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INTRODUCTION 

 
Le présent rapport présente les projets et prestations exécutés par l’ONG Le Tonus au cours 
de l’année 2021 dans l’ensemble de ses zones d’intervention.  
Il est destiné prioritairement au Ministère de l’intérieur, tutelle des ONG, à travers la 
Direction Générale de l’Administration Territoriale (DGAT).  
De ce fait le plan de rédaction obéit au canevas édicté par la tutelle en fonction de ses 
besoins d’informations.  
 
Le rapport annuel reste tout de même un outil pertinent pour informer l’ensemble des 
partenaires de l’ONG sur son portefeuille d’activités dans la mesure où c’est le seul 
document où on trouve des informations compilées sur tous les projets portés par l’ONG au 
cours d’une même année. Alors que les rapports classiques produits à l’intention des 
partenaires ciblés ne concernent que les projets et exclusivement les projets soutenus par 
ceux –ci.  
 
Enfin le rapport annuel demeure un outil précieux pour les dirigeants de l’ONG en leur 
donnant une opportunité supplémentaire d’apprécier les progrès de l’ONG et d’en débattre 
lors de son approbation ou amendement en assemblée générale. 
 
La démarche adoptée pour son élaboration a mobilisé tous les coordinateurs de projet et 
conseillers de direction en l’alimentant avec des données détaillées sur les projets à leurs 
charges. Cet exercice facilite l’appropriation par le personnel des actions de l’ONG en leur 
donnant une vue d’ensemble de son porte feuille de projets car la version soumise à 
l’Assemblée générale est partagée avec toutes et tous en vue de recueillir des contributions, 
corrections, s’il y en a. 
 
L’année 2021 aura été marquée par la signature d’un accord de collaboration avec Caritas 
Suisse pour la mise en œuvre du PAREM (Projet d’Amélioration des Revenus des femmes et 
des jeunes par l’Entreprenariat et le Maraîchage) dans le cercle de Yanfolila.  
 
Ce nouveau partenariat est d’autant important pour notre organisation qu’il nous donne, 
une fois de plus, l’opportunité de travailler ensemble avec Caritas Suisse sur des orientations 
stratégiques partagées : amélioration des revenus des femmes et des jeunes, promotion de 
l’agro écologie, renforcement des capacités des coopératives et des collectivités, accès des 
femmes et des jeunes aux marchés, migration irrégulière,...etc. 
 
Dans le même temps nous avons renforcé notre partenariat avec l’organisation allemande 
Pain Pour le Monde qui nous a offert les services d’un cabinet de consultant afin de nous 
aider à améliorer en continu nos capacités de gestion technique et financière des projets 
conformément aux standards universels en général et, à ceux de Pain Pour le Monde en 
particulier.  
 
Avec l’ONG espagnole CONEMUND, nous avons travaillé à renforcer les acquis du projet sur 
les changements climatiques dans le cercle de Baraouéli et démarré un nouveau projet dans 
le cercle de Kita. 



 
Quant à notre collaboration avec l’organisation italienne Tamat, elle se porte à merveille. 
En plus du projet « Baara ni yiriwa » en cours depuis l’année 2020, nous avons démarré 
ensemble deux nouveaux projets sur la sécurité alimentaire et nutritionnelle, par une 
approche nexus, dans les cercles de Baraouéli et Kita. 
 
Avec RRI (Right and Ressources Initiatives) via la CNOP, nous avons travaillé ensemble au 
renforcement des commissions foncières existantes ainsi qu’à la création et formation de 
nouvelles commissions. 
 
L’Académie d’enseignement de Kati nous a réitéré sa confiance en nous choisissant comme 
seule ONG du cercle parmi ses prestataires pour la mise en œuvre du programme vigoureux 
d’alphabétisation au titre de la campagne 2021. 
 
La bonne collaboration avec les services techniques et l’administration à travers les 
préfectures et les mairies a été d’un apport précieux comme les années écoulées.  
Dans tous les cercles d’intervention, ils ont été associés aux ateliers de planification et 
d’évaluation ainsi qu’aux formations destinées aux groupes –cibles. Certaines de ces 
formations ont même été animées par les services techniques, en collaboration avec nos 
équipes locales. 
 
Des maires ont accepté de devenir membres des comités de pilotage et/ou de suivi de 
certains de nos projets et y ont participé activement. 
 
C’est le lieu de remercier tous les partenaires de l’ONG, qu’ils soient financiers, techniques, 
institutionnels, élus, administratifs ou autres. Grâce à leurs concours l’ONG a pu maintenir le 
cap et livrer des services précieux aux populations défavorisées qui constituent ses cibles. 
 
 
Le portefeuille de projets de l’ONG pour l’année 2021 serait ainsi composé de 10 (dix) 
projets et prestations couvrant tous ses domaines d’intervention clés (sécurité alimentaire 
et nutritionnelle, changements climatiques, lutte contre la migration irrégulière, 
amélioration des revenus des femmes et des jeunes /micro finance communautaire...etc). 
Certains ont leur origine dans l’exercice 2021 et d’autres dans celui de l’année dernière. 
 
Des thématiques transversales telles que la sécurisation du foncier agricole, l’appui aux 
collectivités dans le processus de planification du développement communal, l’équité 
genre,...etc, ont été largement prises en compte. 
 
Le budget total exécuté au titre de l’année 2021 s’élève à 463 903 897 (Quatre Cent Soixante 
Trois Millions Neuf Cent Trois Milles Huit Cent Quatre vingt Dix Sept) CFA dont plus de la 
moitié ayant servi à financer des infrastructures structurantes et productives (périmètres 
maraîchers équipés, unités de transformation des produits agricoles et forestiers, 
équipements agricoles).  
 
Le nombre total d’employés au cours de l’année s’élève à 65 (y compris le personnel 
permanent) dont 13 femmes. 



 
Le nombre de stagiaires accueillis et encadrés est de 12 dont 06filles. Ils ont été envoyés par 
différentes structures : APEJ (Agence Pour la Promotion de l’Emploi des Jeunes pour 02 
stagiaires), SOSVE-Mali (SOS Villages d’enfants Mali pour 02 stagiaires), et différentes 
universités. 
 
Enfin, la fin de l’année a été marquée par l’avènement d’un nouvel ordre politique au Mali, 
avec des militaires à la tête du pays et de nombreuses sanctions infligées par la communauté 
internationale et sous régionale. Si on en reste là dans quelques mois, il y a de sérieux 
risques de perturbations des nos activités à cause d’un arrêt imminent des  financements 
extérieurs. 
 
 

I. IDENTIFICATION DES PROGRAMMES/PROJETS :  

 

La situation de chaque projet est présentée dans ce chapitre, en termes d’objectifs, de 

résultats et d’indicateurs, en faisant une comparaison entre les prévisions et les réalisations. 

Là où c’est possible, nous analysons les écarts et finissons par présenter les groupes cibles 

des actions après les partenaires ayant participé au financement. 

La formulation de la chaîne des résultats étant une question d’école et, pour permettre à 

chaque partenaire de se retrouver, nous avons reproduit les résultats et objectifs 

textuellement tels qu’ils sont libellés dans les contrats/accords de financement. 

On constatera ainsi qu’il y a des différences dans leurs présentations. Mais ceci ne devrait 

pas gêner les lecteurs avisés. 

L’ordre dans lequel les projets seront présentés n’a aucune importance. 

A. PROJET : « Amélioration de l'autonomie économique et sociale des femmes 

transformatrices de produits forestiers non ligneux et des stratégies de prévention dans 14 

villages du cercle de Kita, au Mali, pour faire face aux impacts de la crise alimentaire, 

nutritionnelle et sanitaire actuelle »  

 



 

Essorage des graines de néré  après cuisson lors de la formation en transformation du néré. Unité de 

Kouloubou , commune de Tambaga. 

 

                                     

 Baratage de la pate de karité lors de la formation en transformation dans l’unité de Toumadjima , commune 

de Niantanso 

 



 

 Unité de transformation du village de Kantila , commune de Tambaga 

1. Localisation : Communes rurales de Tambaga et Niantanso, Cercle de Kita, Région de Kita. 
 
2. Titre du projet : « Amélioration de l'autonomie économique et sociale des femmes 

transformatrices de produits forestiers non ligneux et des stratégies de prévention 

dans 14 villages du cercle de Kita, au Mali, pour faire face aux impacts de la crise 

alimentaire, nutritionnelle et sanitaire actuelle »  

3. Budget : 114 169 694 pour une année ; le montant total dépensé en 2021 est de 

75 842 855 CFA.  

4. Résultats attendus/objectifs spécifiques 

OBJECTIF GÉNÉRAL : Contribuer à améliorer la résilience de la population du cercle de Kita, 

région de Kita, Mali, face aux impacts de la crise alimentaire et sanitaire actuelle 

Objectif spécifique : 

Amélioration de l'autonomie économique et sociale de 30 groupements de femmes 

transformatrices de produits forestiers non ligneux (PFNL) et stratégies de prévention dans 

14 villages des communes de Niantanso et du cercle Tambaga de Kita, Mali, pour faire face 

aux impacts des crises alimentaires, nutritionnelles et sanitaires actuels. 

Cet objectif spécifique est décliné en indicateurs objectivement vérifiables (IOV) ainsi qu’il 

suit : 

IOV OE1. À la fin du projet, 70% des 30 associations bénéficiaires dans les communes de 

Niantanso et Tambaga, le cercle de Kita, ont augmenté leurs revenus d'au moins 50% avec 

un contrôle équitable 



IOV OE2. A l'issue du projet, la production de beurre de karité, de moutarde néré et de 

poudre de baobab a augmenté de 20% dans les 30 associations de femmes des 14 villages 

des communes de Tambaga et Niantanso. 

IOV OE3. À la fin de l'intervention, au moins 80% des 30 associations des femmes des 14 

villages des communes de Niantanso et Tambaga utilisent correctement l'application mobile 

pour obtenir et partager des informations sur les marchés du karité, du baobab et du néré 

IOV OE4. En 12 mois, la malnutrition aiguë a été réduite d'au moins 30% chez les enfants 

de 0 à 5 ans dans 14 villages des communes de Niantanso et Tambaga. 

IOV OE5 : Après le projet, 60% de la population des 14 villages d'intervention ont accès à 

des informations sur les mesures de prévention et de réponse contre le COVID-19.  

Résultats attendus :  

R1. Amélioration des capacités techniques et de gestion de 1580 femmes 

transformatrices des PFNL, regroupées en 30 associations de 14 villages dans les 

communes de Niantanso et Tambaga, le cercle de Kita. 

Indicateur 1 : À la fin du projet, au moins 80% des bénéficiaires appartenant aux 30 

associations des 14 villages des communes de Niantanso et Tambaga, le cercle de Kita, 

acquièrent des capacités de transformation du karité, du baobab et du néré, selon des 

normes de qualité. 

Indicateur 2 : En 12 mois, 150 femmes appartenant aux 30 associations de 14 villages des 

communes de Niantanso et Tambaga, Kita Cercle, peuvent faire fonctionner les moulins et 

les fours solaires, les mélangeurs et les décortiqueuses. 

Indicateur 3 : A la fin du projet, 80% des femmes formées appartenant aux 30 associations 

des 14 villages des communes de Niantanso et Tambaga, cercle de Kita, appliquent 

correctement leurs connaissances en gestion et en marketing dans leurs associations 

respectives. 

R2. Renforcement de l’accès de 1580 femmes, regroupées en 30 associations de 14 villages 

dans les communes de Niantanso et Tambaga, aux ressources matérielles pour la 

transformation et le conditionnement des PFNL 

Indicateur 1 : En 12 mois, les 6 unités de transformation construites et équipées (4 unités 

dans la commune de Tambaga et 2 unités à Niantanso) sont gérées par 1 580 femmes, 

regroupées en 30 associations et sont opérationnelles. 

Indicateur 2 : A l'issue du projet, au moins 3 produits ont été obtenus de la transformation 

des PFNL dans les 6 unités de transformation des communes de Niantasso et Tambaga, 

conformément aux normes de qualité. 



R3. Promotion de la commercialisation des PFNL de 1580 femmes, regroupées en 30 

associations de 14 villages dans les communes de Niantanso et Tambaga, le cercle de Kita 

Indicateur 1 : Dans 12 mois, 16 business plans sont élaborés et mis en œuvre par des 

femmes des 16 associations, dans 14 villages des communes de Niantanso et Tambaga, 

cercle de Kita. 

Indicateur 2 : À la fin du projet, le réseau d'associations impliquées dans la 

commercialisation des PFNL dans le cercle Kita avec l'élaboration et la mise en œuvre d'un 

plan d'action et l'utilisation d'une application informatique. 

