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Présentation de l’association signataire de l’accord cadre
Nom : Initiatives – Conseils – Développement ICD
Accord cadre Numéro Accord cadre N° 0320/001455 en date du 10 mars 2008 en
remplacement du précédent accord cadre N° 1455 en date du 12 octobre 2001.




Adresse : BP E 1992 – Rue 139 porte 328 Badala Sema Gesco – Bamako
Téléphone : 20 23 36 61 / 20 23 12 52 Fax : 20 23 36 61
Email : icd@orangemali.net/ icd@icdmali.org

Nom de la Présidente du Conseil d’administration : Aïssé Diarra
Adresse : Cf. Adresse ICD
Nom de la Directrice : Mme TRAORE Fatoumata Samaké
Adresse : Cf. adresse ICD – Tél : 20 23 12 52
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INTRODUCTION

I

CD a été créée en mai 2001 par des cadres maliens afin œuvrer pour l’émergence d’une
société plus juste, plus équitable et plus égalitaire où chacun jouit de réelles chances pour
s’épanouir et se réaliser.
A cet effet, elle s’est assignée comme mission de contribuer par ses interventions, à
l’augmentation et à la sécurisation durable du revenu des petits et moyens producteurs.
L’ONG « Initiatives-Conseils-Développement » (ICD) intervient dans 5 /8 régions du Mali à
savoir : Kayes, Koulikoro, Sikasso, Ségou et Mopti sur les thématiques suivantes :
Accès des petits et moyens producteurs agricoles et leurs organisations au marché.
Accès des producteurs agricoles et leurs organisations aux services de la production
agricole et animale.
Concertation entre les acteurs des filières agricoles.
Sécurité alimentaire et familles vulnérables.
En 2012, ICD avec ses partenaires mettait en œuvre 10 projets et comptait une soixantaine
de salariés.
Les partenaires techniques et financiers de ICD sont : AIDR, ACF-E, AVSF, CIDR, CFSI CCAONG, Diakonia, IRAM, VSF/B, la délégation de la commission européenne à travers AVSF et
ACF-E, la DGD du royaume de Belgique, le MAE (France) à travers le CIDR et AVSF, la
Coopération Technique Belge.


Carte 1 : Carte du Mali et zones d’intervention d’ICD

Zones d’intervention d’ICD en 2012
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I-

IDENTIFICATION DES PROGRAMMES / PROJETS

1- PROMOTION D’ENTREPRISES DANS LE SECTEUR AGRO-ALIMENTAIRE
EN AFRIQUE DE L’OUEST (PESAAO)
1.1- Localisation de projet
Régions de Koulikoro, Sikasso, Ségou

1.2- Titre de projet
Consolidation et extension d’un réseau de plateformes nationales d’appuis au développement
des petites et moyennes entreprises agroalimentaires en Afrique de l’Ouest.
Le PESAAO est un projet sous régional qui intervient dans 4 pays de l’Afrique de l’ouest : Le
Benin, le Burkina Faso, le Mali et le Togo.

1.3- Budget de projet
Tableau 1: Budget de projet par rubrique
Postes
Investissement en équipements
Investissement en formation
Dotation de fonds de roulement
Ss total bénéficiaires
Fonctionnement du projet
Frais d'administration
Salaires
Coût salarial
Nombre de salariés : ………7………………
Ss total mise en œuvre du projet
Total général
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Montants en FCFA
24 865 401
4 070 000
675 000
29 610 401
7 904 949
5 304 000
17 900 000
31 008 949
60 619 350

1.4- Résultats de projet
Libellé des résultats et des indicateurs de mesure

Prévisions
Prévisions
Réalisés Commentaires/ Ecarts
(fin de projet) 2012
2012
Résultat 1 : Quatre plates-formes nationales sont des acteurs de référence dans le domaine de l’appui aux filières agricoles
Indicateur 1: Chaque ONG partenaire dispose d’un
1
1
0
Revue documentaire en cours
manuel de gestion de la qualité.
Indicateur 2: Chaque plate-forme intervient dans trois
3
2
1
Trois nouvelles filières pour le Mali : riz,
nouvelles zones et de nouveaux modèles économiques
fonio, élevage à cycle court.
d’entreprises sur six nouvelles filières ont été mis au point
Prospection faite sur 1 nouvelle filière
et testés.
(riz à Kadiolo, Kléla et Sélingué)
Indicateur 3 : Une méthodologie de suivi des impacts des
1
Elaboration des tdr de l’étude et contact
entreprises promues sur les producteurs a été mise en
avec universités en cours.
œuvre dans chaque pays en lien avec des universités et
des centres de recherche.
Indicateur 4 : Les plates-formes organisent un atelier de
8
2
1
Retard de démarrage du programme
capitalisation et un atelier inter plate-forme par an.
(juin 2012)
Indicateur 5 : Deux ateliers régionaux d’échange
2
2
2
Tenue de 2 comités de pilotage du
associant des acteurs extérieurs sont organisés sur la
programme entre les 4 ONG seulement
période.
(CIDR, ICD, ETD, APEM2A)
Résultat 2 Des mécanismes financiers pérennes favorisant la création et le développement des entreprises agroalimentaires sont
opérationnels
Indicateur 1 : Formation du capital et nombre
1 milliard de
765 Millions
677
Montant des encours détenus par le
d’actionnaires du fonds : 1 Milliard de francs CFA en 2014
FCA
Millions fonds destiné à l’ensemble des ONG
et 5 actionnaires minimum.
partenaires (Mali, Burkina, Benin, Togo)
Indicateur 2: 14 nouvelles entreprises appuyées par le
14
12
Retard de démarrage du programme
fonds.
(juin 2012). Investissements prévus en
2013
Indicateur 3 : Plus de 700 millions d’encours en capital en +700 millions 765 millions
677
Apports pour les nouvelles entreprises
2014 détenu par le fonds dans les entreprises.
Millions
Indicateur 4 : Deux tiers des entreprises appuyées
22
7
1
Implantation et formalisation en cours
bénéficient annuellement de crédits auprès de banques et
pour Formalisation
d’institutions de micro finance.
Résultat 3: Les entreprises agroalimentaires promues sont performantes sur les plans économique, social et environnemental
Indicateur 1: Un outil de SEP est mis en place et
1
1
1
Tableau de bord du comité de pilotage
régulièrement suivi et analysé par le comité de pilotage du
élaboré et mis en place. Suivi du
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programme.

programme des entreprises à partir du
tableau de bord.
Pas de nouvelles entreprises pour le
moment

Indicateur 2: 100 % des entreprises promues disposent
22
20
8
de référentiel technique et d’équipements de
transformation adaptés, et maîtrisent leurs coûts de
transformation.
Indicateur 3 : 1 marque de produits est déposée au
1
1
Collecte d’informations en cours pour le
niveau de l’OAPI.
label Danaya Nono
Indicateur 4 : 100 % des entreprises appuyées adhèrent à
22
8
L’élaboration de la charte avec les ESOP
une charte de responsabilité sociale et environnementale
en cours
(RSE).
Résultat 4: Des producteurs organisés ont noué des relations de services et commerciales pérennes avec les entreprises
agroalimentaires
Indicateur 1 : 90 % des producteurs sous contrat
5 à 10%
5%
-6,5%
Les quantités produites sont en deçà des
améliorent leurs capacités de production de 5 à 10 % par
prévisions de productions (-31% à San
an.
et -16% à Koutiala et Niono)
Indicateur 2 : Au moins 40 % des producteurs sous
40%
20%
8%
Les sensibilisations continuent au
contrat sont des femmes.
niveau des groupements pour l’atteinte
des objectifs du projet
Indicateur 3 : Les taux de respect des engagements pris
80%
65%
59%
38% à San (arrêt de certains éleveurs
par contrat sont supérieurs à 80 %.
suite aux difficultés financières de
l’entreprise)
30%
Sélingué
(l’avènement
de
l’orpaillage traditionnel entrainant des
abandons)
Indicateur 4 : Le capital des entreprises est détenu en
15%
13%
13%
5 entreprises formalisées sur les 8
moyenne à 15 % par les producteurs.
existantes. Les structurations ont été
reportées à cause de non atteint des
résultats
Indicateur 5 : 90 % des producteurs sous contrat utilisent
90%
ND
5 entreprises adhèreront à la charte RSE
des techniques respectueuses de leur environnement et
en 2013
validées par la recherche agronomique.
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1.5- Partenaires et apports des partenaires




Partenaires techniques
-

CIDR (Centre Internationale de Développement et de Recherche).

-

AIDR (Alliance Internationale de Développement et de Recherche)

Partenaires financiers :
-

AFD (Agence Française de Développement) ;

-

AGRA (Alliance for a Green Revolution in Africa) ;

-

ACCIR (Association Champenoise de Coopération Inter-Régionale) ;

-

CFSI (Comité Français pour la solidarité Internationale)

-

DIAKONIA

1.6- Bénéficiaires de projet
Tableau 2: Réalisation en faveur des bénéficiaires de projet
Réalisations
Formations sur les
techniques du soja

Coût
itinéraires

Formation en alphabétisation
fonctionnelle

1 738 000
(estimation à
raison de
2000Fcfa/
personne)
3 662 290

Dotation fonds d’équipement aux
producteurs

10 145 900

Dotation fonds d’équipement aux
ESOP
Dotation fonds de roulement aux
ESOP
Dotation fonds de roulement aux
producteurs

219 089
3 345 380
-

Nombre de
bénéficiaires
869

Localités
Ouéléssébougou,
Sélingué,
Bougouni

200

Ouéléssébougou,
Sélingué,
Bougouni
10
Ouéléssébougou,
coopératives Sélingué,
Bougouni
1 ESOP
Matériel
informatique
3 ESOP
Achat
matière
première
-

N.B. : L’apport attendu du partenaire DIAKONIA (ONG Suédoise) soit 18% du budget global
n’est pas encore mis en place.
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1.7- Formations reçues par l’équipe technique
Libellé
de
formation

la Durée
(Nombre
de jours)
Appui technique du
10
CIDR

Formation
management
connaissances
assurée

Nombre de Commentaires
participants
5

en
des

5

1

Participation à la
session de formation
sur
le
module
« commercialisation
du bétail »

5

2

Formation sur les
outils
de
suivievaluation organisé
par AGRA.

