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Sigles et Abréviations

AGR

: Activité Génératrice de Revenu

CEP

: Compte d’’exploitation prévisionnel

DGD

: Aide au Développement Gembloux (ONG)

ICD

: Initiatives Conseils Développement

IMF

: Institution de Micro Finances

OSC

: Organisation de la société Civile

PAFEC

: Projet d'Appui aux organisations Féminines par l'Elevage
des espèces à Cycle court

PRODEL

: Projet de Développement de l’Elevage à Koulikoro et Kita

KIII
RACE

: Recensement Administratif à Caractère d’Etat Civil

VSFB

: Vétérinaires Sans Frontière Belge
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Résumé Général
Le Programme DGC mis en œuvre par VSF/B et son partenaire local ICD a
soutenu pendant ses deux premières phases (2008- 2013) la promotion des
AGR sur l’élevage a cycle court au profit des femmes de regroupées en
groupements. Dans le souci de satisfaire d’avantage les bénéficiaires, le
programme veut élargir son champ d’intervention à d’autres activités
génératrices de revenus, objet de la présente prestation.
L’objectif de cette étude est d’identifier et d’analyser les activités génératrices
de revenus porteuses pour les groupes cibles de la zone d’intervention du
programme DGD (projets PRODEL KIII ET PAFEC III).
Des enquêtes, il ressort que les AGR initialement réalisées par les
bénéficiaires sont : l’élevage des petits ruminants et l’aviculture qui sont
soutenus par le programme DGD, le maraîchage, et la transformation des
produits agro forestiers, la production de beurre de karité et de fabrique de
savon,
le
commerce
de
céréales,
l’exploitation
de
plateforme
multifonctionnelle et l’exploitation de borne fontaine.
Ces différentes AGR ont été analysées à partir d’un certain nombre de
critères, ce qui a permit de démontrer leur importance en termes de valeur
ajoutée, leur apport dans l’atteinte de la sécurité alimentaire, leurs
caractéristiques socio-économiques, leur demande sur le marché et leur
potentiel de production. .
Quant aux nouvelles AGR, que les bénéficiaires souhaitent mener avec le
programme DGD, l’on retient :

l’aviculture, la transformation des produits agro forestiers et le
maraîchage pour les zones de PRODEL-K qui ont déjà pratiqué
l’élevage de petits ruminants. ; et

l’’elévage de petit ruminants, la transformation des produits agro
forestiers et le maraîchage pour les zones PAFEC qui ont déjà pratiqué
l’aviculture avec le projet.
Ces nouvelles AGR porteuses ont été classées selon une priorisation faite
avec les groupements de femmes bénéficiaires lors des ateliers selon les
critères ci-après : l’habilité des bénéficiaires, le potentiel de production,
l’apport de l’AGR dans la création de valeur ajoutée, la demande de l’AGR
sur le marché ; l’apport à la sécurité alimentaire ; et la faisabilité socioéconomique de l’AGR.
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Suivant cette priorisation, on retient par ordre d’importance : élevage de
petits ruminants, l’aviculture, la transformation des produits agro forestiers
et le maraîchage.
Enfin, une proposition de plan d’action des AGR porteuses a été élaborée en
même temps que des recommandations ont été formulées pour la réussite
des activités.

Introduction
1.1 Contexte/justification de l’étude
Le programme DGD mis en œuvre par VSF/B et son partenaire local ICD, a
soutenu pendant ses deux premières phases (2008 – 2013), la promotion des
AGR ciblées sur l’élevage d’espèces à cycle court au profit des femmes
regroupées au sein des groupements. La promotion s’est faite en partenariat
avec les IMF et les banques actives dans la zone d’intervention.
Si en 2013 l’évaluation du programme a fait observer un impact réel sur la
génération de revenus chez les bénéficiaires, elle fait ressortir également le
besoin de diversifier les activités génératrices de revenus. En effet, les
revenus issus de l’AGR élevage ont certes augmenté mais ne suffisent pas à
faire face aux besoins de sécurité alimentaire des ménages bénéficiaires.
Des contraintes liées à l’activité d’élevage limitent le profit que les femmes
bénéficiaires peuvent en tirer.
C’est pourquoi la troisième phase du programme qui a pour objectif de
consolider les acquis des deux phases précédentes pour augmenter les
revenus et l’autoconsommation familiale, a retenu comme résultat 3 « la
diversification des AGR ». Elle vise à offrir plus d’opportunités aux
bénéficiaires en vue d’accroître leurs revenus grâce à la promotion des
activités plus porteuses qui améliorent le nombre de mois de productivité
dans l’année.
Pour répondre aux attentes des bénéficiaires et espérer atteindre l’objectif
spécifique du projet, il est apparu indispensable de recenser et d’analyser le
potentiel de diversification des activités génératrices de revenus par localité
en fonction de leurs spécificités (environnement, marché, avantages
comparatifs, potentiel de production) et de trouver les liens possibles avec
les activités des autres résultats du programme qui sont :
(i) améliorer l’accès aux services agri élevage (intrants, vulgarisation et
intégration agriculture élevage),
(ii) l’intégration agriculture élevage pour optimiser l’apport de chacune des
activités en vue d’augmenter les productions (animales et végétales),
(iv) promouvoir l’accès aux marchés pour les producteurs,
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(v) renforcer les capacités des acteurs locaux qui sont actifs et influents dans
le développement des filières et du sous-secteur élevage.

1.2 Objectifs et résultats de l’étude
L’étude a pour objectif d’identifier et d’analyser les activités génératrices de
revenus porteuses pour les groupes cibles de la zone d’intervention du
programme DGD (projets PRODEL KIII et PAFEC III).
Les objectifs spécifiques sont les suivants :
 inventorier et analyser les AGR habituellement réalisées par les
bénéficiaires de la zone d’intervention,
 proposer, sur la base d’une première analyse, une priorisation des
AGR porteuses ;
 fournir une description détaillée des AGR porteuses retenues faisant
ressortir entre autres les dispositifs de formation existants, les
principales contraintes, le marché…;
 formuler des recommandations et cibler des actions précises pour
développer ces AGR en adéquation avec l’environnement et les attentes
des groupes cibles, valider les conclusions et les actions ciblées sur les
AGR porteuses retenues avec les bénéficiaires, l’équipe projet et
ICD/VSFB

1.3 Des limites de l’étude
La présente et étude a eu pour limite les point suivants :



II.

Cette étude a eu comme facteur limitant le temps relativement court,
en tenant compte des zones à couvrir,
La saison hivernale avec pluies fréquentes a quelque peu perturbé le
calendrier de rencontre avec les bénéficiaires qui étaient occupées
pour les travaux champêtres.

Approche Méthodologique

La présente étude s’inscrit dans un processus itératif suivant l’approche
participative. Elle s’est focalisée sur l’inventaire, l’analyse, la priorisation des
AGR et une démarche holistique pour cerner autant que possible tous les
aspects liés à la promotion des AGR.
La méthodologie a été structurée autour de 3 principales étapes :
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2.1 Revue documentaire
Elle a consisté dans un premier temps à des échanges entre les consultants
avec l’équipe du projet pour une compréhension partagée des TDR. Ce qui a
permis de passer en revue et s’entendre sur : la définition d’une filière
porteuse, les critères de sélection d’une filière porteuse, le choix des sites
d’enquête (l’échantillonnage).
Par ailleurs, les différents documents du projet ont été mis à la disposition
des consultants ainsi que toutes informations pour l’exploitation à des fins
utiles. Aussi Pour mieux aborder cette étude, l’équipe a consulté des
documents sur les AGR et leurs filières en rapport avec le concept chaîne des
valeurs dont la liste se trouve en annexe du présent rapport. Des travaux de
recherche sur l’internet ont permis d’approfondir certains aspects.

2.2 Echantillonnage
Effectué lors de la rencontre de cadrage avec le commanditaire de l’étude,
l’échantillonnage a porté sur 30% des groupements. Cet échantillonnage a
été fait en tenant compte d’un ensemble de paramètres dont :




La contrainte de temps ;
L’accessibilité des localités ;
Les réalités socio-économiques.