R4. Amélioration de l'état nutritionnel des enfants de 0 à 5 ans, des femmes enceintes et 

allaitantes, dans 14 villages des communes de Niantanso et Tambaga 

Indicateur 1 : En 12 mois, 100% des enfants diagnostiqués de malnutrition aiguë sont traités 

par des agents de santé dans les 14 villages des communes de Niantanso et Tambaga. 

Indicateur 2 : Au terme du projet, 80% des mères d'enfants de 0 à 5 ans et des femmes 

enceintes des 14 villages des communes de Niantanso et Tambaga adoptent des pratiques 

nutritionnelles appropriées. 

Indicateur 3 : A l'issue du projet, au moins 50% de la population bénéficiaire reconnaît 

l'importance d'une alimentation adéquate, en particulier pour les enfants de 0 à 5 ans, après 

des visites à domicile, des causeries éducatives et des démonstrations culinaires réalisées 

par les agents de santé et d’agents communautaire dans les 14 villages des communes de 

Niantanso et Tambaga. 

R5. Amélioration des capacités de prévention et de réponse au COVID-19 dans 14 villages 

des communes de Niantanso et Tambaga 

Indicateur 1 : En 12 mois, 80% des femmes sensibilisées des 30 associations dans 14 villages 

des communes de Niantanso et Tambaga, cercle de Kita, appliquent les connaissances 

acquises sur la prévention du COVID-19 et les habitudes d'hygiène saines et répliquent ce 

qu'elles ont appris pour les 100% des membres de leurs associations. 

Indicateur 2 : En 12 mois, 6 agents de santé communautaires ont été formés et sont 

capables de sensibiliser sur les modes de transmission et de réponse du COVID-19 au reste 

de la population de leurs villages. 

R6. Promotion des droits sociaux économiques et culturels des femmes dans 14 villages 

des communes de Niantanso et Tambaga. 

Indicateur 1 : A l'issue du projet, 1580 femmes participantes aux formations de promotion 

des droits sociaux économiques, et culturels des femmes, dans les 14 villages des communes 

de Niantanso et Tambaga, ont acquis la connaissance de leurs droits et reconnaissent 

l'importance de leurs renforcer. 



Indicateur 2 : À la fin du projet, 60 spots radio et 15 programmes radiophoniques liés à la 

promotion des droits des femmes ont été diffusés sur une radio locale avec la participation 

de femmes des 30 associations. 
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5. Résultats atteints ou objectifs atteints :  

Activités planifiées Activités réalisées Résultats atteints Ecarts 

AT1 : Mise à jour de base et 
indicateurs associés. 
 

Visite de l’équipe auprès des 30 associations de 
14 villages, les services techniques des 02 
communes pour l’actualisation de la ligne de 
base 
 

30 associations 
02 CSCOM 
Service d’agriculture, 
service des eaux et 
forets 

- 

AT2 : Atelier de lancement de 
projet 

Organisation d’un atelier de lancement le 22 
septembre 2021 à Tambaga en présence des 
autorités communales, des services techniques, 
de la Direction de Le TONUS, de CONEMUND, 
des bénéficiaires et de l’équipe du projet 

01 atelier de 
lancement 
30 associations 
14 villages 
02 CSCOM 
02 Maires 
01 sous préfet 
Service d’agriculture 
Service des eaux et 
forets 

- 

AT3 : Réunions du comité de suivi 
du projet. 
 

Organisation d’une réunion du comité de suivi 
avec le chargé des programmes de CONEMUND, 
de l’équipe du projet, de représentants 
d'associations locales, bénéficiaires, de 
représentants des collectivités locales et des 
services techniques de l'Etat.  

01 Réunion 
20 personnes invitées 

25% 
4 réunions sont à 
réaliser durant tout 
le projet. C’est la 
1ere qui vient de se 
tenir.  
Le projet a démarré il 
y a seulement 3 
mois. Le présent 
rapport a coïncidé 
avec la tenue de la 
première réunion 
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trimestrielle.  
 

R1.A1. Formation en techniques 
d’extraction durable de 
l’amende de Karité, néré et fruit 
de baobab. 
 

Formation autour des 06 unités de 5 
représentantes de chacune des 30 
associations soit au total 150 femmes en 
techniques d’extraction durable de l’amende 
de Karité, néré et fruit de baobab. 
  

150 femmes formées  
Les bénéficiaires 
programmées ont 
participé à la 
formation.  

R1.A2 Formation en techniques 
de transformation durable des 
PFNL pour la production de 
beurre de karité, de moutarde 
néré (soumbala) et de jus de 
baobab. 
 

Formation autour des 06 unités de 5 
représentantes de chacune des 30 
associations soit au total 150 femmes en 
techniques de transformation durable des 
PFNL pour la production de beurre de karité, 
de moutarde néré (soumbala) et de jus de 
baobab. 

 

150 femmes formées  
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R2.A1 Construction de 06 unités 

de transformation de PFNL dans 

06 villages des communes de 

Niantanso et Tambaga.  

 

06 unités de transformation de PFNL (UT) ont 
été construites dans les communes de 
Niantanso et Tambaga. 

 
2 UT installées dans la commune de 
Niantanso: Villages de Toumadjima et Bokoto. 

 
4 UT installées la commune de Tambaga: 
Villages de Kouloubou, Kourounouna, 
Kobaronto et Kantila. 

 
 

06 unités construites - 

R2.A2. Dotation en 30 fours 
solaires, 06 moulins solaires, 12 
mélangeurs et 06 décortiqueuses 
pour les 06 unités de 
transformation de PFNL 

Chaque unité de transformation PFNL (6 UT) a 
été dotée de 5 fours solaires, 1 moulin solaire, 
2 mélangeurs et 1 décortiqueuse achetée 
auprès de fournisseurs locaux. 

 
 

- 30 fours 
- 06 moulins 
-06 décortiqueuses 
- 12 mélangeurs 

- 

R2.A3. Dotation en 06 modules 
solaires et accessoires pour les 06 
unités de transformation PFNL 

 
 

Chacune des 06 unités de transformation de 
PFNL a été équipée d'un module solaire. Ces 
modules solaires rendent les transformatrices 
autonomes en énergie et réduisent les coûts 
de fonctionnement et de transformation du 
produit, ainsi que l'impact environnemental 
de l'activité, sans émissions à effet de serre. 

 
Chaque module solaire est composé des 
éléments suivants : panneaux solaires, 
batteries étanches solaires, régulateurs, 
convertisseurs, câbles et fils de connexion. 

06 modules et 
accessoires 

- 
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R3.A1. Élaboration et mise en 
œuvre de business plans pour 16 
associations de femmes 

25 femmes de chacune des 16 associations ont 
participé à la conception du plan d'affaires 
(atteignant un total de 400 femmes). Les 
sessions de conception du business plan ont duré 
2 jours et se sont déroulées dans chacun des 
sièges sociaux des 16 associations, afin que 
chaque association dispose à la fin d'un business 
plan adapté à ses besoins. 

16 plans d’affaires 
élaborés et 400 
femmes participantes 

- 

R4.A1. Formation de l'équipe du 
projet et des agents 
communautaires et sanitaires sur 
la nutrition 

Une formation théorique et pratique de 2 jours, 
à destination de 3 personnes de l'équipe du 
projet, 6 agents communautaires et 2 agents de 
santé (1 par commune) sur la nutrition a été 
organisée 

 
Les sujets traités dans les sessions de formation 
ont été les suivants : 

 
− Diagnostic/ dépistage de la malnutrition  

− Objectifs et stratégies de lutte contre la 

malnutrition ; 

− Itinéraires et outils techniques. 

 

06 relais 
communautaires 
02 agents de santé 
03 personnes de 
l’équipe  du projet 
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R4.A2. Dotation en kits de 
nutrition et de sensibilisation 
des agents communautaires et 
agents de santé. 
 

 

Les agents participant aux activités du projet 
ont reçu deux types de kits différents (kit 
nutrition et kit de sensibilisation) afin qu'ils 
puissent effectuer leur travail de manière 
optimale.  
 

08 kits d’animation 
pour 06 relais et 02 
agents de santé 
08 kits de nutrition 
pour 06 relais et 02 
agents de santé 

- 

R4.A3. Suivi de la malnutrition 
par les agents de santé et les 
agents communautaires. 
 

Dans chacune des communes, l'état 
nutritionnel des familles est suivi par 2 agents 
de santé (du service de santé communautaire) 
et 6 agents communautaires  

   
 

56 visites à domicile 
36 causeries 
éducatives 
36 démonstrations 
culinaires enregistrées 

-448  
 
-252 
  
-180  
Toutes les activités 
de nutrition sont au 
démarrage et 
doivent continuer 
jusqu’à la fin du 
projet en juillet août 
2022. 

R5.A1. Formation sur la 
prévention du COVID-19 et les 
bonnes habitudes d’hygiène à 
destination de l'équipe du 
projet et de 6 agents 
communautaires.   

 

Formation par un agent de santé du centre de 
santé communautaire (CSCOM) de 3 personnes 
de l'équipe du projet et 6 agents 
communautaires sur la prévention du COVID-19 
et l'adoption des bonnes habitudes d'hygiène. 
 

06 relais 
communautaires 
03 personnes de 
l’équipe du projet 

- 
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R5.A3. Dotation des 6 unités de 
transformation en kits 
d'hygiène pour le 
développement des activités du 
projet. 

 

Chacune des 6 unités de transformation a été 
équipée de kit de lavage des mains, installé à 
l'extérieur de l'infrastructure, afin que les 
femmes et autres visiteurs de ces unités 
puissent se laver correctement les mains avant 
et après l'utilisation des équipements de l'unité 
et les activités de formation qui auront lieu 
dans chaque UT. 

Elles sont également dotées de gel hydro 
alcoolique et de savon 

06 kits d’hygiènes 
installés 

- 
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 6. Ecarts : voir tableau ci-dessus. Il serait tout de même trop tôt de parler d’écarts. 

 

7. Partenaires et leurs apports : 

AEXCID à travers CONEMUND : 73 373 871 CFA. 

ONG Le TONUS : 2 468 984 CFA. 

 

8. Bénéficiaires :  
Bénéficiaires directs : 1580 femmes de 30 associations transformatrices de produits 
forestiers non ligneux en générale le karité, le néré et le baobab en particulier de 14 villages 
des communes de Tambaga et Niantanso dans le cercle de Kita. 
Les enfants de 0 à 5 ans, les femmes enceintes et allaitantes pour une alimentation saine et 
une nutrition de qualité. 
Bénéficiaires indirects : Les  19 530 habitants des deux communes du projet, soit 11 400 
habitants de Tambaga et 8 130 habitants de Niantanso. 
 
Ce projet emploie 03 personnes dont 01 femme. 
 
 

B. PROJET de résilience aux Changements climatiques pour une sécurité alimentaire 

durable dans le cercle de Baraouéli. 

 
 
 
 

 
Figure1 formation sur la demi- lune                                 Figure 2 champs de mil avec des semences améliorées 

1. Localisation : Commune rurales de Tamani, Somo et Dougoufè, dans le cercle de 
Baraouéli, région de Ségou. 
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2. Titre du projet :  

« Conservation et utilisation durable des ressources naturelles, intégration de la perspective 

de genre, pour l'amélioration de la sécurité alimentaire de 2 874 femmes et jeunes de 67 

coopératives dans 36 villages du cercle de Baraouéli, région de Ségou, Mali ». 

 

3. Budget : le budget total est de 116 931 550 CFA pour deux ans. Le montant total des 

dépenses en 2021 s’élève à 50 907 749 CFA. 

4. Résultats/objectifs attendus 

Objectif spécifique : 
 
Promouvoir la conservation et l’utilisation durable des ressources naturelles pour l’amélioration 
de la sécurité alimentaire de 2874 femmes et jeunes appartenant à 67 coopératives dans 36 
villages du cercle de Baraouéli, avec une perspective de genre. 

Résultat attendu R1 : 
Renforcer les connaissances de 335 producteurs de 67 coopératives et groupes et de 6 agents de 
services techniques sur les stratégies d’atténuation du changement climatique et de réduction 
de son impact sur l’agriculture, avec une perspective de genre. 

Résultat attendu R2 : 
67 coopératives et groupes de producteurs consolident des stratégies pour atténuer le 
changement climatique et réduire ses impacts sur l’agriculture dans 36 villages de 3 communes 
rurales cibles.   

Résultat attendu R3 : 
Promouvoir la diffusion et la concertation sur les expériences d’atténuation des changements 
climatiques et de leurs impacts sur l’agriculture dans 36 villages des 3 communes rurales cibles. 

Résultat attendu R4 : 
Promouvoir les droits, l’accès, l’utilisation et le contrôle des ressources productives des femmes 
dans les 36 villages des 3 communes rurales cibles. 
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5.  Résultats/objectifs atteints et l’analyse des écarts 

Résultats/Objectifs Indicateurs Valeur attendue Réalisation Ecarts (justification) 

Objectif spécifique 

Promouvoir la 
conservation et 
l’utilisation durable 
des ressources 
naturelles pour 
l’amélioration de la 
sécurité alimentaire 
de 2874 femmes et 
jeunes appartenant 
à 67 coopératives 
dans 36 villages du 
cercle de Baraouéli, 
avec une 
perspective de 
genre. 