2

2

Accompagner la plateforme sur les
aspects d’analyse des rapports de
gestion, de mise en œuvre de la
démarche qualité, de mise en place
de tableaux de bord et des stratégies
filière lait et soja
Formation en management des
connaissances assurée par l’Alliance
internationale
pour
le
développement et la recherche
(AIDR), dans le cadre de la mise en
place d’une démarche de KM à ICD
(participation de la Directrice de
ICD en plus de 4 autres cadres)
Initiée par la SNV dans le cadre du
renforcement de capacités des ONG
du cadre de concertation élevage et
en vue de l’élaboration d’une
stratégie « commercialisation du
bétail au Mali »
Renforcement de capacités des ONG
partenaires pour la tenue des
documents de suivi évaluation des
projets financés par AGRA

2- PROJET DE DEVELOPPEMENT DE L’ELEVAGE A KOULIKORO ET KITA
(PRODEL K II)
2.1- Localisation de projet
Région de Koulikoro et Cercle de Kita

2.2- Titre de projet
Projet de Développement de l’Elevage dans la Région de Koulikoro et Kita (PRODEL K2)

2.3- Budget de projet
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Tableau 3 : Budget de projet par rubrique
Postes
Investissement en équipements
Investissements en infrastructures
Investissement en formation
Dotation de fonds de roulement
Ss total bénéficiaires
Fonctionnement du projet
Salaires
Coût salarial
Nombre de salariés : 14 dont un expatrié
Frais d'administration
Ss total mise en œuvre du projet
Total général
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Montants en FCFA
12 425 137
0
20 625 011
21 947 009
54 997 158
42 792 011
81 099 489
6 600 239
130 491 739
185 488 896

2.4- Résultats de projet
Libellé des résultats et des indicateurs de mesure

Prévisions
Prévision Réalisés
Commentaires/ Ecarts
(fin de projet) s 2012
2012
Résultat 1 : la santé animale du cheptel est améliorée de manière durable dans les communes d'intervention
Indicateur 1 : Cabinets vétérinaires opérationnels et viables
10
10
10
Indicateur 2 : Augmentation du nombre moyen de
25 610
23 640
630 609
vaccinations par CVPP
Indicateur 3 : Nombre de complexe d’élevage (parc, couloir,
1
1
1
forage et rampe d’embarquement) construit
Indicateur 4 : Réduction du taux de mortalité des bovins
7,20
8,10
3
(%)
Indicateur 5 : Réduction du taux de mortalité des Petits
28
31
18
Ruminants (%)
Indicateur 6 : Taux d'assimilation des sensibilisations sur
80
50
92
les PPM par les éleveurs (% des éleveurs)
Résultat 2: La productivité du cheptel est améliorée
Indicateur 1 : Taux d'éleveurs ayant assimilé au moins un
thème de sensibilisation à la conduite du troupeau

80

50

233

Indicateur 2 : Nombre de nouvelles BIAB mises en place

Indicateur 3 : Nombre de tonnes d'aliment bétail acquises
par les BIAB
Indicateur 4 : Nombre de parcours villageois faisant l'objet
d'une protection

10

10

9

400

340

519

190

190

192

Page 17 sur 62

L’approche GAR exige une
concentration des actions
pour optimiser les résultats.
Les fonds BIAB se mettent de
plus en plus en place en
tenant compte des potentiels
de production et de marchés
(lait, embouche)

Indicateur 5 : Augmentation de la productivité numérique
des bovins (base 100)
0,42
Résultat 3 : L’écoulement du lait est amélioré et le lait est mieux valorisé

0,40

0,43

Indicateur 1 : Nombre de mini-laiteries soutenues prenant
en charge leurs coûts récurrents

5

5

3

150.000

130.000

68 846

400

300

145

Indicateur 2: Volume de lait collecté par les laiteries

Indicateur 3 : Nombre de ménages écoulant le lait aux minilaiteries

Résultat 4 : Les femmes bénéficient davantage des produits du petit élevage
Indicateur 1 : Nombre de groupements féminins mettant en
30
30
œuvre une AGR élevage
Indicateur 2 : Nombre de ménages vulnérables bénéficiant
100
100
d'un noyau caprin
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30
101

Les prospections de nouveaux
sites n’ont pas abouti en
raison de l’instabilité de la
production du lait (forte
fluctuation en fonction des
saisons) et difficultés d’avoir
des promoteurs qui se
soumettent aux exigences de
qualité et de gestion du
projet.
Le nombre de laiterie prévu
en 2012 est 5. En fin 2012, il
n’y avait que 3 laiteries
fonctionnelles. La mauvaise
répartition des pluies en
2011 a provoqué le départ en
transhumance de nombreux
troupeaux hors de la zone
d’intervention du projet. La
laiterie de Banamba n’a pas
fonctionné pendant 2 mois.
Les
mêmes
causes
précédentes ont eu les mêmes
effets sur le nombre d’éleveur
livreur de lait

Indicateur 3 : Taux d'enfants scolarisés (%)
27,5
26,25
32
Résultat 5 : Les partenaires locaux sont renforcés en vue d’assurer la pérennisation des actions
Indicateur 1 : Nombre de documents de capitalisation
produits sur les actions clefs du programme
Indicateur 2 : Stratégies financière et de gestion des
connaissances disponibles à ICD
Indicateur 3 : Nombre de nouvelles actions formulées par
ICD
Indicateur 4 : Nombre de cadre de concertation animé par
les services techniques (SV et SLPIA)
Indicateur 5 : ICD connait un résultat annuel d'exploitation
positif
Indicateur 6 : Nombre de remarques comptables mensuelles
de VSF/B sur les notes de frais

6

2

1

1

2

1

2

0
1
1

2
4

oui

oui

<10

<4
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oui
4,42

Le cadre de concertation a été
délocalisé dans chacun des
cercles de concentration des
activités

2.5- Partenaires et apports des partenaires
Partenaires techniques :
- ST chargés du développement de l’élevage
- VSF / B
- Génie Rural
 Partenaires financiers :
- DGD – Royaume de Belgique
- Loterie Nationale de Belgique
- CEVA Santé Animale (Laboratoire Vétérinaire)
- VSF/B


2.6- Bénéficiaires de projet
Tableau 4 : Réalisation en faveur des bénéficiaires de projet – PRODEL K
Réalisations

Coût en
Nombre
de Localités
F CFA
bénéficiaires
Résultat 1 : la santé animale du cheptel est améliorée de manière durable dans les
communes d'intervention
Formation des vétérinaires privés
Cercles :
sur la gestion d’un cabinet
Banamba ;
vétérinaire / Elaboration d’un cahier 1 152 332
9
Kolokani, Kati ;
comptable de gestion
Dioïla, Kangaba
Formation des vétérinaires privés et
Cercles :
personnel d’appui sur la santé
Banamba ;
animale de base – saison des pluies
259 700
19
Kolokani, Kati ;
(maladies des petits ruminants et
Dioïla ,
moyens de lutte)
Kangaba,
Koukikoro
Sensibilisation des éleveurs sur le
517 villages PPM - PR (saison des pluies)
3 160 000 7 049 dont 1 354 Cercles :
femmes
Banamba ;
Kolokani, Kati ;
Dioïla,
Kangaba,
Koulikoro
Formation des vétérinaires privés et
Cercles :
personnel d’appui sur la santé
Banamba ;
animale de base - saison froide
Kolokani, Kati ;
(maladies des petits ruminants, de la
Dioïla,
volaille et les moyens de lutte)
771 850
26
Kangaba,
Koulikoro
Formation des vétérinaires privés et
personnel d’appui sur les techniques
de vulgarisation
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Sensibilisation des éleveurs sur les
PPM - PR / volaille (saison froide)
3 445 000

Sensibilisation des éleveurs
à
s’approvisionner dans les cabinets
vétérinaires et à traiter leurs
animaux avec les médicaments de
qualité Santé
S/ Total Formations
Dotation en équipements, fonds de
roulement et de fonctionnement aux
cabinets vétérinaires privés de
proximité
Sous – Total Fonds Appuis

6 143 dont 874
femmes

2 266 300

339 dont 89
femmes

9 130 180

13 585 ont
2 317 femmes
2

3 945 600

3 945 600

Résultat 2 : La productivité du cheptel est améliorée
Formation des agents UAPIA sur la
97 350
conduite du troupeau

5

122 425

5

Formation des agents UAPIA sur la
charte pastorale et son décret
d’application

243 650

10

Formation des agents UAPIA sur la
collecte et la conservation des
résidus de récolte
Formation des éleveurs sur la
conduite du troupeau

59 000

2

2 425 700

929 dont 156
femmes

2 425 700

940 dont 134
femmes

éleveurs

sur

le
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Toubacoro,
Tougouni

2 Cabinets
vétérinaires
privés

Formation des agents UAPIA sur le
rationnement

Formation des
rationnement

557 villages Cercles :
Banamba ;
Kolokani, Kati ;
Dioïla,Kangaba,
Koulikoro
Neguela,
N’Tjiba Faladiè,
N’Tiobougou,
Sébécoro 1,
Massatola

