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1. Description
Nom du bénéficiaire du contrat de subvention:
VSF-CICDA – Vétérinaires sans Frontières-Centre International de Coopération pour le
Développement Agricole
Nom et fonction de la personne de contact:
Marc CHAPON, coordinateur national de VSF-CICDA au Mali
Nom des partenaires de l’Action:
Initiatives Conseils Développement
PROTOS
Intitulé de l’Action:
« Sécurité Alimentaire des Femmes et des Enfants dans les cercles de Koro et Bankass »
Numéro du contrat : ML/FED/2009/21424
Date de début et fin de la période de reporting:
28 février 2013 au 30 mars 2014
Pays ou région(s) cible(s) :
Mali, Région de Mopti, Cercles de Koro (communes de Dioungani, Yoro, Dinangourou, Diankabou)
et de Bankass (communes de Segué, Diallassagou, Tori, Sokoura, Ouenkoro, LessagouHabbé)

3

Groupes cibles: 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 finaux : Population de 40 villages répartis sur 10 communes des Cercles de Koro et
Bankass soit environ 35 000 personnes.

2. Evaluation de la mise en œuvre des activités de l’Action
La période a été marquée surtout par :
-

La persistance de l’insécurité pendant une longue période dans une partie de la zone de
l’action (cercle de Koro), entrainant ainsi une limitation provisoire des missions des cadres
dans cette zone. Cette situation a entraîné un report de certaines activités ou à les délocaliser
(suivi des activités, délocalisation des formations des chefs lieu de communes au chef lieu de
cercle) ;

-

L’arrêt des activités dans la zone du projet pendant une période (3 semaines) suite à
l’invasion de la ville de Konna (cercle de Mopti) par les Djihadistes ;

-

La suspension des activités dans le village de Bangadié (commune de Dinangourou) compte
tenu d’un problème de légitimation d’une seule chefferie dans le village entravant fortement
les actions du projet. Ainsi après des échanges avec les autorités locales (maire et conseillers
communaux), le village de Douari qui est déjà bénéficiaire de l’Action a été choisi pour
créer une seconde CUMA. Au préalable, il existait une liste exhaustive de femmes vulnérables
au niveau de la base de données du projet conçue lors des enquêtes CAP réalisées au
démarrage de l’action. . Il est important de signaler qu’auparavant aucune activité d’envergure
importante n’avait encore été menée dans le Village de Bangadié compte tenu de cette
situation ;

-

La reprise des activités dans la zone du projet après l’amélioration de la situation sécuritaire
suite à l’intervention française et les pays alliés. Cette situation a permis le rétablissement de
la quiétude au sein des communautés, ainsi que le retour effectif de l’administration, des
collectivités, des ONGs permettant ainsi au projet
d’entreprendre des actions
d’investissement ;

-

L’organisation des élections présidentielles a fortement perturbé la tenue des rencontres
semestrielles sur la sécurité alimentaire. L’organisation de ces rencontres demande une forte
implication des acteurs locaux (les collectivités et l’administration)

Dans le cadre de sa mise en œuvre, le projet, a participé à :
-

l’atelier de validation du document du Plan de Développement Social, Economique et
Culturel (PDSEC) pour la période 2011-2015 du Conseil Régional de Mopti. Cet atelier a
permis aux participants d’appréhender la vision du plan qui est ainsi définie : « une région
paisible, sécurisée au plan alimentaire, entièrement désenclavée, industrialisée et
intégrée dans la sous région, dont l’élevage constitue le socle de l’économie, s’appuyant
sur une agriculture et une pêche performante dans un environnement durable » ;

4

-

-

Une rencontre de concertation entre les ONGs intervenants dans le cadre de la nutrition et
domaines apparentés dans le cercle de Bankass. Cette rencontre d’échanges a été organisée
par l’UNICEF en collaboration avec l’ONG ASDAP et la Direction Régionale de la Santé. La
rencontre a ainsi permis d’établir une cartographie des interventions en matière de nutrition et
domaines apparentés dans le cercle de Bankass ;
La mise en place et au démarrage des activités du sous cluster nutrition de la région de Mopti
le 14 Mars 2013 qui a pour objectif de :


-

-

assurer la bonne coordination de tous les acteurs, parties prenantes du sous-cluster
ainsi que l’analyse et la circulation des informations entre le niveau central et le
niveau périphérique (Région, Districts sanitaires)
 suivre l’application et la mise en œuvre, par l’ensemble des partenaires
(institutionnels, SNU, ONGs, etc.) de la région de Mopti, des recommandations
opérationnelles issues du Cluster Nutrition National
 veiller à la conformité de la mise en œuvre des orientations stratégiques issues du Plan
d’Action National d’Urgence Nutritionnelle et de la stratégie du Cluster Nutrition
National
 élaborer un plan de réponse régional adapté prenant en compte les spécificités liées au
contexte de la Région de Mopti (partenaires actifs, besoins identifiés, contraintes,
lacunes, cibles, accessibilité, etc.)
 représenter le Cluster Nutrition National auprès des autorités politiques,
administratives et sanitaires au niveau local.
La participation du projet au sous cluster nutrition qui s’est tenue le 11 octobre 2013 dans la
salle de réunion de la Direction Régionale de la Santé de Mopti ;
Au comité de pilotage organisé par la DUE en collaboration avec la CONFED. Cette
rencontre a permis d’évaluer le niveau d’exécution des différents projets PASA5 et d’échanger
sur les perspectives en tenant compte du contexte sociopolitique et sécuritaire ;
A l’atelier de validation des résultats de capitalisation sur les bonnes pratiques en matière de
mise en œuvre des projets de sécurité alimentaire et de nutrition organisé par la CONFED ;
A l’atelier de capitalisation sur le processus des enquêtes de diversité alimentaire organisé
aussi par la CONFED ;

Dans le cadre de la mise en œuvre des activités de suivi des indicateurs communs du PASA5, le
projet a :
- Réalisé l’enquête période soudure ;
Participé à travers son chargé nutrition à la supervision des enquêtes SDA des périodes de
soudure et post récolte de l’ONG ACF dans le cadre de l’harmonisation des enquêtes SDA du
PASA Mali5.
Le projet a réalisé les enquêtes SDA_SCA pour les périodes post récolte et soudure dans le cadre du
suivi des indicateurs communs définis par les partenaires financiers pour la mise en œuvre du projet
PASA-Mali5.
Ces enquêtes avaient pour objectif, l’évaluation de la qualité du régime alimentaire et du niveau de
sécurité alimentaire de l’ensemble de la population des zones concernées par les actions du projet.
Ainsi, les résultats de l’enquête post-récolte ont montré que la diversité alimentaire était basse dans
la zone d’action du projet. En moyenne, les résultats sont les suivants :
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3,7 groupes alimentaires consommés par jour pour les mères d’enfants de moins de 5 ans,
3,7 groupes alimentaires consommés par jour pour les enfants de la tranche d’âge de 24-59
mois
- 2,3 groupes alimentaires par jour pour les jeunes enfants de 6-23 mois.
Enfin, le profil de consommation alimentaire des mères d’enfants de moins de 5 ans et celui des
enfants de 24-59 mois nous montrent l’adéquation parfaite des actions proposées dans le cadre du
projet et les résultats obtenus.
-

D’autres enquêtes de suivi des indicateurs ont été réalisées par les cadres du projet. il s’agit des
enquêtes pour mesurer la réduction de la pénibilité des travaux des femmes à travers les actions
d’allègement des tâches, la collecte de données sur les superficies et la quantité de céréales et
légumineuses emblavées par les bénéficiaires, notamment les différentes CUMA.
Les activités de réalisation de l’enquête nutritionnelle SMART ont aussi démarré.
Concernant les publications, aucune publication n’a été faite, cependant deux présentations ont été
réalisées et la diffusion est en cours.
- La première présentation donne une présentation générale du projet ;
- La deuxième présentation donne les résultats obtenus lors de l’enquête SDA et SCA post
récolte réalisé par le projet en Novembre 2012.
Dans le cadre du renforcement des capacités du personnel, la cadre genre a bénéficié d’une formation
sur la promotion de l’égalité du genre organisée par la DUE du 03 au 06 décembre 2012 à Bamako.
La formation a permis à cette cadre de mieux comprendre le concept du genre dans sa globalité.
Le chef de projet a bénéficié d’une formation intitulée « Comprendre et interpréter les états financiers
d’une organisation non gouvernementale » organisée par la coordination d’ICD.
Pour améliorer le suivi des activités, des cadres et les animateurs du projet ont bénéficié de sessions de
formation sur :
-

La santé et la protection des volailles villageoises ;

-

La conduite d’un élevage de petits ruminants ;

-

La gestion sociale et économique de l’eau ;

-

Les itinéraires techniques des cultures de céréales et des légumineuses.

L’action a également bénéficié des missions de supervision des coordinations de AVSF et ICD et du
siège de AVSF. Ces missions ont permis de s’imprégner de l’état d’avancement des activités et de
proposer des axes d’amélioration.
Le projet a aussi bénéficié d’une mission de Monitoring de la CONFED.