À la fin du projet, 70 % des coopératives et des groupes 
de producteurs (2014 femmes et 860 jeunes) ont aug-
menté leur production de mil, de sorgho, de riz et de maïs 
d’au moins 30 %, indépendamment des aléas climatiques 

 
Mil: 1564 kg/ha 

 
Sorgho : 1617 kg/ha 

 
Riz : 1776 kg/ha 

 
Maïs : 1795kg/ha 

Mil: 1 504 kg/ha 

Sorgho: 1 555 kg/ha 

Riz: 1 708 kg/ha 

Maïs: 1 726 kg/ha 

 

Mil : -60kg/ha 

Sprgho : -62Kg/ha 

Riz : -68kg/ha 

Maïs : -69kg/ha 

En réalité les valeurs 
attendues sont prévues 
jusqu’en fin février 2022 
et il y a eu une 
augmentation de l’ordre 
de 25% des productions à 
la 1ère année du projet. 

À la fin du projet, les revenus d’au moins 70 % des 
membres des coopératives et des groupes de producteurs 
(2014 femmes et 860 jeunes) ont augmenté de 30 %. 

289 900 CFA 278 750 CFA 

- 11 150 CFA. 

Le projet n’étant pas 
encore à la fin, cet 
écart apparent peut 
être rattrapé. 

À la fin du projet, 90 % des 2014 femmes et 860 jeunes 
membres de coopératives et de groupes de producteurs 
pratiquent des techniques et des stratégies d’atténuation 
et d’adaptation aux changements climatiques, avec une 
perspective de genre et en améliorant leur sécurité ali-
mentaire. 

1 812 femmes 
744 hommes 

2325 femmes 

1027 hommes 

 
+513 femmes 

+ 283 hommes 

Ce dépassement est du à 

l’engouement des 

bénéficiaires suite aux 
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avantages des activités 

réalisées (foyers améliorés 

en banco et métallique, 

les semences 

maraichères, les 

équipements agricoles, 

l’application des pratiques 

culturales, la visite 

d’échanges hors zone). 

Cela a permis aux 

hésitants de participer aux 

réalisations.    

À la fin du projet, 15 techniques d’atténuation et 
d’adaptation aux changements climatiques, avec une 
perspective de genre, sont diffusées auprès des popula-
tions des 36 villages cibles. 

15 

16 techniques 

appliquées : 

-Zaï 

-Fosse pour le 

compostage 

-RNA 

-Elagages améliorés 

des grands arbres 

-Bio pesticides 

-Semences 

améliorées 

-Fascines 

-Lignes en tige 

-Barrières en terre 

-Demi-lune 

 

 

 

 

 +1 
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-Reboisement (haie 

vive ou bosquet) 

-Jachère 

-Rotation des 

cultures 

-Associations des 

cultures 

-Culture sur billon 

-Foyers améliorés 
(banco et 
métallique) 

Résultat attendu R1 

Renforcer les 
connaissances de 
335 producteurs de 
67 coopératives et 
groupes et de 6 
agents de services 
techniques sur les 
stratégies 
d’atténuation du 
changement 
climatique et de 
réduction de son 
impact sur 
l’agriculture, avec 
une perspective de 
genre. 

70 % des participants aux formations apprécient positive-
ment l’utilité des formations dispensées. 

118 femmes 
117 jeunes 

163 femmes 
162 jeunes 

+ 45 femmes 

+ 45 hommes 

  À la fin du projet, les connaissances acquises dans les 
formations par 335 producteurs sont reproduites méthodi-
quement entre 60 % des membres des coopératives et des 

groupes de producteurs. 

1 208 femmes 
(60%) 

516 jeunes (60%) 
 
 

1341 femmes 
 789 jeunes 

 
 

+ 133 femmes 

+ 273 hommes 

Grace à la maitrise des 

thèmes par les formateurs 

qui ont pu convaincre un 

grand nombre de 

bénéficiaires. Pour cela 

d’autres non programmés 

qui étaient dans le besoin 

ont exécuté les activités. 

Certains producteurs ont 

appliqué plus de 2 

techniques.   
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À la fin du projet, un voyage d’échange d’expériences a été 
organisé avec la participation de 20 % des bénéficiaires des 

formations pour renforcer leurs connaissances. 

 
67 

67 personnes dont 
35 femmes et 32 

hommes 

 
- 

5Résultat attendu 
R2 
67 coopératives et 
groupes de 
producteurs 
consolident des 
stratégies pour 
atténuer le 
changement 
climatique et 
réduire ses impacts 
sur l’agriculture 
dans 36 villages de 
3 communes rurales 
cibles.   

À la fin de la période d’exécution du projet, 67 hectares de 
terres dégradées appartenant aux 2874 membres des 67 
coopératives agricoles ont été récupérés en utilisant RNA 

et élagage amélioré des arbres. 

67 (ha) 

 

 

63 hectares 

- 4 ha 

Résultat attendu jusqu’en 
Fin Juin 2022 

À la fin du projet, 50 % des membres des 67 coopératives 
et groupes de producteurs cibles améliorent la fertilité de 

leurs terres en utilisant la technique Zaï et le compost 
naturel. 

1 007 femmes 
430 jeunes 

 
 

757 femmes 

384 jeunes hommes 
- 250 femmes 

- 82 hommes 

Résultat attendu jusqu’en 
Fin Juin 2022 

Au terme du projet, 50 % des membres des 67 coopéra-
tives et groupes de producteurs ont adopté un système 
naturel de rétention et d’infiltration des eaux pluviales. 

1007 femmes 
430 jeunes 

 
 

782 femmes 

494 jeunes 
- 222 femmes 

+ 64 hommes 

Résultat attendu jusqu’en 
Fin Juin 2022 

À la fin du projet, 15 pépinières sont créées pour assurer 
la disponibilité de plants au niveau local et promouvoir 
des activités de reboisement d’espèces forestières plus 

diversifiées. 

15 

 

15 

 

- 
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À la fin du projet, au moins 90% des eucalyptus plantés 
dans les 3 communes cibles ont prospéré, grâce à leur 
capacité à croître dans des zones sèches, faciles à culti-
ver et à régénérer après chaque coupe. 

900 1000 

 
+ 100 

L’implication des 

bénéficiaires dans 

l’entretien des plants et le 

remplacement des plants 

morts 

Résultat attendu R3 

Promouvoir la 
diffusion et la 
concertation sur les 
expériences 
d’atténuation des 
changements 
climatiques et de 
leurs impacts sur 
l’agriculture dans 36 
villages des 3 
communes rurales 
cibles. 

À la fin du projet, un manuel des bonnes pratiques en 
matière d’adaptation aux changements climatiques et 
d’atténuation de leurs effets, avec une perspective de 

genre, a été élaboré et diffusé. 

1 0 
-1  

Résultat attendu à la fin 
du projet (Juin 2022) 

À l’issue du projet, 3 conventions communales de gestion 
des ressources forestières et hydriques, sensibles au 
genre, ont été élaborées et diffusées dans les 3 com-

munes rurales où le projet est mis en œuvre. 

3 0 
-3 

Activité prévue pour Mars 
2022 

À la fin du projet, 100 émissions à la radio sur les 10 tech-
niques et stratégies d’atténuation des changements clima-
tiques et d’adaptation à ces changements, avec une pers-
pective de genre, ont été diffusées sur une station locale. 

100 0 
Activité prévue pour Jan-

vier 2022 

À la fin du projet, 70 % de la population des 36 villages 
sont familiarisés avec les techniques d’atténuation et 

d’adaptation aux changements climatiques tenant compte 
la perspective de genre. 

28.061 
 

12.039 

- 16.021 
Résultat attendu à la fin 
du projet (Juin 2022) à 
travers une enquête 

Résultat attendu R4 

Promouvoir les 
droits, l’accès, 
l’utilisation et le 
contrôle des 

Au terme du projet, 19 coopératives et groupes de 
femmes ont reçu et assurent le contrôle de l’utilisation de 
19 charrettes et 19 ânes pour améliorer leur indépen-
dance et leur productivité. 

19 19 - 

À la fin du projet, 70 % des femmes des 67 coopératives et 1 410 2005 femmes ont + 595 
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ressources 
productives des 
femmes dans les 36 
villages des 3 
communes rurales 
cibles. 

groupes de producteurs ont diversifié leurs sources de 
revenus en leur fournissant des semences améliorées de 
mil, de sorgho, de riz, de maïs, de tomate, de chou, 
d’oignon et de poivron. 

mobilisé 56 649 425 
F CFA après la vente 
des produits maraî-

chers 

Les semences maraichères 
ont été un appui considé-
rable dans l’amélioration 

du revenu des bénéfi-
ciaires et l’appui tech-

nique des agents du pro-
jet.  

Tout au long du projet, 80 % des femmes et des jeunes de 
67 coopératives et groupes de producteurs ont reçu des 
informations sur les droits économiques, sociaux et cultu-
rels des femmes à travers des émissions à la radio. 

1 611 femmes 
 

688 jeunes 

 
1715 femmes 

 
785 jeunes 

 
 

+ 104 femmes 
 

+ 97 hommes 
Le moyen de communica-

tion (la radio) et la pé-
riode de diffusion (la nuit) 

ont permis d’atteindre 
plus de bénéficiaires.   

À la fin du projet, 2014 femmes sont équipées de foyers 
améliorés qui réduisent la quantité de bois ou de charbon 
utilisée pour la cuisson et les émissions de polluants 
toxiques. 

2 014 femmes 2014 femmes 

 

- 
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6. Ecarts et justification : Voir tableau ci-dessus 

 
7. Partenaires et leurs apports : 

AACID (Agence Andalousienne de Coopération Internationale pour le Développement/ CONEMUND : 

50 907 749 CFA. 

8. Bénéficiaires :  
 Bénéficiaires : 2874 producteurs dont 2014 femmes et 860 jeunes. 
 

Ce projet emploie 04 personnes dont 02 femmes 
 

C. PROJET de sécurité alimentaire et nutritionnelle dans le cercle de Kangaba 

 
 

                 

Figure 1 Initiation de l’élevage des petits ruminants par les femmes bénéficiaires 

1. Localisation : communes rurales de Kaniogo et Maramandougou dans le cercle de 

Kangaba, région de Koulikoro 

2. Titre du projet : Appui à l’amélioration de la sécurité alimentaire dans le cercle de 

Kangaba-Phase de consolidation des acquis . 

3. Budget : 242 624 681 FCFA pour 03 ans, soit de janvier 2020 à décembre 2022. Montant 

total du budget exécuté en 2021 : 57 295 590 CFA 

4. résultats attendus/objectifs spécifiques  

Axe 1 : Renforcement des moyens d’existence des populations. 

  



27 
 

 

Objectif 1 

 A la fin du projet, les productions agricoles et maraîchères auront augmenté grâce aux 

stratégies d’atténuation et d’adaptation aux changements climatiques adoptées.  

Indicateurs 

 Indicateur1  

Au 31 décembre 2022, toutes les unités de production sous encadrement auront augmenté 

de 30% en moyenne pour les spéculations céréalières, soit : 

-Maïs conventionnel de 2,8t actuellement à 3,6t /ha ; 

-Sorgho de 1,6t actuellement à 2t /ha ; 

-Riz de 2,5 actuellement à 3,25t/ha ; 

-Arachide de 1,7 actuellement à 2,2t /ha 

 Indicateur 2  

Au 31 décembre 2022, les spéculations maraîchères seraient augmentées pour les femmes 

exploitantes des périmètres de 25% soit : 

 -Oignon : de 37t actuellement à 46t/ha 

 -Tomates de 30t actuellement à 37,5t/ha. 

 -Pomme de terre 35t actuellement à37, 5t/ha 

Objectif 2 :  

2-1 A la fin du projet les ménages bénéficiaires du projet auront accès à une alimentation 

suffisante et riche en micronutriments pour garantir leur sécurité alimentaire et 

nutritionnelle grâce à la combinaison des mesures de formation, information, appuis 

conseils et appuis matériels. 

Indicateur1 

A la fin du projet, 100% des demandes de céréales sont satisfaites par les banques de 

céréales communales et leurs succursales. 

 Indicateur 2 

A la fin du projet, au moins trois recettes alimentaires à base de produits locaux à haute 
valeur nutritive pour les enfants de 0 à 5ans et les femmes enceintes et allaitantes seront 
introduites et adoptées par les ménages bénéficiaires de projet.  
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Objectif 3 : 
A la fin du projet, 20% des exploitations sous encadrement auront pratiqué au moins 04 
techniques grâce aux différentes sensibilisations, appuis conseils et aux formations en agro 
écologie paysannes. 
Indicateur 1 : 
Au 31 décembre 2020, 21 paysans relais maitrisent et pratiquent les techniques agro 

écologie paysanne au point qu’ils sont capables de former d’autres paysans volontaires.  

