
         
         CR MISSION janvier 2023 avec Beo Neere Agroécologie 

Du 18 au 28 janvier 2023, 3 membres de Mil’Ecole se sont rendus au Burkina Faso 

Deux rencontres à la ferme-école de Roumtenga  

avec Souleymane et Razack Bélemgnégré    

Le 25 janvier 2023, en compagnie de 6 personnes du jardin Bangr Nooma  

qui sont venues observer l’arrosage par aspersion et le jardin, pendant que les discussions avaient lieu 

et le 27 janvier 2023 avec rencontre des entreprises impliquées sur l’aménagement du site. 

Nous avons été très agréablement surpris par l’aménagement des points d’eau entrepris dans le cadre 

du volet adduction d’eau du projet 2022 :  

Vers la cuisine avec un point d’eau extérieur et un double évier intérieur. La cuisine dispose aussi d’une 

installation de bio-gaz mise en place par leur soin ;  

         

Vers la salle de transformation alimentaire avec un point d’eau et un évier. 

Vers les latrines-douches sept portes (dont une réservée à l’hygiène féminine) et vers un point d’eau 

extérieur qui sera en libre accès pour les populations locales. 

                  

Vers le local d’hébergement (construit en 2021 avec notre appui) avec un point d’eau extérieur et une 

toilette - douche. 

Des améliorations, qui sont le fait de Béo Neere, ont aussi été apportées à l’intérieur du bâtiment 

d’hébergement : faux plafonds, ventilateurs, éclairage, lits, barreaux pour moustiquaires, peinture des 

murs. 

  

                   

 



 

Nous en avons profité pour découvrir les autres aspects du projet eau et assainissement : forage, 

plaques solaires et polytank, dont les travaux devraient être réceptionnés prochainement. 

                  

 

Les entretiens ont porté sur les aspects financiers du projet en cours (bilan) et des projets à venir en 

attente des résultats des recherches de fonds (financement participatif en particulier) : 

- Le financement participatif porte sur l’espace semencier du nouveau terrain 

- Les autres projets possibles, si nos moyens nous le permettent, seraient :  

o La réfection de la case semencière 

o Une mise à niveau du local de transformation agroalimentaire incluant du petit matériel 

Nous avons pu rencontrer un géomètre qui va réaliser un plan général de la ferme-école dans ses deux 

sites contigus (cela devrait nous permettre de disposer d’un plan clair). 

Lors de la visite du 27 janvier, nous avons pu rencontrer les entreprises impliquées dans le programme 

eau et assainissement : polytank et latrines…une première liste de remarques marginales sur le chantier 

en voie d’achèvement a été dressée et sera vérifiée lors de la réunion de réception provisoire à venir. Il 

a aussi été décidé d’ajouter du carrelage à l’intérieur des latrines. 

Des échanges ont aussi porté sur la gestion du jardin Bangr Nooma que Béo-Neere a suivi pendant 4 ans. 

 

 

Voir sur le site de Mil’Ecole, l’ensemble de nos actions avec Beo Neere Agroécologie et la ferme école 

de Roumtenga 

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