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SIGLES ET ABREVIATIONS


ANICT

: Agence Nationale d’Investissement des Collectivités

Territoriales


AR

: Assemblée Régionale



CC

: Conseil de Cercle



CCC

: Centre de Conseils Communaux



CSA



CT

: Collectivités territoriale



DRPSIAP

: Direction Régionale de la Planification, de la Statistique

: Commissariat à la Sécurité Alimentaire

et de l’informatique, de l’Aménagement du Territoire et de la
Population


NEF

: Near East Foundation.



ND

: Non déterminé



ONG

: Organisation Non Gouvernementale



PDESC

: Plan de Développement Economique, Social et Culturel



PPIV

: Petits Périmètres Irrigués Villageois



PROMISAM : Projet de Mobilisation des Initiatives en Matière de
Sécurité Alimentaire ;



PSA

: Plan de Sécurité Alimentaire



PTF

: Partenaires Techniques et financiers



SAP

: Système d’Alerte Précoce



SFD

: Système Financier Décentralisé



SNSA

: Stratégie Nationale de Sécurité Alimentaire



TDR

: Termes de référence

 NEF

: Near East Foundation

 PRPM

: Projet de Réduction dans la Région de Mopti

 GRAT

: Groupe de Recherche et d'Applications Techniques

 CRRA

: Centre Régional de la Recherche Agronomiques

 PASAOP

: Programme d’Appui au Secteur Agricole et aux

Organisations Paysannes.
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RECAPITULATIF DES RESULTATS DE L’EVALUATION
Les conclusions de l’évaluation des Plans de Sécurité Alimentaire des
communes ont donné les résultats suivants:
PREVISIONS
(FCFA)

REALISATIONS
(FCFA)

TAUX (%)

DANDOLI

369 500

378 603

102,5

MADIAMA

440 900

563 725

127,9

FATOMA

191 217

110 600

57,8

1 959 335

1 209 500

61,7

480 500

286 600

59,6

3 441 452

2 549 028

74,1

COMMUNES

KONNA
KOROMBANA
Ensemble communes

Les forts taux enregistrés s’expliquent par la réalisation de gros
investissements hors programmes.
L’atelier

de

restitution des résultats
de

l’évaluation

a

été

organisé le 21 décembre
2010

à

Mopti

sous

la

présidence

du

Représentant

du

Gouverneur
Monsieur
DAMANGO,

de

Région,

Moumouni
Conseiller

aux Affaires Economiques
et

Financières,

en

présence du Représentant
du

Commissariat à la Sécurité Alimentaire, du 1er Vice-président de

l’Assemblée Régionale de Mopti et du Représentant du PROMISAM.
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Il a enregistré la participation des représentants des communes et cercles
concernés ainsi que de certaines organisations de la société civile à savoir:


les Sous-préfets Préfets;



les Présidents des Conseils;



les Maires et les Secrétaires Généraux;



les représentantes de certaines organisations féminines de Mopti.
L’atelier s’est déroulé sous la facilitation du Directeur Régional de la

Planification, de la Statistique et de l’informatique, de l’Aménagement du
Territoire et de la Population de la Région de Mopti.

A l’issue des travaux, l’atelier a formulé les recommandations ci-après :
1. la poursuite du renforcement des capacités des élus et du personnel
en élaboration, exécution et suivi- évaluation des PSA ;
2. la mise en place d’un dispositif opérationnel de collecte de traitement
et de diffusion de statistiques administratives communales ;
3. la dynamisation du Comité Communal d’Orientation de Coordination
et de Suivi des Actions de Développement (CCOCSAD) ;
4. le renforcement des stratégies de mobilisations des ressources
financières existantes ;
5. l’implication

d’un

grand

nombre

d’acteurs

dans

le

processus

d’élaboration des prochains PSA ;
6. une large diffusion du document du PSA ;
7. une bonne tenue et une sécurisation des archives aux niveaux des
collectivités ;
8. une large diffusion du rapport d’évaluation du Plan de Sécurité
Alimentaire auprès des partenaires.
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PREMIERE PARTIE : GENERALITES
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I. RAPPEL

Depuis plusieurs décennies, le Mali connaît une insécurité alimentaire
quasi endémique qui hypothèque ses efforts de développement. La
conséquence la plus directe de ce phénomène d’insécurité alimentaire est la
paupérisation des ménages. C’est pour cette raison que la sécurité
alimentaire

a été retenue comme l’un des axes d’intervention prioritaires

dans le document du Cadre Stratégique de Lutte Contre la Pauvreté (CSLP)
mis en œuvre au Mali pour la période 2002-2006, puis révisé pour la période
2007-2011 sous l’appellation du Cadre Stratégique pour la Croissance et la
Réduction de la Pauvreté (CSCRP).
Déjà en 2002, le Mali avait adopté une Stratégie Nationale de Sécurité
Alimentaire (SNSA) en conformité avec la Politique de Décentralisation et qui
avait pour défis majeurs de nourrir une population en forte croissance et de
plus en plus urbaine et d’assurer la croissance des revenus ruraux grâce à
une croissance rapide du secteur agricole.
En mai 2004, il été mis en place un Commissariat à la Sécurité
Alimentaire (CSA), rattaché à la Présidence de la République, chargé de la
mise en œuvre de la SNSA. Le CSA a avait comme entre autres missions de
préparer et mettre en œuvre des mesures visant à assurer une pleine
couverture des besoins alimentaires du pays.
En octobre 2004, suite à une demande du Gouvernement du Mali
auprès de l’USAID/Mali, le Projet de Mobilisation des Initiatives en Matière
de Sécurité Alimentaire au Mali (PROMISAM) a vu le jour, avec pour mission
d’apporter une assistance technique à la mise en œuvre de la SNSA. Le
PROMISAM devrait particulièrement appuyer le CSA à la mobilisation des
capacités et initiatives pour la réalisation de la sécurité alimentaire
structurelle au niveau des collectivités, de développer des plans indicatifs de
sécurité alimentaire au niveau des communes, cercles et régions

et

accompagner le CSA dans le processus de développement du Plan National
de Sécurité Alimentaire qui intégrera les plans indicatifs de sécurité
alimentaire des communes, cercles et régions.

C’est

ainsi

que

courant

2006, chacune des 108 communes de la Région de Mopti a élaboré son plan
de sécurité alimentaire avec l’accompagnement technique des Centres des
Conseils Communaux (CCC), sous la supervision technique de la Direction
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Régionale de la Planification, de la Statistique et de l’informatique, de
l’Aménagement du Territoire et de la Population (DRPSIAP) et sur
financement de l’USAID à travers le PROMISAM.

II. CONTEXTE ET JUSTIFICATION

Les PSA

des communes de Dandoli, Madiama, Fatoma, Konna et

Korombana ont été élaborés en 2006 par les communes elles-mêmes avec
l’accompagnement technique des Centre des Conseils Communaux (CCC)
des cercles respectifs, sous la supervision technique de la DRPSIAP.
Auparavant, une session de formation avait été organisée dans chaque
cercle à laquelle ont pris part les acteurs locaux. Il s’agit de:


le Préfet du Cercle ;



les Sous- préfets ;



les Maires;



des représentants de services techniques locaux;



les conseillers CCC ;



les secrétaires généraux des communes ;



une femme rurale et un jeune rural par commune;



des représentants d’organisations de la société civile (associations du
secteur rural, du commerce, des transports, etc.) ;



des représentants de partenaires au développement (ONG, Projets de
développement) ;



des représentants de la presse locale.
Les sessions ont été animées par une équipe comprenant les
représentants du CSA, du PROMISAM et de la DRPSIAP.
Le PSA a été bâti autour des 4 piliers de la sécurité alimentaire que

sont :
 la disponibilité des aliments ;
 l’accessibilité géographique et économique ;
 l’utilisation ;
 la stabilité.
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Les PSA élaborés en 2006 tirent vers leur fin. Dès lors, il convient de
procéder à leur évaluation afin de tirer les leçons qui s’imposent. Pour ce
faire, le PROMISAM a décidé d’accompagner l’évaluation de PSA dans 05
communes tests de la Région de Mopti, à savoir Dandoli (Cercle de
Bandiagara), Madiama (Cercle de Djenné), Fatoma, Konna et Korombana
(Cercle de Mopti).
III. OBJECTIFS DE L’EVALUATION

L’Objectif Général de cette activité de planification est d’évaluer la mise
en œuvre des PSA des communes retenues. De façon spécifique, cette
évaluation a pour objectifs de :


analyser la méthodologie et les conditions d’élaboration des PSA et d’en
apprécier la pertinence ;



établir et analyser le bilan d’exécution des PSA au niveau des différentes
actions programmées ;



définir

de

façon

participative

avec

l’ensemble

des

acteurs

des

recommandations, des orientations et stratégies pour l’élaboration des
prochains PSA.
IV. RESULTATS ATTENDUS

Les principaux résultats attendus de cet exercice d’évaluation des PSA sont :


la méthodologie et les conditions d’élaboration des PSA finissants sont
analysées et appréciées ;



les bilans d’exécution des

PSA au niveau des différentes actions

programmées sont établis et analysés;


les communes disposent de rapports d’évaluation/bilan détaillé de leurs
PSA ;



des propositions et des recommandations issues des ateliers d’évaluation
sont formulées en vue d’orienter les prochains PSA tout en améliorant la
démarche et les outils d’élaboration.
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V. METHODOLOGIE

Pour permettre une participation active des acteurs à cet exercice, il a
été organisé du 28 au 30 juillet 2010 à Mopti, une session de formation sur
la méthodologie d’évaluation du PSA. Ont pris part à cet atelier les
représentants des communes tests, des représentants des services locaux de
planification

des

cercles

concernés,

des

représentants

des

services

régionaux, des structures para-publiques. Il s’agit notamment de :


les Sous- préfets ;



les Maires et les Secrétaires Généraux ;



les Chefs de Service Local de la Planification, de la Statistique et de
l’informatique, de l’Aménagement du Territoire et de la Population ;



les représentants des Délégations Locales de la Chambre Régionale
d’Agriculture et de l’Observatoire des Marchés Agricoles des cercles
concernés ;



le Directeur Régional de la Planification, de la Statistique et de
l’informatique, de l’Aménagement du Territoire et de la Population ;



le Représentant Régional du Système d’Alerte Précoce (SAP) ;



des représentants de partenaires Techniques et Financiers ;



des invités du CSA.

La session de formation a été animée par un Consultant, assisté des
représentants du CSA, du PROMISAM et du DRPSIAP.
La DRPSIAP

a été chargée de conduire la mission d’évaluation par

l’organisation d’ateliers d’évaluation. Ceux-ci ont été organisés dans les
chefs-lieux des communes et ont regroupé :


les sous-préfets ;



les membres des conseils communaux ;



les Secrétaires Généraux des communes;



des chefs de village ;



des représentants de services techniques ;



des représentants de partenaires au développement ;



des personnes ressources.
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VI. DEROULEMENT DES ATELIERS D’EVALUATION

Les ateliers d’évaluation ont été animés par le Directeur de la DRPSIAP
de Mopti et le Chef de Service Local de la Planification, de la Statistique et de
l’Informatique de l’Aménagement du Territoire et de la Population et des
personnes ressources. Il s’est déroulé de la façon suivante :
1. Rappels :
o rappel du processus d’élaboration du PSA ;
o rappel des piliers autour desquels le PSA a été élaboré ;
o rappel de l’atelier de formation sur les outils organisé à Mopti ;
2. Appropriation du PSA
o connaissances de l’existence du PSA ;
o procédures d’adoption ;
o diffusion ;
o évaluation à mi-parcours
3. Analyse du bilan d’exécution du PSA
o actions réalisées ;
o quantification ;
o coût ;
o localisation ;
o délai d’exécution
o financement
o commentaires et observations.
4. Recommandations
o analyse des difficultés ;
o recommandations et propositions pour le prochain PSA.
A l’issue des différentes évaluations, le présent rapport d’évaluation a
été produit. Il fait une présentation du bilan détaillé d’exécution technique et
financière des PSA, capitalise les résultats des débats, fait des propositions
et des recommandations pour la préparation et l’élaboration des prochains
PSA.
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VII. LES DIFFICULTES ET LES LIMITES DE L’EVALUATION

Des difficultés de plusieurs ordres ont été rencontrées dans l’évaluation
du PSA, difficultés qui ont constitué des limites à l’exercice. On peut citer
notamment :
a. faiblesses techniques constatées dans le document du PSA (mauvaise
formulation,

insuffisance

de

pertinence,

non

quantification

ou

mauvaises prévisions de certaines activités ; estimation ou sousestimation des coûts);
b. difficulté d’obtenir les coûts de réalisation (non communication par les
partenaires des coûts ou insuffisance de suivi par la commune);
c. faible disponibilité des données sur les réalisations (faiblesses de
l’archivage) ;
d. réalisation de plusieurs activités hors programmes ;
e. faible appropriation du PSA ;
f. non participation de certains acteurs à l’atelier d’évaluation,
g. absence d’un mécanisme opérationnel de suivi et d’évaluation des
actions de développement ;
h. absence d’investigations sur le terrain (réalisation d’enquêtes) pour
apprécier les résultats à partir d’indicateurs.
Ces difficultés ont fait que les grilles n’ont pas été souvent renseignées à
souhait, surtout pour les écarts et les causes des écarts. Ainsi, la colonne
« observations » a beaucoup servi dans les commentaires sur les réalisations.
Elle a permis fondamentalement de clarifier les nuances des activités et de
servir de synthèse de leur mise en œuvre.