Ce qui a permis de considérer l’ensemble des 4 zones du projet qui sont :
Kati, Kolokani, Banamba et Kita et de procéder à une extrapolation des
résultats obtenu dans les 30% enquêtés aux autres localités. Enfin, il a été
procédé à une restitution dans les zones d’enquête avec l’ensemble des
représentants de toute les zones (enquêtée et non enquêtée) du projet en vue
de confirmer les résultats de l’étude. La liste des organisations enquêtées est
annexée.

2.3 Outils de collecte
En se basant sur les TDR, les consultants ont proposé des outils qui ont été
partagés avec l’équipe du projet (cf annexe : liste des outils).
Les différents types d’outils utilisés lors de la présente étude sont :
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Un questionnaire sous forme de guide administré lors d’atelier dans
chaque localité ;
Un tableau des forces et faiblesses sur les AGR pratiquées dans les 4
zones du projet et ;
Un tableau de dynamique croisée permettant de classer les AGR
suivant un ensemble de critères pour ensuite les prioriser.

III.

Présentation sommaire de la zone d’étude

La présente étude s’est déroulée dans les cercles de Kati, communes de
(Torodo, Kambila, Yelekebougou et Kalifabougou), de Kolokani (commune de
Kolokani), de Kita (commune de Sebekoro), de Banamba (commune de
Banamba) et dans le cercle de Koulikoro (commune de Sirakola). Ces
communes visitées présentent des disparités en termes d’accessibilité
(enclavement). Les localités situées sur les axes goudronnés présentent des
opportunités sures pour la promotion des AGR. Dans ces localités, il n’existe
pas de problèmes d’écoulement des différents produits agropastoraux. C’est
le cas par exemple des communes de Kolokani, Banamba, Kambila. Des
potentialités en termes de ressources naturelles existent pour la promotion
des AGR. Par contre les localités comme celle de Yelekebougou, Bankassi,
etc, sont d’accès difficile. Cet état de désenclavement réduit les marges de
manœuvre des producteurs surtout pour les produits maraichers qui sont
périssables. A cet effet le choix du maraichage doit être approfondi pour les
localités désenclavées. La transformation des produits agro forestiers doit
être encouragée et appuyée en fonction des spécificités locales.
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IV.

Inventaire et analyse des AGR pratiquées recensées

4.1 Inventaire des AGR
L’inventaire des AGR a été effectué au moyen d’un atelier dans chaque
localité cible avec les bénéficiaires. Il est ressortit que les AGR habituelles
recensées dans les zones de Kati, Banamba et Kita Kolokani sont les
mêmes. Ainsi, le tableau ci-dessous donne la liste compilée des AGR
pratiquées dans les 4 zones du programme.
Tableau 1 : Liste des AGR pratiquées recensées dans les 4 zones du programme
N°

AGR

Localités
Kati

1

Élevage

de

Kolokani

Banamba

Kita

petits XXX

XX

XXX

XXX

ruminants,
2

Aviculture

XXX

XX

XX

XXX

3

Maraîchage

XXX

X

X

XX

4

Transformation

X

X

X

produits
(Néré,

agro

des X
forestiers

Henné,

Karité,

Jujube, oseille de guinée
(dah), Sésame, Mangue
Légende :
XXX : activité beaucoup pratiquée
XX : activité moyennement pratiquée
X : activité peu pratiquée

4.2 Analyse des AGR recensées
Afin de procéder à l’analyse des AGR recensées dans les différentes localités,
nous avons privilégié un certain nombre de critères permettant de :
 démontrer leur rôle ;
 décrire leurs caractéristiques socio-économiques ;
 évaluer leur demande sur le marché et leur potentiel de production ;
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déceler leurs avantages ainsi que les difficultés auxquelles elles se
trouvent confrontées.

Ainsi,
chaque
critère
a
été
apprécié
suivant
quantitative subjective : fort, moyen et faible/insuffisant.

une

grandeur
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Tableau n02 : Présentation synthétique des AGR pratiquées dans les 4 Zones du projet
AGR

La valeur

La

Les

Le potentiel de

ajoutée créée par

demande

formations

production

l’AGR

des

existantes/

produit

structuration

Forces et faiblesses

Forces

Faiblesses

de l’AGR
sur le
marché
Aviculture

Moyenne avec une

Elevée

Suffisants La

Fort (avec 10

Existence de

Maladies, disponibilité de

VA de 2550 FCFA1

surtout

structuration est

sujets, il est

programme de

l’aliment l, volailles (qualité et

par

les

possible d’avoir

soutien ; de

quantité), l’hygiène

membre/trimestre

poulets et

75 en 12 mois et

marché rentable

Faible taux de vaccination

aussi,

, accès facile au

ayant entraîné la perte de

œufs La

demande
est élevée
pour ce
produit : le
besoin en
œuf se
manifeste

1

satisfaisante, les
formations
dispensées par

l’environnement

marché Circuit

bétail,

les prestataires

se prête a des

d’écoulement

filière peu structurée

du PAFEC ont

telles AGR)

permis
nettement
d’améliorer la
productivité
chez les

Chiffre issu du calcul du compte d’exploitation de certains groupements

disponible sur
place

seulement 2 maillons de la
chaine sont concernés :
production et
commercialisation
sèche

durant

bénéficiaires.

toute

Surtout

l’année, et

dispensé par

la chair est
aussi

les prestataires
de PAFEC

demandée
et encore
plus
pendant
les fêtes
Elevage

Forte dans les zones

Elevée

Suffisantes

Fort

Existence de

Aliment bétail difficile en

de Kita, Kolokani et

avec

programme de

saison sèche Insuffisance de

Banamba oû il est

l’encadrement

soutien de

Fonds de démarrage ;

accompagné par

de PRODEL-K

marché rentable,

Maladies, faible taux de

PRODEL-K avec une

accès facile au

vaccination, hygiène

VA de 37500 FCFA

marché

2/membre/trimestre

faible e mois
Maraîchage

Faible car, les

Elevée

Insuffisantes

bénéficiaires n’ont

2

Fort dans les

Existence de

Aménagements non sécurisé,

zones de Kati,

programme de

manque d’eau : attaque des

Kita , mais très

soutien de

insectes/ravageurs

Chiffre issu du calcul du compte d’exploitation de certain s groupements
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pas reçu de formation

critique dans le

marché rentable,

Faible approvisionnement en

adaptée (technique

zone de Kolokani

accès facile au

semence, utilisation de

et Banamba à

marché

produits chimiques

de maraîchage) pour
cette activité et font
de façon

cause des

Insuffisance de formations

difficultés

Mévente et chute des prix aux

d’accès à l’eau

producteurs

traditionnelle
Transformation

Faible

Elevée

Faible capacité

la zone est riche

Manque de Matériels et

car, les

de

en produits

d’équipement de

agroforestiers

transformation Manque de de

des produits

car,

agroforestiers

produits

groupements

transformation

maraîchers

ne sont pas

des principaux

fonds de démarrage

transformés

encadrés par

produits

Insuffisance de transformation

sont

des

(tomate, oignon,

des produits agroforestiers

demandé

programmes

karité, henné et

pour la plupart

néré

par

les

Insuffisantes

les

consommat
eurs

des zones à
l’exception de
Banamba ou
certains
groupements
ont été formés
par des projets
en
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Il ressort d’après l’analyse de ce tableau que les différents groupements
pratiquent plusieurs AGR à des niveaux d’implication variés.

