Travailler visite 26 Août 2012

Plein d’espoir en Dogon - Mali,
Trente rencontres en 12 jours, trois nouveaux groupes et de quatre applications, il ya une bonne
récolte est attendue cette année, nous lançons de nouveaux programmes qui stimulent l'économie
locale et améliorer la santé, notre beau bâtiment épicentre Koundou est en cours d'utilisation et que
nous commençons avec un nouveau grand projet à l'Initiative Desert Vert.
Et, surtout, notre équipe peut faire tout cela en!
Vous allez entendre les rapports du Mali sur ce qui se passe au niveau politique, mais les femmes
dogon, loin de toute cette vie, une bonne récolte reste le plus important. Les effets des organisations de
développement en retraite, le tourisme et les investissements seront toujours visibles, mais maintenant
nous faisons ce que nous pouvons avec nos programmes visant à améliorer la qualité de vie dans le
pays Dogon pour influencer le développement du leadership local et nous le faisons avec aujourd'hui
24 groupes de femmes, 2800 femmes et une équipe locale forte.
Lors de ma visite, on parle dans les réunions avec les dirigeants des groupes sur la façon dont les
choses vont dans leur groupe et ce qui est possible pour la vie de l'amélioration des populations
Dogon. Et c'est beaucoup, avec des moustiquaires, des fours à bois en terre cuite économie, en
collaboration avec le microcrédit, ainsi que d'épargne et de créer des projets, de travailler dans des
collectifs, chaque emprunter de l'argent afin qu'ils ne tombent pas entre les mains des prêteurs
commerciaux, banques de céréales à domicile mis en place, apprendre couture sur les machines à
coudre, en apprendre davantage sur la prévention de maladies telles que la diarrhée et le paludisme
(où leurs enfants mourir) alimentation plus saine et des habitudes alimentaires, de meilleurs soins préet post-natal. Et le tout avec une petite équipe et un budget limité!

Malgré les routes difficiles parvient à travailler intensivement avec les femmes et avec elles un
dialogue, dans laquelle les femmes avec leurs questions et leurs problèmes, et ils sont ouvert et
honnête sur ce que l'on ne va pas bien, afin que nous puissions les soutenir tout. Parce que tous les 24
groupes, naturellement et facilement. Par des pénuries alimentaires et de la rareté de certains groupes
réussissent par exemple que toutes les femmes maintiennent leur contribution à la banque d'épargne
conjoint de payer, alors il ya désaccord que les dirigeants non seulement se résoudre. Avec l'aide de
l'équipe de le gérer pour les femmes de l'importance de la solidarité pour montrer leurs différences et
donc à transcender. Avec des interventions relativement simples peuvent prendre un nouveau cap et
ils sont heureux de l'appui de l'équipe qui les écoute et les prendre au sérieux.
Les formations de sensibilisation à la santé en Avril, 56 animateurs qui a abouti aux autres femmes du
village ont dit ce qu'ils ont appris sur la prévention des maladies et des aliments sains pour eux-mêmes
quand elles sont enceintes, les bébés et les enfants. Avec ces animateurs de commencer un programme
dans lequel ils font campagne pour l'utilisation de pudre de moringa comme un excellent complément
alimentaire, où les femmes peuvent se réaliser et il suffit d'ajouter à la farine. Un certain nombre de
partenaires locaux poudre de moringa produire et nous allons diminuer, de sorte que les animateurs
qui pour une somme modique à vendre dans leur village. C'est gagnant-gagnant-gagnant parce que la
santé est améliorée, les animateurs méritent et ce qu'il ya à gagner de la production locale.

L’Initiative Desert Vert

Le projet pilote de sept tranchées de chaque 180 mètres de long est prêt. Il y aura une clôture
autour de lui pour éviter que les animaux mangent toujours les graines germées. Il faudra un certain
temps avant que l'on verra que la capacité de rétention d'eau de cette terre a été améliorée par cette
technique. Nous plantes de jatropha ont été plantés, en dehors de la zone et donc on peut voir si il ya
une différence dans le développement sera. Parce que maintenant, la saison des pluies ils stockent
très bien, mais les mois à venir, nous continuerons avec la plantation.
Les femmes de Koundou nous avons demandé à la propagation et à veiller à ce qu'ils gagnent
quelque chose avec elle. Nous espérons que plus tard, à produire du biodiesel à partir des graines
que les plantes fournissent. Le biodiesel sera un bon remplacement du carburant diesel coûteux
actuellement utilisé pour les moulins à grains.

Mais nous aurons un nouveau défi: la fixation des dunes qui menacent maintenant les terres agricoles par
l'érosion massive. Nous allons à la méthode astucieuse qui Yendouma déjà utilisé, la plantation et
l'ensemencement de plantes spécifiques en boîtes de dix par dix mètres, et nous allons planter une
vingtaine d'hectares, répartis sur une superficie de cinq cents mètres de neuf kilomètres de Yougo à à
Koundou. Ce qui va se passer sous notre contrôle, mais le travail sera compléter par les habitants à faire.
De cette façon, nous les impliquons dans la gestion et la conservation, car par la suite, une interdiction
totale à l'élagage et le pâturage des chèvres et des moutons sont nécessaires, ce qui nécessite
l'engagement véritablement locale. Ce projet nous allons commencer immédiatement et durera jusqu'à
Avril 2013. Ensuite, nous pouvons avec le prochain morceau de travail, de Koundou à Ibi, à 7 km de Ibi à
Banani, à 8 km et ainsi de suite. Si nous ne faisons pas, alors dans un temps très court des terres agricoles
entre les dunes et les falaises se trouvent, leur raison d'être, se couvrir de sable de dune que le Sahel est
porté par le vent.
Nous sommes fiers que nous sommes en mesure de lancer un tel projet.
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