
Projet de financement
participatif avec les associations 
du Grand Est pour la ferme-école 
de Roumtenga
avec
Beo-neere Agroécologie

LE CONTEXTE

(périphérie de Ouagadougou, 
entre Nioko II et Loumbila)



Beo-neere Agroécologie: Un duo de choc 
pour l’agroécologie en collaboration avec 
Terre et Humanisme

• Souleymane, le père et 
fondateur

• Razack, le fils 
aujourd’hui président de 
la structure



La ferme-école 
de Roumtenga, 

certifiée 
SPG-Bio

• Sur un espace d’environ 2ha, la ferme-
école de Roumtenga, gérée par 
l’association Béo-neere Agroécologie 
dispose à la fois d’un espace maraicher, 
d’une zone consacrée à l’élevage 
(bovins, volailles) et de locaux où sont 
organisées des formations en 
agroécologie.



Un espace 
maraicher 
qui innove 
en termes 
d’irrigation 
par 
aspersion



Une capacité d’autofinancement via la 
vente des produits de la ferme-école

• Avec une boutique permanente labellisée 
« Maison de l’artemisia »

• La présence sur les marchés bio de 
Ouagadougou

• Des ventes au panier sur commande



Mais aussi un centre de 
formation dynamique 

alliant théorie et pratique

• Plus de 480 jeunes ont participé aux camps d’incubation entre 
2018 et 2021

• 9 associations, 6 groupements, 8 ONG et plus de 100 
formateurs endogènes ont séjourné à la ferme pour des stages 
de sensibilisation ou de formation entre 2018 et 2021



Une spécialité de Béo-Neere, 
les camps d’incubation
Deux exemples qui se sont déroulés au premier semestre 2022



Des formations sur 
sites extérieurs 

(en 2022)

Deux exemples parmi d’autres:

- A Kombisiri avec le projet Sahel 
Muret et un suivi sur 2ans

- A Salago autour de la culture de 
la pomme de terre avec 
Solidar’Suisse



Mil’Ecole déjà aux 
côtés de Beo-neere
Agroécologie

Des projets partagés et discutés en 
commun



Béo-Neere Agroécologie et 
Mil’Ecole: partenaires depuis 
2017 • Formation de l’équipe enseignante 

de l’école Solidaire Paas yam de 
Nioko II lors de l’installation d’un 
jardin pédagogique en 
agroécologie

• Formation et suivi du jardin des 
femmes Bangr Nooma de Nioko II 
accompagné dans l’obtention 
d’une certification SPG bio

• Construction d’un bâtiment 
destiné au logement des stagiaires, 
portant à 50 personnes la capacité 
d’accueil de la ferme-école. 



Une nouvelle étape collaborative 
Mil’Ecole – Beo neere en 2022
Objectif: améliorer les conditions d’accueil 
des stagiaires

- Financement d’un forage et d’une 
adduction d’eau vers les différents 
bâtiments d’accueil de la ferme-
école, les latrines et les bâtiments 
du site…avec accès pour les 
populations locales environnantes 
à l’eau potable

- Construction d’un bloc latrines 
pour mettre à niveau 
l’assainissement du site en lien 
avec des besoins croissants 
(multiplication des formations et 
de l’accueil de stagiaires)

Financement acté avec des 
partenaires régionaux et la 
participation de Béo-neere aux 
travaux d’adduction d’eau…

Coût total : environ 28 500 €


