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Programme Lutte contre l'Insécurité Alimentaire et de la Malnutrition dans les cercles de
Nioro et Nara
Lait Pasteurisé
Médecins Du Monde
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Projet de Développement de l’Elevage du Zébu Maure à Nara
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Projet de Sécurité Alimentaire des Femmes et des enfants dans les cercles de Koro et Bankass
Score de Diversité Alimentaire
Score de Diversité Alimentaire niveau Individu
Score de Diversité Alimentaire niveau Ménage
ONG Indienne
Service Local des Productions et Industries Animales
Organisation Néerlandaise de Développement - Mali
Service Technique Déconcentré
Secteur Vétérinaire
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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.net

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

–
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Tél :

20

23

12

52

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 afin
de 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 Nutrition ;
Vulnérabilité, Résilience et urgence
Energies renouvelables
En fin 2013, avec une soixantaine de salariés et dix (10) projets mis en œuvre, ICD et ses
partenaires ont pu au final touché 251 873 bénéficiaires ruraux. Parmi ceux-ci, une
cinquantaines de groupements féminins ont pu être accompagnés.
Partenariats en 2013
Principaux partenaires techniques













Ministère de l’Agriculture du Mali
Centre
International
de
Développement et Recherche-France CIDR
Alliance
International
de
Développement et Recherche - AIDR
Vétérinaires Sans Frontière Belgique –
VSF B
Agronomes
Vétérinaires
Sans
Frontière France – AVSF F
Action Contre la Faim Espagne – ACF E
FAO
DIAKONIA
CCA ONG

Principaux bailleurs de fonds


Direction
Générale
pour
Développement
(Royaume
Belgique) à travers VSF B








Principaux
réseaux
l’association participe :




le
de

Ministère des Affaires Etrangères de la
France à travers le CIDR et l’AFD
Union Européenne à travers AVSF et
ACF E
FAO
DIAKONIA
Coopération Technique Belge
Comité Française pour la Solidarité
Internationale
AGRA à travers le CIDR
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auxquels

CCA ONG du Mali
Alliance
Internationale
de
Développement et de Recherche-AIDR
CLUSTER
Sécurité Alimentaire et
Nutrition du Mali
Groupe thématique « Elevage » -Mali



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

Zones d’intervention d’ICD en 2012
Zones d’intervention d’ICD en 2013
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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
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.
Au Mali, les régions concernées sont : Koulikoro, Sikasso et 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.

 PESAAO : Promotion d’Entreprises dans le Secteur Agroalimentaire en Afrique
de l’Ouest

1.3- Budget de projet
Tableau 1: Budget de projet par rubrique
Postes
Investissement en équipements
Investissement en formation
Dotation de fonds de roulement
Total 1
Fonctionnement du projet
Salaires
Frais d'administration
Total 2
Total général

Montant Total
22 186 434
36 275 734
7 207 656
65 669 823
65 669 823
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1.4- Résultats de projet
Libellé des résultats et des indicateurs de
Prévisions (fin de
Prévisions 2013
Réalisés
mesure
projet)
2013
Objectif 1 : Amélioration des performances des petits exploitants agricoles dans la zone cible du projet

Commentaires/ Ecarts

Résultat 1 : 8 000 petits exploitants agricoles (dont 30% de femmes) sont formés à travers l'appui technique des PME en techniques de gestion
des récoltes.
Indicateur 1:
7200
petits 960 producteurs
594 producteurs dont Retard
de
démarrage
du
90% des producteurs ayant des liens avec les exploitants
128 femmes : (8% ; programme. 5/14 nouvelles
PME utilisent des techniques de gestion durable agricoles
dont 21% femmes)
ESOP mises en place.
des récoltes (validées par les centres de
recherche) d’ici fin 2014,
Résultat2 : 6 500 petits exploitants agricoles formés par le personnel des PME en manutention après récolte (soja, riz, fonio/céréales)
Indicateur 1 :
6
500
petits 300
petits 120 petits exploitants Il
s’agit
uniquement
des
300 petits exploitants agricoles accèdent aux exploitants
exploitants
agricoles ont eu accès à coopératives de producteurs de
services de labourage et de battage/an
agricoles
agricoles
ces services
soja
Indicateur 2 :
6
500
petits 960 producteurs
594 producteurs dont Producteurs de soja et de riz
1000 petits exploitants agricoles sont formés par exploitants
128 femmes
le personnel des PME, avec l’appui technique agricoles
d’ICD, en manutention après récolte/an
Résultat3 : 500 petits exploitants ont accès aux produits de microfinance grâce à leurs relations contractuelles avec les PME
Indicateur 1:
500
petits 100
petits 1essai, sans acquisition Présentation du dossier de la
Au moins 2 essais pilotes avec deux PME et exploitants
exploitants
de financement
tontine
de
Tounoufou
institutions de microfinance
agricoles
(Ouéléssébougou) à Kafo
Résultat 4: 2 mécanismes de multiplication et de distribution de semence certifiée sont opérationnels (l’un sur le soja et l’autre sur les céréales)
et 80% des producteurs ayant des relations avec les PME ont accès aux semences
Indicateur 1 :
6 400 producteurs
1 200 producteurs
4ha
de
parcelles
de
80 % des besoins en semence des PME pour
multiplication,
installés
à
2014 sont produits et certifiés
Sélingué : 200 kg de semence de
base achetés à l’INERA1 Burkina
Faso. Les semences certifiées de
soja ne sont toujours pas
produits au Mali.
1 Institut National de l’Environnement et de Recherche Agricole
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Objectif 2 : Renforcement des relations contractuelles et commerciales durables entre les PME agroalimentaires et les petits exploitants
agricoles
Résultat 1 : 600 chefs de groupes d’exploitants formés en négociation collective
Indicateur 1:
600
chefs
de 200
chefs
de 67 chefs de groupes 5 anciennes ESOP et 5 tests de
100% des PME maîtrisent leurs coûts de groupes
groupes
ont été formés
production réalisés.
production et leurs marges
d’exploitants
d’exploitants
formés
formés
Résultat 2: 600 contrats signés entre les groupements de producteurs et les PME
Indicateur 1 :
600 contrats signés 200 contrats signés 67 contrats ont été 853 producteurs engagés à
Au moins 60% d’engagements contractuels
signés
travers 67groupements.
(quantité fournie et qualité) respectés
5 tests de production réalisés/14
prévus
Résultat 3: 15 % des capitaux des PME détenus par des organisations de producteurs d’ici fin 2014
Indicateur 1:
Mise en place ce 14 Mise en place de 14 5 tests de production Pas de nouvelles créations de
Nombre de nouvelles PME ouvertes aux petits nouvelles PME
nouvelles PME
réalisés.
PME
exploitants
Objectif 3 : Amélioration des performances économiques et sociales des PME agroalimentaires
Résultat 1 : Des référentiels techniques de transformation adaptés à la protection de l'environnement et aux exigences des marchés sont
élaborés
Indicateur 1:
22 entreprises ont 12 entreprises ont 5 entreprises
La stratégie filière permettra de
Nombre de PME soutenues ayant élaboré des élaboré
des élaboré
des
spécialiser les entreprises dans
procédures (manuels de transformation) et les procédures
procédures
différentes productions.
respectent
Pour les ESOP lait, il s’agit des
gammes de produits comme le
fromage et le Ghee
Résultat 2: 100% des PME maîtrisent leurs coûts de production et leurs marges d’ici 2013
Indicateur 1 :
22PME maîtrisent 12 entreprises
2 entreprises
Les laiteries de Niono et de San.
Nombre de PME accompagnées dans leurs leurs coûts et leurs
Pas de nvelles création.
échanges techniques
marges
Indicateur 2:
22 PME formés
12 PME formés
5 PME
Formation commune ESOP Mali
Nombre de PME ayant subies des formations
et ESOP BF
communes sur les techniques et outils de
gestion d’entreprise et sur la comptabilité
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Résultat 3: Élaboration les plans d’affaires de 14 SEPO ayant nouvellement bénéficié d’appui
Indicateur 1:
14 plans d’affaires
12 plans d’affaires
14 plans d’affaires 6 anciennes ESOP et 8 nouvelles
(Kangaba :2,
Kolondièba,Kadiolo,
Nbre de plans d’affaires des nouvelles
élaborés
Kléla,
Koutiala,
Baguinéda,
Sikasso)
d’entreprises soutenues élaborés
Résultat 4: 100% des PME ont un SIG opérationnel
Indicateur 1 :
22 PME ont mis en Mise en place des
6 anciennes ESOP
Nombre de système intégré de gestion (SIG) mis place 1 SIG
tableaux de bord 5 laiteries et 1 ESOP
en place
dans toutes les PME soja
implantées
Résultat 5 : 15 produits (produits laitiers, produits à base de soja, céréales conditionnées…) sont proposés à la clientèle locale
Indicateur 1:
Enregistrement de Enregistrement d’1 Charte Danaya en TDR élaboré pour la charte
Nombre de nouvelles marques déposées au 3
nouvelles nouvelle
marque cours
d’élaboration Test
stérilisation
du
lait
niveau de l'OAPI
marques déposées déposée au niveau pour enregistrement à concluant après une année
au niveau de l'OAPI de l'OAPI
l'OAPI
Résultat 6 : Un contrat de responsabilité sociale au niveau des PME
Indicateur 1 :
Le
contrat
de Fin 2013, les PME Choix de 3 ESOP pour L’engagement des ESOP.
100% des ESOP soutenues souscrivent au responsabilité
souscrivent
au la
validation
des L’application fera l’objet d’une
contrat de responsabilité sociale d’entreprise
sociale est finalisé contrat
de critères de la charte convention entre la plate-forme
et approuvé par responsabilité
RSE
et les ESOP engagées dans le
tous les acteurs
social
respect de la charte RSE
Objectif 4. Amélioration de l’accès des PME agroalimentaires aux mécanismes financiers durables
Résultat 1 : Institutionnalisation du fonds d’entreprise
Indicateur 1:
Un
plus
grand En 2013 : 14 PME Aucune création
La structuration du fonds n’est
Le statut du fonds d’entreprise et le plan nombre de PME sont créées avec le
pas effective.
d'affaires sont approuvés par sa première soutenues par les soutien du fonds
Assemblée générale constitutive
fonds d’entreprise
d’entreprise,
Résultat 2: 22 PME ont accès au fonds d’entreprise
Indicateur 1 : 100% des PME Formées et 22 PME formées sur 14
entreprises 4 anciennes ESOP Audit effectuée pour Sojavie
appuyées dans la négociation de prêts à court l’accès au fonds formées sur l’accès proposées pour le
terme pour la campagne et de prêts à moyen d’entreprise
au
fonds fonds
terme pour les investissements
d’entreprise
Résultat 3: 14 PME accèdent aux prêts bancaires sur une base annuelle et 140 millions de FCFA de prêt sont obtenu par les PME en 2014
Indicateur 1 : 65 % des PME des PME 14 PME formées sur 7 entreprises ont accès au 1 entreprise
Sojavie : 25 millions à la BNDA,
obtiennent des prêts auprès des banques ou l’accès au fonds fonds de l’entreprise
sans l’appui du fonds.
établissements de microfinance sur une base d’entreprise
annuelle
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1.5- Partenaires et apports des partenaires


