Nouvelle de decembre 2012

Il est inquiet au Mali, mais néanmoins il était tout à
fait possible d'aller sur une visite de travail en
Décembre.

Nous avons beaucoup à discuter a trente réunions avec
19 des 26 de groupes de femmes se sont rencontrés et
trois nouveaux groupes.
En outre, nous avons deux formations de leadership
dans épicentre Sangha (qui se compose désormais de
quinze groupes) et dans Madougou, épicentre constitué
par les six groupes de la plaine. Certains dirigeants,
nous avons travaillé pendant près de quatre ans, mais
pour d'autres il est très nouveau. Parce qu'ils sont si
ensemble ils apprennent beaucoup les uns des autres.
Lors des réunions avec tous les groupes que nous
parlons de l'organisation du groupe, leurs reunions,
travaille et d'épargner ainsi, les moustiquaires, foyers
d'économie, le Moringa comme complément
alimentaire, la distribution des sacs de poudre de
moringa à travers les animatrices de sante et un
nouveau programme; la lampe solaire Wakawaka.

Pour certains groupes, nous avons également une salle
de stockage pour les oignons, d'autres sur la production
de savon et d'autres d'apprendre à travailler avec la
machine à coudre. Des groupes de femmes de plus en
plus adaptent a l'idée d'un fonds de solidarité, ce qui

ajoute aux femmes ayant des problèmes de ce groupe
peuvent emprunter.

Bien sûr, nous parlons aussi de leurs projets et de
célébrer leur en rendre compte, comme dans le groupe
Komodigili Kamba leur entrepôt pour leur moulin en
dehors. Quelque des femmes vont apprendre comment
elles eux-mêmes peut travailler avec le moteur et le
moulin. A Bongo, ils ont en plus de leur hangar à
maintenant créé deux entrepôts, où ils sont très fiers. Ils
vont maintenant commencer leur production de savon,
plutôt que de venir au bureau à faire.
A les animatrices de sante nous avons donner les
sachets de 30 grammes de poudre de moringa (suffisant
pour 1 mois) qu'elles peuvent vendre pour 150fcfa (22
cents) pour les femmes enceintes, les mères allaitantes,
pour les enfants de 1 an et les femmes âgées. De cette
façon, nous ‘rémboursons’ nous animateurs un peu
pour le temps qu'ils donnent à l'amélioration de la
santé des femmes et des enfants dans leur village.
Nous disons à tout le groupe à nouveau les avantages
de l'utilisation, mais aussi comment ils peuvent euxmêmes faire de la poudre de moringa en plantant un
arbre (et de bien protéger les animaux), les feuilles de
récolte, de séchage et de la poudre à faire.

Un nouveau programme que nous vous proposons est
le Waka waka-lumière rechargeable solaire. Les
femmes utilisent maintenant des lampes de poche ou
des lampes à pétrole (très mauvais pour la santé). Les
lampes de poche et batteries sont de si mauvaise
qualité qu'ils sont quatre lampes de poche par achat
année. La lampe solaire que nous leur offrons durera
beaucoup plus longtemps et les coûts après l'achat
initial piles ni plus ni pétrole. Chaque groupe reçoit
l'introduction de lampes 1 ou 2 à utiliser dans leurs
réunions. Si la lampe comme ils peuvent obtenir de
nous l'ampoule pour un prix de partenariat de trois
euros, environs.

qu'elles en dix ans leur propre fonds d'épargne
ensemble.
Il va très bien avec la clinique des femmes. Non
seulement les femmes enceintes ont trouvé leur chemin
vers la clinique, mais il ya beaucoup de petit traitement
sont en cours et les contacts avec les services de santé
et à Bandiagara. Nous nous occupons de l'équipe des
accords clinique sur le travail vers la fonction
financière indépendamment de la clinique, où les
salaires sont payés par le paiement des traitements et de
la vente de médicaments. Uns alle de recouvre est
nouvellement construit et ya maintenant cinq lits
comme convenu; belle!

Nos réunions durent souvent deux heures et que c'est
beaucoup de l'agitation des bébés et jeunes en-fants
entre les deux et il est pour l'équipe n'a pas vraiment
d'attirer l'attention des femmes d'occuper quand il ya
tellement de choses à dire et échange. Saidou est très
bon et est Sosselem, Fatou et Noë un bon exemple,
mais il n'est pas facile car ils ont à faire. Fatou est
responsable de l'administration du microcrédit,
l'épargne et fait ca très bien. Noë est responsable pour
toute la logistique des différents programmes tels que la
production de savon dans différents groupes, les foyers,
machines à coudre, les moustiquaires, l'aide à
différents projets de groupes de femmes, ainsi pour le
contrôle administratif de la clinique des femmes.

Le jardin communautaire dispose d'un bassin d'eau
pour obtenir ce que l'arrosage des légumes, de les
arbres moringa et la culture du jatropha, facilite.