VIII. CADRE CONCEPTUEL DE L’ELABORATION DES PSA

Les PSA des communes ont eu pour cadre conceptuel le CSLP dans
lequel l’Etat a défini les grandes orientations de sa vision économique,
sociale et culturelle à travers des politiques sectorielles. La mise en
cohérence territoriale des PSA avec les PDESC en œuvre dans les communes
a été assurée. En effet, les PSA se sont référés à ces documents pour fixer
leurs objectifs dans le temps et dans l’espace. Ainsi, l’inscription des
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actions/projets dans les piliers de la sécurité alimentaire

a eu une forte

articulation avec les domaines des PDESC. Du reste, les diagnostics ayant
servi à l’élaboration des PEDSC 20O5-2009 des communes ont servi de
cadre de référence pour l’élaboration des PSA.
IX- SYNTHESE :
Le présent document

est une synthèse de l’évaluation des 5 communes

retenues de la région de Mopti {[Dandoli (cercle de Bandiagara), Madiama
(cercle Djenné), Fatoma, Konna et Korombana (cercle de Mopti)]}. Il fait une
compilation du bilan détaillé d’exécution technique et financière des PSA
par pilier, capitalise les résultats des débats, fait des propositions et des
recommandations pour la préparation et l’élaboration des prochains PSA.
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I.

DISPONIBILITE

PREVU

REALISE

TAUX

Installations de cordons pierreux
Aménagement des bourgoutières 20ha
Aménagement des étangs piscicoles
Aménagement des PPIV, des étangs et mares piscicoles
Aménager et équiper les périmètres maraîchers
Construction de magasin de stockage
Construction de micro‐barrages
Créer des banques de céréales
Equiper les paysans

Faciliter l’accès à l’aliment bétail
Fournir les paysans en variétés hâtives et améliorées
I E C pour la vaccination des animaux
Initier des crédits agricoles
Introduction des cultures fourragères
La mise en relation avec les partenaires financiers
Information et sensibilisation des pécheurs

1 467 791

1 334 928

90,9

Lutter contre les feux de brousse
Renforcement des capacités organisationnelles
Surcreusement et empoissonnement des mares
Vulgarisation des techniques culturales
Vulgarisation du compostage
Plusieurs grands travaux ont été réalisés dans ce domaine. Il s'agit notamment de réalisations de PPIV, de
périmètres maraichers, de micro‐barrages, d'acquisition d'équipements agricoles, etc.
Ces investissements ont été faits en général par des PTF nouveaux qui à la recherche de domaines
d'interventions ont découvert l'existence des PSA. Les résultats des campagnes agricoles enregistrés attestent les
progrès réalisés.

II.

ACCES

PREVU

REALISE

TAUX

Réhabilitation des pistes
Réalisation de 47 km de pistes rurales
Développement de micro crédit et appuis aux activités
Création de 5 banques de céréales
Embouche
Aviculture
Empoissonnement des mares
Aménager des PPIV, des plaines et périmètres
maraichers

1682661

1071300

63,7

Mise en place de caisses de crédits
Le pilier a enregistré l'aménagement de PPIV, de plaines et périmètres maraichers.
Les activités d'embouche, d'aviculture et de mise en place de caisses de crédits ont été réalisées en partie, mais
les montants des réalisations n'ont pu être obtenus.

III.

UTILISATION

PREVU

REALISE

TAUX

Sensibilisation régulière des populations
Formation des groupements féminins en techniques
culinaires
Aménagement de 9 périmètres maraîchers
Renforcement des capacités en nutrition (IEC,
formation)
Organiser des IEC en nutrition
Aménagement des périmètres maraîchers
Mise en place des unités de transformation de produits
lai tiers

146500

118000

80,5

Dotation de certains villages d’unités de transformation
des produits maraîchers
Là également, le dépassement constaté dans l'aménagement de périmètres maraichers a contribué à hausser le
taux de réalisation. D'autres activités de faible envergure ont été réalisées.

IV.

STABILITE

PREVU

REALISE

TAUX

Sensibilisation pour éviter la spéculation céréalière
Formation information et sensibilisation
FIS en technique de gestion des stocks
Former et organiser les producteurs
Créer des banques de céréales
Dotation des villages pêcheurs de magasins de
stockage, de claie de fumage
Dotation des villages pêcheurs de claie de fumage
Equipement de certains villages en unités de
transformation du manioc

144500

24800

17,2

Equipement de certains villages en unités de
conservation des produits maraîchers
C'est le taux de réalisation le plus faible, la priorité semble être accordée à d'autres piliers à cause des effets non
immédiats des activités du pilier. D'autres activités ont fait l'objet de mauvaise programmation dans le pilier.
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SYNTHESE DES PSA PAR PILIER
PREVU

REALISE

TAUX

DISPONIBILITE

1 467 791

1 334 928

90,9

ACEESIBILITE

1 682 661

1 071 300

63,7

UTILISATION

146 500

118 000

80,5

STABILITE

144 500

24 800

17,2

3 441 452

2 549 028

74,1

TOTAL

Le taux global de réalisation dans les cinq communes est estimé à 74,1 %. En effet
dans toutes les communes visitées, même si on estime que beaucoup de choses
restent à faire, l'on reconnait que des progrès notables ont été enregistrés avec la
mise en œuvre des PSA. Les couts élevés des aménagements et équipement agricoles
ont beaucoup rehaussé le taux.
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DEUXIEME PARTIE :

RESULTATS DES EVALUATIONS
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COMMUNE DE DANDOLI
(CERCLE DE BANDIAGARA)

18

I. APPRORIATION DU PSA
Le PSA de DANDOLI a été élaboré avec l’appui du CCC de Bandiagara
et a eu un caractère participatif car ayant enregistré la participation des
représentants de tous les groupes d’acteurs (élus, administration, services
techniques,

partenaires techniques et financiers, société civile). Une

trentaine de personnes ont pris part aux différents travaux de l’élaboration
de ce PSA.
La maîtrise d’ouvrage du PSA a été assurée par la commune et le
document a fait l’objet d’une délibération par le conseil communal.
Le PSA de Dandoli n’a pas été largement diffusé auprès des acteurs au
développement, ce qui a constitué un facteur de faible adhésion des
populations et des PTF qui auraient dû contribuer davantage à sa mise en
œuvre.
En 2010, l’ONG « Action Mopti » à travers le « Programme Gouvernance
Partagée» a conduit une évaluation du PSA avec la participation des élus.
II. LES OBJECTIFS DU PSA

1. Objectif général
L’objectif général du PSA de DANDOLI était de « contribuer à assurer la
sécurité alimentaire des populations »
2. Objectifs spécifiques
De façon spécifique, le PSA avait pour objectifs :
 restaurer les terres marginales ;
 sécuriser les produits agricoles ;
 permettre deux productions maraîchères par an ;
 faciliter l’approvisionnement des populations en céréales ;
 diversifier la ration alimentaire ;
 diminuer l’insécurité alimentaire.
3. Résultats attendus
Les résultats attendus à la fin de la mise en œuvre du PSA étaient
ainsi formulés :
 les terres marginales sont restaurées ;
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 les produits agricoles sont sécurisés ;
 deux productions maraîchères sont réalisées par an;
 l’approvisionnement des populations en céréales est facilité;
 la ration alimentaire est diversifiée ;
 l’insécurité aliment est diminuée.
III. DE LA MISE EN ŒUVRE DU PSA

Une stratégie de mise en œuvre avait été définie dans le PSA en divers
points à savoir :
 une stratégie de mobilisation financière ;
 une stratégie de mobilisation sociale autour des objectifs du plan ;
 une stratégie de mobilisation des partenaires ;
un mécanisme de suivi-évaluation.
Le suivi de la mise en œuvre devrait être assuré par un organe de suivi
et d’évaluation, notamment à travers une commission qui devrait veiller à
l’identification, l’organisation et la planification des opérations nécessaires à
l’obtention des données qui permettront de mesurer les progrès réalisés dans
la mise en œuvre du plan. Cette commission n’a pas en réalité fonctionné.
Toutefois une

évaluation à mi-parcours a été menée par l’ONG ACTION

MOPTI à travers PGP
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IV. RESULTATS DE L’EVALUATION DU PSA PAR PILIER ET PAR ACTIVITE
A. DISPONIBILITE

1. Installations de cordons pierreux
PARAMETRES

PREVISIONS

REALISATIONS

OBSERVATIONS

QUANTITE/INDICATEURS

ND

175 000 m

COUT TOTAL
(en milliers FCFA)
DELAI D’EXECUTION

16 000

8 750

La réalisation de cordons pierreux est une

5 ans
les 14 villages
de la commune

5 ans
les 14 villages de la
commune

activité récurrente dans la commune. Environ

LOCALISATION

2 500 mètres de cordon pierreux sont posés
chaque

année

dans

chaque

village.

réalisations sont faites grâce à une
SOURCE DE FINANCEMENT




Population-HDSMOLIBEMO-Etat

ANICT
POPULATION

Les

campagne

de sensibilisation menée par la commune. La
technique contribue à la lutte contre l’érosion
des terres.

2. Construction de magasins de stockage
PARAMETRES

PREVISIO

QUANTITE/INDI
CATEURS

01

COUT TOTAL
(en milliers de
FCFA)

12 000

REALISATION

3

134 700

ECART

+2

+ 122
700

CAUSES DES ECARTS

OBSERVATIONS

interventions non
programmées des
PTF

Les capacités de stockage des 3 magasins de
céréales sont respectivement de 80 tonnes
pour les deux premiers et de 150 tonnes pour
le troisième. Il est également signalé la
construction de 10 magasins de stockage de
produits maraîchers.

interventions non
programmées des
PTF

coût des 3 magasins : 55 000 ;
coût des 10 magasins :
79 700
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DELAI
D’EXECUTION

LOCALISATION

AN 2

Dandoli

Magasin
de
céréales :
2007, 2008 et
2009
Magasin
maraîchage
2006 (3), 2008
(5) et 2010 (2)
Magasins de
céréales
Dandoli (2),
Sibi-Sibi (1)
Magasins
produits
maraîchers
Dandoli (1),
Sink. (1),
Golgou (2)
Dagabidé (1),
Wendeguele
(1)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Lougourgoumbo

SOURCE DE
FINANCEMENT

ANICT

(1)
Poroli (1),
Tongno (1)
Oulo-Oulo (1)
- MOLIBEMO
- CSA
- MeredigueOdou
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3. Construction de micro-barrages
PARAMETRES
QUANTITE/INDICA
TEURS
COUT TOTAL
(en milliers de
FCFA)

DELAI
D’EXECUTION

LOCALISATION

SOURCE DE
FINANCEMENT

PREVISIONS
ND

90 000

ANS 2,3 et 4

Sinkarma,
Sibi-sibi,
Dandoli




ANICT
POPULATI
ON

REALISATIONS

ECART

8

-

154 353

+64353

2007 à 2010

Guiné
Yalemant,
Pourali (en
chantier),
Doumbagou
IPROD-DBIWR (YAG-TU)PAISA (GAASMALI)
El Hadji
DJIGUIBA

OBSERVATIONS

Les barrages sont réalisés en Le barrage de Pourali est
fonction des besoins des toujours en chantier avec un
taux de réalisation de 40%
villages.

interventions
non Cout réalisé : 56 353 F
programmées des PTF

-

-

2007 Dioubahirou,
2009-2010 Wolo-Wolo,
2009 Sibi-Sibi,
2006-2010 Sokolo,
2009-2010 Logourgoumbo,
2006 Guiné Yalemant,
2007-2010 Pourali (en
chantier),
2008 Doumbagou

Les résultats des études
techniques se sont
relevées négatifs pour le
village de Dandoli.

