
 

Mission d’octobre novembre 2021 

 

CR 3 : Beo-Neere Agroécologie 

 

Réunion de travail avec Souleymane et Razack BELEMGNEGRE dans les locaux de Béo-Neere à 

Ouagadougou 

 

 
 

Rappel des actions à développer avec le jardin Bangr Nooma à Nioko II : 

 

- Insuffler du sang neuf en proposant à des stagiaires en agroécologie d’être associés au 

fonctionnement du jardin de Nioko II (de 2 à 4 personnes possibles) 

 

- Montage d’un projet de suivi pour l’année 2022 (devis à fournir) 

 

- Transmission de devis technique pour la mise en place d’un poulailler sur le site de Nioko II 

dont les objectifs seront doubles : diversifier les sources de revenus de l’association Bangr 

Nooma + apport de fientes pour le compostage (devis transmis par Razack) 

 

- Actions de formation et de suivi à prévoir pour la personne responsable de l’activité poulet 

(devis à fournir) 

 

- Etude de faisabilité pour implantation d’une petite serre pour les pépinières de semis. 

 

- Cadres mobiles de séchage de feuilles vertes et petits légumes. (en bois et grillage) 

 

 

 



Collaboration avec la ferme école de Roumtenga : 

 

- Transmission des facturations pour le bâtiment construit en 2021 (à venir) 

 

- Transmission de données pour valider le projet de forage sur le site semencier auprès de 

l’AERM (Agence de l’Eau Rhin Meuse) en 2022 : 

 

o Transmission d’une version datée du devis de l’entreprise de foration. 

 

o Elaboration du projet d’une adduction d’eau interne si possible en participation 

locale (plan et devis à produire). 

Il s’agit d’alimenter à la fois les bâtiments pour les stagiaires (capacité de 50 

personnes) + cuisine et les douches. Adduction d’eau qui sera prolongée pour 

satisfaire la consommation villageoise, mais aussi pour les futurs bâtiments du centre 

de formation sur le nouveau site semencier qui devrait délivrer un CQP agent éco-

agricole (agroécologie et élevage) en deux ans  

 

o Implantation d’un bloc latrines 7 portes sur le site de la ferme de Roumtenga (devis 

à produire) 

 

o Transmission des documents sur l’acquisition du terrain du futur centre semencier. 

 

 
 

 

Voir aussi l’activité de Mil’Ecole chez nos partenaires de Beo Neere Agroécologie 

http://www.milecole.org/wp-content/uploads/2021/10/2021_08-09_Beo-Neere.pdf 

 

 

http://www.milecole.org/ 
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