COMPTE-RENDU DE LA MISSION AU MALI
Du 23 juin au 24 juillet 2019

www.dogonnature.org
Dogonnature@gmail.com

2019-07

Page 2 sur 29

SOMMAIRE
1 OBJET ET CONTEXTE ................................................................................................................................ 4
2 MISSION A BAMAKO ............................................................................................................................... 5
2.1

Association Dogon Nature Mali.................................................................................................... 5

2.2

Rechercher des financements locaux........................................................................................... 5

2.3

Commercialisation des produits de l’agriculture biologique (ferme de Tiélé)............................. 6

2.4

Action en faveur de la paix ........................................................................................................... 7

3 MISSION A KOUNDOU ............................................................................................................................. 8
3.1

Actualité dans la région de Koundou ........................................................................................... 8

3.2

Les soutiens .................................................................................................................................. 8

3.3

Microcrédit (tous les Koundou) .................................................................................................. 11

3.4

Les ânesses ................................................................................................................................. 12

3.5

Koundou Dah .............................................................................................................................. 13

3.6

Koundou Guina ........................................................................................................................... 20

3.7

Les besoins ................................................................................................................................. 21

4 MISSION A TIELE .................................................................................................................................... 22
4.1

Formations ................................................................................................................................. 22

4.2

Constructions ............................................................................................................................. 24

4.3

Les besoins de la ferme .............................................................................................................. 26

5 ANNEXES ............................................................................................................................................... 27
5.1

Annexe 1 - Détail du matériel installé à Koundou Dah (AMP) ................................................... 27

5.2

Annexe 2 – Détail de la distribution des sacs de mil (Terre et Humanisme) ............................. 28

5.3

Annexe 3 – compte-rendu de la mission à Koundou ................................................................. 29

2019-07

Page 3 sur 29

1 OBJET ET CONTEXTE
Le présent compte-rendu explique l’action de Dogon Nature au cours de la mission d’Atimé Dara du 23
juin au 24 juillet 2019 au Mali.
La mission portait sur les points suivants :
-

BAMAKO
o Association Dogon Nature Mali : s’assurer que tous les papiers sont en ordre
o Rechercher des financements locaux
o Identifier des débouchés pour la commercialisation des produits de l’agriculture
biologique au Mali (ferme de Tiélé)

-

KOUNDOU
o Tous les Koundou : distribuer de la nourriture aux réfugiés de la guerre
o Koundou Da
 Fondation Lemarchand/Terre et Humanisme: contrôler l’avancement des travaux
 S’assurer que les jardins familiaux fonctionnent bien et rencontrer le contrôleur
technique des pompes à Sévaré
o Koundou Guina
 S’assurer que les jardins familiaux fonctionnent bien
 Contrôler l’état du programme des ânesses
 S’assurer de l’avancement des microcrédits Zebunet et Dogon Nature

-

TIELE
o
o
o
o
o

2019-07

Formation d’une semaine assurée par Atimé Dara sur la gestion de la ferme
Contrôler la construction du 2ème bâtiment
Démarrer la construction de 2 petits bassins en briques
Réhabiliter la cuisine (toiture détruite par les termites et murs endommagés)
Organiser, en amont de la présence d’Atimé au Mali, une formation délivrer par UAVES
(durée 2 semaines)
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2 MISSION A BAMAKO
2.1 Association Dogon Nature Mali
Les démarches menées en 2018 ont débouché début 2019 sur la création de l’association Dogon Nature
Mali à Bamako. L’objectif est de disposer d’une structure locale en relai de l’association française Dogon
Nature.
Renseignements pris auprès de l’interlocuteur spécialisé dans le montage de dossiers pour la création
d’associations à Bamako, M.Boureima Dara, il s’avère que l’association Dogon Nature Mali est bien à jour.
Chaque année, l’association doit transmettre aux autorités le compte-rendu de l’assemblée générale. Les
autorités réalisent un contrôle global de l’association tous les trois ans.