Sirakorola,
Banamba (2),
Kolokani,
Didièni
Sirakorola,
Banamba (2),
Kolokani,
Didièni
Koulikoro,
Sirakorola,
Tougouni,
Nyamina,
Banamba (2),
Kolokani (2),
Didièni et
Sébékoro
Sirakorola et
Kolokani
Sirakorola,
Boron,
Toubacoro,
Sébékoro I,
Didièni
Sirakorola,
Boron,
Toubacoro,
Sébékoro I,
Didièni

Formation des éleveurs sur la
collecte et la conservation des
résidus de récolte
Formation des élus et éleveurs sur la
charte pastorale et son décret
d’application

924 500

359 dont 99
femmes

Sirakorola et
Kolokani

433 500

192 dont 8
femmes

Formation des comités des BIAB sur
la tenue et l’utilisation des outils de
gestion
Formation des éleveurs sur la vie
associative

15 000

26

Sirakorola,
Tougouni,
Nyamina,
Banamba,
Boron,
Toubacoro,
Kolokani,
Sébékoro I
Didièni et
Sébékoro
Sirakorola et
Sébékoro I

81 000

123

Sous – Total Formations

6 827 825

Dotation fonds de roulement aux
éleveurs
Sous Total Fonds Appuis

4 640 000

2 591 dont 397
femmes
2 OP

4 640 000

2 OP

Banamba,
Boron,
Toubacoro,
Sirakorola,
Didièni,
Sébékoro I
Sirakorola et
Sébékoro I

Résultat 3 : L’écoulement du lait est amélioré et le lait est mieux valorisé
Formation des éleveurs et personnels
200 250
36 dont 3
Banamba,
des mini laiteries sur la traite et
femmes
Souban et
l’hygiène du lait
Badinko
Sous – Total formations
200 250
36 dont 3
femmes
Dotation fonds de roulement aux
114 850
1 mini laiterie
Banamba
mini laiteries
Dotation fonds d’équipement aux 2 445 600
3 mini laiteries Banamba,
mini laiteries
Souban et
Badinko
Sous Total Fonds Appuis
2 560 450 3 mini laiteries
Résultat 4 : Les femmes bénéficient davantage des produits du petit élevage
Elevage naisseur
519 750
312
Banamba,
Kolokani,
Sébékoro
Formation en techniques d’élevage
198 000
225
Banamba,
des petits ruminants
Kolokani,
Sébékoro
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Sensibilisation
associative

/

formation

en

Formation en aviculture villageoise
Sous Total Formations
Dotation fonds d’équipement aux
productrices
Dotation fonds de roulement aux
groupements féminins
Sous- Total Fonds Appuis

742 500

1036

Banamba,
Kolokani,
Sébékoro
Sébékoro

46 750

1

1 507 000

1 573 femmes

49 750

1

Sébékoro

1 627 500
1 677 250

75
76 femmes

Kolokani

2.7- Formations reçues par l’équipe technique
Libellé de
formation

la Durée
Nombre de Commentaires
(Nombre de participants
jours)
La
GP et Directeur Pays VSF/ B ont
commercialisation
5 jours
2
participé à la
formation à
du
bétail
en
Ouagadougou du 26 au 30 novembre
Afrique de l’Ouest
2012 (formation dispensée par l’ONG
ARED –Sénégal et Brigitte THEBAUT)
Formation
sur
Les 3 animateurs et deux cadres ont
l’outil de gestion
2 jours
5
été formés sur la tenue de l’outil
comptable
d’un
carnet de gestion comptable d’un
CVPP
CVPP
(formation donnée par
Bernard PENAU au mois de mars
2012)
Formation
sur
1 jour
4
3 animateurs et un cadre ont été
l’aviculture et les
formés avec l’appui technique et
maladies aviaires
financier du laboratoire CEVA Santé
Formation en KM
5j
1
Animale

3- PROJET D’APPUI AUX ORGANISATIONS FEMININES PAR L’ELEVAGE A
CYCLES COURTS (PAFEC)
3.1- Localisation de projet
L’action est en cours dans le cercle de Kati et couvre les communes de Kambila, Kalifabougou,
Torodo et Yélékébougou.

3.2- Titre de projet
Le projet se dénomme « Appui aux Organisations féminines par l’élevage d’espèces à cycle
court», son acronyme est PAFEC.
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3.3- Budget de projet
Tableau 5 : Budget de projet par rubrique
Postes
Investissement en équipements
Investissement en infrastructures
Investissement en formation
Dotation de fonds de roulement
SS total bénéficiaires
Fonctionnement du projet
Salaires
Cout salarial
Nombre de salariés :…….6………..
Frais d’administration
Ss total mise en œuvre du projet
Total général
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Montants en FCFA
11 281 148
4 362 770
6 895 158
22 539 076
8 173 224
26 671 868
34 875 092
57 384 168

3.4- Résultats de projet
Libellé des résultats et des indicateurs de mesure

Prévisions
Prévision Réalisés
Commentaires/ Ecarts
(fin
de s 2012
2012
projet)
OS : Le revenu des élevages à cycle court réalisés par les femmes rurales est augmenté de manière durable
1.1) En fin 2013, chez les ménages bénéficiaires, la
fréquence des repas journaliers, en période de
soudure, passe d’une moyenne de 1,4 à 2

2

Indicateur 2: La productivité numérique (PN) par
poule passe de19 à 30 poulets exploitables/an

30

1,9

Cette évolution positive peut-être
bien
entendu
imputable
à
l’augmentation de la production et
aux AGR. Les femmes témoignent
que le revenu de la volaille les a
aidées à mieux manger pendant la
période de soudure.
1.2) En fin 2013, le revenu net tiré de l'élevage d'ECC
150
100
373
Cet
écart
s’explique
par
par les BD a augmenté de 150 %
l’augmentation de la taille du
cheptel
Résultat 1 : La production des élevages à cycles courts est améliorée sur les plans quantitatifs et qualitatifs
Indicateur 1: En fin 2013, le % de bénéficiaires
95
85
100
L’écart est du au dispositif de santé
directs assurant une couverture vaccinale régulière
de proximité mis en place dans le
contre la maladie de Newcastle passe de 65 à 95 %
cadre du projet
25

24

Il se justifie par l’apparition de
certaines maladies (Variole, coryza,
pullorose, coccidiose).

Résultat 2: Un système durable de commercialisation permet un écoulement aisé des productions des élevages à CC à des prix
rémunérateurs
Indicateur 1 : La commercialisation annuelle par le
15 000
12 000
15 724
Ce résultat a été favorisé par une
biais des intermédiaires commerciaux contractualisés
augmentation de l’offre, imputable
atteint 15000 poulets
aux actions d’amélioration de la
production et de la productivité et
les actions de consolidation du
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dispositif de commercialisation
comme :
La mise en relation des groupements
de
productrices
et
des
intermédiaires commerciaux ;
Le renforcement des compétences
des intermédiaires commerciaux à la
gestion et à la négociation ainsi qu’à
la détection des animaux malades ;
La mise en place des fonds de
garantie
permettant
aux
intermédiaires
commerciaux
contractualisés d’accéder aux prêts
au niveau des institutions de microfinance.
L’appui pour l’obtention de prêts aux
intermédiaires commerciaux grâce à
la mobilisation de fonds de garantie ;
La formation des intermédiaires
commerciaux à la détection des
animaux malades et à la négociation ;
L’extension
du
dispositif
de
commercialisation aux volailles
vaccinées des autres femmes du
village.
Indicateur 2: Le taux de satisfaction des différents
80
70
70
acteurs de la filière atteint au moins 80 %
Résultat 3 : Les groupements de femmes bénéficiaires sont fonctionnels et assurent un développement solidaire
Indicateur 1 : Au moins 20 groupements de femmes
20
17
18
L’écart s’explique par les différentes
sont fonctionnels
formations
(renforcement
des
capacités organisationnel) reçues et
d’appui conseil effectué par l’UGP en
lien avec d'autres partenaires.
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Résultat 4: Les partenaires locaux sont renforcés en vue d'assurer la pérennisation des actions
Indicateur 1 : Documents de capitalisation produits
1
1
2
Des documents ont été produits
sur les actions clefs du PAFEC
mais ils n’ont pas fait l’objet de
partage et validation au sein de la
structure
Indicateur 2 : Stratégies financière et gestion des
2
1
0
connaissances disponibles à ICD
Indicateur 3 : Formulation de nouvelles actions par
2
1
1
ICD avec son partenaire VSFB ont
ICD
formulé un projet d’urgence et
exécuté à Ségou
Indicateur 4 : ICD connaît un résultat annuel
Oui
Oui
Oui
d’exploitation positif
Indicateur 5 : Nombre de remarques mensuelles
<2
<4
<4
comptables sur les notes de frais remises à VSFB
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3.5- Partenaires et apports des partenaires


Partenaires techniques :
- ST chargés du développement de l’élevage
- VSF / B



Partenaires financiers :
- La DGD
- VSF/B

3.6- Bénéficiaires de projet
Tableau 6 : Réalisation en faveur des bénéficiaire de projet -PAFEC
Réalisations

Coût
F CFA

Formations :
- Hygiène de l’habitat...................
- Alimentation et rationnement
des poussins.....................................
- Santé animale.............................
- Vie associative...........................
- Leadership..................................
- Gestion financière.....................
- Saponification............................
- Formation des VVV.................
- Formation des IC......................
Dotation fonds d’équipement aux
productrices
Dotation fonds de roulement aux
productrices

Nombre de
bénéficiaires

Localités

724
724
779
484
50
41
248
47
3

4 023 324

4 622 812

437

Les 20 villages
d’intervention
du projet

Guily,
Yélékébougou,
N’Golofala,
Golobougou,
Koba,
Kalifabougou,
Moribougou,
Sirakorobougou,
Zéala, Niamana.

