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4
MILLIONS 
D’ARBRES

PLANTÉS 
EN

Fulfuldé Mooré

Poroje Hommes & Terre na semmbinninni 
golle muudum ley wurintingol ledde e 
hudo. Ley hikka  o min aawi ledde alkada-
ra millionji taati e ujiinaaji emre e ciapande 
jeetatii e djio  lekki .keewal e ledde deefu  
wo leddemen saahel dagu cayle e ledde 
de bibbe ndagu tanne, jaabe, cillunde, 
gawde heko nanndi e non. Hannden 
hannden ledde poroje Hommes & Terre na 

ummo  milionjii saapo e goo lekki kessii.

Nous avons planté 
près de 4 millions d’arbres
Hommes & Terre concentre ses efforts sur la restauration de paysages et l’agroforesterie. 

Au cours de cette saison, nous avons planté 3.825.000 arbres. Il s’agit, pour la plupart, 

d’espèces sahéliennes comme les acacias, des herbacées dont le bétail raffole :  

Balanites, Ziziphus, Raddiana, Seyal, etc. Actuellement, le patrimoine total  
d’Hommes & Terre s’élève à plus de 11 millions de nouveaux arbres.

Homme & terre nidga panga n na wéoga 
na léba ziigin.rouanda youmda tond séla 
tice minion taanb la kosnii la pissi la nou. 
Tissa poussin acacias ramba ,la moond 
roumssa sin nongin n yiida :ya balanites,-
ziziphus,seyel. Masmas pougin ti paléce 
hommes & tère sin tar ya sin yiid tice 
minion pigla yémbré .)

2018
2019
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Saabe awgol ledde min kebi hiisa ektaruuji 
ujiinaajii nay e keme jio ley durwi habdude e 
jayri ladde dum fu ley hikka ni.taliyaare majjum 
ana fota feccere njayri gallure tuubaakube wi 
e teende pari.Alkadara ko wuuritina na wada 
ektaruuji  ujiinaaji sapo e jio.

Nous avons 
récupéré 
4.500 hectares
Grace aux arbres plantés, nous avons pu 
gagner 4.500 hectares dans le combat contre 
la desertification au cours de cette saison, soit 
l’équivalent de la moitié de la superficie de 

la ville de Paris. Au total, le patrimoine 
récupéré s’élève à 15.000 hectares.

Wend mang tissa sélbo, tond paama hectar 
toussa a naance la koobsnou zab né wara 
pouga rouanda youmda,a mamsg ya wa 
paris tinga poussouka. Faan sin naang taab 
ba ya sin ta hectar tous piiglanou.

4.500
HECTARES
RÉCUPÉRÉS

EN

Fulfuldé

Mooré

Nous avons renforcé 1.000 hectares
L’écosystème ne se réhabilite pas simplement 
par les labours et l’ensemencement. Il est 
nécessaire d’en assurer le suivi et de mettre 
en place des actions de remédiation. En 
collaboration avec nos Villages Partenaires, 
nous avons organisé des actions de 
remédiation telles que le réensemencement 
ou la réouverture des demi-lunes, sur plus de 

1.000 hectares. 

Ladde wurintintaake tan e ndemri kollaade je 
awde bibbe ledde.ana tisi sini aawama du daliliiji 
njiite faa ko aawa dum haybe.Minen he gure 
de min gollidinta min njiiti dabareeji no mon 
kaybirta nokkuuje nden min bi’i min awtoto to 
fuday woodi min bi’i mon gadan ko wi ete fec-
cere lewru tuubaaku na wi adum demi lin dow ko 
fotata ektaruuji ujuune.

Wéoga maningr pas kooba la boudba balyé. 
Sègdamé tib pougin géce la b toum yel tim 
baob wèngin. Sin lagm ne tond pakintaace 
sin ya tin bonessé, yongna toum sin luisgo la 
kapét sin yiid hectar tousri.Tond maana gonce 
lalce kilo pisnou. 

2018
2019
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Faa min ndeena nokkuuje amin to min 
ngoni miden mbuurintinna leyfi min 
aawataana ledde turja  nde ledde ana 
hada ko henndu wuutata leydi waylina 
nokku kollagal.Alkadara njundi kilo 
capande jio ledde turja min aawi num ana 
hawra ledde oudjinadji tianpane djenay 
e djegome et kaimaititi saabu kilo gooto 
du ana ummina ledde  ujiinajii saapo e 
jeegom e ceme jio. 