2.2 Rechercher des financements locaux
 Sogea Satom Mali
L’entreprise de construction a un programme « pour accompagner le développement économique
et social des territoires africains et des populations locales en soutenant des projets liés à la microéconomie, à la santé ou à l’éducation, conjuguant soutien financier et parrainage des salariés. » 1 :
ISSA, Initiative Sogea Satom pour l’Afrique.
Atimé Dara a rencontré le responsable du programme à
plusieurs reprises à Bamako.
Ils se sont de nouveau entretenus en juillet 2019. L’activité de la
ferme de Tiélé répond aux critères de sélection des dossiers. Il
reste cependant encore des étapes à franchir avant d’obtenir le
financement d’un forage.

 Ambassade d’Allemagne
L’interlocutrice qu’Atimé Dara avait prévu de rencontrer, Mme Awa
Gandema était absente lors de sa mission à Bamako. Il y a quand même eu
des échanges par mail et par téléphone. Nous pouvons lui envoyer un dossier
de présentation de nos activités dès à présent.

1

https://sogea-satom.com/sogea-satom/sogea-satomv2.nsf/web/issa_la_solidarite_en_actes.htm
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2.3 Commercialisation des produits de l’agriculture biologique (ferme de Tiélé)
 Consulat de France
Atimé Dara a rencontré une représentante du consulat de France à Bamako.
Suite à la présentation du projet de la ferme de Tiélé, l’interlocutrice a invité
Atimé à un pique-nique organisé le dimanche 30 juin dans un parc naturel de
Bamako. L’objet du rassemblement est d’échanger sur le développement de
l’agroécologie au Mali et le développement d’une filière de commercialisation de produits bio. Ce
groupe de personnes, composés de français et de maliens, a déjà des contacts avec l’Etat malien
pour obtenir des espaces dédiés aux produits bio sur les marchés de Bamako.
Le parc naturel, d’une surface de 4 à 5 hectares, est situé dans l’agglomération de Bamako. Entouré
par les constructions de la ville, le propriétaire malien du site tient à préserver la végétation locale
(plantes médicinales, arbuste, arbres…) de son parc. Il accueille des touristes pour avoir des
revenus. Il accueille aussi les enfants des écoles.
L’interlocutrice du consulat, également organisatrice du pique-nique, souhaite organiser un weekend sur la ferme de Tiélé pour découvrir le site avec le groupe de personnes impliquées dans le
développement de la filière bio.
Ces contacts constituent un réseau intéressant pour le développement économique de la ferme de
Tiélé. Nous allons entretenir les relations et peut-être créer un partenariat.
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 Restaurateur et hôtelier à Bamako
Toujours avec l’objectif d’identifier des débouchés économiques pour la production des produits
bio de la ferme de Tiélé, Atimé Dara a rencontré un restaurateur et un hôtelier à Bamako.
Le directeur de l’hôtel-restaurant Tamana2 a très bien reçu Atimé et l’a écouté avec attention. Il est
intéressé par la démarche. Mais à ce jour la production de la ferme n’est pas suffisante pour les
besoins de l’hôtel restaurant. Dogon Nature Mali fournira des échantillons de la production à
l’hôtelier pour qu’il se rende compte de la qualité des produits, en vue d’un prochain partenariat
potentiel.
Atimé Dara a également rencontré Ibrahim, le patron du « Bistrot le Bafing »3. Le restaurateur est
dans la même démarche que Dogon Nature, c’est-à-dire développer des produits locaux de qualité.
Ibrahim a d’ailleurs créé une association en ce sens. Il a très bien accueilli le projet de la ferme de
Tiélé, il est d’accord pour acheter la production de la ferme pour son restaurant. Dogon Nature Mali
va lui fournir des échantillons des produits de la ferme pour qu’il se rende compte de leur qualité.
Il est également invité à venir à Tiélé.

Bistrot le Bafing
Ibrahim à droite,
Atimé au milieu
et le collaborateur d’Ibrahim à gauche.