Indicateur 2 : 

Au 31 décembre 2022, au moins 210 paysans volontaires maîtrisent et appliquent les pra-
tiques agro écologiques grâce aux appuis reçus des relais paysans formés.   
Objectif 4 :  

A la fin du projet le niveau de revenu des femmes bénéficiaires serait augmenté grâce au 

développement des AGR. 

Indicateur 1 : 

A la fin du projet au moins deux nouvelles AGR seront soutenues par le projet au bénéfice 

des femmes et des personnes handicapées. 

Indicateur 2 : 

A la fin du projet le nombre de femmes bénéficiaires des AGR aurait augmenté de 165 

actuellement à 300. 

Indicateur 3 : 

A la fin du projet au moins 10 personnes handicapées (05 par commune) bénéficient de 

l’appui du projet pour le développement de leurs AGR. 

Indicateur 4 : 

Au 31 décembre 2022 au moins 60% des femmes bénéficiaires auront augmenté leurs 

revenus 

Axe 2 : Appui à la planification du développement local 

Objectifs 

 Objectif 1 :  

A la fin du projet les collectivités et les communautés des communes du projet planifient, 

exécutent correctement des actions d’atténuation et d’adaptation aux changements 

climatiques en vue de garantir la sécurité alimentaire et nutritionnelle et préparer la relève 

du projet. 

Indicateur 1 
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 A la fin de la première année toutes les actions des plans communaux de sécurité 

alimentaire (PCSA) sont intégrées dans les PDESC des communes. 

 Indicateur 2 

 A la fin du projet au moins deux (02) actions de chaque PCSA sont mises en œuvre par les 

collectivités.  

Objectifs 2 

A la fin du projet, les organisations paysannes gèrent leurs activités de façon autonome, 

rentable et durable et participent activement à la planification des actions de 

développement local. 

Indicateur1 

A la fin du projet, au moins 60% des OP sous encadrement arrivent à planifier, à mettre en 

œuvre et à suivre leurs activités avec peu d’appui de l’équipe du projet. 

 Indicateur 2 

A la fin du projet, toutes les OP sous encadrement participent activement à la planification 

des actions de développement local. 

Axe 3 : Atténuation des effets de l’orpaillage 

Objectif 1 

A fin du projet, les acteurs de l’orpaillage seront renforcés sur les techniques d’identification 

et de mise en œuvre des actions de restauration des sites dégradés. 

Indicateur 1 

A la fin de la deuxième année du projet au moins trois (03) actions de restauration des sites 

dégradés seront identifiées et mises en œuvre par les acteurs de l’orpaillage. 

 Objectif 2 

A la fin du projet, des sites dégradés seront restaurés grâce aux mesures prises par les 

acteurs de l’orpaillage. 

Indicateur 2 

A la fin du projet, au moins 01ha sera restauré dans chaque site dégradé identifié 

5. Résultats atteints ou objectifs atteints 

Voilà la situation des indicateurs au 31 décembre 2021 : 
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 Axe 1 : Renforcement des moyens d’existence des populations 

Objectif1 

Indicateur 1 

 Les productions sont allées de : 

-Maïs conventionnel de 3,1t/ha à 3,4 t /ha 

-Le sorgho de 1,7t/ha à 1,8t /ha 

-Le riz de 2,7t/ha 3t/ha 

-L’arachide de 1,8t/ha à 1,9t/ha 

Indicateur 2  

-oignon de 37t/ha à 39t/ha ; 

-La tomate de 30t/ha à 31t/ha 

-La pomme de terre 35t/ha toujours (la situation stagne car les exploitants ne respectent pas 

les conseils à la lettre concernant surtout l’arrosage, préférant l’irrigation gravitaire à 

l’irrigation par aspersion que nous leur conseillons). 

Objectif 2 

Indicateur 1 

Les demandes sont satisfaites en cette fin de deuxième année à hauteur de 60% grâce aux 

nombreux appuis conseils des agents et mise en application de différentes formations. 

Il existe aux moins 750 FCFA entre le prix des banques des céréales et celui du marché 

 Indicateur 2 

Trois (03) recettes à base de produits locaux ont été introduites ; le niveau d’adoption en 

deuxième année nous semble satisfaisant. 15 hommes, 37 femmes et 44 enfants ont 

participé aux séances de démonstrations sur les recettes à haute valeur nutritive. Mais on 

constate une baisse du nombre des démonstrations en comparaison avec le nombre de la 

première année, Soit de 36% à 15 % des villages.  

 Objectif 3 

Indicateur 1 

54 paysans volontaires ont été formés sur les pratiques agro écologiques et 36 paysans 

volontaires ont bénéficié de fonds de soutien pour leurs activités agro écologiques. 
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Indicateur 2  

Cet indicateur ne peut être apprécié avant décembre 2022 
 
 Objectif 4  

Indicateur 1  

Filière petits ruminants : 

Dans les deux communes 60 femmes ont bénéficié de formation en techniques d’élevage 

des petits ruminants pour la bonne conduite de leurs activités. 

Filière arachide : 6 nouveaux groupements (120 femmes) ont été financés à hauteur de 

750.000 francs ;  

Filière oignon 

Commune de Kaniogo : 107 nouvelles femmes ont été soutenues pour une seconde fois 

dans la réalisation de leurs activités de culture d’oignon pour un montant de 2 303 000 CFA. 

Le nombre de bénéficiaires à la fin de la deuxième année est de 560 soit un dépassement de 

l’objectif du projet de 186%. 

L’appui aux femmes et aux personnes handicapées continue sous forme d’appui conseil 

auprès des bénéficiaires. 

Indicateur 2  

Aux termes de la deuxième année du projet l’objectif du projet a été atteint et dépassé de 

186% (pour un objectif de 300 bénéficiaires nous sommes à 560). 

Indicateur 3   

Cet indicateur a été apprécié depuis la première année du projet 

Indicateur 4  

100% des femmes bénéficiaires des AGR sont unanimes que les AGR leur ont permis 

d’augmenter leurs revenus d’au moins 20% 

 Axe 2 : Appui à la planification du développement local 

Objectifs 1 

Indicateur 1 

Toutes les actions inscrites dans le PCSA ont été prises en compte dans la commune de 

Kaniogo mais les actions tardent à être inscrites dans le PCSA de Maramandougou. 
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Indicateur 2  

Aucune des actions inscrites n’a été mise en œuvre pour le moment dans la commune de 

Maramandougou.  

Les collectivités mettent toujours en avant le manque de moyens pour justifier la non 

réalisation des activités liées à cet indicateur. 

Objectifs 2 

 Indicateur1 

Il serait judicieux de mettre l’appréciation de cet indicateur à la fin du projet mais le constat 

est que la grande majorité des bénéficiaires peinent à planifier et à exécuter leurs activités.  

Indicateur 2  

 Les OP participent à la planification du développement local lors des auto-évaluations 

Villageoises du projet et la planification des activités du projet. 

Axe 3 : Atténuation des effets de l’orpaillage 

Objectif 1  

Indicateur 1  

Dans la commune rurale de Kaniogo trois sites dégradés (Site de Dèguèdoumou, Lèko, de 

Farabada) sont restaurés pour une superficie totale de 03 hectares. 

 Objectif 2 

Indicateur 1  

3600 plants d'eucalyptus ont été plantés sur les trois sites restaurés pour une superficie de 

03 hectares. 

6. Ecarts (sil y en a) 

Il y aurait un écart au niveau des objectifs et indicateurs suivants : 

Axe 2 

Objectif 1 

Indicateur 1 

Toutes les actions inscrites dans le PCSA ont été prises en compte dans la commune de 

Kaniogo mais les actions tardent à être inscrites dans le PCSA de Maramandougou. 
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Seule la commune de Kaniogo arrive à inscrire et à prendre en compte les actions ciblées 

dans son PCSA. La situation traîne encore avec la commune de Maramandougou. 

La raison avancée est le manque de moyens 

Objectifs 2 

Indicateur1 

Le constat est que beaucoup d’OP n’arrivent pas encore à être autonomes dans la 

planification de leurs activités. La raison semble être leurs capacités qui restent encore à 

être renforcées. Mais puisque nous ne sommes pas encore à la fin du projet, cette situation 

est susceptible d’être corrigée. 

7. Partenaires et leurs apports : 

• Pain Pour Le Monde : 50 045 590 CFA en 2021 ; 

• Contributions locales des Populations ou communes  et l’ONG : 7 250 000 

 

8. Bénéficiaires : les producteurs et productrices des 21 villages sont les bénéficiaires de ce 

projet. De façon spécifique, les organisations de femmes, les organisations de jeunes, les 

associations d’orpailleurs, les communes sont bénéficiaires des actions ; les services 

techniques participent activement aux formations et aux actions de restauration des sites 

dégradés. Les personnes handicapées ont été largement concernées par les actions ciblées 

telles que l’initiation d’AGR. 

 

Ce projet emploie 04 personnes dont 03 cadres, une femme. 
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D. Projet « Bara ni yiriwa », TRAVAIL ET DEVELOPPEMENT 

 

 

Formation des jeunes apprenants en Plomberie et menuiserie métallique  
 Pour leur insertion socio économique. 

 
1. Localisation : les communes rurales de Kambila et Yélékébougou, la commune urbaine de 
Kati, dans le cercle de Kati, région de Koulikoro. 
 
2. Titre du projet : Bara Ni Yiriwa/Travail et Développement.  

3. Budget : le budget total prévu pour l’ONG est de 206 718 854 CFA. Le montant total 

dépensé au compte de l’année 2021 est de 122 380 096 CFA. 

4. Résultats attendus/objectifs spécifiques 

Objectif général : 

Soutenir le développement socio-économique et la création d’emplois pour les Maliens, les 

réfugiés, les demandeurs d’asile, les déplacés internes, les migrants, les apatrides résidant 

dans le Cercle de Kati, en offrant des alternatives viables et significatives à la migration 

irrégulière. 

Objectifs spécifiques : 

OS1: Accroître les possibilités d’emploi et d’auto-emploi des bénéficiaires finaux, dans le 

cercle de Kati et dans 4 villages des municipalités de Yélékebougou et Kambila, en renforçant 
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leurs compétences et capacités professionnelles - dans le secteur agricole et artisanal 

(forgerons et plombiers) et dans le développement de micro-entreprises. 

 OS2 : Stimuler le développement économique local à travers la diaspora malienne en Italie, 

tout en contribuant au changement de perception et de comportement des Maliens à risque 

migratoire.  

Résultats attendus :  

OS1 R1 : Les compétences des jeunes en menuiserie métallique et plomberie sont acquises 

dans le secteur agricole et artisanal pour la création et la gestion d’entreprises dans une 

approche de développement durable.  

OS1 R2 : Les possibilités d’emploi et d’auto-emploi sont assurées.  

OS1 R3 : Les bénéficiaires sont financièrement autonomes pour le développement de micro-

entreprises.  

OS1 R4 : La durabilité des actions du projet est assurée à travers la formation en cascade et 

« passez le don ! ».  

OS2 R1 : La diaspora malienne en Italie assure un rôle actif dans le développement socio-

économique du Mali.  

OS2 R2 : Les populations sont informées et sensibilisées sur les risques de la migration 

irrégulière.  

5. Résultats ou objectifs atteints, analyse des écarts 

Activités planifiées Indicateurs Résultats/Objecti
fs atteints  

Ecart  

Promotion des actions et 
sélection des bénéficiaires, 
avec des animateurs dans 
les villages, les 
organisations membres et 
les partenaires locaux 

4000 personnes du 
Cercle de Kati sont 
informées à travers 
la réalisation de 
rencontres publiques 

4000 personnes 
sont informées à 
travers les 
rencontres 
publiques.  

- 

Formation Peer-to-peer 
entre partenaires et entités 
adhérentes, pour favoriser 
la durabilité technique et 
économique-financière 

24 personnes 
membres des parties 
prenantes/autres 
partenaires locaux 

- L’activité n’est 
pas réalisée pour 
des raisons de 
calendrier du 
partenaire de 
mise en œuvre 
(Caritas Mali).  

Réalisation de cours de 
formation professionnelle 
sur les techniques agro-

600 agriculteurs sont 
compétents en agro-
écologie (150 

600 agriculteurs 
sont formés en 
agro-écologie 

- 
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écologiques et la pratique 
de la butte-sandwich 

agriculteurs par 
village) 
48 heures 
(4hx4cours=16h en 
classe/théorique + 
8hx4cours=32h sur le 
terrain/pratique) 

(150 agriculteurs 
par village) 
48 heures sont 
consommées 
(16h en théorie et 
32h en pratique) 

Formation professionnelle 
des jeunes en plomberie et 
menuiserie métallique.  