AMÉNAGEMENT
D’UNE ZONE

D’EXPLOITATION
S’ÉTANDANT SUR

20 ha
EN

Nous avons créé une première zone 
d’agroforesterie
Nous avons mis en place, en partenariat avec « Abundant By Nature », de nouvelles 

techniques de récupération, intégrant l’augmentation du taux d’infiltration et une meil-

leure gestion de l’eau grâce à des techniques de béssière, de trop-plein et de boulie. 

L’objectif étant d’assurer une production agroforestière modulaire et standardisée. Les 

aménagements de cette zone d’exploitation s’étendent sur 20 ha.

Tond gannéga nao kindr nin bang minim 
weoga manégr,kooma fongr la kooma 
zanbo wend maag kounkouba,koosoya,la 
baankcé. Toum kang ya sin na kiti wéoga 
koogl  panga la a ra leb poorin yé. Zii 
kanga manegran tingin taa hectar pissi.

Fulfuldé Mooré

2018
2019
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Minen e gure min gollidinta min mballondiri 
mi kawriti bibbe ledde e hudo.kartital awtitiri 
ndiifu na fota faa ley ektaaru fu kilooji saapo 
e feccere awtitiri watte,awtitiri ndindu wo siiji 
bibbe ledde djego.Sini hiisaama fuufu bibbe 
ledde tonuuji saapo mon kocci mon kawriti.

Nous avons 
collecté, au total, 
près de 50 tonnes 
de semences.
Avec nos Villages Partenaires, nous avons 
collecté des semences d’arbres et d’her-
bacées. Le mélange des deux types de 
semences permet de répandre 10,5 kg de 
semences par hectare, avec une moyenne 
de sept espèces différentes. 

Nin tin bonnece niice sin ya tond 
pakintaaca ,tond paama tiice la moond 
boumbuud. Boumbuu bamba ayiiba sin 
naang tab toen buuda sin yiid kg piig hectar 
a yembré, nin bonbuud vuuk toètoè a 
yoopoé.Tond sin paama faan sin lagmtaaba 

ta bonbuud toann pisnou.

Fulfuldé

Mooré

404
TONNES

DE DÉJÉCTIONS
DE CHÈVRES
RAMASSÉÉS

EN

Nous avons ramassé 404 tonnes de  
déjections de chèvres pour fertiliser la terre
Pour favoriser la culture des arbres et des herbes, 
nous fertilisons la terre avec des déjections de 
chèvres. Grâce à nos Villages Partenaires, nous 
avons ramassé 404 tonnes de crottes de chèvres. 
Nous utilisons deux charrettes de selles (800 
kg) par hectare. Ces déjections comportent 
également des semences qui soutiennent la 
biodiversité de nos sites.

Faa min ballina   funngo ledde e  hudo  miden 
birginirda leydi birgi be’i faadi watta semmbe.
minen e gure nde min gollidinta min botti birgi 
be’i tonuuji ceme nay e nay.Min ngattataana 
ley ektaaru fu serttiiji didi (na fota kilojii  ceme 
jetaati) birgi be’i.Ley bottugol birgi be’i ton mode 
keba bibbe ledde siiji goddi dum fu ana beyda 
gardinnde nokkuuje men.

Sin na yiilin tiissa la moonda biing yi soama tond 
ponnégda tinga nin buussa bi ndou. Tond nind 
pakintaassa sin ya timssa tond wuuka buussa bi nd 
toan kobsnace la a naancé.Tond maanda buubiinda 
charrette a yiib hectar a yémbré a mamesg ya 
wa kg kosbnii hectar a yé. Buu bi nda puuga 
bonmbuud in bé bé in yit in songd tond ziissa.

2018
2019
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50
TONNES

DE SEMENCES
COLLECTÉES

EN

2018
2019
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102
VILLAGES
PARTENAIRES

EN

2018
2019
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Golleeji amin fuu semmbeeji mum en fuu he gure 
emre e didi min gollidinta nde ley Burkina e Mali. Ley 
wuro fuu ektaruuji ceme didi e capende jio min gollata.
Hikka nde min beydi gure kese saapo e jetaati  he 
gure min gollidinta nde nde gure na ngoni ley komin 
burzanga,komin zimtanga,komin windigi,komin jibo 
ndee kay fuu ley Burkina ley Mali du gure nden wo Kani-
bonzon,koporona,durucours de.