Dioubahirou
Wolo-Wolo,
Sibi-Sibi,
Sokolo,

Logourgoumbo

CAUSES DES ECARTS

-

-

-

-
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B. ACCESSIBILITE

1. Réhabilitation des pistes
PARAMETRES

QUANTITE/INDI
CATEURS

PREVISIONS

ND

COUT TOTAL
(en milliers de
FCFA)

250 000

DELAI
D’EXECUTION

5 ans
Sibi-sibi-

LOCALISATION

Wendéguélé Dandoli

SOURCE DE
FINANCEMENT

Com-EtatANICT-PopPTF

REALISATIONS

25 km

80 800

ECART

CAUSES DES ECARTS

OBSERVATIONS

Faute
de
ressources
propres
et du non
respect des engagements
de
certains
PTF
13 km
(notamment le PASAM),
12 km
plusieurs
travaux
de
construction
ou
de
réhabilitation de routes
ou pistes n’ont pu être
réalisés
13 km
12 km

-

169 200

réhabilités
réalisés

à 44800
à 36000

de 2007 à 2010

-

-

-

-Dandoli-Boro
-Gologou-Route de
Sangha
-Wedier-route de
Bandiagara

-

-

-

IPRO-DB
Population

La commune et
populations n’ont
payé leur quota

-
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les
pas

-

C. UTILISATION

1. Sensibilisation régulière des populations
PARAMETRES
QUANTITE/INDI
CATEURS
COUT TOTAL
(en milliers de
FCFA)
DELAI
D’EXECUTION

PREVISIONS

REALISATIONS

ND

-

500

ND

OBSERVATIONS

Des activités ont été menées par l’ONG APH qui intervient dans les
villages de Gologou, Dandoli, Sibi-Sibi, et Dioubaïrou dans le cadre de

5 ans

la sensibilisation des populations en matière de nutrition. Les femmes
en état de grossesse et les enfants malnutris sont ciblés. La commune

-

LOCALISATION

Gologou,
Dandoli,
Sibi-Sibi, et
Dioubaïrou

-

SOURCE DE
FINANCEMENT

PM

-

ne dispose pas d’informations chiffrées sur les coûts

2. Formation des groupements féminins en techniques culinaires
PARAMETRES
QUANTITE/INDI
CATEURS
COUT TOTAL
(en milliers de
FCFA)
DELAI
D’EXECUTION
LOCALISATION
SOURCE DE
FINANCEMENT

PREVISIONS

REALISATIONS

ND

0

500

0

5 ans

-

Dandoli

-

PM

OBSERVATIONS

Aucune réalisation n’a été enregistrée, faute de financement et
du peu d’intérêt accordé à l’activité

25

D. STABILITE

1. Sensibilisation pour éviter la spéculation céréalière
PARAMETRES
QUANTITE/INDICATEURS
COUT TOTAL
(en milliers de FCFA)
DELAI D’EXECUTION
LOCALISATION

OBSERVATIONS

PREVISIONS

REALISATIONS

ND

0

L’activité n’a enregistré aucune réalisation. En

500

-

réalité, la commune ne produit pas suffisamment de

5 ans

-

céréales pour qu’on parle de spéculation. L’activité

-

serait mal formulée. On signale toutefois que les

Commune

produits maraichers du deuxième cycle de la

PM
SOURCE DE
FINANCEMENT

campagne maraichère son bradés à cause de

-

l’abondance sur le marché à la période de vente
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V. CONCLUSIONS ET RECOMMNADATIONS
L’analyse du bilan du PSA de Dandoli a permis de mesurer les avancées
significatives enregistrées par la commune en matière de sécurité alimentaire
depuis la mise en œuvre dudit PSA.
1. Aspects positifs
La mise en œuvre du PSA a permis :
 l’expression de la pertinence de disposer d’un PSA comme outil de
planification des actions de développement en plus de son caractère sectoriel
de sécurité ;


la mobilisation d’importantes ressources financières des PTF, des
communautés, de la société civile et des populations ;

 la contribution à la clarification des rôles des acteurs de la
décentralisation ;
 l’adhésion des acteurs autour des objectifs de développement de la
commune;
 la prise de conscience des efforts à fournir pour l’atteinte des objectifs
de développement.
2. Aspects négatifs
Dans le développement de la commune en général et en particulier
dans la mise en œuvre du PSA, on déplore dans la commune de Dandoli :
 la très faible mobilisation des ressources financières propres au niveau
de la commune compromettant la réalisation de plusieurs activités ;


l’insuffisance de maitrise d’ouvrage ;



la faiblesse des ressources humaines de la collectivité ;



la faible diffusion du PSA ;



le non respect des engagements financiers de plusieurs partenaires ;



la non communication par les PTF des coûts des réalisations ;



l’absence de CSCOM dans la commune,



l’absence d’un mécanisme opérationnel de suivi et d’évaluation des
actions de développement ;



les insuffisances dans l’archivage à tous les niveaux ;
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3. Recommandations
L’atelier d’évaluation du PSA a recommandé :
 Pour le prochain PSA


l’implication

d’un

grand

nombre

d’acteurs

dans

le

processus

d’élaboration du prochain PSA ;


la conduite d’une réflexion pour trouver des stratégies alternatives au
déficit structurel de terres cultivables ;



l’appui pour la disponibilité des intrants dans le cadre du maraichage;



le développement des activités génératrices de revenus



assurer une large diffusion du document du PSA.

 recommandations générales


la poursuite du renforcement des capacités des élus et du personnel
de la commune en planification;



la mise en place d’un dispositif opérationnel de collecte, de traitement
et de diffusion de statistiques administratives communales ;



la dynamisation du Comité Communal d’Orientation, de Coordination
et de Suivi des Actions de Développement (CCOCSAD) ;



le renforcement des stratégies de mobilisation des ressources
financières existantes ;

A

Dandoli, on estime que l’objectif global du PSA a été atteint à

environ

60%. Le non respect des engagements financiers de certains

partenaires, la faible mobilisation des ressources financières propres et
l’insuffisance de suivi dans la mise en œuvre ont bien constitué des
freins à l’atteinte totale des objectifs du PSA. Il est également à signaler
que la commune de Dandoli a été victime en 2007 d’une grande
inondation qui a beaucoup affecté son potentiel productif. L’élaboration
d’une deuxième génération du PSA est vivement souhaitée dans la
commune.
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La liste des participants
N°

Prénoms et Noms

Structure

Fonction

1

Chérif

DRPSIAPMopti

Directeur

76051452

2

Ousmane SOW

Cercle

Sous- Préfet
central

66975303

3

Baba SANOGO

SLPSIAP
Bgara

Chef service

66528709

4

Thomas POUDIOUGO

Commune

Maire

66842457

5

Ambemo TEMBELY

Commune

Adjoint au
maire

65780396

6

Zackariou BANOU

Commune

Régisseur des
Recettes

66804768

7

Andigui NANTOME

Commune

Conseiller

69759194

8

Mamadou TANGARA

APH

Chargé des
projets

66877731

9

Idrissa KAREMBE

Commune

Conseiller

79368291

10

Amadou DEMBELE

Agriculture

Chef sous
secteur

79033103

11

Ignama OUOLOGUEM

Commune

2ème Adjoint

66866948

12

Antimbé NANTOUMBE

Commune

Conseiller

79073356

13

Ibélou KAREMBE

Commune

Conseiller

79152953

14

Salif KELEPILY

Commune

Conseiller

65649507

15

Ambadjigné TEMBELY

Village de
Dandoli

Chef de
Village

16

Oumar CISSE

Commune

SEGAL

Hamidou

BA
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Contacte

76 12 62 64

COMMUNE DE MADIAMA
(Cercle de DJENNE)

I. APPRORIATION DU PSA

Le PSA de Madiama a été élaboré avec l’appui du CCC de Djenné et a
eu un caractère participatif car ayant enregistré la participation des
représentants de tous les groupes d’acteurs (élus, administration, services
techniques,

partenaires techniques et financiers, société civile). Une

quarantaine de personnes ont pris part aux différents travaux de
l’élaboration de ce PSA.
La maîtrise d’ouvrage du PSA a été assurée par la commune et le
document a fait l’objet d’une délibération par le conseil communal le 14
septembre 2006. Il a été diffusé auprès des acteurs au développement et a
eu l’adhésion large des populations et des PTF qui ont fortement contribué à
sa mise en œuvre.
En 2010, l’ONG « Action Mopti » à travers le « Programme Gouvernance
Partagée» a conduit une évaluation du PSA avec la participation des élus.
II. LES OBJECTIFS DU PSA DE MADIAMA

1. Objectifs généraux.
Les objectifs généraux du PSA de Madiama étaient ainsi formulés :
 améliorer la production agricole ;
 améliorer la production et la productivité agricoles ;
 améliorer la production piscicole ;
2. Objectifs spécifiques
De façon spécifique, le PSA avait pour objectifs :
 améliorer le système de production existant ;
 améliorer le niveau de submersion des plaines rizicoles ;
 améliorer la fertilité des sols ;
 améliorer le niveau d’équipement ;
 améliorer la disponibilité fourragère ;
 améliorer le taux de vaccination des animaux ;
 améliorer la productivité des plans d’eaux ;
 améliorer l’état des pistes rurales ;
 améliorer le pouvoir d’achat des populations ;
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 assurer une alimentation riche et équilibrée ;
 renforcer les connaissances des populations en nutrition ;
 réduire les pertes dues aux récoltes ;
 améliorer la gestion des stocks ;
 améliorer l’état des pistes rurales ;
 améliorer le pouvoir d’achat des populations.
3. Résultats attendus
Les résultats attendus étaient ainsi formulés :
 le système de production est amélioré ;
 la fertilité des sols est améliorée ;
 le niveau de submersion des plaines est amélioré ;
 le niveau d’équipement des producteurs est amélioré ;
 la disponibilité fourragère est améliorée ;
 le taux de vaccination est amélioré ;
 la productivité des plans d’eaux est améliorée ;
 les pratiques de pêche existantes sont améliorées.
III. LA MISE EN ŒUVRE DU PSA

Une stratégie de mise en œuvre avait été définie dans le PSA en divers
points à savoir :
 une stratégie de mobilisation financière ;
 une stratégie de mobilisation sociale autour des objectifs du plan ;
 une stratégie de mobilisation des partenaires ;
 un mécanisme de suivi et évaluation.
Le suivi de la mise en œuvre devrait être assuré par un organe de suivi
évaluation mis en place auprès du Maire, notamment à travers une
commission qui devrait veiller à l’identification, à l’organisation et à la
planification des opérations de mise en œuvre. Cet organe devrait également
permettre la production de données servant à mesurer les progrès réalisés
dans la mise en œuvre du plan. Cette commission n’a pas en réalité
fonctionné. Toutefois une évaluation à mi-parcours a été menée par l’ONG
ACTION MOPTI à travers PGP.
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IV. RESULTATS DE L’EVALUATION DU PSA PAR PILIER ET PAR ACTIVITE

Les principaux résultats sont présentés dans ces grilles par pilier et par activité.
A. DISPONIBILITE
1.

Vulgarisation des variétés adoptées

PARAMETRES

PREVISIONS

REALISATIONS

ECART

QUANTITE/INDICA
TEURS

ND

plusieurs
tests
de variétés ont
été
effectués
dans
plusieurs
villages

-

COUT TOTAL
(en milliers FCFA)

500

5 125

+625

DELAI
D’EXECUTION

2006-2007

2009-2010

-

LOCALISATION

Commune

Commune

-

Agakhan
CRRA
PASAOP

-

SOURCE
FINANCEMENT

Commune
DE PTF





CAUSES DES ECARTS

OBSERVATIONS

Les résultats de ces tests
de variétés effectués dans
plusieurs villages sont
concluants et ont obtenu
Plusieurs partenaires ont l’adhésion de plusieurs
fait des interventions non paysans
programmées
Absence de partenaires
Difficultés
dans
le
pendant
les
deux
démarrage du PSA
premières années du PSA
Plusieurs villages ont été
concernés avec des effets
collatéraux dans d’autres
villages
La
commune
est
intervenue
dans
la
sensibilisation
des
populations.
-

2.

Vulgarisation de techniques culturales (intensification de l'agriculture)

PARAMETRES

PREVISIONS

REALISATIONS

QUANTITE/INDICA
TEURS

taux
d'adhésion
90%

plusieurs techniques
culturales ont été
vulgarisées

500

11700

+11200

AN 2 et 3

4 et 5

+2

Commune

commune

_

Aga khan-IER

_

COUT TOTAL
(en milliers de
FCFA)
DELAI
D’EXECUTION
LOCALISATION
SOURCE DE
FINANCEMENT
3.

Commune
PTF

ECART

_

CAUSES DES ECARTS

OBSERVATIONS

_

Les producteurs se sont
accaparés
des
nouvelles
techniques qui ont fait l’objet
d’une grande adhésion

importance du niveau
_
d’implication
des
partenaires
absence de partenaires difficultés
dans
pendant
les
deux démarrage
premières années
_
tous
les
villages
concernés
_
forte
implication
partenaires

le
sont
des

Vulgarisation du compostage

PARAMETRES

PREVISIONS

QUANTITE/INDICATEU
RS

taux
d'adhésion
90%

COUT TOTAL
(en milliers de FCFA)
DELAI D’EXECUTION
LOCALISATION
SOURCE DE
FINANCEMENT

500
AN 2 et 3
Commune
Com-

REALISATIONS

plusieurs
fumiers
réalisées

fosses de
organiques

ECART

CAUSES DES ECARTS

-

_
Surestimation des coûts

150

-350

Ans 4 et 5
commune

+2
_

absence de partenaire
_

PTF-IER

_

_

PTF
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OBSERVATIONS

La pratique est courante
dans la commune avec une
forte adhésion des paysans
_
retard dans le démarrage
tous
les
villages
sont
concernés
forte
implication
des
partenaires

4.

Réalisation d’aménagements hydro agricoles (plaines) 30ha

PARAMETRES

PREVISIONS

REALISATIONS

ECART

CAUSES DES ECARTS

OBSERVATIONS

+20

réalisation d’un projet
inter communautaire

Les aménagements ont été
réalisés à Syn (commune de
Djenné) au bénéfice de 3
communes dont celle de
Madiama
qui
exploite
environ
les
2/3
des
superficies.
Ces
aménagements contribuent
substantiellement à assurer
la sécurité alimentaire de la
commune. Celle-ci manque
de terres cultivables d’où
l’obligation de partager les
terres
des
communes
voisines

QUANTITE/INDICA
TEURS
COUT TOTAL
(en milliers FCFA)
DELAI
D’EXECUTION

240 000

400 000

_

_

AN 2

an2

_

_

LOCALISATION

Tatia -Nouna

DjennéDandougou
Fakala

_

_

SOURCE DE
FINANCEMENT

Commune
PTF

ORM-PADER

0

_

5.

30

50 ha

Renforcement des capacités organisationnelles des producteurs

PARAMETRES

PREVISIONS

REALISATIONS

QUANTITE/INDICA
TEURS

ND

24 sessions de
formation

COUT TOTAL
(en milliers FCFA)
DELAI
D’EXECUTION
LOCALISATION
SOURCE DE
FINANCEMENT

500

2400

AN 2 et 3

2007-2008

PM
Commune-PTF

3 villages
PTF

OBSERVATIONS

Plusieurs

coopératives,

associations

ou

groupements

d’agriculteurs, de maraîchers, d’éleveurs ont bénéficié de
renforcement de capacités en gestion et en alphabétisation.
Les femmes ont largement bénéficié de ces actions de
renforcement des capacités
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6.