2.4 Action en faveur de la paix
En voyant la situation se dégrader au pays dogon, Atimé Dara projette depuis plusieurs mois de monter
des actions en faveur de la paix. Il a identifié des personnalités connues au Mali dans le milieu artistique,
des peuls et des dogons. Il souhaite instaurer un dialogue basé sur la culture commune entre les deux
ethnies et permettre ainsi de poser les armes.
Pour pérenniser une stabilité fragile, il souhaite proposer un projet commun qui donne envie aux jeunes
de s’investir dans l’agriculture et l’élevage partagés entre peuls et dogons, plutôt que de passer du temps
à la guerre. Il a le soutien du sénateur français Joël Labbé.
L’attaque du village de Sobanou survenue en juin dernier confirme l’urgence de trouver des solutions.
A ce jour, Atimé Dara n’a pas encore reçu de nouvelles des personnes sollicitées.

2

http://hoteltamana.com/
https://www.petitfute.com/v37647-bamako/c1165-restaurants/c1031-cuisines-du-monde/10400-bistrot-lebafing.html
3
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3 MISSION A KOUNDOU
3.1 Actualité dans la région de Koundou
Depuis avril 2018, la situation a beaucoup évoluée dans la région de Koundou. En effet, les attaques de
djihadistes sont arrivées au pays dogon. De ce fait, des villages dogons sont pillés, le bétail volé, les stocks
de céréales sont détruits, et les maisons brûlées. Les villages touchés se situent principalement dans la
plaine. Les agriculteurs n’ont pas pu cultiver leurs champs en raison des attaques répétées pendant la
saison des semences.
L’attaque du village de Sobanou Da en juin dernier illustre malheureusement la dégradation de la
situation. Tous les jours, les combats font des victimes. Lors de sa présence sur place, Atimé a constaté
des pillages de bétails, 3 attaques en 11 jours sur des commerçants qui descendent des falaises, des
bergers qui vivent dans la plaine ou des femmes qui vont chercher du bois. A chaque fois c’est le même
scénario : des hommes armés à motos les attaquent et tuent ou prennent en otages.
Grâce au soutien d’amis et de partenaires fidèles nous avons obtenus des financements exceptionnels
pour venir en aide aux victimes de l’attaque de Sobanou Da. Notre partenaire historique sur place,
l’association Amabara, s’est chargée en collaboration avec les équipes de l‘ONU de répertorier les victimes
et les survivants. Nous avons procédé à des distributions de nourriture, de matériel de cuisine, de
vêtements, et apporté un soutien financier aux malades hospitalisés.

3.2 Les soutiens
 Fonds de dotation de Pierre Rabhi
Le fonds de dotation de Pierre Rabhi a apporté un soutien de 5000 euros à l’attention des familles
qui n’avaient pas pu cultiver leurs champs l’année dernière (et n’ont donc pas récolté cette année)
et de deux villages victimes d’attaques l’année dernière.
Nous avons pu ainsi distribuer 100 sacs de 100 kg de mil, ce qui correspond à 10 tonnes de
nourriture.
Les bénéficiaires sont les familles des 4 Koundous et du village d’Ibukara. Le choix des bénéficiaires
et la distribution du mil ont été organisées avec les chefs de villages.

Réunions avec les chefs de villages
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Le mil est réparti en 4 tas de 20 sacs, un tas par village.

Les villageois récupèrent les sacs.

Sur la centaine de sacs de mil, 80 ont été distribués équitablement dans les 4 villages.
Ensuite, 5 sacs supplémentaires ont été attribués au village de Koundou Da car il est davantage peuplé,
5 sacs supplémentaires pour Ibukara également.
Les 10 sacs restants ont été répartis auprès des familles les plus vulnérables, en accord avec les chefs de
village.
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 Amis de Dogon Nature
Une collecte auprès des amis de Dogon Nature a permis de rassembler 800 euros au total.
Les premiers dons, d’un montant de 300 euros, ont été envoyés au Mali dès le surlendemain du
drame. Ils ont permis d’acheter 250 kg de riz en urgence, ainsi que des produits de première
nécessité. Cette aide est intervenue très rapidement, avant l’arrivée des forces de l’ONU.
Le reste de l’argent, soit 500 euros, est destiné à apporter une aide matérielle aux survivants de
Sobanou sous forme d’achat de couvertures, savon, vêtement, marmites pour cuisiner…
Le trésorier d’Amabara donne l’argent au fur et à mesure des besoins et tient un registre à jour.