Nous signons le contact de partenariat Wadouba-Oye,
le groupe 26! Cela pourrait être le début d'un nouvel
épicentre. En outre, nous avons visité deux groupes de
femmes dans un domaine qui ne relève pas de la zone
linguistique de l'équipe, ce qui rend difficile
supplémentaires. De nouveaux groupes sont toujours
amusantes, avec un accueil chaleureux avec de la
danse et de la musique, mais aussi difficile parce que
nous ne voulons pas susciter de faux espoirs. Nous
avons immédiatement très clair sur ce que signifie notre
partenariat.
Dans l'ensemble nous sommes très satisfaits du
programme des femmes avec l'expansion régulière de
groupes (dès 30), le nombre de femmes (ca. 3000) et les
divers programmes et bien sûr l'équipe qui est capable
de faire. Dans la première moitié de l'année 2013, ils re

En Koundou nous avons tous les dirigeants ont discuté
de l'Initiative Green Desert et leur implication dans
celui-ci. En outre, nous avons commencé avec un
crédit pro-grammes, huit femmes obtiennent
coopérative de crédit supérieur à d'autres conditions,
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un atelier sur la santé pour les groupes qui n'ont pas
encore suivi.

Nous avons trouvé un partenaire de Ya-G-TU, a
préparé un groupe de femmes et de jeunes hommes de
Koundou, Yougo et Yendouma dans une formation
pour apprendre sur le jatropha, la culture,
l'organisation et la récolte.
La production de jatropha dans ce domaine semble tout
à fait possible, en plus des champs utilisés pour la
culture de leur aliment de base et les champs que les
bergers ont besoin pour leurs animaux. Jatropha ne
nécessite pas beaucoup de travail. Outre la plantation
est la seule récolte qui ne peut que durant les mois où
la population n'est pas occupés avec leur culture
vivrière (Juin à Novembre). La production de biodiesel
serait Mali Dogon et un bon produit peut être sur des
terres qu'ils n'utilisent pas.

Et puis, l'initiative Green Desert.
La zone de Orokamba à Koundou (environ 25 km) sur
une longueur de Yendouma à Nombori (environ 40 km)
est un domaine qui a rapidement desertificier et si nous
ne trouvons pas un moyen d'inverser la possibilité qu'il
y est sérieusement menacée.
C'est notre défi. À l'heure actuelle l'initiative de deux
programmes: le site d'experimental de quatre hectares
(Ecole expérimentale Intiative Désert Vert) et le
programme de fixation des dunes.

A propos du site experimental IDV: nous sommes ici, à
côté des tranchées creusées à travers lequel la capacité
de rétention en eau du sol devrait s'améliorer
également commencé à planter du jatropha comme
brise-vent, pour la matière organique, mais aussi pour
les graines où l’huile (pour savon) et le biodiesel peut
être faite. Ils semblent survivre sur cette terre très sèche
et nous pouvons continuer. Nous allons cette année
(2013) utiliser le site pour expérimenter avec la
plantation d'arbres et de nouvelles méthodes de
culture. Cela nécessite une clôture autour de lui, de
sorte que le bétail errent-aucun dommage à ce que
nous plantons. En outre, nous plantons jatropha comme
une barrière naturelle autour de l'ensemble du site,
après quoi le grillage peut échapper.
Nous commencons avec cinq types d'arbres plantés, y
compris le Baobab, et le Dates sauvage que nous
faisons avec la boîte à eau Groasis, ce qui augmente
considérablement leur survie.

Nous voulons déterminer si la population est prête pour
creer des zones de ‘prereserve naturel’ ou l’ont peut pas
les chapeaux et peut être pâturée. Ce serait vraiment
soutenu par le peuple et avec des règles strictes doivent
être surveillés.
Cette forme de conservation seront essentielles pour la
survie de l'espèce, mais comment une population
pauvre et en pleine croissance comme les Dogons euxmêmes qui ‘se permettre’? Nous voulons examiner s'il
existe une bonne forme pour le trouver ‘compensation’,
qui les encourage à persévérer jusqu'à ce que les zones
plus fort.
Ce même concept de partenariat et la gestion par le
peuple, nous aurons au moins commencer à la fixation
des dunes par la plantation intensive de Koundou,
parce que sinon que la plantation n'a pas de sens. Nous
commençons par expliquer en Janvier de l'habitentment (huit villages), et d'assurer leur engagement et leur
entretien par la suite. La méthode de plantation on le
sait, car il est déjà utilisé dans Yendouma avec de bons
résultats. Dans l'ensemble, il y aura un peu plus de la
structure à l'Initiative Green Desert.
Et enfin, notre bureau de Sangha est devenu un lieu
digne pour les femmes de recevoir!
À la fin de l'année, il ya beaucoup de bonnes nouvelles
dans notre collecte de fonds, afin que nous puissions
commander mille Wakawaka et nous pouvons aussi
investir dans le problème du transport de l'équipe,
maintenant la zone où nous travaillons est en
augmentation. Une belle fin de l'année. Jacqti

3