3. Activités et Résultats
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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

Activité 1. Formation et équipement de 80 accoucheuses traditionnelles (2 par village) sur le
dépistage précoce de la malnutrition, formations de masse (genre, amélioration des pratiques
culinaires, moyens de prévention de la malnutrition, bonnes pratiques d’hygiène, référencement).
Sujets/ activités couverts :
1.1 Recyclage des accoucheuses traditionnelles (ATR)

Les sessions de recyclage des accoucheuses traditionnelles se sont tenues dans 4 centres : les
centres de Dioungani et Dinangourou pour le cercle de Koro et Sokoura et Diallassagou pour
le cercle de Bankass. Les formations ont été assurées par les agents des Centres de Santé de
Référence de Koro et de Bankass sur autorisation de la Direction Régionale de la Santé de
Mopti
Au préalable, une évaluation de ces ATR avait été réalisée par les directeurs techniques des
différents CSCOM (DTC). Cette évaluation à confirmer la nécessité d’une collaboration des
ATR et des relais de santé communautaire pour une meilleure efficacité dans le dépistage des
enfants malnutris et la sensibilisation sur la nutrition.
Ainsi dans tous les villages un ou deux relais de santé communautaire ont été associés à la
dite formation.
Les thèmes des formations ont été axés surtout sur les activités de prévention de la
malnutrition, les techniques de dépistages et de référencement des enfants malnutris, les
bonnes pratiques alimentaires, l’hygiène.
1.2 Les séances d’IEC sur les bonnes pratiques nutritionnelles
Des séances d’Information Education et Communication sont organisées par les animateurs
du projet dans les villages d’intervention du projet par rapport aux bonnes pratiques
nutritionnelles. Ces séances sont animées en assemblée villageoise avec des supports
pédagogiques tels que : les écoutes radiophoniques communautaires, l’utilisation du kit
d’animation élaboré par le projet avec des images et des fiches techniques sur les différentes
thématiques mises à leur disposition.
Les séances d’IEC développées au cours de la porté ont ainsi porté sur :
-

Les causes de la malnutrition ;

-

Les signes de la malnutrition ;

-

Alimentation de l’enfant malade ;

-

Alimentation de la femme enceinte ;

-

Hygiène corporelle, le lavage des mains au savon ;

-

Hygiène des aliments ;

-

Les carences en micronutriments : notamment la carence en vitamine A, en fer et en
iode ;
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-

L’alimentation de complément ;

-

La vaccination.

Ces séances de sensibilisation ont enregistré la présence de nombreuses personnes en majorité des
femmes et plus particulièrement des mères d’enfants de moins de 5 ans.
1.3 Emissions radiophoniques
Afin de toucher une population plus large, des émissions radios sur les actions essentielles en nutrition
ont été diffusées sur deux radios locales dont une dans le cercle de Bankass et l’autre dans le cercle
de Koro.
Cependant selon une enquête menée auprès des populations de la zone du projet, on note une faible
écoute de ces émissions car la majorité des bénéficiaires ne dispose pas de poste radio. Ce constat a
permis au projet d’envisager d’autres stratégies plus efficaces. Ainsi, des radios à cassette et à carte
mémoire ont été mises à la disposition des animateurs pour réaliser des écoutes communautaires lors
des activités de sensibilisation.
Pour rendre plus accessible ces émissions radios aux populations de la zone du projet, les animateurs
ont initié des systèmes de transfert sur les téléphones portables des populations qui disposent de
téléphone avec carte mémoire. Cette stratégie a considérablement accentué l’écoute des spots
radiophoniques du projet.
1.4 Dépistage et référencement des enfants malnutris
Un dépistage exhaustif est réalisé chaque trimestre par les animateurs, les accoucheuses traditionnelles
et les relais communautaires de santé dans tous les villages d’intervention du projet.
Des séances de dépistage mensuelles sont aussi organisées par les accoucheuses traditionnelles et les
relais pour atteindre les autres enfants de 6-59 mois n’ayant pas été dépistés lors des dépistages
exhaustifs ou présentant des signes de malnutrition.
Ainsi, tous les enfants malnutris sont systématiquement référés au centre de santé communautaire
(CSCOM) auquel le village est affilié. Un ticket de référencement comportant toutes les informations
du statut de l’enfant est remis aux parents.
Au cours de cette période, il faut noter une disponibilité constante des intrants tels que le Plumpy-Nut
et le Plumpy-Sut dans tous les CSCOM. Cette situation a fortement contribué à améliorer l’état
nutritionnel des enfants malnutris.

8

Photo N°1 : un enfant de 3 ans malnutris référés aux CSCOM de Tori

1.5 Démonstrations culinaires
Pour contribuer à améliorer l’état nutritionnel des enfants et des femmes, le projet a initié des séances
de démonstrations culinaires avec des recettes locales ayant de grandes valeurs nutritives et facilement
accessibles aux bénéficiaires.
Ces séances de démonstration culinaire ou éducation nutritionnelle ont été organisées et animées par
les animateurs et les cadres nutritionniste et genre du projet. Elles permettent de renforcer les
connaissances et les pratiques culinaires des femmes surtout pour l’alimentation des enfants, ainsi que
la valorisation des productions locales.
Les recettes culinaires ont porté sur :
-

La bouillie de mil enrichie au pain de singe avec de la poudre d’arachide ;

-

La bouillie de mil enrichie à la poudre de wouandzou ;

-

La bouillie de mil enrichie au pain de singe avec de la poudre de Niébé ;

-

La purée de pomme de terre ou de patate ;

-

Le « laro » à base de feuilles d’oseille fraîches ou sèches ;

-

Le « gnougoubalayèlè » ;

-

La purée de haricot ;

-

Soupe de légumes ;

-

Pâte légère de mil au Niébé et à l’œuf.

Les différentes recettes proposées aux bénéficiaires dans les démonstrations culinaires ont une grande
valeur nutritive et ne sont pas chères Elles sont préparées avec des denrées locales.
Analyse de quelques recettes
N
°
1

RECETTE
Bouillie de mil enrichie au
voandzou

COMPOSITION
2 louchées de farine de mil
1 louchée de farine de voandzou
9

COUT
UNITAIRE
50F
50 F

PRIX TOTAL
190

2

Bouillie de mil enrichie à
la poudre d’arachide au
pain de singe

3
Purée de pomme de Terre

4

Larro à feuilles d’oseilles
sèches

2 cuillerées à soupe d’huile
d’arachide ou de karité
1 cuillerée à soupe de sucre
1 litre d’eau
Un peu de sel
2 louchées de farine de mil

25 F
10 F
5F
50 F

1 louchée de poudre de pain de singe

150 F

1 demie louchée de poudre
d’arachide
Un peu de sel

100 F

1 cuillerée à soupe de sucre

25 F

1 litre d’eau

10 F

3 pommes de terre moyennes bouillie
et rendu en tartre

150

Un bol à café de lait frais
2 cuillérées à soupe l’huile végétale
ou de beurre de vache
Un œuf bouilli
Sel iodé
Farine ou brisure de mi l (2.5 verres
de thé)
Poisson sec/ fumé (2.5 cuillères à
Soupe)
Poudre d’arachides (2cuillères à
soupe)
Feuille de baobab sèche (1cuillère à
soupe)
Feuille d’oiselle sèche (1cuillère à
soupe)
Oignon (1cuillère à soupe)
Huile d’arachide/végétale /beurre de
Karité (2 cuillères à soupe)
sel (Pincée de sel)

50 F

5F

340

150
50

430

75
5
50
100
50
5

295

10
25
50
5

Lors des séances de sensibilisation par les animateurs, certaines femmes bénéficiaires du projet
affirment avoir commencé à appliquer ces recettes (notamment les bouillies enrichies).
Au total, 293 séances de démonstrations culinaires ont été réalisées et ont regroupé au total 8026
femmes dans les villages d’intervention du projet.
Motifs pour la modification de l’activité planifiée <veuillez développer sur les problèmes –y inclus
les retards, annulations, reports d’activités – qui se sont présentés et sur la façon dont ils ont été
résolus> (le cas échéant)
Après une année et demie d’activité, le projet a initié une évaluation des ATR. Cette évaluation a été
réalisée par les directeurs techniques (DTC) des différents CSCOM. Selon les résultats de cette
évaluation, pour une plus grande efficacité des actions du projet, il confirme le résultat des actions de
suivi qui ont décelés des insuffisances chez certaines ATR. D’où la nécessité d’une implication des
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relais communautaires pour appuyer les accoucheuses traditionnelles surtout dans les activités de
dépistages et de référencement. Ainsi, lors de la phase de recyclage des relais (38 au total) ont été
intégrés dans le dispositif.
Résultats de cette activité <veuillez si possible quantifier ces résultats; référez-vous aux diverses
hypothèses du Cadre Logique>:
Prévu durant le projet

Réalisé

Taux de
Observations
réalisation
82 accoucheuses ont 102%
Deux accoucheuses de
été formées
plus avaient été formées
dans le hameau du village
de Guiri dans le cercle de
Koro
34
accoucheuses 42%
38 relais de santé
traditionnelles
communautaire ont été
recyclées
recyclés

Formation de 80
accoucheuses traditionnelles
sur les techniques de dépistage
précoce de la malnutrition et
le référencement.
Recyclage de 82 accoucheuses
traditionnelles
sur
les
techniques
de
dépistages
précoces de la malnutrition et
le référencement
Dépister 100% des enfants 15818 enfants de moins de 5 100%
malnutris de la tranche d’âge ans ont été dépistés dont 252
0-5 ans
cas de malnutris sévères et
2126 cas de malnutris
modérés.
Référencer 100% des enfants 2378 enfants malnutris ont 100%
dépistés malnutris
été référencés.
Réaliser 954
séances 791 séances d’animations
83%
d’animations sur les bonnes ont été organisées sur les
pratiques nutritionnelles.
bonnes pratiques
nutritionnelles. Les thèmes
abordés ont portés sur :
- La mise au sein
précoce ;
- L’allaitement exclusif
- L’allaitement optimal
- L’alimentation de
complément
- Les aliments et leur
rôle ;
- Les causes de la
malnutrition ;
- Les types et signes de
la malnutrition ;
- Alimentation de
l’enfant malade ;
- Alimentation de la
femme enceinte ;
- Le lavage des mains au
savon ;
- L’hygiène des
aliments ;
- Les carences en
micronutriments
(vitamine A, Fer,
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Un enfant peut être
dépisté plusieurs fois pour
surveiller son statut.