3.7- Formations reçues par l’équipe technique
Libellé de la formation

Nombre de
participants

Commentaires

L’utilisation du réseau local

Durée
(Nombre de
jours)
1/2 jours

2

Gestion du cycle de projet à

5 jours

1

Ouagadougou
Commercialisation

5jours

1

Cette formation a été initiée
par ICD.
Elle organisé par ACF dans le
cadre du partenariat
GP et Directeur Pays VSF/ B
ont participé à la formation à

du
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bétail

Ouagadougou du 26 au 30
novembre 2012 (formation
dispensée par l’ONG ARED –
Sénégal
et
Brigitte
THEBAUT)

4- PROJET DE SECURITE ALIMENTAIRE DES FEMMES ET DES ENFANTS
DANS LES CERCLES DE KORO ET BANKASS (SAFEM)
4.1- Localisation de projet
Les cercles de Koro et Bankass dans la région de Mopti

4.2- Titre de projet
Sécurité Alimentaire des femmes et des enfants dans les cercles de Koro et Bankass, Région de
Mopti (SAFEM)

4.3- Budget de projet
Tableau 7 : Budget de projet par rubrique
Postes
Investissement en équipements
Investissements en infrastructures
Investissement en formation
Dotation de fonds de roulement
Ss total bénéficiaires
Fonctionnement du projet
Salaires
Coût salarial
Nombre de salariés : ………………12………………
Frais d’administration
Ss total mise en œuvre du projet
Total général
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Montants en FCFA
243 840 863
24 926 366
268 767 229
40 944 836
67 150 580
180 095 416
376 862 646

4.4- Résultats de projet
Libellé des résultats et des
indicateurs de mesure

Prévisions Prévisions
Réalisés
Commentaires/ Ecarts
(fin de
2012
2012
projet)
OS : Améliorer le régime alimentaire des enfants de 0 à 2 ans et des femmes en âge de procréer en priorité par le développement
des productions végétales et animales, la réduction de la pénibilité des corvées des femmes, la formation et la qualité des aliments
dans 40 villages des cercles de Koro et Bankass
Score de diversité alimentaire
Pour renseigner ces indicateurs, il
des enfants de 6 à 23 mois (SDAI)
4
2,3
n’est pas aisé de faire des prévisions,
ce sont des enquêtes périodiques qui
Score de diversité alimentaire
indiquent
l’évolution
de
ces
des enfants de 24-59 mois (SDAI)
4
3,7
indicateurs.
Les
résultats
ainsi
Score de diversité alimentaire
enregistrés pour l’année 2102 sont
chez les mères des enfants de
4
3,7
issues de l’analyse des données de
moins de 5 ans (SDAI
l’enquête post récolte.
L’évolution du taux des enfants
80-100%
55,5%
de 0 à 6 mois exclusivement
allaités au sein
4%
28
42
_
Score
de
consommation
15,3%
28-42
alimentaire des ménages ou
score de Sécurité Alimentaire
80,6
42
Résultat 1 : Les risques de malnutrition des enfants de 0 à 2 ans sont atténués par le biais d’activités de prévention, la prophylaxie
en santé animale, l'amélioration de l'accès à l'eau potable et la sensibilisation et formation des femmes en nutrition, hygiène,
sécurité alimentaire et les cas de malnutrition sévères ou aigus sont référés.
Indicateur 1 : L’évolution du
Selon les résultats des
suivis Une enquête transversale réelle de
taux de ménages appliquant les
100%
périodiques des activités menées par suivi prévue en 2013 permettra de
bonnes pratiques nutritionnelles
les animateurs, on note une évolution déterminé le taux réel des ménages
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Indicateur 2 : L’évolution du
taux de lavage des mains au
savon
et
alimentation
complémentaire des enfants de 6
à 23 mois)

L’évolution du % de détection
des cas de malnutrition et le
référencement adéquat des cas

100%

100%

-

-

de ces bonnes pratiques dans plusieurs appliquant ces bonnes pratiques
ménages.
Des séances d’IEC et des distributions
de Kit de lavage des mains au savon
ont été réalisés pour l’atteinte de cet
indicateur. Au cours de l’année, 40
séances
sur
l’alimentation de
complément ont été animées dans les
40 villages, ainsi que 160 kits de lavage
et de savon ont été distribués aux
accoucheuses traditionnelles et les
éleveuses relais.
Au total, 1362 personnes ont
participées à ces animations dont 203
hommes et 1159 femmes. lors des
suivis périodiques des animateurs, il a
été constatés que 381personnes donc
28% des participants ont commencés à
appliqués ces pratiques.
Une séance de dépistage est organisée
mensuellement dans tous les villages,
cela a permis de dépister au cours de
l’année : 4082 enfants de la tranche
d’âge 0-59 mois dont 471 malnutris
modérés et 61 malnutris sévères.
Ainsi tous les enfants détectés ont été
référés dans les CSCOM auxquels le
village est affilié.
Selon les directeurs techniques de
santé des CSCOM, le nombre de référé
est en hausse dans les villages
d’intervention du projet.
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Indicateur 4 : L’évolution du
taux des enfants de 0 à 6 mois
exclusivement allaités au sein

80-100%

-

55,5%

80 séances d’animations ont été
réalisées sur l’allaitement exclusif et
l’allaitement optimum. Ce résultat
obtenu lors d’une enquête réalisée
en 2012 montre une évolution
notoire parce que ce taux était de
2% en 2011 pendant la même
période et lors de la même enquête.

Les études de faisabilités techniques
des points d’eau de la zone de Bankass
ainsi qu’une collecte de donnée dans
les deux cercles, pour doter certains
villages où il y’a des forages
d’adduction d’eau solaire ont été
Indicateur 5 : Le taux de
réalisées.
couverture des besoins en eau
Dans la zone de Bankass, 13 points
potable au niveau des villages
100%
d’eau ont été ciblés pour les travaux de
d’intervention et la fonctionnalité
réhabilitation ou de réparation.
des comités de gestion
5 points d’eau ont été ciblés dans les
deux zones pour l’installation de
plaque solaire afin de faciliter
l’exhaure de l’eau.
Cependant aucune réhabilitation ou
construction n’a été réalisée
Résultat 2: Le temps accordé aux enfants et à des Activités Génératrices de Revenus est augmenté grâce à l’allègement de certaines
corvées telles que le ramassage du bois, le puisage de l’eau, le pilage des céréales, les travaux agricoles et grâce aux Informations
Education Communication genre en assemblée villageoise ainsi qu’à l’expérience pilote de crèches parentales
Indicateur 1 : L’évolution de la
Un outil de collecte de donnée sur Une enquête transversale prévue en
répartition du temps passé sur
l’allègement des tâches a été 2013 déterminera le taux réel de
chaque tâche (agriculture, tâche
50
administré par les animateurs pour l’évolution du temps de travail des
ménagères, eau, bois, entretien
estimer le temps de travail passé par femmes
des enfants de 0 à 2 ans,
les hommes et les femmes sur les
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diversification

Indicateur 2 : L’évolution de la
production
agricole
(pour
l’autoconsommation et la vente)

80- 100

-

Indicateur 3 : Evolution de la
productivité agricole

80-100

-

activités journalières.
L’analyse des résultats montrent
qu’avec l’implication de plus en
fréquentes des hommes suite aux
différentes IEC des animateurs, on
note une réduction sensible du temps
de travail surtout dans le transport
d’eau et de recherche de bois
30 CUMA (Coopératives d’Utilisation
de Matériel Agricole) ont été dotées
en matériels agricoles composés de
charrue, charrette et accessoires ainsi
que des animaux de traits (chameau,
âne, bœuf). Cet équipement à permis
d’exploiter (uniquement les CUMA)
pendant cette campagne agricole, 120
ha (toutes spéculations) et 3 ha en
moyenne/CUMA. La superficie totale
par cercle est 44,25ha cercle de
Koro et 57,75 ha pour le cercle
Bankass.
1600 maraichères ont également
bénéficiées
d’intrant
agricoles
(semences et fongicides) pour la
campagne agricole.
Tous ces facteurs de productions
mises
à
la
disposition
des
bénéficiaires
permettront
d’augmenter les productions.
Pour l’amélioration de la productivité
agricole, les bénéficiaires ont été
orientés vers :
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Indicateur 4 : L’évolution de la
pénibilité des tâches perçue par
les femmes

50-70

-

- l’utilisation de la fumure organique
à
travers
des
séances
de
démonstrations de fabrication de la
fosse compostières,
l’utilisation
des
techniques
culturales adaptées à chaque zone,
notamment
l’association
des
cultures.
Selon une collecte de donnée
effectuée, toutes les CUMA ont
utilisées une technique culturale.
Les bénéficiaires ont également
bénéficié de semences améliorées.
Toutes activités menées concourent à
l’augmentation de la productivité.
Un outil de collecte de donnée sur
l’allègement des tâches a été
administré par les animateurs lors
des séances d’IEC.
L’analyse des résultats montrent
l’accompagnement
de
quelques
hommes dans les différentes corvées,
notamment la recherche de bois et
d’eau.
De plus en plus dans les assemblées
villageoises, les femmes affirment
avoir des appuis dans le certaines
activités.

