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                       Bocage Malien 

Les nouvelles  du Projet  villageois  Sogoba- Mali/Juin 

2021 

➢ Le dispositif SECCA, micro-crédit  autogéré : 

 Deux   groupements différents Benkadi et Faso kanu  sont très engagés, après la formation, 

le nombre de participantes a vite augmenté de 53 à 85 femmes, plus 32 femmes ont 

adhérées après la formation. 

➢ 85 membres se réunissent chaque lundi pour verser  leurs cotisations, chaque membre 

cotise  au moins 25 à 50  FCFA pour constituer leur épargne. 

          

                                     Le bilan des sommes  cotisées  de mai à juin 2021  

Groupements Effectifs Epargne (08 mois)/CFA Fond social/CFA 

Benkadi 49 F  +1 H 38 250 7500 

Faso Kanu F 36 26 250 3250 

Total 85 64 500 10 750 

 

➢ Elevage solidaire : 

 Les agents vétérinaires, M. TOGOLA et M. DEMBELE, se sont engagés volontairement pour 

faire des suivis mensuels pour contrôler l’état de santé des animaux en donnant des conseils 

aux ménages bénéficiaires.  

Le 28 juin 2021, ils ont été à Sogoba, grâce à cette visite : 

Six 06 chèvres  ont été déparasitées et 11 ménages visités.  Les Animaux sont en bonne 

santé, aucun cas de maladie ou perte enregistré depuis le début. 
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 Les vétérinaires se disent vraiment satisfaits  sur 

l’évolution du programme car l’élevage solidaire est une 

grande satisfaction pour les familles bénéficiaires. 

 

➢ Les foyers améliorés : 

Je m’appelle  Hawa KEITA, âgé de 33 ans mariée  et 

mère de 03 enfants, je suis le  secrétaire du 

groupement de femmes «Benkadi  »les  foyers 

améliorés  ont permis à nous les femmes d’avoir du 

bonheur. 

 Je suis très satisfait de l’initiative des foyers amélioré 

, avant je faisais  la cuisine avec 3 pierres et  

beaucoup de bois,  j’étais  fatigué parce que la fumée 

m’empêche de bien cuisiné ça me donne les maux de 

tête, je coupais beaucoup en brousse ou acheté 

,depuis que j’ai participé à la formation sur la 

construction de ses foyers  soutenu par l’association 

Mil ’Ecole ,j’ai construit un foyer amélioré,  

maintenant je suis très soulagé ,j’utilise peu de bois 

,avec 02 bois je cuisine très bien , je soufre moins, pas 

de  fumée ,la cuisson des aliments est très rapide  

j’achète  plus de bois ,je remercie beaucoup Mil 

‘Ecole ,je souhaite que cette technique soit vulgarisée 

ailleurs  
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