Tous les enfants dépistés
malnutris sont référés.
Il est important de
souligner qu’une personne
peut participer à plusieurs
séances et être prises en
compte autant de fois
qu’il
participe
aux
séances.
Certains thèmes ont été
repris compte tenu de leur
importance,
il
s’agit
notamment
de
l’alimentation
de
complément, les causes,
signes et conséquence de
la malnutrition.

Réaliser et diffuser 1232
émissions radiophoniques sur
les bonnes pratiques
nutritionnelles

Iode) ;
- La vaccination.
Ainsi, au total 24 417
personnes dont 20 151
femmes, 4266 hommes avec
16331 mères d’enfants de
moins de 5 ans.
15 thèmes ont été produits 87%
sous forme de spot en
monologue ou Dialogue et
diffusés en 3 langues
locales (bambara, peulh et
dogon dont deux dialectes) à
travers deux stations radios
locales
Au total, 1074 diffusions ont
été réalisées par
deux
stations locales.

des
écoutes
communautaires sur les
mêmes thèmes par poste
radio
sont également
organisées
par
les
animateurs
dans
les
villages.
Il faut signaler que ces
spots ont été enregistrés
sur
les
téléphones
portables de certains
bénéficiaires
sur
l’initiative
d’un
animateur.

Activité 2 : Réhabilitation des forages et puits non fonctionnels avec formation de comités de gestion
et de distribution de l’eau dans les 40 villages ciblés.
Sujets/activités couverts
2.1 Réhabilitation des forages
L’accès à l’eau potable contribue à l’amélioration de la sécurité alimentaire des populations.
Pour couvrir les besoins en eau potable des bénéficiaires, le projet a prévu la réhabilitation de points
d’eau dans ses villages d’intervention.
Les travaux de réhabilitation ont connu un retard considérable compte tenu des évènements sociaux
politiques.
Malgré ce retard accusé, le projet a :
- Réaliser les études de faisabilité techniques de 31 points d’eau ;
- Lancer l’appel d’offres pour 5 points d’eau ;
- Attribuer le marché pour la réhabilitation de deux puits : Le puits de Bassel et Koumé Habbé
dans la commune de Lessagou Habbé). Cependant, compte tenu du fait que les premières pluies
avaient commencées (juin-juillet 2013) à tomber, les travaux ont été reportés pendant la période
sèche.
2.2 Création et redynamisation des comités de gestion de point d’eau potable.

Les comités de gestion de point d’eau ont été mis en place dans tous les villages. Cette étape
de mise en place a été précédé des assemblées générales villageoises préparatoires aux cours
lesquelles, l’importance, le rôle, les responsabilités et les critères de choix des membres du
comité de gestion des points d’eau ont expliqués.
Ces comités de gestion sont chargés de la gestion financière et sociale des points d’eau ainsi
que les services de l’eau qui seront créent dans certains villages.
Au total, 39 comités de gestion de point d’eau ont été misent en place dont 7 anciens rédynamisés.
Compte tenu des tâches des comités de gestion, des sessions de formation en alphabétisation, hygiène
et assainissement ainsi qu’en gestion financière sociale sont prévues.
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Motifs pour la modification de l’activité planifiée <veuillez développer sur les problèmes –y inclus
les retards, annulations, reports d’activités – qui se sont présentés et sur la façon dont ils ont été
résolus> (le cas échéant):
- Au total, il était prévu la réhabilitation de 40 points d’eau potable pendant cette période.
Cependant, les périodes propices (avril-juin) de réhabilitation ont coïncidé avec des périodes
difficiles, notamment : l’instabilité institutionnelle, les préparatifs des élections présidentielles
(occupation des maires chargés de la maitrise d’ouvrage) entravant la mise en œuvre correcte de
l’activité, d’où les différents reports.
Résultats de cette activité <veuillez si possible ces résultats; référez-vous aux diverses hypothèses
du Cadre Logique>:
- Les études de faisabilité technique de 31 points d’eau ont été réalisées ;
- 39 comités de gestion ont été crées dont 7 anciens comités redynamisés.
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.
Activité 1 : Création de coopératives d’utilisation de matériels agricoles :
Sujets/activités couverts
1.1 Appui au processus de création de coopératives d’utilisation de matériels agricoles.
Le processus de création des CUMA s’est poursuivi pendant toute la période. Il faut rappeler qu’une
CUMA est composée de 10 membres dont 7 sont membres du conseil d’administration et 3 du comité
de surveillance.
L’appui du projet a concerné,
l’organisation des assemblées générales constitutives ;
- La rédaction des statuts et règlement intérieur,
- L’orientation et l’accompagnement des membres des CUMA vers les autorités compétentes en
fonction des besoins des membres pour leur reconnaissance officielle.
Concernant le processus d’officialisation des CUMA, la situation est la suivante :
Cercle de Koro :
- 15/16 CUMA ont leurs récépissés ;
- Le processus est en cours pour la deuxième CUMA de Douari qui a remplacé le village de
Bangadiè.
Cercle de Bankass
- 18/24 CUMA ont leurs récépissés ;
- Le processus est en cours pour 6 autres CUMA.
1.2 Equipement des CUMA en matériels agricoles, moulins et animaux de trait.
Les différentes coopératives crées ou en cours de création ont bénéficié d’appui en matériels agricoles
et animaux de traits.
Tableau 1 : Situation par cercle des appuis en équipements et animaux de trait du projet
Equipements /animaux
de traits

Cercle de Bankass
Prévus Réalisés

Charrues
Charrettes

24
24

Cercle de Koro

Taux
Moy

%

Prévus

Réalisés

%

24

100%

16

16

100

100%

24

100%

16

16

100

100%
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Nbre
de
CUMA
bénéficiaires d’animaux
de
traits
(bœuf,
chameau, âne)
Animal de trait pour
charrette (âne)

24

21

87,5

16

16

100%

94

24

22

92

16

16

100

96

Pour réduire la corvée des femmes afin qu’elles puissent mieux s’occuper de leurs enfants
mais aussi pour diversifier leurs activités, le projet a prévu des actions dont la dotation des
villages bénéficiaires en Moulin.
Au préalable, une collecte de données a été réalisée pour déterminer les villages potentiellement
prêts pour l’exploitation d’un moulin. Ainsi, une étude de faisabilité technique et sociale a été menée
dans 24 villages ciblés par la collecte afin de valider la pertinence et la rentabilité économique
(fonctionnement) et la faisabilité sociale de l’activité.
Les recommandations issues de ces études ont permis de doter les CUMA de :
- Moulin à meules métalliques Grinding N°1 ;
- Moteur (Lister 10 CV Indien marque Rhino.
L’étude a recommandée également l’organisation de session d’alphabétisation au profit des
gestionnaires des moulins et un suivi des installations techniques pendant 6 mois.

Au total, 10 moulins ont été installés et les différents meuniers (2 par villages dont un homme
et une femme) choisis ont bénéficiés de formation pour la mise en marche, et le suivi
technique du moulin.
Un comité de gestion du Moulin a été également mis en place par les membres des CUMA
dans les villages ciblés.
1.3 Renforcement de capacité des membres des CUMA :

Au cours d la période, trois (3) sessions de formation ont été organisées pour les membres
des CUMA : il s’agit :
- La vie coopérative et gestion administrative
- La gestion des boutiques d’intrants et la règlementation de l’utilisation des pesticides au
Mali.
- Les itinéraires techniques des céréales et légumineuses.
Les membres visés ont été surtout : les présidentes des CUMA, les secrétaires à
l’approvisionnement et à la commercialisation, les secrétaires administratives, les secrétaires à
l’information, formation et à l’organisation du comité de surveillance) et les Gérants des boutiques
d’intrants identifiés par chaque CUMA.
Au total, 208 membres ont été formés.
Les différentes formations ont été assurées par les services techniques de l’agriculture au niveau
local.
En plus de ces sessions de formation, des appuis conseils sont apportés par les animateurs et le cadre
agronome chargé des productions et organisations paysannes pour la gestion des équipements, des
champs collectifs et des productions agricoles.

14

Photo N°/2: Séance pratique lors de la formation des membres des CUMA sur les itinéraires techniques

Motifs pour la modification de l’activité planifiée <veuillez développer sur les problèmes –y inclus
les retards, annulations, reports d’activités – qui se sont présentés et sur la façon dont ils ont été
résolus> (le cas échéant) :
Le village de Bangadiè dans la commune rurale de Dinangourou, cercle de Koro connait un problème
crucial de chefferie entravant ainsi les activités du projet. Cette situation a contraint le projet à
suspendre ses actions dans ce village en concertation avec la collectivité. Une seconde CUMA dans le
village de Douari a ainsi été crée et doté en matériels agricoles.
Résultats de cette activité <veuillez si possible quantifier ces résultats ; référez-vous aux diverses
hypothèses du Cadre Logique> :
Prévu sur la durée du projet
40 CUMA fonctionnelles
40 CUMA équipés en matériels
agricoles
40 CUMA dotés en animaux de
traits pour charrue
Animaux de trait pour charrette
40 moulins

Réalisé
40 CUMA
40 équipés

Taux de réalisation
100%
100%

37 CUMA dotés

92,5%

38 CUMA dotés
10 moulins installés

95%
25%

Activité 2 : Animation sur le genre sur l’allègement des travaux des femmes et une bonne nutrition
des enfants
Sujets/activités couverts
2.1 Sensibilisation des hommes sur les thèmes liés à l’allègement des tâches.
Les besoins pour l’allègement des tâches portent sur les travaux de champs, le pillage du mil, l’accès à
l’eau (le puits est souvent loin du lieu d’habitation) mais aussi sur la collecte du bois de chauffe car les
lieux de collecte sont de plus en plus loin.
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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, l’installation de moulin à grain dans certains village.
Des séances de sensibilisations ont été menées par les animateurs et la cadre genre par rapport à la
participation des hommes dans certains travaux domestiques notamment le transport de l’eau et la
recherche de bois. Ainsi, une collecte donnée effectué par le projet à permis de constater une légère
implication des hommes dans les corvées d’eau au niveau de plusieurs villages.
Au total, 1062 femmes ont été appuyées dans la corvée d’eau ou de bois pendant la période et 443
hommes affirment avoir aidé leurs femmes dans le transport de l’eau ou de bois.
2.2 : Sensibilisation sur les droits des femmes
Deux thématiques ont été abordées au cours de la période, il s’agit notamment de :
-

l’accès des femmes au foncier agricole et

-

l’accès des femmes aux postes électifs.

