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Introduction

Le projet « Appui à l’Amélioration de la Productivité Agricole, Animale, Piscicole pour
la Réduction de la Vulnérabilité aux Changements Climatiques des Petites
Exploitations Agricoles Familiales dans le Cercle de Kita » a épuisé sa période de
prorogation de 6 mois approuvé par le Comité de Pilotage.
Le présent rapport décrit les activités planifiées mais non réalisées et les résultats
du 2è trimestre 2019 qui se sont poursuivies jusqu’au mois de septembre. Cette
prolongation dans la mise en œuvre de la prorogation s’explique toujours comme
au 1er trimestre par le retard dans la mise à disposition des fonds. Pour s’assurer de
la réalisation du budget, le SECO-ONG a signé un protocole d’engagement avec
chaque ONG du consortium pour achever les activités restantes.
Changements intervenus d’Août à Septembre 2019.
I.

Dans le domaine de l’amélioration de la productivité agricole

1. Appui en semences hâtives et intrants de culture céréalière.
Les quantités suivantes de semences de maïs hâtif ont été fournies par :
ASSAFEDE
COMASOD : 642,85 kg de mais hâtif
MUSO HAMI : 600 de semence hâtive de maïs.
2. La mise à disposition des semences et des intrants aux femmes maraichères.
Diverses quantités de semences et intrants ont été fournies aux femmes
dans le maraichage. Ainsi nous avons les résultats suivants par ONG :
ASSAFEDE : gombo 10 boites ; choux 3 ; laitue 05 ; aubergine2 ; piment 03 ;
poivron 2
COMASOD : oignon 20 boites de 100g ; poivron 10 boites, betteraves 10 ;
laitue 10 boites, carotte 10 ; gombo 20, choux 20, tomate 20.
MUSO HAMI : oignon 20 boites, poivron 10, betterave 10, laitue 20, gombo
20, choux 20, tomate 20.
3. Renforcement des capacités en évaluation des résultats de l'utilisation des
semences et des matériels sur la production agricole
Les formations ont permis d’obtenir des relais capables de mesurer le
rendement et l’évaluation, de maitriser les méthodes de mesure du
rendement par le placement des carrés de rendement, de renseigner le

protocole, de faire une analyse comparative des résultats de l’exploitation
avant et après l’intervention, les étapes de mise en œuvre, de connaitre les
liens de complémentarité semences et matériels et techniques sur le
rendement ; l’adoption de système de labour adapté aux changements
climatiques, l’utilisation d’engrais par micro dose, l’utilisation massive
d’engrais organique
Les ressources formées en évaluation de résultats des semences et
matériels sur la production sont de :
ASSAFEDE : 10 j de formation de 20 producteurs et de 10 relais
MUSO HAMI : 2 j de formation de 10 relais en évaluation des résultats et
rendements du projet
COMASOD : 10 j de formation de 20 producteurs et de 10 relais
En ce qui concerne l’évaluation des rendements, les études de cas prouvent
que la production agricole a augmenté du simple au double quasiment dans
toutes les exploitations familiales agricoles.
4. Suivi des producteurs semenciers et du processus de certification
Les ONGS ont poursuivi la dynamique de préparation, d’information et
d’organisation des producteurs potentiels identifiés pour la certification au
cas où le projet aura une suite. Les connaissances acquises ont porté sur le
choix du site et l’établissement de parcelles semencières, la déclaration de
cultures, le suivi technique du service de l’agriculture. Les sessions se sont
poursuivies par un atelier de restitution des données collectées sur le
processus de certification à Sébécoro. Les ressources pour la certification
sont de
ASSAFEDE : 30 pour Gadougou 1 et Gadougou 2
COMASOD : 20 dont 2 producteurs identifiés et informés par village sur le
processus de certification.
5. Appui Conseil aux réseaux de distributeurs d’intrants.
L’appui –conseil aux réseaux potentiels a permis aux producteurs de
connaitre les normes juridiques et le cadre institutionnel du réseau aux
niveaux national, communautaire et sous- régional, connaitre les organes
d’un réseau, leurs taches, le fonctionnement interne, les fonctions d’un

