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------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

➢ LE CHOIX DES NOUVEAUX BENEFICIAIRES : 

 

▪ À Tabako : Avant le choix des nouveaux bénéficiaires, une réunion 

extraordinaire a été effectué chez le village de Tabako en présence de 

ses conseillers et le groupement de femmes, le choix a été effectué lors 

de cette réunion, les bénéficiaires sont choisis sur proposition d’entente, 

les familles vulnérables ont bénéficiées surtout les femmes, nombres de 

nouveaux bénéficiaires, trois (03). 

 

▪ A Boura : nous avons menées une petite enquête, grâce au soutien de la 

mairie, cette enquête nous a permis de sélectionner deux (02) nouveaux 

ménages.   

 

Le tableau ci-dessous fait état la liste des transferts de chèvres  aux nouveaux 

bénéficiaires : 
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N° Villages Bénéficiaires en 2018. 
Bénéficiaires de 2020 

(nouvelles) 

Nbre 
chèvres 
reçues 

01 Tabako  Anou DAKOUO Massa KOITA  
 
 
03 

 

02 Tabako  Fatoumata SANOU Mamou KOITA  
 
 

03 

03 Tabako   Oumou WARAMA           Ruth KONE  
 
 

03 

04 Boura Fatoumata KONE  Sara KOITA   
 
 

03 

05 Boura  Ema KOITA Dièlika TRAORE  
 
 

03 
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➢ FORMATION DES NOUVEAUX BENEFICIAIRES : 

M.DEMBELE Sibiri, agent technique vétérinaire de Boura a bien formé les 

nouveaux bénéficiaires.   

→ Lors de cette formation le principe de l’élevage de solidaire a été bien déterminé aux 

nouveaux bénéficiaires, les anciens bénéficiaires ont aussi participé à cette formation.  

→ Les thèmes de la formation : pour bien préserver les chèvres contre les  maladies et des 

parasites, il est conseillé à chaque bénéficiaire de construire un enclos pour mettre les 

animaux à l’abri. 

→ Les aliments nécessaires chèvres : pour améliorer la production des chèvres, il est 

demandé aux nouveaux bénéficiaires de nourrir les animaux avec les aliments : fourrages 

plus les compléments alimentaires. 

Avant le transfert tous les animaux ont été vaccinés par l’agent vétérinaire. 

  

 

➢  LE TRANSFERT DES CHEVRES AUX NOUVEAUX BENEFICIAIRES  

 

▪ À TABAKO, le transfert de la formation a effectué le même jour. 

Ce transfert a été très attendu par les nouveaux bénéficiaires.  

 

 

Avant le transfert le chef du village de Tabako, 

 M. Fousseny CISSE, a remercié d’abord Mme 

Martine FONTAINE et l’organisation 

MIL’ECOLE pour ce geste très salutaire qui a 

permis d’améliorer les revenus plus stables   

dans les ménages pauvres. 
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Le transfert des chèvres plus le matériel, le grillage et bassines, était une ambiance de joie et 

remerciements de la part des nouveaux bénéficiaires pour ces cadeaux solidaires qui sont 

une première expérience dans le village.  

 

 

 

 

 

 

L’honneur a été donnée de chef de village et la présidente du groupement 

des femmes de remettre les volailles aux nouveaux bénéficiaires. Chaque 

ancienne bénéficiaire a transféré trois (03) chèvres qu’elle avait reçues en 

2018.                                                            

 

→ A BOURA, en présence du maire de la commune rurale de Boura 

 M. Natiémé DAO, élu depuis 2009.   

Le maire a d’abord apprécié cette initiative très 

innovante dans la commune de Boura et remercie 

beaucoup MIL ‘ECOLE pour ce projet élevage solidaire 

qui permis de consolider l’amour et cohésion social 

dans la commune et ce don solidaire est une grande 

satisfaction, car offrir un élevage solidaire c’est 

permettre à des familles vulnérables de trouver un 

moyen de subsistance et de leur redonner l’espoir 

d’un avenir meilleur. 

L’honneur a été donné au maire de transmettre les animaux aux deux (02) 

nouveaux bénéficiaires de Boura.  
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➢ IMPACT/TEMOIGNAGES : 

L’impact est très visible chez les anciens bénéficiaires, ce don solidaire a permis aux femmes 

d’avoir leurs autonomies financières dans les ménages, car les chèvres ont été une source de 

revenu pour les femmes : comme la scolarisation des enfants, soins médicaux, amélioration 

l’hygiène, et habilement et aussi une épargne en nature pour faire au période de soudure 

avant l’arrivée des récoltés. 

Je m’appelle Emma KOITA, j’ai 32 ans, je suis marié et j’ai 05 enfants qui vont 

l’école, grâce au soutien du projet élevage 

solidaire, j’ai reçu le don de trois ( 03 ) 

chèvres en 2018, après un (01)  an ,mes 

chèvres ont commencés a multiplié cette 

année mes chèvres sont au  nombre de dix 

(10)  têtes, j’ai vendu deux  (02) boucs avec 

un revenu de 40 000 FCFA (60 euro), avec 

cette somme j’ai aidé mon mari pour l’achat 

des intrants agricoles, à la rentrée scolaire 2019-2020, j’ai acheté des kits 

scolaire cahiers et stylos  pour mes cinq ( 05 )enfants, j’ai acheté aussi des 

habits pendant la fête de noël 2019. 

Avant sans chèvres je ne pouvais pas réaliser tout cela, mon mari vendait une 

partie de notre récolte pour réaliser tous cela. 

Maintenant avec les chèvres, ma famille est autonome on peut bien subvenir 

aux besoins de la  famille à l’aide de projet solidaire, aujourd’hui après le 

transfert de trois (03), j’ai encore huit (08) chèvres à la maison, grâce à cela je 

pourrais vendre et subvenir aux besoins de scolarité et aux soins des enfants et 

assurer au moins trois (03) repas par jours pour la famille, je remercie 

infiniment Mme Martine et Mil ‘école, je vous demande de continuer votre 

générosité pour aider d’autres famille à sortir de la pauvreté. 


