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Aminata Ouédraogo lie des bottes de paille que les hommes tresseront en nattes pour la couverture des toits
La vente des nattes constitue une source complémentaire de revenus.

...simple et efficace
Les 65 collaboratrices et collaborateurs de nos projets
partenaires au Bénin et au Burkina Faso proposent des
itinéraires techniques qui peuvent être mis en œuvre
simplement, avec les moyens locaux et en respectant les
traditions locales. Cette façon de procéder est bien
acceptée par la population locale et la demande de
formations est extrêmement élevée.
La formation et l’accompagnement ultérieur permettent aux
familles paysannes et aux groupes de femmes de mettre
ces techniques en œuvre de manière indépendante. Les
compétences nécessaires sont acquises moyennant un
grand engagement personnel et souvent un dur labeur. Le
considérable investissement initial, qui induit des résultats
directement visibles au niveau de la famille ou de la
communauté villageoise, est très motivant.
L’approche choisie par nos partenaires est durable et
constitue le base d’un usage de longue durée et assure les
capacités d’entretien par les agriculteurs eux-mêmes et les
femmes elles-mêmes. Autre avantage de la démarche: les
travaux d’entretien et de réparation, par exemple des
clôtures des parcelles, des cordons de pierres ou des foyers
améliorés, peuvent être réalisés de manière autonome.

…disponible sur place
Les foyers améliorés sont particulièrement efficaces en
matière de consommation de bois d’énergie et d’émissions
de CO2. Ils sont confectionnés à partir de matières
premières disponibles localement : la paille, l’eau, l’argile,
le fumier. Les femmes rassemblent elles-mêmes ces
matériaux pour confectionner leurs propres foyers. Elles en
font un mélange pâteux sous forme de rouleaux qui sont
ensuite disposés autour des trois pierres traditionnelles.

Ce travail est très intensif et demande beaucoup d’énergie. Et les
mains des femmes portent encore durant des jours l’odeur du
fumier! Mais la demande est énorme car l’utilité de ce produit est
évidente. Une femme qui utilise un foyer amélioré consomme 60 %
de bois en moins, ce qui préserve l’arborisation et lui permet de
consacrer plus de temps à d’autres sources de revenus.
L’indépendance des femmes s’en trouve renforcée; en outre, elles
sont en mesure de financer la scolarisation de leurs enfants.

Diversification
On sait que la diversité économique a pour effet d’accroître la
robustesse des acteurs. Dans les familles, des revenus diversifiés
réduisent le risque d’une perte totale pour cause de mauvaise
récolte ou de baisse du prix d’une production agricole. Pour ces
raisons, nos partenaires appuient les familles paysannes et les
groupes de femmes dans la mise en place d’une diversité d’activités
le but de diversifier les revenus.
L’apiculture en est un exemple, la production de foin et de paille en
est un autre. Ainsi, l’herbe à éléphant, qui est protégée de la dent
du bétail dans les parcelles clôturées, est transformée en paille (voir
l’illustration ci-dessus). Les femmes en confectionnent des gerbes
que les hommes tresseront en nattes utilisées ensuite comme tapis
de sol ou pour la couverture des toits. La commercialisation de tels
produits apporte des revenus importants.
Pour les femmes, des opportunités de revenus résident par
exemple dans le commerce de détail, l’élevage de petit bétail, la
récolte et la commercialisation de feuilles de moringa et de baobab,
la vente de produits du potager ou la transformation de noix en
savon. La valeur ajoutée obtenue par la transformation de produits
tirés des arbres est une raison de leur préservation.
Car n’est protégé que ce qui est utile!

Photo de gauche: Les microcrédits
donnent aux femmes la possibilité
de se lancer dans une activité
pouvant générer des revenus.
Photo de droite: Confection de
balles de paille dont la vente
représente une importante source
de revenus.

