
Avec GESCOD et le Groupe Burkina, 

Financement participatif
Pour un espace semencier bio 

au Burkina Faso

LE PROJET Mil’ECOLE

Développer sur le site de la ferme agroécologique 
de Roumtenga, un espace semencier qui aura deux 
objectifs:

- Assurer un troisième pilier pratique pour les 
formations de la ferme-école (maraichage et 
élevage), 

- Répondre aux besoins croissants en semences 
paysannes et biologiques



Un système original de certification

• Pays pionnier en la matière en Afrique de l’Ouest, le 
Burkina dispose d’une organisation faitière, le CNABio, 
et a opté pour un système participatif de garantie
(SPG) et de labelisation entre pairs

• Le système participatif de garantie repose sur la 
concertation entre les acteurs (du producteur au 
consommateur, incluant les acteurs de la 
commercialisation et les services techniques de l’Etat) 
et permet la transparence de l’information pour le 
consommateur et la reconnaissance de la qualité des 
produits maraichers agroécologiques.

• Béo-neere Agroécologie est membre du CNABio et 
Abdoul Razack Belemgnegre, son directeur, membre
des équipes de certification BIO SPG



Les licences européennes sont annuelles.
Si le label est en soit « gratuit », les visites 
annuelles de validation et de contrôle sont 
facturées.
Elles le sont en fonction de la taille et de la 
nature des exploitations.
Le coût annuel varie de 450 à 1 000 €

Une certification BIO SPG est valable trois ans.
Le processus de validation (déplacement et 
travail des certificateurs) est d’environ 320 €, 
auxquels il convient d’ajouter parfois un peu de 
suivi-accompagnement en amont (coût final 
autour de 700 €).
La certification n’est pas généralisée au niveau 
de tous les espaces agroécologiques, elle ne fait 
sens que si la démarche est insérée dans des 
marchés encadrés par le CNABio.



La ferme-école de 
Roumtenga s’agrandit

Acquisition par Béo Neere d’un terrain 
contigu à la ferme actuelle d’environ 1ha et 
demi

Acquisition financée par Béo-Neere sur ses 
fonds propres et payables en deux années: 
20 000 000 FCFA 

(environ 30 500 €)



Un plan de production de 
semences établi sur deux 
ans de façon progressive

• Année1: mise en route et 
adaptation de certaines
semences (superficie 1/8 
ha)

• Année 2: passage en
phase de production élargie
(superficie ½ ha)

SPÉCULATION

NOMBRE DE 

VARIÉTÉS

PRODUCTION ANNÉE 

1

PRODUCTION ANNÉE 

2 PRIX DE VENTE

TOMATE 3 6 kg 24 kg 3g

500 à 1200 Fcfa

POIVRON 1 3kg 12 kg 5g

500 à 1200 Fcfa

COURGETTE 1 7 kg 28 kg 5 g

500 Fcfa

HARICOT VERT 1 10 kg 40 kg 5 g

500 Fcfa

LAITUE 4 20 kg 80 kg 5g

500 Fcfa

PIMENT 2 4 kg 16 kg 3g

500 à 1200 Fcfa

LEGUME FEUILLE 7 7 kg 28 kg 5 g

500 Fcfa



Le projet de 
financement 
participatif 
(1) Les 
objectifs

Proposer un financement participatif aux 
particuliers ou ASI (associations de solidarité 
internationale) du Grand Est (et d’ailleurs) 
pour structurer le volet « espace semencier » 
du nouveau site de Roumtenga.

Ce qui implique:

- Financer la clôture du site : besoins chiffrés 
à 6 767 300 FCFA, soit environ 10 350€

- Financer le matériel du dispositif de goutte 
à goutte chiffré à 1 392 500 FCFA, soit 
environ 2 200 € (Béo Neere en assurant 
l’implantation)

- TOTAL à trouver: 12 550 €



Le projet de financement participatif
Niveau 1
Particuliers ou ASI (associations de solidarité
internationale) intéressés aux problématiques de la 
souveraineté alimentaire et de l’agroécologie.



Financement participatif, niveau 1

A ce niveau, l’appel au financement participatif est dirigé soit vers des particuliers, 
soit vers des associations de solidarité internationale (ASI).

Participer à la création d’un centre qui sera à la fois 

un lieu de production de semences biologiques et un espace de formation.

Pour

la souveraineté alimentaire au Burkina Faso 

Rendre les acteurs de terrain maîtres des semences paysannes bio reproductibles 
et favoriser une meilleure structuration des filières agroécologiques.

Voir contreparties offertes sur la diapositive suivante !



Pour une contribution de 50 €:

• Une lettre de remerciement

• Un reçu fiscal permettant une reprise 
d’impôts de 66%

• Un compte-rendu de la réalisation du projet

Pour une contribution de 100 €:

• l’ensemble des contributions précédentes + 
une mention de votre participation au projet

Pour une contribution de 200 €:

• L’ensemble des contributions précédentes + 
des informations régulières sur les activités de 
Béo-Neere Agroécologier



Le projet de financement participative
Niveau 2
ASI (associations de solidarité internationale) 
impliquées dans des projets agroécologiques (jardins
pédagogiques scolaires, espace maraichers…)



Financement participatif, niveau 2

A ce niveau, l’appel au financement participatif est dirigé vers des associations de 
solidarité internationale (ASI).