La mise en relation avec les partenaires financiers

PARAMETRES

QUANTITE/INDI
CATEURS
COUT TOTAL
(en milliers
FCFA)
DELAI
D’EXECUTION
LOCALISATION
SOURCE DE
FINANCEMENT

7.

PREVISIONS

REALISATIONS

ND

mise
en
relation avec
plusieurs
institutions
financières

400
AN 2, 3, 4 et
5
Pm
 Commu
 PTF

OBSERVATIONS

La mise en relation consistait surtout le domaine de la micro - finance
en rapport avec les partenaires. Ainsi Kondo-Jigima, la CVECA et les
« Amis de Madiama » sont intervenus pour accorder des micro crédits à
moyen terme à certaines organisations.
Ainsi plus de 10 millions de FCFA ont été accordés aux
producteurs en vue de financer les campagnes agricoles. Les femmes
+ 10 000
ont notamment bénéficié de cette activité qui leur a permis de réaliser
de gros bénéfices dans la vente du gombo qu’elles produisent. En effet,
2008-2009avant l’intervention de ces partenaires, les productrices s’endettaient
2010
auprès de commerçants usuriers et étaient obligées de brader leurs
commune
productions dès la récolte en vue d’honorer leurs engagements. Avec
Kondo-Jigima
les crédits à court terme, les productrices de gombo peuvent attendre
CVECA
que le
marché de gombo devienne intéressant pour écouler leur
Commune
production. Ce marché est fréquenté par des commerçants en
provenance de San, Tenè, Mopti, Sikasso.

Aménagement de bourgoutières 20ha

PARAMETRES
QUANTITE/INDI
CATEURS
COUT TOTAL
(en milliers FCFA)
DELAI
D’EXECUTION
LOCALISATION
SOURCE DE
FINANCEMENT

PREVISIONS

20

REALISATIONS

1ha

ECART

-19

CAUSES DES ECARTS

pas de semences du bourgou
disponible

500

50

-450

AN 2, 3 et 4

2010

_

difficultés dans le démarrage

-2
_

difficultés dans le démarrage
_

Teyvenie Tatia Nouna
ND

Nouna
coopérative
des éleveurs

absence de partenaires
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OBSERVATIONS

L’activité a été timide à
cause
des
difficultés
d’organisation des paysans
dans ce domaine. Certains
engagements n’ont pas été
honorés par les PTF

8.

Introduction des cultures fourragères

PARAMETRES

PREVISIONS

REALISATIONS

ECART

CAUSES DES ECARTS

QUANTITE/INDICAT.

ND

200ha emblavés _

COUT TOTAL
(en milliers FCFA)

500

1 300

+800

DELAI D’EXECUTION

AN 2 et 3

2009-2010

-

LOCALISATION

commune
PopulationPTF

commune

-

forte implication des
acteurs
difficultés dans le
démarrage
_

Agakhan

-

_

SOURCE DE
FINANCEMENT

9.

_

OBSERVATIONS

L’activité
a
fortement
contribué à augmenter le
disponible fourrager dans
la commune.

IEC pour la vaccination des animaux

PARAMETRES

PREVISIONS

QUANTITE/INDICAT
EURS

ND

COUT TOTAL
(en milliers FCFA)
DELAI
D’EXECUTION
LOCALISATION
SOURCE DE
FINANCEMENT

500
AN 2, 3, 4
et 5
commune
PTF

REALISATIONS

ECART

OBSERVATIONS

réalisé
partiellement
ND

_

L’activité n’a pas mobilisé beaucoup d’acteurs à cause
de l’absence d’un mandataire résidant à Madiama et
du faible intérêt des éleveurs à la pratique de la
vaccination. Une insuffisance dans la sensibilisation
est également à signaler. Cependant les bœufs de
labour et les petits ruminants sont régulièrement
vaccinés L’ AOPP a également appuyé en produits de
traitement

2007-20082009-2010
commune
AOPP

_
-
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10. Surcreusement et empoissonnement des mares
PARAMETRES

PREVISIONS

QUANTITE/INDICAT
EURS
COUT TOTAL
(en milliers FCFA)
DELAI
D’EXECUTION
LOCALISATION
SOURCE DE
FINANCEMENT

REALISATIONS

OBSERVATIONS

1

Une mare de moins d’1 ha est en cours de surcreusement à
Madiama avec l’appui d’un partenaire japonais. Il faut noter
qu’AGETIER a réalisé à travers la commune de petits barrages
et des bas-fonds qui sont favorables au développement des
alevins. Les mares à Madiama ne sont pas pérennes et tarissent
7 à 8 mois après l’hivernage

ND

ND

36 000

2010

AN 2, 3 et 4

-

-

11. L'application des textes (information et sensibilisation des pêcheurs)
PARAMETRES
QUANTITE/INDI
CATEURS
COUT TOTAL
(en milliers
FCFA)
DELAI
D’EXECUTION
LOCALISATION
SOURCE DE
FINANCEMENT

PREVISIONS

ND
500
AN 2, 3, 4 et
5
commune
ND

REALISATIONS

ECART

OBSERVATIONS

-

-

Un

-

-

naturelles a été mis en place avec pour missions de

comité

communal

de

gestion

des

ressources

réduire les conflits entre agriculteurs et éleveurs, de
2006 à 2010

-

lutter contre la coupe abusive de bois, de renforcer la

SANAREM/IER.

-

cohésion sociale. Ce comité se réunit une fois par mois
et enregistre beaucoup de succès. La commune de
Madiama se distingue des autres communes du cercle
par l’inexistence de conflits sociaux. L’activité est
soutenue par un partenariat SANAREM/IER.
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B. ACCESSIBILITE
1. Réalisation de pistes rurales
PARAMETRES
QUANTITE/INDI
CATEURS
COUT TOTAL
(en milliers FCFA)
DELAI
D’EXECUTION
LOCALISATION
SOURCE DE
FINANCEMENT

PREVISIONS

REALISATIONS

ECART

CAUSES DES ECARTS

OBSERVATIONS

47 km

0

- 47

94 000

0

-

5 ans

-

-

Commune
Commune
PTF

-

-

Les coûts de réalisation
de
pistes rurales sont
très élevés et peu de PTF
s’engagent
dans
ce
secteur

Aucune réalisation n’a
été enregistrée dans ce
domaine. Toutefois, on
peut
signaler
la
réhabilitation d’une piste
pour servir de déviation
lors
des
travaux
d’entretien de la route
nationale 16 BamakoSévaré-Gao.




2. Développement de micro crédit et appuis aux activités génératrices de revenus
PARAMETRES
QUANTITE/INDI
CATEURS
COUT TOTAL
(en milliers FCFA)
DELAI
D’EXECUTION
LOCALISATION
SOURCE DE
FINANCEMENT

PREVISIONS

REALISATIONS

OBSERVATIONS

-

Plusieurs bénéficiaires

Des microcrédits ont été octroyés par des
PTF à plusieurs groupements professionnels
notamment des groupements féminins pour
mener des activités de maraichage, de petit
commerce, d’embouche, d’aviculture, etc.
Les résultats sont jugés satisfaisants.

10 000

+ 30 000

AN 2, 3, 4 et 5
Commune
Commune
PTF




Commune
« TERRE DES HOMMES »
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3. Création de 5 banques de céréales
PARAMETRES
QUANTITE/INDI
CATEURS
COUT TOTAL
(en milliers FCFA)
DELAI
D’EXECUTION
LOCALISATION
SOURCE DE
FINANCEMENT

PREVISIONS

REALISATIONS

OBSERVATIONS

05

-

Il existe deux banques toutes créées avant le PSA dont une par la

10 000

0

AN 2

-

Commune

CADB et l’autre par le CSA. Ces banques sont fonctionnelles et
régulièrement approvisionnées par des céréales locales achetées à
Madiama-même. Des banques d’autres communes voisines viennent

-

également s’approvisionner en céréales à Madiama. Il faut également

Commune
PTF

signaler que chaque village a créé une mini-banque d’une capacité de 2
à 5 tonnes gérée par des groupements de femmes, une stratégie bien

-

salutaire pour le renforcement de la sécurité alimentaire dans la
commune.

C. UTILISATION

1. Aménagement de périmètres maraîchers
PARAMETRES
QUANTITE/INDICA
TEURS
COUT TOTAL
(en milliers FCFA)
DELAI
D’EXECUTION

PREVISIONS

REALISATIONS

9

6

500

LOCALISATION

AN 2, 3, 4 et
5
Commune

SOURCE DE
FINANCEMENT

Commune
PTF




+ de 100 000
2007-2008
PACRPMBAGAKHANcommunautés

OBSERVATIONS

Plusieurs partenaires (non initialement programmés) sont intervenus dans
ce domaine, notamment le PACR, Aga khan en plus des actions menées par
les communautés et la Mairie. Cette activité a permis à la commune de
disposer à tout moment des légumes sur le marché. Excepté les villages de
Bankassi,Toguré, Nérékoro et Koumadiama, tous les autres villages de la
commune ont bénéficié d’aménagements de périmètres maraichers.
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2. Renforcement des capacités des populations en nutrition (IEC, formation)
PARAMETRES

PREVISIONS

REALISATIONS

OBSERVATIONS

-

Plusieurs activités ont été menées dans le domaine de la
nutrition en faveur des groupements de femmes. Il s’agit
notamment des démonstrations culinaires, des séances de
sensibilisation, des causeries débats. Il faut préciser en outre que
la semaine de l’allaitement a été organisée à Madiama. Dans
cette commune, 70 à 80 % des femmes appliquent l’allaitement
exclusif.
Au CSCOM, les enfants malnutris sont pris en charge grâce à
des appuis faits par CRS et le PAM qui fournissent de l’huile, du
sucre, de la farine, de la céréale, du lait. Ces appuis sont estimés
à plus de 3 millions de FCFA au cours de la mise en œuvre du
PSA.

-

QUANTITE/INDI
CATEURS
COUT TOTAL
(en milliers FCFA)
DELAI
D’EXECUTION

3 000

500
AN 2, 3, 4 et
5
Commune
 Commune
 PTF

LOCALISATION
SOURCE DE
FINANCEMENT

Commune
CRS et le PAM

D. STABILITE

1. Formation information et sensibilisation (FIS) des populations en techniques de conservation et de stockage des
denrées
PARAMETRES
QUANTITE/INDI
CATEURS
COUT TOTAL
(en milliers
FCFA)
DELAI
D’EXECUTION
LOCALISATION
SOURCE DE
FINANCEMENT

PREVISIONS
ND
500
AN 2, 3, 4 et 5




Commune
Commune
PTF

REALISATIONS

OBSERVATIONS

-

Une formation destinée aux gestionnaires des banques de céréales

-

portant sur le thème de la gestion des stocks a été réalisée avec l’appui
des partenaires PACR et AGAKHAN

2007
Commune
PACR +
AGAKHAN
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2. FIS en technique de gestion des stocks
PARAMETRES

PREVISIONS

QUANTITE/INDI
CATEURS

-

COUT TOTAL
(en milliers
FCFA)
DELAI
D’EXECUTION
LOCALISATION
SOURCE DE
FINANCEMENT

500
AN 2, 3, 4 et
5
 Commune
 Commune


PTF

REALISATIONS

Des
actions
de
sensibilisation
sont
menées de temps à
autre par les autorités
communales
sur
la
nécessité de constituer
des stocks
2008-2009
Commune
Commune

ECART

CAUSES DES ECARTS

OBSERVATIONS

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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V. CONCLUSIONS ET RECOMMNADATIONS
L’analyse du bilan du PSA de Madiama a permis de mesurer les avancées
significatives enregistrées par la commune en matière de sécurité alimentaire
depuis la mise en œuvre dudit PSA.
1. Aspects positifs
La mise en œuvre du PSA a permis :
 l’expression de la pertinence de disposer d’un PSA comme outil de
planification des actions de développement en plus de son caractère sectoriel
de sécurité alimentaire;


la mobilisation d’importantes ressources financières des PTF, des
communautés de la société civile, des populations ;

 la contribution à la clarification des rôles des acteurs de la
décentralisation ;
 l’adhésion des acteurs autour des objectifs de développement de la
commune;
 la prise de conscience des efforts à fournir pour l’atteinte des objectifs
de développement.
2. Aspects négatifs
Dans le développement de la commune en général et en particulier
dans la mise en œuvre du PSA, on déplore dans la commune de Madiama :


le non respect des engagements financiers de plusieurs partenaires ;



le démarrage tardif du PSA ;



le caractère non durable des actions de certains partenaires ;



la non communication par les PTF des coûts des réalisations ;



l’absence d’un mécanisme opérationnel de suivi et d’évaluation des
actions de développement ;



les insuffisances dans l’archivage à tous les niveaux ;

3. Recommandations
L’atelier d’évaluation du PSA a recommandé :
 Pour le prochain PSA :



la poursuite de l’équipement des paysans en charrues, bœufs de
labour et charrettes ;



l’appui pour la disponibilité des intrants ;



la

réalisation

d’aménagements

des

pistes

pour

un

meilleur

désenclavement interne et externe de la commune ;


le développement des activités génératrices de revenus ;



assurer une large diffusion du PSA.
 recommandations générales



la mise en place d’un dispositif opérationnel de collecte, de traitement
et de diffusion de statistiques administratives communales ;



la création d’un centre de documentation pour la commune ;



la dynamisation du Comité Communal d’Orientation, de Coordination
et de Suivi des Actions de Développement (CCOCSAD) ;



la poursuite du renforcement des capacités des élus et du personnel
de la commune ;



le renforcement des stratégies de mobilisation des ressources
financières existantes ;

A Madiama, on estime que l’objectif global du PSA a été atteint à plus
de 70%, bien que le Plan n’ait véritablement démarré qu’en 2008.
Beaucoup de participation physique dans plusieurs activités sont à
signaler, mais non valorisés par

l’évaluation. L’élaboration d’une

deuxième génération du PSA se pose commune une préoccupation
majeure de la commune.
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LISTE DES PATICIPANTS A L’ATELIER DE VALIDATION

N°O.
1.