Partenaires techniques
-



CIDR (Centre International de Développement et de Recherche)
DIAKONIA (ONG Suédoise)
CFSI (Comité Français pour la Solidarité Internationale)

Partenaires financiers :
-

AFD (Agence Française de Développement) et AGRA (Alliance for a Green
Revolution in Africa) via CIDR : 74 175 600 F CFA

-

CFSI (Comité Français pour la solidarité Internationale) : 9 839 300 F CFA

-

DIAKONIA : 23 887 000 F CFA

1.6- Bénéficiaires de projet
Tableau 2: Réalisation en faveur des bénéficiaires de projet
Réalisations

Coût

Formations

Nb de
bénéficiaires
853 producteurs
(dont 112
femmes)
5 Gérants ESOP
5 Cadres PF

9 397 000

Dotation fonds d’équipement aux
producteurs

-

Dotation fonds de roulement aux
producteurs

5 785 000 FCFA

Localité

Ouéléssébougou,
Sélingué, Bougouni,
Kolodièba, Kangaba,
Kadiolo, Kléla,
Koutiala, San, Niono,
Fana, Bko.
- Equipements prévus
par DIAKONIA mais
reportés sur 2014
285 producteurs Pour achat matières
riz et soja
premières par la PlateForme en dehors de la
zone de
Ouéléssébogou.

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

Durée
(Nombre de
jours)
Atelier d’échanges sur
2
l’alignement de la stratégie
DIAKONIA 2012/2015
Atelier d'échange sur les

Nombre de
participants

2

3

2
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Commentaires
Analyse des impacts et des
implications
des
crises
sociopolitique et sécuritaire
au Mali
Enquête terrain 1 mois
Compréhension
des

procédures de partenariat
diakonia
Atelier de planification et
de rapportage organisé par
DIAKONIA

2

3

Formation
sur
les
procédures de gestion des
ESOP, organisée par le
CIDR
Formation en plaidoyer,
organisée par DIAKONIA

3

4

2

5

Formation sur l’outil PAT
MIROIR avec personnel du
projet à Fana, organisée par
le CIDR

3

2

Participation à l’atelier
genre dans les chaînes de
valeur, organisé par AGRA
Atelier
de plaidoyer
Agriculture
au
Ghana,
organisé par DIAKONIA

5

1

3

1

Atelier de Renforcement
des Capacités pour les
bénéficiaires de projet
AGRA tenu à Ouagadougou,
Burkina Faso

6

2
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procédures de DIAKONIA et
partage d’informations,
Partager / internaliser avec
les partenaires les défis et
succès dans la mise en œuvre
des grandes orientations de
Diakonia au niveau global et
de la stratégie de Diakonia
Mali 2012-2015
dans
le
contexte particulier du pays.
Renforcement des capacités
des nouveaux conseillers en
gestion :
procédures
et
analyses de gestion
Séance
de
travail sur
l’analyse des éléments à
prendre en compte pour la
mise en œuvre d’un bon
plaidoyer
Echange avec les producteurs
et personnel de la laiterie de
Fana sur les enjeux de la
structuration.
Discussion
autour des craintes et les
attentes
liées
à
la
structuration.
Prise en compte de la
démarche genre dans les
projets AGRA
Partage d’expériences et
renforcement des capacités
des différentes organisations
partenaires sur le plaidoyer
agricole
Fournir aux bénéficiaires des
capacités afin de les aider à
faire face aux difficultés liés
aux rapports financiers/des
subventions ainsi qu’aux
questions relatives au suivi et
à l’évaluation « tableau de
suivi des indicateurs de
performance (IPTT) »

2- PROJET DE DEVELOPPEMENT DE L’ELEVAGE A KOULIKORO ET KITA
phase 2 (PRODEL K 2 )
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
Tableau 3 : Budget de projet par rubrique
Postes
Investissement en équipements
Investissement en formation
Dotation de fonds de roulement
Total 1
Fonctionnement du projet
Salaires
Frais d'administration
Total 2
Total général

Montants en FCFA
27 698 740
1 200 000
28 898 740
40 892 106
85 320 650
6 600 000
132 812 756
161 711 496
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2.4- Résultats de projet
Libellé des résultats et des indicateurs de
mesure

Prévisions (fin
Prévisions 2013
Réalisés
Commentaires/ Ecarts
de projet 31
2013
décembre 2013)
Résultat 1 : La santé animale du cheptel est améliorée de manière durable dans les communes d’intervention
Indicateur 1 : Cabinets vétérinaires
10
10
12
En plus des 2 CVPP appuyés dans la zone
opérationnels et viables
d’intervention du projet PAFEC, le
PRODEL KII a renforcé les capacités du
CVPP de Kangaba et installé un CVPP à
Dioïla
Indicateur 2 : Augmentation du nombre
25 610
25 610
44 428
moyen de vaccinations par CVPP
Indicateur 3 : Nombre de complexes
1
1
1
d’élevage (parc, couloir, forage et rampe
d’embarquement) opérationnels
Indicateur 4 : Réduction du taux de
7,2
7,2
5
mortalité des bovins due aux maladies
Indicateur 5: Réduction du taux de
28
28
16
mortalité des petits ruminants due aux
maladies
Indicateur 6 : Taux d'assimilation des
80
80
85
sensibilisations sur les PPM par les
éleveurs (% des éleveurs)
Résultat 2 : La productivité du cheptel est améliorée
Indicateur 1 : Nombre d'éleveurs ayant
70
70
360
assimilé au moins un thème de
sensibilisation
sur les
3 thèmes
zootechniques de base
Indicateur 2 : Nombre de BIAB
10
10
9
opérationnelles
Indicateur 3 : Nombre de tonnes
400
400
494
d'aliments bétail vendus par campagne
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Indicateur 4 : Nombre de personnes
190
190
sensibilisées sur la charte pastorale et la
LOA
Indicateur 5 : Augmentation de la
0,42
0,42
productivité numérique des bovins
Résultat 3 : L'écoulement du lait est amélioré et le lait est mieux valorisé
Indicateur 1 : Nombre de mini-laiteries
5
5
opérationnelles

Indicateur 2 : Volume de lait collecté par
les laiteries

150 000

150 000

Indicateur 3 : Nombre de ménages
400
400
écoulant le lait aux mini-laiteries
Résultat 4 : Les femmes bénéficient davantage des produits du petit élevage
Indicateur 1 : Nombre de groupements
30
30
féminins mettant en œuvre annuellement
une AGR élevage sur base des crédits mis
en place
Indicateur 2 : Nombre de ménages
vulnérables possédant un noyau caprin
100
100
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302
0,56
3

63 087

174

Le monitoring 2012 a fortement conseillé
de renforcer plutôt les mini laiteries
existences afin de garantir leur viabilité
au lieu d’en installer de nouvelles dont la
viabilité ne serait pas garantie. C’est ainsi
qu’un lien de coexistence a été établi
entre les BIAB et les mini laiteries
Le nombre de laiterie appuyée étant en
baisse et les aléas climatiques entrainant
les déficits fourragers récurant obligeant
les troupeaux à aller en transhumance
souvent très loin des unités de
transformation, expliquent cet écart en
baisse.
Les raisons de cet écart à la baisse sont les
mêmes que précédemment