L’aviculture

est pratiquée dans la zone de Kati avec le projet et génère une valeur ajoutée
aux bénéficiaires. Cette AGR est soutenue par un programme. Le niveau de
formation des membres et des soigneurs locaux est relativement satisfaisant
Le marché existe et les bénéficiaires sont en relation avec de commerçants
qui viennent enlever la volaille à tout moment ou ils sont sollicités.
La valeur ajoutée moyenne est de 2550 FCFA par trimestre par membre avec
10 sujets de départ.
De la même façon, le potentiel de production pour cette AGR est fort car,
avec 10 sujets on est capable d’avoir 75 en 4 couvées avec une moyenne de 7
poussins par couvée.
Par ailleurs, cette AGR est confrontée aux maladies aviaires, a des
difficultés.
L’élevage de petits ruminants dans lequel les groupements excellent est
soutenu par PRODEL-K. Dans ce volet, on s’aperçoit que le niveau de
formation est relativement satisfaisant et que la valeur ajoutée est moyenne
(cf Compte d’exploitation de l’élevage de petit ruminant en annexe). Les
groupements des localités de Yélékebougou et Kalifabougou dans la zone de
Kati ont besoin d’être appuyés dans cette AGR surtout en matière de fonds
de démarrage, de formation et de d’octroi de soins vétérinaires. Aussi, le
faible taux de vaccination est constaté par endroit par les bénéficiaires
occasionnant souvent des pertes de bétail. Également, l’insuffisance du
fonds de roulement de 15-45 000 FCFA est un élément à considérer.
Les AGR comme le maraîchage, la production de beurre de karité et
fabrication de savon et bien qu’étant demandées sur le marché, sont
pratiquées de façon isolée. Leur contribution à la génération de valeur
ajoutée est faible compte tenue du fait qu’elles ne bénéficient pas de soutien
sur les plans financier et organisationnel.

V. Identification et priorisation des Nouvelles AGR porteuses
5.1 Identification des Nouvelles AGR porteuses
Comme pour les AGR habituelles, l’identification de nouvelles AGR porteuses
a été faite au moyen d’atelier tenu dans chaque localité enquêtée. Ces
ateliers ont porté sur des critères comme le savoir faire des bénéficiaires,
l’existence de marché rentable, le potentiel de production, permettant de les
identifier parmi toutes les activités pratiquées dans les différentes localités.
L’identification a permit de révéler les AGR suivantes : le maraîchage,
l’aviculture, transformation des produits agro forestiers tels que la
production de beurre de karité, la fabrication de savon, la production de jus
de Ziban, la fabrication de Soumbala, la production de de tomate sèches, de
mangue sèche, de jujube, de néré le de henné, et de sésame.

5.2 Priorisation des Nouvelles AGR porteuses
5.2.1 Critères de priorisation
Pour prioriser les AGR ci-dessus identifiées, nous avons adopté un système
de notation permettant de mesurer leur importance. Cela nous a permit de
combiner en même temps plusieurs critères au moyen desquels nous avons
réfléchi sur le choix et l’importance des AGR à prioriser.
La priorisation des AGR a été effectué en se fondant sur les critères suivants.
:
1. l’habilité des bénéficiaires ;
2. le potentiel de production
3. l’apport de l’AGR dans la création de valeur ajoutée ;
4. la demande de l’AGR sur le marché ;
5. l’apport à la sécurité alimentaire ;
6. la faisabilité socio-économique de l’AGR.
Les AGR correspondant simultanément à plusieurs critères ont été retenues
comme dominants. Le tableau de croisement des critères (cf

page), outil

élaboré pour comparer les AGR, a largement contribué à hiérarchiser les
différentes AGR.
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1. L’habilité des bénéficiaires
Le savoir faire (l’habilité) est important pour le succès d’une AGR. Il est
renforcé par les formations reçues par les bénéficiaires à travers les
différents partenaires au développement ou certaines initiatives privées. Les
différents ateliers ont permit comprendre que certains groupements ont des
compétences renforcées par rapport à certaines activités plus que d’autres.
Ce qui a permet de les classer suivant cette réalité et permettre de les
appuyer suivant le critère qui démontre leur prédisposition à mieux exécuter
les AGR afin de se procurer des revenus.

Ainsi, une notation de 1 à 3

permet de classer dans ordre décroissant les localités par rapport à leur
niveau de formation/habilité. Le rang 1 est pour la forte valeur et le rang 3 la
faible valeur.
Tableau : Priorisation des AGR par zone en fonction de l’habilité des bénéficiaires.
AGR

Zones
Kati

Kolokani Banamba Kita
Rang

Aviculture/

Elevage

de

petits 1

2

1

1

1

2

2

2

de 3

1

3

3

ruminants
Maraîchage
Transformation

des

produits

cueillette
2. L’apport de l’AGR dans la création de valeur ajoutée ;

D’âpres les données recueillies, les différentes AGR sont pratiquées par
l’ensemble des membres des groupements. Ceux-ci ont des relations
d’échange avec des clients, et ou d’autre partenaires ce qui favorise la
création de valeur ajoutée. Le nombre de personne employé et la création de
marge à partir de ces AGR sont des facteurs générateurs de valeur ajoutée.
En numéraire, la VA par activité est relativement élevée et oscille entre forte
et moyenne pour la plupart des AGR recensées.
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Tableau : Priorisation des AGR par zone en fonction de leur apport à la création de
valeur ajoutée
AGR

Zones
Kati

Kolokani Banamba Kita
Rang

Aviculture / Elevage de petits

1

1

1

1

Maraîchage

2

2

3

2

de 4

3

2

4

Transformation

des

produits

cueillette
3. La demande de l’AGR sur le marché

Les différents ateliers ont permit de savoir que le marché existe pour la
plupart des AGR retenues. Ce marché s’étend du local au régional. Avec en
moyenne 2 foires par semaines, les produits sont assez régulièrement
absorbés par le marché. Les différents producteurs vivent donc une situation
de concurrence dont la qualité et le prix sont le plus souvent les critères
déterminants. Ainsi, les plus attractifs par le marché sont les produits
avicoles, les produits maraîchers et le commerce du savon.
Tableau : Priorisation des AGR par zone en fonction de leur demande sur le marché
AGR

Zones
Kati

Kolokani Banamba Kita
Rang

Aviculture / Elevage de petits

1

1

1

1

Maraîchage

2

3

3

2

de 3

2

1

2

Transformation

des

produits

cueillette
4. L’importance relative de la production
L’analyse des résultats des ateliers a permit de savoir que le potentiel de production
de la volaille est très important. Dans les différentes localités, il est possible de
générer plus de 25 000 FCFA/an par membre, en maîtrisant les facteurs de pertes
dues aux maladies et à l’insécurité. Dans le même ordre d’idée, la transformation
des produits agro forestiers par exemple constitué d’une gamme de produits très
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variés à de très forte valeur ajoutée. La marge nette générée pour certains légumes
(fabrication du beurre de karité et du savon, tomate sèches, oignons secs,
Soumbala, gombo, secs, …) pourrait s’élever entre 50 000 et 75 000 FCFA/ par
femme.
Tableau : Priorisation des AGR par zone en fonction de l’importance relative de leur
production

AGR

Zones
Kati

Kolokani Banamba Kita
Rang

Aviculture / Elevage de petits

1

1

1

1

Maraîchage

2

2

2

1

de 3

3

2

1

Transformation

des

produits

cueillette
5. L’apport à la sécurité alimentaire

La garantie de la sécurité alimentaire est un des enjeux majeurs de la
réduction de la pauvreté. Les AGR permettent aux groupements de se
procurer de l’agent pour subvenir à leurs besoins alimentaires. Ainsi, les
AGR comme l’aviculture, la transformation des produits agro forestiers et
ceux du maraîchage fournissent la plus grande partie des calories aux
ruraux de faibles revenus. Le développement des AGR assure une certaine
sécurité alimentaire. Par ordre d’importance, les AGR dont l’apport est plus
grand sont les mieux notées. La priorisation pour ce critère s’établit de 1 à 3
: 1 pour le plus important et 3 pour le moins important. Les AGR comme la
commercialisation des céréales l’aviculture et maraîchage jouent un rôle très
significatif sur la sécurité alimentaire.
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Tableau : Priorisation des AGR par zone en fonction de leur apport à la sécurité
alimentaire
AGR
Zones
Kati

Kolokani Banamba Kita
Rang

Aviculture / Elevage de petits

1

1

1

1

Maraîchage

2

2

2

2

de 2

2

2

2

Transformation

des

produits

cueillette
6. La faisabilité socio-économique de l’AGR

Par ce critère, il est important de vérifier globalement à travers les forces et
faiblesses si l’AGR est faisable ou pas. Ainsi, dépendamment des résultats
du diagnostic, ce critère permet de confirmer ou d’infirmer la faisabilité
sociale, économique et financières. Ce critère contient en soi les aspects dont
le besoin de formation, en gestion, en organisation, en équipement /matériel
en approvisionnement et en respect des normes environnementales.
Tableau : Priorisation des AGR par zone en fonction de leur faisabilité socio-