 Terre et Humanisme
Terre et Humanisme a apporté un soutien exceptionnel d’urgence de 2000 euros à l’attention des
victimes du village de Sobanou, dont les survivants vivent désormais dans l’école.
Grâce à cette aide, l’association Dogon Nature Mali a pu acheter 2 tonnes de mil (20 sacs) qui ont
été distribués aux survivants (environ 300 personnes) avec l’aide logistique d’Amabara.
L’association Amabara gère aussi un budget de 200 000 CFA destiné principalement aux personnes
hospitalisées. Le trésorier de l’association Amabara donne de l’argent au fur et à mesure des
besoins justifiés.

Les 20 sacs de mil destinés aux 300
survivants de Sobanou.

Quelques-unes des victimes hospitalisées

Atimé Dara auprès des
survivants, adultes et
orphelins, et avec le chef de
village de Sobanou
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3.3 Microcrédit (tous les Koundou)
Koundou Dah, Koundou Ando (situés en haut des falaises) : les femmes ont acheté chacune 2
ou 3 moutons début 2019, le système de microcrédit pour l‘élevage et l’embouche fonctionne
bien. Les femmes qui souhaitent faire de l’embouche ont acheté des mâles, et celle qui veulent
démarrer un élevage ont acheté un couple.

Les femmes avec leurs animaux
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A Koundou Guina et Koundou Dogomon, situés en bas des falaises, les femmes ont acheté les
animaux dès le début de l’année (février 2019). En raison des nombreux pillages et des
difficultés à aller chercher du foin, les femmes ont préféré revendre immédiatement les
animaux et rendre l’argent emprunté à Amabara.
Après discussion entre les femmes habitants le haut des falaises et celles habitant le bas des
falaises, il a été convenu qu’Amabara conservait l’argent en attendant de voir comment la
situation sécuritaire évolue. Dogon Nature va se rapprocher du financeur (Zebunet) pour
définir que faire pour la suite.

3.4 Les ânesses (tous les Koundou et 3 Youga)
Le programme des ânesses se déploie sur tous les Koundou et les trois Youga.
A l’occasion des différentes réunions avec les villageois et les chefs de village, Atimé Dara a
demandé des nouvelles des ânesses. Certaines personnes présentes étaient des bénéficiaires
directs des ânesses. Deux naissances sont à noter, une à Koundou et une à Youga. Lorsqu’ils
seront sevrés, ils seront donnés à des familles sur liste d’attente.
Les villageois sont venus chercher les sacs de mil avec leurs charrettes tirées par les ânesses.
Nous pouvons voir sur les photos du paragraphe de distribution de nourriture la bonne santé
des animaux.
Au total c’est une quinzaine d’ânesses qui avaient été distribuées, avec une charrue, à plusieurs
familles pauvres. Comme ils ne peuvent pas cultiver les champs depuis deux ans à cause des
combats, les ânesses servent à aller chercher de l’eau (ce qui facilite la vie des femmes) et du
foin.
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3.5 Koundou Dah
 Agence Micro Projet (AMP)
Le soutien financier de l’AMP est orienté vers les actions suivantes :
-

Le surcreusement d’un puits
L’installation d’une pompe solaire
La mise en service de l’eau potable pour le village situé en hauteur et une alimentation
des bassins pour les jardins situés en bas.