Ces deux thématiques ont été animées par les animateurs et le cadre genre dans les 40 villages du
projet.
Concernant la thématique sur le droit des femmes par rapport au foncier, il s’agissait d’attirer
l’attention des hommes sur le droit des femmes de posséder des terres afin qu’elles exercent des
activités agricoles.
Concernant la thématique sur l’accès des femmes aux postes électifs, il s’agissait aussi de favoriser la
représentativité des femmes dans certaines organisations locales, notamment les comités de gestion
puits, les comités de gestion scolaire, les comités de gestion des CSCOM etc…
Ces séances d’animations ont permis d’améliorer le niveau de participation des femmes aux affaires
locales (obtention de champs pour les membres des CUMA, participation aux comités de gestion
puits).
Selon les témoignages obtenus lors des séances de sensibilisation, des femmes(569) affirment avoir
reçu des terres grâce à ces sensibilisations soit de leur époux ou des chefs traditionnels.
Activité 3 : Formation et démonstration sur la confection de foyers améliorés au niveau villageois
pour la réduction de la consommation de bois.
Des séances de fabrication et de sensibilisation sur l’utilisation de foyers améliorés ont été organisées
dans tous les villages.
L’utilisation des foyers améliorés permet la réduction de la consommation de bois et contribuent ainsi
à la réduction de la corvée de bois. Des séances de démonstration de fabrication ont été réalisées par
les animateurs dans tous les villages. Au total, 288 séances de sensibilisation pour l’utilisation des
foyers améliorés ont été réalisées. Ces séances d’animations ont permis la construction et l’utilisation
de 1217 foyers.
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Motifs pour la modification de l’activité planifiée <veuillez développer sur les problèmes –y inclus
les retards, annulations, reports d’activités – qui se sont présentés et sur la façon dont ils ont été
résolus> (le cas échéant):
Toutes les séances de sensibilisation prévues n’ont pas été réalisées compte tenu de la situation
sociopolitique et sécuritaire de la zone du projet.
Résultats de cette activité <veuillez si possible quantifier ces résultats; référez-vous aux diverses
hypothèses du Cadre Logique>:
Prévu durant le projet

Réalisé

477 séances d’animation sur 320 séances ont été réalisées.
l’allègement des tâches des Au total, 7202 personnes
femmes
dont 1849 hommes et 1655
bénéficiaires directs du projet
soient 83% ont participé à
ces
séances
de
sensibilisation.

156 séances sur le droit des 80 séances ont été réalisées.
femmes

Taux de Observations
réalisation
67%
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
51%
ces séances ont surtout
portés sur le droit au
foncier (notamment les
terres de cultures) ainsi
que le droit à l’accès au
poste de responsabilité
(comités eau, comité de
gestion scolaire etc....

Activité 4 : Mise en place de crèches parentales dans 5 villages
Sujets/activités couverts
4.1 Appui à la mise en place de crèches parentales dans 5 villages :
Afin que les femmes puissent travailler de manière efficace et produire plus, il est nécessaire qu’elles
puissent avoir un temps de travail important. C’est pourquoi l’approche pilote de crèche parentale a
été initiée par le projet dans sa zone d’intervention. Il s’agit d’une garde alternée des enfants déjà
sevrés des membres des CUMA pendant le temps de travail dans leurs champs. Lorsque les 8
membres travaillent aux champs, les deux autres femmes s’occupent des enfants dans un endroit bien
aménagé dans le village
Ainsi, au total 8 crèches ont été crées dont 5 fonctionnement correctement
Tableau 2 : Situation des crèches parentales
Cercles

Communes

Villages

Etat

Koro

Dinangourou

Guimini

Non fonctionnel

Diougani

Sabèrè

Non fonctionnel
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Bankass LessagouHabbé KouméHabbé fonctionnel
Ségué

Koumé

Fonctionnel

Sokoura

Tira

Fonctionnel

Tori

Soguinadou

Fonctionnel

Pourafitini

Non fonctionnel

Nion

Fonctionnel.

Ouenkoro

Les activités suivantes sont menées dans les crèches parentales :
-

les démonstrations culinaires en l’endroit des bénéficiaires ;

-

Les jeux

-

Des séances de dépistage périodique de la malnutrition par les ATR.

Selon le témoignage de certaines femmes, les crèches parentales ont contribué surtout à sécuriser leurs
enfants et les ont permis de travailler dans la quiétude.
Motifs pour la modification de l’activité planifiée <veuillez développer sur les problèmes –y inclus
les retards, annulations, reports d’activités – qui se sont présentés et sur la façon dont ils ont été
résolus> (le cas échéant):
Compte tenu des difficultés observées dans l’obtention de local approprié et de la faible motivation
des membres des CUMA, dans le village de Sabèrè (commune de Dioungani, cercle de Koro), les
activités de cette crèche ont été suspendue.
Résultats de cette activité <veuillez si possible quantifier ces résultats; référez-vous aux diverses
hypothèses du Cadre Logique>:
Prévu pendant la durée du réalisé
projet
Création et fonctionnement de 5 5 crèches sont fonctionnelles.
crèches parentales
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Taux de Observations
réalisation
100%
Toutes
les
crèches
fonctionnelles
sont
localisées
dans le cercle
de Bankass

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
Activité 1 : Diversification et accroissement de la productivité agricole à travers l’appui aux activités
de production par la mise en place de boutiques d’intrants villageoises et l’équipement avec
subvention pour les groupes cibles
Sujets/activités couverts
Par leur rôle socioculturel, les femmes jouent un rôle essentiel dans le développement. Outre les tâches
domestiques et familiales, elles ont en charge la production de 60 à 80% des aliments dans la plupart
des pays en développement (source document projet). Elles sont généralement les premières
responsables de l’approvisionnement en eau ainsi que de la transformation et de la préparation de la
nourriture. Cependant, elles ne bénéficient généralement pas du même accès aux moyens de
production que les hommes, que ce soit en termes d’accès à la terre, aux intrants et à la prise de
décision. Elles ont donc des difficultés pour développer et diversifier leurs productions agricoles.
1.1 : Sensibiliser les hommes pour qu’ils facilitent l’accès des femmes à la terre et la disponibilité du
temps des AGR :
Dans la zone d’intervention du projet, les terres de cultures appartiennent généralement aux hommes,
les femmes n’ont accès que pour quelques petites cultures de rente d’où l’idée de sensibiliser les
hommes pour l’octroi d’une partie des terres exploitables aux femmes.
Les séances de sensibilisation pour l’accès à la terre et la disponibilité du temps pour les activités
génératrices de revenus sont organisées par les animateurs et le cadre genre afin de contribuer à
l’augmentation des espaces exploitées et favoriser ainsi l’accroissement de la productivité. Selon les
témoignages obtenus lors des séances de sensibilisation, des femmes(569) affirment avoir reçu des
terres grâce à ces sensibilisations soit de leur époux ou des chefs traditionnels.
1.3 : Appuis conseils et accompagnement des maraîchères en intrants, semences et petits équipements
de jardinage :
Deux types de maraichage ont été ciblés par l’action en fonction de la topographie et de la
disponibilité des retenues d’eau au niveau des villages. Il s’agit du maraîchage de saison sèche et du
maraîchage de saison des pluies ou potager.
Le maraîchage de saison sèche se pratique uniquement dans les 4 villages sur des parcelles collectives
ou individuellement dans leurs domiciles :
Les villages pratiquant le maraîchage de contre saison sont : Anakila, dans la commune de Diankabou,
Guiri et Koutaga dans la commune de Yoro et Tira dans la commune de Sokoura.
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Photo N°3 : Les maraichères du hameau de Adigou sur des parcelles collectives (village de Guiri dans la commune de
Yoro)

Photo N°4 : Une maraichères du village de Tira sur sa parcelle familiale

Ces 4 villages ont bénéficié de l’appui en petits matériels de maraîchage et en semences améliorées.
Tableau 3 : Répartition de semences aux maraichères de contre saison de 04 villages
Nom de villages
Semences

Unités

Total
Anakila

Guiri (Adigou)

Koutaga

Tira

Aubergine

Boite/sachet de 100g

3

3

3

4

13

carotte

Boite/sachet de 100g

6

6

8

6

26

Betterave

Boite/sachet de 100g

3

3

4

4

14

Tomate

Boite/sachet de 100g

3

3

3

4

13

Nombre be boites de semences de 100
gs

15

15

18

18

Niebé

1

1

2

1

Sachet en kg

20

5

Tableau 4 : Répartition du matériel/équipement d’appui en maraîchage
Types d’appuis

Koutaga

Guiri (Adigou)

Tira

Anakila

Total

Arrosoirs

30

30

40

40

140

Pioches

30

29

40

40

139

Binettes

30

30

40

40

140

Râteaux

30

30

40

40

140

Pics

6

6

10

6

28

Brouette

4

2

0

2

2

Il faut noter cependant que les villages d’Anakila, Guri (Adigou) et Koutaga où les bénéficiaires ont
exploités des parcelles collectives des difficultés liées à la protection des plans sont apparues et ont
fortement compromis les productions maraîchères.
Trente cinq (35) villages ont bénéficié aussi d’appui en semence améliorée et en équipement de
traitements phytosanitaires pour l’exploitation des potagers de saison de pluie.
Tableau 5 : Situation des semences fournies pour le maraîchage de saison de pluies au cours de
la campagne 2012-2013