réseau. Les personnes ressources pour créer et dynamiser le réseau entre
les producteurs au sein des 8 communes du projet et les autres au niveau du
cercle sont les suivantes :
ASSAFEDE : 12 personnes à G1 et 12 à G2 à l’issue de 2 j de renforcement ;
COMASOD : 20 participants après 2 j de renforcement.
MUSO HAMI : 10 producteurs après 02 j de session.
6. Recyclage dans les formations agro météos.
A travers cette activité, les relais sont capables d’utiliser l’info climatique
pour une meilleure gestion des risques climatiques, de lutter contre la force
érosive des eaux de ruissellement, de gérer durablement les exploitations
agricoles familiales, les pâturages ; d’élaborer un calendrier agricole, de lire
un pluviomètre, d’enregistrer régulièrement les données.
Les relais formés sont de :
ASSAFEDE : 10 à G1 et 10 à G2
COMASOD : 10 dont 1 relais par village.
MUSO HAMI : 10 dont 1 relais par village.
7. Equipements agricoles
Les équipements agricoles fournis sont de :
ASSAFEDE : 04 multi-culteurs ; 04 semoirs ; 14 brouettes ; 02 charrettes
COMASOD : 10 charrues à 3 versoirs, 4 semoirs
MUSO HAMI : 06 charrues à 3 versoirs, 06semoirs
Un système rotatif d’acquisition et de pérennisation des matériels est mis en
place dans les communes.
.
II. Dans le domaine de l’intensification durable de la pratique de l’élevage.
L’Appui -conseil dans la production de cultures fourragères a permis de doter les
producteurs de connaissances sur les espèces fourragères et les techniques
culturales des espèces, l’importance des cultures fourragères et leur rôle dans
l’alimentation du bétail.
Les formations et dotations sont :

ASSAFEDE : 20 paysans formés, dotation en semence haricot fourrager 200 kg et
arachide fourragère de 200 kg
COMASOD : 10 relais formés et dotés de 250 kg de haricot fourrager.
MUSO HAMI : 10 relais, 200 kg de haricot fourrager.
Equipement d’élevage
Les équipements d’élevage fournis sont :
ASSAFEDE : 20 Sacs d’aliment bétail, 10 abreuvoirs, 10 mangeoires
COMASOD : 15 abreuvoirs, 20 sas d’aliment bétail de 50 kg.
MUSO HAMI : 05 abreuvoirs
III. Dans le domaine de l’accroissement de la pratique la Pisciculture
COMASOD : empoissonnement de 02 mares avec 1000 alevins
AFLN :
IV. Dans la visibilité et de la communication.
Les activités de communication ont porté sur des émissions radios sur l’agro
météo, des reportages radios sur le projet, des messages radios, l’organisation des
activités de l’atelier Résultats-Bilan de clôture du projet et des reportages télé.
Des casquettes, banderoles, T-shirts, 02 reportages télé sur l’ORTM.
Des rapports d’activités trimestriels ont été produits et transmis aux Services
techniques, aux maires des 08 communes et au Préfet du Cercle.
ASSAFEDE : 13 émissions sur la production de semences certifiées, la production de
fourrages
AVDEM : 02 émissions radios sur le projet, des vidéos.
COMASOD : 05 reportages radios sur le projet, les formations et la pisciculture, des
vidéos.
MUSO HAMI : 02 émissions radios sur le projet et l’agro météo.
V. Dans le domaine du suivi trimestriel des activités.
Les Responsables d’ONGs ont effectué la mission habituelle de suivi trimestriel des
activités dans leur commune d’intervention.
La Coordination a effectué une mission de suivi conjoint avec le Fonds Climat, les
services techniques de l’Agriculture, des Eaux et Forêts, le Conseil de Cercle de
Kita, le comité de pilotage dans 7 communes du 01 au 07 Août 2019
VI. Atelier Résultats- Bilan du projet

Le projet a pris fin officiellement le jeudi 26 Septembre 2019 par l’atelier RésultatsBilan qui s’est déroulé dans la salle de réunion de la maison des jeunes. Etaient
présents Monsieur Le Préfet du Cercle, Le Coordinateur National du Fonds ClimatMali, Les Maires des 8 Communes, les Services techniques de l’Agriculture, des
Eaux et Forêts, du SLPIA, du service Vétérinaire, de l’Assainissement, Les
Responsables et Agents d’ONGs membres du Consortium, les radios locales et le
Reporter de l’ORTM basé à Kita.
Des recommandations ont formulées par l’atelier aux PTF dans le sens d’une
prolongation du projet sur des éléments tels que l’extension du projet,
l’augmentation des matériels et équipements de production dans les trois
domaines d’activité, la sécurisation des matériels fournis….
VII. Conclusions.
Ce rapport se termine sur les notes d’espoir exprimés par la mission de suivi du FCM
d’Aout 2019, le constat que les insuffisances révélées sont corrigibles avec un
second appui des PTF.
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