
La culture des oignons :

La culture des oignons constitue la principale ressource financière en pays Dogon.
Elle s’effectue là où l’eau est présente : prés des barrages, des marigots.

La saison débute dès que les réserves en eau sont suffisantes (octobre), car l’arrosage est quotidien

Un, deux ou trois cycles de production sont alors possibles selon la taille des réserves d’eau.
L’entretien de la fertilité de la terre demande un apport constant d’engrais.
Cette culture est essentiellement faite par les femmes.
A maturité, les oignons récoltés sont pilés, puis mis en boulettes et séchés.



Les micro- crédits pour la culture de l’oignon :

Ces femmes manquent de moyen pour l’achat des semences et de l’engrais.
L’association Wa-Iba , en partenariat avec l’association malienne ADILCPS, octroie des prêts auprès de femmes
du pays Dogon, pour leur permettre l’achat de semence et d’engrais pour une période de culture de un an.
Ces prêts sont soumis à des contrats :
Cette année grâce à vos dons 20 femmes ont bénéficié de ces crédits
Elles s’engagent à rembourser en 4 ans, sans intérêt (soit ¼ par an) et à ne pas refaire une demande de prêt au
bout de 4 ans
Ainsi, chaque année, 4 femmes permettent à ce qu’une autre femme puisse avoir accès à un prêt.

Quelques nouvelles du Pays Dogon :

Joyau du tourisme malien, le Pays Dogon accueillait de nombreux visiteurs, procurant ainsi une ressource non
négligeable, pour le Peuple Dogon.
Les événements politiques font qu’aujourd’hui il n’y a plus de tourisme. La principale source de revenus a
disparu.
Les jeunes adultes quittent leur famille pour tenter de gagner leur vie.
Ces familles n’ont pour survivre que leurs cultures et leurs petits élevages.
Cette année, la récolte de mil est très insuffisante, il n’a pas assez plu. Le cours du mil augmente chaque jour
Notre soutien leur est indispensable.