économique
AGR

Zones
Kati

Kolokani Banamba Kita
Rang

Aviculture / Elevage de petits

1

1

3

3

Maraîchage

1

2

1

1

de 2

2

2

2

Transformation

des

produits

cueillette
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5.2.2 Croisement des critères et priorisation des AGR

Le croisement des données issues des critères d’identification des AGR
retenues permet ainsi de les prioriser pour chaque zone d’étude.
1. Zone de Kati
AGR

l’habilité
des
bénéficiai
res

Elevage
de petits
ruminant
s

1

Maraîchag
e

1

l’appo
rt de
l’AGR
dans
la
créati
on de
valeu
r
ajout
ée
1

la
dema
nde de
l’AGR
sur le
march
é

l’importa
nce
relative
de la
producti
on

l’apport
à la
sécurité
alimenta
ire

1

1

2

La
faisabilit
é socioéconomi
que

Sco
re

1

Ra
ng

1ier
1,1
6

2

1

2

2

2

3ièm
1,6

e

6
Transform
ation des
produits
agro
forestiers

2

1

1

1

2

2

2ièm
1.5

e

0

Le tableau ci-dessus indique que l’aviculture, la transformation des produits
agro forestiers et le maraîchage sont les AGR priorisées par les groupements
de la zone de Kati. Elles sont sensées apporter de façon pragmatique des
revenus substantiels aux membres des groupements en association avec
leur activité d’élevage.
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2. Zone de Kolokani
AGR

l’habilité
des
bénéficiair
es

l’appo
rt de
l’AGR
dans
la
créati
on de
valeur
ajouté
e

la
deman
de de
l’AGR
sur le
march
é

l’importa
nce
relative
de la
productio
n

l’apport à
la
sécurité
alimentai
re

La
faisabilit
é socioéconomiq
ue

Aviculture

2

1

1

1

2

1

Sco
re

Ran
g

1ier
1,3
3

Maraîchage

3

2

3

1

2

1

3ièm
2,0

e

0
Transforma
tion des
produits
agroforestie
rs

1

2

1

2

2

2

2ièm
1.6

e

6

Le tableau ci-dessus indique que l’aviculture est la première AGR choisie par
les groupements de Kolokani, suivi de la transformation des produits agro
forestiers et enfin le maraîchage.
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3. Zone de Banamba
AGR

l’habilité
des
bénéficiair
es

l’appo
rt de
l’AGR
dans
la
créati
on de
valeur
ajouté
e

la
deman
de de
l’AGR
sur le
march
é

l’importa
nce
relative
de la
productio
n

l’apport
à la
sécurité
alimentai
re

La
faisabilit
é socioéconomi
que

Sco
re

Ran
g3

Aviculture

1

1

1

1

3

3

1,5

1ièr

Maraîchage

2

3

3

3

1

1

2,5

3ième

Transforma
tion des
produits
agro
forestiers

3

2

1

1

2

2

2ième

2

A la lecture de ce tableau, il apparaît que l’aviculture est la première
nouvelle activité choisie par les groupements de Banamba. Cette activité
peut être menée a coté de l’élevage de petits ruminants et constituer une
meilleure alternative au cycle un peu long jadis constaté. La seconde
alternative est la transformation des produits agroforestiers. Par ailleurs,
l’atelier de Banamba a démontré que le maraîchage est moins priorisé à
cause des difficultés d’accès à l’eau.

3

Le rang est obtenu en faisant la moyenne arithmétique des scores des 5 critères divisée par le nombre d’AGR.
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4. Zone de Kita
AGR

l’habilité
des
bénéficiai
res

Aviculture

1

l’appo
rt de
l’AGR
dans
la
créati
on de
valeu
r
ajout
ée
1

la
dema
nde de
l’AGR
sur le
march
é

l’importa
nce
relative
de la
producti
on

l’apport
à la
sécurité
alimenta
ire

La
faisabilit
é socioéconomi
que

1

1

2

1

Sco
re

Ra
ng

1ier
1,1
6

Maraîchag
e

2

Transform
ation des
produits
agroforesti
ers

3

3

3

1

2

1

3ièm
2

1

1

1

3

1

e

2ièm
1.6

e

6

Le tableau ci-dessus indique que l’aviculture, la transformation des produits
agro forestiers et le maraîchage sont les AGR priorisées par les groupements
de la zone de Kita.

24
RCCM MA Bamako 2008B1191, N° compte 20401228455-87; BP: 7023, Tel : Bureau : 20 79 93 16, Portables :
76 43 59 42 / 76 46 94 22 Hamdallaye ACI 2000, Rue 295, Bamako, Mali.

VI. Description détaillée/caractérisation des AGR porteuses
retenues
6.1 Aviculture
L’aviculture est une AGR porteuse et habituellement menée de façon
traditionnelle par la plupart des ménages. Elle est facile à pratiquer et offre
de réelles opportunités de génération de revenu (cf. compte d’exploitation
prévisionnel ci-dessous présenté). Si elle est suivi cette peut procurer d’après
les informations avec un chiffre d’affaire de 12500 FCFA par trimestre un
résultat positif de 2550 FCFA.

L’atelier a permit de savoir que les

connaissances des ruraux en aviculture sont avérées. La valeur ajoutée
générée de l’exploitation des produits avicoles (œufs et viande) est
généralement élevée. La demande locale, est très forte toute l’année avec des
pics pendant les jours de fêtes. Importante source de protéine pour les
ménages, la filière volaille (œuf et viande) assure l’offre alimentaire en
protéine animale à faible coût sur les marchés intérieurs. Dans cette AGR,
les groupements interviennent dans la production, (collecte), dans la et dans
la commercialisation.
Les difficultés recensées : sont la formation, la fabrication de poulaillers, la
lutte contre les maladies aviaires.
Prévision charges
Désignation Unité
Achat Sujets Sujets
Aliment
Kg
Médicament
Injection
Déparasitant Comprimé
TOTAL
Prévision de vente
Désignation
Unité
Vente Sujets
TOTAL

Sujet

Coût
unitaire
12 50
250
50
25

Quantité Montant
total
10
12 500
15
3750
10
500
10
250
17 000

Prix
Quantité Montant
unitaire
total
22500
10
22 500
22 500
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COMPTE D’EXPLOITATION PREVISIONNEL
Désignation
T1
Total vente
22 500
Total charge
17 000
d’exploitation
Charge financière
2500F
10%
Amortissement
Risque 2%
450
Total charge
19 950
Résultat brut
2550
Taxes/impôts
Résultat net
2550
Taux de rentabilité

11%

1. Elevage

Il ressort des différentes analyses que l’élevage qui est l’AGR soutenue par
PRODEL-K constitue une activité prometteuse. Les différentes interventions
du projet ont entraîné une amélioration générale visible de la situation
économique des bénéficiaires. Un réel engouement est constaté au niveau
des bénéficiaires face à cette activité. Ainsi, avec un fonds de démarrage de
17 500 FCFA, un membre peut générer après 3 mois prés de 30 000 FCFA
de bénéfice ce qui prouve que l’activité est rentable. Par ailleurs, les seules
difficultés constatées dans les zones non encadrées sont le manque de
formation et l’insuffisance de formation et de fonds de démarrage. (cf compte
d’exploitation ci-dessous).
Compte d’exploitation prévisionnel de l’AGR élevage


Prévision charges
Désignation Unité
Achat
animaux
Aliment
Grain coton
Sel
Médicament
Déparasitant
Vitamine
TOTAL

Animaux

Coût
Quantité Montant
unitaire
total
17 500
5
87 500

Sac
Sac
Kg
Injection
Comprimé
Comprimé

1500
6000
100
300
100
300

1
1
5
5
5
5

1500
6000
500
1500
500
1500
99 000
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Prévision de vente
Désignation
Vente
animaux
TOTAL



