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•   Economic Empowerment of Women 

program expanding

•   Over 1 trillion FCFA invested in  
extensive malaria control program

•  Expanding educational programs

Investissements 
communautaires
•  Extension du programme de renforcement  

des capacités économiques des femmes

•  Plus de 2,1 milliards de dollars investis dans un 

vaste programme de lutte contre le paludisme

• Développement des programmes éducatifs

“We had a success this growing season with 12 bags of seed rice at 100 kilos each bag. That’s more than we expected from our small plot. We will save some seed for growing 
next year’s seed crop. The rest we will sell for money to farmers around here when planting time comes. We will invest the money from those sales in our new business of rice 
seed growing. Next year, our objective will be to build a proper grain storage building with the right ventilation. As women, our work as a group helps each of us have our own 
income, money that we control so we can decide how we spend it to help our family.”

 “Cette saison agricole a été fructueuse avec 12 sacs de semences de riz de 100 kilos chacun. C’est plus que ce que nous attendions de notre petite parcelle. Nous conserverons 
une partie des semences pour la prochaine culture. Nous vendrons le reste aux agriculteurs des alentours pendant la période de semences. Nous allons investir l’argent provenant 
de ces ventes, dans notre nouvelle entreprise de culture de semences de riz.
Notre objectif pour l’année à venir est de construire un silo de stockage de grains convenable avec une ventilation adéquate. En tant que femmes, notre travail en groupement 
permet à chacune d’entre nous d’avoir son propre revenu, et l’argent que nous possédons permet à chacune de décider comment le dépenser pour aider sa famille”.

 — Rosalie Dadmal, President leader of Groupement Yelkone
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