Indicateur 5 : L’apport des AGR
sur la consommation alimentaire
50-80
de la famille
Résultat 3 : Les capacités de production agricole (végétale et animale) pour l'autoconsommation et la vente de produits agricoles
Page 34 sur 62

sont améliorées pour les femmes ciblées par le projet
80- 100

Indicateur 1 : L'évolution du
taux
de
production
pour
l’autoconsommation

Indicateur 2 : L’évolution du
nombre d’aliments permettant
une diversification alimentaire

-

6

-

Pour l’amélioration de la production
pour l’autoconsommation, des appuis
ont été apportés aux bénéficiaires : il
s’agit de
Pour les potagers d’hivernage : ( 1600
bénéficiares)
- 991kgs de Niebé (variété
‘’Korobalé’’
- 182 kgs de d'oseille de Guinée
''Bisap''
- 18,3 kgs de Gombo’’var
Clemson spinless’’
- 7,4 kgs de Melons
Pour le maraîchage de saison
sèche :
- 4 boites de 500gs de haricot
vert
- 4 boites de carottes
- 4 boites de Gombo
- 10 boites de Bisap
Egalement, 4500 poules ont été
achetées pour 450 bénéficiaires et
1000 plants de Moringa oleifera ont
été distribués.
Ces différentes actions ainsi réalisées
concourent à élever le niveau
d’autoconsommation
de
ces
bénéficiaires.
Les actions de maraichages ainsi que
les activités avicoles contribuent à
augmenter le nombre d’aliment
Page 35 sur 62

produit par l’exploitation

consommé. Ainsi selon une enquête
réalisée en novembre, 80% de la
population consomment plus de 4
groupes d’aliments.
Les poules distribuées, ainsi que les Une enquête transversale prévue en
Indicateur 3 : L’évolution de la
80-100
activités
maraîchages
initiées 2013 permettra de déterminé le taux
consommation des produits
contribuent
à
améliorer d’évolution e cette consommation
d’élevage/vivrier / maraichage
considérablement l’évolution de la
générés par le projet et
consommation des produits d’élevage
notamment par les cibles du
et vivrier notamment, la viande, les
projet (femmes et enfants)
œufs, les légumes verts.
Résultat 4: Les interventions des Partenaires Techniques et Financiers sur la sécurité alimentaire sont coordonnées par les
collectivités locales ciblées afin d'actualiser les plans de sécurité alimentaire (et par conséquent des Plan de Développement
Socio-économiques et Culturels) des communes ciblées
Indicateur
1:
La
tenue
Aucune rencontre semestrielle n’a pu Cette situation a été provoquée par
semestrielle (avant et après la
être réalisée compte tenu de
l’insécurité ainsi que l’instabilité
campagne agricole) d’un comité
l’instabilité des différents acteurs
institutionnelle.
de niveau Cercle sur la nutrition
12
4
(élus, administration, ong).
regroupant
l’ensemble
des
acteurs
Les résultats issus de l’enquête sur les
Indicateur 2 : L’utilisation des
scores de diversité alimentaire et de
outils de suivi nutritionnel
consommation alimentaire seront mis
développé par l’administration,
1
1
2
à la disposition des partenaires
le traitement et la transmission
notamment
l’UE,
la
CONFED,
des données
l’INSTAT, des ONGs et certains
services techniques de l’Etat.
Indicateur 3 : L’utilisation des
Une rencontre d’échange entre les
données pour l’actualisation des
acteurs
des
communes
de
10
5
plans communaux de sécurité
Dinangourou, Yoro, Diankabou, et
alimentaire.
Diougani pour la préparation des
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ateliers avait été faite. Cependant la
détérioration
de
la
situation
sécuritaire
et
l’instabilité
institutionnelle n’a pas permis de
réalisé ces activités.
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4.5- Partenaires et apports des partenaires


Partenaires techniques :
- Agronomes et Vétérinaires Sans Frontières (France)
- Médecin du Monde (Belgique)
- PROTOS
- ST déconcentrés du Ministère de la Santé



Partenaires financiers
- Union Européenne : 80% du budget
- Agronomes Vétérinaires Sans Frontières France : 20 % du budget

4.6- Bénéficiaires de projet
Tableau 8 : Réalisation en faveur des bénéficiaires de projet
Réalisations
Formations et sensibilisations

Coût
4 193 300

Dotation fonds d’équipement aux 46 751 850
productrices

Nombre de
bénéficiaires
360

2000 femmes

Localités
Cercle de Bankass :
Commune de : Lessagou
habbé,
Diallassagou,
Ségué, Tori, Ouenkoro et
Sokoura)
Cercle de Koro :
Commune
de :
Diankabou,
Diougani,
Yoro et Dinangourou
Cercle de Bankass :
Commune de : Lessagou
habbé,
Diallassagou,
Ségué, Tori, Ouenkoro et
Sokoura)
Cercle de Koro :
Commune
de :
Diankabou,
Diougani,
Yoro et Dinangourou

4.7- Formations reçues par l’équipe technique
Libellé de la formation

Durée
(Nombre de
jours)
Formation
sur
la
03
fabrication du fromage de
lait de chèvre

Nombre de
participants
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07

Commentaires
La formation de masse
prévue sur le terrain a
connu
quelques
difficultés de réalisations
compte tenu du manque

de
lait
ainsi
que
l’insécurité liée à la
situation
Formation sur le genre
Formation sur l’égalité du
genre
Formation
sur
la
fabrication
de
foyer
amélioré
Formation sur le processus
de collecte de donnée des
scores
diversités
alimentaires

02
04

08
01

02

04

Organisé par la CONFED
et la DUE.
Formation
interne
encadré par la cadre
genre

5- PROJET D’APPUI A LA DIVERSIFICATION ALIMENTAIRE A BANAMBA
(PADABA)
5.1- Localisation du projet
Le projet intervient dans le cercle de Banamba, précisément dans les communes de
Madina Sacko, Toubacoro et Toucoroba.

5.2- Titre du projet
Projet d’Appui à la Diversification Alimentaire à Banamba.

5.3- Budget du projet
NB : Le budget est en grande partie géré par le partenaire ACF-E Mali. ICD a en charge
seulement de payer les salaires de son personnel engagé sur le projet.
Postes
Salaires

Montants en FCFA

Coût salarial
Nombre de salariés :……………. 08………….
Frais d’administration
Ss total mise en œuvre du projet
Total général
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17 838 751
1 930 481
19 769 232
19 769 232

5.4- Résultats du projet
ACTIVITES
REALISATIONS
Nutrition
Recensement des enfants de la tranche d’âge 6-24 mois ;
Encodage de la liste des enfants recensés (6-24 mois) pouvant être bénéficiaire du
projet Nutrition/SIDA. Au total 3875 enfants dont 1705 à Madina Sacko, 736 à
Toukoroba et 1434 à Toubacoro ont été recensés
Sécurité Alimentaire
Jardins de santé et  Séance de travail avec le cadre SA sur l’élaboration de
scolaires
fiches technique d’évaluation des jardins et planification
de la mission d’identification des sites.
Activités CFW
 336 ménages pauvre et très pauvre ont été identifiés pour
l’activité dans les 04 villages ciblés (Woro, Konani,
Néguéssébougou, Bouala). Un deuxième ciblage prévus
dans le village de Taran pour le surcreusement d’une
marre ;
 un protocole d’accord a été présenté aux services du géni
rural de koulikoro pour amendement et signature ;
 la commande de matériel CFW a été lancée.
Mise en place de  un premier ciblage de bénéficiaires de petit ruminant a été
noyaux
de
petits
fait ;
ruminants
 le document méthodologique a été envoyé à ICD/VSF pour
amendements depuis 19/12/2012.
Enquêtes SDA/SCA
 La formation des enquêteurs et superviseurs a eu lieu dans
la base de ACF à koulikoro
 Les enquêtes SDA/SCA se sont déroulées dans 30 grappes
du 05 au 12 Décembre 2012, à savoir Madina Sacko (14
grappes), Toucoroba (8 grappes) et Toubakoro (8
grappes) :
programme enquêtes SDA
Formation théorique enquêteurs : du 28 au 30/11/2012
Pré-test/Pilote : 1er au 02/12/2012
Enquêtes : du 06 au 13/12/2012

Enquêtes vulnérabilité




Enquêtes CAP





10% des questionnaires (64 questionnaires) ont été
scanné et envoyé à l’experte pour validation.
Les outils de l’enquête de vulnérabilité ont été élaboré
(échantillonnage,
questionnaires,
programmation
logistique)
les enquêteurs ont été recrutés et doivent commencer le
lundi 12/012 (formation)
la formation de 09 enquêteurs CAP/Banamba sur les
questionnaires
La collecte des données a duré 2 semaines ;
L’encodage des données quantitatives et qualitatives sont
faites
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5.5- Partenaires et Apports des partenaires


Partenaires techniques :
- Action Contre la Faim Espagne ACF – E ;
- Vétérinaire Sans Frontières Belgique (VSF B) ;
- Handicap International (HI)



Partenaires financiers
- Union Européenne : 80% du budget
- Action Contre la Faim Espagne ACF – E : 20 % du budget

5.6- Bénéficiaires du projet
Tableau 9 : Réalisation en faveur des bénéficiaires de projet-PADABA
Réalisations

Coût

Nombre de
Localités
bénéficiaires
Du fait de la délocalisation du projet de Youwarou à Banamba et de sa reformulation au cours
de l’année 2012, aucune réalisation n’a pu se faire à l’endroit des bénéficiaires du projet.

5.7- Formations reçues par l’équipe technique
Libellé de la formation

Durée
Nombre de Commentaires
(Nombre de jours) participants
Formation sur les enquêtes de
10 (Equipe
vulnérabilité
projet)
Formation sur les enquêtes de
10 (Equipe
SDA/SCA
projet)
Formation sur les enquêtes de CAP
10 (Equipe
projet)
Gestion en cycle de projet
01
Elle organisé par
ACF dans le cadre
du partenariat

6- PROJET DE BIOGAZ FAMILIAL MALI (BFM)
6.1- Localisation de projet
Bougouni (3ème région) et Kita (1ère région).