Nous entretenons  
des collaborations  
avec 102 villages
Toutes nos interventions sont basées sur des collaborations 
avec 102 Villages Partenaires au Burkina Faso et au Mali, 
chaque intervention se faisant sur 250 hectares par village. 

Au cours de cette saison, nous avons mis en place 
18 nouvelles collaborations dans les communes de 
Bourzanga, Zimtanga, Ouindigui et Djibo au Burkina Faso, 
et de Kani-Bonzon, Koprona et Dourou au Mali.

Tond tuuma faan tika lagemétar ninga sin bé tond nin 
tims koabég la a yiiba sin bé burkina faso la Mali, Tond 
maanda ting faan hectar kosbsi la pisnuu .
Rouanda yuumda,tond luugla pakinta paléce commune 
damb puucé : yaa buurzaanga,zimtanga,wiindigi nin djibo 
ya burkina faso,Mali : ya kani-bonzon,koprona,la dourou .

Fulfuldé

Mooré

Nous avons étendu nos 
activités à un second pays
Outre le Burkina Faso, nous 
sommes désormais actifs au Mali. 
L’objectif est d’y restaurer,  
au cours de la saison 2019-2020, 
100 hectares dans les villages de 
Kani-Bonzon, Telly, Tendely et 
Begnimatou.

Caggal Burkina, miden golla ley 
leydi Mali du.ron du min njidaana 
ley hitaaande 2019-2020,min 
burintinba leydi alkadara ektaruuji 
hembré ley gure Kani-Bonzon, 
Telli,Tendeli e Benyimatu.

Sin paace burkina faso,tond 
tuumda MALI.Ya sin na nings ziice 
2019-2020, hectar koabg tinmece 
niice sin puugdan: kani-bonzon, 
telly,tendely la begnimatou.

Mali

Burkina Faso
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Ley hitaande hikka nde coggu awtitiri, 
e coggu ndiyam awoobe nyennde awte 
ana ummo miliyooji capande jio kam 
wonnon wuro wooto fu miliyooji taati.
Wuro gollungo fuu hebi coggu ndiyam 
mum  ngu coggu ana laato nafa wuro fuu  
woodi ana buri ko njobdi neddo gooto 
gooto num.

Nous avons payé 50 millions de CFA   
(76.000 euro) à nos Villages Partenaires
Au cours de cette saison, l’achat des semences et la participation aux ensemencements 
des sites ont permis de payer quelque 50 millions de CFA, soit environ 3 millions de 
CFA (4.600 euro) par nouveaux village. Nous avons privilégié les paiements collectifs. 
Cette approche permet d’étendre l’impact à l’ensemble du village via des investisse-
ments locaux communautaires et stimuler le profit collectif.

Roaanda yuumda,boun buuda raab la 
luisga tond ziisinwa kitamé ti tond paam 
minion pisnuu CFA ligidi ,ratin wiligamé ti 
ya minion a taanb ting faan.Tond naanga 
tinga faan n yao wuugri. Wooto kitdamé ta 
yoonda ta tinga zang faan nin tuum niice 

eb sin tuuma yond tinga nimbuuid yinga.

Fulfuldé Mooré

50
MILLIONS 

DE CFA
PAYÉS EN

2018
2019
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Fadde amin gollidinde e wuro fu ana hegiti 
min kalda e wuro ngon noy woni nomin 
gollirta Ley kaldal ton min ngadan reniyooji 
min cinnyina bereeji di golleeji anz ada 
lebbi jee ngom ginan ko sakito golle den 
pay pudda.Hikka min batidi gure noon gay 
daku no kollirnoomi dow to ni woodi miden 
ngondi anniya gollidinde gure de wartoore.

En amont de nos interventions,  
la préparation des villages
Avant d’entamer une collaboration  avec un Village Partenaire, il est nécessaire de le 
préparer, avec une bonne campagne de sensibilisation sur les principes de base de 
notre intervention. Réunions, visites de terrains, ateliers, signature du protocole… 
nécessitent au moins six mois d’organisation en amont de l’exécution du programme. 
Cette saison-ci, nous nous sommes engagés avec 20 Villages dans lesquels nous 
interviendront lors de la saison prochaine.

Tond san na tuum ne ting sin ya tond 
pakintaga ,séglessi bé, ya sagels tond 
tuuma tigrzuguu. Ya sègtaaba, kaagr 
tuuma ziicin ,nuug tikri ya naonkindre sin 
toèn dik kiuuga yoob sin déngue tuuma 
ming singré.roanda yuumda , ton sogla 
tims piici in na tuum bé yuumd ninga sin 
watan.