26 jeunes sans 
emploi sont 
bénéficiaires d'une 
formation 
professionnelle en 
plomberie et 
menuiserie 
métallique 
 
800hx2=1600 heures 
(320h en 
classe/théorique + 
1280h sur le 
terrain/pratique) 

26 jeunes sont 
formés au centre 
Saint-Joseph de 
Kati (16 en 
menuiserie 
métallique et 10 
en plomberie).  
 
936h x 2 = 1872h 
sont consommées 
(1404h en 
classe/théorique 
+ 468h sur le 
terrain/pratique). 

- 
 

Réalisation formation : 
développement AGR en 
agriculture 

400agriculteurs (100 
par village) parmi les 
600 de l'activité OS1 
R1 A3 sont formés 
en développement 
d’AGR.  
 
24 heures 
(6hx4cours=24h en 
classe/théorique) 
 

400agriculteurs 
(100 par village) 
sont formés en 
développement 
d’AGR. 
 
48h consommées 
(6hx8cours=48h 
en 
classe/théorique) 

- 

Réalisation formation : 
développement micro-
entreprise 

90 personnes sont 
formées en 
développement de 
micro-entreprise. 
 
720 heures 
(4coursx60hx3ans=7
20 heures desquelles 
184h en 
classe/théorique, 
536h sur le 
terrain/pratique) 

116 personnes 
sont formées.  
 
64 heures sont 
consommées en 
théorie (32h pour 
les apprenants en 
menuiserie 
métallique et 
plomberie et 32h 
pour les micro-
entrepreneurs).  
Le nombre 
d’heures en 
pratique par 

Le nombre 
d’heures en 
pratique n’est pas 
atteint. En effet, 
la formation 
pratique va 
continuer en 
termes 
d’accompagneme
nt des micro-
entrepreneurs sur 
le terrain dans la 
mise en œuvre et 
le suivi de leurs 
activités.   
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personne est de 
04h. 
 

Identifications des 
entreprises, insertion 
professionnelle post 
formation en faveur de 21 
jeunes (plombiers et 
menuisiers métalliques) 

20 bénéficiaires 
parmi les 26 
nouveaux plombiers 
et menuisiers 
métalliques sont 
insérés dans une 
entreprise existante 

20 entreprises 
sont identifiées 
dans les quartiers 
de Kati urbain 
ainsi que dans les 
deux communes 
du projet. 

Les jeunes 
apprenants ne 
sont pas encore 
recrutés par les 
entreprises 
sélectionnées. Les 
négociations sont 
en cours pour les 
possibilités de les 
recruter.  

Démarrage et suivi en 
faveur de 400 AGR agricoles 
et 40 micro-entreprises, en 
assurant suivi/assistance 
technique et tutorat 

1320 bénéficiaires 
(on compte 3 
personnes 
impliquées dans 
chaque AGR et 
chaque micro-
entreprise). 
 
400 AGR agricoles et 
40 micro-entreprises 

400 AGR agricoles 
sont mises en 
place.  
 

Les AGR en faveur 
de 40 micro-
entreprises ne 
sont pas encore 
mises en place car 
le processus de 
sélection des 
micro-entreprises 
est en cours.  

Alphabétisation financière : 
2 approches selon le niveau 
des bénéficiaires : niveau de 
base (fonctionnement du 
microcrédit), niveau 
intermédiaire (journal de 
caisse et banque, 
microcrédit, etc.) 

250 bénéficiaires 
formés en 
alphabétisation 
financière niveau de 
base, 250 
bénéficiaires formés 
en alphabétisation 
financière niveau 
intermédiaire.  
 
4 cours 
d'alphabétisation 
financière de base 
(250pp) + 4 cours 
d'alphabétisation 
financière 
intermédiaire 
(250pp) = 4coursx8h 
+ 4coursx12h= 80h 
totales 

400 personnes 
formées (tous des 
agriculteurs, 
niveau de base).  
 
64 heures 
consommées, soit 
16h x 4 cours.  

Le projet doit 
former 100 
personnes du 
niveau 
intermédiaire 
pour compléter le 
nombre total de 
personnes 
formées à 500. 
Les 100 
personnes seront 
choisies dans le 
groupe des micro-
entrepreneurs. 

Dérogation des fonds de 
dotation pour permettre les 
premiers achats et le 
démarrage de l'activité + 

440 bénéficiaires 
parmi ceux qu'ont 
bénéficié des 
formations 

400 agriculteurs 
ont bénéficié des 
microcrédits.   
Le processus de 

Les microcrédits 
ne sont pas 
encore octroyés 
aux 40 micro-
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octroi de microcrédit pour 
permettre le 
renforcement/développem
ent de l'activité 

précédentes sélection des 40 
micro-entreprises 
est en cours.     

entrepreneurs. La 
sélection des 40 
micro-entreprises 
doit être bouclée 
pour ensuite leur 
octroyer les 
microcrédits.    

Réalisation des cours en 
leadership pour la 
formation en cascade 

Identification et 
formation de 16 
leaders. 
 
Cours en leadership - 
16 heures 

- Planifiée pour la 
deuxième année 
du projet.  

Réalisation formation en 
cascade : les 16 leaders, 
déjà formés sur l'agro-
écologie, vont être des 
formateurs et formeront 80 
nouveaux bénéficiaires 

80 bénéficiaires 
supplémentaires 
seront formés sur les 
techniques de l'agro-
écologie 

- Planifiée pour la 
deuxième année 
du projet.  

“Passez le don !” : 
information, sensibilisation 
et activité de remise en 
circulation des intrants et 
équipements reçus, en 
faveur de 100 autres 
nouveaux bénéficiaires 

100 agriculteurs 
supplémentaires 
vont recevoir des 
intrants et 
équipements 
agricoles - activités 
de passages du don 

- Planifiée pour la 
deuxième et 
troisième année 
du projet.  

10 Focus group et 40 
entrevues avec la diaspora 
malienne en Italie, pour la 
réalisation du matériel FAD 
(formation à distance) - 
vidéo, podcast, "pilules de 
savoir" sur les thématiques 
du développement 
économique et social basé 
sur l'expérience, la 
compétence et les capacités 
professionnelles de 
bénéficiaires au Mali 

500 bénéficiaires au 
Mali (étudiants des 
lycées de Kati) à 
former/informer à 
travers le matériel 
FAD crée en Italie 
par les membres de 
la diaspora malienne 
en Italie 

- Planifiée pour la 
deuxième année 
du projet.  

Base de données pour la 
"rencontre" entre l'offre et 
la demande 
d'investissements au Mali, 
consultable on-line, pour 
favoriser les 
investissements au Mali 

1 base de données 
(online) 
demande/offre 
concernant les 
investissements au 
Mali 

 ISMU a effectué 
une mission au 
Mali en octobre 
2021 pour le 
démarrage du 
processus.  

L’activité va 
continuer en 
deuxième année 
du projet.  

Tutorat pour 46 bénéficiaires Une mission de L’activité va 
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investissements au Mali : 
support en faveur des 
membres de la diaspora qui 
veulent réaliser les 
investissements 

demandent 
l'information et le 
soutien           Tutorat 
et soutien en faveur 
de la diaspora qui 
réalisera les 
investissements au 
Mali. 

ISMU est venue 
au Mali pour le 
démarrage du 
processus.  

continuer en 
deuxième année 
du projet.  

Forum dans les villages : 
activité participative 
d'analyse et exposition sur 
les risques de la migration 
irrégulière et les 
opportunités actuelles au 
Mali (activité gérée par les 
animateurs) 

120 personnes 
participent aux 
forums de 
sensibilisation et 
information 
concernant les 
risques de la 
migration irrégulière 
et les opportunités 
d'emploi au Mali 

Plus de 120 
personnes ont 
participé aux 
forums.  
04 forums 
villageois ont été 
organisés (soit un 
forum par 
village). Les dates 
des forums sont 
les suivantes :  
Fanafiè-Coro 
(06/04/2021) ; 
Fansira-Coro 
(10/04/2021) ; 
N’Golofala 
(11/04/2021) ; 
M’Pièbougou 
(17/04/2021).   

Indicateur 
largement atteint.  

Radiodiffusion des spots à 
travers 3 radios 
communautaires du Cercle 
de Kati (Radio Belekan, Jigi, 
Mansour) - au total 255 
radio diffusions par an, 
proposant scène de vie 
quotidienne ayant l'objectif 
de faire réfléchir les 
populations locales sur les 
problématiques de 
l'immigration irrégulière. 
Les 3 radios couvrent 12 
municipalités du Cercle – au 
total 142 villages et 250.000 
habitants. 

Radio diffusion dans 
3 radios du Cercle de 
Kati avec 255 
diffusions globales 
par année de projet 
 
150.000 personnes 
du Cercle de Kati 
vont être touchées 
par les radios spots 

Les messages de 
sensibilisation 
sont élaborés ;  
Des 
enregistrements 
ont été faits sur 
les témoignages 
des migrants de 
retour ;  
Les spots et les 
sketches sont 
préparés par la 
radio Belekan de 
Kati.  
Les diffusions ont 
commencé dans 
toutes les trois 
radios 
concernées.    

Le nombre de 
diffusions n’est 
pas encore connu 
à ce stade. Les 
premiers rapports 
des radios sont 
attendus en 
janvier pour 
connaitre la 
situation des 
diffusions 
effectuées.  
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6. Ecarts : voir tableau ci-dessus 

7. Partenaires et leurs apports : 

Tamat/ Ministère italien de l’intérieur : 122 380 096 CFA. 

8. Bénéficiaires :  
 

 Les femmes et jeunes des villages de M’Pièbougou, Fanafiè-Coro (Commune de 
Kambila) Fansira-Coro et N’Golofala (Commune de Yélékébougou) ;  

 Les Femmes et jeunes de la commune urbaine de Kati.  
Ce projet a employé 15 personnes dont 04 femmes toutes cadres. 

E. PPROJET ARSMAIS « Accompagnement à la résilience des populations rurales du 

Sénégal et du Mali à travers l’entrepreneuriat social » 

 

 

Photos N° 01 : Formation des entreprises sociales de la commune de Niantanso en gestion 

d’entreprise 

1. Localisation : Communes rurales de Tambaga et Niantanso au Mali. 
Les activités prévues pour le Sénégal sont exécutées par d’autres ONG membres du 
consortium que nous avons constitué ensemble avec deux ONG de droit italiennes, Tamat et 
ARCS, Caritas Bamako et d’autres ONG nationales du Sénégal. 
 
2. Titre du projet : ARSMAIS « Accompagnement à la résilience des populations rurales du 
Sénégal et du Mali à travers l’entrepreneuriat social » 

1. Budget : Le budget total prévu pour l’ONG s’élève à 43 194 768 CFA. Le montant total 

des dépenses effectuées en 2021 est de 16 651 505 CFA. 
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4. Résultats attendus/objectifs spécifiques (selon les formulations) 

Objectif général : Favoriser le développement endogène à travers la création d’emplois 
indépendants et dépendants, l’inclusion socio-économique et la protection des groupes les 
plus vulnérables (jeunes et femmes) et la lutte contre la culture de la migration. 
 
Objectif spécifique : Renforcer le secteur privé dans les zones d’intervention pour un 
développement local durable, qui favorise la résilience de la population locale et des 
migrants de retour. 
Augmentation de la performance économique de 30 entreprises sociales gérées par des 
jeunes (hommes et femmes) dans les zones du projet 
Renforcer les capacités de 600 personnes dans la pratique dans l’agro écologie à base de 
buttes sandwich et gestion efficace d’une activité génératrice de revenu. 
IOV1 : L'inclusion socio-économique des jeunes (hommes et femmes) est augmentée dans 
les zones d'intervention. 
IOV2 : Augmentation de 30% de la performance économique des 90 entreprises partenaires 
gérées par des jeunes (hommes et femmes) 
IOV3 : Au moins 100% des entreprises sociales partenaires ont des effets atténuants sur le 
changement climatique 
IOV4 : Au moins 80% des entreprises sociales associé ont des effets d’atténuation sur l'ac-
cès local à la santé. 
 
Résultats attendus : c’est un projet d’urgence, les résultats sont formulés comme des 

activités.  