Un partenariat actif peut alors se construire 

avec des associations porteuses de projets agroécologiques 

jardins pédagogiques scolaires, espaces maraîchers villageois ou périurbains…

Les contreparties offertes, 

variables selon le niveau d’engagement financier, proposent une offre de formation
pour vos partenaires burkinabè ou des livraisons de semences biologiques 
(diapositives 12 à 15), voire dans certains cas  l’accueil d’un ou deux stagiaires pour une 
formation plus longue sur le site de Roumtenga (diapositive 16).



Les contreparties 
accordées pour un 
financement du projet à 
hauteur de 500 €

1°) L’ensemble des contreparties du 
niveau 1: 

lettre de remerciement + reçu + CR projet + 
mention de votre participation au projet + 
informations sur les activités des Béo
Neere Agroécologie

2°) Une offre particulière: 

la livraison d’un lot de 100 g de semences
potagères biologiques



Les contreparties 
accordées pour un 
financement du projet à 
hauteur de  1 000 €

1°) L’ensemble des contreparties du niveau 1:

lettre de remerciement + reçu + CR projet + 
mention de votre participation au projet + 
informations sur les activités des Béo Neere
Agroécologie

2°) Une offre particulière: 

une formation de trois jours sur les pratiques 
agroécologiques pour une personne
(choix possible des modules, voir diapositive 15)

ou

un lot de 300g de semences potagères
biologiques



Les contreparties 
accordées pour un 
financement du projet à 
hauteur de 1 500 €

1°) L’ensemble des contreparties du niveau 1: lettre de 
remerciement + reçu + CR projet + mention de votre
participation au projet + informations sur les activités des Béo
Neere Agroécologie

2°) Une offre particulière: 

Une formation de cinq jours sur les pratiques agroécologiques
pour une personne

Ou

Une formation sur site extérieur pour un groupe pendant trois 
jours (restauration à la charge du partenaire

(choix possible des modules, voir diapositive 15)

ou

Un lot de 500 g de semences potagères biologiques



Les contreparties pour 
un financement du 
projet à hauteur 
de 2 000 €

1°) L’ensemble des contreparties du niveau 1: 

lettre de remerciement + reçu + CR projet + mention de 
votre participation au projet + informations sur les activités
des Béo Neere Agroécologie

2°) Une offre particulière: 

Une formation d’une durée de 5 jours sur les pratiques 
agroécologiques pour deux personnes

Ou

Une formation sur site extérieur pour un groupe d’une
durée de 5 jours (restauration à la charge du partenaire)

(choix possible des modules, voir diapositive 15)

Ou

Un lot d’un kg de semences potagères



Les bonus du projet de financement participatif

Pour tous les contributeurs de niveau 1 et de niveau 2

• Visite guidée de la ferme de Roumtenga lors d’un 
possible séjour au Burkina Faso (périphérie de 
Ouagadougou)

• Séjour détente de deux jours dans une des cases 
paysanne du site

Pour les contributeurs de niveau 2 à hauteur de 1 500 €

• Accueil d’un stagiaire en complément de la formation 
pour une durée pouvant aller jusque 3 mois

Pour les contributeurs de niveau 2 à hauteur de 2 000 €

• Accueil de deux stagiaires en complément de la 
formation pour une durée pouvant aller jusque 3 mois

Nb: les stagiaires assurent leur restauration

Pour toutes les ASI participant au projet, inscription à 
une mailing list de partage d’expériences en termes
d’agroécologie et d’agriculture durable.



Annexes

Pour information: les coûts réels des formations
N° Rubriques Montant

Incubation en Agroécologie groupée

1 Formation d’incubation de 3 jours 35 000

2 Formation d’incubation de 5 jours 55 000

3 Formation d’incubation de 7 jours 70 000

Formation individuelle

1 Formation d’incubation de 3 jours 50 000

2 Formation d’incubation de 5 jours 70 000

3 Formation d’incubation de 7 jours 80 000

Les prix des formations et incubations sont des prix à caractère social et solidaire.

MODULES  DISPENSÉS

Pour consulter les offres de formation et les modules dispensés par Béo-Neere Agroécologie:
Voir PDF téléchargeable sur le lien suivant
http://www.burkinadoc.milecole.org/wp-content/uploads/2021/06/Beo-Neere-
Agroecologie_Formations_Modules_2020.pdf

http://www.burkinadoc.milecole.org/wp-content/uploads/2021/06/Beo-Neere-Agroecologie_Formations_Modules_2020.pdf


Le projet de 
financement 
participatif 
(3) Les 
modalités

GESCOD, au sein du groupe pays Burkina, s’engage à 
assurer la diffusion et la promotion du projet, y 
compris vers d’autres RRMA

L’association Mil’Ecole, porteuse du projet, accepte de 
jouer le rôle de « guichet » de l’opération et délivre 
des reçus à tout particulier ou association intéressée.

Le projet sera déposé sur une plate-forme de 
financement participatif, ce qui garantit l’accès le plus 
large au projet.

Elle prendra en charge les frais de transfert des fonds 
qui seront acheminés vers l’Association Béo-neere 
Agroécologie.

Elle assurera le suivi-évaluation du projet et en 
informera tous les participants au projet de 
financement participatif.