30

95

5 ménages vulnérables ont perdu la
totalité de leur noyaux de caprin suite à :
vente pour se soigner, vol, mort
accidentelle. Les 5 ménages ont été dotés
en noyau de poulets d’élevage (10 poules
et un coq)

Indicateur 3 : Nombre de GF fonctionnels
30
30
30
Résultat 5 : Les partenaires locaux sont renforcés en vue d'assurer la pérennisation des actions
Indicateur 1: Nombre de documents de
6
6
0
capitalisation produits sur les actions clefs
du programme
Indicateur 2 : Stratégies financière et de
1
2
1
gestion des connaissances disponibles à
ICD
Indicateur 3 : Nombre de nouvelles actions
2
2
1
formulées par ICD
Indicateur 4 : Nombre de cadres de
4
4
4
concertation opérationnels animés par les
CT au niveau cercle et commune
Indicateur 5 : ICD connait un résultat
oui
oui
oui
annuel d'exploitation positif
Indicateur 6 : Nombre de remarques
<2
<2
1,45<2
comptables mensuelles de VSF/B sur les
notes de frais
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2.5- Partenaires et apports des partenaires


Partenaires techniques :
- ST chargés du développement de l’élevage
- VSF / B
- Génie Rural
- Ceva SA



Partenaires financiers :
- DGD – Royaume de Belgique
- VSF/B

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

Coût

Formations

27698740

Dotation fonds de roulement aux 1 200 000
productrices

Nombre
de Localité
bénéficiaires
1 140 dont 134 Banamba,
femmes
Kolokani,
Koulikoro
Sébékoro
100
ménages Banamba,
vulnérables
et Kolokani
les membres de Sébékoro
30 GF menant
les AGR élevage
soient
659
femmes

2.7- Formations reçues par l’équipe technique
Libellé de la formation
Renforcement
des
capacités
en
gestion
financière du projet.

Durée
(Nombre de
jours)
3 jours

Nombre de
participants
1
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Commentaires
Cette formation a été
initiée par ICD.

et
et

3- PROJET D’APPUI AUX ORGANISATIONS FEMININES PAR L’ELEVAGE A
CYCLES COURTS -phase 2 (PAFEC-2)
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.

3.3- Budget de projet
Pour l’année 2012, le budget du projet s’élève à 87 482 euros soir 57 384 692 f Cfa.
Tableau 5 : Budget de projet par rubrique
Postes
Investissement en équipements
Investissement en formation
Dotation de fonds de roulement
Total 1
Fonctionnement du projet
Salaires
Frais d'administration
Total 2

Montant en F CFA
131 191
12 537 306
951 138
13 619 635
9 190 614
27 749 036
6 895 158
43 834 807

Total général

57 454 442
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3.4- Résultats de projet
Libellé des résultats et des indicateurs de
mesure

Prévisions
Prévision Réalisés
Commentaires/ Ecarts
(fin de
s 2013
2012
projet)
OS : Le revenu des élevages à cycle court réalisés par les femmes rurales est augmenté de manière durable
Indicateur 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

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.

Indicateur 2 : En fin 2013, le revenu net tiré de
150
100
373
Cet écart s’explique par l’augmentation de
l'élevage d'ECC par les BD a augmenté de 150 %
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’Ecart est dus au dispositif de santé de
directs assurant une couverture vaccinale régulière
proximité mis en place dans le cadre du
contre la maladie de Newcastle passe de 65 à 95 %
projet
Indicateur 2: La productivité numérique (PN) par
poule passe de19 à 30 poulets exploitables/an

30

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
augmentation de l’offre, imputable aux
contractualisés atteint 15000 poulets
actions d’amélioration de la production et
de la productivité et les actions de
consolidation
du
dispositif
de
commercialisation comme :
La mise en relation des groupements de
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productrices et des intermédiaires
commerciaux :
chaque
organisation
féminine commercialise par le biais d’un
intermédiaire commercial ;
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
micro-finance.
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.
Résultat 4: Les partenaires locaux sont renforcés en vue d'assurer la pérennisation des actions
Indicateur 1 : Trois (3) travaux de capitalisation
12
03
0
Il a été largement dépassé car en fin de
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sur le PAFEC sont produits (techniques de
production d'ECC, accès au marché, etc.)

Indicateur 2 : Fin 2013, ICD dispose d'une stratégie
financière et d'une stratégie en matière de gestion
des connaissances

02

02

01

Indicateur 3 : En lien avec ses partenaires, ICD
formule et met en œuvre au moins 2 nouvelles
actions sur la base des leçons tirées du programme
VSF-B / ICD.
Indicateur 4 : Chaque année, ICD connaît un
résultat d’exploitation positif

06

02

01

Oui

Oui

Oui

<2

<2

<2

Indicateur 5 : Fin 2013, le nombre de remarques
comptables mensuelles de VSF-B sur les notes de
frais est inférieur à 2.
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projet, le nombre de documents
capitalisés est de 12. Cependant, sur une
prévision de 3 documents à capitaliser en
2013, aucun n’a pu être produit. Un thème
a toutefois été identifié en fin 2013 sur
« l’aviculture villageoise comme moyen de
lutte contre la pauvreté des femmes
rurales » et est en cours de capitalisation
A défaut, de ne pas pouvoir en élaborer en
2012, le défi revenait à atteindre les
objectifs de cet indicateur en 2013 avec la
mise en place des 2 stratégies, une sur la
finance et l’autre sur la gestion des
connaissances (KM).
Une seule action formulée a pu être mise
en œuvre en partenariat avec la FAO dans
la région de Mopti.
Les efforts consentis
permis l’atteinte de
l’appui de VSF
Les efforts consentis
permis l’atteinte de
l’appui de VSF

par la Direction ont
cet indicateur avec
par la Direction ont
cet indicateur avec

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 bénéficiaires de projet -PAFEC
Réalisations
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 de roulement aux
productrices

Coût (en F
CFA)
4 023 324

Nombre de
bénéficiaires
724
724

Localités
Les 20 villages
d’intervention
du projet.

779
484
50
41
248
47
3
4 622 812

437

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

3.7- Formations reçues par l’équipe technique
Libellé de la formation
Renforcement
capacités
en
financière du projet.

Durée
Nombre
de Commentaires
(Nombre de participants
jours)
des
3 jours
1
Cette formation a été
gestion
initiée par ICD.
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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
Le budget est de 345 198 683 F CFA
Tableau 7 : Budget de projet par rubrique
Postes
Investissement en équipements
Investissement en formation
Dotation de fonds de roulement
Total 1
Fonctionnement du projet
Salaires
Frais d'administration
Total 2
Total général

Montant en F CFA
329 773 198
329 773 198
32 942 816
67 150 580
100 093 397
429 866 595
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4.4- Résultats de projet
Libellé des résultats et des
Prévisions (fin de
Prévisions
Réalisés
Commentaires/ Ecarts
indicateurs de mesure
projet)
2013
2013
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 des
2,3
Les
résultats
ainsi
enfants de 6 à 23 mois (SDAI)
4
enregistrés pour l’année
2013
sont
issues
de
Score de diversité alimentaire des
4
l’analyse des données de
enfants de 24-59 mois (SDAI)
4
l’enquête
de
diversité
alimentaire
pendant
la
période
de
soudure
situé
Score de diversité alimentaire chez
4
entre juin et septembre.
les mères des enfants de moins de 5
4
ans (SDAI
L’évolution du taux des enfants de 0
à 6 mois exclusivement allaités au
sein
Score de consommation alimentaire
des ménages ou score de Sécurité
Alimentaire

56%

80-100%
42

-

6%
25 %
69

28
28-42
42

Résultat 1 : Les risques de malnutrition des enfants de 0 à 2 ans sont atténués par le biais d’activités de prévention, 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
L’évolution
du
%
de
100% des ménages Réaliser 954 574 séances d’animations Il est important de souligner
ménages appliquant les
appliquent
les séances
ont été organisées sur les qu’une
personne
peut
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bonnes
pratiques
nutritionnelles (évolution du
taux
d’allaitement
exclusif<6mois, lavage des
mains
au
savon,
alimentation
complémentaire des enfants
de 6 à 23 mois)
L’évolution
du
%
de
détection
des
cas
de
malnutrition
et
le
référencement adéquat des
cas

bonnes
nutritionnelles

d’animations
sur les bonnes
pratiques
nutritionnelle
s

100% des cas de
malnutrition sont
détectés et référés
de
manière
adéquate.

bonnes
pratiques
nutritionnelles. Ainsi, au
total 14 866 personnes
dont 12 570 femmes, 2296
hommes avec 9296 mères
d’enfants de moins de 5 ans.

participer
à
plusieurs
séances et être prises en
compte autant de fois qu’il
participe aux séances.