Activité 1 : 30 entreprises sociales dirigées par des jeunes et des femmes actives 
dans le secteur primaire sont économiquement et financièrement viable 
Indicateur 1 : au moins 30 entreprises sociales identifiées dans les villages de 
Fangour à (Niantanso), Kobaronto et Katabantakoto (Tambaga) 
Indicateur 2 : 30 entreprises au Mali reçoivent un fond de dotation (transfert 
d’argent) 
Activité 2 : Formation technique pour les groupes et les individus 
Indicateur : 600 bénéficiaires participent à la formation (jeunes a risque migration, 
femmes et migrants de retour); au moins 15 bénéficiaires vont adopter la technique 
de la butte sandwich; 3 groupements agricoles (composés par jeunes à risque 
migration, femmes et migrants de retour) créés; formation technique (pratique et 
théorique) sur l'agro écologie d'une durée de deux jours pour les bénéficiaires 
Activité 3 : Appui conseil, mentorat et mise en réseau des entreprises sociales pour 
renforcer la composante commerciale. 
Indicateur : 30 entreprises sociales accompagnées 
Activité 4 : Mise en place de forages dans les périmètres irrigués identifiés avec les 
parties prenantes 
Indicateur : 3 jardins réalisés dans les villages de Niantanso à (Niantanso), Kobaronto 
et Katabantakoto (Tambaga) 
Activité 5 : Lobbying, mise en réseau et inclusion financière au profit des entreprises 
sociales partenaires 
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Indicateur : augmentation d'au moins 20% des volumes des produits agricoles 
commercialisés ; Augmentation d'au moins 30% de la performance économique des 
entreprises sociales ; au moins 30 entreprises sociales au Mali reçoivent un fonds de 
dotation ; au moins 300 agriculteurs ont accès au fonds de dotation ; 100 % des 
entreprises sociales partenaires vont adopter des mécanismes de fonctionnement 
respectueux de l'environnement 
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5.  Résultats atteints ou objectifs atteints : Le projet ayant démarré juste vers fin septembre, voici la situation : 

Activités planifiées Activités réalisées Résultats atteints Ecarts 

Cartographie et 
sélection de 30 
entreprises sociales 

Cartographie et sélection de 46 
entreprises 

46 entreprises sociales identifiées et 
sélectionnées pour les formations 
contre 30 prévues initialement 

16 de plus à cause du besoin, de la 
pertinence des informations recueillies et le 
désir de donner la chance au maximum 
d’entreprises sociales de postuler. 

Identification des 
bénéficiaires et 
actualisation de la ligne 
de base 

Identification de 600 
bénéficiaires pour les 
périmètres maraichers dans les 
villages de Kobaronto, 
Katabatankoto et Niantanso 

200 bénéficiaires pour chaque site 
(03) ont été recensés comme prévu 
pour au total 600 personnes 

- 

Formation en gestion 
d’entreprise et 
alphabétisation 
financière (niveau 
intermédiaire) auprès de 
30 entreprises sociales 

Organisation de session de 
formation en gestion 
d’entreprise et alphabétisation 
financière (niveau 
intermédiaire) auprès de 46 
entreprises sociales 

46 entreprises sociales contre 30 
prévues ont bénéficié de 
renforcement de capacité en gestion 
d’entreprise et alphabétisation 
financière 

16 de plus formées à cause de la volonté 
manifeste d’accompagné le maximum 
d’entreprises sociales et de leur offrir la 
capacité d’une gestion efficace des activités 

Formation en plan 
d’affaires de 30 
promoteurs 
d’entreprises sociales 

Organisation de session de 
formation en plan d’affaires 
auprès de 46 micro-entreprises 

46 entreprises sociales contre 30 
prévues ont bénéficié de 
renforcement de capacité en module 
d’élaboration de plans d’affaires 

16 formées à cause de la volonté manifeste 
d’accompagné le maximum d’entreprises 
sociales et de leur offrir la capacité de 
pouvoir maitriser les techniques 
d’élaboration de plan d’affaires 

Elaboration de plan 
d’affaires de 30 
d’entreprises sociales 

Visite auprès des promoteurs 
de 46 entreprises sociales pour 
l’élaboration de leurs plans 
d’affaires 

46 entreprises sociales contre 30 
prévues ont bénéficié de 
l’élaboration de leurs plans d’affaires 
et d’avoir une opportunité de 
financement par le projet 

16 plans d’affaires de plus élaborés pour 16 
entreprises sociales à cause de la volonté 
manifeste du projet d’accompagné le 
maximum d’entreprises sociales et de leur 
offrir la chance de bénéficier d’un 
financement 

Formation en agro Une session de formation de 02 600/600 formés sur 3 sites - 
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écologie de 600 
personnes soit 200 
personnes par site 

jours a permis de former 600 
bénéficiaires des périmètres de 
Katabatankoto, Kobaronto et 
Niantanso dans la maitrise des 
techniques d’agro-écologie et la 
confection de la butte sandwich 
avec succès 

(Kobaronto, Katabatankoto et 
Niantanso) 
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6. Ecarts : voir tableau ci-dessus 

7. Partenaires et leurs apports : Deux autres organisations italiennes, Tamat et ARCS, sont 

engagées sur le projet, avec ARCS comme chef de file. Mais la part du budget prévue pour Le 

Tonus est transférée à travers Tamat. 

- Tonus : 16 651 505 CFA. 

 

8. Bénéficiaires :  
Bénéficiaires directes : Dans les communes de Tambaga et Niantanso les 30 entreprises 
sociales accompagnées recevront le fond de dotation.  200 femmes et hommes jeunes et 
migrants de retour (village de Niantanso), et 400 femmes, jeunes et les migrants de retour 
(village de Kobaronto, Katabatankotgo). Au total 600 bénéficiaires suivront les sessions de 
formation agricole. Les entreprises sociales bénéficieront également d’un dispositif 
d'accompagnement des activités économiques du projet (coaching, mentorat, mise en 
réseau et mise en œuvre de plans d'actions) et 300 bénéficiaires des formations en agro-
écologie travailleront dans les 03 périmètres d'irrigation. Les micro entreprises sociales 
soutenues seront 30 et recevront des appuis en équipement pour le renforcement des 
entreprises. 
Bénéficiaires indirects : Les bénéficiaires indirects seront principalement représentés par les 
communautés et familles des jeunes NEET (Not in Education, Employment or Training) et par 
les communautés et familles des entrepreneurs (y compris ceux des migrants de retour) et 
de leurs employés pour un total de 80.000 personnes. Les bénéficiaires indirects seront 
également les patients des districts sanitaires identifiés et leurs familles et communautés, les 
élèves et les familles des écoles identifiées pour un total de 30.000 personnes. 
 
Ce projet emploie 06 personnes dont 01 femme. 

F. Projet SEMINA, les initiales étant en italien, signifient surmonter l’urgence en stimulant 

l’agriculture. 

 

 

Figure 1 distribution de vivres et de cash à Soana.                       
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1. Localisation :  

Les villages de Foni, Soana et Nioron wèrè respectivement des communes rurales de Tamani, 
de Somo et de Dougoufè du cercle de Barouéli, région de Ségou.  
 
2. Titre du projet :  

Le projet se nomme : SEMINA « SURMONTER L’URGENCE EN STIMULANT L’AGRICULTURE » 

3. Budget : Le budget total prévu pour l’ONG est de 150 077 714 CFA pour dix huit (18) mois. 

Le montant total des dépenses pour l’année 2021 s’élève à 37 973 859 CFA. 

4. Résultats attendus/objectifs spécifiques : 

C’est un projet d’urgence pour atténuer l’impact des effets liés aux changements climatiques 

et la crise sécuritaire dans les villes bénéficiaires. 

A terme, le projet se propose d’atteindre les résultats suivants :  

 Le revenu brut par famille bénéficiaire aura augmenté de 5% ; 

 La disponibilité des produits maraîchers aura augmenté de 10% au niveau des bénéfi-

ciaires.  

Le projet est structuré autour de quatre axes d’actions qui sont :  

 1. Réalisation de trois (3) périmètres maraîchers : Un (1) ha chacun avec clôture, 

moyens d’exhaure moderne et une surface d’expérimentation de 1000 m2 en sys-

tème d’irrigation goutes à goutes. 

 2. Créations de trois (3) centres multifonctionnels : Un (1) dans chacun des trois (3) 

villages pour accompagner les coopératives des groupements féminins. 

 3. L’appui aux familles démunies et malnutries à travers des dotations en vivres et en 

cash à raison de vingt (20) par village, soit soixante (60) pour les trois villages. 

 4. La lutte contre la maladie à COVID 19 à travers la dotation en kits et la sensibilisa-

tion.  

NB : Les familles appuyées en vivres et en cash sont les mêmes que celles ayant bénéficié 

des dotations pour la lutte contre le COVID-19.  

5. Résultats atteints ou objectifs atteints :  

Activité/résultats prévus  Résultats atteints  
1. Réalisation de trois (3) péri-

mètres maraîchers : Un (1) ha 

chacun avec clôture, moyens 

d’exhaure moderne et une sur-

face d’expérimentation de 1000 

m2 en système d’irrigation goutes 

à goutes. 

NB : Le périmètre seront réalisés 

à partir de janvier 2022.  

-Les sites ont été choisis ;  
-Les lettres de donations ont été signées par les maires ; 
-Les bénéficiaires, au nombre de 900 personnes ont été 
formés sur la techniques agro écologique de la butte 
Sandwich et vingt-quatre (24) buttes ont été réalisées 
par les producteurs. 

2. Créations de trois (3) centres -Les sites pour abriter les CMS ont été retenus et les 
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multifonctionnels : Un (1) dans 

chacun des trois (3) villages pour 

accompagner les coopératives 

des groupements féminins. 

 

NB : les centres seront fonction-

nels à partir de janvier 20222.  

contrats signés avec les propriétaires des locaux ; 
-Les bénéficiaires au nombre de soixante (60) par village 
et cent quatre-vingt (180) au total ont été identifiés ; 
-Les groupements ont été formalisés en coopératives 
dans les trois (3) villages avec obtention de récépissés et 
ouvertures de comptes; 
Les membres des trois (3) coopératives ont été formés à 
leurs rôles et responsabilités, sur la gestion 
administrative et financière ; 
-Les produits à transformer dans les CMs ont été 
identifiés dans chacun des villages. 

3. L’appui aux familles, (vingt (20) 

par village et 60 pour les trois 

villages) démunies et malnutries à 

travers des dotations en vivres et 

en cash. 

-Les listes des familles démunies et malnutries sont 
connues dans chacun des villages ; 
-Les donations en vivres (6 tonnes de riz, 4,5 tonnes de 
mil, 1,5 tonnes de pâtes alimentaires, 1,2 tonnes de sel, 
1,5 tonnes d’haricots et 600 l d’huile) et en cash (33 000 
FCFA par famille) ont été réalisées le 24 et le 25 
septembre 2021 ; 
-Le suivi de l’impact des donations se fait. 

4. La lutte contre la maladie à 

COVID 19 à travers la dotation en 

kits et la sensibilisation…  

 

-Les listes des familles démunies et malnutries sont 
connues dans chacun des villages ; 
-La donation en kits (serpillères, savons 
« gabacourouni », savons à usage corporel, eaux de javel, 
balais, seaux de 20 litres, seaux de 100 litres, bassines de 
90 litres, glacières de 20 litres, planches pour le lavage 
des habits, moustiquaires) a été réalisée le 26 août 2021 
dans les villages du projet ; 
-Le suivi de l’impact de la donation se fait ; 
-Des assemblées d’information et de sensibilisation ont 
été réalisées par les Directeurs techniques des centres de 
santé dans les villages du projet ; 
-La radio « Soumpou » de Barouéli diffuse tous les jours 
des séances de sensibilisation pour prévenir contre la 
maladie à COVID-19. 

 
6. Ecarts :  

Les résultats sont conformes au planning donc pas d’écarts à ce stade.    

7. Partenaires et leurs apports : Tamat est chef de file pour ce projet. A ce titre il reçoit les 
fonds du bailleur et les distribue aux autres partenaires du consortium. 
 
Le Tonus : montant dépensé en 2021 est de 37 973 859 CFA. 
 
8.  Bénéficiaires :  

Ils sont :  
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 Les femmes au nombre de soixante (60) par village et cent quatre-vingt (180) pour les 
trois villages membres des centres multifonctionnels ; 

 Les familles démunies et malnutries au nombre de vingt (20) par village et soixante 
(60) pour les trois communes ; 

 Les exploitants des périmètres au nombre de cent cinquante (150) par village et 
quatre cent cinquante (450) pour les trois (3) communes ; 

 Les exploitants hors périmètres au nombre de cent cinquante (150) par village et 
quatre cent cinquante (450) pour les trois (3) communes. 

 

Ce projet emploie 13 personnes dont 01 femme. 

G. Projet de sécurisation des tenures foncière et forestière par les commissions foncières 

villageoises au Mali     

 

 

 

 

 

 

 

 

Cartographie du village de Soninkégny                                                                         

Le projet vise à rendre opérationnel sur le terrain la Loi sur le Foncier Agricole (LFA) dans le 

cadre de la préservation et de la sécurisation des terres des communautés à travers la mise 

en place et le fonctionnement des commissions foncières dans les villages, dans les quartiers 

et dans les fractions.  

Il est porté par la CNOP (Coordination Nationale des Organisations Paysannes) dans les 

régions de Koulikoro, Sikasso et Ségou, mis en œuvre par 03 ONG dont Le Tonus, et financé 

par l’organisation internationale RRI (Right and Ressources Initiatives). 