Prénoms et Noms
Abdoulaye DEMBELE

Qualité
ADC-ARF

Localités
Madiama

Contacts
7 611 76 09

2.

Alou SANGARE

Enquêteur/IFR

Madiama

7 928 18 73

3.

Amadou CISSE

Rep. Chef/village

Nerekoro

-

4.

Amadou FOFANA

Chef de Village

Torokoro

5.

Amadou KONATE

Chef de Village

Madiama

7 828 71 22

6.

Amadou OUANE

Chef de SLPSIAP

Djenné

7 601 50 85

7.

Baba KONFROU

Chef de Village

Teguègné

8.

Baba TRAORE

Chef de Village

Promani

9.

Badji NAPO

Ass. Des Femmes

Madiama

7 825 72 55

10. Bakary BOITE

Maire

Madiama

7 622 51 89

11. Dramane SEYTI

Comité SA

Madiama

7 638 30 43

12. Hamadoun B. DIALLO

Secrétaire Général

Madiama

7 910 58 26

13. Issa SAO

Exploitant

Madiama

14. Kadidia KONATE

Conseillère C

Madiama

7 312 10 01

15. Komani DIARRA

Conseil Cercle

Madiama

7 759 49 32

16. Laméssa SANOGO

Directeur du 2è Cycle

Madiama

7 625 84 06

17. Lasséni SEYTI

Régisseur Recettes

Madiama

18. Madjou SAO

Chef de Village

Tatia-Nouna

7 342 06 82

19. Mama K. KONATE

1er Adjoint

Madiama

7 618 18 56

20. Mariam BOITE

Ass. Des Femmes

Madiama

21. Mariam DIARRA

Directrice 1C

Madiama

7 620 06 82

22. Moustapha KOITA

Régisseur Dépenses

Madiama

7 928 56 88

23. Sayo DIABATE

ADCAKC

Madiama

7 610 29 02

24. Seydou KONATE

3è Adjoint

Madiama

7 504 51 13

25. Siaka THERA

Chef de Village

Siragourou

7 894 59 07

26. Soumaïla KONATE

Notable à

Madiama

7 620 07 07

27. Soumana BOITE

2è Adjoint

Madiama

7 653 16 60

28. Soumana KONATE

Président CA

Madiama

7 517 02 71

29. Soumana SAO

Chef cellules/ORM

Casier de Syn

7 949 44 87

30. Yaya COULIBALY

Chef de Village

Bangassi

7 868 28 26
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COMMUNE DE FATOMA
(Cercle de Mopti)
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I. APPRORIATION DU PSA

Le PSA de Fatoma a été élaboré avec l’appui du CCC de Mopti mais n’a
pas le caractère participatif souhaité car n’ayant enregistré qu’une faible
participation

des

principaux

groupes

d’acteurs

(élus,

administration,

services techniques, partenaires techniques et financiers, société civile).
La maîtrise d’ouvrage du PSA a été assurée par la commune mais le
document n’a pas fait l’objet d’une large diffusion auprès des acteurs au
développement. Il n’a non plus eu l’adhésion large des populations et des
PTF qui devraient fortement contribuer à sa mise en œuvre.
Il convient également de signaler que le PSA de Fatoma ne comporte pas les
piliers « Utilisation » et « Stabilité », une erreur d’appréciation commise par l’équipe
d’appui au moment de l’élaboration du PSA.

En 2010, l’ONG « Action Mopti » à travers le « Programme Gouvernance
Partagée» a conduit une évaluation du PSA avec la participation des élus.
II. LES OBJECTIFS DU PSA

1. Objectifs général
L’objectif général du PSA de Fatoma était de « contribuer à assurer la
sécurité alimentaire des populations ».
2. Objectifs spécifiques
De façon spécifique, le PSA avait pour objectifs :


produire suffisamment de céréales ;



améliorer le pouvoir d’achat de la population et mettre les céréales à la
disposition des populations à moindre coût.

3. Résultats attendus
Les résultats attendus étaient ainsi formulés :


des céréales sont suffisamment produites;



le pouvoir d’achat de la population est amélioré et les céréales sont
mises à la disposition des populations à moindre coût.

48
III. DE LA MISE EN ŒUVRE DU PSA

Une stratégie de mise en œuvre avait été définie dans le PSA en divers
points à savoir :





une stratégie de mobilisation financière ;
une stratégie de mobilisation sociale autour des objectifs du plan ;
une stratégie de mobilisation des partenaires ;
un mécanisme de suivi et d’évaluation.
Le suivi de la mise en œuvre devrait être assuré par un cadre de suivi

évaluation, notamment à travers une commission qui devrait veiller à
l’identification, l’organisation et la planification des opérations nécessaires à
l’obtention des données qui permettront de mesurer les progrès réalisés dans
la mise en œuvre du plan. Cette commission n’a pas en réalité fonctionné.
Toutefois une

évaluation à mi-parcours a été menée par l’ONG ACTION

MOPTI à travers PGP
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IV. RESULTATS DE L’EVALUATION DU PSA PAR PILIER ET PAR ACTIVITE
A. DISPONIBILITE
12. Fournir les paysans en variétés hâtives et améliorées
PARAMETRES

PREVISIONS

QUANTITE/INDICA
TEURS

ND

COUT TOTAL
(en milliers FCFA)

1917,25

DELAI
D’EXECUTION

LOCALISATION

AN 2 et 3

Commune



SOURCE DE
FINANCEMENT

Comm-PTFEtat-Pop-Autres

REALISATIONS

Introduction de
variétés de niébé et
de riz NERIKA
300
2009/2010
2010/2011

-

Fatoma- Diaborki
Diambadaga
SamaloyeNiancongo- KombokoDana
Daladougou

-

Planète Verte »
Sasskoba 200

-

OBSERVATIONS

L’ONG « Planète Verte » a appuyé plusieurs villages dans
l’introduction d’une variété améliorée de niébé pendant la
campagne 2009/2010. La culture de cette variété qui fait
un cycle végétatif de 55 jours a donné de très bons
résultats. En effet, une quantité de semence de 2 kg donne
en moyenne 200 kg de produits. Pendant la campagne
2010/2011, le riz NERICA a été également introduit par le
même partenaire.
Il faut également signaler que l’ONG Sassakowa 2000 à
travers la Direction Régionale de l’Agriculture a introduit
dans certains villages des variétés améliorées de céréales.
L’activité est cours de réalisation dans plusieurs autres
villages de la commune grâce à l’appui de plusieurs
partenaires.
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2. Initier des crédits agricoles
PARAMETRES

PREVISIONS

ND

QUANTITE/INDICATEURS

COUT TOTAL
(en milliers de FCFA)
DELAI D’EXECUTION

75 050
AN 2 et 3
Commune

LOCALISATION

REALISATIONS

OBSERVATIONS

Des
prêts
sont
régulièrement
octroyés
à
des Plusieurs coopératives bénéficient régulièrement de prêts
coopératives d’éleve
auprès des agences de micro-finance, dont notamment
urs
pour
l’embouche bovine
Jiriweré, Dangol et Kaoural-Danmal. Les crédits sont
18 000
AN 2 et 3
Commune

destinés à l’embouche bovine et l’activité est jugée rentable.
Ainsi les remboursements se font à termes échus et les
coopératives ne rencontrent aucune difficulté à renouveler
les prêts.
L’activité d’embouche bovine est menée par la quasi-totalité
des exploitations dans la commune de Fatoma, commune

SOURCE DE FINANCEMENT




Commune
PTF

Première Agence de
Micro finance (PAM)

où est implanté un marché à bétail fréquenté par des
négociants en provenance des villes du pays et des pays de
la sous-région.
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3. Aménager des périmètres irrigués
PARAMETRES

PREVISIONS

ND

QUANTITE/INDICATEURS
COUT TOTAL
(en milliers de FCFA)

30 000
An 2 et 3
Commune

DELAI D’EXECUTION
LOCALISATION

Com-PTF

SOURCE DE
FINANCEMENT

REALISATIONS

OBSERVATIONS

Aucun aménagement normatif n’a été réalisé pendant la
6 périmètres
1800
Population

période du PSA. Des études techniques avaient été conduites
par le PADER mais sans être suivis de réalisations. Les
aménagements signalés ont un caractère sommaire et ne
présentent pas de performances techniques. Ils ont été réalisés
par des particuliers sans études techniques appropriées.

4. Construire des micro-barrages sur le Yamé
PARAMETRES
QUANTITE/INDICA
TEURS
COUT TOTAL
(en milliers de
FCFA)
DELAI
D’EXECUTION
LOCALISATION
SOURCE DE
FINANCEMENT

PREVISIONS

REALISATIONS

ND

0

20 000

-

AN 2 et 3
Commune
Comm.-PTF

-

OBSERVATIONS

Aucune action n’a été réalisée pendant la période du PSA, faute
de financement.

-
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5. Aménager et équiper des périmètres maraichers
PARAMETRES
QUANTITE/INDIC
ATEURS

PREVISIONS

REALISATIONS

ND
-

COUT TOTAL
(en milliers FCFA)
DELAI
D’EXECUTION
LOCALISATION
SOURCE DE
FINANCEMENT

300 parcelles
aménagées
140 puits

3000
Commune
Com-PTFEtat-Pop

ECART

CAUSES DES ECARTS

-

90 000

60 000

2007 à 2008

-

Planète Verte
UICN

-

Intervention non
programmée

OBSERVATIONS

L’activité de maraichage
est menée en même
temps que l’activité agro
forestière qui est une
activité pérenne. Elle est
beaucoup appuyée par
les partenaires Planète
Verte et UICN

6. Aménager les mares
PARAMETRES
QUANTITE/INDICATEURS
COUT TOTAL
(en milliers de FCFA)

PREVISIONS

ND
20 000

REALISATIONS

0
Aucun financement n’a été mobilisé pour la réalisation de
-

DELAI D’EXECUTION
LOCALISATION
SOURCE DE
FINANCEMENT

AN 2 et 3
Commune
Comm.-PTF

OBSERVATIONS

-

l’activité. Cependant, sa réalisation est programmée dans
le PDSEC 2010-2014 du Conseil de Cercle de Mopti
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B. ACCESSIBILTE

1. Embouche
PARAMETRES

PREVISIONS

QUANTITE/INDIC
ATEURS
COUT TOTAL
(en milliers FCFA)
DELAI
D’EXECUTION
LOCALISATION
SOURCE DE
FINANCEMENT

REALISATIONS

OBSERVATIONS

Plusieurs coopératives bénéficient régulièrement de prêts auprès des agences

-

-

17 250

de micro-finance , dont notamment Jiriweré, Dangol et Kaoural-Danmal. Les
crédits sont destinés à l’embouche bovine et l’activité est jugée rentable. Ainsi

-

commune
PTF-Population

les remboursements se font à terme échu et les coopératives ne rencontrent

commune
aucune difficulté à renouveler les crédits. L’activité d’embouche bovine est
Première
menée par la quasi-totalité des exploitations dans la commune de Fatoma qui
Agence
de
Micro finance possède un marché à bétail fréquenté par des négociants en provenance des
(PAM)
villes du pays et des pays de la sous-région.

2. Aviculture
PARAMETRES
QUANTITE/INDICATEURS

PREVISIONS

-

COUT TOTAL
(en milliers FCFA)

10 000

DELAI D’EXECUTION

AN 3

LOCALISATION
SOURCE DE
FINANCEMENT

Commune
Com-PTF-Pop

REALISATIONS

OBSERVATIONS

Production des
œufs et éclosion
-

L’aviculture est menée dans tous les ménages de façon traditionnelle et

-

village situé non loin du chef-lieu de commune. L’unité produit des

Tiaboli, Dessiré
Population

le marché de Fatoma est bien fourni en volaille. Pour l’aviculture
moderne, on signale la présence d’un producteur privé installé dans un

œufs et des poulets de chair.
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3. Empoissonnement des mares
PARAMETRES

QUANTITE/INDICATE
URS
COUT TOTAL
(en milliers FCFA)
DELAI D’EXECUTION
LOCALISATION
SOURCE DE
FINANCEMENT

PREVISIONS

2 000
AN II
Diambadougou
PTF Population

REALISATIONS

OBSERVATIONS

Diambadougou
Population

Cette activité a été enregistrée dans le seul village de
Diambadougou où on produit beaucoup de poisson à partir de
la mare qui est régulièrement empoissonné. L’activité est bien
rentable pour la commune.
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V. Evolution de la production céréalière de la commune de Fatoma de 2005/2006 à
2009/2010
2005/2006

2006/2007

2007/2008

2008/2009

2009/2010

Riz

Céréales

700

695

1 149

1 380

1 461

Mil

2 750

4 825

16 800

17 325

17 640

239

102

315

414

419

Maïs

-

-

160

170

-

Total

3 689

5 622

18 424

19 289

19 520

Sorgho

Source : Secteur Agricole de Mopti

De la campagne 2005/2006 à celle de 2009/2010, la production céréalière de la
commune a connu une production régulière, passant de 3689 tonnes à 19 520 tonnes,
soit un quintuplement. Le rythme d’augmentation a été soutenu pour le riz et le mil,
principales céréales consommées. La production du sorgho a connu une évolution en
« dents de scie » pendant que celle du maïs a donné des résultats pas très significatifs.
Au

regard

des

normes

de

consommation

céréalières

dans

la

région

(278

kg/personnes/an), la commune apparait excédentaire.
L’introduction de variétés améliorées a contribué à soutenir la production céréalière.