Dépister
13595 enfants de moins de Un enfant peut être dépisté
100%
des 5 ans ont été dépistés dont plusieurs
fois
pour
enfants
202
cas de malnutris surveiller son statut.
malnutris de sévères et 1850 cas de
la
tranche malnutris modérés
d’âge 0-5 ans
Le taux de couverture des besoins 100 % des besoins Réhabilité 40 Les études de faisabilités Les
travaux
de
en eau potable au niveau des en eau potable sont points d’eau, ont été réalisées sur tous réhabilitations ont connu un
villages
d’intervention
et
la satisfait et tous les créer
et les points d’eau. Les retard lié surtout à la
fonctionnalité des comités de comités de gestion redynamisé
différents
comités
de situation sociopolitique et
gestion
fonctionnent
les comités de gestion ont été aussi mise sécuritaire que le pays à
correctement
gestion
en place.
vécu au cours de l’année.
Résultat 2: Le temps accordé aux enfants et à des AGR 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 IEC genre en assemblée
villageoise ainsi qu’à l’expérience pilote de crèches parentales.
L’évolution de la répartition du
Une
Réalisé 240 240 séances ont été
temps passé sur chaque tâche
diminution
séances
de réalisées.
(agriculture, tâche ménagères, eau,
(environ
sensibilisation Au total, 5774 personnes
bois, entretien des enfants de 0 à 2
50%)
du des hommes dont 1071 hommes et 802
ans, diversification)
temps passé sur
bénéficiaires directs du
sur chaque l’allègement
projet
soient 40% ont
tâche
des tâches des participé à ces séances de
femmes ;
sensibilisation.
Page 30 sur 63

L’évolution de la pénibilité des tâches Améliorer de
perçue par les femmes
50 à 70% la
pénibilité
des
tâches
perçues par
les femmes

Ainsi, pour contribuer à
l’allègement des tâches, le
projet a permis à faciliter
l’acquisition de charrettes
aux bénéficiaires, favoriser
l’initiation à la fabrication
des foyers améliorés et la
mise en place d’un système
de garde alternée des
enfants (expérience pilote
de crèche parentale) dans
certains villages.
D’autres actions sont en
cours de réalisation, il s’agit
entre
autres
de :
l’implantation des moulins,
le service de l’eau, des
séances de sensibilisation
des
hommes
sur
l’allègement des tâches des
femmes.
Un outil de collecte de
donnée pour mesurer le
temps de travail des
femmes et des hommes a
été administré au cours de
la période.

Organiser des
séances
de
sensibilisation
sur les droits
des femmes ;
Créer
des
crèches
L’analyse des résultats
parentales
montre que dans l’ensemble
dans
des efforts sont à faire en
termes de sensibilisation
Page 31 sur 63

Selon
les
témoignages
recueillis par les animateurs
dans les différents villages,
les hommes participent de
plus en plus au transport de
l’eau, la collecte de bois, la
construction de poulailler
ou de hangar
pour les
femmes

pour
réduire
significativement le temps
de travail des femmes.
L’apport des AGR sur la consommation Améliorer de
alimentaire de la famille
50 à 80% la
consommati
on
alimentaire
des ménages
par les AGR
des femmes

Appui
des
femmes
bénéficiaires
(2000)
en
maraîchages
et
petit
élevage

Résultat 3 : Les capacités de production agricole (végétale et animale) pour l'autoconsommation et la vente de produits agricoles
sont améliorées pour les femmes ciblées par le projet,
L’évolution de la production Une augmentation 1 .Création de 40 CUMA (Coopératives Il faut noter cependant que
agricole (pour l’autoconsommation de 80 à 100% de la 40
d’Utilisation de Matériel dans certains villages, les
et la vente)
production agricole coopératives
Agricole) ont été dotées en récoltes ont été très maigres
pour
d’utilisation
matériels
agricoles (commune
de
Yoro,
l’autoconsommatio de matériels composés
de
charrue, Dinangourou et Ségué)
n et la vente
agricoles et de charrette et accessoires
boutiques
ainsi que des animaux de
d’intrants,
traits (chameau, âne, bœuf).
2.formation
11 boutiques d’intrants ont
des femmes été
créés
et
sur
les approvisionnées.
techniques
1600 bénéficiaires ont été
culturales
bénéficiés de semences
améliorées.
Au total, 183 ha de
superficie ont été emblavés
par les coopératives.
.
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Evolution de la productivité
agricole

Une
évolution
significative (80 à
100%)
de
la
productivité
agricole
des
bénéficiaires.

Renforcement
de
capacité
des femmes
sur
les
techniques
culturales

4 animateurs et 1600
femmes bénéficiaires du
projet
ont
bénéficié
formation sur les itinéraires
techniques de quelques
céréales et de légumineuses
locales.

L’évolution du nombre d’aliments
permettant une diversification
alimentaire
produit
par
l’exploitation.

Augmenter
le
nombre d’aliment
consommé par les
ménages (de 4 à 6
nouveaux aliments)

Réaliser des
démonstratio
ns culinaires ;
Sensibiliser
les ménages
sur
la
diversification
de
l’alimentation

162
séances
de
démonstration culinaire ou
éducation nutritionnelle ont
été organisées et animées.
Au total, 3740 femmes ont
participés.
Les menus ont été surtout
axés sur l’alimentation des
enfants.

l’évolution de la consommation des
produits
d’élevage/vivrier
/
maraichage générés par le projet et
notamment par les cibles du projet
(femmes et enfants)

Contribuer à
la Appui
en
diversification
maraichage et
alimentaire
des petit élevage
ménages

2000 bénéficiaires ont été
appuyés en semences de
qualité pour l’exploitation
de potager.
1066 chèvres, 2000 poules,
705 coqs ont été octroyés
aux bénéficiaires.

Lors des suivis des activités
des CUMA, les animateurs
ont confirmés l’application
de quelques techniques
culturales surtout sur les
champs
collectifs,
notamment l’association des
cultures.
Selon une enquête menée
pendant la période de
soudure (juin-septembre),
on note une augmentation
des groupes alimentaires
consommés. Cependant la
consommation des aliments
carnée reste toujours faible.

Résultat 4: Les interventions des PTF sur la sécurité alimentaire sont coordonnées par les collectivités locales ciblées afin
d'actualiser les plans de sécurité alimentaire (et par conséquent les PDSEC) des communes ciblées.
La tenue semestrielle (avant
12
Réaliser
4 Deux
(2)
rencontres Les différents ateliers ont
et après la campagne
rencontres
semestrielles
ce
sont permis de s’approprier
agricole) d’un comité de
(dont 2 par déroulées au cours de la davantage des outils de
niveau Cercle sur la nutrition
cercle)
période.
planification
communale
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regroupant l’ensemble des
acteurs.

L’utilisation des outils de
suivi nutritionnel développé
par
l’administration,
le
traitement et la transmission
des données.

Les
différents
outils de collecte
utilisés par le projet
sont identiques à
celle
de
l’administration
concernée

Produire des
outils
de
collecte et de
suivi
des
malnutris.

Des outils de collecte de
données pour le suivi des
enfants malnutris et le
référencement
ont
été
élaboré, il s’agit entre
autres des fiches de suivi
individuelles, les cartes
d’identification des enfants,
les fiches de référencement.

L’utilisation des données pour 10 PDSEC OU PSA Actualisé les Les
PDSEC
des
l’actualisation
des
plans actualisés
plans
communes
ont
communaux de sécurité alimentaire
communaux
actualisés.
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afin de les permettre de
développer des orientations
claires ainsi que des
stratégies spécifiques pour
la réalisation de la sécurité
alimentaire.
Les outils utilisés pour le
dépistage
s’inspiré des
outils développés par la
santé.
Les résultats issus des
enquêtes SMART et SDA et
les rapports périodiques
sont mises à la disposition
des partenaires notamment
l’UE, la CONFED, l’INSTAT,
des ONGs et certains
services techniques de l’Etat.

10 Les
différents
PDESC
été révisés ont été validés et
adoptés par les conseillers
communaux.

4.5- Partenaires et apports des partenaires


Partenaires techniques :
Agronomes et Vétérinaires Sans Frontière, Protos, Services techniques de
l’Agriculture, Elevage, Production et industrie animale, Développement social,
L’hydraulique, le laboratoire d’analyse des eaux, les collectivités territoriales.



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

4.6- Bénéficiaires de projet
-

Bénéficiaires directs

Les femmes en âge de procréer et les enfants de 0 à 2 ans de 40 villages de 10
communes dont 1 000 femmes vulnérables à la sécurité alimentaire
- Bénéficiaires indirects
Les populations de 40 villages répartis sur 10 communes des Cercles de Koro et
Bankass soit environ 35 000 personnes
Tableau 8 : Réalisation en faveur des bénéficiaires de projet
Réalisations
Dotation
d’équipement
productrices

Coût
fonds 26 354 371
aux

Dotation fonds de
roulement aux
productrices

Nb de
bénéficiaires
2 000

68 756 756

Localité
Koro :
Communes
de
Diankabou, Dioungani, Yoro,
Dinangourou
Bankass :
Communes de Ségué, Sokoura,
Ouenkoro, Tori, Lessagou
Habbé, Diallassagou
Koro : Communes de
Diankabou, Dioungani, Yoro,
Dinangourou
Bankass :
Communes de Ségué, Sokoura,
Ouenkoro, Tori, Lessagou
Habbé, Diallassagou

4.7- Formations reçues par l’équipe technique
L’équipe n’a reçu aucune formation au cours de l’année 2013.

