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Décrivez-nous l’activité de votre association: votre mission
et vos valeurs.
L’association « GRAINE DE BAOBAB a pour objectif de définir et
de contribuer à réaliser des projets de développement durable
avec une association partenaire au Burkina Faso. Ces projets
concernent en particulier l’accès à l’eau, à l’alimentation, à
la santé et à l’éducation.

Quel est votre rôle et quelles sont vos actions dans votre
organisation ?
Je suis la présidente et je suis chargée de définir les
projets et d’en faire le suivi.

Quels sont les 3 plus grands défis que vous avez relevés et
comment les avez-vous menés à bout ?
Améliorer les rendements agricoles par l’agro-écologie

Développer des projets générateurs de revenu
Améliorer l’accès à l’éducation

Quels sont vos prochains défis et comment allez-vous les
relever ?
Accompagner 14 nouveaux villages dans un développement rural
villageois fondé sur l’agro-écologie par des techniques
respectant les sols en leur redonnant vie pour leur permettre
de faire face à l’irrégularité des pluies, à l’érosion et à la
diminution de leur fertilité.

Quelle actualité et quels projets souhaitez-vous mettre en
avant ?
Comment il est possible d’augmenter la production agricole des
familles par une gestion durable des sols à travers
l’utilisation du compost, le reboisement et la confection des
bandes enherbées.

Qu’est-ce qui vous a motivée à faire partie de votre
organisation ?
Arriver à faire reculer l’extrême pauvreté en accompagnant les
populations par des formations et des appuis matériels et/ou
financier pour qu’elles puissent renforcer leurs compétences
et développer leurs activités.

Qu’est-ce qui vous fait avancer dans les moments difficiles ?
La vision de l’objectif à atteindre, l’impact de ce qui a
déjà été réalisé dans 34 villages.

Quel message souhaitez-vous transmettre aux personnes
sensibles au sujet du développement durable ?
Que les ODD (objectifs de développement durable) doivent être
la feuille de route de tous les projets ici et là-bas !

Quel message souhaitez-vous transmettre aux membres du CLAFG ?
Intégrer les ODD (objectifs de développement durable) dans les
actions et projets pour lutter contre les inégalités et faire
face à la crise climatique.