6.2- Titre de projet
Conception et Diffusion de réservoirs familiaux à biogaz dans la zone sud du Mali
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6.3- Budget de projet
Tableau 10 : Budget de projet par rubrique
Postes
Investissement en équipements
Investissements en infrastructures
Investissement en formation
Dotation de fonds de roulement
Ss total bénéficiaires
Fonctionnement du projet
Salaires
Coût salarial
Nombre de salariés : 04
Frais d’administration
Ss total mise en œuvre du projet
Total général

Montants en FCFA
39 904 488
24 281 560
2 038 058
66 224 107
15 424 173
12 192 373
27 616 446
93 840 552

6.4- Résultats de projet
Libellé des résultats et
Prévisions
Prévisions Réalisés
Commentaires /
des
indicateurs
de (fin de projet)
2012
2012
Ecarts
mesure
Résultat 1 : Au moins un modèle technologique de biodigesteur familial enterré à
alimentation permanente ou semi-permanente est validé après expérimentation, en
conditions paysannes au Sud Mali, tant au niveau technique que social.
Indicateur 1:
Des biodigesteur tests
08 (04 à
08
0
08
opérationnels au profit des Bougouni et 04
Aucun des biodigesteur
Agro-éleveurs sédentaires
à Kita)
n’a pu être réalisé à
dans les cercles de
cause du blocage de
Bougouni et de Kita.
l’équipe technique SKG
Sangha d’inde suite à la
détérioration de la
situation sociopolitique
du Mali
Indicateur 2 :
20
Des maçons locaux formés
20 (10 à
20
0
Aucun des maçons
sur la technique de Bougouni et 10
locaux n’a pu être pour
construction
d’un
à Kita)
les mêmes motifs que
Biodigesteurs.
dans le point précédent.
Indicateur :
Des R&D
Au moins Trois (3) Les trois (3) opérateurs
terminaux adaptés à nos Equipement
deux
(2) Opérateur économiques ont fourni
réalités de cuisson en (prospection
Opérateurs s
chacun une facture promilieu rural (foyers de pour la mise économiqu économiq forma et les deux (2)
cuisson et lampe) sont au point sur le es ou deux ues
et Artisans
un
devis
disponibles
en marché malien Artisans
deux (2) estimatif
pour
la
permanence sur le marché de terminaux qualifiés
Artisans
fabrication d’un foyer
malien.
adaptés (foyer sont
locaux ont de cuisson.
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de
cuisson, disposés à
lampe).
mettre les
terminaux
adaptés sur
le marché
malien

été
identifiés
à propos
de la mise
en place
des
terminau
x adaptés
sur
le
marché
malien.
Résultat 2 : Au moins 100 familles paysannes adoptent la production de biogaz par
méthanisation et disposent de systèmes de biogaz pour la cuisson des aliments et l’éclairage
de leurs maisons, répondant aux besoins familiaux de diminution des coûts d'alimentation
énergétique et de la pénibilité du travail des femmes.
Indicateur 1 :
Des biodigesteur, issus des 100 (50 à
0
0
100
modèles
testés,
sont Bougouni et 50
Les
biodigesteurs
fonctionnels au profit des à Kita)
relatifs au résultat 2
Agro-éleveurs sédentaires
devraient
après
des cercles de Bougouni et
conception
et
de Kita.
expérimentation
des
modèles du résultat 1.
Indicateur 2 :
Des Artisans locaux sont 10
(5
à
0
0
10
formés sur la maintenance Bougouni et 5
Les artisans locaux
des
Biodigesteurs
au à Kita) sont
seront formés dès la fin
niveau des 2 cercles formés sur
des
travaux
de
d’intervention du projet
construction des 108
(Bougouni et Kita).
Biodigesteurs du projet.
Résultat 3 : Le projet reçoit la certification Gold Standard (format "micro-scale") et valide
de facto les réductions d'émission moyennes attendues par biodigesteur installé.
Indicateur 1 :
01
Un certificat permettant au Un certificat de
0
0
La certification du
projet d’avoir accès à la type
Gold
projet BFM au format
finance
carbone
est standard est
micro-scale est prévue
délivré.
délivré
au
pour la 3ème année du
projet BFM
projet.
Indicateur 2 :
01
Le suivi des émissions de L’estimation
0
0
Le
contrôle
des
gaz à effet de serre (GES) des émissions
émissions de gaz à effet
est effectué sur quelques de GES est
de serre sera fait sous
uns des 108 biodigesteur réalisée
sur
le contrôle de la
construits par le projet certains
des
fondation Goodplanet
dans les deux cercles 108
et
cela
sur
les
d’intervention..
biodigesteur
biodigesteurs
mis en place
fonctionnels.
Il
par le projet
permettra d’apprécier
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l’impact
des
biodigesteurs sur les
changements
climatiques.
Résultat 4 : Un programme de diffusion à grande échelle de biodigesteur familiaux est
défini, et inscrit dans l'agenda national de lutte contre le changement climatique et la
promotion des énergies renouvelables, et fait l'objet de recherche de financement via les
canaux gouvernementaux (Ministère de l'environnement), les bailleurs internationaux et
la finance carbone.
Indicateur 1 :
01
Les partenaires techniques Un
(01)
0
0
Le
programme
de
concernés par le projet programme
diffusion à grande
BFM ont convenu en large
de
échelle sera élaboré à
commun d’une stratégie de diffusion
à
partir de la 3ème année
vulgarisation
de
la grande échelle
du projet.
technologie
biogaz
à impliquant
l’échelle
nationale
en tous
les
République du Mali.
partenaires
techniques

6.5- Partenaires et Apports des partenaires



Partenaires techniques
GoodPlanet (France)
AVSF au Mali :
SKG Sangha (Inde)
Le Ministère de l’Environnement du Mali
Partenaires financiers
- Agence Française de Développement
- Fondation GoodPlanet (France)

6.6- Bénéficiaires du projet
Tableau 11 : Réalisation en faveur des bénéficiaires de projet-BFM
Réalisations
Sensibilisations Des exploitations
sélectionnées dans le ramassage des
matériaux locaux (sable, gravier),
dans le stockage des bouses de
vaches et dans l'apport en main
d'œuvre non qualifiée

Coût
-

Nombre de
bénéficiaires
8 ménages

Localités
A Bougouni : Communes
de : Kola, Faradiéle et
Bougouni
A Kita : Communes de :
Djaramadi toumoudoto,
Djidian, Boudofo) et
Sibikili).
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6.7- Formations reçues par l’équipe technique
Libellé de la
formation

Durée
Nombre de
Commentaires
(Nombre de
participants
jours)
Formation sur la Trois (03) jours
4
Cette formation a permis à l’équipe
technologie
technique d’être imprégnée sur certaines
biogaz
normes relatives à un biodigesteur
notamment les quantités de mélange
bouses fraiches + eau nécessaires pour le
remplissage initial d’un biodigesteur en
fonction de sa capacité de production en
biogaz.
Elle a également permis de connaitre le
nom du modèle que l’ONG SKG Sangha
d’Inde a retenu pour les 108biodigesteurs
du projet. Ce modèle est de DEENBADHU.

7- PROJET JATOREF
7.1- Localisation du projet
Le projet est mis en œuvre dans cinq (4) pays de l’Afrique de l’Ouest : Mali, Sénégal,
Burkina Faso et Bénin.

7.2- Titre du projet
Des référentiels pour des Filières agro-carburant durable à base de Jatropha en Afrique
de l’Ouest.

7.3-Budget du projet
Tableau 12 : Budget de projet par rubrique
Postes

Montants en FCFA

Coût salarial
Salaires
Nombre de salariés : …………………..01………………….
Ss total mise en œuvre du projet
Total général
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1 799 599
1 799 599
1 799 599

7.4- Résultats du projet
REALISATIONS
ACTIVITES REALISEES
Présentement du point focal aux différents Le point focal a été présenté aux différents
partenaires
partenaires : IRAM, ANADEB, CRA, AOPP…
Identification des acteurs potentiels concernés Des acteurs potentiels concernés par le
par le projet
projet ont identifiés, et le processus
Participation à
d’information

la

rédaction

du

continue.
documents et rapports (missions,
entretiens…) ont été envoyés afin
d’alimenter le bulletin.
Un état des lieux est fait. Mais son
actualisation se far de manière continue
Un répertoire de documents Jatropha Mali est
fait et sera actualisé au fil du temps.
Des documents ont été diffusés
Le point focal a participé à plusieurs
concertations en fonction des différentes
invitations reçues.
Le réseau est en construction.

bulletin Des

Etat des lieux sur les documents Jatropha au
Mali
Création d’un répertoire de documents Jatropha
Mali
Diffusion des documents
Concertation régulière entre les acteurs
concernés
Mise en place d’un réseau sur le Jatropha au Mali

7.5- Partenaires et Apports des partenaires


Partenaires techniques
- IRAM
- GERES
- ANADEB
- CRA



Partenaires financiers
- ACP-UE
- FFEM

8- PROJET D’APPUI AU DEVELOPPEMENT DE L’ELEVAGE DU ZEBU
MAURE A NARA (PRODEZEM-NARA)
8.1- Localisation du projet
Le projet intervient dans le cercle de Nara.

8.2- Titre du projet
Projet d’Appui au Développement de l’Elevage du Zébu Maure à Nara
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8.3- Budget du projet
Tableau 13: Budget de projet par rubrique
Postes

Montants en FCFA

Coût salarial
Nombre de salariés : ……..……01……………………
Frais administratifs
Ss total mise en œuvre du projet
Total général
Salaires

1 414 792
1 414 792
1 414 792

8.4- Résultats du projet
ACTIVITES PREVUES
RESULTATS
Identification et sélection de cinq vétérinaires Cinq (5) vétérinaires ont été sélectionnés
privés
Installation des vétérinaires privés sélectionnés
Avec l’appui du projet, ont pu être obtenu
pour les cinq :
l’agrément,
- le mandat sanitaire
leur installation sur les différents sites n’a
pu se faire pour des raisons sécuritaires.
Formation
Les cinq (5) vétérinaires sélectionnés ont
bénéficiés d’une formation sur la
thématique « Outils de gestion d’un cabinet
vétérinaire au siège de ICD.