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
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
Investissement en équipements
Investissement en formation
Dotation de fonds de roulement
Total 1
Fonctionnement du projet
Salaires
Frais d'administration
Total 2

Montant en CFA
7 790 690
23 773 788
31 564 478

Total général

31 564 478

5.4- Résultats du projet
ACTIVITES
Nutrition
FARN

REALISATIONS

Pris en charge de 96 enfants dans les FARN avec 84 gain de
poids et 12 pertes (ces pertes sont dues à des cas de diarrhée et
paludisme)
Dépistages de masses
6196 enfants sont dépistés par les relais, 459 référés aux
CSCOM dont 63 abandons
Information, Education et 195 séances d’IEC ont été réalisés pour touchées 21346
communication
bénéficiaires dans les trois communes PADABA
Formation des mamans 116 ont été formées sur le paquet minimum sur l’IEC
lumières
Sécurité Alimentaire
Jardins de santé et 14 jardins de santé et 3 jardins Scolaire, la réalisation des puits
scolaires
sont en cours au niveau de tous les sites
Page 36 sur 63

Activités CFW
Recheptélisation
Enquêtes SDA/SCA
Enquêtes vulnérabilité
Enquêtes CAP

Les activités de CFW (surcreusement de mares et réalisation de
cordons pierreux) ont touchés 424 bénéficiaires
Distribution en cours de 1250 chèvres au profit de 250 ménages
des trois communes PADABA
Une enquête SDA (soudure) a été réalisée et analysée
Trois enquêtes de vulnérabilités ont été réalisées
Elle sera mise en œuvre en fin de projet

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
Reconstitution de cheptel

Coût
30.000.000

Nombre de
bénéficiaires
250

Localités
Madina
Sacko Toukoroba
Toubacoro

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

Durée
Nombre de Commentaires
(Nombre de jours) participants
Formation sur eau, hygiène et
03
1
Cadre nutrition
assainissement
Gestion de projet
03
1
Cadre nutrition
Formation sur le ciblage
06
1
Animateurs

6- PROJET DE BIOGAZ FAMILIAL MALI (BFM)
6.1- Localisation de projet
Les zones d’intervention du projet sont :
- Bougouni (3ème région) ;
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et

-

Kita (1ère région).

6.2- Titre de projet
Le titre du projet est : Conception et Diffusion de réservoirs familiaux à biogaz dans la
zone sud du Mali

6.3- Budget de projet
Le budget du projet s’élève à : 342 402 338 FCFA
Tableau 10 : Budget de projet par rubrique
Postes
Investissement en équipements
Investissement en formation
Dotation de fonds de roulement
Total 1
Fonctionnement du projet
Salaires
Frais d'administration
Total 2
Total général

Montant en F CFA
33 453 807
18 366 796
51 820 603
14 144 401
15 937 131
30 081 532
81 902 135
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6.4- Résultats de projet
Libellé des résultats et des
Prévisions (fin de
Prévisions
Réalisés
Commentaires / Ecarts
indicateurs de mesure
projet)
2013
2013
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:
08 (04 à Bougouni et
08
06
Les 06 biodigesteurs réalisés ont été faits
Des biodigesteurs tests opérationnels 04 à Kita)
respectivement par :
au
profit
des
Agro-éleveurs
05 Equipe SKG Sangha (4 à Kita et 1
sédentaires dans les cercles de
Bougouni).
Bougouni et de Kita.
01 Spécialiste biogaz de la CMDT (1 à
Bougouni). Les 6 biodigesteurs ont été
rendus fonctionnels depuis juillet et
octobre 2013.
Les bénéficiaires ont été formés sur le
remplissage mais aussi et surtout sur la
manipulation des ouvrages mis à leur
disposition.
Aussi un suivi rapproché est en cours
d’exécution en vue d’estimer les capacités
réelles des 6biodigesteurs en fonction des
besoins des bénéficiaires (cuisson et
éclairage).
Indicateur 2 :
20 (10 à Bougouni et
20
0
La formation des 20 maçons locaux a été
Des maçons locaux formés sur la
10 à Kita)
reportée pour la phase de démultiplication
technique de construction d’un
prévue dans le 1er trimestre de 2014.
biodigesteur.
Indicateur 3 :
R&D Equipement
Au moins deux 2
Artisans Les prix unitaires proposés par les
Des terminaux adaptés à nos réalités (prospection pour la (2) Opérateurs locaux ont été artisans locaux soient 45000 FCFA (Centre
de cuisson en milieu rural (foyers de mise au point sur le
économiques
identifiés
en Père Michel) et 7500 FCFA (un artisan du
cuisson et lampe) sont disponibles en marché malien de
ou
deux 2013 dans le marché de Médine à Bamako) sont

permanence sur le marché malien.

terminaux adaptés
(foyer de cuisson,
lampe).

Artisans
qualifiés sont
disposés
à
mettre
les
terminaux
adaptés sur le
marché malien.

cadre
de nettement
au-dessus
des
prix
fabrication des d’importation.
pièces
des
lampes
d’éclairage
(verre
de
protection des
manchons).
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 :
100 (50 à Bougouni
Construction
Collecte
des Les enquêtes énergétiques ont été faites à
Des biodigesteurs, issus des modèles et 50 à Kita)
de
données
au partir d’une fiche A1 suivant des critères
testés, sont fonctionnels au profit des
biodigesteurs
niveau de 106 définis par les parties prenantes du projet
Agro-éleveurs sédentaires des
au profit de exploitations
BFM (Fondation Goodplanet, Association
cercles de Bougouni et de Kita.
100
(56 à Kita et 50 AVSF et l’ONG ICD).
exploitations
à Bougouni) en
répartis entre vue
de
la
Kita
et sélection des
Bougouni
100
bénéficiaires de
l’an 2 du projet.
Indicateur 2 :
10 (5 à Bougouni et 5
0
0
Les artisans locaux seront formés dès la
Des Artisans locaux sont formés sur
à Kita) sont formés
fin des travaux de construction des 108
la maintenance des biodigesteurs au sur
biodigesteurs du projet.
niveau des 2 cercles d’intervention
du projet (Bougouni et Kita).
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 :
Un certificat de type
0
0
01Le certification du projet BFM au format
Un certificat permettant au projet Gold standard est
micro-scale est prévu pour la 3ème année
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d’avoir accès à la finance carbone est
délivré.
Indicateur 2 :
Le suivi des émissions de gaz à effet
de serre (GES) est effectué sur
quelques-uns des 108 biodigesteurs
construits par le projet dans les deux
cercles d’intervention..

délivré au projet
BFM
L’estimation
des
émissions de GES est
réalisée sur certains
des
108
biodigesteurs mis en
place par le projet

du projet.

Suivi
de Elaboration et Le fiche de suivi de l’utilisation du biogaz,
l’utilisation du exécution d’une en cours d’exécution dans les 06
biogaz
dans fiche de suivi exploitations
bénéficiaires
de
quelques
de l’utilisation biodigesteurs fonctionnels, permettra à
exploitations
du biogaz dans coup sûr de rassembler des informations
bénéficiaires de les
6 dans l’optique d’apprécier l’impact de la
biodigesteurs
exploitations
technologie biogaz sur les émissions de
dans
une bénéficiaires de gaz à effet de serre (GES).
perspective
biodigesteurs
d’estimation
fonctionnels.
des émissions
de gaz à effet
de serre.
Résultat 4 : Un programme de diffusion à grande échelle de biodigesteurs 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 :
Un (01) programme
0
0
Le programme de diffusion à grande
Les
partenaires
techniques large de diffusion à
échelle sera élaboré à partir de la 3ème
concernés par le projet BFM ont grande
échelle
année du projet.
convenu en commun d’une stratégie impliquant tous les
de vulgarisation de la technologie partenaires
biogaz à l’échelle nationale en techniques
République du Mali.
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6.5- Partenaires et apports des partenaires



Partenaires techniques
GoodPlanet (France) à travers ETC TERRA
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
Libellé de la formation

Durée
Nombre de
Commentaires
(Nombre de participants
jours)
(ménages)
Formation en fabrique de briques
1/ménage
06
En moyenne, deux à trois
pour la construction de biodigesteurs
personnes par ménage ont
bénéficiées
de
ces
Formation mélange en bouse pour 1/ménage
06
formations.
l’alimentation de biodigesteur
Formation
en
biodigesteur

utilisation

du

1/ménage

06

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

Durée
(Nombre de jours)

Formation
sur
technologie biogaz

la

Trois (03)
jours

Formation
comptabilité

en

Sept (03)
jours

Nombre de
Commentaires
participants
4
Cette formation a permis à l’équipe
technique d’être imprégnée sur
certaines 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.
01
Cette formation s’adressait aux Chefs
de projets et la Direction ICD. Elle a
consisté à initier les participants sur
les notions élémentaires de la
comptabilité dans l’optique d’une
meilleure gestion financière des
projets et programmes ICD.

