
                               Automne 2020 

                            Rencontres avec Béo-neere Agroécologie 

                                    Mercredi 21 octobre –  

 

Rencontre avec Souleymane Bélemgnégré et Razack, son fils, à CAMI (Centre d’Accueil où nous logeons à Ouaga) 

 

 
 

A propos du Grand Jardin 
La discussion a d’abord porté sur les formations et actions à mener pour la troisième année 

d’accompagnement du jardin des femmes de NIOKO II 

- Une première formation n’a pas eu lieu en raison des perturbations liées au COVID, elle portait sur les 

semences et cette formation reste d’actualité et sera programmée dès que la situation le permettra 

(voir fiche sur le jardin des femmes) 

- Une seconde formation sur la vente des produits du jardin est aussi en attente pour les mêmes raisons 

et sera également reprise… 

Il a été évoqué la nécessité de trouver au sein de l’association des femmes, une personne relais, 

alphabétisée, qui puisse à la fois participer aux réunions du CNABio et assurer le lien avec les marchés 

tout en prenant en charge un téléphone avec un numéro WhatsApp dédié aux ventes…Cette personne 

existe au sein du Bureau de l’association, Françoise KABORE… 

Il va falloir convaincre les femmes du jardin, expliquer que cette personne relais ne doit pas 

nécessairement avoir des parcelles au jardin, mais être disponible pour en organiser les ventes en 

concertation avec le CNABio et les différents marchés potentiels bio sur Ouaga 
 

- Nous avons aussi évoqué trois pistes avec eux : 

o L’idée d’une formation consolidant les acquis des femmes du jardin en matière de traitements 

biologiques (insecticides et fertilisation des sols) et d’associations de cultures…Un devis leur 

sera demandé 

o L’implantation aussi d’une structure simple de séchage et adaptée aux besoins pour faire 

sécher les oignons et valoriser ainsi le travail des femmes en cherchant à vendre à un meilleur 

prix (Béo-neere serait en contact avec un cultivateur capable de construire cela) …Là encore 

un devis sera demandé 

                            

o Enfin, une proposition de tester de façon expérimentale avec deux ou trois personnes du 

jardin, choisies parmi les plus actives, afin de tester un système simple de goutte à goutte 

(vidéo consultée ensemble) 

Pour les trois options, nous allons patienter pour avoir des retours de la réunion de mi-novembre, 

organisée avec le Bureau de Bangr-Nooma par Souleymane NIKIEMA (voir fiche sur le jardin des 

femmes) 

./… 

 



Des projets propres à Béo-neere Agroécologie 
Il a aussi été question lors de ces entretiens de projets propres à Béo-neere Agroécologie dans lesquels nous 

pourrions éventuellement nous insérer si nous en avions les moyens dans les années à venir :  

✓ Une activité semencière 

Le premier projet, encore soumis à la vente/acquisition du terrain avec un voisin du centre actuel, où 

serait développée l’activité semencière (la demande est forte) et supposerait l’implantation d’un 

forage 

            
                   Semences d’oignons                                                          Semences de laitues 

 

✓ La structuration de l’association en « ferme-école » 

 Le second projet viserait à la structuration de l’association en « ferme-école » sur leur site actuel de 

Roumitenga. Actuellement Béo-neere bénéficie d’une validation auprès de la maison de l’Artemisia 

(label maison de l’artémisia Roumitenga), mais pour disposer d’un label « ferme-école » (travail qu’il 

font par ailleurs régulièrement dans le domaine de la formation), il faudrait implanter sur le site un 

autre bâtiment dédié au logement des stagiaires 

Dans les deux cas, nous étudierons nos capacités à les accompagner en fonction de projets décrits et de devis 

les accompagnant…Nous n’avons pas pris d’autres engagements que d’étudier la faisabilité de ces projets 

✓ L’activité « fraise bio » développée par Razack   

(juste des discussions pour alimenter nos connaissances)  

- Le site se trouve à Sondogo, sur la route de Léo à environ 25 km au Sud de Ouaga : le site est loué et 

s’étend sur 1 ha, il est équipé de 6 puits qui donnent de l’eau toute l’année 

- La structure emploie 6 femmes et un homme en permanence 

- En saison pluvieuse, le riz est cultivé, puis les fraises prennent le relai en saison sèche, alternance 

bénéfique car le riz fournit de la matière première pour le paillage des fraises 

- Une pépinière de stolons fonctionne hors du site (pour éviter les inondations) : le repiquage se fait en 

octobre pour avoir des premières récoltes pour décembre (fêtes de fin d’année) ; les récoltes se font 

chaque trois jours jusque mars (plus les cueillettes sont régulières, plus la récolte est abondante) … 

après le mois de mars il est possible de continuer l’activité en protégeant les plans sous ombrière 

          

- Les récoltes se font entre 4 et 6 h du matin, 25 personnes y participent et les fraises sont 

conditionnées en barquette d’un kg… 

- 3 variétés dominantes : remontante, charlotte et reine de vallée…les femmes sont payées à raison de 

50 FCFA par kilo récolté. Cette année l’activité a été impactée par les effets perturbateurs de la Covid-

19, mais 12 tonnes ont été récoltées avant la fermeture des frontières 

- Les horaires permettent l’expédition par avion, vers le Ghana en priorité, mais des marchés s’ouvrent 

vers le Bénin, le Mali, le Togo, la Côte d’Ivoire et le Niger 

- Des activités de transformation sont initiées (confiture, sirop) 

./… 



 

Visite du site de Béo Neere à Roumtenga  

En présence de Paul et Alphonse, nos deux correspondants locaux de Koudougou  

Vendredi 30 octobre 

 

Nous avons effectué une visite du site de Roumtenga (proche de Nioko II) avec quelques femmes et hommes 

du Grand Jardin des Femmes (une dizaine de personnes).  

Visite qui a permis des échanges toujours intéressants et qui, en raison des « oreilles » de nos correspondants 

(et de leur maitrise du mooré) nous ont permis de comprendre certaines tensions au sein de l’association 

Bangr-Nooma (Grand Jardin des femmes), dont il est question dans la fiche relative au jardin. 

 

        
 

 

 

 

Voir nos articles pour plus de renseignements  

sur le Centre Beo Neere Agroécologie, 

 

http://www.burkinadoc.milecole.org/agriculture-durable/article-beo-neere-agroecologie/  

et sur les fraises bio au Burkina 

http://www.burkinadoc.milecole.org/agriculture-durable/article-produire-des-fraises-bio_au-burkina-faso/ 

 

http://www.burkinadoc.milecole.org/agriculture-durable/article-beo-neere-agroecologie/
http://www.burkinadoc.milecole.org/agriculture-durable/article-produire-des-fraises-bio_au-burkina-faso/

