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Le bocage Malien 

 

 

 

  

 

Correspondant local : Olivier DEMBELE                                                                                                             

Adresse mail : olivierdemvele@gmail.com , Tel : +223 76 88 66 51 

 

                                                              Partenaire : Association Mil ’Ecole 

                                                                 Adresse : 9 rue de  Sarreguemines  57 150 CREUTZWALD          

 

 

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

 

 

Objet du projet : Demande d’un soutien financier pour contribuer au développement des 

femmes en milieu rural. 

Zone d’intervention : Zone de Boura 

                                                  Commune rurale de Menamba 

                                                  Village : Sogoba  

Durée du projet : 02 années (Décembre 2020-Janvier2023)  

 

 

 

 

                                                                                                                                        Novembre 2020  

  

      PROGRAMME DE DEVELOPPEMENT COMMUNAUTAIRE AU PROFIT  

                                           DES FEMMES  

mailto:olivierdemvele@gmail.com
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I. ORIGINE ET HISTORIQUE DU PROJET : 

Mme Martine FONTAINE, membre de l’association 

Mil’Ecole ,  a initié ce projet au Mali depuis 2018 après 

une visite de découverte du premier périmètre  bocager 

réalisé dans un petit au village (Tabako) au Mali, en 

collaboration  avec Olivier DEMBELE, qui a fait un stage 

de 6 mois à la ferme pilote de Guiè au Burkina Faso sur 

les techniques d’aménagements  bocagers. Cette visite 

de découverte a beaucoup motivé Mme Martine 

FONTAINE de soutenir les ménages très vulnérables dans 

les villages Tabako et Boura. Après avoir référé aux actions de développements initiés  par 

l’association Mil’Ecole au Burkina Faso sur la dotation des animaux (chèvres et poules)  dans 

le village  Ouoro, un programme d’élevage solidaire a été mis en place dans deux  villages : 

Boura et Tabako dans le cercle de Yorosso et région de Sikasso/Mali. 

Le principe en est simple et très social : les bénéficiaires qui reçoivent des lots de poulets ou 

de chèvres les font fructifier. Au bout d’un an pour les poulets, de deux ans pour les chèvres, 

ils remettent à une autre personne de leur groupement l’équivalent de ce qu’ils ont reçu. Ce 

transfert ne se fait qu’une fois pour chaque bénéficiaire qui dispose ensuite comme il 

l’entend de son cheptel. Chaque bénéficiaire par 

dotation ou par transfert reçoit en outre une dotation en 

matériel et suit une formation spécifique. Cette 

expérience nouvelle est très appréciée au Mali et la mise 

en œuvre a été effectuée par Olivier DEMBELE 

correspondant local. 

Les premières actions réalisées en juillet 2018 ont 

permis de doter dix ménages en distribuant cinq  lots de 

trois chèvres et cinq  lots de dix  volailles.  

Suite à cette dotation aux ménages vulnérables des résultats très positifs ont été atteints 

sachant que la première étape du transfert des animaux a été aboutie cette année 2020 

avec dix nouveaux bénéficiaires de chèvres et de poules, actuellement vingt ménages sont 

bénéficiaires. 

L’impact de cette première expérience est très visible chez les bénéficiaires, ce don solidaire 

a permis aux femmes d’avoir leur autonomie financière dans les ménages, car les chèvres et 

les poules ont été une source de revenu pour les femmes utilisée pour la scolarisation des 

enfants, les soins médicaux, l’amélioration l’hygiène, et de l’habillement et aussi pour une 

épargne en nature afin de faire face aux périodes de soudure avant l’arrivée des récoltes. 

L’écho de cette expérience très innovante s’est vite répandu dans la zone à travers les 

rencontres intercommunautaires, suite à cela la population du village de Sogoba a entendu 

parler du système de l’élevage solidaire lors d’une visite d’échange dans le périmètre 

bocager de Tabako. 
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➢ But général du projet : Aider les ménages vulnérables à sortir de la pauvreté. 

