
Mission Mil’Ecole 31 janvier / 10 février 2022 

Rencontre avec Béo-Neere Agroécologie 

Site de la ferme école de Roumtenga 

Ouagadougou, les 5 et 7 février 2022 

Première visite du 5 février 

Un objectif double 

- Une visite du site organisée par Souleymane Belemgnegre, fondateur de l’association, qui nous a 

permis de constater l’extension (depuis novembre) et l’efficacité du dispositif d’irrigation par 

aspersion des planches de légumes feuilles…les responsables de Béo-neere disent que cela représente 

une grosse économie d’eau, comparativement à l’arrosage traditionnel par arrosoirs (plus de 50%) et 

devraient nous envoyer une évaluation pour un tel investissement. Cet arrosage est tout à fait adapté 

aux légumes feuilles (en particulier) qui demandent un arrosage par le haut.  

 

                    
 

- Au jardin des femmes Bangr Nooma, cependant, le dispositif de goutte à goutte au sol implanté donne 

lui de bons résultats pour l’artemisia qui demande un arrosage au pied. 

 

- La capacité d’assister à la fin d’un stage de formation de quatre jours en agroécologie : une trentaine 

de personnes présentes (initialement 50 personnes étaient inscrites, mais les difficultés liées à la 

situation politique et au franchissement des frontières de la sous-région ont réduit le nombre des 

présences) et une rencontre avec Mme Fanta SANKARA, une femme très active de Bobo-Dioulasso qui 

nous avait contacté via le site de Mil’Ecole et qui en est à son troisième stage de formation à Béo-

neere, devenue une formatrice endogène dans la région des Hauts Bassins au sein de son 

association   Muso Ka Yele / Sourires de femmes. 

 

                  



 

- Au final une double visite qui nous conforte dans notre stratégie d’appui à Béo-neere Agroécologie, 

que ce soit dans le cadre des formations dispensées auprès des femmes du jardin de Nioko II, que des 

projets que nous développons avec eux en 2022/2023 autour d’un projet de « Centre de formation » 

pérenne et consolidé. 

 

Réunion de travail du 7 février 

 

Autour de Bangr Nooma Jardin des femmes de Nioko II 

Nous avons pu récupérer les factures pro-format des formations dispensées en décembre 2021 et acté le 

principe d’un suivi annuel du jardin pour 2022 en termes de renforcement des compétences. Il a aussi 

beaucoup été question d’eau et de dispositif d’aspersion, nous allons attendre de leur part des données 

financières pour étudier ce qui pourrait être fait sur le jardin de Bangr Nooma. Le dispositif installé à 

Roumtenga induit un arrosage quotidien de 15 minutes à travers des bandes de 25 à 30 m, la pression est 

assurée par un château d’eau qui doit être à 5 m de hauteur minimum et il est impératif de désinstaller les 

bandes à l’entrée de la saison pluvieuse…C’est en tout cas une piste à étudier au regard des problèmes 

récurrents d’approvisionnement en eau du jardin des femmes (voir fiche sur Bangr Nooma). 

Béo-neere a également installé au jardin des femmes un stagiaire étudiant (Romaric) pour 4 mois qui poursuit 

une étude sur la culture de la tomate bio et dispose de pistes pour y installer durablement une autre personne 

(Moïse Tiendrebeogo habitant de Kossodo donc à proximité du jardin), voire un couple qu’il faudrait loger (de 

cela aussi il sera question dans les fiches sur Bangr Nooma (jardin des femmes). 

Autour du projet de « centre de formation » de Béo Neere 

Nous avons fait le point avec eux sur la mise en eau du site, projet déposé et enregistré depuis le 2 février 

auprès de l’Agence de l’eau Rhin Meuse, avec demandes parallèles déposées auprès de SIEGVO et d’HAGANIS 

et de l’UEM…Sur ce plan le projet est en bonne voie. 

Une demande d’agrément est toujours en attente de traitement auprès des autorités ministérielles, mais le 

processus est ralenti par la transition politique actuelle. Nous sommes néanmoins en dialogue et échanges 

d’information afin de bâtir un projet de financement participatif qui pourrait voir le jour en direction d’autres 

ONG de réseau GESCOD. 

  