Unité
Animaux

Prix
Quantité Montant
unitaire
total
27 500
5
137 500
137 500

Compte d’exploitation prévisionnel

Désignation
Total vente
Total charge
d’exploitation
Charge financière
10%
Amortissement
Risque 2%
Total charge
Résultat brut
Taxes/impôts
Résultat net

T1
137 500
99 000
5000F
2750
106 750
30 750
30 750

6.2 Maraîchage
Le maraîchage est une AGR d’importance capitale non seulement pour la
génération de revenu mais aussi et surtout pour la sécurité alimentaire. La
production des principaux produits (chou, laitue, piment, épinard, tomate,
oignon, carotte, ail…) est en constante augmentation au fil des années. Le
potentiel de production de cette AGR est très élevé avec une bonne maîtrise
d’eau. Egalement, le marché potentiel est élevé car l’essentiel de la
production est consommée sur les marchés intérieurs et locaux. La valeur
ajoutée générée par hectare pour cette filière est généralement très élevée
pour chaque produit constituant l’AGR.
Dans cette AGR les groupements interviennent dans la production et dans la
commercialisation en termes de maillons d’intervention au sein de la filière
maraîchage.
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Les Zones en bordure des axes routiers : dans ces zones spécifiquement à
Yélekebougou les seules difficultés se résument à la baisse des prix au
producteur et au manque d’eau.
Compte d’exploitation prévisionnel du maraîchage
 Prévision charges
Désignation
Unité
Coût
Quantité
unitaire
Achat
Boite
1500
10
Semences
Engrais
Sac
25000
1
Insecticide
litre
TOTAL
 Prévision de vente
Désignation
Unité
Prix
Quantité
unitaire
Vente
Sac
4000
40
TOTAL


Compte d’exploitation prévisionnel
Désignation
Total vente
Total charge
d’exploitation
Charge personnel
Charge financière
10%
Amortissement
Risque 2%
Total charge

Montant
total
15 000
25 000
6000
46 000
Montant
total
160 000
160 000

Trimestre
160 000
46 000
3000
2500F
450
51 950

Résultat brut
Taxes/impôts
Résultat net

108 050
108 050

Taux de rentabilité

67%

6.3 Transformation des principaux produits de agro forestiers
Les zones du projet sont connues pour abriter une diversité de produits
agro forestiers parmi lesquels le karité, le néré, le jujube, le zaban, le
sésame, l’oseille de Guinée le Tambacounba. Par exemple, le zaban est
transformé

en

jus

utilisé

pour

la

boisson.

La

tomate

fraîche

est

transformable en tomate séchée avec une très grande valeur ajoutée en
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période de rupture. Egalement les noix de karité permettent d’obtenir du
beurre et le résidu sert dans la fabrication du savon.
Ces produits sont demandés sur le marché constamment au niveau national
et souvent sous régional. Pour être performants, les groupements auront
besoin de matériels et équipements adéquats pour mieux réussir cette
activité. Dans la plupart des zones du projet hormis la localité Banamba où
les groupements ont suivi des formations de la part de certains projet et
programmes.
Ainsi, le compte d’exploitation prévisionnel fait d’état d’une rentabilité de
55% ce qui permet de créer une valeur ajoutée entrain un engouement
certain chez les femmes.
Compte d’exploitation prévisionnel du Beurre de Karité
 Prévision charges
Désignation
Unité
Cout
quantité Montant
unitaire
total
Achat Beure
Kg
350
100
35 000
brut
Emballage
Seau
250
100
25 000
Bois de
_
500
chauffage
TOTAL
60 500
 Prévision de vente
Désignation
Unité
Prix
Montant
unitaire total
Vente Beure
Seau
1500
150 000
Amélioré
TOTAL
150 000


Compte d’exploitation prévisionnel
Désignation
Total vente
Total charge d’exploitation

Trimestre
150 000
60 500

Charge personnel
Charge financière 10%

5000F

Amortissement

1000

Risque 2%
Total charge
Résultat brut

66 500
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Taxes/impôts

-

Résultat net

83 500

Taux de rentabilité

55%

Compte d’exploitation prévisionnel de la tomate séchée
 Prévision charges
Désignation
Unité
Cout
Montant
unitaire total
Achat
Panier
1000
40 000
Tomate
Emballage
Sachet
250
5 000
Etiquette
_
1 000
TOTAL
46 000


Prévision de vente
Désignation
Vente
Tomate
séchée
TOTAL



Unité
Sachet

Prix
quantité Montant
unitaire
total
500
200
100 000

compte d’exploitation prévisionnel
Désignation
Total vente
Total charge d’exploitation
Charge personnel
Charge financière 10%
Amortissement
Risque 2%
Total charge
Résultat brut
Taxes/impôts
Résultat net
Taux de rentabilité

100 000

T1
100 000
46 000
2500F
500
49 000
51 000
51 000
51%
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VII. Plan d’action des AGR de la zone de Kati
Nouvelle AGR

Actions
Production

Conservation

Période

Acteurs

Transformation Commercialisation de mise

Coût
estimatif

en
œuvre
1. Elevage de Fournir des fonds de démarrage

Promouvoir

petits

aux groupements ; Favoriser l’acquisition de

l’accès

ruminants

produits vétérinaires ;

marchés pour les

techniques

producteurs ;

Collectivités,

Former

les

traitement

groupements
préventif

des

pour

le

Dès que Projet ,

aux possible Services

PM (voir
CEP)

ONG,

animaux

bénéficiaires

(vaccination)
Appuyer en construction de d’enclos
maison, aliment bétail
Faciliter l’accès des produits aux
bénéficiaires (mettre en place un dépôt de
produits
Maraîchage

Appuyer les groupements dans l’acquisition Former dans Appuyer
et la production de semence

dans Promouvoir

Dès que PAFEC

les

la conservation l’accès

aux possible

techniques

des principaux marchés pour les

de

produits

producteurs
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conservation

maraîchers qui Former

les

sont :

en

tomate,
Former les
groupements l’oignon
à la
conservation

la productrices
de Marketing

mieux

pour
vendre

leur produits (les
4P

(produit

fixation de prix,
choix de la place
promotion)

Transformation Formation des groupements aux différentes Former dans Formation des
techniques de transformation

les

groupements

techniques

aux différentes

de

techniques de

conservation

transformation

Appui en fonds de démarrage,
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Plan d’action zone de Kolokani

AGR

Actions

Période
de

Production

1. Aviculture

Conservation

Former les groupements pour le
traitement préventif des poulets
(vaccination)
1. Appuyer en construction de
poulailler, et de préparation
aliment volaille
2. Faciliter l’accès des produits
aux bénéficiaires (mettre en
place un dépôt de produits

Transformation Commercialisation

-

Acteurs Coût

mise

estimatif

en œuvre

Dès que Le
possible

projet
Services
techniqu
es
Collectivi
tés,
ONG,
bénéfici
aires
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2. Elevage

3. Former les groupements pour
le traitement préventif des
animaux (vaccination)
4. Appuyer en construction de
maison, aliment bétail
5. Faciliter l’accès des produits
aux bénéficiaires (mettre en
place un dépôt de produits

Janvier à Le
décembre projet,
Services
techniqu
es
Collectivi
tés,
ONG,
bénéfici
aires

3.Transformation

1. Former les groupements en
technique de production

Former

les Former

les Appuyer

groupements groupements
en technique sur
de

groupements

les nouer

les Mai, juin, Projet
à juillet,
des aout

Services
techniqu
es

techniques de partenaires

Collectivi

conservation transformation commerciaux
Et de gestion

tés,

d’entreprise

ONG,

simplifier

bénéfici

Janvier – aires
décembre
4.Maraîchage

Former les groupements à la Former

les Former

les
34

RCCM MA Bamako 2008B1191, N° compte 20401228455-87; BP: 7023, Tel : Bureau : 20 79 93 16, Portables :
76 43 59 42 / 76 46 94 22 Hamdallaye ACI 2000, Rue 295, Bamako, Mali.

conservation et commercialisation productrices

productrices

des produits maraîchers

en

en

techniques

de

de

transformation 4P

conservation

Former

technique les

productrices

en marketing les
et

gestion

simplifiée
d’entreprise
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Plan d’action zone de Banamba