 

➢ Les objectifs globaux : 

• Contribuer à l’augmentation des revenus des femmes rurales et promouvoir la sécurité 

alimentaire dans les ménages. 

• Créer des groupes solidaires et dispenser des formations aux femmes pour l’amélioration 

de leurs conditions de vie. 

• Formation des communautés en protection de l’environnement. 

 

II. CONTEXTE ET JUSTIFICATION  

Le présent document a été réalisé suite à la réalisation des actions sur l’élevage de solidaire 

dans la zone Boura, suite à cela la communauté de Sogoba a contacté le correspondant local 

de l’association Mil ‘Ecole au Mali. 

1. Présentation du village de Sogoba : Le village de Sogoba se trouve dans la commune 

rurale de Menamba, une commune rurale créée par la loi N°96-059 du 04 novembre 

1996, la commune rurale de   Menamba est située à 13 km du village de Yorosso (chef-

lieu de cercle). 

2. Eléments d'histoire du village de Sogoba : Sogoba signifie la grande brousse le 

fondateur du village s’appelle Moun DAO et l’actuel chef de village s’appelle Dio KOITA.  

3. Le village de Sogoba est limité :  

▪ Au nord par la commune rurale de Kounbia ; 

▪ Au sud par le village de Menamba  

▪ A l’Est par commune rurale de Boura  

4. Groupes humains : Sogoba compte en habitants 838 dont hommes 417 et 421 femmes. 

La population est composée en majorité de Bobo-fing ; on y trouve également des peulhs 

des miniankas. Le village est géré par chef de village et ses conseillers, la chefferie du 

village ainsi que la propriété de la terre appartiennent à la fondatrice du village, la 

cession des terres cultivables aux étrangers est gratuite à Sogoba. 

5. Relief : Les sols sont en général peu profonds, leur faible profondeur et leur fertilité 

limitée constituent des contraintes pour l’agriculture, ils sont cultivés pour le mil, maïs, 

coton, l’arachide, sésame et le piment. Le relief est homogène et caractérisé par un 

plateau Granique à l’Est et une plaine pour reste. 

6. Climat : Le climat est caractérisé par des vents violents en début d’hivernage. Il est de 

type soudano sahélien. Deux saisons se partagent l’année : 

- La saison sèche de novembre à avril comporte une période froide et celle de la 

chaleur. Pendant cette saison souffle l’harmattan. 

- La saison pluvieuse va de mai à octobre ; les pluies sont irrégulières et mal 

réparties, c’est la période des moussons.  

7. Forêt : La flore est assez riche avec la présence de quelques forêts, du fait du braconnage 

et de la prolifération des champs, la coupe abusive de bois couplée aux feux de brousse 

détruisant l’habitat de la faune ; les animaux sauvages se font de plus en plus rares.  



 
4 

8. L’agriculture : Le coton représente la principale culture de rente à Sogoba. Cependant 

ces dernières années une baisse des rendements est constatée. Les céréales cultivées 

sont maïs, mil, sorgho et riz. 

9. Cultures maraichères : Elles se composent d’oignon, échalote, gombo, laitue, choux, 

niébé, feuilles, aubergine, tomate, concombre. L’activité est pratiquée majoritairement 

par les femmes  

10.  Elevage : le village de Sogoba est une zone d’élevage par excellence où l’on rencontre 

différentes espèces animales comme les bovins, les ovins, les caprins, les volailles et les 

porcins. L’élevage des volailles et des porcins est beaucoup plus pratiqué par les femmes. 

11.  Cueillette et le bois : Les principaux produits de cueillette proviennent des différentes 

espèces forestières : Karité, Néré, lianes, Tamarinier. 