VI. CONCLUSIONS ET RECOMMNADATIONS
L’analyse du bilan du PSA de Fatoma a permis de mesurer les avancées
significatives enregistrées par la commune en matière de sécurité alimentaire
depuis la mise en œuvre dudit PSA.
1. Aspects positifs
La mise en œuvre du PSA a permis :
 l’expression de la pertinence de disposer d’un PSA comme outil de
planification des actions de développement en plus de son caractère sectoriel
de sécurité ;


la mobilisation d’importantes ressources financières des PTF, des
communautés de la société civile, des populations ;

 la contribution à la clarification des rôles des acteurs de la
décentralisation ;
 l’adhésion des acteurs autour des objectifs de développement de la
commune;
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 la prise de conscience des efforts à fournir pour l’atteinte des objectifs
de développement.
2. Aspects négatifs
Dans le développement de la commune en général et en particulier
dans la mise en œuvre du PSA, on déplore dans la commune de FATOMA :


le non respect des engagements financiers de plusieurs partenaires ;



la non communication par les PTF des couts de réalisations le
démarrage tardif du PSA ;



le caractère non durable des actions de certains partenaires ;



la non communication par les PTF des coûts des réalisations ;



les insuffisances dans l’archivage à tous les niveaux ;

3. Recommandations
L’atelier d’évaluation du PSA a recommandé :


la mise en place d’un dispositif opérationnel de collecte, de traitement
et de diffusion de statistiques administratives communales ;



la création d’un centre de documentation pour la commune ;



le renforcement des capacités des acteurs à l’élaboration et à la mise
en œuvre du PSA;



la poursuite du renforcement des capacités des élus et du personnel
de la commune ;



le renforcement des stratégies de mobilisation des ressources
financières existantes ;

Pour le prochain PSA


créer

et

renforcer

les

banques

de

céréales

et

les

stocks

communautaires ;


augmenter le niveau des aménagements hydro-agricoles ;



renforcer la maîtrise totale ;



développer la communication au moyen des différents canaux,
notamment par l’implantation d’une radio privée à Fatoma ;



tenir compte du caractère limité des espaces
l’identification des activités agropastorales ;



améliorer l’accès à l’eau potable ;

à Fatoma dans
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lutter contre les feux de brousse, la coupe abusive de bois et la
désertification.

A

FATOMA, on estime que l’objectif global du PSA n’a été que

faiblement

atteint.

Cette

situation

est

due

essentiellement

aux

faiblesses lors de l’élaboration du PSA, à la faible diffusion du PSA,
toutes choses ayant conduit à sa faible appropriation par les acteurs du
développement. Egalement, beaucoup d’acteurs avaient résumé le PSA à
la seule composante « Banque de céréale »
L’élaboration d’une deuxième génération du PSA est vivement
attendue dans la commune.
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Liste des participants
Prénoms et Noms
Boubacar BOLLY

Fonction
Structures
Service Élevage
Poste Vétérinaire

Mamadou TOUNKARA

CCM

Allaye SIDIBE

Gérant

Koumbel MAIGA

Gérante

Oumar H. SIDIBE

Conseiller Communal

Oumar D. TANGARA

Ségal

Fatoma

Moussa KEITA

3è Adjoint Maire

Mairie Planète Verte

Mamadou NOMOKO

D.R.A Mopti

Service Agriculture

Alhousseïni KEITA

1er Adjoint Maire

Mairie Fatoma

Yero DIALL

Conseiller Cercle

Fatoma

Hady RACINANKE

Conseiller Cercle

Fatoma

Issa SOGORE

Chef Poste Vétérinaire

Fatoma

Nana DIAWARA

Conseilleur

Fatoma

Alhadj Mody C

Cultivateur

Danna

Ali DAOU

2ème Adjoint

Fatoma

Mamadou A. DIALLO

Conseil Cercle

Fatoma

CSCOM
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COMMUNE DE KONNA
(Cercle de Mopti)
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I. APPRORIATION DU PSA

Le PSA de Konna a été élaboré avec l’appui du CCC de Mopti mais n’a
pas le caractère participatif souhaité car n’ayant enregistré qu’une faible
participation

des

principaux

groupes

d’acteurs

(élus,

administration,

services techniques, partenaires techniques et financiers, société civile).
La maîtrise d’ouvrage du PSA a été assurée par la commune mais le
document n’a pas fait l’objet d’une large diffusion auprès des acteurs au
développement. Il n’a non plus eu l’adhésion large des populations et des
PTF qui devraient fortement contribuer à sa mise en œuvre.
En 2010, l’ONG « Action Mopti » à travers le « Programme Gouvernance
Partagée» a conduit une évaluation du PSA avec la participation des élus.
II. LES OBJECTIFS DU PSA

1. Objectifs généraux.
L’objectif général du PSA de Konna était de « contribuer à assurer la sécurité
alimentaire des populations ».

2. Objectifs spécifiques
De façon spécifique, le PSA avait pour objectifs :


augmenter le rendement des cultures ;



diversifier les cultures ;



augmenter la production de lait et de viande ;



améliorer la santé animale ;



améliorer la production piscicole ;



lutter contre les mauvaises pratiques de pêche ;



rendre disponibles les denrées de 1ère nécessité ;



intensifier la production locale ;



créer des activités régénératrices de revenu ;



améliorer les connaissances nutritionnelles des populations ;



réduire l’insécurité transitoire.
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3. Résultats attendus
Les résultats attendus étaient ainsi formulés :
 le rendement des cultures est augmenté;
 les cultures sont diversifiées;
 les productions de lait et de viande sont augmentées;
 la santé animale est améliorée;
 la production piscicole est améliorée;
 les mauvaises pratiques de pêche ont diminué;
 les denrées de 1ère nécessité sont davantage disponibles;
 la production locale est intensifiée;
 des activités génératrices de revenu sont développées;
 les connaissances nutritionnelles des populations sont améliorées;
 l’insécurité transitoire est réduite.
III. LA MISE EN ŒUVRE DU PSA
Une stratégie de mise en œuvre avait été définie dans le PSA en divers
points à savoir :
 une stratégie de mobilisation financière ;
 une stratégie de mobilisation sociale autour des objectifs du plan ;
 une stratégie de mobilisation des partenaires ;
 un mécanisme de suivi-évaluation.
Le suivi de la mise en œuvre devrait être assuré par un cadre de suivi
évaluation, notamment à travers une commission qui devrait veiller à
l’identification, l’organisation et la planification des opérations nécessaires à
l’obtention des données qui permettront de mesurer les progrès réalisés dans
la mise en œuvre du plan. Cette commission n’a pas en réalité fonctionné.
Toutefois une

évaluation à mi-parcours a été menée par l’ONG ACTION

MOPTI à travers PGP

IV. RESULTATS DE L’EVALUATION DU PSA DE KONNA PAR PILIER ET PAR ACTIVITE

A. DISPONIBILITE
1.

Equiper les paysans

PARAMETRES

PREVISIONS

REALISATIONS

10 tracteurs

QUANTITE/INDI
CATEURS

COUT TOTAL
(en milliers FCFA)
DELAI
LOCALISATION
SOURCE DE
FINANCEMENT

ECART

2

- 8 tracteurs

OBSERVATIONS
-

Beaucoup d’exploitations
agricoles disposent de
charrues TM

L’engouement d’acheter ce
type de charrue existe dans
la facilité d’utilisation de
l’engin qui a un poids faible

Faute de financement

La Commune comptait sur le
financement des ONG

200 charrues (TM)

+ de 200

500 Charrues (BAJAC)

-

- 500 Charrues
(BAJAC )

200 charrettes

+ de 200

-

500 herses

0

- 500 Herses

20 batteuses
100 pulvérisateurs
1400 bœufs de labour

+ de 20
+ de 100
ND

-

-

20 Anes

+ de 20

-

-

385 000

+ 200 000

-

-

5 ANS

2006 à 2010
Commune
PADEPECHE
ETAT
POPULATION

-

-

Cet engin est très utilisé par
les exploitations agricoles
pour les divers transports.
Engin pas est très utilisé par
les exploitations agricoles
Les bœufs de labours et les
ânes
constituent
les
principaux animaux de trait
des exploitations agricoles
La diversité des équipements,
leur mode d’acquisition et
leurs
destinationS
ne
permettent pas d’avoir des
précisions sur les coûts
-

-

-

-



Commune
Commune-PTFEtat-Pop.-Autres

-

CAUSES DES ECARTS
Manque de moyens pour
satisfaire les conditionnalités
financières d’acquisition

Beaucoup d’exploitations
agricoles disposent de
charrettes
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2.

Régénérer les mares bourgoutières

PARAMETRES

PREVISIONS

REALISATIONS

ECART

12

3

-9

COUT TOTAL
(en milliers de FCFA)

2 000

13 000

+11 000

DELAI D’EXECUTION

5 ans

2008

-

15 villages

11 villages

QUANTITE/INDICATEURS

LOCALISATION

Commune

SOURCE DE
FINANCEMENT




3.

EtatComm.
PopAutres

UICNPopulation

-

CAUSES DES ECARTS

OBSERVATIONS

Manque de moyens
financiers
Achat de machines non
programmées

Un particulier a réalisé
entre 2 et 3 ha.
D’autre
part,
des
séances de formation
sur les techniques de
Les réalisations se font récolte de grains de
et
uniquement
dans
les bourgou
d’ensemencement
ont
villages où l’élevage est
été organisées dans
développé
certains villages par
certains
partenaires,
notamment l’UICN

Lutter contre les feux de brousse

PARAMETRES

PREVISIONS

REALISATIONS

QUANTITE/INDICATE
URS
COUT TOTAL
(en milliers de FCFA)
DELAI D’EXECUTION
LOCALISATION

-

-

500

-

SOURCE DE
FINANCEMENT

Com-PTF-Etat Pop-Autres

5 ans
Commune

Commune
-

OBSERVATIONS

Aucune action n’a été menée dans le cadre de la lutte contre les
feux de brousse. La perception sur les feux de brousse n’est
partagée de la même manière par les services techniques et les
autorités communales. Cependant, quelques cas de feux de
brousse ayant provoqué des dégâts légers ont été signalés.
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4.

Faciliter l’accès à l’aliment bétail

PARAMETRES

PREVISIONS

REALISATIONS

ND

150 tonnes

QUANTITE/INDICATEUR
COUT TOTAL
(en milliers de FCFA)
DELAI D’EXECUTION
LOCALISATION
SOURCE DE
FINANCEMENT

Les

coopératives

d’éleveurs

de

Konna

16 500

s’approvisionnent régulièrement à Mopti auprès de

2006 à 2010
Commune

la Chambre Régionale d’Agriculture (CRA) avec une

40 000
5 ans
Koubi, Ninga-Konna,
Timé
 Com-PTF-Etat-PopAutres

OBSERVATIONS

Population Etat

dotation moyenne de 30 tonnes par an. L’aliment
bétail livré à Konan est subventionné par l’Etat
malien et est livré « prix usine » sur place.

II. ACCESSIBILTE

1. Aménager des PPIV, plaines et périmètres maraîchers
PARAMETRES

QUANTITE/INDICATEURS

PREVISIONS

ND

REALISATIONS

-

COUT TOTAL
(en milliers FCFA)
DELAI D’EXECUTION
LOCALISATION
SOURCE DE
FINANCEMENT

120 ha PPIV aménagés ;
4 PPIV réhabilités ;
5 périmètres maraichers
aménagés;
2 périmètres maraichers
clôturés

OBSERVATIONS

Plusieurs partenaires se sont manifestés au
cours de la mise en œuvre du PSA pour réaliser

1 271 911

960 000

des aménagements ou en réhabiliter. Les coûts

5 ans
Commun

2007-2008
Sensé, Konna

restent approximatifs.

Com-PTFEtat -PopAutres






PADER
PNIR
ETAT
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III. UTILISATION
1.

Organiser des IEC en nutrition

PARAMETRES
QUANTITE/INDIC
ATEURS
COUT TOTAL
(en milliers FCFA)
DELAI
D’EXECUTION
LOCALISATION
SOURCE DE
FINANCEMENT

PREVISIONS

REALISATIONS

OBSERVATIONS

5
ND

Les campagnes d’IEC en nutrition sont organisées seulement au
CSCOM et ce pendant les séances de vaccination ou lors de la
prise en charge des enfants malnutris. Ces activités sont
appuyées par le PAM qui offre des produits alimentaires.
Il n’est pas organisé d’émissions radiodiffusées en direction des
populations

ND
3 000
5 ans
Commune
Com-PTF-EtatPop-Autres

Konna
CSA-PDI-PDRM
SADB

IV. STABILITE
Former les producteurs

1.