Période

de Acteurs

mise en œuvre
AGR

Aviculture

Elevage

Production

Conservation

Transformation

Coût
estimatif

Commercialisation

Former
les
groupements
en
traitement préventif
des
poulets
(vaccination)
Appuyer
en
construction
de
poulailler,
aliment
volaille
Faciliter l’accès des
produits (vétérinaires)
Former
les
groupements pour le
traitement préventif
des
animaux
(vaccination)
Appuyer
en
construction
de
maison, aliment bétail
Faciliter l’accès des
produits
aux
bénéficiaires (mettre
en place un dépôt de
produits

Le

projet,

Services
techniques
Collectivités,
ONG,
bénéficiaires

Janvier

à Le Projet,

décembre

Services
techniques
Collectivités,
ONG,
bénéficiaires
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Transformation

Former les groupements Former
en production

les Former

les Appuyer

les Mai,

juin, Projet,

groupements

groupements en groupements à nouer juillet, août

Services

en

transformations

techniques

des partenariats

conservation

Former

les

Collectivités,

des produits

groupements

en

ONG,

transformer

marketing

pour

bénéficiaires

mieux vendre et en
gestion d’entreprise
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Plan d’action zone de Kita
AGR

Action

Période de Acteurs Coût
mise

Production
1. Aviculture

Conservation

Former les groupements pour
le traitement préventif des
poulets (vaccination)
appuyer en construction de
poulaille, aliment volaille
Faciliter l’accès des produits
aux bénéficiaires (mettre en
place un dépôt de produits



Transformation

Commercialisation

en

estimatif

œuvre



Projet,
Services
techniqu
es
Collectiv
ités,
ONG,
bénéfici
aires

2. Elevage

Former les groupements pour
le traitement préventif des
animaux (vaccination)
Appuyer en construction de
maison, aliment bétail
Faciliter l’accès des produits
aux bénéficiaires (mettre en
place un dépôt de produits





Janvier
décembre

à Le
projet ,
Services
techniqu
es
Collectiv
ités,
ONG,
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bénéfici
aires
Transformation

Former les groupements en Former
production
groupements
conservation

les Former
les
en groupements à la
transformation des
produits

juin, Le
Appuyer
à
la Mai,
commercialisation
juillet, août
Projet ,
(recherche
de
Services
partenaires ,marketing,
gestion d’entreprise
techniqu
es
Collectiv
ités,
ONG,
bénéfici
aires







Janvier

–

décembre
3. Maraîchag
e

Former les groupements
en production



Former les
groupemen
ts en
conservatio
n



Former les
groupemen
ts à la
transforma
tion des
produits

Appuyer

à

la Décembre –

commercialisation
(recherche

janvier

–

de février

partenaires
,marketing,gestion
d’entreprise
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VIII. Succès story/Etude de cas
Expériences similaires en matière d’accompagnement des femmes et autres
catégories défavorisées sont répertoriées,
Anecdotes : amélioration des revenus des femmes
a. projet a été plus que bénéfique pour mois et de l’embouche ovine je
passe à l’élave des bovines. Que le projet continue….

 De l’embouche ovine à l’élevage des bovins
1. Fanta Siby Kita (Sabougnouma de Fladougou Bankassi)
En 2010, à travers mon groupement, j’ai reçu, un appui financier du projet d’un montant
de 20 000 FCFA, pour l’achat d’un bélier que j’ai vendu après 6 mois et acheté deux
autres, un est vendu pour le remboursement du prêt. De façon rotative, je paie
j’embouche et revendre six mois plus tard jusqu’en 2013. j’ai ainsi totalisé 8 têtes que j’ai
vendu six pour payer un vache à 123 000 FCFA, qui aujourd’hui a un veau et me produit
du lait. Donc, le projet a été plus que bénéfique pour mois et de l’embouche ovine qui
continue, je fais partir des femmes qui font l’élevage des bovines.
Que le projet continue…


Propriétaire d’un parc d’ovins en 3 ans

2. Coura Keita (Benkadi de Farala)
Avant, l’appui du projet, je n’avais pas de bétail, mais avec l’appui reçu en 2011, j’ai payé
un mouton et une chèvre, au bout de 6 mois, la chèvre à mis bas 2 brebis et 8 mois après
le mouton a donné naissance à un agneau (mâle). Plus tard, j’ai vendu le mouton (mère)
que j’ai complété pour le remboursement du prêt. L’année suivante, j’ai vendu le bélier
pour l’achat de 2 moutons. A ce jour (Sept 2014), j’ai 7 têtes dont 3 moutons et chaque
année j’offre le bélier pour la fête de Tabaski.


Témoignage sur la rentabilité de l’aviculture

1. Saran Diakité (Benkadi de Sébekoro)
Un fonctionnaire retraité a fait une installation du poulailler dans votre village, il nous
vend des œufs et des poulets et beaucoup de revendeurs vivent s’approvisionner
chez lui. Ça sera une très bonne chose si toute fois, nous groupements aient accès à
cet appui de la part du projet. Actuellement après la proximité des sites orpaillages

le poulet coûte entée 2000 à 3000 FCFA.
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IX. Leçons apprises
1. Le portage des AGR par les OSC de femmes favorise la stabilité des
ménages et la lutte contre la pauvreté ;
2. La réalisation d’AGR renforce : la solidarité entre les membres des
groupements ; la sécurité alimentaire et la cohésion sociale du village ;
3. L’adhésion des groupements/associations à une activité est fonction
de la relation qui existe entre une activité, son profit et sa valeur
ajoutée. Autrement dit lorsqu’une activité correspond aux besoins des
cibles, il ne se pose pas de problème de pleine participation, telle est le
cas de l’embouche soutenu par le projet.

X. Conclusion
Cette étude a permis, à partir de l’analyse croisée des AGR, de mettre en
exergue les cinq AGR prioritaires pouvant être soutenues par le projet
PAFEC et PRODELK. La démarche adoptée pour réaliser cette étude a permis
dans un premier temps, d’identifier et de caractériser 3 AGR d’importance
significative pour les ménages en tenant compte d’un certain nombre de
paramètres techniques, économiques et sociales que nous avons analysés,
pour ensuite les hiérarchiser en fonction d’une combinaison de six critères
définis.
Les trois AGR caractérisées, priorisées et retenues en relation avec
l’ensemble des critères sont classées par ordre croissant de la manière
suivante : aviculture, la transformation des produits agroforestiers et le
maraîchage.
Les mesures de soutien financier et d’assurance aux filières potentielles ne
sont autres que des leviers à la production, mais ne sont pas les seules
conditions garantissant la croissance du secteur agricole. Elles doivent
également s’appuyer sur des systèmes d’organisation et de regroupement
social, capables d’implémenter dans toute leur dimension les éléments de
politique définis par le PRODELK pour le développement du secteur.
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XI. Recommandations








revoir le mandat des vétérinaires pour la vaccination ;
conseiller les groupements sur l’importance de l’hygiène au niveau des
enclos ;
Octroi de fonds aux autres membres des groupes ;
Fonds de garantie ;
Solidarité pour ceux qui perdent leurs animaux ;
Taux d’intérêt de 7.5 a négocier avec la BNDA ;
Eviter les structures de microfinance en difficulté ;

Pour la poursuite de l’élevage de petits ruminants et l’extension à de
nouvelles AGR :







Renforcer le pouvoir économique (augmentant des montants en
fonction du nombre de membres des groupements) pour l’embouche ;
Réfléchir sur la stratégie d’appropriation et de pérennisation des
acquis tout en élaborant les stratégies de retrait :
Renforcement des capacités des groupements sur les modules de
formation des organisations de la société civile: Leader/leadership, vie
associative, gestion d’AGR (outils administratif, comptables et
financiers ; plan d’affaires ; consignes d’hygiènes) ; mobilisation
communautaire, genre et gouvernance locale et partenariat etc… ;
Réseautage (mise en place des réseaux de femmes, point focal dans
les villages bénéficiaires et la communes) ;
Financement directe des groupements (mis à disposition des
ressources financières au réseau qui financera ses groupements) ;