1. Localisation  

Le projet est mis en œuvre dans les villages des communes rurales de Diago, Dio gare, 

Kambila, Bossofala, Dombila et Yélékébougou dans l’ex-arrondissement central de Kati.  

Dans le cercle de San une activité a été confiée à Le Tonus. Il s’agit du plan d’aménagement 

du massif intercommunal de Karaba.  
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2. Titre du projet : 

« Mise en place et accompagnement des commissions foncières villageoises (COFOVs) dans 

le cadre du projet d’appui à la sécurisation de la tenure foncière et forestière des 

communautés par les commissions foncières au Mali ». 

3. Budget : Le budget total s’élève à 28 750 000 CFA. Le montant total dépensé en 2021 est 

de 10 705 147 CFA. 

4. Résultats attendus/objectifs spécifiques (selon les formulations) 

Les résultats attendus sont les suivants :  

 Les assemblées générales d’information et de sensibilisation sont tenues dans les vil-

lages ; 

 De nouvelles commissions foncières villageoises sont mises en place et renforcées ; 

 Les organes statutaires des COFOVs sont mis en place et fonctionnels ; 

 Les plans d’actions des nouvelles commissions foncières sont élaborés et mis en 

œuvre ; 

 Les us et coutumes sont collectés à partir d’un outil élaboré et validé ; 

 Les conflits fonciers sont recensés à partir d’outils validés ; 

 Les conflits sont gérés par des COFOVs dans les villages ;  

 La cartographie des terroirs villageois est réalisée ; 

 Les COFOVs disposent des décisions de création auprès des sous-préfets ; 

 Le suivi des plans d’action des COFOVs déjà en place est réalisé ; 

 Un plan d’aménagement est élaboré et mise en œuvre par massif forestier ; 

 Les organes statutaires de la tenure foncière et forestière sont en place. 

5. Résultats atteints ou objectifs atteints :  

Ils sont les suivants :  

1. Les commissions foncières villageoises ont eu des décisions de créations dans les vil-
lages de Kouloukoronin de la commune rurale de Bossofala, de Koyan de la commune 
rurale de Dombila, de Difémou dans la commune rurale de Dio gare pendant l’année 
2021.  

2. La commission foncière villageoise de Diago, avec l’appui des élus, a réussi à :  

 Accompagner et préserver les intérêts de deux familles dans le cadre des transactions 
de cessions de terre avec les imprimés validés ; 

 Concilier deux (2) familles qui avaient été opposées par un problème de limite de 
champs. 

3. La commission foncière villageoise de Yélékébougou, avec l’appui des élus, a réussi à :  
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 Accompagner et préserver les intérêts de deux familles dans le cadre des transactions 
de cessions de terre avec les imprimés validés ; 

4. La cartographie des terroirs villageois est réalisée dans les villages de : N’Garan et So-
golombougou dans la commune rurale de Diogo ; de M’Pièbougou et Sicorobougou 
de la commune rurale de Kambila ; de Difémou, Kalanzan et Komi komi dans la com-
mune rurale de Dio gare ; de Nialenko, Néguébabougou, Dafébougou et Kouloukoro-
nin dans la commune rurale de Bossofala ; de Guily,  Golofala et Fansiracoro dans la 
commune rurale de Yélékébougou. 

5. Le suivi des plans d’action des COFOs a été réalisé dans les villages cités plus 
haut avec comme remarques essentielles suivantes :  

 Plusieurs (2 au total) transactions foncières ont été réalisées à Yélékébougou sur la 
base des imprimés validés ; 

 Deux (2) conciliations ont été réalisées dans le village de Diago sur la base des impri-
més et procédures validées par l’Etat ; 

 Les conflits au nombre de quarante-six (46) ont été recensés dans les villages et celui 
de Diago vient en tête avec neuf (9) dont deux (2) résolus ;  

 Les villages de Komitan, Séguétambougou et Fabougoula restent réticents à mettre 
en place des COFOVs pour la simple raison que la structure favorisera les ventes de 
terre ; 

 Les COFOVs ont été formées mais le niveau des membres reste faible dans plusieurs 
villages d’où le besoin de continuer à les renforcer et à les accompagner ; 

 Les recommandations fortes de la visite d’échange à Clanabougou sont, entre autres, 
l’implication systématique des élus dans les activités et la mise en place effective des 
COFOVs dans tous les villages. 

6. Un plan d’aménagement du massif intercommunal de la commune rurale de Dio gare 
(Dio village et de Kalanzan) et de la commune rurale de Bossofala (Kouloukoronin) 
est élaboré et validé. 

6. Ecarts : 

Le plan d’aménagement du massif intercommunal de Karaba dans le cercle de San n’a pas 

été élaboré pour des causes liées à la disponibilité du budget.  

7. Partenaires et leurs apports : 

Le projet est financé par la Tenure Facility. Le lead est assuré la Coordination Nationale des 

Organisations Paysannes (CNOP Mali) avec Helvetass Suisse interopération. Les communes 

constituent des partenaires de mobilisations sur le terrain. L’administration centrale appuie 

à la mise en œuvre. 

8. Bénéficiaires :  

Les bénéficiaires directs du projet sont les communautés rurales démunies et défavorisée 

ainsi que les communes rurales couvertes.   

Ce projet emploie 03 personnes. 
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H. PROJET d’Amélioration des Revenus des femmes et des jeunes par l’Entreprenariat et le 

maraichage. 

 

 

Visite du périmètre maraîcher à Goualala/commune de Wassoulou Ballé". 

Il a démarré, selon les accords, en mi septembre. Mais l’équipe a été déployée sur le terrain 

vers fin novembre après beaucoup de réunions de partage d’informations et de planification 

entre les équipes de Caritas Suisse et celle de Le Tonus. 

Mais nous avons jugé nécessaire de présenter ce projet à titre d’information. Les réalisations 

seront présentées dans nos futurs rapports annuels. 

1. Localisation  
 Le Projet intervient dans le cercle de Yanfolila et couvre 4 communes:  

 Wassoulou Ballé  
 Djallon Foula  
 Yallankoro Soloba  
 Gouanan  

 
2. Titre du projet :    

Projet d’Amélioration des Revenus des femmes et des jeunes par l’Entreprenariat et le 

maraichage (PAREM). 

 3. Budget :  

358 499 200 F CFA de 2021 à 2025. Le montant total des dépenses pour l’année 2021 s’élève 

à 20 963 952 CFA ayant servi essentiellement à payer les employés et les équipements 

roulants vue que le projet vient juste de démarrer. 
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4. Résultats attendus/objectifs spécifiques (selon les formulations) 

4-1- L’objectif spécifique 1 :  

Les femmes entrepreneuses ont amélioré leur accès au marché le long de la chaîne de valeur 

maraîchère  

 Résultat 1 :  
 

Les femmes entrepreneuses sont mieux organisées autour de la chaîne de valeur 

maraîchère, avec des capacités renforcées 

4-2- L’objectif spécifique 2 :  

La chaîne de valeur du maraîchage est mieux adaptée aux conditions écologiques locales et 

aux effets du changement climatique  

 Résultat 2 :  
 

Les produits maraîchers sont de meilleure qualité, orientés sur la demande du marché, et 

adaptés aux conditions écologiques locales 

4-3- L’objectif spécifique 3 : 

Les jeunes ont amélioré leur accès à des opportunités d’(auto-)emploi  

 Résultat 3 :  
 

Des micro-entreprises sont établies par des jeunes entrepreneurs 

 Résultat 4 :  
 

   Les capacités des jeunes entrepreneurs à gérer leurs micro-entreprises sont renforcées 

 Résultat 5 :  
 

Des services adaptés aux besoins des femmes et jeunes entrepreneurs maraîchers sont 

disponibles 

 Résultat 6 :  
 

Un environnement favorable aux investissements des femmes et jeunes entrepreneurs 

maraîchers est créé  

 Résultat 7 :  
 

Activités transversales 

5. Résultats atteints ou objectifs atteints : 
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Nous reviendrons sur les résultats atteints dans nos prochains rapports. 

7. Partenaires et leurs apports : 

 -Caritas Suisse (CACH),  

- Caritas Luxembourg (CaLux), 
-ONG Le Tonus est le partenaire technique de mise en œuvre sur le terrain 
 

Les budgets par partenaire seront présentés dans les prochains rapports. 

 

8. Bénéficiaires :  

 Bénéficiaires directs : 2900 femmes et leurs ménages et 80 jeunes âgés entre 18 et 
35 ans 

 Bénéficiaires indirects : population des quatre communes cibles (45'800 personnes 
environ) 

Ce projet emploie 05 personnes dont 02 femmes : une cheffe de mission et 04 facilitateurs. 

I- PROGRAMME de micro finance Tonus Balimaya :  

 

Figure 1. Opérations quotidiennes dans une caisse d’épargne et de crédit. 
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Il s’agit d’une institution de micro finance dont l’ONG le Tonus est l’opérateur technique 

pour avoir été à l’origine de sa création. Il a été créé pour maximiser les chances de 

pérennisation et d’institutionnalisation des caisses de base dont les formations ont été 

soutenues par l’organisation allemande, Pain Pour Le Monde, à travers des projets successifs 

de développement et d’autonomisation financière.  

Comme opérateur technique, l’ONG intervient dans la mise en relations d’affaires avec les 

partenaires ainsi que dans le suivi et la veille pour s’assurer que les produits offerts par les 

caisses ne coûtent pas trop chers aux bénéficiaires. 

L’institution est composée de 08 caisses d’épargne et de crédit rurales. 

Aujourd’hui TONUS- BALIMAYA, nom donné à l’institution par les communautés, est 

autonome en ce sens qu’elle ne reçoit aucun financement extérieur.  

Elle vient de recevoir une mission de contrôle de la tutelle, la cellule de contrôle des 

systèmes financiers décentralisés, CCSFD, rattachée au ministère des finances. 

En raison du modus operandi des institutions de micro finance qui se distingue nettement de 

celui des projets que nous avons jusqu’ici présentés, les informations ci-dessous présentées 

n’obéissent pas aux mêmes règles. Elles seront essentiellement des informations chiffrées 

rapportées à l’exercice 2021.  

Un rapport annuel du réseau de même que des annexes devant l’accompagner sera élaboré 

et soumis à la tutelle conformément à des canevas édictés. Ce rapport peut être consulté sur 

demande adressée à la Directrice du réseau. 

1. Localisation : 19 villages repartis entre les communes rurales de Kambila (pour 07 
villages), Kalifabougou (pour 04 villages), Dio Gare (pour 07 villages) et Diago (pour 1 village). 
 
2. Titre : institution de micro finance TONUS-BALIMAYA (un réseau autonome regroupant 

08 caisses rurales d’épargne et de crédit). 
 

3. Budget : 4 053 700 FCFA consacrés au fonctionnement de l’équipe d’encadrement 
composée de 02 salariés (salaires, émoluments, carburants) et entièrement pris en 
charge par l’institution. Montant des financements à travers les caisses : 74 895  000 
CFA. 
 

4. Résultats attendus : il s’agit des prévisions concernant certains indicateurs en lien avec 
les services offerts par les caisses ou le réseau à ses membres. Ils sont fixés en début de 
l’année budgétaire par les dirigeants et l’encadrement. 
 
a. Encours de crédit : 42 000 000 FCFA ; 

b. Encours de dépôt : 17 000 000 FCFA ; 

c. Montant cumulé des prêts : 50 000 000 FCFA 
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d. Taux moyen de remboursement : 96% 

e. Nombre de bénéficiaires de prêt : 400 ; 

f. Sociétariat : 2 700. 

g. Résultat d’exploitation prévisionnel : 1 800 000 CFA. 

5. Résultats atteints ou réalisations : 

 Encours de crédit : 52 723 195 FCFA ; 

 Encours de dépôt : 18 068 265 FCFA ; 

 Montant cumulé des prêts : 74 895 000 FCFA 

 Taux moyen de remboursement : 97% ; 

 Nombre de bénéficiaires de prêt : 477 dont 176 femmes ; 

 Sociétariat : 2 743 dont 1 117 femmes ;  

 Résultat d’exploitation prévisionnel : 2 875 000 FCFA (en attendant la fin de travaux 

d’inventaire). 

6. Ecarts : Il n’y a pas d’écart. Mieux, on note une augmentation de plus de 66% du montant 
cumulé des prêts. Ceci s’explique par le fait que l’ONG a doté la caisse d’un fonds pour lui 
permettre de financer davantage de micro entreprise dans le cadre du projet « Bara ni 
yiriwa ». 

 
7. Partenaires et leurs apports : TONUS- BALIMAYA est une institution autonome. A ce titre 
elle ne reçoit aucun financement ou refinancement extérieur. Il arrive souvent que la 
direction exécutive de l’ONG négocie des fonds avec ses partenaires pour appuyer des 
producteurs organisés en coopératives et unions de coopératives comme ça a été le cas 
cette année avec Tamat. Ces fonds sont mobilisés à travers la caisse centrale de TONUS- 
BALIMAYA. 
 