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
Investissement en équipements
Investissement en formation
Dotation de fonds de roulement
Total 1
Fonctionnement du projet
Salaires
Frais d'administration
Total 2
Total général

Montant en F CFA

360 000
3 823 933
100 000
4 283 933

7.4- Résultats du projet
ACTIVITES REALISEES
Présentement du point focal aux
différents partenaires
Identification
des
acteurs
potentiels concernés par le projet
Participation à la rédaction du
bulletin d’information
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

REALISATIONS
Le point focal a été présenté aux différents
partenaires : IRAM, ANADEB, CRA, AOPP…
Des acteurs potentiels concernés par le projet ont
identifiés, et le processus continue.
Des 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.
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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.
C’est la partie mise en place du Réseau de Santé Animale de Proximité (Cabinets
vétérinaires Ruraux, Eleveurs Relais et Cadre de Concertation sur la santé Animale de
proximité) qui est mis en œuvre par ICD. Les autres composantes du projet sont mises
en œuvre par une équipe recrutée à cet effet. C’est pourquoi certaines rubriques du
tableau 13 ne sont pas renseignées.

8.2- Titre du projet
Projet d’Appui au Développement de l’Elevage du Zébu Maure à Nara

8.3- Budget du projet
Tableau 13: Budget de projet par rubrique
Postes
Investissement en équipements
Investissement en formation
Dotation de fonds de roulement
Total 1
Fonctionnement du projet
Salaires
Frais d'administration
Total 2

Montant en F CFA

577 220

577 220

Total général
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8.4- Résultats du projet
ACTIVITES PREVUES
Identification et sélection de
cinq vétérinaires privés
Installation des vétérinaires
privés sélectionnés

Formation

Cadre de concertations

RESULTATS
Cinq (5) vétérinaires ont été sélectionnés
Avec l’appui du projet, ont pu être obtenu pour les
cinq :
- l’agrément,
- le mandat sanitaire
leur installation sur les différents sites a été effective
sur l’ensemble des sites.
Les cinq (5) vétérinaires sélectionnés ont bénéficiés
d’un certain nombre de formations portées sur les
thématiques suivantes :
- Outils de gestion d’un cabinet vétérinaire ;
- Mieux gérer son entreprise (GERM) ;
Pour des raisons de calendrier, aucun cadre de
concertation n’a pu être organisée en 2013.

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
Installation de Vétérinaires privés ruraux
Formations

Coût
-
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Nombre de
bénéficiaires
05
05

Localités
Nara
Bamako (ICD)

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
Les cercles de Nioro du Sahel (Région de Kayes) et Nara (Région de Koulikoro).

9.2- Titre de projet
Composante Elevage du Programme de Lutte contre l’Insécurité Alimentaire et la
Malnutrition dans les cercles de Nara et Nioro du Sahel

9.3- Budget de projet
Tableau 15: Budget de projet par rubrique
Postes
Investissement en équipements
Investissement en formation
Dotation de fonds de roulement
Total 1
Fonctionnement du projet
Salaires
Frais d'administration
Total 2

Montant en F CFA
99 377 486
30 272 416
63 135 861
192 785 762
20 124 761
39 619 803
9 019 409
68 763 972

Total général

261 549 735
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9.4- Résultats de projet
La situation socio-politique qu’a connue le Mali en 2012 a perturbé le démarrage des activités de la Composante Elevage. Contrairement
aux autres projets de ICD dont le cycle correspond à l’année administrative, celui de la Composante Elevage débute en juillet et finit en
juin de l’année suivante. Ainsi, le renseignement de certains indicateurs est prévu pour la fin du premier semestre de l’année 2014. C’est
le cas de l’indicateur 1 et 3 du Résultat 1 ; l’indicateur 2 du Résultat 2 ; les 3 indicateurs du Résultat 3 et l’indicateur 2 du Résultat 4. Le
démarrage des activités du résultat 5 est prévu pour l’année prochaine (à partir de juillet 2014).
Libellé des résultats et des indicateurs de
Prévisions Prévisions Réalisés
Commentaires/ Ecarts
(fin de projet)
mesure
2013
2013
Résultat 1 : L’accès aux services de proximité en élevage est amélioré au profit des petits et moyens éleveurs
Indicateur 1 : En 2016, la productivité
100%
80%
19%
Ceci correspond à la productivité
numérique des petits ruminants est augmentée
numérique de 15 premiers noyaux de
de 71 à 100%
caprins mis en place en juillet 2013. Le
suivi définitif de cet indicateur sera fait
en juin 2014
Indicateur 2 : En 2016, la part des vulnérables
80%
20%
100%
Cela se justifie par le fait que le suivi
ayant accès à des services d'élevage est accrue
sanitaire des noyaux distribués a fait
de 80%
l’objet d’un contrat de prestation avec
les CVPP et les Services techniques de
l’élevage.
Indicateur 3 : D'ici 2016, la proportion des
10%
20%
Les premiers noyaux ont été mis en
producteurs qui traient le lait de leurs petits
place en juillet 2013. Donc cet
ruminants en saison sèche est passée de 6% à
indicateur ne pouvait être renseigné en
20%
hivernage
Indicateur 4 : En 2016, 80% des CVPP
80%
60%
100%
En plus des 2 anciens CVPP 2 nouveaux
appuyés/installés sont opérationnels
sont opérationnels depuis décembre
2013. Tous grâce au mandat sanitaire
assurent la prophylaxie de masse et les
soins courants dans leur zone
d’intervention respective.

Indicateur 5 : D'ici 2016, le nombre de
vaccinations animales est augmenté de 50%
pour les ruminants et 100% pour les volailles

50%

17%

Cette évolution se justifie par une
rupture
en
vaccin
contre
la
pasteurellose des petits ruminants
100%
20%
56%
Soit une évolution de 47% de
vaccination contre la Maladie de
Newcastle et 9% contre la variole
aviaire.
Indicateur 6 : En 2016, 70% des BAB installées
70%
50%
66%
La BAB de Sandaré a intégralement
et appuyées sont opérationnelles.
remboursé son prêt. Celles de Simby et
Nioro Tougouné n’ont pu honorer leur
engagement à cause de l’installation
précoce de l’hivernage.
Le stock restant à Simby et le montant
remboursé sont nettement supérieurs
au fonds initial. Par contre Nioro
Tougouné n’a pu rembourser qu’à
hauteur de 90% alors que le stock est
épuisé.
Résultat 2 : Le petit élevage (petits ruminants et volailles) des femmes les plus vulnérables est développé
Indicateur 1 : En 2016, 70% des femmes
70%
70%
91%
91% des bénéficiaires disposent d’un
bénéficiaires disposent toujours un troupeau
noyau minimum de 4 caprins. 5% ont
minimal de reproduction
un noyau de 3 caprins, 2% ont 2
caprins et les animaux de 2% ont été
volés
Indicateur 2 : D'ici 2016, le taux d'exploitation
18%
14%
Cet indicateur n’est pas encore
du cheptel des bénéficiaires est augmenté de
renseigné. Il le sera en juin 2014
12% à 18%
Indicateur 3 : D'ici 2016, le taux d'application
80%
30%
60%
Les formations ont porté sur l’habitat,
des techniques d'élevage amélioré est passé de 0
l’alimentation complémentaire, la santé
à 80%
animale.
La
couverture
sanitaire
est
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8%

régulièrement
assurée
par
le
vétérinaire sous forme de contrat.
Quelques
défaillances
ont
été
constatées au niveau de l’alimentation
(rationnement) et la qualité de l’habitat
(perméabilité à l’eau).
Résultat 3: Les ressources pastorales sont améliorées et gérées de manière concertée
Indicateur 1: D'ici 2014, 2 cadres de
2
1
Non encore renseigné
concertation sur la gestion des ressources
pastorales sont fonctionnels
Indicateur 2 : D'ici la fin du projet, 80% des
80%
50%
Non encore renseigné
zones pastorales touchées sont exploités dans le
respect des règles de gestion établies
Indicateur 3 : En fin de projet, 80% des espaces
80%
50%
Non encore renseigné
pastoraux restaurés ont un état en biomasse
satisfaisant et stable
Résultat 4: Les activités génératrices de revenus liées à l'élevage procurent plus de moyens financiers
Indicateur 1 : En 2016, les crédits sont
95%
70%
100%
Tous les prêts consentis dans le cadre
remboursés à plus de 95% et le montant des
de l’opération embouche ont été
fonds de garantie est au moins égal au montant
remboursés
de départ
Indicateur 2 : En 2016, au moins 2 filières
0
0
L’étude filière en cours de réalisation
porteuses dans le domaine de l'élevage ont
pour déterminer les filières porteuses
chacune un cadre de concertation
Résultat 5 : La meilleure valorisation des produits de l'élevage facilite l'accès aux marchés
Indicateur 1 : D'ici 2016, les résultats
0
0
Prévu pour l’année 3
d’exploitations de plus de 80% des unités mises
en place sont positifs
Indicateur 2 : D'ici 2016, 80% des centres de
0
0
Prévu pour l’année 3
transformation des produits de l'élevage ont
augmenté les quantités transformées de 50%
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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. En
plus de ce partenariat, il 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 probalement le CESPEEDA et
STOP Sahel à Nara


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 et protection des
caprins

93 500

Formations des vulnérables
en santé et protection des
caprins
Formations formateurs en
santé volaille