Pour les nouvelles opportunités d’AGR notamment (maraîchage, promotion
du beurre de Karité et fabrication du savon et l’exploitation du moulin) en
cours de réalisation par certains groupements, il est important de :




Organiser le suivi régulier et appui conseil : sur les consignes
d’hygiènes dans les enclos, pendant l’hivernage : encourager la
construction des « pétrés » et éviter le pâturage hâtif ;
Identifier et former de relais vétérinaires communautaires : qui vont
s’occuper des premiers soins des animaux, ceux-ci seront suivi,
appuyer et conseiller par les agents vétérinaires ;
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XII. Annexes
12.1 Annexe 1 : Liste des groupements rencontrés
N°

Nom des

Village

Statut

Responables

groupements
ZONE DE KATI
1

Benkadi

Doukan

Association

2

Fasso yiriwa

Golobougou

Association

3

Demba gnuma

Torodo

Association

4

Benkadi

Moribougou

Association

5

Tagnè
ZONE DE KOLOKANI

6

Fotèmaban

kolokani

Coopérative

7

Benko

Sirablékoro

Coopérative

8

Benkadi

Guéra

Association

9

Djikiya

kolokani

Association

10

Benkadi

Tiènèkèbougou

Coopérative

ZONE DE BANAMBA
11

Tata Simpara

Banamba

Coopérative

12

Coop /Lafiabougou

Banamba

Coopérative

13

Benkadi

Bougounina

Coopérative

14

Danaya

Galamadibi

Coopérative

15

Yèrèdèmè

Galo

Association

16

Benkadi

Falébougou

Coopérative

ZONE DE KITA
17

Benkadi

Sébékoro

Association

18

Benkadi

Farala

Association

19

Benkadi

Sorotobougou

Association

20

Benkadi

Bankassi

Association

21

Sabugnuma

Bankassi

Association
43

RCCM MA Bamako 2008B1191, N° compte 20401228455-87; BP: 7023, Tel : Bureau : 20 79 93 16, Portables :
76 43 59 42 / 76 46 94 22 Hamdallaye ACI 2000, Rue 295, Bamako, Mali.

12.2 Annexe 2 : Principaux documents consultés
1. BID (2006) : Rapport de synthèse études - identification de créneaux potentiels dans les
filières rurales (Tome 1) ;
2. Charlotte Fontan, (2006) : L’outil filière agricole pour le développement rural ;
3. LAREHDO, (2008) : Filières agricoles et Dynamique transfrontalière ;
4. M. NORVILUS & AL (2008) : Étude des filières agricoles haïtiennes ;
5. MARNDR (2010) : Plan National d’Investissement Agricole ;
6. MARNDR/BID/BM (2005) : Diagnostic du secteur agricole ;
7. RAPPORT FINAL PROGRAMME TRIENNAL VSF-Belgique / DGD (Janvier 2011Décembre 2013).
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12.3 Annexe 3 : Calendrier de l’étude.

Date

Activités

Zone /village

Responsables

Equipe

Mardi 02/O9/14

CADRAGE

Mercredi 03/09/14

Finalisation du

Bureau

Equipe

questionnaire
Phase terrain
Jeudi 04/09/14

Collecte de données

Kati /DOUKAN

Equipe

Vendredi05/09/14

Collecte de données

KATI/MORIBOUGOU

Equipe

Samedi/06/09/14

Collecte de données

Kati/GOLOBOUGOU

Equipe

Dimanche 07/09/14

Collecte de données

KOLOKANI

Equipe

Lundi /08/09/14

Collecte de données

Sirablékoro

Equipe

Mardi/10/09/14

Collecte de données

Tiènèkèbougou

Equipe

Mercredi/11/09/14

Collecte de données

BANAMBA

Equipe

Jeudi/12/09/14

Collecte de données

Bougounina

Equipe

Vendredi/13/09/14

Collecte de données

Galo

Equipe

Samedi/14/09/14

Collecte de données

Sébékoro/Farala/Kita Equipe
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Dimanche /15/09/14

Collecte de données

Bankassi

Equipe

Mardi/16/09/au

Traitement de

bureau

Equipe

22/14

données

23/09/14

Restitution

Bureau

Equipe

24au 27/09//14

Restitution dans les

Village

Equipe

Bureau

Equipe

villages
28-30/14

Finalisation du rapport

02/10/14

Dépôt rapport

Equipe
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GUIDE D’ENTRETIEN
FICHE D’IDENTIFICATION ET DE BESOINS DES PROMOTEURS D’ACTIVITES

Domaine d’intervention : ………………………………………………………………………………
Date de la collecte :……………………………………………………………………………………..
Vérifiée par : 1…………………………………..Date :………………………Signature…………….
2…………………………………..Date : …………………….. Signature…………
Adresse : ……………………………………………………………………………………………..
Contact des personnes ressources : ………………………..…. Tel……………………………..

I.

Identification de l’activité

1.1 Citez les types d’activités qu’on peut exercer dans la zone
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
1.2 Quelles sont les activités les plus rentables:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
1.3 Citer par ordre de rentabilité et les raisons :

N°

Activités

Ordre

Raison

1.4 Quelles sont les activités que vous menez actuellement ?
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
1.5 Nombre d’années d’expérience : ………………………………………………………………………………………
1.6 Pourquoi ce choix et quels avantages tirez-vous de ces activités:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
1.7 Quelles sont les potentialités disponibles de la zone ?
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
1.8 Quelles sont les ressources naturelles disponibles de la zone ?
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
1.9 Dans le cadre de la valorisation des ressources naturelles, avez-vous reçu d’appuis ? oui :
/…../, non /…./
Si Oui, quels types d’appui ?






Matériel :
Financier
Technique :
Organisationnel/institutionnel
Autres (à préciser)

1.10
Quels sont les impacts des appuis ?
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

1.11
Quels sont les produits que vous produisez ou vendez ?
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
1.12
Quelle est la source de votre capital de départ ?
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
1.13
Quels sont vos partenaires ?
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
1.14
Quelles sont vos attentes en termes de partenaires et financement ?
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
1.15
. Quelles sont les expériences similaires en matière d’accompagnement des
groupements de femmes et autres catégories défavorisées dans la Zone ?
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………....................
a. Les cas de succès ?.........................................................................................................
b. Les cas a améliorera ?....................................................................................................
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II.

Les difficultés et propositions et solutions

Causes

Solution

Stratégie

opportunités

Problèmes
Financement
 Démarrage
 Crédit
 Autres
Gestion

Organisationnel

Équipement /matériel
Transformation
Approvisionnement
 Cout
 Frais associé
 Autres
Marché
 Ecoulement
 Prix
 Qualité du produit
 Autres
Environnementaux
 Pluviométrie
 Accecibilité

Partenaire/échange

III.

Identification des besoins de formation

3.1 Thèmes :
1………………………………………………………………………..
2…………………………………………………………………………
3………………………………………………………………………
4…………………………………………………………………………
5………………………………………………………………………
3.2 Votre contribution au financement des formations:
Montant minimum : ……………………………………………/Forme : …………………………………
Montant maximum ………………………………………….. /Forme :………………………………..
3.3 Votre contribution pour les techniques :
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Organisationnelles
Autres

3.4 Existe-t-il un programme de soutien à la filière ? (exemple: programme, projet existants ? si
oui
Citer…………………………………………………………………………………………………………………………………….
3.5 Existe-t-il des Opérateurs solvables (exemple fournisseurs agréés, chaines de transformation
reconnues)? Si oui
Citer :………………………………………………………………………………………………………………………………………..
4.4 Existe-t-il des Système de production adapté (vulgarisation, goutte à goutte, embouche ou
autres)? Si oui
Citer :………………………………………………………………………………………………………………………………………..
4.5 Quel est le Potentiel de production existant (productivité/ha différentes spéculations par
saison, volume total)?
Citer :…………………………………………………………………………………………………………………………………………
4.6 Quelles sont les opportunités de marché ?
Citer : ………………………………………………………………………………………………………………………………………
4.7 Quel est le niveau d’impact social de la filière ?
Citer :………………………………………………………………………………………………………………………………………
4.8 Existe-t-il des Organisation Paysannes ou autres association dans la filière ? Si oui
Citer :…………………………………………………………………………………………………………………………………….
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Collecte de données avec les groupements
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12.4 Les termes de références de l’étude