8. Bénéficiaires : 

 Les populations des communes rurales de Kambila, Kalifabougou, Dio et Diago, 
individuellement ou organisées au sein d’associations, reçoivent des prêts 
régulièrement pour financer essentiellement des activités de production. Les 
coopératives et les unions des coopératives des communes de Yélékébougou, 
Torodo, Dombila, Doubabougou et Bossofala bénéficient des services de prêts 
pour développer des filières agricoles. Des femmes et jeunes exploitants des 
périmètres maraîchers aménagés dans le cadre de « Bara ni yiriwa » ont bénéficié 
de financement pour l’achat d’intrants maraîchers. 

L’institution emploie deux agents (une directrice et un agent de crédit) à plein temps. Ils 
sont appuyés par le Directeur exécutif. 
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J. Campagne d’alphabétisation rigoureuse 

Il s’agit d’une activité que nous confie l’Académie d’enseignement de Kati tous les ans. Au 

cours de la campagne de 06 mois, l’ONG, en tant qu’opérateur technique des centres 

d’alphabétisation, est chargée d’assurer le suivi/appui/conseil de l’animation des cours dans 

les différents centres retenus. 

1. Localisation : la commune urbaine de Kati, les communes rurales de Kambila, Dio, Diago, 

Bossofala, Dombila, Kalifabougou et Yélékébougou. 

2. Activités réalisées : 

 Formation des animateurs et animatrices de centres d’alphabétisation ; 

 Equipements des centres ; 

 Appui à l’animation des cours dans les centres ; 

 Suivi appui conseil aux animateurs et animatrices de centres ; 

3. Partenaires techniques et financiers : le Ministère de l’éducation de base à travers 

l’Académie d’enseignement de Kati. 

4.  Budget : 6 300 000 CFA dont 4 500 000 CFA ayant servi à payer les salaires de 30 

animateurs et animatrices pendant 06 mois. 

5. Bénéficiaires : les hommes, les femmes, jeunes et adultes des 08 communes citées ; les 

animateurs et animatrices des centres d’alphabétisation. 

6. Difficultés : au nombre des difficultés on peut citer : 

 La mauvaise préparation de la campagne ; 

 La réduction du budget de suivi pour l’opérateur ; 

 Le faible effectif des apprenants dans certains centres ; 

 Le manque de matériels dans les centres pour assurer les cours de soir (éclairages) ; 

 L’absentéisme dans certains centres ; 

Deux personnes ont été employées sur cette prestation. 

II. VIE ASSOCIATIVE DE L’ONG :  

Le Tonus est membre de nombreux réseaux et faîtières avec lesquels il a des préoccupations 

et intérêts partagés. On peut retenir : 

 

2.1. L’APSFD (Association Professionnelle des Systèmes Financiers Décentralisés) :  

Elle regroupe tous les praticiens de la micro finance agréés au Mali et enregistrés auprès de 

la tutelle, le Ministère des finances.  
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L’ONG se retrouve dans cette association à cause du rôle qu’elle joue dans l’appui à 

l’institution de micro finance Tonus-Balimaya dont elle est l’opérateur technique. 

Le réseau vient de recevoir une mission de suivi et de contrôle de la cellule de contrôle 

rattachée à la tutelle.  

En attendant le rapport de mission et, en se basant sur la restitution que la mission nous a 

faite, l’utilité et la pertinente de Tonus- Balimaya comme instrument de lutte contre la 

pauvreté rurale se confirment. 

La Directrice de TONUS- BALIMAYA qui nous représente dans le réseau occupe actuellement 

le poste de commissaire aux comptes dans les organes dirigeants de l’APSFD. A ce titre elle a 

bénéficié de certaines formations de renforcement de capacités dont : 

- Formation sur le référentiel comptable, les états financiers des systèmes financiers 

décentralisés, les ratios et le reporting de la BCEAO du 29 novembre au 04 décembre 2021 ; 

- Formation sur la performance globale et le rating du 21 au 23 juin 2021. 

 

2.2. Conseil Communal de la Société Civile de Kati (CCSC/K) :  

L’ONG assure le secrétariat permanent à travers la participation de son Directeur exécutif 
dans les activités des organes de gestion du conseil communal. 
Mais très peu de réunions ont été organisées cette année par le conseil communal. 
 
2.3. RASCO-MID (Réseau des Acteurs de la Société Civile Opérationnels du Mali sur 

Migration et Développement) 

C’est une initiative du Haut Conseil des Maliens de l’Extérieur pour regrouper des acteurs 

intervenant dans les domaines de la migration et du développement, pour une unité 

d’action. 

L’objectif est de contribuer davantage à une meilleure compréhension des liens entre la 

migration et le développement en général et, le développement humain durable en 

particulier. 

Le réseau qui regroupe des ONG, associations et collectivités, ambitionne de renforcer la 

coopération et la solidarité entre ses membres. 

Le Tonus y est membre depuis sa création en 2019. 

2.4. Réseau de Plaidoyer pour la Sécurisation du Foncier Agricole (RP-SEFA):  

Regroupe des organisations engagées dans la lutte pour la sécurisation du foncier en général 

et, du foncier agricole en particulier.  

Le secrétariat permanent du réseau a eu à solliciter l’ONG pour participer à des ateliers et 

faire des prestations pour le compte d’organisations internationales intéressées par les 

COFOs. 

 

2.5. La CR-ONG de Koulikoro :  
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La Coordination régionale des ONG de la région de Koulikoro regroupe les ONG ayant des 

actions dans cette région. Elle est représentée dans le cercle de Kati par Le Tonus. A ce 

dernier titre nous avons participé à de nombreuses rencontres organisées par la préfecture 

de Kati.  

L’ONG a été également le point focal pour recevoir, informer et orienter une mission de 

contrôle de la tutelle des ONG, à travers la cellule de contrôle de la Direction Générale de 

l’Administration du Territoire. 

 

2.6. PROFEIS (Réseau de Promotion de l’Expérimentation et de l’innovation Paysanne) :  

Il regroupe des organisations et instituts de recherche travaillant sur les innovations 

paysannes. 

 

2.7. Convergence Malienne Contre l’Accaparement des Terres (CMAT) :  

L’ONG a été invitée à participer aux différentes réunions de préparation sur la campagne 

« village sans terres ». 

Chacun de ces réseaux et faîtières constitue pour l’ONG un espace d’échanges et 
d’apprentissages mutuels sur des thématiques où elle est active. Certains lui offrent des 
opportunités de financement et d’appuis institutionnels. 

III. ADMINISTRATION/FONCTIONNEMENT :  

La signature du protocole d’accord avec Caritas a été précédée d’un diagnostic institutionnel 

dont les conclusions ont recommandé quelques améliorations à apporter au sein de l’ONG. 

Certaines de ces améliorations relatives au renforcement du contrôle interne ont déjà été 

prises en compte par la Direction exécutive. 

Quant aux recommandations nécessitant une relecture du manuel des procédures 

comptables et administratives elles devraient être prises en charge après décision de la 

prochaine Assemblée générale. 

Il est important de signaler qu’un logiciel comptable a été installé sur la machine du 

Responsable administratif et financier en vue de lui permettre de générer des situations 

comptables conformément aux besoins d’informations du partenaire. 

Les organes statutaires de l’ONG restent : 

1. L’Assemblée générale :  

L’Assemblée générale est l’instance suprême de l’ONG. Elle regroupe tous les membres de 
l’Association et se réunit une fois par an en session ordinaire. Elle est composée de tous les 
membres fondateurs et non fondateurs de l’ONG. Lorsqu’elle est élargie aux communautés, 
elle comptera 18 personnes. 
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2. Le Conseil d’Administration :  

Le Conseil d’Administration est l’organe de supervision de l’Association. Il exerce une 

fonction de contrôle, de proposition et d’inspiration. Il est composé de 04 membres dont 01 

femme : 

 Un président ; 
 Une vice-présidente ; 
 Un Secrétaire général ; 
 Un Secrétaire aux relations extérieures et à la communication. 

Le Conseil d’administration a organisé 03 réunions élargies à la Direction exécutive au cours 
de l’année sur des sujets divers et variés : informations sur les projets encours et les nou-
veaux projets démarrés, les rapports aux partenaires, orientations futures. 
 

3. La Direction Exécutive :  

La Direction exécutive est l’organe exécutif de l’Association. A ce titre, elle est chargée de 

l’exécution des recommandations de l’Assemblée générale et des décisions du Conseil 

d’administration. 

Elle est responsable de l’élaboration, de la recherche de financement et de la bonne 

exécution des projets et programmes de développement. Il soumet un rapport annuel de ses 

activités à l’Assemblée générale et rend compte périodiquement de ses activités au Conseil 

d’administration. 

La Direction exécutive est constituée de : 

* 1 Directeur exécutif ; 
* 1 Responsable administratif et financier ; 
* 1 Chargé de programme ; 
* 1 Assistant comptable et administratif ; 

Des conseillers thématiques de direction sont recrutés selon les opportunités et les moyens 
de l’ONG pour appuyer la DE dans leurs domaines de compétences. C’est les cas actuelle-
ment avec la Conseillère genre et sécurité alimentaire et nutritionnelle, le Responsable Or-
ganisations paysannes et la Cheffe de mission du PAREM (Projet d’Amélioration des Revenus 
des femmes et des jeunes par l’Entreprenariat et le Maraîchage) rattachée désormais à la 
direction exécutive pour les stratégies d’accès aux marchés. 

IV. PERSPECTIVES :  

Dans les mois à venir nous envisageons : 

5.1. Du point de vue du développement institutionnel de l’ONG 

- La relecture du manuel des procédures pour intégrer entièrement les actions issues 

de l’évaluation participative organisée avec Caritas Suisse ; 
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- La relecture des statuts et règlement et/ou du code de conduite et de déontologie 

pour la prise en charge des actions convenues avec Caritas Suisse qui ne peuvent être 

intégrées dans le manuel des procédures. 

5.2. Par rapport aux partenaires techniques et financiers 

Avec Pain Pour Le Monde : 

- Le suivi conjoint des activités du projet de sécurité alimentaire et nutritionnelle à 

Kangaba ; 

- L’exécution, le suivi et l’évaluation des plans d’actions établis à l’issue des discussions 

avec le cabinet sélectionné par PPLM. 

Avec CONEMUND : 

- Le suivi des deux projets à l’œuvre à Kita ; 

- L’identification et la soumission d’un nouveau projet à Kita sur les changements 

climatiques ; 

- La consolidation des acquis dans le cercle de Baraouéli à travers le suivi du projet en 

cours ; 

- La recherche d’opportunités pour le renforcement des périmètres maraichers dans le 

cercle de Barouéli. 

Avec Tamat : 

- Le suivi conjoint des projets « Baara ni yiriwa », ARSMAIS et SEMINA respectivement 

dans les cercles de Kati, Kita et Baraouéli ; 

- Le démarrage d’un nouveau projet à Baraouéli ; 

- L’identification et la soumission de nouveaux projets. 

Avec HELP (une ONG allemande) : 

- L’identification et la soumission d’un projet dans le cercle de Ségou 

     Avec SOS Faim Belgique : 

- La poursuite des discussions sur la réponse à un appel à proposition de I’Agence 

Belge de la coopération internationale sur les changements climatiques au sahel. 

Avec la CNOP/Helvetas : 

- La poursuite des discussions sur des actions à entreprendre au titre de l’année 2022 

dans le cadre de la tenure foncière et forestière. 
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Avec l’Académie d’enseignement de Kati : 

- Le suivi de la mise en œuvre de la campagne vigoureuse d’alphabétisation dans 13 

centres dans le cercle de Kati. 

CONCLUSION/RECOMMANDATIONS : 

Avec une dizaine de projets et prestations couvrant divers domaines, 65 personnes 

employées, nous pensons que la contribution de l’ONG aux efforts de développement du 

pays devient de plus en plus significative. 

Mais nous ne faisons pas d’angélisme. Cette situation, si elle est réjouissante, engendre aussi 

de nouveaux défis que les dirigeants de l’ONG ne doivent pas perdre de vue. 

En effet, l’ONG doit travailler davantage à rassurer ses partenaires, qu’ils soient techniques, 

financiers ou institutionnels. Cela passe par une introspection pour être constamment 

efficace, capable de répondre aux exigences si variées des partenaires, tout en offrant des 

services adaptés aux besoins si nombreux des communautés cibles pour lesquelles nous 

nous sommes engagés. 

 

                                             Fait à Kati, le 31/12/2021 

            Le Directeur Exécutif 

            Ahmadou DOUMBIA 

                                                   

 

 

Pour d’amples informations, rendez-vous sur le site de l’ONG : www.letonusmali.org 

    


