contre 
sur le quatrième champ le sol était meuble 
donc cela nécessitait moins d’effort.  Avant 
cet aménagement, la ferme utilisait le lot n° 
15 dans le périmètre Neerwaya comme 
champs d’essai. 
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 a donc fallu épierrer ! 

 

 
 
 
Ce nouvel aménagement permet donc à la ferme de 
disposer en son sein des champs qui serviront non 
seulement de champs école à l’ensemble des 
agriculteurs de la région mais aussi de champs 
d’expérimentation pour diffuser de nouvelles 
techniques agro écologiques. 
 
 
 
 
► Aménagement des champs de fonction du Directeur  
 

Deux champs ont été aménagés sur un 
lot de moins de 1,2 hectares. Ces champs 
sont situés à 20 m du logement de 
fonction du directeur, ils permettront au 
directeur de s’investir personnellement 
dans l’agriculture en faisant lui-même 
ses preuves. Chacun des deux champs 
sera divisé en deux par l’axe de champs 
on aura au total 4 petits champs sur 
lesquels il sera possible de faire une 
rotation sur 4 ans. Il aura fallu fournir un  
dur labeur pour rendre ces champs 
exploitables : on avait plusieurs 
affleurements rocheux à la surface des 
champs, il
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►Animation dans le périmètre Neerwaya 
 
La ferme a animé plusieurs réunions avec les agriculteurs du groupement foncier du périmètre 
Neerwaya et du futur groupement foncier de 
Toèghin. Ces animations permettent d’évaluer 
le degré d’appropriation des techniques 
agricoles de la ferme par les paysans. On 
remarque un intéressement de plus en plus 
grand des agriculteurs envers nos techniques 
agricoles bien que certains n’aient pas encore la 
maîtrise parfaite de nos méthodes. L’animation 
permet de faire évoluer les mentalités sur la 
nécessité d’adopter de nouvelles techniques qui 
sécurisent la production agricole tout en 
restaurant l’environnement pour le grand 
bonheur des générations futures. 
 
►Aménagement d’une zone de pâturage 
 
L’élevage est une activité complémentaire à l’agriculture, mais lorsqu’il est mal pratiqué (animaux 
en divagation, surpâturage etc.…) il peut détruire l’environnement et être préjudiciable à 
l’agriculture. C’est dans le but de résoudre ces problèmes qu’une zone de pâturage a été aménagée 
à l’intérieur de la ferme, sur une surface d’environ 4 hectares,  Cette zone est divisée en 10 rangées 
bordées chacune par des diguettes, à l’intérieur des tranchées des diguettes devra être plantée la 
haie vive. Dans chaque rangée l’eau de pluie s’infiltre très bien car il n’y a pas d’érosion. Dans 
chaque rangée nous allons planter des herbes prisées par les animaux, et comme il y’a 10 rangées 
on pourra faire une très bonne rotation qui laisse le temps suffisant pour que l’herbe repousse très 
bien après que les animaux aient pâturé. 
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3. La pépinière 
 

Bien que confronté à des problèmes de disponibilité en eau pour l’arrosage des plants, notre 
pépinière a augmenté légèrement le nombre de plants produits passant de 3500 plants en 2012 à 
plus de 4000 plants en 2013. Cette augmentation du nombre de plants s’accompagne également  
d’une hausse du nombre d’espèces produites. 
 
Il faut noter que la pépinière n’arrive pas à couvrir tous nos besoins en plants surtout pour les haies 
vives. Pour compenser ce déficit nous essayons les semis directs pour l’acacia sieberiana et le 
combretum. Les graines d’acacia sont préalablement traitées à la pépinière par contre, le 
combretum ne nécessite pas de traitement. 
 
