Présentation de l’association

BÉO-NEERE
(« Avenir meilleur »)

« Pour le développement de l’agroécologie au Burkina Faso »
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A.

Présentation de l’association

1. Description
L’association Béo-neere a été créée en 2013 à partir de l’expérience d’une autre
association, l’AGED (Association pour la Gestion de l’Environnement Durable) qui existait
depuis 2003. L’association Béo-neere a pour but de promouvoir l’agro-écologie sur le
territoire Burkinabé, en formant des paysans aux pratiques agro-écologiques, en les incitant
à abandonner l’agriculture chimique et en les accompagnant durant tout le processus de
transition. L’objectif de ce changement de modèle agricole est l’autonomie, l’indépendance
financière et la souveraineté alimentaire du paysan.

2. Raison d’être
Béo-neere signifie en Mooré « avenir meilleur ». Le choix de ce nom pour notre
association reflète notre conviction que le modèle agroécologique peut améliorer le sort des
paysans au Burkina Faso.
La diffusion de ces pratiques agroécologiques permet aux paysans d’une part de
sortir du cercle vicieux de l’endettement (causé par des produits chimiques de plus en plus
chers), et d’autre part de produire des aliments naturels et bons pour la santé. Ainsi, le
producteur et le consommateur bénéficient tous deux de ces pratiques, qui respectent
également l’environnement et la vie du sol.

3. Zones d’activités
Les activités de l’association se concentrent principalement dans 4 zones :
1. Ouagadougou : périmètres maraîchers du centre-ville, et les villages
environnants (2 animateurs, dont un travaille également à Koupela)
2. Ouahigouya : 9 villages de la province (3 animateurs, soit 3 villages par
animateur).
3. Kaya: 6 villages de la province du Sanmatenga (2 animateurs, soit 3 villages
par animateur)
4. Koupela : 2 villages de la province (1 animateur, qui travaille également à
Ouagadougou)

4. L’équipe de Béo-neere
A. Un bureau composé de sept personnes :
(la liste ci-dessous peut subir quelques modifications au cours de l’année 2014)
a. Souleymane Bélemgnégré - Coordinateur.
b. Ismaël Gnéguéré – Secrétaire
c. Ivette Dondassé – Trésorière
d. Boukaré Gansonré - Secrétaire à l’organisation
e. Amadou Ouédraogo - Secrétaire à l’information
f. Mady Kouka Savadogo – Conseiller technique
g. Ousmane Ouédraogo – Chargé de l’organisation des activités

B. Les sept formateurs-animateurs :
a. Souleymane Bélemgnégré, à Ouagadougou et Koupela
b. Mady Kouka Savadogo, à Ouahigouya
c. Ousmane Ouédraogo, à Kaya (province du Sanmatenga)
d. Moustapha Maiga, à Ouahigouya
e. Mahamadi Ouédraogo, à Ouahigouya
f. Éric Zougrana, à Kaya (province du Sanmatenga)
g. Amadou Ouédraogo, à Ouagadougou

C. Autres :
a. Kétessaoba Ouédraogo– commissaire au compte
b. Issaka Sana– commissaire au compte
Par ailleurs, l’association Béo-neere compte actuellement 45 membres.

Des agriculteurs agroécologistes dans la zone de Tampouy, à Ouagadougou.

B.

Présentation des activités
et perspectives

1. Vulgarisation des pratiques agro-écologiques par les animateurs
endogènes
- Information et sensibilisation sur les pratiques agro-écologiques. Dans un premier
temps, il convient (i) d’identifier des villages, zones ainsi que des particuliers et groupements
cibles, (ii) de porter auprès desdits acteurs le message sur la portée, l’importance et les
bienfaits des pratiques de l’agro-écologie préconisées par Béo-neere.
- Pratiques démonstratives de l’agro-écologie dans un champ individuel par les
animateurs endogènes ; ces pratiques devront servir d’exemples capables de convaincre
ceux dont les pratiques donnent peu de résultats en termes de rendement, de préservation
de l’environnement et de facilité de conservation des produits agricoles.
- Formation et recyclage des producteurs sur les pratiques de l’agro-écologie
(groupements et individus).
- Appui des pratiques des producteurs formés et compléments de formation sur le
terrain si nécessaire. Ceci permettra notamment aux animateurs endogènes de formuler sur
la base des constats, des recommandations en matière de pratiques agro-écologiques.
-

Suivi.

2. Supervision, suivi, et évaluation des activités des animateurs endogènes
et des impacts des actions sur les producteurs formés
-

supervision des activités des animateurs endogènes ;

-

évaluation des activités sur le terrain et de leurs impacts ;

-

recyclage des animateurs et des pratiquants de l’agro-écologie ;

-

activités de formation à la demande de sociétés, d’associations ou d’ONGs.

3. Modalité d’interventions

-

formations groupées pour des particuliers qui en solliciteraient ;

-

formations des groupements de producteurs ;

-

nombre requis pour assurer la formation : minimum 20 participants, maximum 30.

- Types d’appuis possibles accordés aux groupements formés: installation d’un
périmètre maraîcher comprenant du grillage, un puits, des arrosoirs, seaux, et autres.
Les activités de formation et d’appui divers assurés par Béo-neere seront financées
par Béo-neere avec l’appui de ses partenaires techniques et financiers.

Association Béo-neere
Coordinateur : Souleymane BELEMGNÉGRÉ
Tel : (00226) 70 32 44 79 / E-mail : souley_belem@yahoo.fr
Site web : www.beoneere.wordpress.com

