
 

 

Bilan du voyage d’aout septembre 2021 

Thème : Béo-Neere Agroécologie 

 

Rencontre du 31 août 

Souleymane et Razack BELEMGNEGRE 

Notre appui au Centre Agroécologique de Béo Neere à Roumtenga  

Ce fût l’occasion de faire le point avec eux sur les travaux réalisés du bâtiment d’accueil pour les 

stagiaires  

Nous avions financé le gros œuvre avec une participation de Béo-neere, restent les finitions à 

terminer (dalles intérieures + éclairage solaire), mais l’équipement a pu permettre d’héberger des 

stagiaires (dans des conditions certes rudimentaires). Cette capacité à loger des stagiaires va 

permettre que la ferme de Béo-Neere devienne un centre de formation reconnu. Cette 

reconnaissance devrait intervenir en novembre prochain et pourrait déboucher sur une 

reconnaissance officielle des attestations de formation. 

 

La spécialité de Béo-neere, ce sont des stages d’incubation en agroécologie, en direction 

d’un public de jeunes souvent diplômés qui veulent se lancer dans des projets d’agriculture 

biologiques. Le centre travaille avec des formateurs externes qui viennent parfois de la sous-région 

(Bénin, Togo, Côte d’Ivoire). Les sessions, selon les thématiques, durent de 3 à 7 jours et accueillent 

35 personnes par session en moyenne. Lors d’une récente session, 3 personnes venues de l’AZN 

Guié ont participé à une session, dont Mariam la responsable de la pépinière et « Biga » Michel (bien 

connu de Pascal et Corinne) : Razack les a trouvés dynamiques en diable, et sur place à Guiè, Mariam 

et Michel nous ont fait part de leur satisfaction à avoir pu suivre une telle session. 

La demande est forte et Béo-neere prépare pour l’automne sa 9ème session. L’objectif est de passer à 

un rythme trimestriel. La prochaine session pourrait accueillir près de 50 personnes venus de 6 pays 

(Burkina, Ghana, Nigeria, Niger, Togo et Mali). 

 



Béo-neere multiplie les coopérations autour de l’agroécologie : 

- Avec l’OCADES sur Dedougou/Bobo/Koudougou qui s’engage à aider à l’implantation des 

meilleurs jeunes sortis d’une formation opérée par Beo-neere 

- Avec l’Université de Ouaga 

- Avec le Centre de formation des agents agricoles d’Etat « Matourkou », 

- Avec la Confédération paysanne du Faso qui cherche à recruter des personnes formées en 

agroécologie 

L’association pourrait être associé à un projet de la mairie de Ouaga visant à créer une ceinture verte 

autour du grand Ouaga, basé sur une série de jardins destinés à 7000 femmes et sur de la formation 

en agroécologie. Un projet analogue se développe vers Bobo. L’objectif serait d’intégrer ces jardins à 

des débouchés de consommation de proximité via le réseau des hôtels de ces deux villes. L’exécution 

du projet devrait commencer en janvier 2022. 

Tout cela témoigne d’avancées lentes certes, mais réelles quant à l’intérêt porté par les autorités à 

l’agriculture biologique : un « point focal » agro-écologie a même été créé au sein du ministère de 

l’Agriculture. Et les référents choisis sont le trio AIDMR, Béo-Neere et APAD Sanguié. 

Voir aussi notre article dans Burkina dans BurkinaDoc de Mil’Ecole : Beo-Neere Agroécologie, Centre 

de Formation et de Recherche de Roumtenga 

 

 

  

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


 

 

La rencontre a permis d’approfondir notre collaboration : 

- Signature d’une convention de partenariat pour 2021 et 2022 

Concernant le Centre agroécologique de Béo Neere 

- Engagement à porter le projet de forage pour le futur site semencier que nous avons pu 

visiter et qui est attenant à la ferme pilote  

 

 

- Définition des bases d’un projet de financement participatif qui pourrait circuler via GESCOD 

et d’autres RRMA autour de l’espace semencier de Béo-Neere 

Concernant les formations et le suivi au champ des femmes, Bangr Nooma 

- Réception des factures des travaux entrepris sur le champ des femmes Bangr Nooma 

(formation vente, achat de semences, goutte à goutte) 

- Engagement de Béo-neere d’y tenir à l’automne deux formations restantes (semences, 

association des cultures et traitements bio) 

- Définition des grandes lignes des actions 2022 avec Bangr Nooma : une option est prise pour 

un suivi régulier du groupement et une formation à l’élevage de volailles. 

 

http://www.milecole.org/ 
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