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Réseau associatif d'artistes, projets écosociaux et cultures ancestrales à travers le monde. Sinergies artistiques, transmission
des savoirs, collaboration & co-création de projets. Les fonds de l'ATAEC vont à l'Art - Ecosocial économie; les projets peuvent
accéder à des soutien et coopération de, et à travers, l'Association.

À propos du projet
Type de projet: Activisme communautaire

Green Lands est un programme qui comprend quatre aspects fondamentaux de l'autosuﬃsance dans les zones rurales.
Le processus de mise en œuvre sera pédagogique, écologique et centré sur les besoins collectifs et le paysage global.
À la recherche de la santé et de la richesse communes, la biodiversité du paysage et la capacité de résilience face aux catastrophes
climatiques et les économies locales.

1. Accès à l'eau

3. Architecture sociale

La première étape est le creusement d'un puits
d'eau, qui approvisionnera les habitants de
Magnimasso, y compris l'école et le futur CSP,
les deux structures d'usage communautaire.

La construction d'un centre de santé + toilettes
et un espace communautaire.

La construction du puits d'eau sera fait à l'aide
d'outils technologiques traditionnels et actuels.
Et par une entreprise locale, spécialisée sur la
construction de puits, ce qui apportera
revenus aux économies locales.

2. Camps de reboisement-restauration
Focus sur la souveraineté alimentaire,
la conception d’un plan stratégique
de reboisement et restauration du terroir de
Magnimasso, frontières de la rivière Volta,
développe pour la communauté et des experts.

Le plan sera développé sur une base collective,
dans le prolongement des programmes dus
Grande Muraille Verte, intégrant développement
écologique, en se concentrant sur le long terme
jardin d'aliments biologiques.

Construction d'espaces publics, en utilisant du
matériau et connaissance locale et écologique
comme exigence pour atteindre les objectifs
et la durabilité individuels, sociaux, économiques
est environnementale du territoire.
4. Programme éducatif
Le programme vise à maintenir un espace sûr
l'intelligence, collective guidée par des spécialistes
professionnels, ensemble avec la communauté;
sur les sujets de remorquage:
souveraineté, restauration et architecture sociale.
Le programme sera développé pendant tous
le processus de construction et de restauration.
Avec des informations et des outils stratégiques
pratiques pour soutenir les capacités personnelles
de construction écosociale est la protection de la
terre, renforçant les capacités de résilience en
matière de changement climatique.

Le contexte
Les récentes réalisations en matière de restauration et de gestion durable des terres montrent que la désertiﬁcation et ses eﬀets sociaux
et naturels, les conséquences ne sont pas insurmontables. Des actions et des investissements sont nécessaires pour renforcer la sécurité
alimentaire et améliorer les moyens de subsistance et aider les gens à s'adapter à un climat changeant.
Il a été estimé que d'ici 2030, la disponibilité des aliments pour animaux et d'autres ressources nécessaires seront insuﬃsantes pour
maintenir la plupart des éleveurs et les agro-pasteurs dans les pays des zones arides subsahariennes, même à 50 pour cent du seuil
de pauvreté (d'Haan et al., 2016).
Des solutions à cette catastrophe imminente peuvent être trouvées dans la restauration et l'enrichissement des paysages pastoraux
dégradés avec du fourrage indigène espèces, en particulier dans la zone centrale de la GGW au Burkina Faso, au Mali, au Niger, au Nigéria
et au Sénégal, ou plus de 10 millions d'hectares le Sahara doit être restauré chaque année pour atteindre la neutralité en matière de
dégradation des terres d'ici 2030.
La région de Mohoun est un territoire de grande importance écosystémique, un bein de la Volta Noire.
Nous proposons «Green Lands» comme un projet ramiﬁé de la Grande Muraille Verte.
À Magnimasso, situé à 25 km de la province de Deadougou, où environ 5.221 habitants + 3.277 habitants dans les zones environnantes
vivent. En 1994 et 2016, une école de 3 et 3 salles de classe a été construite + 1 bureau, avec un total de 250 enfants.
L'accès à l'eau le plus proche de l'école est à 1 km, et de Magnimasso à un centre de santé est à 7 km.
LLe territoire est clairement une région vulnérable au changement climatique, confrontée à la désertiﬁcation, à la dégradation des terres,
au sous approvisionnement d'eau et de nourriture. Les communautés qui n'ont pas accès au soutien gouvernemental ou aux ressources
économiques publiques trouvent souvent eux-mêmes piégeaient sur des sous-capacités pour le développement de leurs propres systèmes
de santé et d'approvisionnement de base.
Ces contextes conduisent à la faim, à la maladie et à la pauvreté, conduisent au chômage, aux migrations forcées et aux conﬂits, tout en
augmentant le risque de conditions météorologiques extrêmes liées au changement climatique.
L'urgence des projets qui reboisent et apportent richesse et autarcie aux communautés dotées d'écosystèmes et de fournitures de base
est un fait que nous aborderons avec la communauté.
En 2018, la communauté a fait don d'un terrain de 60000 m2 destiné à construire le centre de santé et à creuser un puits d'eau, situé à côté
à l'école.

