
  

                CR MISSION MIL’ECOLE - AOUT 2022  

           BANGR NOOMA – Le grand jardin des femmes 

Avec Souleymane NIKIEMA, Moïse TIENDREBEOGO et Béo Neere 

 

                

 

Rencontre avec Moïse TIENDREBEOGO : 

- Discussion autour de sa feuille de route (ses missions) :  

 

o Moïse nous a été conseillé par Beo Neere Agroécologie afin d’assurer une gestion 

rationnelle du jardin en lien avec les réseaux agrobiologiques (CNABio). Il avait 

suivi pas mal de formations en agroécologies : basé au départ sur Banfora, il est 

revenu à Kossodo auprès de sa mère après le décès de son père. Gai et dynamique, 

il travaille depuis le mois d’avril au jardin Bangr Nooma, son intégration s’est faite 

sans problème d’autant que sa présence était voulue et attendue. 

o Pour le moment il a un contrat d’un an avec Bangr Nooma, sa feuille de route est la 

suivante : 

▪ Participer à la production (des planches lui sont confiées) 

▪ Assurer le suivi des données du jardin afin de conserver la certification SPG 

Bio 

▪ Tenir le cahier de gestion du jardin 

▪ Suivre les entrées et sorties des produits du jardin 

▪ Calculer les coûts de production : cad à la fois évaluer ce qui est vendu, ce 

qui est autoconsommé, ce qui a été acheté comme semences, comme 

produits pour le compost, essence pour le triporteur… 

▪ Faciliter la vente des légumes dans les différents marchés 

▪ Planifier la production en fonction des besoins du marché 

▪ Participer à des réunions et rencontres pour l’amélioration et la visibilité du 

jardin 

▪ Créer et gérer une page Facebook pour Bangr Nooma concernant les 

productions et ventes directes du jardin 

  

 



 

- Actuellement c’est une phase de mise en route, mais les réalisations sont déjà tangibles : 

o Elaboration de planches surélevées pour la saison pluvieuse (ce qui leur permet de 

faire de la laitue en saison humide) 

o Aide à travailler le sol avant les plantations 

o Réorganisation des femmes par groupe de 5 pour la fabrication du compost 

o Assite les femmes pour la fabrication du compost et des biopesticides 

o Appelle les clients (vendeuses de Béo-Neere), reçoit les commandes et assure une 

présence au jardin (rendu possible par ses contacts téléphoniques personnels et par 

WhatsApp) 

o Tiens les registres de vente 

              

 

- Accord sur la prise en charge paritaire de ses salaire à 50%  pour Bangr Nooma et pour 

Mil’Ecole en année 1 (50 000 FCA / mois) 

 

- Engagement à acheter sur place un ordinateur et une clef de connexion Internet pour 

faciliter son travail, outil qui restera la propriété de Bangr Noma 

 

- Si reconduction, il devait y avoir, et dans un souci d’autonomisation, il conviendra de 

rediscuter du montant de cette participation (en la revoyant à la baisse) 

 

Relevé des productions de la saison sèche établi par Moïse à son arrivée en avril 2022 

- Bilan général de la saison sèche  

o 11 personnes actives en dehors des stagiaires 

o 60 kg d’artemisia vendus à 5 000 FCFA le kg pour la caisse commune de Bangr 

Nooma (300 000 FCFA) 

 

 



- Détail des productions de la saison sèche établi par Moïse 

o La production d’oignons : 1 321 kg qui a rapporté 660 500 FCFA 

o La laitue a rapporté 1 635 000 FCFA et une petite production de chou-pomme à 

10 000 FCFA 

o Le total donnant 2 305 500 FCFA : dont 1 452 850 acquis pour les personnes actives 

au jardin et 30% (soit 691 650) reversés à la caisse commune de Bangr Nooma 

Rencontre avec les membres de Bangr Nooma 

- Les perspectives de la saison humide 

o Cultures pratiquées : maïs, patates douces, benga (haricot yeux noirs), arachides, 

légumes fruits (gombo et aubergines locales), légumes feuilles (laitue, oseille, 

amaranthe, boulvanka et kenebdo, épinards, menthe et persil pluvial) 

o 10 kg d’artemisia étaient en séchage, deux récoltes de feuilles de moringa 

o La production de compost a notablement augmenté, et actuellement une 

commande pour 2 t de compost est en cours : donc nouveauté, Bangr Nooma vend 

du compost ! 

o Le décompte du bilan financier de la saison humide se fera lors de la mission 

d’octobre 

                

- Une visite organisée avec Souleymane NIKIEMA, Moïse et une groupe de femmes de Bangr 

Nooma 

o Pendant le séjour d’Edith, cette visite a leu lieu auprès de l’association 

Manegdbzanga dans les environs du barrage de Loumbila (sur la route de Ziniaré) : 

cette association active dans de nombreux domaines est soutenue par Solidar’Suisse 

et développe un volet agricole dont un site à Wavousse où un groupe de paysans 

(comité Nerwaya) se consacre à la fabrication de compost enrichi au Trichoderma, 

un champignon ajouté en fin de retournement du compost et qui en améliore 

notablement les performances ; ce compost est fabriqué en saison sèche 

o Une technique élaborée et développée avec Bio-Protect Burkina : voir sur le site 

Burkina doc (http://www.burkinadoc.milecole.org/agriculture-durable/article-

bioprotect-burkina/) 

           

http://www.burkinadoc.milecole.org/agriculture-durable/article-bioprotect-burkina/
http://www.burkinadoc.milecole.org/agriculture-durable/article-bioprotect-burkina/


 

o La visite s’est déroulée en compagnie du président de Manegdbzanga (Kassoum 

ILBOUDO) et du chargé des activités agroécologiques (Rasmane KONSEIGA), la 

rencontre a été l’occasion de nombreux échanges en moore avec Moïse et les 

femmes de Bangr Nooma qui ont commencé cette année la fabrication et la vente 

de compost. 

 

- Les projets évoqués : 

 

o Le goutte à goutte permettant une production d’artemisia très efficace, dont les 

revenus consolident les capacités d’autofinancement de Bangr Nooma : il est donc 

mis à l’étude (avec devis) une extension de ce système pour fin 2022 ou début 2023 

 

o Pour les cultures feuilles dont l’artemisia, il est aussi acté l’acquisition de séchoirs 

d’ici la fin de la saison des pluies : le cout actuel d’un séchoir métallique serait de 

145 € l’unité, une commande pourrait être lancée rapidement pour les besoins 

actuels (disons 3 séchoirs), avec complément possible sur les budgets 2023 

 

o Le renouvellement des effectifs est toujours d’actualité 

 

o Le renouvellement du bureau aura lieu en février prochain (après le départ à la 

retraite de Souleymane Nikiema) 

 

o La gestion de l’eau : la pompe a finalement été bridée en aout pendant le séjour 

d’Edith. Pas de panne signalée sur les batteries, de toute façon non sollicitées en 

saison des pluies.  

 

o La location du kiosque se situerait actuellement à 7 500 FCFA mensuels (donc 

90 000 FFCA année) 

 

 

Voir sur le site de Mil’Ecole l’ensemble de nos actions avec le jardin des femmes Bangr Nooma 

http://www.milecole.org/accueil/sites-dactivite/article-paas-yam/ 

 

http://www.milecole.org/accueil/sites-dactivite/article-paas-yam/