PARAMETRES
QUANTITE/INDICATEURS

COUT TOTAL
(en milliers FCFA)
DELAI D’EXECUTION
LOCALISATION
SOURCE DE
FINANCEMENT

PREVISIONS

10 % des
paysans

64 000

5 ans
Commune
Com-PTFEtat-PopAutres

REALISATIONS

OBSERVATIONS

20
producteurs
semenciers
formés
2 000

Les thèmes ont porté sur les techniques d’amélioration des

2006-2010
Comm-EtatPASAOP

semences, la sélection des semences et l’organisation de la filière
semencière
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2. Créer des banques de céréales
PARAMETRES

PREVISIONS

QUANTITE/INDICATEURS

18

COUT TOTAL
(en milliers FCFA)
DELAI D’EXECUTION

27 000

LOCALISATION
SOURCE DE
FINANCEMENT

Commune
 Com
 PTF-Etat
 PopAutres

5 ans

REALISATIONS

ECART

12

-6

18 000

9 000

2006-2010

-

Commune
Comm-EtatPDI/HK/MEL
M

-

CAUSES DES ECARTS

OBSERVATIONS

Les banques sont à caractère communautaire

V. Evolution de la production céréalière de la commune de Konna de
2005/2006 à 2009/2010
Céréales

2005/2006

2006/2007

2007/2008

2008/2009

2009/2010

Riz

6 185

6 555

8 516

12 450

13 225

Mil

2 012

3 750

8 000

9 075

9 240

Sorgho

323

Maïs

126

25

Total

8 545

180

368

40

43

10 431

16 736

21 936

372
22 837

Source : Secteur Agricole de Mopti

De la campagne 2005/2006 à celle de 2009/2010, la production céréalière
de la commune a connu une production régulière, passant de 8545 tonnes à
22 837 tonnes, soit un presque triplement. Le rythme d’augmentation a été
soutenu pour le riz et le mil, principales céréales consommées. La
production du sorgho a connu une évolution en « dents de scie » pendant
que celle du maïs a donné des résultats pas très significatifs. Au regard des
normes de consommation céréalières dans la région (278 kg/personnes/an),
la commune apparait très excédentaire.
Les aménagements de

PPIV, des plaines

et périmètres maraîchers, la

formation des paysans et leurs équipements

ont fortement contribué à

soutenir cette production céréalière.

VI. CONCLUSIONS ET RECOMMNADATIONS

L’analyse du bilan du PSA de Konna a permis de mesurer les
avancées significatives enregistrées par la commune en matière de
sécurité alimentaire depuis la mise en œuvre dudit PSA.
1. Aspects positifs
La mise en œuvre du PSA a permis :
 l’expression de la pertinence de disposer d’un PSA comme outil
de planification des actions de développement en plus de son caractère
sectoriel de sécurité ;


la mobilisation d’importantes ressources financières des PTF,
des communautés, de la société civile, des populations ;
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 la

contribution

à

la

clarification des rôles des

acteurs de la décentralisation ;
 l’adhésion des acteurs autour des objectifs de développement de
la commune;
 la prise de conscience des efforts à fournir pour l’atteinte des
objectifs de développement.
2. Aspects négatifs
Dans le développement de la commune en général et en
particulier dans la mise en œuvre du PSA, on déplore dans la
commune de Konna :


le non respect des engagements financiers de plusieurs
partenaires ;



la non communication par les PTF des coûts de réalisations le
démarrage tardif du PSA ;



le caractère non durable des actions de certains partenaires ;



la non communication par les PTF des coûts des réalisation ;



les insuffisances dans l’archivage à tous les niveaux ;

3. Recommandations
L’atelier d’évaluation du PSA a recommandé :


la mise en place d’un dispositif opérationnel de collecte, de
traitement et de diffusion de statistiques administratives
communales ;



la création d’un centre de documentation pour la commune ;



le renforcement des capacités des acteurs à l’élaboration et à la
mise en œuvre du PSA;



la poursuite du renforcement des capacités des élus et du
personnel de la commune ;



le renforcement des stratégies de mobilisation des ressources
financières existantes ;

Pour le prochain PSA


augmenter les aménagements hydro-agricoles;
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renforcer la disponibilité de



renforcer les activités de santé animale ;



appuyer l’équipement des paysans ;



lutter contre les feux de brousse ;



solliciter l’appui du PADEPECHE pour un développement

l’aliment-bétail ;

intégré.
A

Konna, on estime que l’objectif global du PSA a été

moyennement atteint. Cette situation est due essentiellement à
la faible diffusion du PSA, chose ayant conduit à sa faible
appropriation par les acteurs du développement. Egalement,
beaucoup d’acteurs avaient résumé le PSA à la seule composante
« Banque de céréale ». L’évolution de la production céréalière
pendant la durée du PSA montre que la commune n’a pas connu
de difficultés alimentaires pendant cette période.
L’élaboration

d’une

deuxième

génération

du

PSA

est

vivement attendue dans la commune.
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ANNEXE
LISTE DES PARTICIPANTS

N°

Prénoms et noms
SAMOUKA

Fonction

1.

Demba

2.

Hamadou

3.

Moussa DIALLO

S/Prefet

4.

Mahamadou GUINDO

SEGAL

5.

Youssouf BAMBA

Régisseur recettes

6.

TRAORE Aissata DIA

CC

7.

Yaya TRAORE

CC

8.

Sinaly SANGARE

Poste Vétérinaire

9.

Salif OULOGUEME

Agriculture

10

Abdoul Malick MAIGA

Chef poste forestier

11

Ousmane KAMPO

CC

12

Hamady TANGARA

CS

13

Marie Paul ARAMA

Régisseur dépenses

14

Fatoumata NIAPOUGOU

CC

15

Salla BOCOUM

CC

16

Hassane DIA

Santé

17

Boubacar SERY

ASACO

18

Bory Kemesso

CC

19

Sékou SAMASSEKOU

CC

20

Abdoulaye SAMAKE

ACTION MOPTI

21

Lamine KAMPO

CC

NADIO

2ème Adjt
1èr Adjt
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COMMUNE DE KOROMBANA

(Cercle de Mopti)
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I. APPRORIATION DU PSA
Le PSA de Korombana a été élaboré avec l’appui du CCC de
Mopti mais n’a pas le caractère participatif souhaité car n’ayant
enregistré qu’une faible participation des principaux groupes d’acteurs
(élus, administration, services techniques, partenaires techniques et
financiers, société civile).
La maîtrise d’ouvrage du PSA a été assurée par la commune
mais le document n’a pas fait l’objet d’une large diffusion auprès des
acteurs au développement. Il n’a non plus eu l’adhésion large des
populations et des PTF qui devraient fortement contribuer à sa mise en
œuvre.
En

2010,

l’ONG

« Action

Mopti »

à

travers

le

« Programme

Gouvernance Partagée» a conduit une évaluation du PSA avec la
participation des élus.
II. LES OBJECTIFS DU PSA
1. Objectifs général
L’objectif général du PSA de Korombana était de « contribuer à
assurer la sécurité alimentaire des populations ».
2. Objectifs spécifiques
De façon spécifique, le PSA avait pour objectifs :
 augmenter la production agro-sylvo-pastorale ;
 diversifier les activités génératrices de revenus ;
 renforcer le cadre nutritionnel et sanitaire de la population ;
 éviter l’insécurité alimentaire pendant la période de soudure ;
3. Résultats attendus
Les résultats attendus étaient ainsi formulés :
 la production agro-sylvo-pastorale est augmentée;
 les activités génératrices de revenus sont diversifiées;
 le cadre nutritionnel et sanitaire de la population est renforcé;
 l’insécurité alimentaire pendant la période de soudure est évitée;

72

III. DE LA MISE EN ŒUVRE DU

PSA

Une stratégie de mise en œuvre avait été définie dans le PSA en
divers points à savoir :
 une stratégie de mobilisation financière ;
 une stratégie de mobilisation sociale autour des objectifs du
plan ;
 une stratégie de mobilisation des partenaires.
 Un mécanisme de suivi-évaluation.
Le suivi de la mise en œuvre devrait être assuré par un cadre de
suivi évaluation, notamment à travers une commission qui devrait
veiller à l’identification, l’organisation et la planification des opérations
nécessaires à l’obtention des données qui permettront de mesurer les
progrès réalisés dans la mise en œuvre du plan (mi parcours et fin).
Cette commission n’a pas en réalité fonctionné.

Toutefois une

évaluation à mi-parcours a été menée par l’ONG ACTION MOPTI à
travers PGP
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IV. RESULTATS DE L’EVALUATION DU PSA PAR PILIER ET PAR ACTIVITE

A. DISPONIBILITE
5. Aménagement des PPIV, d’étangs et mares piscicoles
PARAMETRES

QUANTITE/INDICAT
EURS
COUT TOTAL
(en milliers FCFA)
DELAI
D’EXECUTION

PREVISIONS

REALISATIONS

ECART

OBSERVATIONS

Pendant la période du Plan, plusieurs PTF sont
500 ha

349 ha
244 300

200 000
AN 2 et 3

LOCALISATION

Commune

SOURCE DE
FINANCEMENT

Com-PTFEtat-Pop.Autres

151 ha

dans
44 300

2006 à 2010
Korientzé- N’Dissoré
Bagui-Dofina-KalifaréGobi-Ankoye- Kera
Fanabougou- Saré
Bougourintié- Mendié
CRAT-NEF-VRES
PNIR-CommunePopulation

intervenus dans les aménagements hydro-agricoles

-

la

commune.

Les

productions

sont

importantes en riz et en gombo. Des réalisations
sont en cours dans certains

villages de la

commune.

-

-
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Dans les différents protocoles, la commune
contribue à hauteur de 10 % et les populations
pour 5% (en investissement physique)

2. Aménagement des étangs piscicoles
PARAMETRES
QUANTITE/INDICATEURS
COUT TOTAL
(en milliers de FCFA)
DELAI D’EXECUTION

LOCALISATION

SOURCE DE
FINANCEMENT

PREVISIONS

REALISATIONS

ECART

10 ha

12 a

-13,88 ha

25 000

500

-

5 ans

2006-2008

Korientzé-Ndissoré-Gobi
N’Dissoré
Fanabougou-Ngorodia- Keretogo- Fanabougou
Wangala- Mousocouraré
Commune-PTF

NEF-Pop
participation
physique)

-

OBSERVATIONS

Des travaux d’aménagement d’étangs
piscicoles avaient été entamés par la
NEF, mais n’ont pas été achevés à
cause des mauvaises études
techniques menées en amont par le
partenaire.

-

3. Aménager des mares piscicoles
PARAMETRES
QUANTITE/INDICATEURS
COUT TOTAL
(en milliers de FCFA)
DELAI D’EXECUTION
LOCALISATION

PREVISIONS

7
31 500
5 ans
Bangui-Ankoye-Sandji

REALISATIONS

OBSERVATIONS

0

Aucune réalisation n’a été enregistrée à ce niveau.
Des études techniques avaient été menées par la NEF

-

pour l’aménagement des mares piscicoles. Elles n’ont
pas été concluantes en raison du mauvais choix des

-
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SOURCE DE
FINANCEMENT

Com-PTF-Pop.

-

sites proposés. En effet, ces sites ne pouvaient en
réalité pas abriter les aménagements projetés.

4. Créer des banques de céréales
PARAMETRES

PREVISIONS

QUANTITE/INDICATE
URS
COUT TOTAL
(en milliers de FCFA)
DELAI D’EXECUTION

LOCALISATION
SOURCE DE
FINANCEMENT

REALISATIONS

ND
7 500

1
2000

5 ans
Commune
Comm.

GRAT

PTF

OBSERVATIONS

Le bâtiment d’une banque de céréales a été construit par le CSA (avant
2006) mais n’a jamais fait l’objet de réception. Le bâtiment reste toujours
fermé et les clés introuvables. La BC reste donc non fonctionnelle. Ce
sont les locaux du service de l’Agriculture qui servent de lieu de stockage
pour la BC de la commune avec un fonds de roulement équivalent à 20
tonnes. L’ONG GRAT a également construit un local pour servir de BC.
Seulement aucun fonds de roulement n’a été mis en place. Le magasin
sert aujourd’hui de lieu de stockage pour les PPIV

5. Régénérer le bourgou
PARAMETRES
QUANTITE/INDICA
TEURS
COUT TOTAL
(en milliers de
FCFA)
DELAI
D’EXECUTION
LOCALISATION

PREVISIONS

1000
50 000
5 ans

REALISATIONS

+ 1000 Ha
20 000
2006 à 2010
15 villages

OBSERVATIONS

Tous les villages riverains du fleuve Kolikoli et du lac s’adonnent à
l’activité de régénération du bourgou. Des centaines d’hectares sont
régénérés chaque année. Ces bourgoutières sont fréquentées par des
troupeaux étrangers dont les propriétaires payent des redevances au
prorata du nombre de têtes. Des conventions locales existent pour
une gestion efficace de ces domaines. La commune de Korombana
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Commune

SOURCE DE
FINANCEMENT

Comm.-PTF

NEF-FODESA

est citée en référence pour la bonne application des termes de ses
conventions locales. Du reste d’autres collectivités s’en inspirent.
Les partenaires prennent en charge les frais liés à l’ensemencement,
à l’arrosage, etc. La commune paie les frais de gardiennage, les
populations contribuent par l’effort physique par l’entretien.