Fulfuldé Mooré

CETTE SAISON-CI
NOUS  

NOUS SOMMES 
ENGAGÉS  

AVEC

20
VILLAGES 
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Fa nafa golle de yi’e min jojjini ley 

gure min gollidinta waldeeje daraniide 

haybugol golle  de ley rejiyo santur nooru 

kam e reejiyo nooru e kam he gure men 

saahel  fu.Waaldeeje de to jojjina fuu 

jonkay kam en kokkita fuu ko habbodi e 

golle den kam be dawranta fu.ibe jogi du 

daliliiji no be kaybira ibe ngoodi yimbe 

anndumbe golle ibe ngoodi birooji ibe 

ngoodi mbattuuji kobe bottira gineeji.ibe 

ngoodi faa hannden mangasaaji to gineeji 

resete.

Des coordinations régionales essentielles
Pour un meilleur rendement et une meilleure approche avec nos Villages Partenaires, 
nous avons établi des coordinations régionales, chargées des exécutions et de l’impact 
dans les villages du Centre-Nord & Nord et les villages du Sahel. Autonomes, elles 
disposent du personnel requis, de bureaux et de moyens de transport. Elles possèdent 
également de magasins de stockage des matériaux primaires nécessaires et de la 
capacité mécanique primaire.

Sin n a yiilin ti tuumda wombiis la pin neg 
tims nissa tond sin tuumd nin wan,tond 
tara néb solém faan sin gét tuumda yond 
sin ta to to tims niice sin bé CENTRE 
NORD & NORD la sahel tinmes puucé, 
Ya tuum noonr sin soa minga in tara 
tintuumdb sin tar tuum kang baangré, eb 
tara buruu ramb la bon zoombdcé. Eb 
tara mangasramba in bingdeb téedan ,ne 
bangre téeda manegr wèngin.

Fulfuldé Mooré

LES  
COORDINANATIONS
RÉGIONALES SONT 

AUTONOMES
ET DISPOSENT DU

PERSONNEL  
REQUIS, DE  
BUREAUX  

ET DE MOYENS DE 
TRANSPORT
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Caggal tiiraade ledde faa yi’a nafa majje 
wallude yimbe e nokkuuje godde ana 
teddi he amin.minen yimbe poroje be 
min celay yaade ley gure min gollidinta 
nyannde fuu faa min jeewa niy woni no 
golle amin de yaarata e dume woni nafa 
ko de beydi ley wuro.koomin jahata ley 
gure min den etowa golle amin dum na 
wada faa min paama yalla golle amin na 
woodi naa wooda faa han dul na wada faa 
min paama gure deya buri hinnaade golle 
de nden gure wakkati on min barjitito dum 
min bi’a tinnoro non faa nafa on laato ko 
booyata.

Des enquêtes pour le suivi des villages
En dehors des impacts forestiers, l’apport socio-économique est primordial pour le 
succès de notre programme. Nos équipes collectent et traitent, en permanence et 
dans chaque village, les données en matière d’implication et d’engagement dans le 
programme, et y analysent l’impact socio-économique. Ces éléments nous permettent 
d’évaluer la qualité des activités mais aussi de soutenir certains villages et de les 
motiver à aller de l’avant, en vue de garantir un impact à long terme. Pour améliorer la 
performance de ce monitoring, nous envisageons de le digitaliser.

Sin paace weoga kooglgo yoonda, 
nimbuidan vim la b arzèka somblém la 
pipi tond tuumda somblém yinga. Tond 
tuuma suulice baoda vénem soama ting 
faan puugin sin na yillin gece neba sin 
kinseb toog to to la sin dik saadr to to 
tuuma puugin, la tuuma yond sin ta to to. 
Kibay bamba faan ya sin na mangin n géce 
tuumda somblém sin ta to to la song tims 
kinré inkéngb péléce tuub king taoré ti 
tuuma yoond toongin kaocé.sin na paacid 
guèla somblem id mangedin na paaca la 
naansar bangré.

Fulfuldé Mooré
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Caggal wurinde leydi e aawude ledde 
miden mbeltani yimbe be min gollidinta 
saabu be kolliimin ibe darani golle amin, 
minen du miden ngatta jawdi faa be beyda 
faamide golle de. Minen ngata widewwoo-
ji faa be beyda faamude ko be paamaynon 
.di widewwooji ana kolla yimbe be min 
gollidinta ke wo  yimbe tinniibe golle de. 