 

III. DESCRIPTION DU PROJET : 

Dans le cadre des actions visant à aider les familles à sortir de la pauvreté et contribuer à 

l’augmentation des revenus des femmes, en octobre 2020, le correspondant local a mené 

une enquête avec les femmes de Sogoba, cette enquête a permis de cerner et d’analyser les 

domaines de préoccupation des femmes, notamment la sécurité alimentaire, la santé et 

l’éducation. 

1. Sécurité alimentaire : 

L’impact de l’insécurité alimentaire n’est plus à démontrer disent les femmes de Sogoba. 

 Le changement climatique n’est plus une abstraction pour les agriculteurs. Les pluies trop 

rares ou trop violentes, la sècheresse, les inondations ou encore les vents violents et les feux 

de brousses mettent les récoltes à rude épreuve, aggravant les conditions de vie d’une 

population rurale déjà fragile 90% des ménages vivent dans des conditions difficiles. Depuis 

une décennie les aléas climatiques ont entrainé une baisse des rendements des céréales soit 

100 à 200 kg obtenu à l’hectare, une quantité de vivres très peu suffisante pour nourrir une 

famille de sept membres pendant toute l’année. Suite à ces difficultés certains agriculteurs 

n’arrivent pas à donner trois repas/jours à leurs enfants. 

Une autre difficulté à Sogoba, 85 % des agriculteurs produisent le coton. Chaque année ils 

subissent des déficits de production favorisés par l’irrégularité des pluies et la conjoncture 

économique. Ainsi certains paysans vendent une grande partie des intrants (engrais) afin de 

compenser la pénurie alimentaire. A savoir les intrants sont fournis par la société qui leur 

achète le coton, sous forme de prêt remboursable lors de l’acquisition du coton. Ne 

produisant pas assez, les paysans sont obligés pour rembourser de vendre une partie des 

céréales et les moyens de productions : bœufs de labour, charrettes et charrues. Ce 

comportement irrationnel plonge davantage les communautés dans une situation de 

pauvreté chronique. 

Cette insécurité alimentaire est aussi liée aux mauvaises pratiques agricoles, la dégradation 

de l’environnement (coupe abusive des arbres). 
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2. Santé : la majorité des enfants ne sont pas protégés contre les maladies évitables et un 

mauvais état nutritionnel aggrave le problème. La zone de Boura n’est pas restée en 

marge. A Sogoba les femmes sont vulnérables. Avec un taux d’accroissement de la 

population élevé (environ 3%), une femme aura en moyenne 07 enfants et la plupart 

d’entre elles accouchent sans assistance médicale disent-elles à Sogoba. Plus de la moitié 

des femmes se marient entre 15 à 17 ans et les risques de mourir de causes liées aux 

grossesses sont élevés. Par ailleurs l’hygiène et l’assainissement constituant un bon 

départ de prévention ne sont guère respectés en raison des conditions de vie difficiles. 

 

3. L’éducation : Formelle, l’école de Sogoba est primaire et communautaire, elle ne reçoit 

pas d’appui extérieur. Cela sous-entend que les salles sont inappropriées et insuffisantes. 

En pleine année scolaire certains élèves abandonnent l’école, souvent les parents 

n’arrivent pas à payer les kits scolaires (cahiers et sacs etc..) 

Informelle : analphabétisme sévit dans le village. Environ 80 à 95 % ne savent ni lire ni 

écrire même dans la langue nationale (le Bamanakan surtout). Si dans le passé, le village 

a reçu un appui en alphabétisation par le canal de certaines organisations. Aujourd’hui, 

aucune organisation n’œuvre dans le domaine. 

 

 LES OBJECTIFS DU PROGRAMME DE DEVELOPPEMENT COMMUNAUTAIRE AU PROFIT 

DES FEMMES A SOGOBA: 

 

• Contribuer à l’augmentation des revenus des femmes de Sogoba et promouvoir la 

sécurité alimentarité des ménages pauvres. 

 

▪ La majorité des familles à Sogoba vivent de l’agriculture et de l’élevage soit 98%. 