En semis direct le taux de réussite de l’acacia est largement supérieur à celui du combretum, 
cependant il est nécessaire de traiter les jeunes plants lorsqu’il y a une poche de sécheresse car cela 
favorise les attaques de chenilles et d’insectes. 
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Production 2013 de la pépinière 

 
Nom scientifique Nom courant 

(mooré et/ou 
français) 

Plants 
produits 

Utilisation 

Cassia sieberiana Kombrissaka 2160 
Combretum micranthum Randga / Kinkeliba 1470 

 
Haies vives mixtes 

Eucalyptus 
camaldulensis 

Eucalyptus 70 

Khaya senegalensis Kouka / Cailcedrat 10 
Azadirachta indica Neem 10 

 
 
Délimitation des routes 

Sclerocarya birrea Nobga 150 Arbre de bordure de 
mare (Banka) 

Carica papaya Papayer  10 
 Arsentiga/ Moringa 20 
Mangifera indica manguier 10 
Annona squamosa Pomme cannelle 50 

 
Arbres fruitiers 

Parkia biglobosa Néré 30 
Adansonia digitata Baobab 20 
Lannea microcarpa Raisinier 25 
Bombax costatum Voaka / Kapokier 40 

 
 
Axe des champs 

TOTAL 14 espèces  4 075 

 

4. Maçonnerie  
 

Le mur du logement de fonction du directeur a donné lieu à un nouveau crépissage, en effet 
l’ancien crépi  se décollait du mur il était donc impératif de  le refaire  pour que  le mur ne 
s’effondre pas. Nos maçons se sont donc attelés à bien refaire le crépissage, puis la tyrolienne du 
mur. De même, la tyrolienne de la grande maison d’accueil de visiteurs a été faite, enfin la face 
avant de la maison a été peinte 
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5. LE PARC 
 

Le parc nous permet non seulement de tendre vers une autonomie en matière de production du 
fumier pour la pratique du zaï, mais aussi 
d’expérimenter un modèle d’élevage qui 
ne détruit pas l’environnement et qui soit à 
la portée d’un éleveur moyen. A cet effet 
les animaux sont nourris exclusivement 
avec des aliments disponibles en 
abondance dans la zone (l’herbe dans les 
pâturages, tige de sorgho, gousses séchées 
de niébé, les gousses d’acacia sieberiana, 
de piliostigma reticulatum, d’Acacia 
albidia etc. et les résultats sont plus 
qu’encourageants. 

Ferme pilote de Goèma 

 
Pour améliorer les performances des 
animaux en matière de production de 
viande et de lait, il était prévu d’élargir notre parc avec des goudalies qui sont une race bovine 
performante et adaptée au climat local. Notre fournisseur n’a pas pu livrer les animaux en 2013 
cela est reporté pour 2014. 
 
Deux fosses fumières ont été aménagées à 30m de parc à coté des champs d’essai. Ces fosses 
permettront de très bien décomposer le fumier qui sera utilisé pour pratiquer le zaï l’année 
prochaine. Pour rappel ces fosses ont été creusées dans des zones non inondables et sur une terre 
dure pour éviter les éboulements. 
Le pâturage rationnel n’a été effectif  que dans le périmètre Neerwaya. L’an prochain nous 
envisageons de commencer le pâturage dans la nouvelle zone de pâturage au sein de la ferme. 
Le pâturage rationnel dans le cadre d’un périmètre bocager est un exemple qui illustre clairement 
que l’agriculture, l’élevage et la préservation de l’environnement sont parfaitement compatibles. 
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GESTION  DES  PATURAGES                    ANNEE : 2013                           SITE : périmètre Neerwaya 

 
 

 

Nom de la 1er passage 2° passage 3° passage 4° passage 5° passage 6° passage 

parcelle Date 

Nb de 
   Jrs 

       Nb  
bétail 

Date 

Nb de 
   Jrs 

       Nb  
bétail 

Date 

Nb de 
   Jrs 

       Nb  
bétail 

Date 

Nb de 
   Jrs 

       Nb  
bétail 

Date 

Nb de 
   Jrs 

       Nb  
bétail 

Date 

Nb de 
   Jrs 

       Nb  
bétail 

  
Lot n° 15 
Parcelle n° 3 

 07/02/13 2            4   09/03/13 2            4 05/04/13  1            4   20/04/13 2            4   06/08/13 2            7   19/08/13 2            7  

Lot n° 14 
Parcelle n° 4 

 09/02/13  1            4 29/02/13  1            4    25/03/13  1            4  15/04/13 2            4  27/04/13  1             4  30/05/13 1             4  