Comme le puits est plein en ce moment, le surcreusement interviendra plus tard, pendant la saison
sèche (en octobre ou novembre).
L’installation d’une pompe solaire et d’une citerne de 40000 litres s’est bien déroulée. Tous les
villageois, hommes et femmes, ont tous participé activement aux travaux.
Des réunions avec les villageois, jeunes et vieux, se sont déroulés pour organiser les travaux. Parmi
les différents devis reçus, Terre et Humanisme et Dogon Nature ont choisi de travailler avec
« Hydrau Electrique Danaya ». Les villageois ont volontiers accepté ce choix. En effet, des travaux
précédents avaient été confiés à l’entreprise Amatigué qui ne les a pas terminés. Les villageois ne
souhaitent donc plus travailler avec Amatigué.
Koundou Da est situé en haut des falaises, une partie des villageois peut donc cultiver les champs.
Il est à noter que pour eux nous sommes en saison des semences. Ils ont néanmoins mis un point
d’honneur à réaliser ces travaux et se sont organisés par roulement pour assurer à la fois les travaux
aux champs et ceux de la pompe.

Achat du matériel à Bamako par l’entreprise « Hydrau-electrique Danaya ».

Le matériel a été transporté par la route
jusqu’à Sangha. Ensuite il a été transporté à
dos d’hommes et de femmes. Les hommes se
sont chargés de la citerne et des tuyaux, les
femmes ont porté les panneaux solaires et
leur support.
Falaise en haut de laquelle se situe le village.
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Transport de la citerne par les hommes

Transport des panneaux solaires par les femmes
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Le matériel est arrivé, les travaux peuvent commencer !
Première phase : tailler les pierres et construire le soubassement pour la citerne, située en
haut de la falaise. Tous y participent.

Le puits, situé en bas de la falaise, est équipé avec la pompe :

Les panneaux solaires sont montés à proximité du puits, dans un espace clôturé :
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Ensuite, c’est le moment d’installer les tuyaux entre le puits en bas de la falaise, et la citerne
située dans le village. La distance représente un peu moins d’1 km de tuyau.

C’est le moment du scellement du robinet et des tests de l’installation :
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Les familles ont désormais accès à l’eau potable !

Terre et Humanisme et Dogon Nature souhaite s’assurer de la qualité du travail réalisé. Pour
ce faire, Dogon Nature a rencontré un contrôleur technique à Sévaré pour lui confier une
mission de contrôle des travaux. Nous attendons son devis.
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Tout le village est extrêmement reconnaissant pour l’aide apportée. Les hommes et les
femmes ont procédé à des bénédictions de Dogon Nature, Terre et Humanisme et de tous les
partenaires et participants au projet.
Une veille femme est venue exprès voir Atimé Dara, accompagnée de toutes les femmes du
village, pour lui exprimer sa très grande reconnaissance : après de nombreuses bénédictions,
elle lui a dit n’avoir jamais eu accès à l’eau potable à Koundou. Atimé est la première personne
à lui faciliter la tâche pour aller chercher de l’eau. Maintenant elle a accès à de l’eau propre
directement dans le village. Elle sera moins fatiguée.

Les hommes sont également venus voir Atimé, jeunes et vieux. Ils ont également exprimé leurs
remerciements à tous les partenaires du projet et ont aussi émis des bénédictions.
Les jeunes se sont engagés à entretenir le matériel afin que le village ait de l’eau le plus
longtemps possible.
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 Terre et Humanisme
Notre partenaire Terre et Humanisme a financé la clôture d’1ha de potagers familiaux à Koundou
Da, et des formations des villageois à l’agroécologie par UAVES.
Les formations se sont déroulées en 2018, la clôture n’était pas encore terminée. Lors la mission de
juin-juillet cette année, Atimé Dara s’est assuré de la réalisation complète des travaux de clôture.

La clôture est maintenant terminée. Il ne reste que le portail à installer.