Termes de référence Etude d’identification des AGR
porteuses dans la région de Koulikoro
1. Contexte/justification de l’étude
Le programme DGD mis en œuvre par VSF/B et son partenaire local ICD, a soutenu pendant
ses deux premières phases (2008 – 2013), la promotion des AGR ciblées sur l’élevage
d’espèces à cycle court au profit des femmes regroupées au sein des groupements. La
promotion s’est faite en partenariat avec les IMF et les banques actives dans la zone
d’intervention.
Si en 2013 l’évaluation du programme a fait observer un impact réel sur la génération de
revenus chez les bénéficiaires, elle fait ressortir également le besoin de diversifier les activités
génératrices de revenus. En effet, les revenus issus de l’AGR élevage ont certes augmenté
mais ne suffisent pas à faire face aux besoins de sécurité alimentaire des ménages
bénéficiaires. Des contraintes liées à l’activité d’élevage limitent le profit que les femmes
bénéficiaires peuvent en tirer.
C’est pourquoi la troisième phase du programme qui a pour objectif de consolider les acquis
des deux phases précédentes pour augmenter les revenus et l’autoconsommation familiale, a
retenu comme résultat 3 « la diversification des AGR ». Elle vise à offrir plus d’opportunités
aux bénéficiaires en vue d’accroître leurs revenus grâce à la promotion des activités plus
porteuses qui améliorent le nombre de mois de productivité dans l’année.
Pour répondre aux attentes des bénéficiaires et espérer atteindre l’objectif spécifique du
projet, il est apparu indispensable de recenser et d’analyser le potentiel de diversification des
activités génératrices de revenus par localité en fonction de leurs spécificités (environnement,
marché, avantages comparatifs, potentiel de production) et de trouver les liens possibles avec
les activités des autres résultats du programme qui sont :
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(i) améliorer l’accès aux services agri élevage (intrants, vulgarisation et intégration
agriculture élevage),
(ii) l’intégration agriculture élevage pour optimiser l’apport de chacune des activités en vue
d’augmenter les productions (animales et végétales),
(iv) promouvoir l’accès aux marchés pour les producteurs,
(v) renforcer les capacités des acteurs locaux qui sont actifs et influents dans le
développement des filières et du sous-secteur élevage.
2. Objectifs de l’étude

L’étude a pour objectif d’identifier et d’analyser les activités génératrices de revenus
porteuses pour les groupes cibles de la zone d’intervention du programme DGD (projets
PRODEL KIII et PAFEC III).
Les objectifs spécifiques sont les suivants :
 inventorier et analyser les AGR habituellement réalisées par les bénéficiaires de la
zone d’intervention,
 proposer, sur la base d’une première analyse, une priorisation des AGR porteuses ;
 fournir une description détaillée des AGR porteuses retenues faisant ressortir entre
autres les dispositifs de formation existants, les principales contraintes, le marché…;
 formuler des recommandations et cibler des actions précises pour développer ces
AGR en adéquation avec l’environnement et les attentes des groupes cibles,
 valider les conclusions et les actions ciblées sur les AGR porteuses retenues avec les
bénéficiaires, l’équipe projet et ICD/VSFB.
En outre, l’assistant technique de VSF/B et les cadres du projet seront mobilisés pour la
réalisation de l’étude aux côtés des experts dans un but de formation et d’appropriation de la
démarche, des outils et des résultats de l’étude.
Les présents termes de références sont élaborés dans le but de commettre un consultant
spécialisé dans l’étude des filières et chaines de valeurs agricoles pour orienter la mise en
œuvre de ce résultat du programme qui soutient la diversification des AGR pour accroître les
revenus et augmenter l’autoconsommation familiale.
3. Résultats attendus de l’étude
 établissement d’une liste détaillée des AGR habituellement menées par les bénéficiaires,
 identification de nouvelles AGR possibles dans la localité mais méconnues des
bénéficiaires,
 établissement d’une liste de synthèse des AGR porteuses sur la base d’une analyse
détaillée transversale des AGR recensées (forces, difficultés, les formations existantes, le
marché, potentiel de production…),
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 élaboration et proposition d’un plan d’action par AGR porteuse retenue par ordre
d’importance décroissant, en fonction des réalités des différentes localités (déclinaison des
activités dans le temps en fonction des acteurs et des contraintes identifiés),
 Les expériences similaires en matière d’accompagnement des femmes et autres catégories
défavorisées sont répertoriées, analysées et des recommandations sont faites en termes de
mesures correctives de nature à améliorer les faisabilités technique et financière (revue
bibliographique)
 Un rapport d’étude qui compile l’ensemble de ces données sera fourni par le consultant en
version provisoire pour l’atelier de validation avec les bénéficiaires et enfin le rapport
final qui sera déposé dans un délai de cinq jours maximum après la tenue de l’atelier de
validation.
4. Méthodologie de l’étude

Une consultation restreinte est organisée en vue de sélectionner un consultant à même de
conduire cette étude. Cette sélection s’effectue sur la base de soumissions comportant une
offre technique et financière. L’offre technique donnera dans les détails la méthodologie
(outils, approche/démarche, calendrier, niveau d’efforts et ressources humaines impliquées,
etc.) préconisée par le soumissionnaire pour atteindre les résultats assignés à l’étude.
Le processus se déroulera comme suit :
 Echanges avec l’équipe du projet pour une compréhension partagée des TDR,
remise de la documentation du projet à la demande du consultant. Cette étape
permettra également de s’entendre sur la définition d’une filière porteuse, les
critères de sélection d’une filière porteuse, le choix des sites d’enquête,
l’échantillonnage,
 Proposition d’un planning de travail par le consultant qui devra être validé par
l’équipe du projet dans un délai de 24 heures,
 organisation de la phase terrain (cadres, animateurs, partenaires et
bénéficiaires),
 exécution de la phase terrain (chauffeurs, cadres, animateurs, partenaires,
bénéficiaires)
A toutes les étapes, la démarche sera participative pour répondre au mieux aux attentes de
l’étude. Le consultant par son expertise renforcera la méthodologie sur le terrain en vue
d’appréhender les bonnes informations et faire les analyses indispensables en pareille
situation.
Cependant, sur le terrain, il devra privilégier la concertation, l’écoute des bénéficiaires finaux
que sont les producteurs (hommes et femmes).
5. Période, durée et lieu
Les projets PRODEL KIII et PAFEC III souhaitent réaliser l’étude au cours du mois de juillet
2014.
La durée prévue est de 45 jours maximum y compris la remise des livrables finaux.
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Pour le projet PRODEL KIII : La commune de Sébékoro dans le cercle de Kita, les
communes de Banamba, de Sirakorola dans le cercle de Koulikoro et de Kolokani seront
prioritairement ciblées.
Pour le projet PAFEC : Les communes de Kambila, Torodo, Yélékébougou et Kalifabougou
dans le cercle de Kati sont ciblées.

6. Qualification recherchée
Spécialiste en sciences économiques (économiste, agroéconomiste de préférence) et cadre de
conception (niveau Master au minimum) le consultant (de préférence de sexe féminin) devra
prouver une bonne connaissance du milieu rural et des principales activités économiques s’y
exerçant. La connaissance de la langue couramment parlée (bamanan) dans la zone de l’étude
est un atout. En outre, il/elle devra prouver une expérience confirmée dans le domaine de
l’étude des filières économiques (ou toutes autres études similaires), d’un bon niveau
d’analyse et de rédaction en français. Une bonne connaissance du milieu agropastoral est un
atout.
7.

Soumission :
Les candidats intéressés sont invités à fournir une proposition contenant une offre technique et
une offre financière avant le 08 juillet 2014 par e-mail aux adresses suivantes :
prodelk@orangemali.net ou à pafecmali@orangemali.net ou à icd@orangemali.net
L’offre technique devra contenir les CV du consultant principal et de l’assistant s’il en
propose et les expériences attestées du bureau d’étude si c’est le cas.
Les candidats présélectionnés (et ceux-ci uniquement) seront recontactés par e-mail.
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