Focus sur l’humain grâce à la sensibilisation
Au-delà de la restauration des paysages et de l’agroforesterie, l’aspect humain est 
capital. Parce que les populations locales sont au cœur de tous nos projets, nous inves-
tissons largement dans divers outils de sensibilisation et de partage des connaissances, 
dont des vidéos. Celles-ci nous permettent de montrer à nos Villages Partenaires à quel 
point ils font partie intégrante du processus. 

Sin pass wéoga kooglego , tond tika 
nimbuida.Bala ya bamb zuut la tond tikin 
tuumdin,tond kinsda toong wuusg sagles-
sé la baangr puuib ne taaba .Tond tara 
video ramb in wilig tims niice sin ya tond 
pakintassa eb toog sin bé tond tuuma 
puuce sin ta toto.

Fulfuldé Mooré

LES 
POPULATIONS

LOCALES
SONT AU

CŒUR
DE TOUS NOS

PROJETS
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Nyannde reniyo manngo didabo ngo 
yimbe ko watta keme tati ngari :ley wuro 
fu yimbe tati maa nay ngari faa hannden 
werbe wobbe ngari poddi yoga werbe be 
ley burkina yoga ley leyde godde.nyannde 
reniyo ngon min kolli noo min koddori 
gollirde woni nyannde muudum min kebi 
yimbe be min gollidinta fuu pazmi no golle 
amin yaarata.ko min jidi wuro fuu sokerre.

Une large participation à l’Assemblée générale
Notre seconde Assemblée générale a accueilli plus de 300 personnes : trois à quatre 
personnes par Village Partenaire, ainsi que des invités spéciaux au niveau local et 
international. Lors de cet événement, nous avons présenté notre nouveau programme 
d’actions et nous sommes assurés de la bonne compréhension des principes de base de 
notre projet Forêts Villages.

Tond pipi sègtaaba ,neb kosbstan in ziid 
bé : neba naance ting faan la neb eb sin 
bool toor zalé soolemé waan bé la tin 
sanmcé. Tigskang puugin tond wiliga d 
tuum paala n a gésse neba san wuum da  

tond projet foret villages voonré.

Fulfuldé Mooré

LA SECONDE 
ASSEMBLÉE 
GÉNÉRALE

A CCUEILLI 
PLUS DE

300
PERSONNES 
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Miden gollira laabal e gure min gollidinta 
dum wadi ko min nuddi wobbe feree-
be ngara jama ndaara ley gure de min 
gollidinta yalla hallaji min kalta ana ceedi. 
ndum na holla gure fuu potu he amin. 

La transparence grâce à un protocole 
de collaboration
Nous travaillons en toute transparence et ouverture avec nos partenaires villageois. C’est 
pourquoi nous avons conçu - sous la supervision d’un cabinet spécialisé - un protocole 
standardisé, conforme aux lois en vigueur et applicable à tous les villages engagés au 
même niveau. Avant la signature avec les villages, nous avons intégré des illustrations au 
protocole afin d’en faciliter la compréhension par tous.

Tond tuumda nin basyard la sid kissing akik 
ne nimbuuida,tond paassa buun mamesds 
nuug tikrin wan neba faan  wuum naa na 

yinga.

Fulfuldé Mooré

CONCEPTION 
D’UN

PROTOCOLE
STANDARDISÉ

APPLICABLE  
À TOUS LES  

VILLAGES 
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NOTRE  
PROGRAMME
FONCTIONNE

LA FORET EST FANTASTIQUE 

BALANCE DE 
CO-INVESTISSEMENT 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 

• • • • 

• • • • • 

• • • 
• • • • • • • • • • •• 

Villages 0-1000 CFA

1 Village 1 923

2 Village 2 896

3 Village 3 678

4 Village 4 467

5 Village 5 442

68 Village 68 219

MISE A DISPOSITION 
PAR LE VILLAGE 

250 ha terrains nus et communautaires 
sécurisé par la commune 
25 ans 

260 DEMI-LUNES / HA

125 HA 125 HA 125 HA 125 HA

LES 4 PHASES EXECUTIVES 
DE PROJET FORÊTS VILLAGES

MORCELLEMENT 

� 

� 

� 

125 HA 

fini nÂI 
125 HA 

..... cr,,.t� ....... 6rl$.0/J ............. •
� c;r ���-_il fi---ii.l � 11 1\li 

rJ?IT�rJ? a: ?.!GT;, 

crcr � �� Gr qsr.