Les jardins familiaux ont donné de bonnes récoltes. Les villageois ont cependant rencontré des
difficultés d’arrosage en fin de saison sèche. Leur souhait est d’avoir un puits supplémentaire et de
creuser davantage les mares existantes.
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3.6 Koundou Guina
 Jardins familiaux
Nous avons visité les jardins familiaux avec les femmes. La pompe du puits fonctionne bien, les
bassins de stockage temporaire jouent leurs rôles.
La visite a eu lieu en fin de saison sèche, c’est-à-dire en fin de saison des récoltes. Les femmes sont
en train de préparer les semences en vue de la saison des pluies.
La totalité des bénéficiaires apprécient vraiment ces jardins (enviés par d’autres villages !).
Cependant, aujourd’hui 1 ha ne suffit pas à nourrir la quarantaine de familles qui le cultive.

Réunion avec les femmes et Amabara et mise en haut d’un des bassins.

Jardin après les récoltes (fin juin 2019) ci-contre,
Et jardin en plaine récolte (mars-avril 2019) ci-dessous.
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3.7 Les besoins
Nous remercions vivement le fonds de dotation de Pierre Rabhi, Terre et Humanisme et les amis de Dogon
Nature pour leur aide précieuse. Les villageois sont très reconnaissants.
Etant donnée la situation, de nombreux besoins restent à pourvoir. Parmi les survivants de Sobanou
quelques-uns ont de la famille aux falaises, ils vont aller vivre avec leurs parents. D’autres ont
malheureusement tout perdu, y compris la totalité des membres de leur famille. La question se pose de
leur lieu de vie et de leurs moyens économiques. En effet il est impossible de retourner vivre à Sobanou
car tout a été détruit (maison, greniers…).

L’urgence reste l’aide alimentaire, les champs n’étant toujours pas cultivés.
Au-delà de l’aide alimentaire et matérielle, d’autres besoins apparaissent. Atimé Dara a remarqué un fort
besoin de soutien moral. En effet beaucoup de victimes sont traumatisées. Ils/elles ont besoin de soutien
psychologique. Atimé a proposé aux villageois de s’appuyer sur leur culture et leurs traditions : aller parler
avec les victimes et danser devant elles. Actuellement en saison des pluies, c’est habituellement le temps
des semences. Comme les villageois ne peuvent pas aller aux champs à cause des combats et des attaques,
ils sont eux-mêmes préoccupés et inquiets pour les futurs récoltes. Ils n’ont pas le cœur à danser. Ils ont
quand même promis à Atimé qu’ils feraient quelque chose.

Les villageois de Koundou Dah ont besoin d’un puits supplémentaire et souhaitent creuser les mares
existantes pour ne plus avoir de difficulté d’arrosage en fin de saison sèche.
Les villageois des villages de Youga, Koundou Ando, Koundou Dogomon souhaitent développer aussi des
jardins familiaux comme à Koundou Guina. Pour cela, des puits équipés de pompes solaires et du grillage
de clôture sont indispensables.

Cinq à six jeunes dogons installés à Sévaré (région de Mopti) sollicitent Atimé Dara pour installer une
ferme pédagogique à Sévaré similaire à celle de Tiélé. Ils ont repéré un terrain de 2 ha et souhaitent
l’acquérir pour installer et développer la ferme.
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4 MISSION A TIELE
4.1 Formations
 Gestion de la ferme
Initialement il était prévu qu’Atimé délivre une formation d’une semaine sur la gestion de la ferme :
-

quelles plantes à quelle saison ?
les horaires de travail
produire et conserver les graines
surveiller les plantes (maladies, traitements)
commercialiser la production (relation client, calendrier
des semences)

Etant données les conditions d’accès au pays dogon (convois escortés), Atimé a délivré la formation
en deux temps : une première journée fin juin, et deux autres journées à son retour du pays dogon
mi-juillet.
A la demande d’Atimé, le formateur Andogolou est resté plus longtemps pour remplacer Atimé.

Le piment produit en toute saison, et surtout en
saison des pluies. Le piment n’attrape pas de
maladies et protège les plantes situées à
proximité.

Exemple de plantes de saison : ignames et gombos se plantent
en début de saison des pluies car elles demandent moins
d’entretien à cette période.
Si on les plante en saison sèche, il faudra davantage les arroser,
et elles donneront moins de fruits/racines.