8.5- Partenaires et Apports des partenaires
Partenaires techniques



Coopération Technique Belge (CTB)
Vétérinaires Sans Frontières Belgique VSF B
Ministère de l’Elevage du Mali



Partenaires financiers
-

Coopération Technique Belge (CTB)

8.6- Bénéficiaires du projet
Tableau 14 : Réalisation en faveur des bénéficiaires de projet
Réalisations
Sélection de Vétérinaires privés
ruraux
Formations et sensibilisations

Coût

Localités

-

Nombre de
bénéficiaires
05

-

05

Bamako (ICD)

Page 47 sur 62

Nara

9- PROGRAMME DE LUTTE CONTRE L’INSECURITE ALIMENTAIRE ET
LA MALNUTRITION DANS LES CERCLES DE NIORO ET NARA /
COMPOSANTE ELEVAGE
9.1- Localisation de projet
Le cercle de Nioro du Sahel, dans la région de Kayes

9.2- Titre de projet
Programme de Lutte contre l’insécurité Alimentaire et la Malnutrition dans les cercles
de Nioro et Nara / Composante Elevage.

9.3- Budget de projet
Tableau 15: Budget de projet par rubrique
Postes
Investissement en équipements
Investissements en infrastructures
Investissement en formation
Dotation de fonds de roulement
Ss total bénéficiaires
Fonctionnement du projet
Coût salarial
Salaires
Nombre de salariés
Frais administratifs
Ss total mise en œuvre du projet
Total général

Montants en FCFA
40 341 356
28 894 906
63 135 861
132 372 123
20 124 761
39 619 803
9 019 709
68 763 972
201 136 095
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9.4- Résultats de projet
Prévisions
Prévision
Réalisés
(fin de
Commentaires/ Ecarts
s 2012
2012
projet)
Résultat 1.1 : L’accès aux services de proximité en élevage est amélioré au profit des petits et moyens éleveurs
Cet indicateur n’est pas encore
renseigné. Il le sera à l’issue de la
phase de ciblage des bénéficiaires
Indicateur 1.1.1
Non
Non
Non
directs (Organisations féminines et
En 2016, le taux de productivité numérique
déterminé
déterminé
déterminé ménages vulnérables) en fonction du
des petits ruminants est augmenté de X à Y
taux de croît net (sur la base des
mises bas et des mortalités sans les
entrées par achat, troc, confiage, …)
Indicateur 1.1.2
Cet indicateur sera renseigné à
D'ici 2016, la production laitière en saison Non
Non
Non
l’issue de la phase de ciblage des
sèche est augmentée de X%.
déterminé
déterminé
déterminé bénéficiaires directs (Organisations
féminines et ménages vulnérables)
Indicateur 1 .1.3
Les CVPP sont déjà en place. Ils ont
En 2016, 80% des CVPP installés et/ou
reçu des appuis en formations
appuyés sont opérationnels
techniques (santé et protection des
80
80
100
volailles villageoises et des petits
ruminants). Un cabinet est mis en
relation avec l’IMF partenaire du
programme (Kondo Jigima).
Indicateur 1.1.4
Les données de base ont été
D'ici 2016, le nombre de vaccinations
collectées. Il s’agit de : 1919 poules
animales est augmenté de 50% (bovins, PR et
Non
vaccinées, 93574 petits ruminants
80
10
volailles)
déterminé vaccinés et 23901 bovins vaccinés.
L’évolution sera déterminée à l’issue
de la campagne en cours
Libellé des résultats et des indicateurs de
mesure
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Indicateur 1.1.5
En 2016, 70% des BAB installées et appuyées
70
70
0
Les BAB ne sont pas encore installés
sont opérationnelles
Résultat 1.2 : Le petit élevage (petits ruminants et volailles) des femmes les plus vulnérables est développé
Indicateur 1.2.1
En 2016, 60% des femmes bénéficiaires
Non
Le ciblage des bénéficiaires est en
60
60
disposent toujours un troupeau minimal de
déterminé cours
reproduction
Indicateur 1.2.2
Cet indicateur sera renseigné à
D'ici 2016, le taux d'exploitation du cheptel Non
Non
Non
l’issue de la phase de ciblage des
des bénéficiaires est augmenté de X%
déterminé
déterminé
déterminé bénéficiaires directs (Organisations
féminines et ménages vulnérables)
Indicateur 1.2.3
Cet indicateur sera renseigné à
D'ici 2016, le taux d'application des Non
Non
Non
l’issue de la phase de ciblage des
techniques d'élevage amélioré est passé de X déterminé
déterminé
déterminé bénéficiaires directs (Organisations
à Y%
féminines et ménages vulnérables)
Résultat 1.3 : Les ressources pastorales sont améliorées et gérées de manière concertée
Indicateur 1.3.1
Non
Non
Non
D'ici 2016, les conflits liés aux ressources
L’étude de base en cours
déterminé
déterminé
déterminé
pastorales sont réduits de X%
Indicateur 1.3.2
D'ici 2014, 2 cadres de concertation sur la
Les cadres de concertation ne sont
2
1
0
gestion des ressources pastorales sont
pas encore mis en place
fonctionnels
Indicateur 1.3.3
Non
Non
Non
D'ici la fin du projet, X% des zones pastorales
L’étude de base en cours
déterminé
déterminé
déterminé
touchées sont exploités correctement
Indicateur 1.3.4
En fin de projet, 80% des utilisateurs des
Non
Non
80
L’étude de base en cours
espaces pastoraux aménagés sont satisfaits
déterminé
déterminé
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Résultat 2.2 : La meilleure valorisation des produits de l'élevage facilite l'accès aux marchés
Indicateur 2.2.1
D'ici 2016, les résultats d’exploitations de
80
0
0
plus de 80% des unités mises en place sont
positifs
Il n’y a aucune activité prévue au
niveau de ce résultat en 2012
Indicateur 2.2.2
D'ici
2016,
80%
des
centres
de
80
0
0
transformation des produits de l'élevage sont
opérationnels
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9.5- Partenaires et apports des partenaires


Partenaires techniques :

Initiatives Conseil Développement est le partenaire local de VSF B sur le projet LIAM. A
l’appui de ce partenariat, il y existe des collaborations, sous forme de contrats ponctuels,
avec des organisations implantées localement à Nara et Nioro. Les ONGs locales
impliquées dans la mise en œuvre du projet sont CEPAP et ADG.


Partenaires financiers :



VSF-B
FBSA

9.6- Bénéficiaires de projet
Tableau 16 : Réalisation en faveur des bénéficiaires de projet
Réalisations

Coût

Formations formateurs en
santé PR

220 050

Formation/ sensibilisation
éleveurs PR

2 657 100

Formations formateurs en
santé volaille

332 200

Formation/ sensibilisation
éleveurs volailles

2 338 500

Nombre de
Localités
bénéficiaires
2
vétérinaires
privés
- 3 agents d’appui au
mandat sanitaire
Nioro
- 5 agents des
services techniques
en
charge
de
l’élevage
Dans
89
villages
repartis
dans
les
communes
Koréra
1 520
Koré, Simby, Yéréré,
Nioro
Tougouné et
Sandaré.
2
vétérinaires
privés
- 3 agents d’appui au
mandat sanitaire
Nioro
- 5 agents des
services techniques
en
charge
de
l’élevage
Dans
89
villages
repartis
dans
les
communes
Koréra
1 705
Koré, Simby, Yéréré,
Nioro
Tougouné et
Sandaré.
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Dotation
fonds
d’équipement
aux
productrices
Dotation
fonds
de
roulement aux productrices

0

RAS

RAS

0

RAS

RAS

9.7- Formations reçues par l’équipe technique
Libellé de la formation
Formation sur le KM
Formation sur le commerce du
bétail

Durée
Nombre de Commentaires
(Nombre de participants
jours)
5
1
5

1

RAS
RAS

10- PROJET D’URGENCE CERF
10.1- Localisation du projet
Le projet a concerné 10 communes de la région de Ségou réparties entre les cercles de
Ségou, San et Niono :
- Cercle de Ségou : communes de Pelengana, Markala et Dougabougou ;
- Cercle de San : commune de San ;
- Cercle de Niono : communes de Niono, Siribala, Sirifila-Boundy, Diabaly et
Dogofry Sokolo

10.2- Titre du projet
Projet d’urgence de Rétablissement d’urgence de la capacité d’auto prise en charge des
populations déplacées du Mali par la restauration de leur productivité agropastorale.