580 000

Formation/ sensibilisation
éleveurs volailles

2 338
500

Dotation
d’équipement
vulnérables

1 728
250

fonds
aux

332 200

Nombre de
Localités
bénéficiaires
4
vétérinaires Nioro
privés
- 4 promoteurs de
CVPP
- 3 agents des
services techniques
en
charge
de
l’élevage
224 vulnérables
224 vulnérables répartis
entre 36 villages.
2
vétérinaires Nioro
privés
- 3 agents d’appui au
mandat sanitaire
- 5 agents des
services techniques
en
charge
de
l’élevage
1 705 éleveurs
Dans 89 villages repartis
entre les communes de
Koréra
Koré,
Simby,
Yéréré, Sandaré et Nioro
Tougouné.
224 vulnérables
224 chèvreries
224 gobelets pour la
distribution de l’aliment

Dotation en animaux aux
vulnérables

7 750
000

79 vulnérables

Dotation en complément
alimentaire aux vulnérables

5 357
500

224 vulnérables

Dotation
fonds
de
roulement aux vulnérables

3 402
900

224 vulnérables

79 noyaux de 4 caprins. La
distribution
de
145
noyaux
est
déjà
programmée
40 tonnes d’aliment bétail
dont la distribution et 5
tonnes de sel dont la
distribution est en cours
224 kits AGR diverses
(étale, savons industriel et
local, vente de galettes de
farine)

9.7- Formations reçues par l’équipe technique
Libellé de la formation
Formation
sur
la
compréhension
et
l’interprétation des états
financiers d’une organisation
non gouvernementale
Formation sur le Genre

Durée
(Nombre de
jours)
6

Nombre de Commentaires
participants

10

1

RAS

4

RAS

10- PROJET D’URGENCE CERF
10.1- Localisation du projet
Le projet a concerné quatre (4) cercles couvrant au total douze (12) communes dont
sept (07) dans le cercle de Bandiagara, Trois (03) à Mopti, un (01) à Bankass et un (01)
à Douentza.
CERCLES
Mopti
Bandiagara
Bankass
Douentza

COMMUNES
Fatoma, Konna, Sampara
Borko, Muetoumou, Dogni-Béré, Pignari-Bana, Pignari Timinéri, Bara-Sara
Bankass
Ouré-finè

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
dans la région de Mopti.
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10.3- Budget du projet
Tableau 17 : Budget de projet par rubrique
Réalisations

Coût

Kits vétérinaires
Aliments bétails
Pierres à lécher
Formations et sensibilisations

Achetés par le bailleur
Achetés par le bailleur
Achetés par le bailleur
11 213 704

Nombre de
bénéficiaires
800
800
499
757

Localités
Mopti,
Bandiagara
Bankass
Douentza

10.4- Résultats du projet


Achat des Kits vétérinaires, aliment bétails et noyaux caprins

Au total 159,705 tonnes d’aliments bétails, 16000 kits vétérinaires, 499 Pierre à
Lécher de 10 kg ont été directement achetés par la FAO et mis à la disposition de VSFB


Distributions des Kits vétérinaires, aliment bétails et des noyaux caprins

Les distributions ont eu lieu dans les 12 communes retenues. Les communes de Fatoma,
Sampara, Konna, Boré (Ouré-Founé), Muetoumou, Pignary,Barassara , Bankass, Borko,
Pignary-Bana, Dogonibere Timinery . La distribution c’est dérouler en deux phases
Première phase chaque ménage a reçu 4 Sacs de 50kg soit 200 kg d’aliment bétails
excepté dans la commune rurale de Sampara. A Sampara, des avaries ont causé la
détérioration

de Sept (7) sacs

dans le magasin. De commun en accord avec les

bénéficiaires, certains ménages ont accepté de recevoir moins de quatres (4) sacs.
Concernant les produits vétérinaires, un sachet de produits vétérinaires composé
de quarante (40) sachets d’olivitasol (la vitamine), quarante (40) comprimés
d’albendazol (déparasitant interne) et de distokel a été remis à chaque bénéficiaires. En
fonction du nombre de bénéficiaires de chaque zones, les vaccins ont été répartis entres
les vétérinaires étatiques ou privés qui ont la charges du suivi sanitaires du cheptel
concerné à travers les ménages ciblés.
Deuxième phase 499 Bénéficiaires les même qui ont reçu l’aliment bétail ont été retenu
dans

6

Communes

Fatoma,Konna ,Borko,Sampara,Pignary-Bana,Boré(Ouré-Founé)

chaque Bénéficiaire a reçu une pierre à lécher de 10kg et 12 Sachets d’olivitasol.
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Formation des agents techniques des services vétérinaires et vétérinaires privés

 6 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

 757 bénéficiaires directes ont pu être sensibilisées sur une prévision de 800. Les
thèmes abordés lors des sessions de sensibilisation sont :
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 38 sessions ont été réalisées dans les 12 communes couvertes.
Bilan des distributions


Situation de la distribution de l’aliment bétail
CERCLES

COMMUNES

Mopti

Fatoma
Konna
Sampara
Borko
Muetoumou
Dogni-Béré
Pignari-Bana

Bandiagara

147
200
54
120
80
39
30

Aliment Bétail distribué
(en Tonne).
29,4
40
10,15
24
16
7,8
6

24
25
20
20
41

4,8
5
4
4
8,2

800

159,35

Quantité Aliment bétail reçue
Quantité Aliment bétail distribuée
Pertes

159,705
159,35
0,355

Bankass
Douentza

Pignari
Timinéri
Bara-Sara
Bankass
Ouré-finè

4 Cercles

12 Communes

Nombre BD
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 Situation de distribution des produits vétérinaires
CECLES

MOPTI

COMMUNES

P. VETERINAIRE

QUANTITE

Fatoma

Olivitasol

30 Cartons de 200 Sachets

Albendazole 300mg

118 Boites de 50 Comprimés

147

Distokel

59 Boites 100 Comprimés

Bénéficiaires

Ovipeste

59 Flacons de 50 Doses

Pastovin

118 Flacons de 25 Doses

Olivitasol

11 Cartons de 200 Sachets

Albendazole 300mg

44 Boites de 50 Comprimés

54

Distokel

22 Boites 100 Comprimés

Bénéficiaires

Ovipeste

22 Flacons de 50 Doses

Pastovin

44 Flacons de 25 Doses

Olivitasol

40 Cartons de 200 Sachets

Albendazole 300mg

160 Boites de 50 Comprimés

200

Distokel

80 Boites 100 Comprimés

Bénéficiaires

Ovipeste

80 Flacons de 50 Doses

Pastovin

160 Flacons de 25 Doses

Olivitasol

24 Cartons de 200 Sachets

Albendazole 300mg

96 Boites de 50 Comprimés

120

Distokel

48 Boites 100 Comprimés

Bénéficiaires

Ovipeste

48 Flacons de 50 Doses

Pastovin

96 Flacons de 25 Doses

Olivitasol

08 Cartons de 200 Sachets

Albendazole 300mg

32 Boites de 50 Comprimés

39

Distokel

15 Boites 100 Comprimés

Bénéficiaires

Ovipeste

15 Flacons de 50 Doses

Pastovin

32 Flacons de 25 Doses

Olivitasol

24 Cartons de 200 Sachets

Albendazole 300mg

96 Boites de 50 Comprimés

Distokel

48 Boites 100 Comprimés

25

Ovipeste

48 Flacons de 50 Doses

Bénéficiaires

Pastovin

40 Flacons de 25 Doses

Sampara

Konna

Borko

Dogani-bere

BANDIAGARA

Timiniri
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Bara-sara

Olivitasol

24 Cartons de 200 Sachets

Albendazole 300mg

96 Boites de 50 Comprimés

Distokel

48 Boites 100 Comprimés

20

Ovipeste

48 Flacons de 50 Doses

Bénéficiaires

Pastovin

32 Flacons de 25 Doses

Pignari-bana

Olivitasol

6 Cartons de 200 Sachets

Albendazole 300mg

24 Boites de 50 Comprimés

30

Distokel

12 Boites 100 Comprimés

Bénéficiaires

Ovipeste

12 Flacons de 50 Doses

Pastovin

48 Flacons de 25 Doses

Olivitasol

5 Cartons de 200 Sachets

Albendazole 300mg

20 Boites de 50 Comprimés

24

Distokel

10 Boites 100 Comprimés

Bénéficiaires

Ovipeste

10Flaçons de 50 Doses

Pastovin

40 Flacons de 25 Doses

Olivitasol

16 Cartons de 200 Sachets

Albendasol

64 Boites de 50 Comprimés

80

Distokel

32 Boites 100 Comprimés

Bénéficiaires

Ovipeste

32 Flacons 50 Doses

Pastovin

128 Flacons de 25 Doses

Olivitasol

16 Cartons de 200 Sachets

Albendazole 300mg

64 Boites de 50 Comprimés

20

Distokel

32 Boites 100 Comprimés

Bénéficiaires

Ovipeste

32 Flacons de 50 Doses

Pastovin

128 Flacons de 25 Doses

Olivitasol

8 Cartons de 200 Sachets

OURE-FOUNE

Albendazole 300mg

32 Boites de 50 Comprimés

41

Distokel

16 Boites 100 Comprimés

Bénéficiaires

Ovipeste

16 Flacons de 50 Doses

Pastovin

32 Flacons de 25 Doses

PIGNARI

MUETOUMOU

BANKASS
BANKASS

DOUENZTA



Situation de distribution de la pierre à lécher et l’olivitasol (2ème distribution)
Commune