Niébé (Varieté Korobalen) en kg
Oseille de Guinée Rouge "Dableni" en kg

Cercle
Bankass
1,850 Tonne
900 kg

Gombo (variété Clemson) Bte de 100grs

985 Boites

615 Boites

Arachide (Gorom-gorom)

2, 900Tonne

1, 900 Tonne

Spéculations

Cercle Koro

Totaux

1, 350 Tonne
700 kg

3,200 T
1,600 T
1600 Boites
4,800 T

Les semences destinées aux potagers de saison de pluies vont contribuer à améliorer la diversification
alimentaire et le revenu des bénéficiaires.
1.3 : Création de boutiques d’intrants agricoles :
La création d’une boutique d’intrants agricoles répond à un besoin exprimé par les populations
dans les villages d’intervention afin de faciliter l’accès aux semences améliorées et à un prix
raisonnable. Pour la mise en œuvre de l’action plusieurs activités ont été menées par les acteurs à
travers les échanges avec les populations concernées, les services techniques spécialisés et les
fournisseurs sur les critères de viabilité de la boutique d’intrants. Ce travail a permis de disposer
des données sur les aspects suivants :
-

La connaissance des différentes spéculations cultivées dans la zone.
Le recueil d’informations sur les types d’intrants utilisés et le système d’approvisionnement.
Les besoins en intrants, les prix unitaires et le mode d’acquisition.
Les distances qui séparent le village et les sources d’approvisionnement.
L’organisation des populations autour du projet de création de la boutique d’intrants.
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-

-

Le choix du site (à accès facile) et l’équipement du local servant de boutique d’intrants.
Le choix du gérant selon des critères définis (disponibilité : car la boutique doit être ouverte
régulièrement selon des horaires portés à la connaissance de tous), personnes alphabétisées ou
scolarisées dans le village,
Choisir les intrants à vendre en fonction de leur période d’utilisation.

Dans ce cadre onze (11) villages remplissant ces conditions ont été ciblés et identifiés .Il s’agit de :
Cercle de Koro :
-

Douari, dans la commune de Dinangourou

-

Gangafani II et Nassolé dans la commune de Yoro

-

Tongourou dans la commune de Dioungani

-

Soye dans la commune de Dinangourou

Cercle de Bankass :
-

Koumé et Ngoné-dogon dans la commune de Ségué ;

-

Tiembara dans la commune de Lessagou Habbé

-

Pourafitini dans la commune de Tori

-

Nion et Tira dans la commune de Sokoura.

Les 11 boutiques ont été approvisionnées en semences dont la répartition est la suivante :
Tableau 6 : Etat d’approvisionnement des boutiques d’intrants aucour de la campagne 2012 2013
Coûts en FCFA

Ngoné
Dogon

Tiembara

Douari

GangafaniII

Nassolé

20

20

30

20

20

20

20

20

20

sachet de
20gs
Bidon de
200ml
boite de
100g

Semence de melon/
Pastèque
Semence de sésame
sachet d'1kg
(Diakoumbè)
Appareil de traitement
16 litres, pression
entretenue et ensemble 11
d’équipement
individuel.

Tongourou

Koumé

sac de 50Kg

Soye

Delta Cal (insecticide)

Pourafitini

NPK
CalThio C (fongicideinsecticide)

unité

Tira

Intrants agricoles

Nion

Villages

Total

20

20

230

17 500

25%

200 200 200 200 100 200 300 250 200 300 300

2450

500

0%

50

50

50

40

40

40

100

50

50

40

40

550

2000

60%

10

10

10

3

5

5

5

5

5

3

5

66

3500

45%

50

50

50

40

40

40

50

20

40

20

20

420

1250

50%

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

11

Prix
unitaires
donnés aux
Boutiques

Pourcentage de
subvention sur
le prix
fournisseur

Pour faciliter l’acquisition des intrants, le projet a entrepris la réalisation d’un répertoire de
fournisseurs et les mettra en contact avec les CUMA.
.
La création des boutiques d’intrants a été accompagnée de la formation des bénéficiaires sur sa gestion
et sur la réglementation de l’utilisation des pesticides au Mali en particulier et dans les pays membres
du CILSS en général. Cette formation a été assurée par la Direction Régionale de la réglementation et
contrôle des pesticides de Mopti.
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Photo N°4 : séance théorique et pratique de formation sur l’utilisation des pesticides

Motifs pour la modification de l’activité planifiée <veuillez développer sur les problèmes –y inclus
les retards, annulations, reports d’activités – qui se sont présentés et sur la façon dont ils ont été
résolus> (le cas échéant)
Le retard pris dans la réalisation de toutes les boutiques d’intrants est lié à la mauvaise organisation
interne au sein de certaines coopératives.
Résultats de cette activité <veuillez si possible quantifier ces résultats; référez-vous aux diverses
hypothèses du Cadre Logique>:
Prévu durant le projet

Taux
réalisation
480 séances d’animation par 220 séances d’animation ont 46%
an sur l’accès des femmes à été réalisées
la terre
184 ha sont exploités par les
bénéficiaires.
Appui
en
équipements
maraichères

Réalisé

intrants et 1600
maraichères
ont 100%
de
1600 bénéficié
d’appui
en
semences améliorées.
1000 plants de Moringa
oleifera ont été distribués

Création de 40 boutiques 14 boutiques ont été créées et 35%
d’intrants
approvisionnées en 2013
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de Observations

Le
taux
de
réussite
des
plants
de
Moringa oléifera
a été très faible
(environ
2%).
Les jeunes plants
sont beaucoup
appétés par les
insectes,
les
rongeurs, etc…).

1.4 Formation et appui financier sur l’aviculture et l’élevage des petits ruminants pour 1000 à 2000
femmes issues de ménages très pauvres et pauvres :
Sujets/activités couverts
La diversification agricole par le petit élevage est largement pratiquée mais à des échelles très
modestes et avec des épizooties qui ruinent les capitaux. Or le petit élevage constitue la petite épargne
qui bien souvent permet de payer les frais médicaux, de scolarité, de redevance des champs et la
diversification des aliments.
1.4.1 Achat de 2000 petits ruminants
Mille (1 000) femmes (25 par village) recevront 2 à 3 chèvres afin de développer la production laitière
et diversifier l’apport de vitamine A et E pour les enfants. En effet, le lait des petits ruminants est très
consommé dans les villages d’intervention et est donné essentiellement aux enfants.
Les achats ont été faits en deux modalités :
-

La mise en place des comités d’achats : composés généralement des chefs de villages, des
personnes ressources ayant des pré-requis en matière d’achat bétail et des jeunes ;

-

A travers des fournisseurs de caprins.

Il faut souligner que dans le second cas, les payements sont effectués après livraison et après
autorisation des bénéficiaires.

Photo N° 5 : Des bénéficiaires de caprins du village de Siragourou et Oulassagou

1.4.2 Achat de volailles (poules et coqs de race) et équipements avicoles pour les plus pauvres :
Mille (1000) femmes (25 par village) recevront chacune 10 poules de race locale et un coq de race
(Wassachè).
Les achats de poules sont réalisés par les bénéficiaires sur les marchés et dans les villages voisins. Les
coqs de race ont été fournis par le projet.
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Photo 6 : séance de remise d’abreuvoirs aux femmes bénéficiaires de volailles des villages de soginadou et Koumé de
Ségué

Photo 7 : coq de race Wassachè en milieu traditionnel (village de Pourafitini)

Un plan de prophylaxie a été également élaboré en collaboration avec les services vétérinaires pour
accompagner les bénéficiaires dans la sécurisation de leur petit élevage. Sur la base de ce plan
prophylactique, 2 613 poules, 213 caprins, et 5 bovins ont été vaccinés respectivement contre la
maladie de Newcastle, la pasteurellose caprine, le charbon symptomatique et la pasteurellose bovine.
Sur le plan curatif, 2 265 poules, 326 chèvres, 7 bœufs et 2 ânes ont été déparasités sur la période du
reporting. (Voir plan de prophylaxie en annexe 2 et le plan réalisé durant la période en annexe 3)
1.4.3 Dépistage de la brucellose :
Le dépistage des animaux fournis aux bénéficiaires a démarré en collaboration avec la Direction
Régionale des Services Vétérinaires. Au préalable une formation pour l’initiation des agents chargés
du dépistage par la technique de Rose bengale a été organisée par le projet.
Il faut rappeler que la brucellose est une zoonose (maladie qui se transmet entre l’homme et l’animal)
et plus particulièrement brucella melitensis, agent de la brucellose des petits ruminants, souche la plus
pathogène et la plus invasive pour l’homme (80 % des brucelloses humaines). Elle se transmet à
l’homme par le contact avec des animaux malades, des carcasses, des produits d’avortement ou par la
consommation de lait cru (ce qui est souvent le cas dans la zone de l’action) ou de viande peu cuite.
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Motifs pour la modification de l’activité planifiée <veuillez développer sur les problèmes –y inclus
les retards, annulations, reports d’activités – qui se sont présentés et sur la façon dont ils ont été
résolus> (le cas échéant):
L’approvisionnement des bénéficiaires en poules a connu un retard lié à la lenteur dans la confection
des poulaillers. La confection des poulaillers avec les dimensions requises étant la condition sine qua
non pour l’acquisition du noyau.
L’approvisionnement en coq a également été perturbé par la situation sociopolitique et sécuritaire
entrainant une rupture de production.
Résultats de cette activité <veuillez si possible quantifier ces résultats; référez-vous aux diverses
hypothèses du Cadre Logique>:
Prévu pour l’année
Achat de 2000 chèvres
Achat de 10 000 poules

