
                                     CR MISSION janvier 2023 

                  Site Bangr Nooma – Le grand jardin des femmes 

Avec Souleymane NIKIEMA, le fondateur, Moïse Tiendrebeogo (superviseur du jardin)  

                                  et toutes les personnes travaillant sur le jardin. 

Trois visites pendant le séjour, dont un passage pour prendre en charge 6 personnes du jardin afin d’aller visiter les 

installations d’arrosage par aspersion à Roumtenga (ferme école de Béo Neere).  

Deux des trois visites ont eu lieu des jeudis (19 et 26 janvier) où se tiennent les journées de travail collectif. 

 

Le 19 janvier, alors que les femmes travaillaient à la fabrication de compost, l’entrevue a été centrée sur un échange 

avec Moïse qui encadre et conseille les femmes de l’association, les discussions avec les femmes ont surtout eu lieu le 

26 janvier. 

 
 

- Moïse nous a présenté son rapport d’activité (1er octobre au 1er janvier 2023) et les entretiens avec les femmes 

permettent le bilan suivant : 

 

o Deux femmes du jardin ont été choisies pour s’occuper des ventes (Maimounata TAITA et 

Maimounata ILBOUDO) : des postes qui seront changés à la prochaine saison… 

 

o Le rapport communique aussi les quantités produites et vendues par chaque personne : en ce début 

de saison sèche, la production dominante a été la laitue (très prisée par les Ouagalais à cette saison) ; 

Les spéculations vendues durant le dernier trimestre 2022 ont rapporté 

quelques 374 150F aux acteurs (déduction faite de l’achat des semences et 

sans compter le compost) et 160 350 F à la caisse commune de l’association. 

 

o Actuellement l’oignon remplace peu à peu la laitue qui va 

s’interrompre de toute façon fin février (les chaleurs rendent les laitues trop 

amères) pour faire place aux légumes feuilles riches en valeurs nutritives et 

très prisés en consommation traditionnelle (amarante, oseille, hibiscus, 

corète, choux africains…) 

 

o Le choix des spéculations produites se fait en fonction de l’eau plus ou 

moins disponible et des opportunités du marché 

 

o SI les ventes se font par planches à des commerçantes, la nouveauté est la croissance des achats en 

bord de jardin avec la population qui commence à s’installer dans le secteur (à l’unité les prix 

pratiqués sont plus intéressants) : rappel, les ventes des spéculations reviennent aux femmes qui les 

cultivent, mais en fin d’exercice, elles reversent 30% à la caisse commune de l’association 

 

  

 

 



 

 

o Pour l’artemisia, les nouvelles lignes de goutte à goutte sont opérationnelles, mais les pépinières 

d’artemisia ont été longues à mettre en route (il fallait attendre 

décembre car la germination a besoin de froid) : actuellement pas 

loin de 1 000 pieds seront bientôt repiqués dans les lignes de goutte à 

goutte… 

Moïse a activé un contact avec la Maison de l’artemisia pour 

disposer de conditionnements estampillés Maison de l’artemisia, ce 

qui offre une garantie de qualité et de contenu…Rappel : les ventes 

d’artemisia alimentent la caisse commune de l’association. 

 

o Le compost se vend toujours très bien : ils ont vendu en trois mois 100 sacs de 50 kg à 2500 fcfa 

l’unité, soit 5 tonnes ; cette activité se fait en groupe et les participants sur la base du volontariat. Elles 

se répartissent les bénéfices réalisés. 

 

o 13 personnes travaillent sur le jardin (dont une personne nouvelle, Rahim, fils d’une des femmes 

travaillant sur le jardin), mais la distribution des planches varie de 15 à 40 (en fonction des capacités et 

des choix de chacun) : la moyenne se situe autour de 25 planches (10 m2 chacune environ) 
 

- A la demande des femmes, trois nouveaux séchoirs ont été acquis (ce qui porte à six leur nombre) : ces 

séchoirs vont plus spécifiquement être destinés au séchage du gombo…Autre matériel acquis, deux tamis qui 

vont permettre de fabriquer du compost pour pépinières dont la valorisation est supérieure au compost 

classique 
 

- Moïse nous a rendu compte des formations qu’il a suivi : formation des planches, plan de culture, 

renforcement des connaissances des coordinateurs SPG (label bio local : normes et processus de 

labellisation) ; pour ces formations il a été décidé une prise en charge de la participation de Moïse incluant des 

frais de déplacement et de repas (voir budget prévisionnel AG Mil’Ecole) 
 

- IL a aussi été question de son contrat annuel : le contrat actuel doit se terminer fin mars et nous nous sommes 

engagés à rédiger un contrat de travail, si renouvellement, un autre contrat sera élaboré pour la période 

d’avril 2023 à mars 2024…Ses indemnités sont prises en charge paritairement par Mil’Ecole et Bangr Nooma, il 

est envisagé de passer en année 2 à une somme de 75 000 fcfa par mois (actuellement 60 000) 
 

- Pour Moïse, il a aussi été acté d’engager des frais pour disposer d’une clef de connexion (afin de réaliser une 

page Facebook sur le jardin Bangr Nooma), mais aussi d’un carnet à souche avec tampon pour enregistrer les 

ventes réalisées au jardin…Il a aussi été question de créer un logo pour l’association Bangr Nooma : consigne 

leur a été donné de réfléchir à un projet que nous pourrions finaliser. 

 

Il apparait enfin que le fonctionnement du remplissage du polytank avec les batteries continue à poser problème :  
 

des pistes de solutions sont à rechercher sans doute en réfléchissant à découpler le 

fonctionnement de la pompe entre un fonctionnement en solaire direct et un autre en 

relais batteries.  

L’installation a été vue par les techniciens qui travaillent pour Beo-Neere qui ont 

demandé à Souleymane de pouvoir disposer d’un schéma technique de 

fonctionnement de l’installation afin que l’on puisse opter pour des solutions possibles 

et alternatives 

 

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

http://www.milecole.org/objectifs-et-projets-en-cours/souverainte-alimentaire/formations-et-projets-

agricoles/article-le-grand-jardin-agroecologique-des-femmes/ 
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