Nombre
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de Pierre

à Olivitasol

béneficiaire

lécher

Sampara

54

10kg

12 Sachets

Ouré-Founé

41

10kg

12Sachets

Fatoma

103

10kg

12 Sachets

Konna

168

10kg

12 Sachets

Pignary-Bana

22

10kg

12 Sachets

Borko

111

10kg

12 Sachets

10.5- Partenaires et Apports des partenaires




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

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

Coût

Kits vétérinaires
Aliments bétails
Pierres à lécher
Formations et sensibilisations

Achetés par le bailleur
Achetés par le bailleur
Achetés par le bailleur
11 213 704

Nombre de
bénéficiaires
800
800
499
757

Localités
Mopti,
Bandiagara
Bankass
Douentza

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
(Nombre de jours) participants
2 jrs

6
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Commentaires
Elles
ont
consisté
à
l’organisation d’un atelier de
formation à l’intention de 6
agents étatiques des services
de l’élevage et vétérinaires
privés chargés de la mise en
œuvre du mandat sanitaire.

II-

VIE ASSOCIATIVE

Contrairement à 2012, l’année 2013 a été plus stable dans notre pays.
Elle a été marquée par la reprise effective des coopérations bi et multilatérales et donc
des activités des ONG et associations nationales et internationales. Dans cet
environnement favorable de reprise, le conseil d’administration de ICD a pu se réunir au
cours du second semestre 2013.
Cette réunion a abordé entre autres :
- Le positionnement de ICD sur les projets d’urgence vu la situation dans laquelle
vit notre pays,
- La stratégie de mise en œuvre de ces genres de projets ;
- Le problème de siège de ICD (achat de parcelles dans les cercles de Nioro, Nara
et/ou Banamba)
- La stratégie de fonctionnement du CA d’ICD.
En 2013, la Direction Exécutive de ICD a convenu avec son CA d’élaborer deux
documents stratégique pour l’association .Il s’agit de :
- La stratégie partenariale de ICD
- La politique genre au sein de l’association.
Pour mener à bien cette tâche, la Directrice Exécutive de ICD a participé à une formation
de 6 semaines en Belgique.
L’intitulé de la formation était « Le genre comme conditions de développement
durable »
ICD se propose de mettre en application sa politique genre sur 10 villages à titre de est
à partir du 3 ème trimestre 2014.

III-

ADMINISTRATION – FONCTIONNEMENT

Tableau 19 : Le Personnel en fin 2013
Personnel
Personnel de direction
Cadres et agents techniques sur les projets
Personnel de soutien
Total
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Nombre
4
52
13
69

RAPPORT FINANCIER
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I-

SITUATION BUDGETAIRE

1.1- Ressources par projet
Projets :
PESAAO
PAFEC
PRODELK
SAFEM
BFM
LIAM
PADABA
JATROREF
PRODEZEM
URGENCE MOPTI
Total :

Recettes :
Solde créditeur
Recettes de
d'entrée
l'exercice
101 284 370
25 592
49 891 595
-7 108 752
113 520 668
18 880 895
230 300 000
5 105 554
34 237 900
5 127 642
119 550 000
31 564 478
4 283 933
577 220
9 000 000
22 030 931
694 210 164

Total recette de l'exo.
101 284 370
49 917 187
106 411 916
249 180 895
39 343 454
124 677 642
31 564 478
4 283 933
577 220
9 000 000
716 241 095

1.2- Emplois
Projets
PESAAO
PAFEC
PRODELK
SAFEM
BFM
LIAM
PADABA
JATROPHA

Investissement
10 928 900
10644245
23 707 853
163 854 645
8 847 548
59 525 720

PRODEZEM
URGENCE
MOPTI
Total :

Dépenses
Total dépenses
fonctionnement
Administration
56 899 022
5 470 681
73 298 603
32 433 034
6151136
49 228 415
78 788 730
7 256 453
109 753 036
74 428 161
238 282 806
27 686 633
36 534 181
57 036 032
11 201 212
127 762 964
31 564 478
31 564 478
4 283 933
4 283 933
577
577 220
220

8 709 590

2 504 114

286 218 501

366 201 357
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11 213 704
30 079 482

682 499 340

1.3- Soldes budgétaires des projets
Projets
PESAAO
PAFEC
PRODELK
SAFEM
BFM
LIAM

Montant en F CFA
-

8 226 027
51 958 460
191 583 789
45 367 954
133 786 771
0
0
ND

PADABA
CERF
JATROREF
PRODEZEM

Total :

II-

7 628 780

423 294 220

SITUATION DES COMPTES

2.1- Recettes/Projet
Tableau 20 : Recettes

Projets :
PESAAO
PAFEC
PRODELK
SAFEM
BFM
LIAM
PADABA
JATROREF
PRODEZEM
URGENCE MOPTI
Total :

Recettes :
Solde créditeur
Recettes de
d'entrée
l'exercice
101 284 370
25 592
49 891 595
-7 108 752
113 520 668
18 880 895
230 300 000
5 105 554
34 237 900
5 127 642
119 550 000
31 564 478
4 283 933
577 220
9 000 000
22 030 931
694 210 164
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Total recette de l'exo.
101 284 370
49 917 187
106 411 916
249 180 895
39 343 454
124 677 642
31 564 478
4 283 933
577 220
9 000 000
716 241 095

2.2- Dépenses/Projet
Tableau 21 : Dépenses
Projets
PESAAO
PAFEC
PRODELK
SAFEM
BFM
LIAM
PADABA
JATROPHA
PRODEZEM
URGENCE
MOPTI
Total :

Investissement
10 928 900
10644245
23 707 853
163 854 645
8 847 548
59 525 720

Dépenses
Total dépenses
fonctionnement
Administration
56 899 022
5 470 681
73 298 603
32 433 034
6151136
49 228 415
78 788 730
7 256 453
109 753 036
74 428 161
238 282 806
27 686 633
36 534 181
57 036 032
11 201 212
127 762 964
31 564 478
31 564 478
4 283 933
4 283 933
577 220
577 220

8 709 590

2 504 114

286 218 501

366 201 357
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11 213 704
30 079 482

682 499 340

III-

SOLDE FINAL

Tableau 22 : Solde
Nom du projet

SAM

Banque
Caisse
Total trésorerie

IV-

13 765 455
40 695
13 806 150

PAFEC

PRODEL K

SAFEM

LIAM

BFM

JATROREF

579 051
119 015

2 926 371
299 365

22 217 647
395 140

4 873 463
331 230

5 299 155
4 185

8 447 022
12 325

2 024 167

698 066

3 225 736

22 612 787

5 204 693

5 303 340

8 459 347

2 024 167

PRODEZEM

URGENCE MOPTI

-

-

Total
60 132 331
1 201 955
61 334 286

SITUATION DES EXONERATIONS

Tableau 23 : Listes des matériels exonérés
PRODEL
PESAAO PAFEC
SAFEM
LIAM
K
Véhicule
1
2
2
2
Moto
6
5
4
Total
1
8
7
6

V-

PADABA

B F M Total
1
5
6

1
2
3

9
22
31

SITUATION FISCALE

Tableau 24 : La situation fiscale
Nom du projet
Impôts et taxes (ITS et
TL)
Cotisations (INPS)

PESAAO

PAFEC II

PRODEL K II

SAFEM

LIAM

1 693 085

899 830

2 261 205

2 023 556

1 616 613

3 518 579

2 198 751

5 670 833

4 851 252

3 705 897

BFM
607 806

PADABA

JATROREF PRODEZEM

URGENCE
MOPTI

Total

795 133

225 705

10 122 933

1 707 557 2 448 966

677 115

24 778 950

CONCLUSION
A titre de rappel , le plan d’orientation stratégique 2011-2015 qui a pour objectifs :
-

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 ;

Par rapport au premier objectif, ICD avec son partenaire ACF-E a participé à la mise en
œuvre d’une nouvelle activité « le Blanket Feeding «
Cette activité a permis d’une part de toucher de nouveaux villages dans les communes
de madina Sacko, Toubakoro et Toukoroba donc d’accroître la portée de nos actions
mais aussi de toucher les groupes vulnérables tels que les femmes en âge de procréer et
les enfants de 0-5 ans. Cette opération a pris fin le 31 /08/2013 et a touché 9690 enfants
et leurs mamans.
Par rapport au deuxième objectif, ICD a été sollicitée par le CCA-ONG dans les échanges
pour le suivi- budgétaire de l’ETAT au titre de l’année 2013. Aussi ICD est membre active
du cluster des ONG intervenant dans l’Elevage au Mali.
Par rapport au troisième objectif, ICD il faut signaler que ICD doit fournir des efforts
quant au renforcement de la gouvernance interne. Il s’agit de la tenue à temps de l’AG
et des réunions du CA.