Réalisé
2025 chèvres ont été achetées et
fournies aux bénéficiaires
6500 poules ont été achetées et
fournies aux bénéficiaires
coqs 1017 coqs ont été distribués

Achat
de
1000
améliorateurs
Dotation de 1000 mangeoires

Taux de réalisation
100%
65%
101%

1000 mangeoires ont été 100%
confectionnées et fournis aux
bénéficiaires.
Dotation de 2000 abreuvoirs
1252
abreuvoirs ont été 62%
distribués
Dépistage
de la brucellose En cours de réalisation
50%
2000 chèvres
1.5 Formation de 1000 à 2000 femmes sur la fabrication des fromages de chèvre ou de brebis, le
stockage des semences et le séchage des produits maraîchers :
Sujets/activités couverts
1.5.1 : Formation de masse sur la fabrication de fromage :
Deux sessions de formation ont été organisées dans des villages à vocation de grande production de
lait, il s’agit des villages de Niaky dans la commune de Dioungani cercle de Koro et All dans la
commune de Diallassagou. Les formations sont assurées par les animateurs et supervisés par un
prestataire (Direction régionale des productions et industries animales). Il faut rappeler que les
animateurs avaient au préalable bénéficié d’une formation sur la fabrication de fromage.
D’autres villages à production de lait ont été également ciblés et les formations se poursuivront en
fonction de la disponibilité de lait.
1.5.2 : formation de masse sur les techniques de stockage des semences et de séchage des produits
maraîchers.
L’ensemble des femmes appuyées sur les activités de production seront formées au séchage, à la
transformation et au stockage de leur production pour l’autoconsommation et la vente. Cette technique
permet de stocker les productions non consommées ou non vendues.
La formation des bénéficiaires est en cours de réalisation, elle a pour objectif d’outiller les différentes
CUMA sur les techniques de conservation des semences et des productions. Cela permettra ainsi de
rendre disponible des produits pendant une grande partie de l’année.
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1.5.3 Dotation des femmes en séchoir.
Le but du séchage est d'éliminer autant que possible l'eau que contiennent les fruits et légumes pour les
conserver.
Parmi les modes de séchage, la plus simple et la plus accessible aux populations est le séchage solaire.
On en distingue deux types:
- le séchage à l’'air libre ou séchage naturel;
- le séchage à l’'air chaud ou séchage artificiel qui s'effectue dans un appareil de séchage.
Pour obtenir un produit hygiénique de bonne qualité et réduire le temps de séchage, le séchage
artificiel est le plus approprié.
Les produits les plus séchés dans la zone de l’action sont : le gombo, les feuilles d’oseilles et le
sésame. L’acquisition des séchoirs permet aux villages bénéficiaires de rendre disponible certaines
productions pendant une grande partie de l’année et favoriser aussi la diversification de l’alimentation.

Photo N°8 : Séchoirs solaires de type TAOS fournis par le projet aux CUMA
Motifs pour la modification de l’activité planifiée <veuillez développer sur les problèmes –y inclus
les retards, annulations, reports d’activités – qui se sont présentés et sur la façon dont ils ont été
résolus> (le cas échéant):
Au préalable, l’action avait initié la dotation des tous les villages en séchoirs (bâches et le séchoir
solaire incliné). Après une collecte de données auprès des bénéficiaires pour déterminer les pratiques
de séchage et l’utilisation des séchoirs, l’analyse a permis d’orienter la dotation des villages en
fonction de la pertinence de leur utilisation des séchoirs. Ainsi, il y’a des villages qui bénéficieront de
deux bâches et d’autres d’une bâche et d’un séchoir de type TAOS.
Résultats de cette activité <veuillez si possible quantifier ces résultats; référez-vous aux diverses
hypothèses du Cadre Logique>:
Prévu durant le projet

Réalisé

Dotation en séchoirs

-

Quarante
(40)
villages
bénéficiaires ont été dotés en
bâche de séchage et/ou en
séchoir de type TAOS
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Taux de Observation
réalisation
100%

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-Economiques et
Culturels) des communes ciblées
Activité 1 Tenue des rencontres semestrielles sur la situation nutritionnelle et l’état d’avancement des
différents projets d’appui à la sécurité alimentaire
Sujets/activités couverts
1.1 : Tenue des rencontres semestrielles sur la sécurité alimentaire.
Ces ateliers sont organisés en partenariat avec les conseils de cercles. Ils permettent aux collectivités, à
l’administration et aux services techniques de s’imprégner des différentes réalisations et de leurs zones
en matière de sécurité alimentaire.
Pour les ONGs et autres intervenants, ils permettent d’avoir une vision claire des différentes
interventions afin d’opérer des orientations ou stratégies appropriées pour la réalisation de la sécurité
alimentaire.
Deux ateliers semestriels sont en cours de réalisation.
1.2 : Mise à jour des plans de sécurité alimentaire.
Cette activité s’inscrit dans le cadre du renforcement de capacité des collectivités en matière de
planification communale et de suivi-évaluation.
Dans les 10 communes d’intervention, le projet a tenu un atelier d’évaluation des plans de sécurités
alimentaires existantes et le réajustement des plans de développement social, économique et culturel.
Cette action vise à l’harmonisation des outils de planification communale pour faciliter leur mise en
œuvre, ainsi que leur suivi.
Les ateliers ont permis aux participants d’avoir une vision claire des activités de sécurité alimentaire.
Pour les communes, les différents ateliers ont permis de s’approprier davantage des outils de
planification communale afin de les permettre de développer des orientations claires ainsi que des
stratégies spécifiques pour la réalisation de la sécurité alimentaire.
Au cours des ateliers, les différents PDESC révisés ont été validés et adoptés par les conseillers
communaux.
Motifs pour la modification de l’activité planifiée <veuillez développer sur les problèmes –y inclus
les retards, annulations, reports d’activités – qui se sont présentés et sur la façon dont ils ont été
résolus> (le cas échéant):
Au préalable, il était prévu uniquement la mise à jour des plans de sécurité alimentaire. Dans le cadre
de la mise à œuvre de l’activité, des échanges avec le commissariat à la sécurité alimentaire ont permis
de réorienter l’activité en intégrant les aspects d’harmonisation avec le PDSEC qui constitue l’outil
principal de référence des communes en matière de planification pour le développement.
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Résultats de cette activité <veuillez si possible quantifier ces résultats; référez-vous aux diverses
hypothèses du Cadre Logique>:
Prévu
Deux (2) rencontres semestrielles
par an et par cercle sur la
situation nutritionnelles
Mise à jour de 10 plans de
sécurité alimentaire

Réalisé
Taux de réalisation
Une rencontre par cercle a été tenue 50%
avec les conseils de cercle.
Dans
les
10
communes 100%
d’intervention du projet, des ateliers
communaux ont été organisées
pour la mise à jour des plans de
sécurité alimentaire

Motifs pour la modification de l’activité planifiée <veuillez développer sur les problèmes –y
inclus les retards, annulations, reports d’activités – qui se sont présentés et sur la façon dont ils
ont été résolus> (le cas échéant):
Il faut signaler que l’activité de mise à jour du plan de sécurité alimentaire a connue une certaine
modification. Cette modification est survenue suite aux investigations ainsi qu’aux différentes
rencontres d’échanges avec les élus communaux, l’administration locale et les services techniques.
Il s’est ainsi avéré que les communes ne ce sont pas inspiré des plans communaux précédent dans la
gestion des activités communales parce que ces plans de sécurité alimentaire ont été intégrés aux
PDESC qui est l’outil de planification principal pour les communes.
Ainsi, le projet a privilégié, l’évaluation du niveau de réalisation des activités de sécurité alimentaires
contenues dans le PDSEC et l’intégration des actions du projet dans le PDSEC.
3. Veuillez énumérer tous les contrats (travaux, fournitures, services) de plus de 5000€ attribués
pour la mise en œuvre de l’action pendant la période de reporting, en indiquant pour chacun
d’eux le montant, la procédure d’attribution suivie et le nom du contractant ;
Désignation

Montant en Fcfa

Montant en euro

Achat de matériels agricoles
(charrues, charrettes et
accessoires

12 975 000

19780

Contractant
Moustapha Touré
Commerce générale
RCCM : N°145/RC/2005
Tél : 76 01 49 59

Groupes électrogènes 2.5 et
10 KVa

3 425 000

5 221

ETS FANANA

Achat de 4 motos DT 125

8 000 000

12 196

CFAO Motors

TOYOTA Hilux 4X4 double
cabine

26 000 000

39 637

CFAO Motors

4 490 000

6 845

WASSA ELEVAGE
Bamako Tel : 76 13 37 70

7 535 750

11 488

GUINA Entreprise Sevaré :
Mopti Tel : 66 71 97 46

Production 1040 Coqs de
race Wassashié
Etude de Faisabilité Points
d’eau Koro et Bankass
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3è Vague Achat Matériels
Agricoles pour CUMA
(Charrues, Charrettes)
1ère Commande 10 Séchoirs
en bois et 10 Bâches de
Séchage

4 325 000

6 593

3 750 000

5 717

19 920 000

30 368

10 505 000

16 015

13 000 000

19 818

3ème Vague Achat Intrants

4ème Vague Achat Intrants
pour 11 boutiques

Fourniture de 10 Moulins
pour CUMA

Moustapha TOURE
Commerce générale/Mopti
RCCM : N°145/RC/2005
Tél : 76 01 49 59
Issouf SAMASSEKOU
Commerce générale
Mopti, RCCM : MA-Mopti2010-A-50
Tel : 76 01 04 52
Sidiki TRAORE
Commerce générale
Mopti RCCM :MA-Mopti2005-A-196
Tel : 60 41 34 73
Sidiki TRAORE
Commerce générale
Mopti RCCM :MA-Mopti2005-A-196
Tel : 60 41 34 73
Moustapha TOURE
Commerce générale/Mopti
RCCM : N°145/RC/2005
Tél : 76 01 49 59