10.3- Budget du projet
Tableau 17 : Budget de projet par rubrique
Postes
Coût salarial
Salaires
Nombre de salariés 01
Frais administratifs
Ss total mise en œuvre du projet
Total général

Montants en FCFA
1 218 636
902 045
2 120 681
2 120 681

10.4- Résultats du projet
 Achat des Kits vétérinaires, aliment bétails et noyaux caprins
 Au total 230 tonnes d’aliments bétails, et 1000 kits vétérinaires ont été directement
achetés par la FAO et mis à la disposition de VSFB et ICD.
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 Un effectif de 2.000 têtes au total de caprins a été acheté localement par le projet
(1000 boucs et de 1000 chèvres).
 Distributions des Kits vétérinaires, aliment bétails et des noyaux caprins
 Les distributions ont eu lieu dans les 10 communes retenues : les communes de San,
Pelengana, Markala, Dougabougou, Siribala, Niono, Sirifila Boundy, Dogofry, de
Diabaly et de Sokolo.
 Chaque ménage a reçu 230 kg d’aliment bétails, 8 sachets d’olivitasol, 8 comprimés
d’albendazol, 1 flacon d’almetic, 1 flacon de veto spray ;
 Chaque ménage a reçu un noyau caprin (1 bouc et 1 chèvre) accompagné de 2
comprimés d’albendazol.
 Formation des agents techniques des services vétérinaires et vétérinaires privés
 12 agents techniques ont été formés sur les thèmes suivants :
o Choix de l’animal ;
o Habitat des animaux ;
o Aliments et rationnement ;
o Suivi sanitaire ;
 Sensibilisation des bénéficiaires
 998 bénéficiaires directes et 180 bénéficiaires indirectes ont été sensibilisés sur :
o Le choix de l’animal ;
o La bonne chèvrerie ;
o La bonne alimentation ;
o Le suivi sanitaire des caprins ;
o L’importance de l’élevage.
 Au total 51 sessions de 20 bénéficiaires ont été réalisées dans 10 communes :
Pelengana, San, Diabaly, dogofry, Sokolo, Niono, Sirifila Boundy, Siribala, Markala et
Dougabougou.
Bilan des distributions
Communes (10)

Bénéficiaires

Aliments bétail
230 kg

Kits
vétérinaires

Total

998

229 T 540

Veto spray : 998
Almetic : 998
Olivitasol: 7 984
Alendazol: 9 980

10.5- Partenaires et Apports des partenaires


Partenaires techniques
- VSF B
- FAO
- les services techniques déconcentrés de l’Etat (MEP, MDSSPA)


-

Partenaires financiers
FAO
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Noyaux caprin
(1 male+1
femelle)
1992

10.6- Bénéficiaires du projet
Tableau 18 : Réalisation en faveur des bénéficiaires de projet - CERF
Réalisations

Coût

Kits vétérinaires
Aliments bétails
Noyaux caprin
Formations et sensibilisations

Achetés par le bailleur
Achetés par le bailleur
32 000 003
12 720 780

Nombre de
bénéficiaires
998
998
998
1 143

Localités

San
Ségou
Niono

BD = 963
Autres = 180

10.7- Formations reçues par l’équipe technique
Libellé de la formation
les notions générales sur
le choix de l’animal,
l’habitat,
l’alimentation
des caprins, le suivi
sanitaire des caprins et
l’importance de l’élevage
des caprins

Durée
(Nombre de jours)

Nombre de
participants

2 jrs

12
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Commentaires
Elles ont consisté à
l’organisation d’un atelier
de formation à l’intention
de 12 agents étatiques des
services de l’élevage et
vétérinaires
privés
chargés de la mise en
œuvre
du
mandat
sanitaire.

II-

VIE ASSOCIATIVE

Le conseil d’administration de ICD a pu se réunir une fois au cours du second semestre
2012.
La réunion du premier semestre 2012 n’a pas pu se tenir, à cause des évènements sociopolitiques qu’à connu le pays et de la non disponibilité des membres.
Par contre la Direction Exécutive a travaillé de manière effective avec la PCA.
La seule réunion du CA a porté sur les points suivants :
La modification de la grille des perdiem élaborée depuis 2001 ;
La relecture du manuel des procédures comptables et administratives de ICD.
La définition de la date de l’assemblée générale 2011 de l’association ;
L’élargissement du membership de l’association.
Le PV de cette réunion est disponible dans le régistre du CA.

III-

ADMINISTRATION – FONCTIONNEMENT

Tableau 19 : Le Personnel en fin 2012
Personnel
Personnel de direction
Cadres et agents techniques sur les projets
Personnel de soutien
Total
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Nombre
4
45
13
62

RAPPORT FINANCIER
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I-

SITUATION BUDGETAIRE

1.1- Ressources par projet
Recettes :
Solde créditeur d'entrée Recettes de l'exercice

Projets :
PESAAO
PAFEC
PRODEL K
SAFEM
PADABA
LIAM
BFM
PRODEZEM
JATROREF
CERF
Total :

-

17 458 923
2 253 364
20 706 470
19 115 114
15 952 996
00
34 073 927

Total recette de l'exercice

38 231 254
59 048 500
174 566 460
147 000 000
5 902 838
37 432 500
19 000 000
00
1 918 018
2 120 681
485 220 251

55 690 177
61 301 864
153 859 990
166 115 114
21 855 834
37 432 500
19 000 000
00
1 918 018
2 120 681
519 294 178

1.2- Emplois
Projets
PESAAO
PAFEC
PRODELK
SAFEM
PADABA
LIAM
BFM
PRODEZEM
JATROREF
CERF
Total

Investissement
12 299 274
17 349 440
78 099 160
67 111 696
35 073 975
20 282 190
230 215 735

Dépenses
fonctionnement
Administration
Total dépenses
32 677 656
44 976 930
35 965 301
7 823 106
61 137 847
80 323 969
7 907 009
166 330 138
80 122 524
0
147 234 220
17 455 962
17 455 962
33 192 959
5 247 656
73 514 590
14 250 010
34 532 200
1 414 792
1 414 792
1 799 599
1 799 599
902 045
1 218 636
2 120 681
298 421 408
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21 879 816

550 516 956

1.3- Soldes budgétaires des projets
SAM
PAFEC
PRODELK
SAFEM
BFM
LIAM
PADABA
JATROREF
PRODEZEM
CERF
Total :

II-

-

15 642 420
3 753 679

-

19 158 758

-

229 628 427

-

59 308 352

-

127 621 505
-

382 789
00
00
00

-

447 605 783

SITUATION DES COMPTES

2.1- Recettes/Projet
Tableau 20 : Recettes
Projet
PESAAO
PAFEC
PRODEL K
SAFEM
PADABA
LIAM
BFM
PRODEZEM
JATROREF
CERF
Total

Recettes de l’exercice
55 690 177
61 301 864
153 859 990
166 115 114
5 902 838
37 432 500
19 000 000
00
1 918 018
2 120 681
503 341 182
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2.2- Dépenses/Projet
Tableau 21 : Dépenses
Projets
PESAAO
PAFEC
PRODELK
SAFEM
PADABA
LIAM
BFM
PRODEZEM
JATROREF
CERF
Total

Investissement
12 299 274
17 349 440
78 099 160
67 111 696
35 073 975
20 282 190
230 215 735

Dépenses
Total
Fonctionnement Administration dépenses
32 677 656
44 976 930
35 965 301
7 823 106
61 137 847
80 323 969
7 907 009
166 330 138
80 122 524
0
147 234 220
17 455 962
17 455 962
33 192 959
5 247 656
73 514 590
14 250 010
34 532 200
1 414 792
1 414 792
1 799 599
1 799 599
1 218 636
902 045
2 120 681
298 421 408
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21 879 816

550 516 956

III-

SOLDE FINAL

Tableau 22 : Solde
Nom du projet
Banque
Caisse
Total trésorerie

IV-

SAM

PAFEC

PRODEL K

SAFEM

LIAM

3 981 063

579 051

2 926 371

22 217 647

4 873 463

40 695

119 015

299 365

395 140

331 230

4 021 758

698 066

3 225 736

22 612 787

BFM

PADABA

JATROREF PRODEZEM CERF

5 299 155 3 407206
4 185

5 204 693 5 303 340

12 325
3 419531

118 419

-

118 419

-

Total
-

39 995 169

-

1 189 630
41 066 380

-

SITUATION DES EXONERATIONS

Tableau 23 : Listes des matériels exonérés
PESAAO
Véhicule
Moto
Total

V-

PAFEC
2
0
2

PRODEL K SAFEM PADABA LIAM BFM PRODEZEM JATROREF CERF Total
2
4
2
1
1
0
0
0
12
6
5
4
2
2
0
0
0
19
8
9
6
3
3
0
0
0
31

SITUATION FISCALE

Tableau 24 : La situation fiscale
Nom du projet

PESAAO

PAFEC

Impôts et taxes (ITS et TL)

1.161.935

910.415

Cotisations (INPS)

2.421 .918

2.134.322

PRODEL K

SAFEM

PADABA LIAM

1.600.735

2.012.764 347.830

PRODEZEM JATROREF

342.859

-

-

4.807.244 5.079.726 1. 245.137 1.154.423 1.034.229

-

- -
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541.469

BFM

CERF

-

Total

6.918.007
17.876. 999

CONCLUSION
Conformément à son plan d’orientation stratégique 2011-2015 qui a pour objectifs à
titre de rappel :
-

Accroitre les impacts et la portée des actions de ICD sur les groupes cibles et les
filières agricoles ;
Influencer les politiques agricoles dans les domaines d’intervention de ICD ;
Renforcer la gouvernance interne et le professionnalisme d’ICD ;

les résultats de ICD sont encourageants.
Par rapport au premier objectif, ICD avec ses partenaires a initié 4 nouveaux projets en
lien avec les petits et moyens producteurs ruraux (agriculture familiale).Il s’agit des
projets de :
 Lutte contre l’Insécurité Alimentaire et la Malnutrition à Nioro et Nara (LIAM) ;
 Production de Biogaz Familial au Mali-sud (BFM) ;
 Elaboration des référentiels documentaires sur le jatropha (Jatroref) ;
 Renforcement des capacités de résilience des éleveurs déplacés du Nord Mali
financé sur la ligne CERF de la FAO.
Par rapport au deuxième objectif, ICD est membre du cluster sécurité alimentaire, et de
certains cadres de concertation au Mali. Il s’agit entre autre des cadres de concertation
sur l’élevage, le pastoralisme, les chaînes de valeur sur la filière bétail-viande/lait et les
cabinets vétérinaires en milieu.
Par rapport au troisième objectif, ICD a élargi son membership et se propose de relire
ses statuts et règlement intérieur dans un souci de bonne gouvernance.
Enfin pour l’année 2013, ICD procédera à une évaluation à mi-parcours de son POS
2011-2015.
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