Lot n° 23 
Parcelle n°2 

 08/03/13  1             4  25/04/14  2            4  15/05/13  1             4  29/05/13  1            4  10/06/13  1            4  12/07/13 2             4  

Lot n° 23 
Parcelle n°3  
 

10/02/13 1             4 01/03/14 2              4 30/03/13 1             4 10/04/13 1              4     

Lot n° 23 
Parcelle n°4 
 

15/06/13 1             4 20/06/13 1              4 15/07/13 1             4 19/08/13 2             4     

Lot n° 15 
Parcelle n°2  
 

22/08/13 1             4 30/08/13 1              4 15/09/13 1              4 30/09/13 2              4     

Lot n° 15 
Parcelle n°1 
 

01/07/13 1              4 30/07/13 1              4 15/08/13 1            4 01/09/13 1              4     

Lot n° 14 
Parcelle n°3  
 

30/01/13 1              4 10/02/13 1             4 12/03/13 1              4 20/04/13 1             4 30/04/13 1             4   
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6. stages, formations, visites. 
 

●Formation AutoCAD : 
Le directeur de la ferme et un volontaire ont 
participé à un séminaire de formation en 
AutoCAD du 23 au 28 septembre à 
Ouagadougou, l’objectif de cette formation était 
d’initier chaque participant à l’utilisation du 
logiciel AutoCAD en rapport avec les activités de 
la ferme, notamment le dessin des plans des 
aménagements (périmètre bocager). 
 
 
 
 
 
 
●Formation en formation pour adultes : 
 

Notre ferme a participé à une formation 
en formation pour adulte organisé à Guiè 
du 2 au 7 décembre 2013. Cette 
formation était une occasion de se doter 
d’outils pour être plus efficace dans nos 
activités d’animation et de formation. 
 
Au-delà de ces deux séminaires de 
formation, la ferme a participé à une 
dizaine de conférences et ateliers, cela 
nous a permis de nous enrichir 
d’expériences d’autres structures et de 
partager également notre expérience  
 

 
 
●Permis de conduire 
 
Deux volontaires du nom de Ouédraogo Joël et Sawadogo Michel ont commencé une formation au 
permis de conduire en fin d’année, actuellement ils sont au stade du code de la route. Les horaires 
de formation ne perturbent pas les heures de travail. Les cours commencent à 16h 30 juste après la 
fin de la journée de travail. Cette formation a lieu à Kaya à 17 Km de Goema. En principe la 
formation doit prendre fin dans le premier trimestre de 2014. 
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●Stage 
 
La ferme a reçu trois stagiaires de vacances de juin à septembre, ces stagiaires sont des élèves qui 
sont venus se former sur les activités de la ferme durant la saison pluvieuse. 
Ils sont fait le parc où ils ont appris comment gérer un troupeau et un pâturage de façon 
rationnelle.ils ont été également formés sur les travaux des champs d’essai notamment la 
préparation des champs avant culture, le creusage du zaï , mise de compost , le semis et l’entretien 
des champs jusqu’aux récoltes. 

 
 

 

7. Divers 
 

L’Association Tenkeega de Goema (ATG) a entrepris avec le soutien de Mission Enfance  la 
construction d’une  première salle de classe dans le cadre du projet de construction d’un CEG 
(Collège d’Enseignement Général) dans le village de Goèma. Il s’agit pour le moment d’une salle 
de classe car le financement n’est pas encore totalement acquis pour tout le collège. Ce futur 
collège sera l’unique collège public pour une quinzaine de villages environnants. En effet dans 
tous ces villages, les élèves désirant poursuivre les études secondaires après le CEP doivent se 
déplacer à plus de 20 km là où se trouve le collège le plus proche.  
 

