
 

         CR MISSION MIL’ECOLE AOUT 2022 

           avec BEO NEERE AGROECOLOGIE 

 

                       

1°) Mise en eau du site semencier 

 

L’association Béo Neere nous a fourni un chronogramme des travaux à entreprendre qui pourraient 

commencer entre septembre et octobre : 

- Forage équipé d’un polytank 

- Latrines sept portes 

- Dispositif d’adduction d’eau vers les logements des stagiaires, les latrines et un poste de 

distribution d’eau aux populations villageoises locales (le financement de ce dispositif est partage 

avec Béo Neere : nous finançons le matériel, ils prennent en charge les travaux de mise en place) 

 

Les fonds nécessaires aux travaux ont donc été envoyés début septembre. 

 

Rappel : ces travaux ont fait l’objet de demande de subventions acquises ou en cours de versement 

auprès de l’Agence de l’eau Rhin-Meuse (programme 2022) et de la Régie HAGANIS (Metz Métropole) et 

du SIEGVO (Syndicat intercommunal des eaux de Gravelotte et du Val d’Orne). 

 

 

2°) Projet de financement participatif du site semencier 

 

- La nouvelle version du diaporama explicatif intégrant les réponses de Razack est faite. 

 

- Sur place, tournage et montage d’une vidéo présentant le projet sur le site avec les concours de 

Razack et Souleymane BELEMGNEGRE, (https://youtu.be/DTf4XsuDpiM) Cette vidéo sera 

prochainement mise en ligne sur le site de Mil’Ecole et sur sa page Facebook 

 

- Le lancement se ferait sans doute mi-novembre avec une échéance de deux mois donc pour mi-

janvier   2023 au plus tard 

 

- Restent à faire : 

 

o Choisir la plateforme de financement participatif (hello asso ou Blue Bees plus orientée 

pour cette dernière sur les projets agricoles durables) 

 

o Organiser la communication au sein de GESCOD et éventuellement des autres réseaux 

régionaux 

 

 

https://youtu.be/DTf4XsuDpiM


- Au final, l’appel à projet se ferait en direction de deux cibles distinctes : des donateurs 

individuels qui seraient intéressés par la démarche, et des ONG ou ASI impliquées dans des 

démarches de maraichage bio et en recherche soit de semences paysannes, soit de 

formation…Les contreparties sont bâties en fonction de ces deux cibles 

 

3°) Centre de formation (bâtiments) 

 

- Les demandes de devis sont en cours pour trois salles de formation (un devis existe et nous 

attendons deux autres) 

 

- Prévoir éventuellement un séquençage de ce projet autour de 2024/2025 

 

4°) Les relations avec Bangr Nooma 

 

- Moïse TIENDREBEOGO, ancien stagiaire auprès de Béo Neere, a été affecté à la gestion du jardin 

des femmes. Par ailleurs Béo Neere, flèche des jeunes stagiaires qui interviennent au jardin et 

dont ils assurent le suivi leur stage (Romaric l’an dernier, Boris actuellement) …  

 

- Appui de Béo Neere pour disposer de devis pour des compléments d’équipement du jardin des 

femmes : élargissement du goutte à goutte, séchoirs … 

 

- Voir le CR de Mil’Ecole consacré à Bangr Nooma, le jardin des femmes de Nioko II. 

 

 

 
 

Voir sur le site de Mil’Ecole, l’ensemble des actions menées en relation avec Béo-Neere Agroécologie 

http://www.milecole.org/accueil/sites-dactivite/article-beo-neere-agroecologie/ 

 

http://www.milecole.org/wp-content/uploads/2022/10/CR_mission_2022_08_NIOKO_II_BANGR_NOOMA.pdf
http://www.milecole.org/accueil/sites-dactivite/article-beo-neere-agroecologie/