Gestion de la ferme :
retirer les pieds morts et planter de nouveaux pieds. Bien arroser et préparer les rigoles pour l’irrigation ultérieure.
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 Compost, plantation, arrosage
La formation délivrée par M. Andogolou (lui-même formé par UAVES à Koundou), d’une durée de
2 semaines a eu des effets immédiats visibles sur la ferme. La formation a été suivie par 4 jeunes.
Un cinquième a suivi une partie de la formation seulement car il était en déplacement au pays
dogon pour voir sa famille.

Désherbage

Préparation
des
semences
et
semis

Arrosage et
préparation
de rigoles
pour
irrigation des
bananiers
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4.2 Constructions
 Deuxième bâtiment
La construction d’un deuxième bâtiment pour accueillir de nouveaux résidents est financé par le
programme de solidarité internationale d’Apple, Benevity, grâce notamment à Nils Anderfelt.
Le bâtiment est sorti de terre cet été. Les murs sont plus épais que ceux du premier bâtiment. En
effet pour le confort des occupants, nous avons choisi de réaliser les murs en « double brique ». Il
est terminé, il ne manque que la porte d’entrée à poser.

Fabrication des briques en terre crue,
construction et bâtiment terminé.

 Bassins
Pour faciliter l’arrosage des plantations, nous avons fait construire deux bassins en brique. Ils sont
situés au milieu des plantations et sont approvisionnés une fois par jour grâce au château d’eau et
sa pompe.

Fabrication des briques en ciment et les deux bassins en service.
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 Réhabiliter la cuisine
La toiture de la cuisine avait été détruite par les termites et les murs endommagés par la pluie. Il
était donc indispensable de la reconstruire. Les jeunes disposent désormais d’une nouvelle cuisine
toute neuve !

Fabrication des briques en terre crue, construction et cuisine terminée

 La vie à la ferme
Les animaux aussi ont besoin d’un abri, d’un nid douillet ! Les poules qui ont des poussins ne
peuvent pas rester avec les autres, elles ont besoin d’un espace plus tranquille pour s’occuper des
poussins. Nous avons donc construit un petit poulailler spéciale « mamans poules ». Il est situé à
côté de l’enclos des moutons.

Fabrication des briques en terre crue et poulailler prêt à accueillir les poussins et leurs mamans.

C’est l’heure du bain !
L’équipe prend soin des moutons : le bain a pour but de faire fuir les tiques.
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Et encore des photos d’une belle production : gombos, aubergines, courges…

Une partie de l’équipe de Tiélé, de g. à dr. : Boureima, Hassana, Atimé, Andogolou.

4.3 Les besoins de la ferme
Aujourd’hui a ferme fonctionne bien. Sur les 5 jeunes engagés dans le projet depuis l’été 2018, trois sont
toujours très motivés et deux sont partis. Un est retourné travailler dans sa famille au pays dogon et le
deuxième s’est rendu compte que travailler dans l’agriculture ne lui convenait pas. Par conséquent nous
avons accueillons deux nouveaux jeunes arrivés au printemps 2019.
La ferme de Tiélé commence à être connue auprès des jeunes et nous recevons de nombreuses
sollicitations. Nous ne pouvons malheureusement pas accueillir tous les demandeurs. Nous préférons
assurer un développement progressif de la ferme, qui dépend à la fois de la surface d’exploitation et des
ressources en eau.
Pour augmenter notre capacité d’accueil, de formation et de production, nous avons besoin en priorité
de :
-

1 forage pour l’eau
Clôturer 3 hectares supplémentaires (aujourd’hui seuls 2 ha sont clôturés).
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5 ANNEXES
5.1 Annexe 1 - Détail du matériel installé à Koundou Dah (AMP)
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5.2 Annexe 2 – Détail de la distribution des sacs de mil (Terre et Humanisme)
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5.3 Annexe 3 – compte-rendu de la mission à Koundou

***

2019-07

Page 29 sur 29