Pour aider les ménages à sortir de la grande pauvreté, un don solidaire des animaux (chèvres 

et poulets) sera une belle initiative. En cas de difficultés les animaux représentent une 

véritable épargne sur pied. Les bénéficiaires directs seront les femmes âgées de 25 à 55 ans. 

▪ Donner 03 chèvres à un ménage a beaucoup d’avantages, une chèvre peut donner 

naissance à 02 ou 04 petits par an, qui peuvent être vendus en cas de besoin, les chèvres 

peuvent fournir du lait et du fumier et tout cela est vraiment aussi synonyme d’un avenir 

plein d’espoir pour les ménages.   

 

➢ Pour un départ, 11 ménages précaires seront bénéficiaires du don des animaux, au bout 

de 02 ans, une partie des animaux sera transférée à 11 nouveaux ménages, ce geste 

solidaire va contribuer beaucoup à une cohésion sociale dans le village. 

 

▪ Grâce à ce don solidaire, au bout de 02 ans les bénéficiaires du projet pourront offrir 

trois repas par jour à leurs familles, payer les frais de scolarité et de santé de leurs 

enfants et investir dans des activités lucratives comme le petit commerce. 
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▪ Afin de s’attaquer à tous les facteurs de la pauvreté d’autres activités seront associées 

tel que le système épargne communautaire et en microcrédit autogéré (SECCA), une 

expérience positive qui a été réalisée dans le village de Ouoro au Burkina Faso par 

l’association Mil ’Ecole. Le dispositif SECCA sera mis en place en donnant une formation 

aux femmes. 

 

➢ Trente-sept (37) femmes reparties en 02 groupes vont participer à cette formation sur le 

dispositif SECCA, qui sera donnée par un formateur spécialisé en microcrédit. 

 

➢ Protection de l’environnement, une formation sur la technique de fabrication des foyers 

améliorés sera dispensée aux femmes, 37 femmes seront formées, 50 foyers améliorés 

seront construits en matières locales (argile et banco) d’ici Mars 2021. 

 

IV. SUIVI ET EVALUATION : 

Un suivi rigoureux sera effectué par le correspondant local pour assurer une bonne gestion 

du programme. Ce suivi consistera à faire des visites régulières dans les ménages 

bénéficiaires, le contrôle de l’état de santé des animaux et surtout l’entretien sera effectué 

par l’agent technique vétérinaire de la zone. 

Suivi : Le suivi s’effectuera à deux niveaux : 

1. Leaders communautaires : Le chef du village et ses conseillers vont constituer un second 

niveau de suivi/contrôle des activités du programme. Leur rôle c’est de bien vérifier que 

les bénéficiaires prendront soin des animaux. Ils participeront à toutes les rencontres. 

Par exemple lors du choix des bénéficiaires directs du projet ils vérifieront qu’il se fait 

sans discrimination.  

 

2. Le correspondant local (responsable du projet) : Il va effectuer un suivi rapproché, ce 

suivi sera mensuel, ce qui va tenir compte des aspects opérationnels et financiers aussi 

bien que du progrès vers l’atteinte des objectifs. 

 

▪ Evaluation opérationnelle : Ce programme sera évalué lors de chaque transfert 

d’animaux aux nouveaux ménages pour bien mesurer les objectifs atteints chez les 

bénéficiaires. 

L’évaluation prendra en compte un suivi sur l’impact des actions du dispositif SECCA et 

des foyers améliorés. 
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V. ANALYSE DU GENRE : 

Un des objectifs spécifiques de ce programme est de contribuer au développement de la 

femme dans les zones rurales, promouvoir une augmentation des revenus des femmes 

rurales et promouvoir la sécurité alimentaire dans les ménages vulnérables. 

Sachant la position culturelle des femmes au Mali, il est très important de promouvoir la 

participation des femmes dans toutes ces activités de développement dans ces villages 

bénéficiaires. Le but de cette participation à une double portée :  

- s’assurer premièrement qu’elles s’approprient réellement le programme ; 

- en second lieu démontrer leurs capacités de prises de décision dans les rencontres 

villageoises. 