Un financement de départ est nécessaire pour des activités
commerciales de ce type. Depuis 2009, notre partenaire
tiipaalga accorde des microcrédits d’une durée de quatre
ans. Dans les villages, les femmes leader confirmées qui
bénéficient de microcrédits jouissent d’un surcroît de
considération pour leur travail. Elles obtiennent un prêt
d’environ 1'000 francs (920 euros) remboursable à la caisse
communautaire. Au débit de celle-ci, les femmes peuvent
bénéficier individuellement d’une allocation de 50 à 100
francs pour développer leur idée, remboursable après six à
dix mois avec les intérêts. Le taux d’intérêt est fixé à
l’avance par la communauté. Le remboursement effectué,
une autre femme peut bénéficier d’un microcrédit. Les
intérêts restent dans la caisse communautaire et
constituent le socle permettant d’accorder sur le long terme
de nouveaux microcrédits. A ce jour, tous les crédits
accordés ont été remboursés à notre partenaire. Un résultat
étonnant qui démontre le sérieux et la fiabilité des femmes.

20 ans
de très bons résultats
L’association newTree a été fondée il y a 20 ans. Grâce à
l’appui fidèle des membres et des donateurs ainsi qu’aux
contributions de fondations, de paroisses et des pouvoirs
publics, nombre de bons résultats ont été obtenus dans le
Sahel au profit de la nature et des populations.
La possibilité est ainsi donnée à une population rurale qui
vit dans des conditions difficiles et subit les effets du
changement climatique sans en être responsable,
d’assurer sa sécurité alimentaire et d’offrir des
perspectives d’existence aux enfants et petits-enfants.

Durant les 20 dernières années, de très bons
résultats ont été atteints grâce à votre appui ;
par exemple :
> 676'000 femmes, hommes et enfants dans
539 communautés villageoises du Sahel ont
bénéficié de mesures simples et efficaces assurant leur sécurité alimentaire à long terme
et leur offrant des perspectives de vie.
> 100'000 familles paysannes et groupes de
femmes ont bénéficié de formations leur permettant, malgré des conditions difficiles, de
demeurer dans leurs villages.
> 216'000 foyers améliorés ont été confectionnés, permettant d’économiser chaque année 193'600 tonnes de bois de feu.
> 33'450 hectares de terres agricoles sont cultivés durablement de manière biologique.

Rapport annuel 2020
Ce document comprend des résultats détaillés, des comptesrendus, des chiffres et des faits se rapportant à l’année passée. Il
est accessible en allemand à l’adresse ci-dessous:
www.newtree.org/jahresbericht-2020
Si vous le souhaitez, nous vous enverrons volontiers des
exemplaires imprimés. Adresse de commande: info@newtree.org
ou par téléphone +41 (0)31 312 83 14.

Vos besoins, vos idées
Votre appui à newTree permet de réaliser des projets dans le Sahel.
Pour nous permettre de connaître encore mieux nos donateurs et
leurs besoins, nous avons élaboré un questionnaire anonyme qui
demande environ 7 minutes pour être complété.
Le questionnaire est accessible au lien suivant :
www.newtree.org/fr/questionnaire/
Nous vous demandons de bien vouloir remplir le
questionnaire.

Agenda (dates prévues)
Films for Future

www.films-for-future.org

Du vendredi 5 au dimanche 28 novembre 2021
En tant que partenaire, newTree sera présent au cinéma Kosmos à
Zurich mercredi 10 novembre 2021 à l’occasion de la projection du
film « The Great Green Wall ».
En outre, nous participons à la compétition des films courts avec un
clip de 3 minutes. Les vainqueurs seront désignés par vote du
public. Merci d’avance de votre appui!

Festival «Films pour la Terre»

www.filmsfortheearth.org/fr

Vendredi 19 et dimanche 21 novembre 2021
L'association newTree sera présente au festival avec un stand,
dans divers lieux. De plus amples informations suivront sur notre
site web :
www.newtree.org/fr/category/actualites
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