 
 
Les travaux  de construction de la première classe ont démarré en fin d’année 2013 et seront 
terminés dans le premier trimestre de 2014. On espère par la suite obtenir tout financement pour 
réaliser ce projet qui permettra à de nombreux élèves de poursuivre les études secondaires 
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BILAN FINANCIER (EN FCFA) 
 

BALANCE DES COMPTES/EXERCICE 2013  

MONNAIE = Franc CFA (Communauté Financière d’Afrique) 1 € = 655,957 F CFA 

Sorties 

(JANVIER A DECEMBRE 2013) 
 

 Entrées Solde 

Recettes 3 793 987 3 793 987 2 2

 Report solde exercice précédent 3 367 886 3 367 886 
 Financements de pe 9 754 577 9 754 577 rsonnes morales 
    TERRE V 4 400 000 4 400 000 ERTE 
    ACCIR 5 354 577 5 354 577 
 Valorisati 10 671 524 on des dons reçus en nature 10 671 524 
Dépenses 22 591 116 -22 591 116 
 Mise à la consommation des dons en nature 0 671 524 10 671 524 1 -

 VESTISSEMENTS SUR LE SIEGE DE  539 148  539 148 IN L'ATG 4 -4

 Constructions & matériaux de construction 3 500 33 500 13 -1

 Mobilier (dont achat de bois & fer pour fabri 2 000 -2 000 cation) 
 Autres équi 8 000 -8 000 pements bâtiments et extérieurs 
 Véhicules 00 000 700 000 7 -

 Outillage 95 148 -95 148 
 Matériel informatique 356 025 -356 025 
 Réalisation de la clôture de la ferme 392 450 -392 450 
 Aménagement champs du Directe 244 375 -244 375 ur 
 Aménagement zone de pâtura 483 900 -483 900 ge 
 Confection de porte barrièr 300 000 -300 000 e 
 Création du jardin pluvial 489 950 -489 950 
 Réalisation des champs d'e  208 800  208 800 ssai 1 -1

 Investissements divers 125 000 -125 000 
 RAIS SPECIFIQUES D 135 500 -135 500 F 'ACTIVITE 
 Accueil des partenaires 15 500 115 500 1 -

 aux pour partenaires 20 000 -20 000Objets artisan  

 Total général 23 793 987 22 591 116 1 202 871 

DETAIL DES DONS REÇUS EN NATURE  
(JANVIER A DECEMBRE 2013) 

MONNAIE = Franc CFA (Communauté Financière d’Afrique) 1 € = 655,957 F CFA 
 

 

VALORISATION 0 671 524  DES DONS REÇUS EN NATURE       1
 TERRE VERTE  2 322 500  
 Etat Burkinabé (ex 1 273 580  onération du Ministère de l'Economie et des Finances)  
 Mission enfance  7 075 444  
MISE A LA CONSOMMAT  671 524 ION DES DONS EN NATURE 10

 Stages, formations & visit 222 500  es 



Rapport annuel d’activité 2013 
 

Ferme pilote de Goèma 21 / 21

2 Appui technique externe  000 000  
 Matériel informatique 100 000  
 Construction du CEG de Goèma 8 349 024  

Conclusion 

ur montrant des techniques agricoles 
ui sécurisent leur production et préservent l’environnement. 

a et des autres villages pour leur engagement de plus en plus grand dans nos 
ifférentes activités.  

ERRE VERTE (www.eauterreverdure.org

 
Cette année 2013 a été intense en terme d’activités au niveau de la ferme. Toutes ces activités ont 
permis à la ferme de se rapprocher davantage de son objectif qui est de soutenir  les populations 
vulnérables qui aspirent à de meilleures conditions de vie en le
q
 
Toutes ces activités n’ont été possibles que grâce aux soutiens multiformes de tous nos partenaires 
notamment TERRE VERTE, l’ACCIR (Association Champenoise de Coopération Inter 
Régionale), SOS Enfants, l’association TISSYINGA et l’AZN, qui ne ménagent aucun effort pour 
nous soutenir. Il faut aussi remercier tous nos volontaires, les membres du bureau de l’ATG et tous 
les habitants de Goem
d
 
Pour ce qui concerne 2014, nos besoins sont consignés dans notre programme d’activités 2014 que 
vous pouvez télécharger sur le site Internet de T ), ou sur 
emande directe à la Ferme Pilote de  Goèma :  

 
d

 