Pour ces dépenses, un appel d’offre a été lancé sur la base de terme de référence diffusé par le projet.
Le prestataire a été choisi et retenu sur la base de la qualité des offres et du coût et sur la base d’au
moins 3 offres financières.
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4. Plan d’action 2014.
Programme : SAFEM

Planification opérationnelle du projet SAFEM
Rés / Act / Sous-activités (SA)

O

Période : Octobre 2013- Décembre 2014
Mois
N D J F M A M J J A

R 1 : ATTENUATION DES RISQUE DE MALNUTRITION DES ENFANTS DE 0 A 2 ANS

SA
1.1.1

Prévention de la malnutrition chez la mère et l’enfant ( genre, amélioration des pratiques
culinaires, moyens de prévention de la malnutrition, adoption des bonnes pratiques d’hygiène et
d’alimentation, démonstrations culinaires, promotion de l’allaitement exclusif, promotion des
consultations prénatales et de la complémentation en fer pour les femmes enceintes, lavage des
mains

SA
1.1.2

Emissions radiophoniques sur les bonnes pratiques nutritionnelles, d'hygiènes et l'allègement des
tâches

SA
1.1.3

Suivi des activités des accoucheuses traditionnelles et les relais communautaires

A 1.2 : Réhabilitation des forages et puits non fonctionnels avec formation de comités de gestion et
de distribution de l'eau dans les 40 villages ciblés
SA
1.2.1
SA
1.2.2
SA
1.2.3
SA
1.2.4

Réhabilitation ou construction de points d'eau
Création et redynamisation (formation) des comités de gestion des points d'eau potable
formation sociale de l'eau
IEC sur l’hygiène et assainissement de l’eau et son stockage au niveau de la famille
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S

O N D

R 2 : ALLEGEMENT DES TACHES DES FEMMES

A 2.1 : Création des coopératives d'utilisation de matériels agricoles (CUMA)
SA
2.1.1

Création des CUMA

SA
2.1.2

Equipement des CUMA en matériels agricoles (charrues, charrettes et animaux de trait et
moulins)

SA
2.1.3

Renforcement de capacité des membres des CUMA

SA
2.1.4

Mise en réseau des CUMA

SA .2.1.
Suivi des activités des CUMA
5
A 2.2 : Mise en place de crèches parentales
SA
2.2.1

Suivi des activités de la crèche

A 2.3 : Animation dans le village sur la pertinence de l'allègement des travaux des femmes et une
bonne nutrition des enfants
SA
2.3.1

Sensibilisation sur les thèmes liés à l'allègement des tâches des femmes

SA
2.3.2

Sensibilisation sur le droit des femmes

SA
2.3.3

suivi des activités
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A 2.4 : Appui à la Création d'un service de l’eau (avec livraison sur la base d’une rémunération avec
l’utilisation de la charrette et de l’âne des CUMA)
SA
2.4.1

MIse en place du service de l'eau

SA
2.4.2

Renforcement de capacité des gestionnaires du service de l'eau

R3 : ACCROISSEMENT DES CAPACITES DE PRODUCTION POUR L’AUTOCONSOMMATION ET LA VENTE

A 3.1 : Diversification et accroissement de la productivité agricole à travers l’appui aux activités de
production par la mise en place de boutiques d'intrants villageoises et l’équipement avec
subvention pour les groupes cibles

SA
3.1.1

Sensibiliser les hommes pour qu’ils facilitent l'accès des femmes à la terre et la disponibilité du
temps pour les AGR ,

SA
3.1.2
SA
2.1.3

Appui conseil et accompagnement des femmes dans la gestion et l’exploitation de leurs parcelles
(introduction des techniques culturales) et de l'équipement
Mettre en relation les CUMA et les Fournisseurs d'intrants agricoles

A 3.2 : Création de boutiques d’intrants agricoles villageoises (semences sélectionnées, produits
maraîchers).
SA
3.2.1

Création et mise en place de boutiques d'intrants agricoles

SA
3.2.2

Formation sur la gestion des boutiques d'intrants agricoles
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SA
3.2.3

Sensibilisation sur la gestion environnementale (pour l’achat des produits chez des fournisseurs
agrémentés et risques des produits prohibés et les bâches usagées des séchoirs, les sachets
d’emballage, l’utilisation inappropriée des produits chimiques)

A 3.3 : Formation des femmes sur la gestion des stocks familiaux (transformation et conservation
de certaines productions locales)
SA
3.3.1

Formation des membres des CUMA et des maraîchères en alphabétisation fonctionnelle et sur la
gestion des stocks familiaux.

SA
3.3.2

Suivi de la gestion des stocks familiaux

SA
3.3.3

Dotation des femmes en séchoirs

SA
3.3.4

Formation de masse des femmes sur les techniques de stockage des semences et de séchage des produits
maraîchers

A 3.4 : Formation et appui financier sur l'aviculture villageoise et l'élevage des petits ruminants
pour 1 000 à 2 000 femmes issues de ménages pauvres
SA
3.4.1
SA
3.4.2
SA
3.4.3

Suivi et appui conseils des Eleveuses de petits ruminants

Achat de volailles et des équipements avicoles pour les plus pauvres

Appui conseil en technique et en gestion des avicultrices

A 3.5 : Formation de 1000 à 2000 femmes sur la fabrication des fromages de lait de chèvre ou de
brebis, le stockage des semences et le séchage des produits maraîchers
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Formation sur la fabrication de fromages
SA
3.5.1

Suivi des activités de production de fromage

A 3.6 : Formation et démonstration sur la confection de foyers améliorés au niveau villageois par les
femmes pour la réduction de la consommation en bois de chauffe
SA
3.6.1
SA
3.6.2

Sensibilisation des bénéficiaires sur les techniques de fabrication des foyers améliorés
Sensibilisation des bénéficiaires sur l'utilisation des foyers améliorés
R4 : COORDINATION DES ACTIONS ENTREPRISES PAR LES PTF SUR LES CERCLES D'INTERVENTION

SA
4.1.2

Tenue de rencontres semestrielles sur la situation nutritionnelle et l’état d’avancement des
différents projets d’appui à la sécurité alimentaire

4.2 : Renforcement de capacité du personnel d’ICD
SA
4.2.1
SA
4.2.2

Formation sur des logiciels de traitement et d'analyse de données
formation sur la planification et la gestion axée sur les résultats

A 4.3 : Suivi-évaluation
SA
4.3.1
SA
4.3.2
SA
4.3.4
SA
4.3.5

Evaluation à mis parcours
enquête SDA _SCA soudure
enquête SMART_CAP
enquête SDA _SCA période post - récolte
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SA
4.3.6

Evaluation finale

SA
4.3.7

Production de bulletin d'information
5. MISSION DE SUPERVISION DES COORDINATIONS D’AVSF/ICD

SA
5.1

Supervision conjointe des coordinations d’AVSF/ICD
6. CAPITALISATION

SA
6.1

Supervision conjointe des coordinations d’AVSF/ICD
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5. Partenaires et autre coopération

a. Comment évaluez-vous les relations entre les partenaires formels de cette Action (c.à-d. les partenaires qui ont signé une déclaration de partenariat)? Veuillez spécifier
pour chaque organisation partenaire.
Les partenaires formels de cette action sont ICD (Initiatives- Conseils - Développement, ONG
malienne), PROTOS.
La mise en œuvre conjointe du projet se déroule normalement, se manifestant surtout par l’appui de
PROTOS pour le choix des points d’eau à réhabiliter ainsi qu’ à la formation des membres du comité
de gestion des points d’eau dans la zone du projet.
Les rencontres se sont tenues également entre les partenaires de l’action pour mieux dégager les
appréhender les différentes interventions dans le cadre de l’action.
Cependant les comités de pilotages prévus n’ont pas pu se tenir dans les délais, compte tenu
l’instabilité sociopolitique et sécuritaire du pays ainsi qu’aux différents changements intervenus au
niveau des ressources humaines au niveau de PROTOS.
VSF-CICDA a déjà une expérience de travail avec tous ces partenaires.
b. Comment évaluez-vous les relations entre votre organisation et les autorités étatiques
dans les pays de l’Action? Comment ces relations ont-elles affecté l’Action?
Le projet entretient de très bonne relation avec tous les partenaires étatiques impliqués dans la mise en
œuvre, surtout au niveau local. Il s’agit surtout des services de la santé, de l’hydraulique, de l’élevage
et de l’agriculture.
Les services techniques de l’Etat ont été impliqués dans toutes les activités menées en fonction de leur
domaine de compétence (par exemple, la formation des animateurs sur les itinéraires techniques des
cultures de céréales et de légumineuses par le service de l’agriculture, la participation du service
vétérinaire de l’Etat à la mise en œuvre de la prophylaxie sanitaire pour les bénéficiaires du projet, le
dépistage de la brucellose etc.)
Des propositions de convention de collaboration ont été initiées mais l’instabilité au niveau des
services de l’état n’ont pas permis de les finaliser pendant la première année.






c. Le cas échéant, décrivez vos relations avec toute autre organisation impliquée dans la
mise en œuvre de l’Action:
Associé(s) (si existant)
Sous-contractant(s) (si existant)
Bénéficiaires finaux et groupes cibles
Autres tiers impliqués.
d. Le cas échéant, décrivez les liens que vous auriez développés avec d’autres actions