Dans la zone de Boura, ceci est très difficile. Les femmes sont très souvent les moins 

alphabétisées et ont plus de travail comparativement aux hommes. Très souvent, elles n’ont 

pas le désir de faire partie du processus de prise de décisions par ce que cela ne leur est pas 

familier. Néanmoins, une facilitation et un soutien approprié peuvent aider les femmes 

rurales. 

Les objectifs de l’intervention dans les villages de Tabako, Boura et Sogoba : 

Objectifs globaux : 

• Contribuer à l’augmentation des revenus des femmes rurales et promouvoir la 

sécurité alimentaire dans les ménages. 

 

Objectifs spécifiques :  

• Dotation des animaux et équipements à 11 ménages précaires dont les femmes pour 

amélioration de leurs conditions de vie et renforcement des liens sociaux et de 

l’entraide entre les communautés à Sogoba. 

 

• Promouvoir un développement auto-promotionnel au sein de 02 groupements 

féminins (Dispositif SECCA), dans les villages de Sogoba et Tabako.  

 

• Former 37 femmes à Sogoba sur les techniques de fabrication des foyers améliorés. 
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VI. LE CADRE LOGIQUE : 

 

Objectifs spécifiques  Résultats attendus  Indicateurs de succès  Moyens de vérifications  

Elevages solidaire 
Contribuer à 
l’augmentation des 
revenus des femmes 
rurales et promouvoir la 
sécurité alimentaire dans 
les ménages 
Dotation de chèvres et 
poules, 11 ménages sont 
bénéficiaires   
 

La sécurité 
alimentaire 
améliorée   

Identifier le nombre 
d’animaux vendus  
Situation des revenus 
obtenus par bénéficiaires 
et témoignages des 
bénéficiaires  

Les rapports d’activités ; 
Les entretiens avec les 
bénéficiaires  

Dispositif SECCA : Créer 
des groupes solidaires et 
dispenser des formations 
aux femmes pour 
l’amélioration de leurs 
conditions de vie de 37 
ménages. 

Sensibiliser ; Former 
37 femmes sur le 
dispositif SECCA. 

Regroupement des 
femmes  
Cotisations régulières des 
membres.  
Les membres ont accès à 
des crédits pour des 
projets de leur choix et 
aussi à des aides d’urgence 

Rapport d’activité et les 
entretiens avec les 
femmes. 

Elevages solidaire  
Transfert des animaux à 
11 nouveaux ménages 
d’ici 01 an pour les 
poulets et 02 ans pour les 
chèvres  

Les 11 anciens 
bénéficiaires de 
Sogoba ont transféré 
11 lots de chèvres et 
de poules à 11 
nouveaux 
bénéficiaires  

Augmentation des 
bénéficiaires  
Renforcement des liens 
sociaux et de l’entraide à 
travers l’élevage solidaire  

Rapports d’activité  
Entretiens avec les 
communautés. 

Foyers améliorés 
Formation de 37 femmes 
en protection de 
l’environnement. 

Les femmes sont 
engagées et 
maitrisent la 
technique de 
fabrication des 
foyers améliorés  
 

Construction des foyers 
améliorés par les femmes 
Les matériels locaux 
utilisés pour fabriquer les 
foyers (argile, banco) 
Grace aux foyers améliorés 
les femmes utilisent moins 
de bois pour préparer  

Entretiens avec les 
communautés  
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Plan de travail : Décembre 2020- Juin 2021  

 

Observation : dans les colonnes avec X indique la période d’exécution de l’activité. 

                        Activités et sous activités  
 

                                                                     Année 2021 2020 

Janv. Fév. Mrs avr. mai juin Juil. Aout Sept oct. Nov. Déc. 