Grande Muraille Verte
D'ici 2030, l'ambition de l'initiative est de restaurer 100
millions d'hectares de terres actuellement dégradées;
séquestrer 250 millions de tonnes de carbone et créer
10 millions d'emplois verts.
École de Magnimasso

Cela aidera les communautés vivant le long du mur à:
• Cultiver des terres fertiles, l’une des plus précieuses de
l’humanité actifs naturels
• Développer les opportunités économiques pour le monde
population la plus jeune
• Accroître la sécurité alimentaire des millions de personnes
qui souﬀrent de la faim tous les jours
• Accroître la résilience climatique dans une région où
les températures augmentent plus rapidement que partout
ailleurs sur Terre
• Cultivez une merveille du monde sur 8 000 km
à travers l'Afrique

Communauté de Magnimasso

Nous nous concentrons sur des
stratégies, des projets et des actions
qui soutiennent régénération des
individus, des champs et communautés,
nous avons identiﬁé que tous les projets
doivent être développés d'un collectif,
avec un perspective non hiérarchique,
exercice de symbiose, transmission,
fusion et partage de connaissances,
d'autonomie, de flexibilité, diversité,
souveraineté, durabilité, capacité
d'autocorrection et efficacité dans
la prise de décision.

Les personnes de la zone centrale de
GGW qui élèvent bétail, que ce soit pour
le bétail uniquement systèmes de
pâturage ou mixtes cultures-élevage
systèmes, sont généralement pauvres et
dépend de l'environnement.
(FAO, NON-TIMBER FOREST PRODUCTS
FROM RESTORATION TO INCOME GENERATION)

Contrôle et évaluation
Notre objectif est de déﬁnir, avec une organisation locale en partenariat et la communauté, la situation et son évolution:
avant, pendant et après le projet. Le M&E après le projet sera eﬀectué pendant une période de deux ans, en mettant en évidence
les résultats négatifs et positifs du projet.
L'évaluation correspondra à une étape de caractérisation du contexte du projet. Les approches seront holistiques, multidisciplinaires,
intersectoriels adaptés et impliqueront diﬀérentes composantes (humaines, économiques, ﬁnancières, écologiques, pratiques,
techniques et méthodes mises en œuvre).

Objectifs:
 Eclairer la conduite et la gestion des actions, améliorer leur eﬃcacité et leur pertinence.
Les réorienter si nécessaire et assurer leur pérennité en capitalisant sur les acquis et
autonomisation des acteurs.
 Rapport sur l'exécution, les résultats et les eﬀets des actions en tant que processus communautaire d'apprentissage.
 Examiner la durabilité des eﬀets observés (impact).
 Documentez les processus d'apprentissage et de capitalisation, les campagnes, l'information, la communication ou le plaidoyer.
 Expliquez / analysez une réalité complexe et son fonctionnement.
 Créer des documents qui seront utiles et serviront de promoteurs de projets similaires.

Le suivi et l'évaluation seront développés en utilisant
Assemblées
Réalisation de films documentaires
Formes
Iterviewes

École de Magnimasso

Appel à partenariats
Avec les partenariats nous visons le renforcement de nos valeurs, sur l'action glocale qui en a besoin,
soutenir les arts / la préservation culturelle et les besoins écosociaux face au changement climatique.
À travers les partenariats, nous cherchons à enrichir les pédagogies, les valeurs communes et à diﬀuser
les capacités d'action éco-sociale dans le monde.

Avec un objectif clair: résilience face au changement climatique et social

Notre champ d'application est la communauté artistique et les valeurs et pratiques culturelles dans les
et les individus et collectifs contemporains. Nos objectifs sont de se procurer des outils d'autonomie
au sein des communautés, soutenir les autonomies artistiques, la préservation culturelle, les actions
et les activismes pour la résilience climatique et les droits humains fondés sur l'accès et le développement
personnel.
L'égalité des genres et les droits sont intrinsèquement liés à nos points de vue et projets,
nous travaillons à partir d'ontologies indigènes, écoféministes et de diversité sociale.
En tant qu'organisation associative, basée sur un modèle d'économie des fonds collectifs, notre dispositif
est clairement être un fonds transparent et une plateforme de collaboration pour le développement du
projet, en renforçant les tâches à travers nos cappacités d'accompagnement, les aptitudes et les domaines
professionnels de l'équipe impliquée.

ÉCO - DIVERS ET INCLUSIF

DEVENIR UN PARTENAIRE
écrivez-nous à ecosocial@ataec.com

«En tant qu'initiative d'intégration régionale, devrait catalyser un soutien ﬁnancier
dans les terres arides et les marges du désert, ce qui est essentiel à long terme
durabilité, paix et sécurité »
(FAO, 2010)
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