� 

125 HA 125 HA

JE PROTEGE 
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Durngol e haybude dabaaji wo huunde 

teddunde ley bannga haybude cokeeje e 

bannngal ndemri .faa to yilnde kujje laato 

sadda miden kakkilani durdude kuuje ley 

gure.

Le pâturage collectif au bénéfice de tous
Le pâturage et la gestion du bétail sont déterminants pour la qualité des forêts mais 

aussi pour la valorisation et l’exploitation agricole. Pour que le bétail et la circulation des 

animaux ne soient plus un obstacle, mais un avantage, nous contrôlons le pâturage dans 

les villages. 

Ruumssa wanmenegr ziig la zaanb rata 
guusgu wuusg weoga koogl somblem 
yinga la kooba wèngin min.  Sin na yiilin 
ti ruumssa la so tuudssa ziice ra wane 
zuuloèssé, tond géta ruumssa wanmenegr 

ziig yel tinga puugin bé.

Fulfuldé Mooré

NOUS 
CONTRÔLONS

LE 
PATURAGE

DANS LES 
VILLAGES 
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NOTRE CAPACITÉ  
NOUS DYNAMISE

27
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Gayde nanndude e pecce lewru de keewal 
majje fuu wadiraakana junngo e tarakuteeru.
Faa golle yaara yeeso tawe torra heeway lin 
kebi tarakuteeriiji djoy maruku Fiat.Fiat o 
wa modelu kinndo amaa on min cubi sabu 
modeliiji kesi di mbaawa gollude nokkuuje 
men de.min coodi faa han saariiji  nay maruku 
Delfino e sari gooto maruku Yeoman jonkay 
ni woni dii fu di kawra saariiji  djoy.

6 tracteurs, 4 charrues
Les demi-lunes sont réalisées en partie via une technique traditionnelle mais aussi à 
l’aide de tracteurs. Pour garantir une réelle capacité, nous avons acquis six tracteurs Fiat. 
Nous avons opté pour d’anciens modèles car les nouveaux tracteurs sont entièrement 
électroniques, ce qui laisse moins de marche de manœuvre en cas de panne et de 
réparation. Nous avons également acheté quatre charrues Delfino et une charrue Yeoman.

Kapéta maneg puuisuuk naaga nin 
kuudemdé sin manci koadga soongré. 
Tuumda pang pasg yinga tond paama 
manci koodssa fiat a nuu .T ond yaanka 
modèl kuuda bala paala ya électronik  
a san sanmé mannegra ya toogo.tond 
lébin da nasar wangss  naacé DELFINO 
la YEOMAN.

Fulfuldé Mooré

ACQUISITION 
DE

6
TRACTEURS

EN 
2018
2019
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Burkina Faso

ARBINDA
TONGOMAYEL

OURSI

DJIBO

GOROM-GOROM

BOURZANGA

ZIMTANGA

MANE

ROLLO

GUIBARE

ZONE DU MALI
RÉGION DE MOPTI

Telly

Kani-Bonzon

Begnimatou

Koumnakougdou

Rounga

Napalgue

Basse

Mentao

Zon

Sam
Kieka

Kayon

Liegomde
Bangrin

Kakisgou

Bouidi

Dougouri

Kobo

Tendelly
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Une équipe renforcée
Le capital humain est l’une de nos valeurs-clés, y compris au sein de notre équipe. 
C’est pourquoi nous avons fait de son renforcement une priorité. Cette saison, 
nous avons recruté de nouveaux collaborateurs, à la fois pour le travail de terrain 
(techniciens, superviseurs du programme et des exécutions) et au niveau de la direction à 
Ouagadougou (directrice de programme). 

Gollidinde e yimbe dum wonnon ko min jidi.
Saabe dum wadi ko ley amin ton min beydi 
yimbe golloobe.hikkaa min adi golloobe 
heybe yoga mabbe golloobe teere yoga dy 
wagadugu tonni heddi na golla.

Nimbuuida ya tond tikr ziiga, sin naang ne tond 
suulla .Boè n kiti ,tond rik rinda n maned zuuloèga. 
Roanda , tond rika tuumdin ta paalcé ,tuuma ziis 
yinga ( ya neb sin tar bang minim tuuma somblem 
yiinga) la taor soab tond zaag kasingewwa ouaga.

Fulfuldé Mooré
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