Dans le cadre du financement PASA 5, il a été mis en place un chronogramme d’activités et des outils
de suivi des indicateurs communs à toutes les actions financées sur cet appel à proposition. La
coordination des différentes actions est assurée par la CONFED et par la délégation de l’Union
Européenne à Bamako.
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Ainsi, plusieurs rencontres ont eu lieu pour définir les outils d’enquête et le traitement des données.
Des agents de ACF et de Oxfam GB ont assuré un appui à cette action et de même du personnel d’ICD
et d’AVSF ont apporté un appui aux deux autres actions.

e. Si votre organisation a reçu précédemment d’autres subventions ayant comme objectif
d’appuyer le même groupe cible, dans quelle mesure cette Action a-t-elle pu
renforcer/compléter la (les) précédente(s)? (Enumérez toutes les subventions
précédentes pertinentes).
Cette action repose sur la suite de trois projets menés par AVSF, ICD, PROTOS.
Le projet de Gestion Concertée des Ressources Pastorales et Sécurisation du petit Elevage, Prosel
(contrat ONG-PVD/2006/129-949, financement UE-Fondation Ensemble) intervenait sur les deux
cercles Koro et Bankass (Région de Mopti) ainsi que dans les cercles de Diré, Niafunké et Goundam
(Région de Tombouctou). Il était mis en œuvre par AVSF et ICD. L’action a contribué à renforcer la
dynamique apportée par Prosel dans la réhabilitation des points d’eau à travers les schémas
d’aménagement déjà conçu. De même la poursuite du renforcement de capacité dans le domaine
vétérinaire favorise la promotion du petit élevage.
Dans le cadre institutionnel, la dynamique partenariale qui s’était établit entre AVSF/ICD et les
autorités des deux cercles s’est renforcée d’avantage
PROTOS développe actuellement un projet d’amélioration de la sécurité alimentaire par une gestion
durable des ressources en eau (PASAGE) financé par le FBSA (fonds Belge de Sécurité Alimentaire)
dans 4 communes du delta intérieur du Niger (la commune de Kewa, Soye, Socoura, et Nema
Badenyakafo). PROTOS connait bien les contraintes à lever dans la région pour un accès et une bonne
gestion de l’eau potable et l’assainissement autour des points d’eau. Les ressources humaines de
Protos contribuent à appuyer l’action dans le cadre de la mise en œuvre des activités d’hydrauliques à
travers l’appui conseil et la mise à disposition d’outils de formation et d’animation approprié.
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6. Visibilité
La visibilité de l’UE est effective également lors des rencontres officielles, des visites de terrain
(rappels fréquents des partenaires financiers) à travers l’apposition d’autocollants portant les logos et
le nom de l’UE sur les plaques, la logistique (voiture, moto, groupe électrogène), le matériel de bureau
(ordinateur, armoire etc) ainsi que les matériels et équipements distribués aux bénéficiaires.
Lors des émissions radiophoniques dans toutes les langues, le nom du partenaire financier est rappelé à
la fin du spot.
Le logos et le nom de l’Union Européenne sont inscrits sur tous les documents officiels du projet.
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La Commission européenne pourrait souhaiter publier les résultats des Actions. Auriez-vous
des objections à la publication de ce rapport sur le site Internet de l’Office de Coopération
EuropeAid ? Si tel est le cas, veuillez exposer vos objections.
Pas d’objection

Nom de la personne de contact pour l’Action: Marc CHAPON, coordinateur national AVSF au Mali

Signature: ………………………………

Localité: Bamako

Date à laquelle le rapport était dû: 30 novembre 2013 (demande de report de remise de rapport
effectuée, date initiale du 30 septembre 2013)

Date d’envoi du rapport: …30 novembre 2013……………………………..
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7. ANNEXES
1. Liste des CUMA avec récépissé
2. Plan de prophylaxie sanitaire et médicale
3. Tableau de réalisation du plan de prophylaxie pendant la période du rapportage.
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ANNEXE 1 : Liste des CUMA ayant un récépissé

1. Cercle Koro
Commune
Djoungani

Diankabou

Dinangourou

Yoro

Nom et village de la CUMA
Société Cuma ‘’Djireyam’’ de Bodewal
Société Cuma ‘’Amakene’’ de Sabere
Société Cuma “reliwende” de Tongourou
Société Cuma “ Kaoural ‘’ de Niaky
Société Cuma ‘’Ogodana’’ de Soye
Société CUMA « Naafa Suudu Baba » de Tankoulé
Société Cuma ‘’Kamono ‘’ de Anakila
Société Cuma ‘’Namdigue’’ de Kadiawere
Société Cuma ‘’Ka Moonnon’’ de Guessere
Société Cuma ‘’Amassagou’’ de Guimini
Société CUMA « Namou-Digué » de Douari2
Société Cuma ‘’Monronbeme’’ de Douari1
Société Cuma ‘’ Yogo-Yangam’’ de Guiri
Société Cuma « AMATIGUE » de Gangafani II
Société Cuma ‘’Neb-La- Nam’’ de Koutaga
SociétéCuma ‘’Bassinere’’ de Nassole

N° D'enregistrement
N°9
N°17
N° 58/13
N°610/14
N°16
N°643/14
N°11
N°10
N°48/13
N° 13
N° 641/14
N° 44/13
N°47/13
N° 640/14
N° 47/13
N°12/13

N° Récépissé
0540/Sdses
0546/Sdses
0586/Sdses
0610/Sdses
0545/Sdses
0643/Sdses
0542/Sdses
0541/Sdses
0584/Sdses
0560/Sdses
0641/sdses
0575/Sdses
0583/Sdses
0640/Sdses
0583/Sdses
0559/Sdses

2. Cercle de Bankass
Commune

Nom et village de la CUMA

Ségué
Lessagou Habbé

N° D'enregistrement

N° Récépissé

Société Cuma ‘’Bodjiran bara’’ de Koumé

B.2014/ C/02/007/G.Bkass

0209/Sdses

Société Cuma ‘’SAGO GOTO’’ de Bassel

B.2014/ C/02/006/G.Bkass

0208/Sdses
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Diallassagou

Société Cuma ‘’’’ de Tiembara

B.2014/ C/02/002/G.Bkass

0204/Sdses

Société Cuma ‘’’’ de Bassagou Kanda

B.2014/ C/02/002/G.Bkass

0204/Sdses

Société Cuma ‘’’’ de Koumé Habbé

B.2014/ C/02/002/G.Bkass

0204/Sdses

Société Cuma ‘’Waldé Lero’’ de Tiré
Société Cuma ‘’Kaoural’’ de ALL
Société Cuma ‘’Kaoural’’ de Doukoro

B.2014/ C/02/002/G.Bkass
B.2014/ C/02/004/G.Bkass
B.2014/C/02/005/G.Bkass

0204/Sdses
0206/Sdses
0207/Sdses

Société Cuma ‘’Njabu’’ de Koumé peulh

B.2014/C/02/003/G.Bkass

0205/Sdses
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ANNEXE 2 : Plan de prophylaxie sanitaire et médicale
Espèces
Volailles
(Essentiellement le noyau de volailles fourni
aux bénéficiaires : 10 poules et un coq raceur)

Caprins (2000 têtes)

Désignations

Périodes Prévues

Nombre
d’intervention

C.U. en FCFA

Vaccinations contre la Maladie
de Newcastle
Déparasitages externes
(pulvérisation)
Déparasitages interne
Déparasitages externes et
internes
Vaccination contre la Peste
Vaccination contre la
Pasteurellose
Déparasitage sanguin ( Bérénil
et trypamiduim)

Juillet 2013 et
janvier 2014

2

100 FCFA/ sujet

Juillet 2013

1

25FCFA/sujet

Juillet 2013
Juillet et
Octobre 2013
Décembre 2013
Février 2014
Juillet /août 2014

2

50 FCFA/sujet

2

600FCFA/tête

1

125FCFA/tête

2

125FCFA/ tête/dose

Juillet 2013

1

2000FCFA/tête

Juillet 2013

1

2000FCFA/tête

Juillet 2013

1

1000FCFA /tête

Programme ETAT

1

110FCFA/ tête

Octobre 2012

2

100FCFA/tête

Février 2014

2

100FCFA/tête

2

2 000FCFA/tête

2

1000FCFA/ tête

Dromadaires

Déparasitage externe (Amitix)

Bovins (Bœufs de Labour des CUMA)

Déparasitage interne (2 cp de
Warnoben)
Vaccination contre la PPCB
Vaccination contre la
Pasteurellose et la PPCB ?
Vaccination contre le Charbon
symptomatique

Déparasitage interne (2 cp de
Warnoben)

Juillet et octobre
2013
Juillet et octobre
2013

Vaccination charbon bactérien

Juillet 2013

1

Déparasitage à l’albendazole

Juillet 2013

2

Déparasitage externe (Amitix)

Anes (charrette des CUMA)
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Annexe 3 : Prophylaxie réalisé durant la période de reporting.

Villages

Siragourou
Saran
Koroni
Nion
Total
Kologa
OuroBoubou
Dia
Tira
Total
N'goné
Dogon
Koumé
Wogon
Kassarou
Total
Bankass
Anakila
Tan Coulé
Kadiawere
Soye
Total

Vaccination
Déparasitage
contre la
interne
pasteurellose
caprin
caprine
48
16

64
38

48
20

68
37

Vaccination
contre la
pasteurellose
/charbon
symptomatique
2
1
2
5

Déparasitage Déparasitage
interne bovins internes asins
2
1

Déparasitage
interne volailles

Vaccination contre la maladie
de New Castle

178
423
601
200

182
209
201
429
1021
157

1
1

2
5

2

187
2
15
53

182
300
682

266

26

24

24

48

185
100
180
489
1772
102
66
133
192
493
2265

185
100
180
489
2120
102
66
133
192
493
2613

30
67

2

117

21
95
230

5

7

2

46
50
96
213

46
50
96
326

5

7

2
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