Elevage solidaire              

Sensibilisation sur le système élevage solidaire             x 

Identification des bénéficiaires             x 

Formation des bénéficiaires.            x 

Construction des enclos pour animaux, chèvres et de poules.   x x x         x 

Distributions des animaux aux bénéficiaires directs. x            

Suivi  Vaccination des animaux (vétérinaire). x x x x x x x x x x x x 

 

Formation à l’épargne communautaire et en microcrédit autogéré Le dispositif SECCA, 
particulièrement les femmes dans les activités génératrice de revenu. 

            

Formation  x            

Mise en place du système SECCA  dans 02 groupements féminins  x x x x x x       

Suivi  x x x x x x x x x x x x 

 

Foyers améliorés              

Formation   x x          

Suivi  x x x x x x x x x x x x 

 

Correspondant local               

Rapport mensuel  x x x x x x x x x x x x 

Suivi et évaluation d’impact du projet. 
 

x x x x x x x x x x x x 

Visite d’échange entre correspondant local et les responsables de l’association Mil ‘Ecole     X X        
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DEVIS ESTIMATIF DES DEPENSES : 

 

 

VII. PERSPECTIVES A LONG TERME : 

• Le système d’élevage solidaire est un système à long terme, les bénéficiaires 

remettent à une autre personne de leur groupement l’équivalent de ce qu’ils ont 

reçu. 

• Le renforcement des capacités des femmes pour un développement durable. 

• Création d’un réseautage avec des organisations qui œuvrent dans le domaine du 

développement communautaire. 

• Implication des autorités locales et services techniques de l’état (maires, sous-préfet, 

agent agricole et agent vétérinaire). 

 

 

 

 

                                                                     Devis estimatif  du projet et plan de financement  

                       Plan du financement  

Nature des dépenses  Unités  Nombres 
d’unitaire  

Coût 
unitaire/CFA 

Coût total/CFA Montant 
demandé  

Contribution des 
bénéficiaires  

Formation, élevage solidaire  Jours  02  30 000  60 000  60 000  - 

Achat des animaux  Chèvres  18   25 000 450 000  450 000  - 

Achat des volailles Poulets  50 poules 5000 250 000 250 000 - 

acquisition du grillage Mètre  11 rouleaux 35 000 385 000 385 000 - 

Constructions des enclos  Enclos  11  10 000  120 000  60 000  60 000  

Acquisition bassines  Abreuvoirs  11 5000  60 000 60 000 - 

Vaccination des animaux  Chèvres  18 1500 27 000 - 27 000  

Vaccination des volailles  poulets 50  500 25 000 - 25 000 

                                                                                        Sous total  1 377 000 1 265 000 112 000 

 

  Formation dispositif  SECCA Jours  02  450 000 450 000 450 000 - 

Acquisitions kits matériels  U  50 000 50 000  50 000 - 

                                                                                     Sous total  500 000 500 000 - 

 

Formation, les  foyers 
améliorés  

Jour  01 325 000 325 000 325 000 - 

                                                                                     Sous total  325 000 325 000  

 

Déplacement  correspondant 
local  

Suivi   - 270 000 270 000 270 000 - 

                                                                   Sous total     

    

                                                                                                    TOTAL GENERAL 2 497 000 2 360 000 112 000  
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Annexe : 

 

La liste de participants à la première rencontre (sondages) : 

Lieu : SOGOBA 

Date : le 27/10/2020    

N° Nom et prénom Genre  Age  Tel  village 

1 Kalo SAMAKE F 55  - SOGOBA  

2 Soro  KEITA F 55 - 

3 Hawa KEITA F 33 - 

4 Helene ZONOU f 50 - 

5 Soutara KEITA F 44 - 

6 Douro SANOU F 28 - 

7 Asan KIENOU F 28 - 

8 Dia KOITA F 30  - 

9 Beni KOITA M 52 91 28 80 75 

10 Dio KOITA M 69  - 

11 Daniel KOITA m 58  - 

12 Timothée SANOU M 41  

 

 

 

Dio KOITA, chef du 

village  