B. ACCESSIBILTE

1. Mise en place de caisse de crédits
PARAMETRES
QUANTITE/INDIC
ATEURS
COUT TOTAL
(en milliers FCFA)
DELAI
D’EXECUTION
LOCALISATION
SOURCE DE
FINANCEMENT

PREVISIONS

REALISATIONS

OBSERVATIONS

2

Le Projet de Réduction de la Pauvreté dans la Région de Mopti

17500

ND

(PRPM) a facilité l’implantation de la caisse de micro finance Jemeni

5 ans

2007 à 2010

en 2007. Il en fut de même pour la NEF qui a favorisé l’implantation

5

commune
Com-PTF
-Etat-Pop

commune
Com-PTF-EtatPop

de la caisse NAIRAL. Tous les villages bénéficient des services de ces
structures qui appuient les activités de

petit commerce, de

maraichage et autres activités génératrices de revenus.
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C. UTILISATION

1. Aménagements des périmètres maraîchers
PARAMETRES

PREVISIONS

QUANTITE/INDIC
ATEURS

15 ha

COUT TOTAL
(en milliers FCFA)
DELAI
D’EXECUTION
LOCALISATION
SOURCE DE
FINANCEMENT

REALISATIONS

12,5 ha

55 000

15 000
2006-2007

5 ans
Kalifaré, Wolo, Mendié,
Korientzé, Ankoye,
Dofina, Sitty, Fanabougou,
Wangala
PTF-Population

Kalifaré-Wolo
Mendié-Korientzé
Fanabougou

OBSERVATIONS

Plusieurs partenaires (PALUCP, GRAT, NEF ) ont investi
dans les aménagements des périmètres maraîchers. La
plupart des ces aménagements ne sont pas fonctionnels,
car abandonnés par les exploitants composés
essentiellement de femmes. Entre autres raisons
évoquées de ces abandons, on cite la pénibilité des
travaux, l’insuffisance de moyens d’exhaure, le faible
engagement et l’oisiveté des femmes.

GRAT-NET-PALUCP

2. Mise en place des unités de transformation de produits laitiers
PARAMETRES
QUANTITE/INDICATEURS

PREVISIONS

REALISATIONS

01

Non réalisée

COUT TOTAL
(en milliers FCFA)

30 000

ND

DELAI D’EXECUTION

AN 3

-

LOCALISATION

Korientzé
PTF –
Population

-

SOURCE DE FINANCEMENT

OBSERVATIONS

Aucune réalisation n’a été enregistrée à ce niveau. Toutefois, il est
signalé l’existence d’un projet de construction d’une unité avec
l’appui d’un PTF.

-
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3. Dotation de certains villages d’unités de transformation des produits maraîchers
PARAMETRES
QUANTITE/INDICATEURS

PREVISIONS

3

COUT TOTAL
(en milliers FCFA)

12 000

DELAI D’EXECUTION

3 ans

LOCALISATION
SOURCE DE
FINANCEMENT

-Bagui
-Korientzé,
-Ndissoré
 PTF
 Population

REALISATIONS

-1 unité de séchage et conservation d’oignons
-1 unité de fabrication de sirop et confiture
ND
2007

OBSERVATIONS

Ces unités sont appuyées par
certains PTF, mais ne fonctionnent
pas à souhait à cause du niveau
très
faible
de
la
demande
(mévente).

Bagui
PENAL-VRES
-PRODEPAM-NEF
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D. STABILITE
1. Dotation des villages pêcheurs de magasins de stockage, de claie de fumage
PARAMETRES
QUANTITE/INDICATEURS
COUT TOTAL
(en milliers FCFA)
DELAI D’EXECUTION
LOCALISATION
SOURCE DE
FINANCEMENT

PREVISIONS

4

REALISATIONS

ECART

300

3
-11 700

2007

-

Korientzé

-

GRAT

-

1

12 000
AN : 2,3 et 5
Bagui- Ndissoré
Korientzé
PTF –Pop.

OBSERVATIONS

Le magasin construit sert de stockage de
poisson fumé, séché ou brûlé

2. Dotation des villages pêcheurs de claie de fumage
PARAMETRES
QUANTITE/INDICATEURS
COUT TOTAL
(en milliers FCFA)
DELAI D’EXECUTION

LOCALISATION

SOURCE DE
FINANCEMENT

PREVISIONS

4
2 000
AN : 2,3 et
5
BaguiKorientzé
Ankoye
Keretogo
PTF Pop.

REALISATIONS

ECART

16

+12
Le partenaire GRAT est beaucoup intervenu dans la

ND
2007
Plusieurs
campements de
pêcheurs

OBSERVATIONS

-

réalisation de cette activité. La qualité du poisson
s’est beaucoup améliorée avec ces réalisations

-

GRAT
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3. Equipements de certains villages en unités de transformation du manioc
PARAMETRES

PREVISIONS

REALISATIONS

6

QUANTITE/INDICATEURS
COUT TOTAL
(en milliers FCFA)

5 ans
Bagui, Ngorodia, Wolo,
Ndissoré, Saré,
Bougourintié, Sitty
 PTF -Population

LOCALISATION

SOURCE DE
FINANCEMENT

OBSERVATIONS

1

30 000

DELAI D’EXECUTION

ECART

3
-

Des groupements de femmes du village de

2000
2007

-

produit ne fait pas l’objet de grande

Bagui

6

Bagui produisent du « atiéké » mais le
demande, d’où le découragement des

VRES-PRODEPAM

productrices à poursuivre cette activité.

-

4. Equipement de certains villages en unités de conservation des produits maraîchers
PARAMETRES

PREVISIONS

6

QUANTITE/INDICATEUR
S

12 000

DELAI D’EXECUTION

4
SOURCE DE
FINANCEMENT

ECART

AN : 2 et

Commune


Commune
-PTF

OBSERVATIONS

1
3

COUT TOTAL
(en milliers FCFA)

LOCALISATION

REALISATIONS

2 000
2007

Une unité de conservation d’oignon a été installée dans le
village de Bagui. Elle permet au village de conserver les
oignons sur une longue période après les récoltes.

-

Bagui

-

Population

-
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V. Evolution de la production céréalière de la commune de Korombana de
2005/2006 à 2009/2010
Céréales 2005/2006 2006/2007 2007/2008 2008/2009
RIZ
1 030
6 391
6 230
11 310
Mil
3 618
2 300
5 600
8 250
Sorgho
350
135
630
644
Maïs
Total
4 998
8826
12 460
20 204
Source : Secteur Agricole de Mopti

2009/2010
11 845
8 400
651
20 896

De la campagne 2005/2006 à celle de 2009/2010, la production céréalière de la
commune a connu une production régulière, passant de 4 998 tonnes à 20 896 tonnes,
soit un quadruplement. Le rythme d’augmentation a été soutenu pour le riz et le mil,
principales céréales consommées. La production du sorgho a connu une évolution en
« dents de scie » pendant qu’on ne signale pas de production de maïs. Au regard des
normes de consommation céréalières dans la région (278 kg/personnes/an), la
commune apparait excédentaire.
Les aménagements de PIV et de périmètres maraichers ont contribué à soutenir la
production céréalière.

V. CONCLUSIONS ET RECOMMNADATIONS
L’analyse du bilan du PSA de Korombana a permis de mesurer les
avancées significatives enregistrées par la commune en matière de
sécurité alimentaire depuis la mise en œuvre dudit PSA.
1. Aspects positifs
La mise en œuvre du PSA a permis :
 l’expression de la pertinence de disposer d’un PSA comme outil de
planification des actions de développement en plus de son caractère
sectoriel de sécurité ;


la mobilisation d’importantes ressources financières des PTF, des
communautés de la société civile, des populations ;

 la contribution à la clarification des rôles des acteurs de la
décentralisation ;
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 l’adhésion des acteurs autour

des

objectifs

de

développement de la commune;
 la prise de conscience des efforts à fournir pour l’atteinte des
objectifs de développement.
2. Aspects négatifs
Dans le développement de la commune en général et en
particulier dans la mise en œuvre du PSA, on déplore dans la commune
de KOROMBANA :


le

non

respect

des

engagements

financiers

de

plusieurs

partenaires ;


la non communication par les PTF des couts de réalisations le
démarrage tardif du PSA ;



le caractère non durable des actions de certains partenaires ;



la non communication par les PTF des coûts des réalisations ;



les insuffisances dans l’archivage à tous les niveaux ;

3. Recommandations
L’atelier d’évaluation du PSA a recommandé :


la mise en place d’un dispositif opérationnel de collecte, de
traitement

et

de

diffusion

de

statistiques

administratives

communales ;


la création d’un cent83re de documentation pour la commune ;



le renforcement des capacités des acteurs à l’élaboration et à la
mise en œuvre du PSA;



la poursuite du renforcement des capacités des élus et du
personnel de la commune ;



le renforcement des stratégies de mobilisation des ressources
financières existantes ;

Pour le prochain PSA


renforcer l’équipement des paysans ;



augmenter le niveau des aménagements hydro-agricoles ;



renforcer la maitrise totale ;
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développer

la

communication

au

moyen

des différents canaux, notamment par l’implantation d’une radio
privée à Korombana ;


tenir compte du caractère limité des espaces de Korombana dans
l’identification des activités agropastorales ;


A

lutter contre l’ensablement du fleuve Kolikoli ;
KOROMBANA, on estime que l’objectif global du PSA a été

atteint à un seuil au dessus de la moyenne. La commune a
enregistré des progrès notables depuis 2006, notamment dans la
production du riz.

En effet les différents aménagements hydro

agricoles réalisés pendant la période du PSA ont véritablement
réduit la dépendance de la commune dans la consommation du riz.
Des efforts restent à fournir car plusieurs villages situés dans la
zone exondée rencontrent encore des difficultés en matière de
sécurité alimentaire. Le désenclavement reste une contrainte
majeure pour le développement de la commune.
Les

insuffisances

constatées

dans

l’élaboration

du

PSA

ont

constitué des facteurs à sa faible appropriation par les acteurs du
développement.
L’élaboration d’une deuxième génération du PSA est vivement
attendue dans la commune.
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LISTE DE PRESENCE EVALUATION DU PSA DE KOROMBANA
Prénoms et Noms
Abdoulkarim TIMBINE

Structures
Secrétaire Général

Contacts
7 612 62 64

Ouassa DEBA

Conseillère Communale

7 542 90 57

Boubacar BERTHE

Conseiller Communal

7 542 89 45

Mamadou TOURE

Conseil communal de

7 524 72 40

jeunesse
Ahamadou B. MAIGA

Directeur Ecole B.

7 542 85 03

Korientzé
Bareïma BA

2è Adjt Mairie Korientzé

7 612 89 32 / 6 664
81 78

Soumaïla KAMPO

Directeur Korientzé 2è C

7 542 91 29

Mamadou A MAIGA

Conseiller Communal

7 542 88 98 / 6 614
50 33

Youssi Pathé KOITA

Conseiller Communal

7 500 65 09

Fah KATILE

Conseiller Communal

7 887 01 82

Ibrahime CISSE

Conseiller Communal

7 642 89 23

Kono L. DJENEPO

Chef de Base Pêche

7 542 89 47

Hamadoun M. DAOU

1er Adjoint au Maire

7 608 85 08

Yaya DIALLO

Chef Sous Secteur

7 629 56 22 / 6 663

Agriculture

56 01

Kansy MAYANTAO

Chef de Poste Forestier

7 506 36 27

Hassana ARAMA

Sous-Préfet Korombana

7 645 71 03

Amadou Mody KATILE

Maire Commune

7 505 34 93

Abdoulaye

3ème Adjoint Maire

7 516 33 06

KASSAMBARA

Korientzé
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LISTE DES PARTICIPANTS A L’ATELIER DE RESTITUTION

N°

Noms et Prénoms

Fonctions

Localités

Contacts

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

Oumar Tangara
Moussa Keïta
Dognoumé Coulibaly
Thomas Podiougou
Oumar Cissé
Ousmane Sow
Abdoulkarim Timbiné
Mamadoun N’Daou
Mangoro Konaté
Bakary Boité
Hamadoun B.Diallo
Arouna Togola
Mahamadou Guindo
Abdoul KarimMariko
Amadou Guindo
Alassane Bocoum
Youssouf Bocoum
Amadoun A Maiga
Sherif Hamidou Ba
Moumouni Damango
Aminata Kanta
Abdoulaye Maiga
Marie Louise Sylla
M’Pèrè Sangaré
Mme Berthé Nahan Kanté
Hamadoun Guindo
Mme Diallo Aïssata Traoré
Abdramane Traoré

Secrétaire Général
Maire
Sous Préfet
Maire
Secrétaire Général
Sous Préfet
Secrétaire Général
Conseiller communal
Sous Préfet
Maire
Secrétaire Général
Sous Préfet
Secrétaire Général
Sous Préfet
3ème adj au Maire
Pdt CCercle
Président DLCA
DRPSIAP
Directeur DRPSIAP
CAEF
CAFO
ARM
ADPF
CCM
Formatrice
Personnel d’appui
CSA
PROMISAM

Fatoma

66 22 63 67
66 01 76 04
66 57 24 33
66 84 24 56
65 61 71 51
66 97 53 03
76 12 62 64
76 08 85 05
76 38 11 40
76 22 51 89
79 40 59 26
76 04 10 80
76 38 97 27
66 88 31 71
79 07 98 55
76 15 65 89
76 16 61 53
66 98 21 12
76 05 14 82
76 05 19 24
75 43 49 78
75 03 00 37
66 79 72 91
66 89 71 93
77 51 35 49
76 76 16 26
20 29 15 36
76 46 67 07

Dandoli
Bandiagara
Korombana

Madiama

Konna

Djenné
Mopti

Bamako
PROMISAM
CSA/BKO
Bamako
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